
Un message important 
aux membres syndiqués

Les politiques extrêmes 
de Tim Hudak :

Nous NE pouvons PAS faire confi ance à Tim Hudak. Bien qu’il ait 
changé son message, le chef conservateur continue de vouloir affaiblir 
votre syndicat et tous ceux de l’Ontario.

Tim Hudak affi rme qu’il cible seulement les dirigeantes et dirigeants 
syndicaux, et non les travailleuses et travailleurs de la base – c’est 
faux. Si Tim Hudak est élu, les grands perdants seraient les familles qui 
travaillent. Il cache ses intentions en utilisant des phrases comme « créer 
un marché du travail compétitif » – ce sont des mots codés pour de plus 
bas salaires. 

aff aibliraient le pouvoir de négociation syndical lors 
des négociations avec les employeurs;

mineraient les salaires, les avantages sociaux et les 
régimes de retraite des travailleuses et des travailleurs 
syndiqués et non syndiqués;

réduiraient la sécurité au travail et la représentation 
syndicale;

réduiraient le nombre de bons emplois pour la 
prochaine génération;

aff aibliraient la défense des services publics, les droits 
de la personne et l’environnement.
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Lorsque Tim Hudak a changé son message au sujet des attaques 
contre les syndicats, il a dit que son programme « est beaucoup plus 
vaste et ambitieux » que la seule attaque d’une loi du travail.

Les conseillers de Tim Hudak ont étudié des douzaines de tactiques 
qui ont été utilisées aux États-Unis pour détruire les syndicats – et 
diminuer les salaires. Au Wisconsin, des lois ont été adoptées qui 
interdisent aux syndicats de négocier des régimes de retraite, une 
couverture de soins de santé, la sécurité, les heures de travail, 
les congés de maladie ou les vacances! Avec ces restrictions, les 
syndicats se sont effondrés.

S’il est élu, Tim Hudak introduira assurément des lois du travail à 
l’américaine en Ontario. 

Nous avons besoin de syndicats plus forts et d’une meilleure 
protection pour les travailleuses et les travailleurs

Qui croit encore que les travailleuses et les travailleurs ne subiront 
rien de mauvais si leur syndicat perd des membres et son pouvoir 
de négociation? Même des membres syndiqués conservateurs 
s’interrogent sur leur vote pour des politiques extrêmes qui 
frapperaient durement leur portefeuille maintenant et affaibliraient 
la défense de leurs régimes de retraite plus tard.

L’équité est une valeur canadienne 

Les syndicats ont réussi à obtenir les soins de santé et 
l’enseignement publics, les droits de la personne, l’assurance-
emploi, les régimes de retraite et de nombreux autres gains dont 
jouissent tous les travailleurs et travailleuses – pas seulement les 
membres syndiqués. Ensemble, l’équité fonctionne!

Il est temps de nous occuper de nos droits syndicaux

LET’S DEFEND

AT WORK
OUR RIGHTSOUR RIGHTS

www.RightsatWork.ca
Pour obtenir des renseignements et du 
matériel sur la campagne, communiquez 
avec votre syndicat ou visitez le
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