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CUPE NATIONAL CONVENTION

National Convention begins! 

 CUPE members from across Canada began important conversations on the 
challenges facing workplaces nation-wide at Sunday’s Sector Council meetings.

Airlines: More than 50 representatives of CUPE flight attendant unions met all 
day Sunday. The revision of the constitution and financing of common projects were 
widely discussed during this biannual convention of the CUPE’s Airline Division.

Child care: “We don’t know what Justin Trudeau’s commitment to child care is 
and we have to send a message that is loud and clear,” said Mira Oreck, Director 
of Public Engagement with the Broadbent Institute to the sector. She added that 
we need an affordable, accessible, quality national child care plan.

Education: “Public education across this country is undervalued and underfunded.” 
That’s the main message heard by attendees at the education sector meeting on 
Sunday, though the election of an NDP government in Alberta represented a 
bright spot. Delegates also heard from Benjamin Valbuena, head of the Alliance of 
Concerned Teachers in the Philippines.

Emergency services: Members agreed that despite population growth in urban 
centres and increased call volumes, paramedic services are not growing. There 
aren’t enough paramedics on the road, putting patients needing trauma care at 
risk.  Paramedics are fighting a proposal to dilute training in order to use less 
skilled personnel.

Energy: Attacks on pensions and threats of privatization are frequent in the 
energy sector. In Quebec, members fight to preserve their gains. In Ontario, the 
government wants to sell 15 per cent of Hydro One. In Alberta, contracting out is 
the biggest threat. In Manitoba, the context is better with an NDP government in 
power.

Health care: 300 health care delegates stressed the need to intensify campaigns 
to protect and expand our public system. With growing attacks on the public 
system, the delegates called for increased mobilization for a new health accord, 
long term care and the fight against privatization.

Library: Library workers from across Canada kicked off the 2015 CUPE conven-
tion on Sunday morning with a keen focus on precarious employment. Noting that 
half of library workers are in part-time or casual employment, the workers agreed 
to make precarious employment the focus of one of their priority resolutions.

Municipal: Participants at the municipal sector meeting focused on mobilizing 
against attacks on pension plans. Speakers described how CUPE members orga-
nized to protect defined benefit plans in Halifax, Alberta and Quebec - where the 
fight continues. The meeting closed with lessons from the ongoing struggle 
against water privatization in Greece.

Post-secondary: A panel discussion at the post-secondary sector meeting 
addressed several important issues, including significant developments in pensions 
that could impact plans across the country, participation of members in Quebec’s 
common front, and issues around distance learning.  Delegates also discussed 
resolutions coming before the convention.

Provincial governments & crown 
corporations: Members described the 
negative impacts of austerity and privatiza-
tion in their workplaces.  They discussed 
how the public sector is suffering from a 
crisis generated by the private sector.  
Harjap Grewal from the Council of Cana-
dians presented some possible solutions.

Social services: Social service sector 
members are facing high workloads, 
unsafe workplaces, precarious jobs and a 
push to drive down wages resulting from 
changes to government funding and 
policy. A new campaign template tool 
Righteous Work – Just Pay was unveiled to 
help local unions fight-back on the ground. 

Busting the ‘gold-
plated’ pension myth

Busting the myth of the ‘gold-plated’ 
public sector pension and effective strate-
gies for fighting back against attacks to the 
defined benefit plans were highlighted at 
this year’s Pension Forum. CUPE pension 
expert Mark Janson provided an overview 
of the most persistent pension myths, 
which was followed by a lively panel discus-
sion on CUPE success stories of defending 
defined benefit plans. 

Thunderclap! Make some 
noise for the planet 

 
CUPE delegates and friends are invited 

to join the Thunderclap in support of the 
Leap Manifesto to build stronger, more 
equal and more sustainable communities. 
Go to cupe.ca/thunderclap to register. A 
message will be posted on your Facebook 
page on Nov. 5 at 11 a.m. PST. 

MONDAY            NOVEMBER 2  

ToDAY

12: 30 p.m.  Defending workers’ rights  
 in the UK with UNISON’s  
 Wendy Nichols, Speaker’s  
 Corner, CUPE Village 
5 p.m.  Election Forum, West Exhibit  
 Hall A & B1
6 p.m.  Equality Forum, West Ballroom B
8 p.m.  Youth Forum, Room 109-110

TUESDAY

7 p.m.  Health and Safety Forum, 
 West Ballroom C & D
9 p.m.  Convention Dance, Fairmont  
 Vancouver, BC Ballroom

cope491



CONGRÈS NATIONAL DU SCFP

Ce bulletin est publié tous les jours par le Service des communications du SCFP et distribué au congrès tous les matins.

LUNDI                 2 NOVEMBRE  

AUJoURD’HUI

12 h 30  Défendre les droits des travailleurs  
 au Royaume-Uni avec la présidente  
 d’UNISON, Wendy Nichols,  
 Tribune des conférenciers,  
 Village  du SCFP
17 h  Tribune électorale, halls   
 d’exposition ouest A et B1
18 h  Forum sur l’égalité, salle de bal  
 ouest B

MARDI

19 h  Forum sur la santé et la sécurité,  
 salles de bal ouest C et D
21 h  Soirée dansante du congrès,  
 Fairmont Vancouver, salle de bal C.-B.
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Le congrès national prend son envol! 

