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Plus forts ensemble 1

Taux d’inflation de 
5.2% en décembre 
2021 

En décembre, le taux d’inflation en 
Ontario était de 5.2%. Si cette 
tendance se maintien, et qu’avec le 
projet de loi 124 du gouvernement 
Ford nous sommes tenus à n’avoir 
qu’une augmentation de 1%, nous 
subirons une perte réelle de salaire 
de 4.2%. 

Campagne de cartes 
postales et 
rassemblements aux 
bureaux des députés 
provinciaux en mars. 

La campagne de cartes postales est 
en cours. Ces cartes postales sont 
pour en appeler à monsieur Ford de 
faire tomber le projet de loi 124, 
pour nous permettre de négocier 
une augmentation de salaires 
équitables. Si vous n’avez pas 
rempli de carte postale, veuillez 
cliquer sur ce lien pour en envoyer 
une par courriel. 

https://ochu.on.ca/2022/01/31/
envoyer-une-carte-postale-a-doug-
ford/?lang=fr 

Les rassemblements aux bureaux 
des députés provinciaux auront lieu à 
la mi-mars.  Le programme complet 
est en page 2.
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La province annonce une prime 
de 5,000$ pour les infirmières, 
mais avec le taux d’inflation de 
5% et les salaires plafonnés à 1%, 
cela représente une baisse réelle 
de salaire de 4% 
Le gouvernement Ford a annoncé une prime de 5,000$ pour les 
infirmières de première ligne. Les infirmières auxiliaires sont inclues, 
et les primes seront calculées au prorata pour les infirmières à temps 
partiel. Ce bonus ne serait pas ajouté sur le taux de base. Le SCFP, le 
SEIU et Unifor ont écrit au premier ministre de l’Ontario pour lui 
demander que cette prime s’applique à tous les travailleurs de la santé.

Les syndicats demandent l’abrogation de la loi 124, qui limite les 
augmentations salariales négociées à 1% par année pendant les 3 
premières années d’un contrat. La revendication salariale des 
syndicats pour les infirmières auxiliaires autorisées est de 4$/heure de 
plus, mais la loi 124 fait en sorte de que ceci est impossible avant 
2024.

Avec une élection en juin, il est maintenant le temps d’intensifier la 
pression sur le gouvernement actuel pour qu’il paie les travailleurs de 
la santé équitablement.
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