CONGRÈS NATIONAL DU SCFP
7 octobre – 11 octobre
Courriel : congres@scfp.ca
Internet : scfp.ca
Mot-clic : #scfp2019

CUPE NATIONAL CONVENTION
October 7 – October 11
Email: convention@cupe.ca
Web: cupe.ca
Hashtag: #cupe2019

AVIS DES RÉUNIONS DU CONSEIL
DES SECTEURS
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Des réunions du Conseil national des secteurs auront lieu le dimanche 6 octobre, immédiatement
avant le début du Congrès national.
Les sections locales sont invitées à participer à ces réunions et à profiter de l’occasion pour faire des
rencontres et échanger des stratégies, des défis et des histoires avec des membres de votre secteur
aux quatre coins du pays.
Les sections locales peuvent s’inscrire à autant de réunions de secteurs qu’elles le désirent pour
seulement 60 $. Si vous souhaitez participer à l’une de ces réunions, veuillez remplir le formulaire
et le retourner par courriel au bureau du congrès.

13 h
Salle 515ABC

13 h
Salle 517D

1. COMMUNICATIONS
De rapides changements technologiques et organisationnels
modifient constamment la manière dont le secteur des communications fonctionne au Canada. Cette réunion permettra de
discuter d’enjeux pertinents tant pour les sous-secteurs des
télécommunications que pour les diffuseurs. Nous discuterons
de sujets d’intérêt pour les membres du secteur, comme la
centralisation accrue de la production dans les nouvelles,
la sous-traitance à des sociétés, les pertes d’emplois, le travail
précaire et la santé mentale. Du temps sera prévu pour discuter
de résolutions clés pour le prochain congrès national.

2. MUNICIPALITÉS
Les travailleurs municipaux doivent relever différents défis au pays,
qu’il s’agisse des effets constants de la privatisation ou de la
sous-traitance de nos services. Divers gouvernements provinciaux
sont bien décidés à refiler certains services aux municipalités et nos
membres se battent contre cette attaque contre les services publics.
Joignez-vous aux membres du SCFP de chaque province pour
discuter des effets des baisses d’impôts, des compressions dans
les services et des façons de faire campagne contre ces menaces
constantes qui ciblent notre travail. Nous aurons aussi l’occasion
d’étudier les résolutions qui seront présentées au congrès national.

13 h
Salle 512CDGH

13 h
Salle 510

13 h
Salle 516C

3. SERVICES SOCIAUX
Les services sociaux communautaires subissent les effets négatifs
d’un sous-financement gouvernemental chronique. Les changements législatifs, le sous-financement et la pression exercée pour
la privatisation des programmes et des services érodent un secteur
qui fonctionne déjà au-delà de ses capacités. Le climat actuel a
contribué à augmenter les préoccupations concernant le recrutement et le maintien en poste de personnel qualifié, la charge de
travail, l’épuisement professionnel, et l’érosion des salaires des
travailleurs. Le contexte des négociations est aussi plus difficile.
Les délégués discuteront des tendances dans l’ensemble du pays
et échangeront sur des campagnes couronnées de succès qui
mobilisent les membres et renforcent le pouvoir de négociation.
Nous discuterons des façons de maintenir les conditions de travail
et des salaires viables tout en favorisant des services publics de
qualité pour les personnes vulnérables et souvent marginalisées
que nous soutenons.

4. ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
Les délégués des sections locales des universités et des collèges
pourront échanger de l’information sur les tendances nationales,
provinciales, régionales et locales. Parmi les sujets de discussion,
on compte les suivants : la précarité des emplois, la privatisation
et la sous-traitance, le financement des établissements d’enseignement postsecondaire et les répercussions sur le personnel et les
étudiants, les négociations collectives, le rehaussement du profil
du secteur au SCFP et l’entraide à l’échelle nationale.

