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Cartes de vœux 
au premier 
ministre Ford et 
aux députés 

Des cartes des fêtes 
appelant le premier ministre 
Ford et les députés à ne pas 
en appeler du projet de loi 
124 seront distribuées avant 
les vacances de Noël. 

Prochaines 
manifestations 
régionales 
5 manifestations exigeant 
des augmentations de 
salaires réels, des 
augmentations de 
personnel et la fin de la 
privatisation des chirurgies 
et des diagnostics auront 
lieu en mars à Toronto, 
Kingston, Hamilton, North 
Bay et Kitchener. 

BULLETIN DE NOUVELLES 
20 décembre Journée d'action contre le projet de loi 124

Le 20 décembre, dites à Ford : 
Pas d'appel du projet de loi 124 
Cinq syndicats tiendront une journée d'action le 20 
décembre, appelant le gouvernement Ford à ne pas faire 
appel du projet de loi 124.

Nous demandons à tous les membres de manifester en portant un 
autocollant et en envoyant une carte postale électronique au premier 
ministre.

La loi 124, limite les augmentations salariales à 1% par an 
pendant 3 ans. La loi a été annulée par un tribunal ontarien 
en novembre, mais le gouvernement Ford a annoncé qu'il 
ferait appel.

Un appel prendrait des années et vous priverait du droit de 
négocier une augmentation de salaire réel maintenant. (Plus 
page 2)

ALL WE  
WANT FOR 
CHRISTMAS 
IS... 
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Leonora Foster, présidente 
de la section locale 2816 du 
SCFP à l'hôpital Sick Kids, 
s'adresse aux médias à 
l'hiver 2021 lors d'un 
rassemblement du député 
provincial contre le projet 
de loi 124 à Toronto. 

Sondage sur la 
négociation auprès 
des membres: 
semaine du 1er 
février à venir 

Un sondage sur la négociation 
des membres sera disponible 
au cours de la semaine du 1er 
février. 

Les négociations débuteront 
en juin 2023. 

Veuillez prendre le temps de 
remplir le sondage - les 
résultats de l'adhésion ont une 
grande incidence sur les 
priorités de négociation du 
syndicat. 

En 2021, 3 500 membres ont 
répondu au sondage. 

Notre objectif en 2023 est 
d'avoir au moins 15 000 

Les syndicats demandent à chaque travailleur de la santé de 
participer à ces actions. Ensemble, nous représentons 
l'ensemble de la main-d'œuvre syndiquée dans les hôpitaux 
de l'Ontario ainsi que dans de nombreux établissements de 
soins de longue durée.

Une carte postale électronique demandant au premier ministre 
Ford de ne pas en appeler du projet de loi 124 peut être envoyée 
à partir du site Web du Conseil des syndicats d'hôpitaux de 
l'Ontario-SCFP à www.ochu.on.ca

Sarah Anderson, présidente du SCFP 1548 et AVP de la 
région 5, prend la parole lors d'un rassemblement à 
Ottawa contre la privatisation de la collecte de plasma 
sanguin le 2 décembre. La Société canadienne du sang a 
signé une entente secrète pour privatiser la collecte de 
plasma. Le SEFPO mène une campagne pour annuler 
ce contrat.
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