Pétition du SCFP-Ontario : Les communautés et non pas les
coupures
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Dans le cadre du Congrès du SCFP-Ontario de 2019, les membres ont voté en faveur de l’adoption d’un plan
d’action qui soulignait des mesures progressives devant être prises par le SCFP-Ontario et les sections locales
du SCFP contre les coupures et les attaques de ce gouvernement à l’égard des droits des travailleurs.

Nous espérons que les sections locales identifieront toutes les opportunités pour obtenir des signatures sur
la pétition de la part des membres et de la population dans leur collectivité – nous savons que vous faites
déjà du travail sur le terrain où il est possible d’incorporer cette pétition. C’est également un outil pour
parler à la population lors d’événements communautaires ou pour organiser des campagnes éclaires dans le
transport en commun, installer une table lors de foires communautaires et distribuer des dépliants dans les
marchés fermiers.

Nous vous remercions de soutenir nos efforts afin de faire en sorte que les membres du SCFP et les
membres des collectivités signent notre pétition Les communautés et non pas les coupures comme première
étape de ces mesures progressives. Avec le projet de loi 124, nos membres sont confrontés à des attaques
sans précédent, alors que nos collectivités et notre infrastructure sociale ont subi des baisses de
financement massives. Nous devons envoyer un message clair au gouvernement qu’il doit cesser de
démanteler notre infrastructure sociale, financer adéquatement nos services publics, retirer le projet de loi
124 et soutenir les communautés et non pas les coupures.

Directives :

1. Afin qu’une pétition puisse être déposée à l’Assemblée législative (ENGLISH : PUT A CAPITAL “L” TO
“legislature”), tous les signataires doivent inclure, au minimum, leur nom, (ENGLISH : ADD A SPACE
BETWEEN « name, » AND « address ») leur adresse et leur signature.
2. Le SCFP-Ontario doit recevoir toutes les pétitions dans leur format papier original. Les exemplaires
numérisés ou les photocopies ne sont pas autorisés. (ENGLISH : ADD A SPACE BETWEEN « not »
AND « permissible »)
3. Les pétitions peuvent être envoyées par la poste à l’adresse suivante :
SCFP-Ontario (a/s Kerry Davenport)
80, promenade Commerce Valley Est
Markham (ONTARIO)
L3T 0B2

80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1
Markham (Ontario) L3T 0B2
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Soumis par : _______________

Section locale : _____________

Pétition
À l'Assemblée législative de l'Ontario :

Date : ____________________

ATTENDU QUE les coupures faites par les conservateurs de Doug Ford sont une attaque en règle contre les municipalités, les soins de santé, les écoles, les universités et les
services sociaux.
ATTENDU QUE les coupures faites par les conservateurs de Doug Ford nuisent aux familles, aux enfants et aux personnes les plus vulnérables de l’Ontario, rendant les services
sur lesquels nous comptons tous moins accessibles et moins transparents.
ATTENDU QUE le projet de loi 124 prive les travailleurs de leur droit à la libre négociation collective garanti par la Charte.
ATTENDU QUE le projet de loi 124 oblige les travailleurs de première ligne du secteur public à accepter des conventions collectives inférieures au taux d'inflation,
ce qui aggrave les coupures qui rendent la prestation de services plus difficile.
Nous, les soussignés, demandons à l'Assemblée législative de l'Ontario : que le gouvernement de l'Ontario cesse de démanteler notre infrastructure sociale, qu’il finance

Inscrivez-vous pour
recevoir des mises à
jour au sujet de la
campagne Les
communautés, et non
pas les coupures!

adéquatement nos services publics, qu’il retire le projet de loi 124 et qu’il soutienne les communautés et non pas les coupures.

Nom (en caractères
d’imprimerie S.V.P.)

Adresse postale

Ville

Code postal

Veuillez envoyer par la poste au SCFP-Ontario (a/a Kerry Davenport), 80, promenade Commerce Valley Est
Markham (Ontario) L3T 0B2

Signature

Courriel
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