
VI 
SI 
ON





Bonjour, 
 
Bienvenue dans l’avant-première de Votez mieux, la 
plateforme du SEFPO pour les prochaines élections 
provinciales.

Le SEFPO ne se présente pas aux élections… alors 
pourquoi une plateforme électorale me direz-vous? 

La réponse est simple. En tant que syndicat des 
travailleuses et travailleurs de première ligne, nous 
sommes les experts des services publics. 

Nous avons vu de nos yeux l’impact décisif que 
peuvent avoir des services publics forts : les vies 
sauvées, les enfants en sécurité, une économie en 
croissance et des communautés plus fortes. 

Et nous avons également vu de nos yeux les dégâts 
effroyables qui se produisent lorsqu’on affame, réduit 
et privatise nos services publics.

Nous savons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne 
pas. Les prochaines élections sont pour nous une 
excellente occasion de partager nos idées avec les 
électeurs et les candidats. 

L’objectif de notre plateforme est de montrer à 
l’Ontario que si nous votons mieux, nous irons mieux.

Nous lancerons la plateforme dans son intégralité 
le 8 mai prochain par une télétribune interactive et 
passionnante. Grâce à la plateforme et à la télétribune, 
les électeurs et les candidats disposeront d’une 
feuille de route détaillée – qui montre comment des 
investissements concrets et tout à fait abordables 
permettront de bâtir un meilleur Ontario pour tous les 
Ontariens et Ontariennes.

Je tenais d’abord à partager cette avant-première avec 
vous – les membres les plus actifs du SEFPO. 

Comme vous le verrez, elle se divise en six grandes 
catégories qui résument le travail et l’expertise de nos 
155 000 membres.

La plateforme exhaustive, qui sera beaucoup plus 
détaillée, examinera en profondeur certaines questions 
spécifiques à nos nombreux secteurs différents.

La plateforme permettra également de montrer aux 
électeurs et aux candidats que nos propositions ne 
sont pas hors de portée. Loin s’en faut : ce que nous 
proposons est concret, réalisable et populaire.

L’Ontario n’a jamais été aussi riche. Notre PIB par 
habitant est à un record de tous les temps. Nous 
avons largement les moyens d’investir dans les 
personnes et dans nos collectivités. 

Et pourtant, l’Ontario investit moins dans les 
personnes et dans nos collectivités que toute autre 
province. Nous investissons moins par personne dans 
les soins de santé que toute autre province. Nous 
investissons moins par étudiant dans nos collèges. 
Moins par détenu dans notre système correctionnel. Et 
moins par personne dans les soins de longue durée.

Il est temps pour l’Ontario de faire mieux. Et nous 
savons que la grande majorité des Ontariens sont 
d’accord avec nous.

Les recherches sur l’opinion publique montrent que 
plus des deux tiers de la population de l’Ontario 
appuient des services publics forts au lieu de la 
privatisation. Ces mêmes recherches montrent que 
près de 70 pour cent des Ontariennes et Ontariens 
estiment que les investissements dans les services 
publics soutiennent l’économie des petites collectivités 
partout dans la province.

C’est clair : nous voulons mieux et nous pouvons 
faire mieux. La plateforme du SEFPO, intitulée 
#VotezMieux, aidera les Ontariennes et Ontariens à 
faire un choix éclairé et à #VoterMieux.

Solidairement,

Warren (Smokey) Thomas, président du SEFPO



2,06 milliards de dollars : c’est le montant du bénéfice 
que nos services publics ont reçu en 2016-2017 de 
la LCBO publique et exploitée par les travailleurs du 
service public. 
 
Permettre à des sociétés privées de vendre de l’alcool nuit 
aux Ontariens. 

Renoncer à ce bénéfice se traduira par des augmentations 
d’impôts et par des compressions dans les services publics. 

Et c’est aussi faire prendre des risques inutiles à nos 
enfants et aux personnes aux prises avec une dépendance. 

