
Les bons emplois ne tombent pas du ciel. 

On sait que les employeurs préfèrent payer leurs 
travailleurs le moins possible. L’histoire nous montre 
que la seule façon pour les travailleurs d’obtenir des 
salaires, avantages sociaux et pensions décents, dans 
des milieux de travail sûrs, est de s’organiser. C’est 
pourquoi on a créé des syndicats. Et à une époque 
où de plus en plus d’emplois sont à temps partiel, 
temporaires et précaires, les syndicats sont plus 
importants que jamais.

Mais le chef du PC ontarien Tim Hudak est dans 
le camp des employeurs. Il sait que les syndicats 
réussissent lorsqu’ils lancent un défi aux entreprises 
- et au gouvernement – de partager les richesses 
créées par les travailleurs. Lorsqu’il s’agit du droit du 
travail, Hudak ne poursuit qu’un seul but, celui de 
faire baisser les salaires. Et pour le faire, il s’attaque 
aux syndicats.

En 2012, Hudak avait dit que s’il devenait premier 
ministre, il permettrait aux travailleurs de bénéficier 
d’une représentation syndicale sans payer les 
cotisations qui rendent ces avantages possibles. Son 
idée de législation du « parasitisme » n’avait pas 
trop bien été reçue, toutefois. Les syndicats s’y sont 
opposés. Même certaines personnes au sein du parti 
conservateur s’y étaient opposées. Et en février 2014, 
Hudak abandonnait l’idée. « Notre programme est 
beaucoup plus important et plus ambitieux que ça », 
a-t-il dit.

Cela signifie-t-il que les travailleurs n’ont rien à 
craindre d’Hudak? Oh que non!

Premièrement, il est possible qu’Hudak disent 
quelque chose de différent après les élections. C’est 
ce qui s’est passé au Michigan, où le gouverneur 
se disait contre la législation du parasitisme juste 
avant d’être élu, mais l’adoptait un mois plus tard. 
Mais même si Hudak dit la vérité, il garde la main-

d’œuvre dans sa visée. Compte tenu des projets de 
loi d’initiative parlementaire des conservateurs et 
de leur document d’orientation « Des marchés de 
travail flexibles », voici ce qu’Hudak aimerait voir en 
Ontario :

›› Option de non participation aux négociations 
collectives. Les conservateurs pourraient 
demander que chaque travailleur d’une unité 
de négociation paie des cotisations, mais leur 
donner le choix de ne pas faire partie de l’unité de 
négociation. Ce n’est pas exactement comme la loi 
du parasitisme, mais l’effet pourrait être le même. 
Les conservateurs ont proposé ça dans deux 
projets de loi d’initiative parlementaire. 

›› Détruire l’ancienneté. Les conservateurs veulent 
annuler toute clause contractuelle qui accorde une 
préférence d’emploi aux membres d’un syndicat. 
C’est une attaque directe sur l’ancienneté, et 
ce n’est pas négligeable si Hudak supprime 100 
000 emplois. Aussi, dans le secteur public, cette 
proposition ouvrirait la porte au bon vieux 
favoritisme, où les emplois au sein de la fonction 
publique deviennent une récompense pour des 
services politiques.

›› Bureaucratie. Les conservateurs n’aiment 
pas imposer de règlements aux entreprises 
mais ça ne les dérange pas d’en imposer aux 
syndicats par contre. Les conservateurs veulent 
que les syndicats recueillent les cotisations 
directement auprès de leurs membres, et plus 
au moyen des retenues salariales. Ils veulent 
que tous les votes de grève soient supervisés 
par la Commission des relations de travail ou 
par Élections Ontario.  Ils veulent que tous les 
revenus et dépenses des syndicats supérieurs à 5 
000 $ soient communiqués au gouvernement et 
publiés. Toutes ces mesures nécessiteraient des 
ressources syndicales habituellement réservées à 
la représentation des membres.
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›› Faire taire les syndicats. Tim Hudak veut 
empêcher les syndicats de faire valoir leur opinion 
sur les questions politiques - comme par exemple 
la question de son plan sur le droit du travail. 
Museler l’opposition en empêchant les syndicats 
démocratiques de s’exprimer est chose courante 
dans de nombreux pays, bien sûr pas le genre de 
pays que nous voulons imiter.

›› Faire baisser les salaires. Toutes ces mesures ne 
feraient que contribuer à une baisse des salaires, 
pas à un affaiblissement des syndicats. Mais 
Hudak et ses acolytes conservateurs ne s’arrêtent 
pas là. Ils veulent imposer un gel salarial pour tous 
les employés à la fonction publique. Ils veulent  
truquer les arbitrages pour que les salaires des 
fonctionnaires ne puissent plus que baisser et 
jamais augmenter. Et ils veulent privatiser encore 
plus de services publics, une manœuvre qui 
invariablement conduit à une baisse des salaires.

Tim Hudak va chercher ses idées sur de droit du 
travail directement au sud de nos frontières. Là-
bas, même les états qui n’ont pas adopté de loi 
du parasitisme ont trouvé des façons créatives 
d’anéantir les syndicats. Au Wisconsin, par exemple, 
les lois permettent aux employés du secteur public 
de négocier collectivement, mais leurs syndicats 
ne peuvent négocier que les salaires, et aucune 
augmentation salariale au-dessus du taux d’inflation 
n’est autorisée.

Ne nous y trompons pas, Tim Hudak a notre 
syndicat dans sa ligne de tir. Il envisage de réduire 
votre salaire. Vous êtes sa prochaine victime.

Questions pour les politiciens 
 Q Au cours des deux dernières années, on a 

largement débattu le sujet du droit du travail. 
Pourriez-vous expliquer les changements 
spécifiques que votre parti apporterait aux 
lois sur le travail, si vous êtes élu, et pourquoi 
apporteriez-vous de tels changements?

 Q Si vous êtes élu, votre parti adoptera-t-il une 
législation qui permettrait aux travailleurs dans 
les milieux de travail syndiqués de choisir de ne 
pas payer de cotisations, ou de ne pas faire partie 
du tout de l’unité de négociation?

 Q Une idée que les conservateurs abordent 
dans leurs documents stratégiques est celle 
que n’importe qui devrait avoir le droit de 
soumettre sa candidature dans une unité de 
négociation, quelles que soient les dispositions 
de la convention collective. Appuyez-vous cette 
idée ou permettriez-vous aux employeurs et 
syndicats de continuer de négocier librement les 
dispositions sur la sécurité d’emploi? Appuyez-
vous l’ancienneté comme principe de réduction 
du favoritisme dans les décisions d’embauche?

 Q Pour ce qui est du droit du travail, quelle est 
l’intention générale de votre parti à ce sujet? 
Appuyez-vous les mesures visant à aider les 
syndicats à réussir dans le cadre de leurs efforts 
de syndicalisation et de négociation collective 
visant à améliorer les emplois de leurs membres, 
ou votre objectif est-il de limiter le succès des 
syndicats et, par là, de maintenir les charges 
salariales basses? 
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