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Les décisions prises par les gouvernements successifs de réduire les impôts ont 
eu un impact négatif sur les services publics et les emplois de la fonction 
publique : 
 
• L'Ontario a perdu plus de 18 milliards de dollars par année en revenu en 
raison des réductions d'impôts qui datent depuis 1995. 
• L'Ontario a dépensé pour ses programmes le moins d’argent par habitant de 

toutes les provinces. 
• L'Ontario a 33 pour cent moins d’employés de la fonction publique par habitant 

de toutes les provinces. 
 

Emplois abolis 
Avant la première grève de la FPO en 1996, le SEFPO avait 67 000 membres.  Il 
y avait des milliers de mises à pied sous Mike Harris. Nous avons pu recruter un 
certain nombre de membres sous le gouvernement libéral, mais la réduction des 
effectifs par le même gouvernement libéral de 2009 à 2013 a entraîné une perte 
de 5 200 membres.  Aujourd'hui, nous représentons 34 504 membres dans la 
FPO.  Au cours des dernières années, le groupe de la classification – 
administration de bureau, a été particulièrement ciblé pour les mises à pied. 
 
Non seulement le nombre d'emplois été réduit, mais dans de nombreux cas, la 
qualité a aussi diminué.  Tout le monde veut avoir la possibilité de faire quelque 
chose de significatif dans sa vie professionnelle.  Nous avons tous besoin de 

nous sentir capables de faire une différence. 

 
Depuis quelques années, il est clair que le gouvernement ne veut pas d'offrir aux 
employés une carrière à long terme avec des possibilités de perfectionnement et 
de formation en cours d’emploi, sauf pour certains privilégiés. 
 
Nous voulons voir un changement dans l’attitude de cet employeur envers nos 
membres.  Nous voulons apporter notre expérience, nos compétences et nos 
connaissances à un organisme qui nous respecte et nous donne la possibilité de 
développer nos compétences. 
 
Enfin, nous voulons voir des offres d’emploi s'ouvrent dans la FPO pour les 
jeunes de l'Ontario qui s’efforcent d’obtenir une place dans le marché du travail.  
En 2013, seulement 5 % des employés réguliers de la FPO avaient 30 ans. 
 

Salaires 
Les salaires n'ont pas suivi l'inflation.  Si les membres du SEFPO dans la FPO 
ont reçu des augmentations générales depuis 1991 qui correspondaient à 
l'inflation, vos salaires seraient de sept pour cent de plus.  Pour un membre 
qui gagne, par exemple, 50 000 $ par an, cela équivaut à une perte de 3500 $. 



 
Prenez votre salaire annuel et multipliez par 1,07.  Ce serait votre salaire annuel 
si vous aviez reçu des augmentations de salaire correspondant à l'inflation des 
années 1991 à 2014. 
 

Prestations de retraite 
Le 18 février, les membres du SEFPO ont été choqués d'apprendre qu'ils doivent 
payer la moitié du coût des prestations médicales complémentaires lorsqu’ils 
partent à la retraite, un moment dans la vie où ils ne peuvent pas se permettre 
d’absorber l’augmentation des coûts.  Ce changement prendra effet le 1er janvier 
2017.  Aucunes négociations ou consultations n’ont eu lieu avant l'annonce. 
 
La coupure des prestations de retraite feront plus de mal aux membres du 

SEFPO les moins rémunérés qu’aux cadres mieux payés. 
 

Autres unités de négociation 
EMPLOYÉS EXCLUS 
 
L’employeur a imposé un certain nombre de changements dans le groupe des 
employés exclus : 
 
• les prestations paramédicales 
• les congés de maladie à court terme 
• les régimes d’assurance dentaire et de médicaments 
• la protection contre l'invalidité de longue durée 
• l’indemnité de licenciement 
• les régimes de retraite et les avantages complémentaires à la retraite 
 
« Le SEFPO sait ce que c'est de faire face à l’hostilité et à l’attaque des 
employeurs.  Nous savons qu'un syndicat tel que l’AEGAPCE a besoin 

toute la solidarité et l'assistance légalement possible pendant cette 
période difficile. » 

 
Warren (Smokey) Thomas, président du SEFPO 


