
Résumé du 28e congrès du CUPE-SCFP 

 

Lundi 2 Octobre 2017 

Le 28e congrès du CUPE-SCFP a débuté le lundi 2 octobre pour se terminer le vendredi 6 octobre 

2017. Des milliers de déléguées et délégués (2 200 délégués/es) de toutes les régions du Canada 

sont présentes et présents.  

Le congrès a débuté avec les salutations de Fred Hahn, le président du SCFP-Ontario, la province 

hôte de ce 28e congrès. Par la suite, comme à chaque congrès du SCFP, nous avons rendu 

hommage aux autochtones et un leader autochtone ontarien est venu discuter des valeurs 

communes du SCFP et celles des nations autochtones au Québec et au Canada. 

Après ces deux discours de bienvenue, le comité des lettres de créance est venu faire rapport 

pour décrire les délégations des sections locales et associations régionales composant le 28e 

congrès national. 

Par la suite, Charles Fleury, secrétaire-trésorier du CUPE-SCFP, a présenté les différentes étapes 

précédant la tenue du congrès telles la convocation, les inscriptions, l'émission des lettres de 

créance, etc. La logistique pour tenir un congrès de cette envergure est impressionnante. 

Enfin, pour conclure l'avant-midi, le président du CUPE-SCFP a fait son rapport sur l'état du 

mouvement syndical au Canada. Notre grand syndicat regroupe plus de 650 000 membres 

œuvrant pour la population des différentes régions du Canada et du Québec. Marc Hancock a 

décrit les nombreuses luttes pour préserver nos emplois, nos conditions de travail, mais aussi, 

pour préserver la justice sociale et l'importance de fournir des services publics de qualité. Il a 

terminé son discours en nous demandant de se lever debout pour réparer nos communautés et 

d'agir en solidarité avec tout le monde, syndiqué ou non, pour obtenir des conditions de travail 

juste et équitable. 

En après-midi, après une minute de silence en l'honneur des victimes du massacre de Las Vegas, 

Charles Fleury, le secrétaire-trésorier national, a fait une présentation sur le travail que nous 

avions à faire comme syndicat national pour faire avancer notre société que ce soit sur le plan 

environnement, les relations de travail et les services publics. 

Stephen Lewis a parlé aux délégués des souffrances endurées par 35 000 Canadiens du Nunavut 

marginalisés par le gouvernement du Canada. « Pour ce pays, maintenant, les enjeux 

autochtones sont centraux, mais ils sont toujours relégués à la rhétorique de la ferveur politique 

et ne font l’objet d’aucune mesure concrète. Cette situation est une tache dégradante sur la 

réputation de notre pays et il faut y mettre fin. » « Le SCFP nous a constamment appuyés. Nous 



vous devons vraiment beaucoup. Nous ne pourrions pas faire ce travail sans vous, merci 

énormément. » 

Ensuite, le comité des syndics a expliqué leur travail d'examen des livres comptables et de suivi 

de la cohérence avec les résolutions adoptées par le congrès et le bureau exécutif. Une longue 

de période de questions a suivi, et ce, particulièrement parce que le CUPE-SCFP utilise les 

services de la firme Morneau Shepell. Cette firme d'actuaires et de services-conseils en 

ressources humaines travaille régulièrement avec des employeurs peu respectueux des 

syndicats. 

Les responsables du comité des élections se sont joints à la grande table pour décrire le 

processus électoral pour élire les dirigeants du CUPE-SCFP. 

Nous avons ensuite débuté le travail sur les résolutions (il y en avait 221 à traiter). Le comité des 

résolutions nous a été présenté et leurs membres nous ont rappelé leurs rôles. Ce comité est 

indépendant de toutes les instances que ce soit le congrès, le bureau exécutif et des instances 

régionales. Son travail est de faciliter le travail des congressistes en fusionnant des propositions 

semblables ou en les ordonnant pour s'assurer que les plus importantes soient présentées aux 

délégués/es par exemple. 

Par exemple, deux propositions fort semblables, la 195 et la 204 ont été proposées et le comité 

a proposé d'étudier la proposition 204 ayant pour but de créer une journée fériée nationale des 

Autochtones pour célébrer le patrimoine et l'apport unique des Premières Nations, des Inuits et 

des Métis du Canada. Nous avons ainsi évité le travail de débattre des avantages et 

désavantages des deux propositions pour débattre celle jugée plus pertinente par le comité des 

résolutions. 

Nous avons adopté plusieurs résolutions dont une pour protéger la santé et la sécurité des 

travailleuses et travailleurs qui travaillent seuls dans des hôpitaux, centre de soins de longue 

durée et autres. Si un patient devient agressif ou alors, qu'une urgence se déclare, la personne 

responsable des soins est seule pour gérer la situation. Ainsi, autant la sécurité de la personne 

responsable des soins que celle de ses patientes et patients sont en danger. 

Nous avons également adopté une proposition pour s'assurer que la vente de marijuana passe 

par un réseau de magasins publics (comme la SAQ et la LCBO) plutôt que par des intérêts privés. 

