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Les rentes du 
HOOPP 
augmenteront 
de 6,32 % 
Le Healthcare of Ontario 
Pension Plan augmentera 
ses pensions aux retraités 
de 6,32 % en 2023 pour 
refléter l'inflation en 
Ontario. C'est le taux 
d'inflation, à l'échelle du 
Canada, selon Statistique 
Canada. 

Le Healthcare of Ontario 
Pension Plan ajuste les 
pensions à la hausse 
chaque année en réponse 
au taux d'inflation. 

Le Healthcare of Ontario 
Pension Plan est un régime 
de retraite administré 
conjointement. 4 syndicats 
(y compris le SCFP) et 
l'employeur, l'Association 
des hôpitaux de l'Ontario, 
ont un nombre égal de voix 
et prennent ensemble les 
décisions sur le plan. 
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BULLETIN DE NOUVELLES 
Les pensions augmentent de 6,32 % / Le SCFP 786 aide la 

communauté / Grinch au HHS sur le paiement rétroactif

Le syndicat négociera en 
mars après que le tribunal a 
invalidé le projet de loi 124 

Le SCFP et le SEIU reprennent les négociations avec l'Association 
des hôpitaux de l'Ontario les 23 et 24 mars, après que les tribunaux 
ont invalidé le projet de loi 124 en novembre 2022.

Bien que le gouvernement Ford ait annoncé un appel de la décision 
du tribunal, il n'a pas demandé aux tribunaux de laisser le projet de 
loi en vigueur pendant qu'un appel est entendu.

Le SCFP et le SEIU ont négocié que si la loi (qui limitait les 
augmentations salariales à 1 %) était annulée, les syndicats 
pourraient reprendre les négociations. Ces négociations couvriront 
la période de septembre 2021 à septembre 2023.
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Journée des 
autocollants, la 
campagne des cartes 
de Noël exhorte les 
députés PC à ne pas 
faire appel de 
l'annulation du projet 
de loi 124 par les 
tribunaux 

Les membres du SCFP, de l'ONA, du 
SEFPO, du SEIU et d'Unifor portaient 
des autocollants au travail le 20 
décembre, demandant à leur député 
progressiste-conservateur de ne pas 
faire appel de la décision du tribunal 
qui a invalidé le projet de loi 124, qui 
limitait notre capacité à négocier des 
augmentations de salaire au-delà de 
1 % par an. 

De nombreux syndicats locaux ont 
également distribué des cartes de 
Noël géantes demandant à leurs 
députés provinciaux de ne pas faire 
appel de la décision d'annuler le 
projet de loi. Le SCFP et le SEIU 
reprennent les négociations les 23 et 
24 mars pour tenter d'améliorer les 
salaires pour les années 2021-2023 
maintenant que le projet de loi est 
annulé. 

Le président du SCFP 786, Santo Cimino, et l'exécutif avec un chèque de  
14 000 $ pour des organismes de bienfaisance de Hamilton

La présidente du SCFP 7800, Jillian Watt, affronte HHS 
Grinch qui a retardé les paiements rétroactifs pour les 

arriérés de salaire de nos membres

La présidente du SCFP 7811 Diane 
Pecore et les membres avec la carte 
postale qu'ils ont présentée à leur 

député provincial avant les vacances 
de Noël à Cornwall
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