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LOI SUR LES MESURES DE RESTRICTION DE LA RÉMUNÉRATION : 

POUR LES MEMBRES VISÉS PAR LA CONVENTION CENTRALE, 

AUGMENTATIONS DE SALAIRE AUTORISÉES DE 1,6 % EN SEPT. 2019 

ET 1,65 % EN SEPT. 2020 
 

 

Une « période de modération » de 3 ans durant laquelle les hausses de la 

rémunération ne pourront pas dépasser 1 % pour les employés débutera à 

l’expiration des conventions collectives 
 

 

 
 

Restriction de la rémunération 
Le gouvernement conservateur provincial a déposé un projet de 
loi (no 124) qui vise à limiter la hausse de la rémunération totale 
des employés du secteur public à 1 % par année. Cette 
restriction serait en vigueur pendant une période de 3 ans après 
expiration d’une convention collective. 

Les personnes auxquelles s’applique la convention collective 
centrale des hôpitaux négociée par le SCFP verront leur salaire 
augmenter de 1,6 % en septembre 2019 et de 1,65 % en 
septembre 2020, avant la « période de modération » de 3 ans. 
La négociation va se poursuivre. 

Le projet de loi 124 est passé en première lecture le 5 juin. 
L’Assemblée législative est levée pour l’été et ne siègera plus 
d’ici le 28 octobre. Le projet de loi sera débattu après cette 
date. Une téléconférence avec les membres du CSHO le 10 juin 
a permis de discuter de ce projet de loi et de la manière de le 
contrer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Des milliers de personnes ont manifesté les 7 et 

8 juin pour protester contre les coupures du 

gouvernement conservateur et les atteintes de 

celui-ci aux droits des travailleurs. 

Le gouvernement 
Ford éviscère les 
droits de transfert  

Le gouvernement provincial a 
éviscéré la loi qui régit les 
transferts dans le secteur public. 
L’annexe 53 de la Loi de 2019 
pour protéger l'essentiel (mesures 
budgétaires) – l’ancien projet de 
loi 100 – apporte des modifications 
à la Loi de 1997 sur les relations 
de travail liées à la transition dans 
le secteur public qui autorisent le 
transfert de services ou de 
fonctions sans obligation de 
transférer les employés qui les 
assurent. Aux termes du contrat, 
vous avez le droit d’être 
transférés avec votre travail. 

 

Arbitrages locaux 
vus comme injustes 

Pas de rajustement salarial pour 
les IAA ni aucune des 65 autres 
catégories d’emploi demandées, 
sauf pour le personnel 
paramédical, dans une décision 
rendue en mai par l’arbitre Eli 
Gedalof. Le président du CSHO, 
Michael Hurley, s’est prononcé 
sur cette décision, et sur une 
autre tout aussi décevante rendue 
par l’arbitre Jesin concernant les 
employés de St. Joseph’s Villa, 
disant que l’arbitrage de 
différends dans le secteur de la 
santé, tel qu’il est pratiqué ces 
jours-ci, n’est tout simplement pas 
équitable. 
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Jim Johnson, nommé 

personne de métier de 

l’année par le CSHO, 

prend sa retraite du 

Centre des sciences 

de la santé de 

Hamilton et du poste 

de vice-président de 

la section locale 7800 

du SCFP après une 

longue carrière de 

service et d’activisme. 
 

 

Le syndicat prépare ses membres à se battre 

contre la privatisation des services de santé 

Les plans de restructuration du système de santé du 

gouvernement conservateur provincial visent à essayer de 

privatiser les services du secteur de la santé, y compris 

l’entretien, la buanderie, la préparation des repas, la 

stérilisation, l’approvisionnement, les laboratoires, la tenue 

et conservation des dossiers médicaux, les services 

médicaux d’urgence et les services cliniques. 

La privatisation des services de santé entraîne toujours des 

taux de décès accrus et des coûts bien plus élevés. 

Le Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario/SCFP a 

commencé à mobiliser ses membres en vue de mener une 

campagne de plus en plus vigoureuse pour préserver ces 

services et protéger le public contre leur privatisation. 

Le SCFP contribue d’importantes ressources à cette 

indispensable campagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Carrière, employée de bureau de l’année, entourée 

ici de ses responsables de sa section syndicale locale, 

travaille à l’Hôpital Montfort.
 


