
HUIT CHOSES QUE LES MEMBRES DU SCFP 
PEUVENT FAIRE PENDANT LA CAMPAGNE

Les élections fédérales de 2019 seront très importantes pour les membres du SCFP et les 
familles de travailleurs partout au pays. Nous avons l’occasion d’élire un gouvernement 
qui renforcera nos services publics et qui créera des emplois bien rémunérés. Nous avons 
l’occasion d’élire un gouvernement néo-démocrate déterminé à instaurer un régime 
universel d’assurance-médicaments, à construire du logement abordable et à prendre 
des mesures audacieuses pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons 
l’occasion de briser l’alternance traditionnelle entre gouvernements libéraux et conser-
vateurs qui attaquent nos retraites, privatisent nos ressources publiques et empêchent 
l’avènement d’une économie et d’un environnement plus propres.

Le SCFP compte 680 000 membres dans tout le pays. Nous pouvons faire la différence 
le jour du scrutin. Mais nous devons mobiliser nos membres afin de soutenir le NPD,  
le seul parti qui fait passer les travailleurs en premier.

Pour y arriver, nous avons besoin de votre aide, à titre de leader au sein de notre syndicat. 
Veuillez lire la liste des suggestions ci-dessous et en planifier quelques-unes pendant l’été. 
À la fin du mois d’août, vous recevrez une autre trousse contenant des mises à jour sur 
l’évolution des choses sur le terrain et la manière dont nous pouvons accroître notre 
pouvoir politique. Le jour du scrutin approche à grands pas.

Plus nous pourrons intéresser nos membres à cette élection, plus nous aurons  
de chances d’élire des députés favorables aux travailleurs le 21 octobre.

 
1.  Communiquez avec la responsable des élections fédérales au SCFP   
  pour qu’elle vous aide à élaborer votre plan.
  Adressez-vous à votre conseiller syndical ou écrivez à actionpolitique@scfp.ca.

2.  Partagez avec vos membres de l’information sur l’inscription  
  sur la liste électorale.
  Les personnes inscrites sont plus susceptibles de voter. Vous voulez une manière  
  simple et non partisane d’aider? Partagez des informations sur la façon de s’inscrire 
  avec vos membres. Vous trouverez de plus amples renseignements dans la   
  présente trousse.

VOTRE V   TE COMPTE



3. Inscrivez-vous au bulletin SCFP Aujourd’hui
  Le SCFP publie quotidiennement de brèves mises à jour sur des dossiers 
  importants qui concernent notre travail syndical. En prévision du scrutin de 
  l’automne, nous publierons des nouvelles relatives aux élections. Inscrivez-vous  
  à l’adresse scfp.ca/list-subscribe.

4. Invitez une personne du SCFP à parler de l’élection à votre réunion 
  de l’exécutif ou à votre assemblée syndicale.

Vous n’êtes pas à l’aise de parler de politique dans votre assemblée syndicale?   
  Pas de problème, on peut trouver quelqu’un qui l’est. Demandez à votre 
  conseiller ou écrivez à actionpolitique@scfp.ca.

5.  Affi chez le matériel électoral du SCFP sur les babillards syndicaux 
  et distribuez-le lors des activités de la fête du Travail de votre 
  section locale.
  Dans la présente trousse électronique, vous trouverez un lien pour commander  
  des affi ches et d’autres documents expliquant l’importance de cette élection 
  pour nos membres. Ce matériel est gratuit (frais d’expédition inclus).  

6.  Emportez la feuille d’inscription de bénévoles du SCFP. 
C’est en faisant participer nos membres à la campagne électorale que nous 

  contribuerons à faire élire des députés plus favorables aux travailleurs. 
  De nombreux membres n’assistent pas aux assemblées syndicales. En gardant 
  ce formulaire sur vous, vous pourrez les inscrire en dehors des réunions. 
  Ce formulaire est disponible au scfp.ca.

7.  Inscrivez-vous à l’atelier « Utiliser notre pouvoir en période électorale » 
Si vous êtes nouveau en politique et que vous voulez savoir ce que vous pouvez  

  faire à titre de syndiqué, c’est atelier est pour vous. 

8. Demandez à des membres de parler des élections à votre 
  assemblée syndicale.

La manière la plus effi cace de faire passer le message demeure de s’adresser 
  directement à nos membres. Elle offre aussi l’avantage de souder et de renforcer  
  votre groupe.

DES QUESTIONS ? 
Contactez votre conseiller national ou la personne au SCFP responsable des élections à 
actionpolitique@scfp.ca.

scfp.ca/le-scfp-vote

Produit par le SCFP pour les membres du SCFP.


