
PROJET DE LOI 28 : QUELS SONT LES ENJEUX ?

QUE SE PASSE-T-IL ?
Le gouvernement Ford a présenté le projet de loi 28, la Loi 
sur le maintien des élèves en classe, quatre jours AVANT 
la fin des négociations avec les travailleurs de l’éducation 
du SCFP. Le projet de loi 28 est une loi de retour au travail 
préemptif qui FORCE l’offre du gouvernement sur les 
travailleurs, et qui outrepasse leurs droits et libertés en 
vertu de la Charte et du Code des droits de la personne, 
pour cinq ans.

Ça, ce n’est pas négocier de bonne foi. 

Le gouvernement Ford utilise la clause dérogatoire pour faire 
adopter cette loi et passer outre les droits des travailleurs 
et travailleuses protégés par la Constitution.

Cela n’a JAMAIS été fait auparavant.

QU’EST-CE QUI EST EN DANGER ?

Le projet de loi 28 :

 → Impose la proposition finale du gouvernement aux 
travailleurs pendant quatre ans.

 → Garantit qu’aucune cour de justice ne pourra jamais 
modifier les termes imposés par le gouvernement pour 
quatre ans.

 → Retire aux travailleurs le droit de grève protégé par la 
Charte.

 → Rend la grève illégale.
 → Émet une amende double pour les travailleurs et 20 fois 

plus élevée pour les syndicats qui retirent leur travail 
pour chaque jour où il y a une grève.

 → Facilite les poursuites contre les travailleurs et les 
syndicats, mais protège le gouvernement contre les 
poursuites.

 → Utilise la clause nonobstant pour violer les droits 
garantis par la Constitution et met fin à tout espoir de 
contester le gouvernement devant les tribunaux.

 → Passe outre la Charte canadienne des droits et libertés, 
à savoir :

 → S. 2 : liberté de conscience et de religion des travailleurs ; liberté 
de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression ; liberté de 
réunion pacifique ; et liberté d’association.

 → S. 7 : droit des travailleurs à la vie, à la liberté et à la sécurité de 
la personne.

 → S. 15 : droit des travailleurs à une protection égale et à un 

bénéfice égal de la loi sans discrimination.

 → Annule le Code des droits de la personne, la Loi sur les 
relations de travail, la Loi sur la négociation collective 
des conseils scolaires et la Loi sur l’éducation.

Rejoignez un piquet 
de grève aujourd’hui :  
dontbeabully.ca

Passez à l’action 
ofl.ca/take-action.

QUE POUVONS-
NOUS FAIRE ?

QUI EST CONCERNÉ ?
Tout le monde.

Le projet de loi 28 est une 
attaque contre chaque 
membre de syndicat, 
chaque travailleur, chaque 
étudiant et chaque parent 
dans cette province. Si 
nous permettons à Doug 
Ford d’adopter ce projet de 
loi sans prendre position, 
tous les autres travailleurs 
syndiqués seront 
confrontés à la même 
menace : des contrats 
imposés par la loi au lieu 
de la libre négociation 
collective. Et nous savons 
que les contrats obtenus 
par les travailleurs 
syndiqués contribuent à 
établir la norme pour les 
salaires, les avantages et 
les conditions de travail de 
TOUS les travailleurs.

Nous ne laisserons pas 
cela se produire.

https://cupe.on.ca/dontbeabully/
https://ofl.ca/action/email-hands-off/

