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DÉCLARATION ÉLECTORALE 

La COVID-19 a modifié notre paysage 
politique, obligeant le gouvernement 
fédéral à financer des ressources pour 
combler des lacunes que les budgets 
provinciaux et territoriaux avaient du mal à 
corriger. 

Dans ce contexte inédit, la CTF-FCE a fait 
retentir sa voix haut et fort à la défense 
des travailleurs et travailleuses de 
l’éducation d’un bout à l’autre du pays, et d’une éducation publique inclusive de 
qualité, financée par l’État, compte tenu de son incidence fondamentale sur les 
jeunes et les familles. 

Tandis que le Canada commence à envisager l’après-COVID, la CTF-FCE est 
stratégiquement bien placée pour plaider en faveur d’une reprise équitable et 
durable. Nous devons également profiter de l’occasion pour nous assurer que 
cette reprise se traduise en une transition juste et une évolution vers la justice 
climatique. 

La pandémie a accéléré l’érosion des droits des travailleurs et travailleuses de 
l’éducation, et de nos frères et sœurs syndiqués. Nous devons continuer d’unir 
nos forces face à ce qui menace nos emplois, nos services essentiels et notre 
tissu social. 

L’année qui vient de s’écouler a fait ressortir la nécessité, pour les travailleurs et 
travailleuses de l’éducation et nos syndicats, de prendre la direction des efforts 
de lutte contre le racisme envers les personnes noires, les Autochtones et les 
Asiatiques, et toutes les autres formes de racisme, de haine et de violence, et de 
s’attaquer aux répercussions disproportionnées de la pandémie sur les femmes 
et les personnes LGBTQ2. 

Je crois profondément au pouvoir d’une approche relationnelle pour aider la 
CTF-FCE à s’attaquer à ces questions prioritaires. Je vous demande d’appuyer 
ma candidature à l’AGA de 2021   
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Paul Wozney a été réélu président du Nova Scotia Teachers Union, le 45e de 

l’organisation, le 28 octobre 2018. Avant d’accéder à ce poste, il a enseigné à la 

Charles P. Allen High School de Bedford et représenté la section locale du comté 

de Halifax au Comité exécutif provincial du NSTU. Il a servi sa section locale en 

qualité de vice-président, Communications, ainsi que de président et coprésident 

du Metro Regional Representative Council Standing Committee on Substitute 

Teachers. 

À l’automne de 2018, Paul Wozney a été le premier président du NSTU élu 

vice-président administratif de la Nova Scotia Federation of Labour, poste auquel 

il a été réélu en 2019. Il a été vice-président de la CTF-FCE en 2019-2020. Il est 

également administrateur du Conseil atlantique et territorial des organisations de 

la profession enseignante, membre du Comité directeur de l’AGA de 2021 de la 

CTF-FCE et membre du Conseil d’administration de Halifax Metro United Way. 

Paul et son épouse Lori ont trois enfants qui fréquentent l’école publique. 

Passionné de sports sur glace, il a longtemps été entraîneur de hockey mineur et 

de ringuette, il assure la coordination d’un groupe de hockey récréatif dans 

lequel il joue lui-même, et il est fier d’être le gardien de but de la ligue estivale de 

hockey féminin des Haas Yellow Stingers. 


	Paul Wozney (NSTU)
	DÉCLARATION ÉLECTORALE
	NOTICE BIOGRAPHIQUE