Nos membres sont plus habilités à vendre des produits faisant l'objet de restriction, ils sont 

mieux formés et le taux de roulement est moins élevé que dans des dépanneurs comme 

Couche-Tard. Ils pourront mieux contrôler l'accès à la marijuana récréative que des employés 

sous-payés et ayant des gestionnaires avec comme seul intérêt, le profit sur une substance qui 

n'est pas banale. 

  



Mardi 3 octobre 2017 

La journée a débuté avec la remise du prix Grace Hartman décerné à une femme ou à une 

section locale du SCFP qui, par ses actions et ses réalisations, incarne les qualités de la première 

femme présidente du SCFP. C'est madame Joanne Foote militant depuis 30 ans à la section 

locale 6095 du SCFP (Syndicat des employés d’hôpitaux en Colombie-Britannique) qui est la 

récipiendaire du prix Grace-Hartman de cette année. 

Ensuite, nous nous sommes attaqués au cahier des résolutions. Plusieurs propositions sur la 

privatisation des services publics ainsi que sur le financement, le développement et 

l'exploitation d'infrastructures par des moyens privés ont été débattues. Nos consœurs et 

confrères du Canada ont également présenté une résolution pour presser le gouvernement 

fédéral à créer un régime national d'assurance-médicaments avec les provinces. 

En début d'après-midi, le prix Ed-Blackman a été décerné à Yolanda McClean, militante de la 

section locale 4400 du SCFP (travailleuses et travailleurs de l’éducation de la Ville de Toronto). 

Le prix souligne le travail accompli en faveur de la justice raciale et d’un mouvement syndical 

fort et diversifié. 

Ensuite, une conférence de Nesrine Malik a permis aux congressistes de mieux comprendre à 

quel point le silence est un terreau fertile pour le racisme.  La complaisance face à l’intolérance 

est un problème sérieux qui favorise la montée de la nouvelle extrême-droite (« alt-right ») 

comme le vote en faveur du Brexit en Grande-Bretagne, l’élection de Donald Trump et la 

renaissance des groupes suprémacistes blancs dans le monde l’illustrent, a affirmé la 

conférencière invitée Nesrine Malik devant les délégués mardi. 

Par la suite, nous nous sommes attaqués à l'orientation stratégique du CUPE-SCFP pour 2017-

2019. Il est évident que malgré des années de croissance économique très forte, la classe 

ouvrière fait toujours l'objet d'attaques et est exploitée tant au Québec, au Canada que dans le 

reste du monde. La réalité économique change sans cesse, les attaques contre les travailleuses 

et travailleurs ne cessent de se multiplier et sur tous les fronts.  

Enfin, les membres du comité sur les statuts se sont présentés pour nous décrire leur rôle et leur 

mode de fonctionnement. Quelques modifications aux statuts ont été adoptées par la suite, 

mais celle qui a retenu le plus d'attention fut une demande du comité exécutif national leur 

permettant de fixer les frais de congrès. La proposition fut longuement débattue, mais 

finalement, renvoyée au comité des statuts pour qu'ils nous présentent une solution viable pour 

les petits syndicats locaux. 

  



Mercredi 4 octobre 2017 

Pour débuter la journée, après avoir débattu de quelques résolutions, nous avons assisté à un 

spectacle en mémoire de nos sœurs autochtones disparues. En 2014, on apprend que leur 

nombre - 1186 en 30 ans - dépasse les estimations précédentes, qui avoisinaient plutôt les 600. 

Les danseuses Jade Brown et Amanda Gould ont illuminé la scène par une performance 

multimédia alliant danse et vidéo. Appuyée des rythmes entraînants de la pièce Electric Pow 

Wow Drum du groupe A Tribe Called Red, leur prestation a raconté l’histoire de ces sœurs à qui 

l’on a volé la vie. Les femmes autochtones sont trois fois plus à risque de violence que les autres 

Canadiennes et surreprésentées parmi les femmes disparues et assassinées au pays. 

Par la suite, nous avons procédé à l'élection du président du CUPE-SCFP. Deux candidats étaient 

en lice et Mark Hancock, le président actuel, a remporté cette élection lui permettant ainsi de 

faire un deuxième mandat à la tête du syndicat. Après, l'élection du secrétaire-trésorier fut 

plutôt simple, seul Charles Fleury, actuel secrétaire-trésorier depuis trois mandats s'est 

présenté. Il a été élu par acclamation. 

En début d'après-midi, madame Armine Yalnizyan, économiste et commentatrice dans plusieurs 

médias canadiens, a fait une allocution. Elle a souligné que nous sommes mieux éduqués, nous 

travaillons plus, mais notre part des revenus est de moins en moins grande, et ce, au profit des 

actionnaires, financiers et dirigeants d'organisations. À plusieurs reprises au 20e siècle, les 

gouvernements ont démantelé de vastes monopoles, mais on constate qu'ils sont de retour et 

attaque les fondements de nos économies. Ces organisations ne paient pas leur juste part 

d'impôts et pourtant, elles profitent des services publics: routes, police, éducation, etc… Moins 

de 16 pour cent de la main-d’œuvre du secteur privé du Canada est syndiquée, les droits des 

travailleurs ont reculé et les syndicats du secteur public sont dans la mire. »  « Le mouvement 

syndical a besoin de plus de puissance. Nous ne pouvons pas bâtir un pays résilient si les gens 

sont enchaînés à des emplois précaires », a souligné Armine Yalnizyan, qui a invité les délégués à 

« saisir l’occasion » de militer pour le changement. 

