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AU JOUR LE JOUR

« Je veux qu’on active encore
davantage notre flamme militante! »
« C’est pas sorcier : l’action politique,
c’est tous les gestes qu’on pose, dans nos
vies de militantes et de militants, pour
faire connaître notre cause, nos revendications, nos campagnes, notre mouvement, auprès du reste de la société.

Moderniser
la solidarité

« Ça n’a pas besoin d’être de grands discours, ça n’a pas besoin d’être des discussions complexes. Ça peut être de petits
gestes, tout simples, au quotidien.
Mardi matin, en ouverture du 30e
congrès du SCFP-Québec, le président
Denis Bolduc a tracé son bilan et expliqué sa vision pour les deux prochaines
années. Il a insisté sur l’importance de
l’action politique, prise au sens large.

[...] Dans les deux prochaines années, je
veux qu’on active encore davantage
notre flamme militante, que tout le
monde au SCFP-Québec se l’approprie. Je
veux qu’on sorte de nos sentiers battus,
qu’on se fasse entendre », a-t-il lancé.

Le SCFP, c’est la force
du nombre et la solidarité!
Lors de son discours livré en français,
le président national du SCFP, Mark
Hancock, a fait un vibrant plaidoyer
pour l’unité et la solidarité au SCFP. Il a
rappelé à maintes reprises que ce sont
les membres qui font la force du SCFP.

« Le syndicalisme doit s’ajuster
pleinement au 21e siècle et profiter
des outils qui sont disponibles sur
les plateformes numériques pour
informer, consulter et décider plus
efficacement et de façon sécuritaire. Nous devons le faire en
priorité chez nous, quand nous
consultons nos sections locales »,
a-t-il déclaré.
Pour mieux défendre nos services
publics et s’occuper de la redistribution de la richesse, il faut se
moderniser, selon Benoît
Bouchard.

Le confrère Hancock a également parlé
de la nouvelle politique sur la négociation collective adoptée dernièrement
par le Conseil exécutif national.
Il en a profité aussi pour remercier les
militantes et militantes, ainsi que le
personnel, pour leur éclatante victoire
lors du récent maraudage dans le
secteur de la santé et des services
sociaux.

Le secrétaire général du SCFPQuébec, Benoît Bouchard, a parlé
d’un dossier qui lui tient à cœur :
la modernisation de la solidarité
syndicale.

« Votre victoire sert d’inspiration à nos
membres de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario. Là aussi, on doit
faire campagne à la suite d’une réorganisation de la santé », a conclu le confrère
Hancock.

« Un syndicat organisé, uni, synchronisé avec notre époque : voilà
comment je vois le SCFP, toujours
plus fort! »
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scfp.qc.ca
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Promesses ensoleillées,
infrastructures privatisées
De plus, la volonté du gouvernement
de créer la Banque de l’infrastructure
du Canada risque fort de mener à la
vente de nos infrastructures publiques
(aéroports, ponts, transports et ports).
Charles Fleury nous met en garde et
affirme : « Nos infrastructures publiques
appartiennent à tous les Canadiens et
Canadiennes, et non aux grandes entreprises en quête de profits. »
Dans son allocution, le secrétairetrésorier du SCFP national, Charles
Fleury, s’est penché sur la situation
politique au Québec et au Canada.
Malgré les promesses des libéraux de
Justin Trudeau, les investissements
dans les infrastructures et les services
publics se font toujours attendre.

ACTION
POLITIQUE
CE MIDI

La tendance observée à Ottawa se
retrouve malheureusement aussi au
sein du gouvernement Couillard. Le
confrère Fleury a assuré le SCFPQuébec de l’appui du SCFP national
dans le combat contre ce régime
d’austérité.

C’est la suite qui compte!
Le directeur québécois du SCFP, Marc
Ranger, a parlé des défis qui attendent
le mouvement syndical. Il a aussi souligné de beaux coups réalisés dans les
deux dernières années.
Les deux prochaines années seront marquées par des élections aux niveaux
municipal et provincial, a-t-il rappelé.
Le SCFP devra utiliser l’ensemble des outils à sa disposition, dont la force et la
mobilisation de ses membres, afin de porter le discours de la classe moyenne,
malmenée depuis trois ans par le gouvernement libéral.

Nous profitons de votre présence pour rappeler au gouvernement que nous tenons
à notre SAQ. De midi à 13 h,
nous sensibiliserons le public
à l’enjeu de la privatisation
en distribuant les sacs aux
couleurs de notre campagne
en six endroits très passants
à Québec.

« Ensemble, on peut faire une différence pour aider des gens, continuer à avancer
et battre les libéraux. »

Le Secteur maritime est né!
Le congrès du SCFP-Québec a voté à l’unanimité en faveur de la création d’un onzième secteur au SCFP-Québec. Le Secteur maritime est
ainsi né et regroupe près de 1 450 travailleuses
et travailleurs des ports de la province. Qu’ils
soient débardeurs, employés de bureau ou surintendants, ces membres vivent des mutations
importantes dans leur industrie. Le nouveau
secteur servira à catalyser leur militantisme.

La force des rêves
C’est à travers l’histoire de sa vie que le Dr Stanley
Vollant a touché le cœur des congressistes du
SCFP-Québec. Alors que tout jouait contre lui, il a
su puiser dans ses racines pour se propulser et devenir le premier chirurgien autochtone du Québec.
Conscient des maux qui affligent les communautés autochtones, le Dr Vollant a
entrepris une marche de plus de 6 000 kilomètres à travers le Québec, le Labrador et l’Ontario. Déjà, il a sensibilisé des milliers de gens et inspiré nombre de
jeunes autochtones à écouter leurs rêves et à adopter de saines habitudes de vie.
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