
Les députés provinciaux conservateurs se rangent du côté 
des entreprises aux dépens des droits des travailleuses et 
travailleurs. Le gouvernement Ford a déposé un projet de 
loi qui, s’il est adopté, va abolir les réformes de la loi du 
travail les plus favorables aux travailleuses et travailleurs 
depuis une génération en Ontario.

Le projet de loi 47 nous montre que le premier ministre et 
les députés conservateurs ont choisi de se ranger du côté 
de leurs amis du monde des affaires plutôt que des 
travailleuses et travailleurs de la province. 

Voici à quoi s’attaque le projet de loi :

•   L’annulation de l’égalité  
     salariale pour un travail à  
     valeur égale 
•   L’annulation des horaires   
     équitables
•   Le retrait de tous les congés 
     d’urgence personnelle payés  
     (et congés de maladie)

•   L’annulation des congés  
     civiques payés pour les 
     travailleuses et travailleurs à 
     temps partiel
•   La prise de contrôle et la 
     dissolution de l’Ordre des 
     métiers de l’Ontario
•   La diminution des amendes  
     pour les employeurs qui 
     brisent la loi

@UniforCanada

www.unifor.org/projetdeloi47

@SyndicatUnifor
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Par ce projet de loi, le gouvernement Ford s’attaque aux 
travailleuses et travailleurs sur trois fronts :

En gelant le salaire minimum à 14 dollars et en éliminant 
des normes d’emploi clés, le gouvernement abaisse le 
seuil du travail en Ontario. Pour des millions de 
travailleuses et travailleurs non-syndiqués en Ontario, des 
normes d’emploi de qualité font en sorte que les 
employeurs ne peuvent pas niveler vers le bas les 
conditions de travail en Ontario, ce qui ne ferait 
qu’aggraver la situation actuelle. Pour les travailleuses et 
travailleurs disposant d’une convention collective, des 
normes décentes d’emploi sont la base à partir de laquelle 
nous négocions de meilleurs contrats.

En rendant plus difficile l’adhésion à un syndicat ou de 
conserver le syndicat de votre choix, le gouvernement 
Ford dit aux travailleuses et travailleurs actuels, ainsi qu’à 
la prochaine génération, qu’ils devraient se contenter de 
moins d’équité au travail.

En prenant le contrôle et en fermant l’Ordre des métiers 
de l’Ontario et en dégradant la formation d’apprenti, le 
gouvernement Ford retire les travailleuses et travailleurs 
du pouvoir de cette instance, ce qui menace l’avenir de la 
qualité de la formation d’apprenti et, possiblement, des 
métiers spécialisés. 

Connaissez-vous la position de 
votre député? Contactez votre 
député provincial et dites-lui de 
VOTER NON au projet de loi 47.

La majorité des Ontariennes et Ontariens sont en faveur 
du salaire à 15 $ et de l’équité pour tous les travailleurs 
et travailleuses, mais les conservateurs continuent de 
promouvoir cette attaque contre eux. 
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