
 
 

 

Sisters and brothers, 

 

Our democratic right to negotiate collective agreements, to collectively have a voice to 

define our working conditions with our employers, is being taken away.  

 

This is why 1,300 elected local leaders of CUPE came together on October 18th from all 

corners of the province and launched a major campaign to defend collective bargaining 

and preserve the fair and neutral interest arbitration, which have served Ontario so 

well for generations. 

 

Last September, the Liberal and Conservative members of the provincial parliament 

conspired to legislate an end to regular collective bargaining for education workers. By 

passing Bill 115, the Ontario government gave itself the power to dictate the working 

conditions and terms of employment for 55,000 CUPE members who work for school 

boards.  

 

Then, in October, the Liberal government drafted another law to wipe out bargaining 

rights for almost all other public employees. The proposed law also would radically 

change the current system of interest arbitration for public employees who do not 

have the legal right to strike.  

 

Our right to free collective bargaining is something generations of workers fought to 

establish. It is our responsibility to retain this workers’ right by all means open to us. 

Collective Bargaining is the best way, and the fairest way, to decide the working 

conditions of employees. It has been fundamental in keeping services public.  It works 

for workers and it works for employers, and to mess with it as the Ontario government 

is doing is not just undemocratic, it is bad for everyone in Ontario.  

 

On October 18, leaders unanimously adopted a plan that calls for bold and organized 

action to stop the Liberal government, and any other future government, from 

attacking our collective bargaining rights, and making public employees the scapegoat 

of economic mismanagement by governments, banks and other financial players. 

 

This plan will involve thousands of CUPE members speaking out for their rights. It will 

involve intensive lobbying of Members of Provincial Parliament in coming weeks, and 

it will involve members joining together in organized rallies and events in their 

communities and at Queen’s Park. CUPE will also be building alliances with the people 

for whom we provide services, and with other workers, so that everyone knows we do 

not stand alone in our campaign. 

 

Our plan calls on all of us to work together and to engage in workplaces and in 

escalated job actions to make it clear that we are serious about defending our 
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democratic rights. These job actions will be discussed and decided on at union local 

meetings in the coming weeks. 

 

We urge all local union leaders to help lead this important campaign.  

 

Talk to your members:  

• Get them out to the regional membership meetings that will take place across 

the province between November 13 and November 29.  

• Help mobilize for strong participation in the rally planned for November 28 

outside the Queen’s Park office of the Minister of Finance.  

• Encourage members to participate in visits to the offices of your local MPPs. 

 

All the information you need to participate is posted on www.cupe.on.ca, as are regular 

campaign updates and campaign materials for your use. More tools will be provided at 

regional meetings to support all locals to participate in activating our membership. 

 

Copy this letter and distribute it to your members and help keep them informed of all 

the actions to come. 

 

We can keep our right to collective bargaining. We can win this campaign. Our future, 

and the future of next generations, depends on it. 

 

 

 

 

 
 

Paul Moist       Fred Hahn 

National President      President, CUPE Ontario 

 

 

For a copy of the resolution, please contact your Local or email info@cupe.on.ca 
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Consœurs et confrères, 

 

Notre droit démocratique de négocier nos conventions collectives, de disposer d’une 

voie collective pour établir nos conditions de travail avec notre employeur nous a été 

retiré.  

 

C’est pour cette raison que 1 300 dirigeants élus de sections locales provenant de 

toutes les régions de la province se sont réunis le 18 octobre dans le but de se porter à 

la défense de notre droit à la négociation collective et de notre système d’arbitrage de 

différend neutre et équitable, deux grands principes qui servent bien l’Ontario depuis 

des générations. 

 

En septembre, les membres libéraux et conservateurs de l’Assemblée législative ont 

conspiré dans le but de mettre fin par voie législative au droit à la négociation 

collective des travailleurs de l’éducation. En adoptant la Loi 115, le gouvernement de 

l’Ontario s’est adjugé le pouvoir de dicter les conditions d’emploi de 55 000 membres 

du SCFP travaillant pour les conseils scolaires.  