Les membres du SCFP d’un bout à l’autre du Canada ont commencé à échanger 
sur les importants défis auxquels ils font face dans leurs milieux de travail lors des 
réunions sectorielles dimanche. 

Transport aérien : Environ une cinquantaine de représentants des syndicats 
d’agents de bord du SCFP se sont réunis toute la journée dimanche. Ce congrès 
biennal de la Division du transport aérien du SCFP a porté principalement sur la 
révision des statuts. Les questions de financement des projets communs ont reçu  
une attention particulière.

Services de garde : « Nous ne connaissons pas les engagements de Justin Trudeau 
en matière de garde à l’enfance, mais nous devons lui dire haut et fort ce que nous 
voulons », a déclaré la directrice de la participation du public à l’Institut Broadbent, 
Mira Oreck. Elle a ajouté qu’il faut un programme national de services de garde à 
l’enfance abordable, accessible et de qualité. 

Éducation : « Partout, l’éducation publique est sous-évaluée et sous-financée. » 
C’est ce message qu’ont entendu dimanche les participants à la réunion du secteur de 
l’éducation. Heureusement, l’élection d’un gouvernement néo-démocrate en Alberta a 
fait percer un rayon de soleil à travers les nuages. Les délégués ont aussi écouté 
Benjamin Valbuena, dirigeant de l’Alliance of Concerned Teachers des Philippines.

Services d’urgence : Malgré la croissance de la population urbaine et 
l’augmentation du volume des appels, les services paramédicaux stagnent, ont 
convenu les ambulanciers. Il manque d’ambulanciers paramédicaux sur la route, ce qui 
menace la sécurité des patients ayant besoin de soins traumatologiques. Les ambulan-
ciers paramédicaux luttent contre la tendance à diluer la formation pour utiliser moins 
de personnel compétent.

Énergie : Dans ce secteur, les attaques sur les régimes de retraite et la menace de  
privatisation reviennent souvent. Au Québec, les syndiqués se battent pour conserver 
leurs acquis. En Ontario, le gouvernement veut vendre 15 pour cent d’Hydro One. En 
Alberta, la sous-traitance demeure la plus grande menace. Au Manitoba, la situation 
est plus favorable avec un gouvernement néo-démocrate en place.

Santé : Les délégués de la santé ont souligné l’importance d’intensifier les campagnes 
pour protéger et élargir notre système public. Alors que les menaces contre le système 
public s’accroissent, les délégués appellent à davantage de mobilisation, notamment 
pour un nouvel Accord sur la santé, pour les soins de longue durée et contre la 
privatisation.

Bibliothèques : Les travailleurs de bibliothèque de tout le Canada ont lancé le 
congrès du SCFP de 2015 avec une discussion animée sur l’emploi précaire. Soulignant 
que la moitié des employés de bibliothèque occupent des emplois à temps partiel ou 
occasionnels, les membres ont convenu de faire porter l’une de leurs résolutions 
prioritaires sur l’emploi précaire.

Municipalités : Les participants ont discuté de mobilisation pour défendre les 
régimes de retraite. Les conférenciers ont félicité les membres du SCFP qui se sont 
organisés pour protéger les régimes à prestations déterminées à Halifax, en Alberta et 
au Québec – où la lutte se poursuit. Ils ont eu une discussion sur les leçons tirées de la 
présente lutte contre la privatisation de l’eau en Grèce.

Postsecondaire : Ce secteur a abordé plusieurs enjeux de taille, dont d’importants 
changements dans les régimes de retraite qui pourraient avoir des effets sur les 
régimes de tout le pays, la participation des membres au Front commun du Québec  
et les problèmes de l’enseignement à distance.  Les délégués ont aussi discuté  
des résolutions qui seront présentées au congrès.

Gouvernements provinciaux et sociétés 
d’État : Les membres de ce secteur ont 
décrit les effets néfastes de l’austérité et de 
la privatisation dans leur milieu. Ils ont 
discuté du fait que le secteur public fait les 
frais d’une crise créée par le secteur privé.  
Un conférencier du Conseil des Canadiens, 
Harjap Grewal, a présenté quelques pistes 
de solutions. 

Service sociaux : Les membres du 
secteur des services sociaux sont aux prises 
avec des charges de travail élevées, des 
milieux de travail dangereux, des emplois 
précaires et la tendance à la réduction des 
salaires.  Tout cela à cause des changements 
apportés aux politiques de financement des 
gouvernements. Une nouvelle campagne  
À travail juste, salaire juste a été dévoilée 
pour les aider.

Déboulonner le mythe des 
régimes de retraite « en or »  

La démystification des régimes de 
retraite « en or » et l’élaboration de 
stratégies pour protéger les régimes à 
prestations déterminées étaient au cœur 
des discussions du Forum sur les régimes 
de retraite. Mark Janson du SCFP, expert 
en matière de régimes de retraite, y a 
présenté un survol des mythes les plus 
tenaces.    

Coup de tonnerre! Faites 
du bruit pour la planète

 
Délégués et amis du SCFP, vous êtes 

invités à participer au « coup de tonnerre » 
(Thunderclap) en appui au manifeste Un 
Grand Bond vers l’avant pour bâtir des 
communautés plus fortes, plus égalitaires 
et plus durables. Inscrivez-vous à scfp.ca/
thunderclap. Un message sera affiché sur 
votre page Facebook le 5 novembre à  
11 h, HNP. 


