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Janice Folk-Dawson, Présidente 
James Meades, Vice-président 
Dayn Gray, Secrétaire de séance 
Lisa Marion, Représentante de la santé 
et sécurité (Temporaire) 
Steve Pepper, Représentants des 
travailleurs blesses et des métiers  
Yongfang Jia, Équité en emploi 
 

Représentants des campus 
Dayn Gray, Université Brock  
Pam Griffin-Hody, Université Carleton  
Laura Solomon, Université Guelph  
Serge Laforest, Université Lakehead  
Nancy McBain, Université McMaster  
Payam Sadeghi, Université d’Ottawa  
Lisa Marion, Université Queens  
Shawn McFadden, Université Ryerson  
Stephen Horner, Université Trent  
Rudy Won, Université de Toronto 
Kelly-Anne Clements, Université de 
Toronto (remplaçante) 
Doug Campbell, Université de Waterloo  
Wes Brown, Université Western Ontario 
Poste vacant, Wilfred Laurier 
James Kehoe, Université de Windsor 
 

Personnel SCFP 
David Michor, Coordonnateur 
Wendy Hill, Secrétaire 
Wendy Forbes, Communications SCFP  
Linda Thurston-Neeley, Directrice 
régionale adjointe pour l’Ontario 
Gina Gignac, Égalité SCFP 
Andrew Ward, Recherche SCFP 
Joanne Webb, Vice-présidente à la 
diversité SCFP Ontario (travailleurs 
autochtones) 
Veriline Howe, Vice-présidente à la 
diversité SCFP Ontario (travailleurs 
racialisés) 
Maureen Giuliani, Liaison, SCFP Ontario 
) 
 

Élection 2011 en Ontario 
 
Le 6 octobre a été une journée 
victorieuse pour le NPD Ontario 
d’Andrea Horwath et les 
travailleurs universitaires peuvent 
être fiers du rôle joué par le 
militants du SCFP dans cette 
victoire. 
    
À l’élection de 2007, les libéraux 
détenaient 71 sièges, les 
conservateurs26 et le NPD 10.  
 
En  2011, le NPD a fait un gain 
de 7 sièges pour un total de 17, 
les libéraux ont dû se contenter 
de 53 et les conservateurs en ont 
obtenu 37. L’Ontario a 
maintenant un gouvernement 
minoritaire et c’est le NPD 
d’Andrea qui détient la balance 
du pouvoir à Queen’s Park. 
 
Le SCFP Ontario a mis sur pied 
une stratégie électorale élaborée 
qui identifiait dans toute la 
province les circonscriptions où 
le SCFP avait la capacité de faire 
une différence. 
 
La mobilisation des sections 
locales et des membres par les 
contacts directs incitant à la 
participation au processus 
électoral est tout à fait légitime. 
Près de 20 membres et 
employés ont travaillé à cette 
élection.  
  
Les travailleurs universitaires se 
sont engagés à Windsor, 
London, Hamilton, Niagara, 
Toronto et dans de nombreuses 
autres collectivités, réussissant à 
faire une différence et à renforcer 
nos capacités. 
 
Mais le travail n’est pas terminé. 
L’action politique commence dès 
le lendemain de l’élection. Nous 
devons poursuivre notre travail 
avec le NPD et notre lobbying 
auprès du gouvernement dans 
tous les enjeux affectant les 
travailleurs du secteur 
universitaire. 
 

Le travail est aussi commencé en vue de l’élection 
du nouveau chef du NPD fédéral lors du congrès 
qui aura lieu le 24 mars 2012 à Toronto. Le 
CCTUO déterminera quel candidat il soutiendra 
dans le cadre de cette élection. Un bulletin 
d’information spécial sera publié afin de vous 
informer de la décision du conseil exécutif. 

 

Caucus de l’éducation postsecondaire au 
Congrès national  

 
Cette année, le caucus proposait une discussion 
entre experts qui a permis aux membres d’obtenir 
un aperçu de ce qui se passait dans leur région. 
Les participants étaient Janice Folk-Dawson, 
Université Guelph; Wayne Foley, Université de la 
Saskatchewan; Leo Cheverie, Université de l’IPE; 
Denise Beland, Université du Québec (Trois-
Rivières); Lucie DesRosiers, Université du Québec 
(Chicoutimi) et Roxane Labbee de l’INRS - Institut 
Armand-Frappier. 
 
La consœur Folk-Dawson a expliqué la structure du 
CCTUO et notre campagne de négociation 
coordonnée. Elle a aussi donné un aperçu de la 
politique de restriction de la rémunération du 
gouvernement. Le confrère Foley a parlé des 
tentatives de l’université de donner les services 
d’imprimerie en sous-traitance. S’ils n’ont pas été 
en mesure de bloquer toutes les initiatives de sous-
traitance, ils ont tout de même sauvé l’imprimerie et 
un petit atelier d’impression numérique de la 
privatisation.   
 
Les membres ont eu un aperçu de l’élaboration de 
la coalition sur le campus de l’Université de l’IPE et 
de la lutte pour bannir l’eau embouteillée du 
campus. Ils ont aussi entendu les membres de la 
délégation du Québec parler de leur lutte pour 
l’équité salariale.  
 
