
Certaines élections sont plus importantes que d’autres. Les 
élections provinciales du 12 juin font partie de ces élections 
majeures.

Tim Hudak, le chef du PC ontarien, représente la plus grande 
menace qui soit pour les membres du SEFPO et leurs familles 
depuis l’arrivée au pouvoir de Mike Harris, en 1995.

Hudak nous dit que s’il est élu, il mettra à la porte 100 000 
agents publics. On parle ici des personnes qui travaillent à  
la fonction publique. Dans les soins de santé. Dans les 
services sociaux. Dans les conseils scolaires. Dans les collèges 
et universités. Dans les municipalités. Dans les entreprises 
publiques comme la LCBO. 

Seules les infirmières, les médecins et les policiers  
seraient épargnés, a dit Hudak. Pour ce qui est du reste, une 
personne sur neuf serait congédiée. Une telle mesure nuirait 
à la qualité des services publics dont nous dépendons. Et elle 
nuirait à l’économie que nous partageons tous.

Et si cela ne suffisait pas, Hudak nous parle aussi de privatiser 
davantage de services publics, de geler les salaires et d’amender 
les lois sur le travail pour faire baisser encore davantage les 
salaires.

Entre temps, Kathleen Wynne et les libéraux promettent de 
privatiser encore davantage, eux aussi. Ils envisagent de couper 
dans les services publics jusqu’à l’exercice 2017-2018 et de 
trouver 1,25 milliard de dollars de plus en coupures, en plus 
de celles qui sont déjà prévues au budget. Les augmentations 
salariales que nous verrons, si nous en voyons, seront payées 

par des mises à pied et/ou des réductions au niveau des 
prestations.

Quant au NPD, il nous promet de trouver 600 millions de 
dollars « gaspillés » dans les dépenses de programmes du 
gouvernement. Jusqu’à présent, Andrea Horwath, la chef du 
parti NPD, ne nous a pas dit si l’argent viendrait de l’annulation 
des entreprises de privatisation ratées effectuées plus tôt ou s’il 
viendrait d’ailleurs.

Mais voici la bonne nouvelle : Les membres du SEFPO peuvent 
largement influencer le résultat de ces élections.  
Et pour cela, il nous suffit de faire une chose : VOTER. 

Avec près de 130 000 membres, nous représentons en gros 1,5 
pour cent des électeurs admissibles dans la province. Mais si 
nous votons tous, ce pourcentage pourrait approcher les 3 pour 
cent. Pourquoi? Parce que dans les dernières élections, moins 
de la moitié des électeurs admissibles sont allés aux urnes. Si 
c’est ce qui se passe encore cette fois-ci, chaque bulletin déposé 
dans les urnes comptera à double.

Les enjeux sont grands dans ces élections. Renseignez-vous. 
Écoutez le débat des chefs. Assistez aux réunions de tous les 
candidats qui ont lieu dans votre circonscription. Visitez www.
opseu.org/vote2014 pour comparer les partis et pour lire nos 
feuillets d’information. Parlez à vos collègues, à vos amis et aux 
membres de votre famille. Dites-leur ce qui est en jeu.

Choisissez le candidat qui répond le mieux à vos besoins, aux 
besoins de votre famille et aux besoins de votre communauté. 
Et puis, allez voter.

Allez VOTER!
Parce que les enjeux sont élevés cette fois-ci
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