
Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario-SCFP 3 octobre 2022

Plus forts, ensemble 1

Contestation judiciaire 
du projet de loi 124 

Quarante syndicats, incluant 
le SCFP, étaient en cour la 
semaine dernière pour 
demander que le tribunal 
invalide le projet de loi 124 
du gouvernement de 
Doug Ford qui restreint les 
augmentations de salaire à 
1% par année. Une décision 
est attendue au printemps. 

Début des 
consultations au sujet 
de la négociation 

Les consultations ont débuté 
avec les dirigeants des 
sections locales au sujet du 
plan pour la négociation de 
la convention collective 
pour 2023-2025. Un 
sondage sera distribué aux 
membres en février et une 
conférence de négociation 
aura lieu en avril afin 
d’établir les priorités. 

Décision arbitrale 
attendue 

On s’attend à ce que le 
conseil d’arbitrage qui 
décidera les conditions 
contractuelles pour les 
membres du SCFP rende 
une décision au cours des 
prochaines semaines. Une 
conférence téléphonique 
des dirigeants, suivie 
immédiatement d’une 
conférence téléphonique 
des membres, aura lieu afin 
d’examiner les détails de 
cette décision. 
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L’Ontario réduit les budgets 
de hôpitaux de 116 millions 
de dollars et des SLD de 26 
millions de dollars 
Le budget provincial d’août a annoncé des coupures dans les 
dépenses des hôpitaux de l’ordre de 116 millions de dollars. Dans 
les soins de santé, les coupures sont de 26 millions de dollars.  

Il ne peut y avoir de solution à la crise de dotation en personnel 
dans les soins de santé si on continue de réduire les budgets. Le 
Bureau de la responsabilité financière, un organisme indépendant, 
prédit des coupures dans les hôpitaux de l’Ontario au cours des 
cinq prochaines années. Il est essentiel de se mobiliser dès 
maintenant pour de réelles hausses du financement.

Kevin Cook (vice-président), Dave Murphy, Sam Forsythe 
(786), Susan Thornton (786), Santo Cimino (786) et 
Robyn Chaston (1605) célèbrent la retraite de Dave, le 
24 septembre. Dave Murphy a été un dirigeant remarquable 
à Hamilton, au sein de la section locale 7800 et pour les 
travailleurs de la santé des quatre coins de l’Ontario 
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Une tempête médiatique 
des travailleurs 
paramédicaux met en 
lumière la crise de 
dotation en personnel  
Confronté à un taux de départs 
dans les hôpitaux de 15 % par 
année, l’Ontario doit embaucher 
46 000 membres du personnel 
hospitalier.  
Une tournée médiatique 
conjointe du CSHO-SCFP et des 
travailleurs paramédicaux 
membres du SCFP (CACO), cet 
été, a mis ce problème en 
lumière, tout comme le manque 
d’ambulances et de travailleurs 
paramédicaux. Dave Verch, vice-
président du CSHO, a pris la 
parole pour le CSHO. 
Dave Verch a souligné que 
l’embauche et la conservation de 
membres du personnel dans les 
hôpitaux est IMPOSSIBLE alors 
que le gouvernement coupe les 
salaires réels de nos membres.  
Les seules véritables solutions à la 
crise de dotation en personnel 
dans les hôpitaux sont :  

•  d’INVALIDER LE PROJET DE 
LOI 124; 

•  d’augmenter les salaires réels; 
•  d’inciter les gens à ne pas 

prendre leur retraite; 
• de ramener des employés qui 

ont pris leur retraite avec des 
mesures incitatives. 

Une campagne de sensibilisation 
du public renforce le projet de 
loi du NPD qui vise à protéger 
les travailleurs qui dénoncent la 
violence au travail 
France Gélinas, membre du NPD dans Nickel Belt, a déposé 
un projet de loi d’initiative parlementaire qui protégerait les 
travailleurs qui dénoncent le problème de violence au 
travail.  

Ce projet de loi a été renforcé avec une campagne du 
CSHO-SCFP, au cours de l’été, qui a mis en lumière le niveau 
élevé de violence physique, sexuelle et raciale dont sont 
victimes les travailleurs de la santé.  

Le CSHO a fait parvenir un exemplaire du livre Code White 
(en anglais seulement) à tous les députés. Ce livre met en 
lumière le problème de violence dont sont victimes les 
travailleurs de la santé en Ontario. Nous avons encouragé 
tous les députés provinciaux à soutenir le projet de loi 
d’initiative parlementaire. 

Dave Verch, premier vice-président du CSHO, 
à l’Hôpital d ’Ottawa, en septembre

Sharon Richer, secrétaire-trésorière du CSHO, parle de 
la violence dont est victime le personnel hospitalier, à 
Queen’s Park, en août
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