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Dépêche

le vendredi 19 novembre 2004

Un nouveau syndicat canadien de 34 000 membres tient son premier congrès à Toronto
Le syndicat international tente toujours de bloquer la formation du syndicat canadien
devant les tribunaux de Floride et de Colombie-Britannique
Buzz Hargrove, Maude Barlow, Ken Georgetti, Wayne Samuelson y prendront la parole
TORONTO – Un nouveau syndicat canadien de 34 000 membres tient son premier congrès dès vendredi à
Toronto alors que les joutes juridiques se poursuivent des deux côtés de la frontière contre le syndicat américain.
Le Syndicat canadien des employés et employés professionnels et de bureau (SEPB) était formé le 20 juin sur
l’autorisation de 74 % des membres canadiens du Syndicat international des employées et employés
professionnels-les et de bureau (SIEPB) qui en avaient le droit selon les statuts du Syndicat international.
Seulement, le SIEPB continue toujours de s’y opposer devant les tribunaux de Floride et de Colombie-Britannique
d’une manière que la présidente nationale du SEPB a qualifiée d’anti-démocratique et contre-productive pour les
membres des deux syndicats.
« Nos membres canadiens ont été très clairs; ils se sont prononcés en faveur d’un syndicat canadien et le
syndicat international devrait respecter cette volonté clairement exprimée », explique la présidente nationale Jerri
New, « C’est un affreux gaspillage des cotisations des membres pour les deux syndicats que de payer des
avocats de deux pays pour débattre en cour de notre décision démocratique alors que cet argent pourrait servir à
la syndicalisation et aux services aux membres. »
Le secrétaire-trésorier du SEPB Serge Cadieux souligne que le CTC a immédiatement reconnu la légitimité de la
décision du SEPB et que l’élection de la présidente nationale Jerri New au comité exécutif du CTC ce mois
dernier devrait signaler à l’Internationale que, pour le Canada, l’affaire était close.
Jerri New a signalé qu’environ 200 personnes déléguées rassemblées au Marriott Bloor Yorkville Hotel
entendront la présidente du Conseil des Canadiens Maude Barlow, le président de la Fédération du travail de
l’Ontario Wayne Samuelson, le président des TCA Buzz Hargrove, et Ken Georgetti, président du CTC. Un débat
sur les nouveaux statuts et sur les politiques syndicales aura également lieu.
Madame Barlow a pris la parole aujourd’hui à 14 h 00, Buzz Hargrove s’adressera au congrès le samedi 20
novembre et Ken Georgetti parlera dès 11 h 00 le dimanche 21 novembre. Le Marriott est situé au 90 Bloor
Street East, près de Bloor et Yonge.
Le SEPB représente des travailleuses et des travailleurs des secteurs public et privé employés entre autres par
des sociétés d’État, compagnies d’assurance et d’électricité, par des banques, des caisses populaires, des
bureaux de syndicat, compagnies de transport public et des hippodromes.
Pour plus de renseignements : En français, communiquez avec Serge Cadieux sur son cellulaire au 514-8940258 ou avec Pierre Gagnon sur son cellulaire au 514-238-0347 ou au 514-522-6511. Communiquez en anglais
avec Jerri New sur son cellulaire au 604-788-1933 ou avec Bill Tieleman, de West Star Communications, au 778896-0964.

