
AVIS DE RÉUNION 
DU CONSEIL NATIONAL DES SECTEURS

1. BIBLIOTHÈQUES
Nos membres œuvrant dans les bibliothèques ont relevé de manière remarquable les défis posés 
par la COVID-19. Cette réunion servira de tribune pour discuter des défis et des réussites qui ont 
touché le personnel de bibliothèque partout au pays au cours des deux dernières années. Nous 
examinerons les nouvelles directions dans lesquelles le travail a entraîné certains d’entre nous,  
et les nombreux courants auxquels font face le personnel de bibliothèque. On consacrera du 
temps à la discussion des principales résolutions soumises au congrès national.

2. COMMUNICATIONS   
La COVID-19 a eu un impact irréversible sur l’évolution technologique et organisationnelle qui  
suivait déjà son chemin dans le secteur canadien des communications. Cette réunion sera l’occasion 
de discuter de ces impacts et d’autres questions pertinentes, à la fois pour les sous-secteurs des 
télécommunications et de la diffusion. Nous aurons aussi le temps de discuter d’autres sujets  
d’intérêt pour les membres du secteur, comme la centralisation accrue de la production dans  
l’information, la sous-traitance aux filiales, les pertes d’emplois, la précarité d’emploi et la santé 
mentale. Enfin, on consacrera du temps à la discussion des principales résolutions soumises au  
congrès national.

3. ÉDUCATION  
À travers le pays, le personnel de l’éducation a affronté des défis jamais vus à cause de la COVID-19, 
les employeurs s’étant précipités pour réorganiser le travail et redéployer le personnel en  
comprenant peu la pandémie. Cette réunion est l’occasion de discuter des réponses à la pandémie 
à l’échelle locale, régionale et nationale, et de leurs conséquences sur notre secteur. Les membres 
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auront l’occasion de comparer leurs expériences et de partager des stratégies pour affronter  
les problèmes de financement, les fermetures d’écoles et l’augmentation de la charge de travail. 
Nous partagerons certaines des meilleures pratiques sur des questions clés qui préoccupent  
le membres du secteur de l’éducation, notamment en matière de santé-sécurité.

4. ÉDUCATION POSTSECONDAIRE   
Les membres des sections locales collégiales et universitaires auront l’occasion de partager des  
informations sur leurs réactions à l’impact de la COVID-19 et de ses conséquences dans le secteur. 
Nous discuterons des tendances nationales, provinciales, régionales et locales. Parmi les sujets  
abordés, mentionnons la pandémie, le retour sur les campus et les préoccupations de fréquentation. 
Nous parlerons également d’autres sujet comme la précarité, la privatisation et la sous-traitance, 
le financement de l’enseignement postsecondaire et son incidence sur le personnel et le corps  
étudiant, la négociation collective, la mise en valeur du secteur au sein du SCFP et le soutien  
mutuel à l’échelle nationale.

5. ÉNERGIE
Notre rencontre débutera par une discussion sur l’impact de la COVID-19 sur le secteur énergie.  
En outre, nous poursuivrons notre discussion sur la privatisation et la réorganisation du secteur  
à travers le pays. Il y aura des discussions sur des sujets d’intérêt sectoriel, comme la gestion de la 
demande, la sous-traitance, les retraites, les campagnes de santé-sécurité, l’évolution démographique 
et la formation, la modernisation des infrastructures, les changements climatiques en ce qui concerne 
la transition juste et d’autres priorités de négociation. Il y aura du temps pour discuter en petits 
groupes des priorités et des campagnes locales.

6. MUNICIPALITÉS      
La COVID-19 a eu un impact gigantesque sur la main-d’œuvre municipale. Nos principaux enjeux 
restent liés à la privatisation et à la sous-traitance de nos services, mais la pandémie a affecté le 
fonctionnement de chaque municipalité. Malgré le travail salvateur effectué par les membres du 
SCFP, de nombreux gouvernements provinciaux chercheront à équilibrer leur déficit budgétaire 
post-pandémique en pelletant les coûts et les services dans la cour des municipalités. Nous  
discuterons des conséquences de la pandémie, des réductions d’impôts, des diminutions de  
services affectant notre secteur et discuterons des moyens de faire campagne contre ces assauts 
perpétuels contre notre travail. Nous examinerons également les résolutions soumises au  
congrès national.