La grève à l’Université de Sherbrooke a été 
abordée – 11 000 membres en grève pendant 12 
semaines et sans contrat de travail pendant 3 ans.  
 
Les discussions générales ont démontré que toutes 
les régions sont confrontées aux mêmes défis de 
privatisation, de charge de travail, de droits de 
scolarité élevés et de manque de respect.  
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Résolutions du SCFP national et secteur 
universitaire 

 
L’une des raisons d’être du Congrès national est l’adoption de 
résolutions qui ont été pensées par la base, proposées aux 
exécutifs et intégrées aux orientations stratégiques – la direction 
que les membres veulent voir le SCFP emprunter au cours des 2 
prochaines années.  
 
Ce sont les résolutions 50 et 199 qui présentaient un intérêt 
particulier pour les travailleurs universitaires de l’Ontario. La 
résolution 50 a été proposée par le SCFP Colombie-Britannique.  
 
La résolution 50 réclamait l’organisation d’une conférence nationale 
semestrielle des travailleurs du secteur de l’éducation 
postsecondaire.  
 
La résolution 50 implique aussi que le national mette sur pied un 
groupe de travail national sur l’éducation postsecondaire. Ce groupe 
de travail serait chargé de porter les préoccupations des travailleurs 
universitaires à l’échelon national et à nous aider dans notre travail 
d’élaboration de coalition avec les autres syndicats. 
 
La résolution 199 porte sur les efforts de syndicalisation des 
travailleurs des institutions postsecondaires non syndiqués. Les 
résolutions 50 et 199 ont toutes deux été adoptées. 
 
La résolution 174 demande au SCFP national d’encourager 
activement les sections locales à verser une contribution de un 
dollar par membre par année pour le Fond de justice mondiale. 
  
La résolution 225 porte sur la défense des membres appartenant à 
un collège professionnel.    
 
La résolution 55 voit à la création d’un comité national des 
bibliothèques. Le SCFP représente plus de 10 000 travailleurs des 
bibliothèques publiques et des milliers de travailleurs en 
bibliothèque dans les écoles publiques, les collèges et les 
universités de tout le pays.  
 
Les résolutions 261 et 114 sont ratissent large. La résolution 261  
porte sur les besoins des jeunes travailleurs et décrète que 2013 
sera l’année des jeunes et nouveaux travailleurs. La résolution 114 
vise à appuyer et à faire la promotion de la Journée Rose (13 avril) 
— une journée d’opposition publique à l’homophobie et à 
l’intimidation sur les lieux de travail. 
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La résolution d’urgence 801 a été proposée par le Conseil 
exécutif national. Elle visait le gouvernement majoritaire 
Harper, ses attaques contre les syndicats et la démocratie 
comme les campagnes vicieuses contre le STTP et Air 
Canada (SCFP) et le projet de loi C-116. Elle affirme en 
langage clair la nécessité de battre les conservateurs en 
2015.  
 
Nous vous encourageons à lire le texte de toutes les 
résolutions proposées à Vancouver (adoptées et rejetées).  
http://cupe.ca/cupe-national-convention/. 
 
Pam Griffin-Hody, Présidente 
Comité des Communications du CCTUO 

 
Nouveauté : 

Le grand jeu questionnaire du CCTUO 
 

Un nouvel élément du bulletin 
d’information du CCTUO  

 
Jeu questionnaire #1 – décembre 2011 

 
L’occasion de gagner des prix SCFP ET de voir votre 
nom publié dans le prochain bulletin d’information du 
CCTUO !  
 
Faites parvenir vos réponses avant le 21 décembre 
2011. 
  
Prenez note : Il se peut que les résultats ne soient pas 
disponibles avant la semaine du 9 janvier. Voici les 
questions :  
 

1. Où aura lieu la conférence 2012 du CCTUO ?   
2. D’où est tirée cette citation : « dans et pour 

chaque province, l’Assemblée législative a le 
pouvoir exclusif de voter des lois sur 
l’éducation »  

3. Qui est VOTRE représentant de campus au 
CCTUO ?  

 
Faites parvenir vos réponses à : grifhody@gmail.com 
en utilisant l’entête  Jeu questionnaire du CCTUO  
 
Ajoutez aussi : 

a) Vos réponses avec le numéro de la question b) 
Votre nom c) Votre section locale d) Genre de 
section locale ou genre de travail (corps 
professoral, chargé de cours, travailleur en 
bibliothèque, concierge, métiers) e) L’adresse 
où vous expédier votre magnifique prix si vous 
gagnez ! f) Les prix seront accordés au plus 
grand nombre de bonnes réponses par ordre 
d’entrée. 

 

Bonne chance ! 
 
 

SEPB491/EW 

 
 

Conférence 2012  
Engagement - Coordination - Capacité 

 

RÉSERVEZ CES DATE : 
22 au 26 février 2012  

 

Hilton Hotels & Resorts 
300 Rue King, London, ON 

 

Les réservations d’hôtel et de déplacements doivent 
être faites directement auprès de W.E. Travel au 1-888-
676-7747 

 

Le prix des chambres va de 119 $ à 139 $ 
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