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Le tribunal rejette les 
demandes d’injonction 
relatives au vaccin à la 
Commission de 
transport de Toronto et 
à l’Hôpital Mount Sinaï  

La Cour supérieure de justice de 
l’Ontario a rejeté les demandes 
d’injonction contre les politiques 
de vaccination obligatoire de la 
Commission de transport de 
Toronto et de l’Hôpital Mount 
Sinaï. En rejetant la demande de 
mesure injonctive, le juge écrit : 
« Si le tribunal devait intervenir 
pour accorder une mesure 
injonctive lorsqu’un membre d’une 
unité de négociation risque de 
perdre son emploi, les tribunaux 
seraient débordés de demandes 
d’injonction [traduction libre]. » 

Une décision rendue il y a 
trois semaines par la Cour 
supérieure rejetait une demande 
de mesure injonctive contre la 
politique de vaccination 
obligatoire du Réseau universitaire 
de santé. Le SCFP est intervenu 
dans le cadre de cette audience et 
a demandé que l’on interdise à 
l’hôpital de congédier des 
membres du personnel qui 
refusent de se faire vacciner. Les 
tribunaux ont laissé aux conseils 
d’arbitrage des griefs la 
responsabilité de prendre une 
décision sur cette question.

BULLETIN 
Action au lieu de travail le 7 décembre / Victoire dans le cadre de la grève au 

Nouveau-Brunswick pour les travailleurs du secteur public

1 % par année sur trois ans pour les 
travailleurs du secteur public, 25 % pour les 
directeurs généraux  
Bien que le projet de loi 124 de l’Ontario restreigne les augmentations 
de salaire pour les travailleurs du secteur public à un maximum de 1 % 
par année sur trois ans, une analyse des données de la Sunshine List 
montre que les directeurs généraux du secteur public se sont 
accordés des augmentations de 25 % au cours des trois dernières 
années.  

Le 7 décembre, le SCFP et le SEIU organiseront une campagne de 
signature de cartes postales pour demander au premier 
ministre Ford de nous permettre de négocier des augmentations 
de salaire sans restriction salariale.  

La Banque du Canada estime que l’inflation atteindra 5 % d’ici la fin 
décembre. Une augmentation de salaire de 1 % pour cette année 
signifierait une réelle réduction des salaires de 4 %.  

La négociation pour votre convention collective a débuté en juin. 

Augmenta)ons	de	salaire	négociées	dans	le	secteur	public	élargi	
Travailleurs	par	rapport	à	directeurs	généraux	/	présidents

Travailleurs	du	
secteur	public	
élargi

Directeurs	généraux	et	présidents	
du	secteur	public	élargi
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Lancement, le 7 
décembre, de notre 
campagne pour une 
convention collective 
respectueuse 

La campagne pour une convention 
collective qui protège votre santé et 
votre sécurité et qui offre de réelles 
augmentations de salaire sera lancée 
le 7 décembre.  

Veuillez porter votre autocollant 
« Protégez-nous » et signer la carte 
postale ci-dessous demandant au 
premier ministre de l’Ontario, 
Doug Ford, d’abroger le projet de 
loi 124 qui restreint les 
augmentations de salaire à un 
maximum de 1 % par année pendant 
trois ans. 

Mélanie Viau, vice-présidente francophone du CSHO et militante 
de l’Hôpital Montfort, prenant la parole dans le cadre d ’un 
rassemblement contre le projet de loi 124, à Ottawa, le 12 novembre. 
Le projet de loi 124 restreint les augmentations de salaire à 1 % sur 
trois ans pour les travailleurs du secteur public.

Les membres du SCFP au Nouveau-Brunswick pendant leur grève 
victorieuse de 20 jours contre les limites imposées par les restrictions 
salariales provinciales. En coordonnant la négociation dans l’ensemble 
des secteurs (santé, éducation, services sociaux, universités et 
municipalités), ils ont obtenu des augmentations de salaire d ’environ 3 % 
par année au cours d ’une entente pluriannuelle, avec des augmentations 
importantes pour les employés occasionnels et à temps partiel, dont le 
salaire était moins élevé que celui des employés à temps plein.

Monsieur le premier ministre Ford : 
nous ne devrions pas avoir à le demander
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