 

Par la suite, en octobre, le gouvernement libéral a rédigé un autre projet de loi destiné 

à retirer le droit de négociation à presque tous les autres employés du secteur public. 

Le projet de loi aura aussi pour effet de modifier de façon radicale le système actuel 

d’arbitrage de différend qui s’applique aux employés du secteur public qui n’ont pas le 

droit de grève.  

 

Notre droit à la libre négociation collective est une chose pour laquelle des générations 

de travailleurs se sont battus. Nous avons la responsabilité de préserver ce droit par 

tous les moyens à notre disposition. La négociation collective est, pour les travailleurs, 

la meilleure et la plus équitable façon de déterminer leurs conditions de travail. Elle a 

été déterminante dans le maintien du caractère public des services. Elle fonctionne 

pour les travailleurs et elle fonctionne pour les employeurs. L’intervention qui est 

actuellement menée par le gouvernement de l’Ontario est non seulement 

antidémocratique, elle est mauvaise pour l’ensemble des Ontariens.  

 

Le 18 octobre, les dirigeants réunis ont unanimement adopté un plan qui prévoit une 

action énergique et organisée visant à empêcher le gouvernement libéral et tout autre 

gouvernement à venir de s’en prendre au droit à la négociation collective et de faire 

des employés du secteur public les boucs émissaires de la mauvaise gestion des 

gouvernements, des banques et des autres membres de la communauté des finances. 

 

Ce plan signifie l’engagement de milliers de membres du SCFP dans la prise de parole 

pour le respect de leurs droits. Il signifiera des efforts intensifs de lobbying auprès des 

députés provinciaux au cours des semaines à venir et il signifiera la participation des 
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membres à des manifestations et des événements organisés dans leur collectivité et à 

Queen’s Park. Le SCFP élaborera aussi des alliances avec les gens à qui nous offrons 

des services et avec d’autres travailleurs, de façon à ce tout le monde sache que nous 

ne sommes pas les seuls à mener cette campagne. 

 

Notre plan exige de travailler ensemble et de nous engager sur nos lieux de travail et 

dans une escalade de moyens de pression, de façon établir clairement que nous 

sommes sérieux dans notre détermination à défendre nos droits démocratiques. Ces 

moyens de pression feront l’objet de discussions lors des assemblées des sections 

locales qui seront organisées au cours des semaines à venir. 

 

Nous demandons instamment à tous les dirigeants syndicaux de nous aider à mener 

cette importante campagne. 

 

Parlez à vos membres :  

• Incitez-les à prendre part aux réunions régionales de membres qui auront lieu 

dans toute la province entre le 13 et le 29 novembre.  

• Aidez à la mobilisation afin d’obtenir une forte participation à la manifestation 

prévue pour le 28 novembre à l’extérieur du bureau du ministre des Finances à 

Queen’s Park.  

• Encouragez vos membres à participer aux visites qui seront rendues aux 

bureaux des députés.   

 

Toute l’information dont vous avez besoin pour agir est publiée sur www.cupe.on.ca, 

comme le sont les mises à jour sur les autres campagnes et tout le matériel des 

campagnes. D’autres outils seront rendus disponibles lors des rencontres régionales 

dans le but d’aider les sections locales à mobiliser nos membres. 

 

Faites des copies de cette lettre et distribuez-la à tous les membres. Aidez-nous aussi à 

tenir les membres informés des toutes les actions à venir. 

 

Nous pouvons conserver notre droit à la libre négociation collective. Notre avenir et 

l’avenir des générations futures en dépend. 

 

 

 

 

 
 

Paul Moist       Fred Hahn 

Président national      Président du SCFP Ontario 

 

« Pour obtenir une copie de la résolution, adressez-vous à votre section locale ou faites 

parvenir un courriel à info@cupe.on.ca.» 
           cope343 