Comment peut-on croire que les grandes chaînes d’épicerie 
agiront de manière responsable quand on sait qu’elles ont 
fixé le prix du pain pendant des années? La vente dans les 
dépanneurs est une autre idée dangereuse.

En raison de tous ces risques potentiels, le gouvernement 
ne doit pas autoriser d’autres épiceries à vendre de 
l’alcool. Le gouvernement doit également examiner les 
conséquences sanitaires, sociales et économiques de la 
privatisation jusqu’à ce jour et, si nécessaire, réduire ou 
arrêter la vente d’alcool dans les épiceries.

Les priorités de la plateforme : 
 
Garder la LCBO publique et continuer 
à l’exploiter par les travailleurs du 
service public. 

Arrêter l’expansion de la vente 
d’alcool dans les épiceries. 

Ne pas autoriser les dépanneurs à 
vendre des boissons alcoolisées.

Un meilleur Ontario, c’est une LCBO plus forte. 

Les bénéfices de la LCBO aident à payer les enseignants, 
les routes, les soins aux aînés, et bien plus encore. Et ses 
employés professionnels et hautement qualifiés veillent à ce 
que l’alcool soit vendu de façon sécuritaire et responsable.

L’alcool, qui est une substance contrôlée, n’est pas un autre 
produit de consommation parmi tant d’autres. À l’exception 
d’une petite minorité, la majorité des gens consomment 
de façon responsable. Mais plusieurs milliers d’Ontariens 
souffrent à cause de la consommation d’alcool d’une autre 
personne. 

Nous devons garder l’alcool hors de la portée des mineurs 
et des adultes en état d’ébriété. C’est exactement ce que 
font les employés de la vente au détail de la LCBO. Ils 
refusent de vendre de l’alcool aux personnes qui semblent 
être en état d’ébriété et ils demandent une pièce d’identité 
aux clients qui semblent avoir moins de 25 ans. L’année 
dernière, ils ont refusé de vendre de l’alcool à quelque 
250 000 personnes.

La sécurité. La prospérité. C’est pourquoi 
#UneMeilleureLCBO, c’est un meilleur Ontario. #VotezMieux

#VotezMieux #UneMeilleureLCBO
L’alcool 



#VotezMieux #DeMeilleursSoinsDeSanté

Les soins 
de santé

Le « coup de pouce » financier octroyé aux soins de santé, 
qui a été annoncé dans le budget de l’Ontario 2018, ne suit 
toujours pas le rythme du taux d’inflation de 5,2 pour cent 
pour les soins de santé.  

Notre système de soins de santé est attaqué depuis près d’un 
quart de siècle. Des services de soins de santé publics ont 
été réduits et privatisés. Alors que des Ontariens ordinaires 
continuent de souffrir, un petit groupe de nantis en tirent 
grandement profit. 

Au fur et à mesure où de nouveaux services sont sous-
traités et privatisés, les inégalités ne cessent de croître et les 
patients, souvent parmi les plus défavorisés, sont de plus en 
plus souvent obligés de payer ces services de leur poche. Il 
y a eu une forte augmentation du travail précaire : davantage 
d’emplois à temps partiel, baisse de la rémunération et 
détérioration des conditions de travail. 

Malgré les investissements importants sur un an qui figurent 
dans le budget de 2018, le financement des soins de santé 
est toujours insuffisant; #VotezMieux, votez pour un meilleur 
Ontario

Les priorités de la plateforme : 

Conduire une planification efficace du 
système de santé afin d’octroyer des 
financements d’après les besoins de la 
population dans tous les secteurs de la 
santé. 

Arrêter la sous-traitance et la privatisation 
des services publics de soins de santé et 
ramener les services privatisés dans le 
secteur public.

Protéger et améliorer les soins de santé 
publics en investissant dans les services et 
le personnel de première ligne qui 
sont l’épine dorsale du système.   

Le système public de santé, qui fait partie de l’identité 
canadienne, reste une priorité absolue pour tous les 
électeurs.

