Le SSPHQ au congrès du
SCFP à Toronto
Plus de 2000 militantes et militants du SCFP
National, provenant des quatre coins du Canada
se sont réunis à Toronto du 15 au 19 octobre
pour le XXIIIe congrès du syndicat. Le SSPHQ
était représenté par une délégation de 11
membres qui ont participé aux travaux.
Les congressistes ont adopté un programme
d’orientation stratégique qui déterminera le
cadre des actions du SCFP pour les deux
années à venir. En plus d’insister sur la
poursuite de nos efforts de syndicalisation, le
document émanant de Toronto met l’emphase
sur la lutte aux PPP (partenariat public-privé) et
à la privatisation. Il faut savoir qu’en plus des
libéraux de Jean Charest au Québec, les
conservateurs de Stephen Harper, même
minoritaires, mettent aussi de l’avant les PPP,
allant jusqu’à les imposer parfois.
Dans ce contexte, le SCFP a décidé de riposter
et s’est donné les moyens de le faire
efficacement. Pour les années 2007 à 2009, le
SCFP entreprendra une grande campagne afin
de dénoncer toutes les formes de privatisation
des services publics. Pour ce faire, au moins
quatre millions de dollars seront consacrés à
cette vaste opération.
Un appui aux syndicats en lutte
D’autre part, comme c’est la coutume, une
levée de fonds a été organisée sur le plancher
du congrès pour venir en aide aux membres
présentement en conflit de travail.
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En tout, 163 000$ ont été amassés par les
syndicats locaux présents, somme qui sera
doublée par le SCFP. Au bilan, 326 000$ seront
répartis entre les lockoutés du Journal de
Québec et les grévistes des bibliothèques de
Vancouver (qui ont conclu depuis une entente
de principe).
Des dirigeants reconduits dans leurs
fonctions
Soulignons que les délégués au congrès
national 2007 ont réélu Paul Moist et Claude
Généreux à la tête du syndicat. M. Moist a été
réélu sans opposition à la présidence nationale,
un poste qu’il occupe depuis 2003. M.
Généreux, secrétaire-trésorier depuis 2001, ne
faisait face à aucune opposition et il a été réélu.
Record du monde
Le 17 octobre, la Journée internationale pour
l’abolition de la pauvreté, les délégués ont
contribué à briser le record mondial du nombre
de personnes s’étant levées la même journée
pour protester contre la pauvreté. En tout, 38
811 953 personnes ont participé à l’événement
dans 110 pays. Au Canada, plus de 74 000
personnes ont partcipé à environ 500 activités
organisées pour l’occasion.

