
 
 
 

 

Discuter du projet de loi 124 avec les députés provinciaux 
 
Un aperçu du projet de loi 124 

 

• Le projet de loi 124, la Loi visant à mettre en œuvre des mesures de modération concernant la rémunération 
dans le secteur public, est une attaque directe contre les travailleurs de première ligne du secteur public 
qui offrent les services dont dépendent nos collectivités aux quatre coins de l’Ontario, chaque jour. 
 

• Le projet de loi 124 dépouillera les travailleurs de leur droit à la négociation collective protégé par la Charte.  
 

• Il forcera les travailleurs de première ligne du secteur public à accepter des contrats qui ne suivent par le 
rythme de l’inflation. 

 

• Il prendra de l’argent dans les poches des travailleurs de première ligne, argent qui aurait été dépensé dans 
nos collectivités. 

 

• Il ouvrira la voie à encore plus de coupures dans les services publics et à encore plus d’attaques contre les 
travailleurs et nos citoyens les plus vulnérables. 

 
L’Ontario a un problème de revenus, non pas un problème de dépenses 

 
• Limiter les augmentations de salaire afin d’équilibrer le budget n’est pas la réponse : l’Ontario a un 

problème de revenus, non pas un problème de dépenses.  
 

• L’Ontario dépense moins en services publics, par personne, que tout autre territoire ou province au Canada.  
 

• Les données du ministère du Travail montrent que les salaires des travailleurs dans le secteur public n’ont 
pas suivi le rythme de l’inflation, et ce depuis 10 ans.  

 

• Si les politiciens voulaient vraiment régler les problèmes financiers de l’Ontario, ils ajusteraient les revenus 
de l’Ontario avec ceux d’autres provinces et territoires en imposant ceux qui peuvent payer, soit les riches 
sociétés et les riches individus.  

 

• Cibler les travailleurs qui offrent des services publics essentiels n’améliorera en rien ces services, cela ne 
fera que nuire à vos électeurs et mettre tous les Ontariens en danger. 

 

• Le projet de loi 124 ne fera qu’aggraver une situation déjà difficile, particulièrement pour les travailleurs de 
première ligne à faible revenu qui offrent ces services publics essentiels dans vos circonscriptions et pour 
les personnes de vos circonscriptions qui dépendent de ces travailleurs et des services qu’ils offrent. 

 
Ce que nous demandons aux députés provinciaux 

 
• À la lumière de toutes ces informations, voterez-vous contre le projet de loi 124 et soutiendrez-vous vos 

travailleurs de première ligne et les électeurs qui dépendent de ces services dans vos collectivités? 
 

• Allez-vous donner votre appui en signant notre pétition à www.cupe.on.ca/fr/projet-de-loi-124? 
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