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TODAY

12:30 p.m.  Profiting from social services:  
 Exposing new forms of privatiza- 
 tion with CUPE researchers  
 Graham Cox and Sarah Ryan,  
 Speaker’s Corner, CUPE Village.

8 p.m.  Global Justice Forum, 
 West Ballroom C & D

THURSDAY

12 p.m.  Rally: Canada is Ready for 
 The Leap, Jack Poole Plaza  
 outside the Convention Centre.
  

Saunders: Our unions will NEVER give up

AFCSME President Lee Saunders inspired delegates today 
with a stirring speech about the labour movement’s durability 
despite the ongoing and relentless attacks against it.

Challenging CUPE members to stand together against 
attacks on working people and to protect our past victories, 
Saunders said that we are in the fight of our lives.

The Friedrichs case currently before U.S. courts attacks our 
ability to speak up for working people, he said. On the other 
hand, our members and our unions will still be around long 
after the current politicians are gone.

“We hung in, we fought back, we organized and we won our rights back,” said 
Saunders, adding that we must collectively speak out for fairness, equity, wages, 
retirement security and vital public services.

Brother Saunders also paid tribute to Paul Moist, thanking CUPE’s National  
President for his outspoken leadership in fighting for economic justice and fairness  
for all working families.

Strategic Directions: Strengthening our union

The first round of Strategic Directions discussions focused on CUPE’s plan to 
strengthen and expand our membership.

Delegates spoke about the importance of organizing precarious workers, including 
young workers, and building a more diverse union. Bargaining strong and inclusive 
contracts is key to this strategy.

Delegates called for increased efforts to protect public services as another way to 
fight for good, full-time, secure jobs.

Time for a global labour agenda: Pavanelli

With union rights constantly under attack the time has come 
for a united global labour front to resist neoliberalism, said Rosa 
Pavanelli, general secretary of Public Services International (PSI).

 Workers are under more pressure than ever to coordinate 
their efforts, she said.

 “We are the only barrier to complete profit for the corporate 
sector and the limits they want to put on us,” said Pavanelli, 
noting that PSI is fighting hard at the International Labour 
Organization for the right to organize and the right to strike.

Highlighting strategies to deal with mental injuries

Attendees at the Health and Safety Forum shared stories and strategies on how 
to understand and prevent mental injuries in the workplace.

 (continued above)

Speakers urged delegates to recog-
nize increasing workloads are leading to 
rising stress levels. They shared tactics on 
coping with mental injuries such as 
post-traumatic stress disorder (PTSD), 
caused by critical incidents.

 Over the last two years a new Health 
and Safety Learning Series was developed 
and launched at last night’s forum.

CUPE’s Health and Safety representa-
tives also introduced a new violence 
prevention kit containing tools and tips for 
members in the workplace.

Elizabeth Paris 
receives  
Ed Blackman 
Award

Recipient of the 
inaugural Ed Black-

man Award, Elizabeth Paris of CUPE 
2330, is a true example of how CUPE 
activists affect positive change in the 
community. Her efforts to fight for racial 
and social justice are an inspiration to all 
members. 

“The CUPE rainbow is an unbreakable 
force,” said Paris.

Katie McGovern wins Grace  
Hartman Award

Katie McGovern, a union and commu-
nity activist from CUPE 4400, is the 
winner of this year’s Grace Hartman 
Award for her ground breaking labour 
and community campaigns.

 McGovern was unable to attend 
convention but urged delegates through 
a written statement to “take joy in the 
struggle” and advance “an agenda for  
all of us.” Yolanda McLean, CUPE 4400, 
accepted the award on her behalf.
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Les syndicats ne renonceront JAMAIS 

Le président de l’AFCSME, Lee Saunders, a galvanisé les 
délégués par son discours puissant sur la résilience du mouve-
ment syndical, qui est attaqué de toutes parts.

Mettant au défi les membres du SCFP de résister ensemble 
aux attaques visant les travailleurs et de protéger nos acquis, 
Lee Saunders a affirmé que nous menons le combat de notre vie.

La cause Friedrichs présentement devant les tribunaux 
américains s’en prend à notre droit de parler au nom des travail-
leurs. Heureusement, selon Lee Saunders, nos syndicats seront 
toujours là longtemps après le départ des politiciens en place.