5. SERVICES D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ
Le secteur des services d’urgence et de sécurité inclut les membres
des services médicaux d’urgence (ambulances), correctionnels, de
protection contre les incendies, de police et de sécurité. La réunion
permettra aux délégués d’échanger sur des problèmes qui touchent
ces services d’un bout à l’autre du pays. Ils auront l’occasion de
discuter de la promotion du travail des ambulanciers paramédicaux,
des blessures psychologiques, de l’indemnisation des travailleurs, du
financement des services médicaux d’urgence, du débordement dans

les urgences, des retards dans les arrivées des ambulances à l’hôpital,
des régimes de retraite, d’enjeux régionaux, de négociations dans les
SMU et de services paramédicaux communautaires et d’autres enjeux
qui les intéressent.

13 h
Salle 513DEF

13 h
Salle 517C

13 h
Salle 513ABC

6. ÉNERGIE
Le conseil du secteur énergie traitera de la privatisation et de la
réorganisation de ce secteur partout au pays. Il sera question de
discussions sur des sujets d’intérêt pour les membres tels que la
gestion de la demande, de sous-traitance, des régimes de retraite,
des campagnes de santé et de sécurité, des changements démographiques et de la formation, de la modernisation des infrastructures,
des changements climatiques par rapport à une transition juste
et d’autres priorités de négociation pour le secteur. Du temps
sera alloué aux discussions de groupe sur des priorités et des
campagnes locales.

7. SOINS DE SANTÉ
Cette réunion donnera l’occasion aux délégués qui représentent les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée,
les soins à domicile et les organismes de santé communautaires
de discuter de nombreux sujets dont l’état actuel du réseau des
soins de santé publics et des défis auxquels il est confronté :
les attaques juridiques, les réductions du financement fédéral
et provincial et l’expansion des cliniques privées. Les délégués
participeront à des discussions au sujet d’un régime public
d’assurance-médicaments et une stratégie nationale de soins
continus au cours des prochaines années et ils traiteront des
résolutions relatives aux soins de santé qui appuient les efforts

8. BIBLIOTHÈQUES
Cette réunion permettra aux membres de discuter en petits groupes
des défis et des succès actuels qui touchent les travailleurs du secteur
des bibliothèques dans l’ensemble du pays. Des rapports seront
présentés par les Comités sur les bibliothèques à l’échelle nationale
et provinciale. Du temps sera aussi réservé pour discuter des résolutions du congrès national.

13 h
Salle 516DE

9. SERVICE DE GARDE
Cette réunion permettra de traiter des principaux enjeux du secteur,
notamment la privatisation et les liens entre un financement
adéquat, de bons salaires et de bonnes conditions de travail et des
services de garde de qualité pour les enfants. Les délégués auront
aussi l’occasion d’entendre des membres du groupe de travail
national de la garde à l’enfance du SCFP parler de leur travail. Enfin,
nous discuterons des résolutions prioritaires pour le congrès.

13 h
Salle 514ABC

10. TRANSPORT

13 h
Salle 511

11. ÉDUCATION

Les membres du SCFP du secteur des transports qui travaillent pour
les aéroports, les traversiers, les autorités portuaires, les chemins de
fer, les routes et autoroutes et les systèmes de transport se réuniront
pour parler des menaces constantes que font peser sur le secteur la
privatisation, la déréglementation, la violence au travail et les attaques
contre les régimes de retraite.

Les travailleurs du secteur de l’éducation partout au Canada auront
la chance de discuter des menaces émergentes pour leur secteur
lors de cette réunion. La réunion donnera l’occasion aux délégués
de comparer leur expérience et d’échanger des stratégies afin de
composer avec les restrictions financières, les fermetures d’école
et la charge de travail accrue, et de lutter contre celles-ci. Nous
échangerons des pratiques exemplaires sur les domaines qu’ont le
plus à cœur bon nombre de travailleurs du secteur de l’éducation,
notamment l’information en matière de santé et de sécurité et la
communication avec les membres.

