
 
 
27 janvier 2022 

 
 
Chers amis et camarades, 

 
OBJET : Groupe de travail sur le Plan d’action organisationnel contre le racisme 

 
Comme bon nombre d’entre vous s’en rappelleront, dans le cadre du Congrès du SCFP-
Ontario de 2018, les délégués ont adopté un plan d’action exhaustif contre le racisme, mieux 
connu sous le nom de Plan d’action organisationnel contre le racisme. L’objectif de ce plan 
important est de traiter de la sous-représentation et de l’exclusion systémiques des membres 
noirs, racisés et autochtones au sein de notre syndicat. Ce travail est plus important et essentiel 
que jamais. 

 
Au cours de la dernière année, le secteur universitaire et notre Comité de coordination se sont 
efforcé de nous faire progresser et ont travaillé pour voir à ce que nous soyons dans une position 
pour débuter ce travail important. Chers amis, il est temps que notre secteur amorce la tâche 
importante qui consiste à éliminer les obstacles et à éradiquer le racisme de chaque aspect des 
structures, pratiques et politiques de notre secteur. Ce travail est important. Ce travail n’est pas un 
travail que votre comité sectoriel peut faire seul. Vous devez vous joindre à nous! 

 
Nous sollicitons des candidatures de personnes intéressées à se joindre au Groupe de travail sur le 
Plan d’action organisationnel contre le racisme.  Au cours des prochains mois, ce groupe examinera 
à fond notre secteur afin de suggérer des façons d’aller de l’avant et de prioriser le travail qu’il y a à 
faire. Le Groupe de travail sur le Plan d’action organisationnel contre le racisme du secteur sera 
composé d’un président, d’un conseiller à l’équité et de cinq membres de la base. Veuillez noter 
que le secteur priorisera les candidatures des membres autochtones, noirs et de couleur. Le 
syndicat versera un salaire et des indemnités quotidiennes aux membres nommés au sein du 
Groupe de travail et il paiera leurs frais d’hébergement et de déplacement lorsque de telles 
dépenses seront encourues.  

 
La date limite pour poser votre candidature est le vendredi 11 février 2022. 
 
Nous vous remercions et nous sommes impatients de prendre part au travail important qui nous 
attend! 
 
Je vous prie d’accepter mes sentiments de solidarité. 
 
 
Le président du Comité de coordination des travailleurs universitaires de l’Ontario (CCTUO), 

 
 
 

 
 
David Simao 

https://daviesims.wufoo.com/forms/s140ng0f0blngou/
https://daviesims.wufoo.com/forms/s140ng0f0blngou/
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