
 

 

 
Le 1er juin 2014     Envoyé par courriel : premier@ontario.ca 

 

L'honorable Kathleen Wynne 
Première ministre de l'Ontario 
Édifice de l'Assemblée législative 
Salle 281, Queen’s Park 
Toronto (Ontario)   M7A 1A1 
 
Objet : Suppression d'emplois dans le secteur public 

 
Madame la Première ministre, 
 
Il est temps de dire la vérité aux électeurs de l'Ontario et aux travailleurs du secteur public ontarien. 
 
Il est temps de nous dire si vous avez l'intention de supprimer des emplois dans le secteur public 
pour mettre en œuvre les coupures de 1,25 milliard de dollars annoncées dans votre budget. 1,25 
milliard de dollars suffisent à rémunérer plus de 30 000 employés du secteur public. C'est pourquoi 
nous vous posons la question suivante : envisagez-vous de supprimer 30 000 emplois pour couvrir 
ces coupures? 
 
Vous n'avez pas été très claire à ce sujet jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas répondu à cette 
question essentielle. Vous aviez d'abord dit que c'était compliqué et que vous ne pouviez répondre ni 
par oui ni par non.  
 
Ensuite, vous avez dit que le secteur public serait tout aussi gros après quatre ans de gouvernement 
libéral parce que vous embaucheriez des infirmières et des enseignants. Mais qu'en est-il de toutes 
les autres femmes et de tous les autres hommes qui travaillent avec acharnement pour fournir les 
autres services publics importants dans la province? Qu'adviendra-t-il de leurs emplois? 
 
Êtes-vous prête à promettre à la population de l'Ontario que, si vous êtes réélue et que votre parti 
reste à la tête du gouvernement, vous ne payerez pas ces réductions budgétaires avec la mise à pied 
d'employés du secteur public? 
 
Il est important que les citoyens de l'Ontario et les travailleurs du secteur public le sachent avant 
d'aller voter le 12 juin prochain. Vous leur devez une réponse claire et honnête, qui leur permettra de 
prendre une décision éclairée aux urnes. 
 
Ne vous cachez pas! Dites-nous! La question est simple. Éliminerez-vous ou n'éliminerez-vous pas 
des emplois du secteur public pour financer vos réductions budgétaires? Oui ou non. 
 
Veuillez agréer, Madame la Première ministre, mes salutations distinguées. 
 

 

 
 
Warren (Smokey) Thomas, président du SEFPO 
copie : Conseil exécutif du SEFPO 