Le régime d’assurance-maladie public se fonde sur le 
principe que nous devons recevoir des soins de santé en 
fonction de nos besoins et non pas de notre capacité à 
payer. C’est la marque d’une société humaine, équitable 
et juste; c’est pourquoi nous sommes fiers de notre 
système. 

Nous savons que nous sommes en meilleure santé 
quand les soins sont entièrement publics. C’est pourquoi 
un meilleur système de santé, c’est un système public 
élargi – avec une couverture de médicaments universelle, 
des soins à domicile, des services de sang, des soins de 
longue durée, des soins dentaires entièrement publics et 
de meilleurs soins de santé mentale. 

C’est pourquoi #DeMeilleursSoinsDeSanté, c’est un 
meilleur Ontario. #VotezMieux



#VotezMieux #DeMeilleursServicesCorrectionnels

Les services 
correctionnels

Chaque année, 5 000 délinquants soumis à une ordonnance de 
probation la violent et « disparaissent ». 

Le système correctionnel de l’Ontario est en crise. Nous dépensons 
moins par délinquant que toute autre province et ça se voit : 
nos établissements tombent en ruine et il y a une pénurie grave 
d’agents correctionnels. Deux membres du personnel correctionnel 
sont agressés en moyenne chaque jour, tandis que près d’un sur 
trois souffre de trouble de stress post-traumatique.

La moitié des délinquants ont des problèmes de santé mentale 
et/ou de toxicomanie. Les agents ne reçoivent aucune formation 
spéciale pour faire face à ces délinquants et il n’y a pas assez de 
personnel infirmier en milieu correctionnel pour leur venir en aide.

Les bureaux de probation et de libération conditionnelle manquent 
d’outils de base tels que des détecteurs de métal et des salles 
d’interrogatoire sécuritaires, ce qui signifie qu’il est impossible 
d’effectuer les services de réadaptation de base ou le suivi même 
des délinquants qui ont violé leurs ordonnances de probation. 

Nous ne pouvons pas laisser continuer cette crise dans nos 
collectivités.

Les priorités de la plateforme : 
 
Assurer la sécurité des agents correctionnels et 
des autres membres du personnel des services 
correctionnels au travail.

Octroyer les ressources dont le système a 
besoin (p. ex. embauche de nouveau personnel 
permanent dans toutes les classifications, 
construction et amélioration d’infrastructures) 
pour appuyer la transformation des services 
correctionnels.

Dispenser une formation continue à tous 
les membres du personnel correctionnel, en 
particulier relativement à la santé mentale, à la 
supervision directe, aux programmes de base et 
à la gestion de cas, le cas échéant. 
 

Investir dans notre système correctionnel profitera 
à l’ensemble de la population ontarienne. On 
améliorera ainsi la sécurité et la prospérité dans 
toutes nos collectivités.

En concevant et en construisant des installations 
adéquates et en les dotant d’un personnel suffisant, 
on améliore la sécurité des agents correctionnels 
et des détenus à l’intérieur des établissements. On 
pourra ainsi procurer aux détenus libérables les 
services de réadaptation et de soutien dont ils ont 
besoin pour réintégrer nos communautés en étant 
des citoyens productifs et respectueux des lois.

Investir dans notre système correctionnel se 
traduira par une baisse des taux de criminalité, une 
baisse de l’ensemble des coûts correctionnels et 
une réduction des problèmes de santé mentale tant 
dans nos établissements que dans nos collectivités.

C’est pourquoi #DeMeilleursServicesCorrectionnels, 
c’est un meilleur Ontario. #VotezMieux



#VotezMieux #UneMeilleureÉducation

L’éducation

Il est temps d’investir dans l’avenir de l’Ontario et dans le 
personnel de première ligne du secteur de l’éducation de 
l’Ontario.