« Nous avons tenu bon, nous avons syndiqué et nous avons 
regagné les droits perdus », a-t-il rappelé. Il a ajouté qu’il faut défendre collectivement 
l’équité, l’égalité, de bons salaires, la sécurité à la retraite et les services publics vitaux.

Lee Saunders a aussi rendu hommage à Paul Moist pour son ardent leadership dans 
la lutte pour la justice économique et l’équité pour tous les travailleurs et leurs familles.

Orientation stratégique : 
Accroître le pouvoir de notre syndicat

La première ronde de discussions sur le document d’orientation stratégique a porté 
sur le plan du SCFP pour renforcer et accroître notre effectif.

 Les délégués ont parlé avec passion de l’importance de syndiquer les travailleurs 
précaires, dont les jeunes, et d’augmenter la diversité au sein du syndicat. La négocia-
tion de conventions collectives solides et inclusives est un élément essentiel.

 Les délégués ont demandé que davantage d’efforts soient consacrés à la protection 
des services publics, une façon efficace de lutter pour de bons emplois stables et à 
temps plein.

Vers un front commun syndical mondial

Les droits syndicaux sont constamment menacés. Il est donc 
temps de former un front commun syndical mondial pour 
combattre le néolibéralisme, a affirmé la secrétaire générale de 
l’Internationale des services publics (ISP), Rosa Pavanelli.

Selon elle, les travailleurs doivent plus que jamais coordonner 
leurs efforts. « Nous sommes le seul frein à la course aux profits 
démesurés des grandes entreprises et aux limites qu’elles veulent 
nous imposer. »

Elle a rappelé que l’ISP lutte vigoureusement à l’Organisation 
internationale du travail pour les droits à la syndicalisation et à la grève.

Pour faire face aux blessures psychologiques 

Les participants au Forum sur la santé et la sécurité ont partagé leurs  
expériences et leurs stratégies pour mieux comprendre et prévenir les blessures 
psychologiques au travail.                                                                       

Les conférenciers ont souligné que l’augmentation des charges de travail fait
(suite en haut)

grimper les niveaux de stress. Ils ont 
parlé de tactiques pour faire face aux 
blessures psychologiques, comme le 
syndrome de stress post-traumatique. 

 Une nouvelle série de cours sur la 
santé et la sécurité a été lancée. Des 
conseillers en santé-sécurité du SCFP ont 
aussi présenté une nouvelle trousse de 
prévention de la violence contenant des 
outils et des conseils pour nos membres 
au travail. 

Le prix 
Ed-Blackman 
attribué à  
Elizabeth Paris

La récipiendaire du premier prix 
Ed-Blackman, Elizabeth Paris de la 
section locale 2330, est un exemple 
probant de l’influence positive des 
militants dans la société. Sa lutte en 
faveur de la justice raciale et sociale est 
une source d’inspiration.

 « Le Comité arc-en-ciel du SCFP est 
une force indestructible », a déclaré 
Elizabeth Paris.

Katie McGovern remporte  
le prix Grace-Hartman

Katie McGovern, militante communau-
taire et syndicale de la section locale 
4400, a reçu le prix Grace-Hartman 2015 
pour les campagnes syndicales et 
communautaires innovatrices qu’elle a 
menées.

 Absente du congrès, Katie McGovern 
a, dans une déclaration écrite, invité les 
délégués à «prendre plaisir à la lutte» et 
à faire avancer «nos intérêts à tous». 
Yolanda Mclean, de la section locale 4400, 
a accepté le prix pour la récipiendaire.

AUJOURD’HUI

12 h 30   Exploiter les services sociaux :  
 les nouvelles formes de privati- 
 sation, avec les recherchistes du  
 SCFP Graham Cox et Sarah  
 Ryan, Tribune des orateurs,  
 Village du SCFP.

20 h   Forum sur la justice mondiale,  
 salles de bal ouest C et D

JEUDI

12 h Manifestation pour le  
 Grand Bond vers l’avant,
 Jack Poole Plaza, à l’extérieur du  
 Palais des congrès. 


