KEY ISSUES
Free trade and globalization led to massive job
losses in the 1990s, which successive Conservative
and Liberal governments in Ontario have failed to
address.
More than 175,000 manufacturing jobs have been
lost since the McGuinty government took office.
Bad government policies have devastated towns
and cities, particularly across the north.
The Tories destroyed labour laws and took away the
rights of workers. The Liberals have yet to fully
restore many of these laws. While some funding has
been provided to enforce employment standards,
there’s not enough being done to go after ‘dead‐
beat bosses.”
With initiatives like public‐private partnerships (P3s)
and Alternative Financing Procurements (AFPs), the
Liberals and Conservatives have actively promoted
the privatization of public services. Public sector
jobs support local economies and their tax bases
and should be protected.

Only the NDP have a Jobs Plan that will help
prevent closures, support public investment in key
sectors and introduce anti‐scab laws.
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WHAT YOU CAN DO

Candidates’ Questions

1. Write or call your MPP and
candidates and ask them the
questions in this leaflet.

1. Will you work to stop the privatization of public
services (P3s) that leads to the loss of good jobs
and higher costs for these services?

2. When a candidate comes knocking at
your door, pose the questions and ask
for their commitment.
3. Go to all‐candidates’ meetings; make
public health care an issue with the
audience by posing the questions to
candidates.

For daily election updates, check
www.cupe.on.ca

2. Will you restore labour laws with "card check
certification" for all Ontario workplaces so that
unions can organize workplaces without
harassment from employers?

3. Will you work to create a ‘Made in Canada’
policy that will help keep good jobs in Canada,
including jobs in smaller and northern
communities in the province?

ENJEUX CLEFS
Le libre‐échange et la mondialisation ont entraîné
des pertes d’emploi massives dans les années 1990,
et les gouvernements conservateur et libéral qui se
sont succédés n’ont pas réussi à s’attaquer à ce
problème.
Plus de 170 000 emplois du secteur manufacturier
ont été perdus depuis l’entrée en fonction du
gouvernement McGuinty. De mauvaises politiques
gouvernementales ont dévasté les villes et les
villages, particulièrement dans le Nord de la
province.
Le gouvernement conservateur a détruit les lois du
travail et a retiré des droits aux travailleuses et
travailleurs. Un grand nombre de ces lois du travail
n’ont pas encore été rétablies en entier par les
libéraux. Bien que ceux‐ci aient consacré des som‐
mes d’argent à l’application des normes d’emploi, il
faut faire davantage pour poursuivre les « patrons
voyous » ou irresponsables.
Avec des formules telles que les ententes de
partenariat public‐privé (PPP) et les plans de finan‐
cement alternatifs (PFA), les libéraux comme les
conservateurs ont favorisé activement la
privatisation et la sous‐traitance, ce qui a entraîné
la perte de bons emplois et des réductions de sal
aires et d’avantages. Les emplois du secteur public
soutiennent les économies locales et leurs bases
d’imposition et il est important de les protéger.

Ce que vous pouvez faire

Questions aux candidats

1. Appeler votre député ou lui écrire
pour lui poser les questions ci‐jointes.

1. Allez‐vous mettre fin à la privatisation des
services publics et aux partenariats public‐privé
(PPP) qui entraînent la perte de bons emplois et
l’augmentation des coûts de ces services ?

2. Lorsqu’une candidate ou un candidat
frappe à votre porte, lui poser les
questions et lui demander de prendre
position.
3. Assister aux débats des candidats et
poser ces questions aux candidats
afin que les bons emplois deviennent
un enjeu de la campagne électorale.

2. Vous engagerez‐vous à rétablir les lois du travail
prévoyant le contrôle des cartes de compétence
sur tous les lieux de travail ontariens de façon à
ce que les syndicats puissent syndiquer les lieux
de travail sans crainte de harcèlement de la part
des employeurs ?
3. Travaillerez‐vous à la mise en place d’une
politique Fabriqué au Canada qui contribuera
au maintien de bons emplois au Canada, y
compris dans les petites collectivités et les
collectivités du Nord de la province ?

Pour des rapports quotidiens sur
l’élection rendez‐vous sur :
www.cupe.on.ca

Seul le NPD a un plan pour l’emploi qui aidera à
empêcher les fermetures, appuiera les
investissements publics dans les secteurs clefs et
proposera des lois anti‐briseurs de grève.
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