À tous les niveaux, notre système d’éducation souffre d’un manque 
de financement stable, d’une pénurie d’emplois permanents à 
temps plein et de l’augmentation sans cesse croissante de la 
sous-traitance et de la privatisation des services d’éducation. Cette 
situation mine et dévalue notre système d’éducation public dont 
dépendent une multitude d’élèves. 

Les collèges de l’Ontario reçoivent le financement par étudiant 
le plus faible de tout le Canada. La majorité des membres du 
personnel scolaire et du personnel de soutien des collèges 
occupent un emploi précaire et à durée déterminée. 

Les familles qui ont des enfants avec des besoins spéciaux sont 
confrontées à d’importantes difficultés pour leur procurer le 
soutien dont ils ont besoin. 

Les universités privatisent leurs programmes et services – confiant 
nos étudiants à des sociétés qui placent le profit avant tout.

Les priorités de la plateforme : 
 
Investir dans le personnel de première 
ligne qui dispense l’éducation et les 
services de soutien aux élèves dans 
nos conseils scolaires, collèges et 
universités.

Arrêter la sous-traitance et la privatisation 
de nos programmes et services dans 
l’enseignement public.

Allouer un financement stable et à long 
terme afin de procurer une éducation de 
qualité et créer de bons emplois.

L’éducation est une priorité pour les électeurs de 
l’Ontario et on comprend facilement pourquoi. En 
créant des emplois décents et permanents dans le 
secteur de l’éducation, on contribue à instaurer un 
meilleur environnement d’apprentissage, à accorder 
davantage d’attention et de soutien aux élèves, à 
procurer une éducation de qualité et, au bout du 
compte, à assurer leur réussite.  

Investir utilement dans l’éducation spécialisée, 
c’est améliorer la vie des élèves qui présentent des 
difficultés d’apprentissage.

Les investissements dans nos collèges et universités 
profitent ainsi à l’ensemble d’entre nous. Lorsque tout 
le monde a accès à un enseignement postsecondaire 
public de qualité, toutes nos collectivités en 
bénéficient.

C’est pourquoi #UneMeilleureÉducation, c’est un 
        meilleur Ontario. #VotezMieux



#VotezMieux #DeMeilleursServicesCommunautaires

Les services 
communautaires

Plus de 475 000 enfants ontariens vivent dans la 
pauvreté

L’Ontario n’a jamais eu autant besoin d’un solide filet de 
sécurité sociale.

Les taux de pauvreté chez les enfants sont en hausse; la crise 
du logement persiste; les frais de garde d’enfants sont les 
plus élevés au Canada et un trop grand nombre de nouveaux 
emplois sont précaires et mal payés.  

Les services sociaux de l’Ontario souffrent déjà d’un sous-
financement chronique. Davantage de compressions et 
de privatisations ne feront qu’empirer la situation pour 
l’ensemble d’entre nous.

Ne pas investir dans nos collectivités se traduira par une 
aggravation de la pauvreté et des inégalités et par une 
détérioration de la santé et de l’éducation pour davantage 
d’enfants, de jeunes et d’adultes.

En ce qui concerne nos services communautaires, nous ne 
pouvons tout simplement pas nous permettre de ne pas 
investir dans notre avenir.

Les priorités de la plateforme : 
 
Augmenter le financement de base des 
organismes qui procurent des services 
communautaires.

Créer un système de garde d’enfants 
universel, public et à but non lucratif.

Mettre fin à la privatisation, aux 
fournisseurs à but lucratif et aux appels 
d’offres – qui contribuent tous à réduire la 
qualité de soins et, dans de nombreux cas, à 
augmenter les coûts à long terme.

Imaginez un Ontario où la pauvreté, le sans-abrisme et le 
désespoir n’existeraient pas. Cet Ontario-là serait plus sûr, 
plus en santé et plus prospère pour l’ensemble d’entre 
nous.

Certes, il s’agit d’un objectif ambitieux, mais qui n’est pas 
hors de portée. L’économie de l’Ontario est plus riche que 
jamais. De plus, il ne faut pas voir les services sociaux 
comme un coût, mais comme un investissement dans les 
personnes et dans nos collectivités.

