
November 10, 2022

Students in Solidarity with Education, Healthcare and Transit Workers

TORONTO - The Canadian Federation of Students - Ontario is proud to witness the collective
power of students, workers, and communities during the last few weeks as we have come
together to fight against the Ford government’s attacks on workers. But the fight is not over.

CUPE Ontario reported that over 75,000 people contacted the Ford government to support
education workers, and 10,000 people attended the demonstration at Queen’s Park on Friday,
November 4.  Students, workers, parents and community members joined the 55,000 education
workers in demanding the provincial government stop its attacks on labour.

Bill 28, the Keeping Students in Class Act, deliberately violated workers' and Charter rights. Bill
28 was an unlawful, direct attack on all workers. Less than a week after being introduced, we
witnessed mass mobilization from the labour movement and its allies in response, ultimately
forcing the Ford government to back down and commit to repealing Bill 28.

As education workers continue negotiating for fair wages and decent working conditions,
multiple unions are on the verge of strike action. Transit workers from the Amalgamated Transit
Union (ATU) are under attack. Not all workers have mandated sick days and job security. Bill 24,
the wage-suppression legislation is a direct attack on healthcare workers, which limits wage
increases to a maximum of one percent of total compensation every three years for nurses,
healthcare professionals and other public-sector workers. There is still much work to be done in
showing solidarity to ensure decent jobs for all workers.

“Post-secondary students are tired of the government's attacks on students and workers.
We have not backed down from Ford's government attacks in the past and will not back
down now or in the future. Students will continue to show up for workers. We will
continue to fight back until we achieve equity for all in Ontario.”
Mitra Yakubi, Chairperson, Canadian Federation of Students - Ontario

Students and workers are united in the fight to defend and ensure that all workers are
guaranteed their right to organize for safe working conditions, affordable living wages and job
security. The government must not only uphold their commitment to repeal the unlawful Bill 28
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but also repeal Bill 24 and return to the bargaining table with multiple unions to implement fair
wages and safe working conditions for all workers. An attack on one is an attack on all.

– 30 –

The Canadian Federation of Students represents over 350,000 students in Ontario, one of the
largest students’ unions in the province representing both domestic and international students in
universities and colleges, including undergraduate, graduate, full-time and part-time students.
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Le 10 novembre 2022

Les étudiantes et étudiants sont solidaires des travailleuses et travailleurs de
l’éducation, des soins de santé et des transports en commun

TORONTO – La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants–Ontario est fière d’avoir été
témoin du pouvoir collectif des étudiantes et étudiants, des travailleuses et travailleurs ainsi que
des communautés au cours des dernières semaines, alors que nous nous sommes unis pour
lutter contre les attaques du gouvernement Ford contre les travailleuses et travailleurs.
Toutefois, la lutte n’est pas terminée.

Le SCFP Ontario rapporte que plus de 75 000 personnes ont communiqué avec le
gouvernement Ford pour lui exprimer leur soutien des travailleuses et travailleurs de l’éducation
et 10 000 personnes ont participé à la manifestation à Queen’s Park le vendredi 4 novembre.
Des étudiantes et étudiants, des travailleuses et travailleurs, des parents ainsi que des
membres de la communauté se sont joints aux 55 000 travailleuses et travailleurs de l’éducation
pour demander au gouvernement provincial de mettre fin à ses attaques contre les travailleuses
et travailleurs.

Le projet de loi 28, la Loi visant à garder les élèves en classe, a délibérément violé les droits
des travailleuses et travailleurs ainsi que des droits garantis par la Charte. Le projet de loi 28
était une attaque illégale et directe contre l’ensemble des travailleuses et travailleurs. Moins
d’une semaine après le dépôt du projet de loi, nous avons assisté à une mobilisation massive
du mouvement syndical et de ses alliées et alliés en réponse, et le gouvernement Ford a
ultimement dû faire marche arrière et s’engager à abroger le projet de loi 28.

Alors que les travailleuses et travailleurs de l’éducation continuent de négocier pour obtenir des
salaires équitables et des conditions de travail décentes, plusieurs syndicats sont sur le point de
débrayer. Des travailleuses et travailleurs des transports en commun représentés par
l’Amalgamated Transit Union (ATU) font l’objet d’attaques. Ce ne sont pas toutes les
travailleuses et tous les travailleurs qui bénéficient de jours de congé de maladie obligatoires et
jouissent d’une sécurité d’emploi. Le projet de loi 24, loi imposant des compressions salariales,
est une attaque directe contre les travailleuses et travailleurs des soins de santé. Il limite les
augmentations de salaire à un maximum de 1 % de la rémunération totale tous les trois ans
pour les infirmières et infirmiers, les professionnelles et professionnels de la santé ainsi que
d’autres travailleuses et travailleurs du secteur public. Il reste encore beaucoup à faire pour
faire preuve de solidarité afin de garantir des emplois décents à l’ensemble des travailleuses et
travailleurs.
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« Les étudiantes et étudiants postsecondaires en ont assez des attaques du
gouvernement contre les étudiantes et étudiants et les travailleuses et travailleurs. Nous
n’avons pas reculé devant les attaques du gouvernement Ford dans le passé et nous ne
reculerons pas maintenant ni à l’avenir. Les étudiantes et étudiants continueront à
soutenir les travailleuses et travailleurs. Nous continuerons à nous battre jusqu’à ce que
nous obtenions l’équité pour tout le monde en Ontario. »
– Mitra Yakubi, présidente de la Fédération canadienne des étudiantes et
étudiants–Ontario

Les étudiantes et étudiants ainsi que les travailleuses et travailleurs sont unis dans la lutte pour
défendre et garantir à l’ensemble des travailleuses et travailleurs le droit d’association pour
obtenir des conditions de travail sécuritaires, des salaires de subsistance abordables et la
sécurité d’emploi. Le gouvernement doit non seulement respecter son engagement d’abroger le
projet de loi 28 illégal, mais aussi abroger le projet de loi 24 et retourner à la table des
négociations avec plusieurs syndicats pour mettre en place des salaires équitables et des
conditions de travail sécuritaires pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs. Une attaque
contre un syndicat est une attaque contre tous les syndicats.
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La Fédération canadienne des étudiantes et étudiants représente plus de 350 000 étudiantes et
étudiants en Ontario, ce qui en fait un des principaux syndicats étudiants de la province. Elle
représente des étudiantes et étudiants canadiens et internationaux des collèges et de tous les
cycles universitaires, y compris des étudiantes et étudiants à temps plein et à temps partiel.
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