7. SANTÉ  

La COVID-19 a démontré le travail crucial des membres du SCFP dans ce secteur. Cette rencontre  
sera l’occasion pour les personnes déléguées des hôpitaux, des établissements de soins de longue 
durée, des soins à domicile et des organismes de santé communautaire d’aborder de nombreux 
sujets, dont l’état actuel des soins de santé publics et les défis auxquels ils sont confrontés :  
la pandémie, bien sûr, et les expériences de nos membres à travers elle, ainsi que les difficultés  
que nous vivons actuellement lors de la reprise. Les personnes déléguées participeront à des  
discussions sur la santé et la sécurité au travail, la santé mentale, l’assurance-médicaments publique  
et une stratégie nationale de soins continues. Nous discuterons des résolutions en matière de santé 
qui soutiennent ces initiatives. 

8. SERVICES DE GARDE À L’ENFANCE        
Ces deux dernières années ont été difficiles pour le personnel de garderie. La pandémie a été source de 
nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Cette réunion sera l’occasion de se pencher sur les principaux 
enjeux auxquels ce secteur est confronté, notamment l’impact de la COVID-19 sur les membres et les 
prestataires de services de garde. Nous aurons aussi l’occasion d’examiner la promesse de financement 
annoncée dans le budget fédéral de 2021. Nous discuterons de la privatisation et de la relation entre 
financement adéquat, bons salaires, bonnes conditions de travail et services de garde de qualité.  
Nous discuterons des résolutions prioritaires soumises au congrès.

9. SERVICES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ     
Le Conseil sectoriel des services d’urgence et de sécurité comprend des membres des services médicaux 
d’urgence (ambulance), correctionnels, d’incendie, de police et de sécurité. Ils ont tous été en première 
ligne de la pandémie de COVID-19. Cette réunion nous permettra d’échanger sur les problématiques 
qui  touchent le secteur à travers le pays, que celles-ci soient reliées à la pandémie et à la reprise ou à 
d’autres grands enjeux. On aura l’occasion de discuter de la promotion du travail paramédical, des  
blessures de santé mentale, de l’indemnisation des accidents du travail, du financement des SMU, du 
délai de déchargement des ambulances, des pensions, des problématiques régionales, de la négociation, 
des soins paramédicaux communautaires et d’autres sujets.

10. SERVICES SOCIAUX  
Dans chaque province, le personnel des services sociaux a été en première ligne de la crise de la 
COVID-19. Parallèlement, nous craignons que les organismes de services sociaux subiront des  
coupures  à l’orée de 2022, puisque les provinces tenteront d’équilibrer leur budget post-pandémie. 
Changements législatifs, sous-financement et vague de privatisation de programmes et de services 
éroderont davantage un secteur déjà surchargé. Pour les membres, cela signifie des préoccupations 



accrues à propos du recrutement et de la rétention de personnel qualifié, de la charge de travail,  
de l’épuisement professionnel et de l’érosion des salaires. Nous discuterons des tendances observées 
à travers le pays et partageront leurs expériences. Nous discuterons de la manière de protéger nos  
conditions de travail et la qualité des services publics pour les personnes vulnérables et souvent  
marginalisées que nous accompagnons.

11. TRANSPORTS
Les membres du SCFP dans ce secteur, qu’ils œuvrent dans le secteur aérien, les traversiers, les 
autorités portuaires, les chemins de fer, les routes et les autoroutes ou le transport en commun, ont 
été parmi les personnes touchées les plus tôt et les plus durement par la pandémie de COVID-19.  
Ils ont été licenciés par milliers. Nous nous sommes démenés pour faire face aux retombées des 
restrictions de la santé publique et des obligations de quarantaine. Cette réunion est l’occasion  
pour les membres du secteur de discuter de la reprise d’après pandémie, mais aussi d’examiner 
les menaces de privatisation, ainsi que d’analyser les tendances nationales et régionales dans  
les négociations.