Nous pouvons nous permettre d’investir dans des garderies 
abordables et de qualité. Nous pouvons nous permettre 
d’investir dans les services de protection et de traitement 
des enfants. Nous pouvons nous permettre d’investir dans 
les services de santé mentale et de traitement des enfants 
et des jeunes, dans les services de développement et les 
organismes communautaires.

Nous pouvons nous permettre de prendre soin les uns les 
autres.

C’est pourquoi #DeMeilleursServicesCommunautaires, 
c’est un meilleur Ontario. #VotezMieux



#VotezMieux #UneMeilleureFPO

La fonction 
publique 

de l’Ontario
Ensemble, au nom des Ontariennes et Ontariens, nous avons bâti 
l’un des centres de données les plus sécurisés au monde, et il nous 
appartient. Alors, pourquoi sommes-nous sur le point de sous-
traiter la majeure partie du système de courriel du gouvernement à 
la multinationale Microsoft?
 
Depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs ont 
privatisé, sous-traité et transféré des services.  

Il en ressort très clairement que ces politiques entraînent une hausse 
des coûts et une baisse de la qualité des services. Mais la privatisation 
est toujours d’actualité, dans le domaine de la technologie en 
particulier. 

Les progrès technologiques peuvent être une bonne chose, mais ils ne 
peuvent pas remplacer la sollicitude de travailleurs professionnels qui 
sont directement responsables devant les citoyens qui dépendent de 
leurs services.

Le gouvernement doit également aborder un problème omniprésent 
dans toute la FPO relativement à la classification des emplois 
représentés par le SEFPO. Nombre de ces classifications, qui sont 
dépassées et obsolètes, font que le recrutement et la rétention 
représentent un défi majeur. Résultat : il y a une pénurie de personnel 
dans les bureaux et le public doit attendre plus longtemps pour les 
services.

Une fonction publique de l’Ontario (FPO) plus forte, 
c’est un Ontario plus fort.

Dans les ministères, les secrétariats et les 
agences, les employés de la FPO s’assurent du bon 
fonctionnement des services gouvernementaux 
pour les Ontariens. Ils font respecter nos lois, 
dispensent nos services de justice, protègent notre 
environnement, gèrent nos ressources, construisent 
notre infrastructure et stimulent notre économie. 

Ils protègent la santé publique, assurent l’entretien 
de nos routes et autoroutes, veillent à la sécurité de 
nos lieux de travail et viennent en aide aux personnes 
dans le besoin. 

Et ils le font avec discrétion et professionnalisme, en 
protégeant notre vie privée et nos renseignements 
personnels et en étant des chefs de file dans 
l’établissement de normes de travail équitables et 
satisfaisantes pour toute la population de l’Ontario.

Investir dans la FPO, c’est investir dans notre avenir 
et nos collectivités. 

C’est pourquoi un meilleur Ontario, c’est 
#UneMeilleureFPO. #VotezMieux

Les priorités de la plateforme : 
 
En tant qu’employeur, le gouvernement de l’Ontario doit monter la barre 
afin de mettre en place un traitement juste et équitable des travailleurs 
en comblant l’écart salarial entre les sexes et en instituant un système 
d’évaluation des emplois équitable et transparent qui assurera une 
rémunération égale pour un travail égal.

Le gouvernement doit permettre aux employés de la FPO d’accéder à 
l’échelon salarial correspondant à leur ancienneté de service après le gel de 
salaire de deux ans qu’on leur a imposé. 

Le gouvernement doit établir un processus responsable et entièrement 
public afin d’évaluer toutes les propositions de privatisation, de sous-
traitance ou d’externalisation des services ou des programmes 
de la FPO. Ce processus doit inclure une analyse coût/bénéfice 
crédible et indépendante de la proposition et permettre aux 
membres du public et employés de la FPO d’avoir un mot à dire 
important dans la décision finale.



#VotezMieux