Ensuite, nous avons eu un rapport des différents comités du CUPE-SCFP. Par exemple, un comité 

sur les bibliothèques exerce une veille sur les profondes transformations des libraires et 

bibliothèques face au numérique et l'austérité imposée par les gouvernements. Un autre comité 

qui joue un rôle important est celui sur les retraites: celui-ci fait un travail de recherche, de 

mobilisation et d'éducation pour appuyer nos membres. 

En fin d'après-midi, nous avons procédé à l'élection des cinq vice-présidents généraux. Sept 

candidates et candidats se sont présentés, mais cinq étaient appuyés par leur caucus régional. 

Après avoir déposé notre bulletin de vote, nous avons poursuivi nos travaux pour débattre et 

adopter d'autres résolutions. 

  



Jeudi 5 octobre 2017 

En début de matinée, nous avons appris que chacun des candidats à un poste de vice-présidence 

régionale et qui était recommandé par leur caucus régional ont remporté leur élection.  

À chaque congrès national, le SCFP présente un prix national pour l’alphabétisation qui souligne 

le travail d’un membre en faveur de l’alphabétisation au travail et du langage clair dans les 

textes syndicaux. Cette année, le prix a été décerné à Maria Moriarty, de la section locale 1582 

du SCFP à Toronto. 

Un moment fort de la semaine était la question des postes de vice-présidences réservés aux 

membres issues de la diversité. La résolution retenue par le comité des résolutions visait à 

rajouter quatre postes réservées aux membres provenant de la diversité au bureau national. Le 

SCFP-Québec était contre cette proposition pour éviter de déséquilibrer l'équilibre de la 

représentation régionale au sein du bureau national. Le SCFP-Québec a réussir à convaincre 

l'exécutif national seulement deux de ces postes puisse provenir de la même région. Il s'agissait 

d'un bon compromis, selon Benoît Bouchard et Denis Bolduc, pour préserver l'équilibre de la 

représentation régionale tout en assurant l'inclusion de représentantes et représentants les 

membres autochtones, LGBTTQI, avec un handicap, femmes, de couleur/racisés et les jeunes 

travailleurs. 

Les débats  sur cette proposition furent intéressants et fort respectueux, mais le vote fut 

pénible. Comme il s'agissait d'un changement aux statuts, la proposition nécessitait le 2/3 des 

votes. Nous avons passé sûrement 1h30 à débattre de procédures et il y a eu de l'agressivité 

dans la salle face aux décisions du président qui avait pourtant l'appui de la salle. À deux 

reprises, un vote a eu lieu pour contester la décision du président et l'assemblée l'appuyait 

majoritairement. Finalement, la résolution a été battue. Il est évident que cette question n'est 

pas résolue pour bien des gens et qu'elle reviendra au prochain congrès, en 2019. 

Ensuite, nous avons procédé à la dernière élection du congrès, celle du syndic. Deux personnes 

se sont présentées et c'est un franco-ontarien qui a remporté les élections : Luc Cyr. 

En revenant de l'heure du lunch, Dalila Awada, sociologue, écrivaine et militante montréalaise a 

dit aux délégués que l’islamophobie est bien réelle au Canada, mais que beaucoup la balaient du 

revers de la main sous prétexte qu’il s’agit en fait d’une critique de la religion. « On a de la 

difficulté à reconnaître ce phénomène-là comme une vraie forme de racisme, ou pire, on le voit 

comme une forme de racisme qui est acceptable parce que les musulmans sont perçus comme 

l’ultime menace aux sociétés occidentales démocratiques. Et c’est dans cet état d’esprit que les 

insultes et les propos haineux deviennent simplement une “expression d’opinion”. » 

Plusieurs comités ont remis leur rapport en après-midi dont les comités sur les autochtones, sur 

la garde à l'enfance, à l'environnement, arc-en-ciel ainsi que sur la santé-sécurité au travail. 



Par la suite, les délégués ont voté sur une résolution ayant un impact important et direct lors de 

notre prochaine négociation.  Nous sommes très heureux de vous annoncer que les déléguées 

et délégués ont voté en faveur pour que les membres reçoivent une indemnité de grève dès la 

première journée de grève, si tel est le cas.  Ainsi, cela donnera un message clair aux 

employeurs, une force collective pour riposter sans crainte ni barrières financières. 

Plusieurs autres résolutions ont été débattues et traitées par les délégués: développer de 

meilleurs services de garde (la situation est tellement plus avantageuse au Québec), promouvoir 

l'agriculture urbaine, et ce, même dans nos milieux de travail, mieux protéger nos membres 

précaires ainsi que sur l'importance de signaler les accidents et quasi-accidents de travail. 


