
Harper et Hudak militent pour des 
changements aux lois du travail qui 
feraient baisser les salaires et nuiraient 
à la société canadienne 
Le chef conservateur de l’Ontario, Tim Hudak, a annoncé 
qu’il affaiblira les syndicats en apportant des changements 
majeurs aux lois du travail – s’il remporte les prochaines 
élections en Ontario.

Le premier ministre Harper a déjà fait accepter le projet de 
loi 377. Ce dernier a été conçu pour déranger les syndicats 
en exigeant des rapports financiers extraordinaires. 
Stephen Harper pourrait bientôt tenter de réduire la voix 
politique progressiste du mouvement syndical au silence.

Hudak a annoncé les détails de ses changements aux lois du 
travail

 π Avec le plan de Tim Hudak, les travailleuses et les 
travailleurs pourraient arrêter de payer leurs cotisations 
syndicales ou choisir de ne plus être membres d’un 
syndicat, même si elles et ils reçoivent les services d’un 
syndicat et profitent de la convention collective!

 π Les employeurs pourraient choisir de ne plus percevoir 
de cotisations syndicales à même les chèques de paye. 
Déduire les cotisations ne coûte à peu près rien aux 
employeurs. Cependant, pour les syndicats, percevoir les 
cotisations syndicales prendrait beaucoup de temps et 
serait très coûteux.

Les syndicats seraient grandement affaiblis par les 
politiques de Tim Hudak. Il serait beaucoup plus difficile de 
défendre les salaires et les avantages sociaux des membres.

Les lois du travail 
de Tim Hudak 
engendreraient « des 
profiteuses et des 
profiteurs »
Les employeurs 
encourageraient les 
travailleuses et les 
travailleurs à cesser de 
payer leurs cotisations 
et à quitter le syndicat. 

Imaginez les conséquences 
des lois favorables 
« aux profiteuses et aux 
profiteurs » de Tim Hudak:

 π Que se passerait-
il avec le pouvoir de 
négociation de votre 
syndicat?

 π Que se passerait-il 
avec vos salaires et vos 
avantages sociaux?

 π Que se passerait-il avec 
la capacité du syndicat 
à représenter les 
membres?

 π À quoi ressemblerait le 
quotidien dans un lieu 
de travail divisé entre 
les membres syndiqués 
et « les profiteuses et 
les profiteurs »?

Nouvelles au sujet de la campagne pour les membres syndiqués

Mise à jour le 
2 mars 2013 ALERTE

   Droits des travailleuses et des travailleurs

   - 1 -

FRENCH



Lois du travail des conservateurs – de mauvaises 
nouvelles pour nos collectivités, de mauvaises 
nouvelles pour tous les travailleurs et travailleuses
Les salaires des travailleuses et travailleurs syndiqués et des 
travailleuses et travailleurs non syndiqués diminueraient si 
les syndicats étaient affaiblis. Il serait plus difficile pour les 
syndicats de faire de bons emplois avec des emplois sous-
payés. 

Les soins de santé publics, l’enseignement public et les autres 
services publics seraient davantage menacés. Les conservateurs 
veulent stopper la défense des services publics par le 
mouvement syndical.

Le programme d’austérité serait accéléré – les 99% de
la population paieraient pour les excès des 1%. Réduire les 
syndicats au silence créerait un déséquilibre encore plus 
important quant à la richesse et au pouvoir au sein de la société.

La cause de la justice sociale connaîtrait un recul. Les 
conservateurs ont déjà réduit le financement pour les 
organisations de femmes et environnementales. Un coup dur 
pour le mouvement syndical nuirait à la cause de toutes les 
personnes qui luttent pour l’égalité.

L’objectif des 
conservateurs est une 
économie à faibles 
salaires
Les conservateurs affirment 
qu’ils sont du côté des 
travailleuses et des 
travailleurs. C’est faux! Ils 
ont soutenu de façon répétée 
les employeurs qui coupaient 
dans les régimes de retraite 
et réduisaient les salaires.

 π Quel avenir a la prochaine 
génération dans une 
économie à faibles 
salaires?

 π Que se passerait-il 
dans nos collectivités – 
particulièrement celles qui 
luttent déjà pour trouver de 
l’espoir?

Les lois du travail des 
conservateurs sont 
antidémocratiques
Stephen Harper et Tim Hudak 
tentent de couper le 
financement syndical pour 
les enjeux communautaires 
et les campagnes politiques. 
Ils affirment être motivés 
par une préoccupation pour 
les droits des membres 
syndiqués. C’est faux!

 π Croyez-vous que 
Stephen Harper et 
Tim Hudak tenteraient 
de réduire le mouvement 
syndical au silence s’il 
approuvait les politiques 
des conservateurs?

Voici ce que vous pouvez entreprendre pour faire 
échec aux lois du travail anti-travailleuses et 
travailleurs de Stephen Harper et Tim Hudak

 π Distribuez cette « Alerte » à vos collègues de travail 
et parlez-leur des conséquences pour votre convention 
collective et la collectivité.

 π Visitez www.labourcouncil.ca et le site Web de votre 
syndicat pour obtenir des documents sur la campagne et 
des actions de la campagne.

 π Ne votez jamais pour une politicienne ou un politicien qui 
fait la promotion de politiques anti-travailleuses et

travailleurs.

Nous pouvons gagner. Nous pouvons 
défendre et renouveler nos syndicats.

Nous pouvons offrir une vision claire d’une 
économie durable qui offre de bons emplois 
pour toutes et tous.
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