
CUPE Ontario Launches province wide campaign Communities,
Not Cuts campaign

TORONTO, ON – CUPE Ontario announced today their Communities not Cuts
campaign. This province-wide initiative brings together public sector workers and
communities in a fightback against the Ford Conservative government’s all out attack on
Ontario’s public services and the workers who provide them.

“Every community, every type of work we do, every service Ontarians rely on is
threatened. Today we launch our campaign to fight back alongside communities and
send the Ford Conservatives a message. A message that we are united with others in
our efforts to protect jobs, protect our communities and protect the vital public services
our members, our friends and families rely on every single day.” Stated Fred Hahn,
President of CUPE Ontario.

Joined by front-line workers and provincial leaders at a Queen’s Park press conference,
Hahn emphasized that the Ford Conservatives’ cuts to public services is making life
harder for all Ontarians and now they are also attacking the workers who are doing their
provide services under the strain of devastating cuts.

“Our members work hard everyday, in healthcare, education, universities, social
services and in municipalities all across this province,” said Hahn. “Those jobs have
gotten harder after years of cuts that have only accelerated under the Ford
Conservatives and now that same government is attacking their rights and financial
future. This has got to stop.”

On June 5th, one day before taking a 5-month break from the Legislature, the Ford
Conservatives introduced Bill 124, which will violate the Charter-Rights of almost one
million Ontarians, causing wages in the public sector to further stagnate well below the
rate of inflation. The Ford Conservatives claim the Bill is necessary to cut spending to
deal with the deficit despite overwhelming proof that Ontario has a revenue problem, not
a spending problem.

“Profitable corporations need to pay their fair share to help lower the deficit and fund
public services. Raising taxes for profitable corporations and the wealthiest in our
communities will help. Attacking the rights of frontline workers doesn’t solve Ontario’s
money problems. And combined with cuts to the services we all need, all it does is put
families and communities further behind. We know people are already resisting these
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changes and we’re adding our efforts with this campaign to come together to stop this.”
Hahn said.

Communities, Not Cuts will be an aggressive, multi year campaign where CUPE
members will work with other workers, those in a union or not, community activists,
families, neighbours to fight Ford and defend vital public services and good jobs. The
campaign will encompass a broad range of activities, from supporting direct actions in
communities, to an extensive advertising and online/social media presence, door
knocking and talking to Ontarians, town halls, and visiting local MPPs in every riding.

“The Ford Conservatives are hurting Ontarians. That’s why CUPE Ontario will do what
the government has refused to do and that’s listen to the people of Ontario. CUPE
Ontario pledges to support every worker and every member in our communities to
defend services that matter most to them.” said Hahn.

CUPE Ontario is Ontario’s Community Union, representing more than 270,000
municipal, health care, school board, post-secondary education and social services
workers in every region of the Province. More information on the Communities, Not Cuts
campaign can be found by visiting communitiesnotcuts.ca

For more information, please contact:

Marla DiCandia, CUPE Ontario Communications 416-523-3124



Le SCFP-Ontario lance une campagne à l'échelle de la province, la
campagne Les communautés, et non les coupures

TORONTO, ON – Le SCFP-Ontario a annoncé aujourd'hui le lancement de sa campagne Les
communautés, et non les coupures. Cette initiative à l'échelle de la province réunit les
travailleuses et travailleurs du secteur public et les collectivités dans la riposte contre les
attaques du gouvernement conservateur de Ford envers les services publics de l'Ontario et les
travailleuses et travailleurs qui les fournissent.

Toutes les collectivités, tous les types de travail que nous faisons, et tous les services dont les
Ontariennes et Ontariens ont besoin sont menacés. Nous lançons aujourd'hui notre campagne
pour lutter aux côtés des collectivités et pour envoyer un message aux conservateurs de Ford.
Ce message est que nous sommes unis avec les autres dans nos efforts pour protéger les
emplois, protéger nos collectivités et protéger les services publics essentiels dont nos membres,
nos amis et les familles ont besoin chaque jour », a déclaré Fred Hahn, président du SCFP-
Ontario.

Accompagné de travailleuses et travailleurs de première ligne et de dirigeants provinciaux à une
conférence de presse à Queen's Park, Fred Hahn a souligné que les compressions des
conservateurs de Ford dans les services publics rendent la vie plus difficile pour tous les
Ontariens. Et maintenant ils attaquent aussi les travailleurs qui fournissent ces services malgré
les compressions dévastatrices.

Nos membres travaillent fort tous les jours, dans les domaines de la santé, de l'éducation, dans
les universités, les services sociaux et dans les municipalités, partout dans cette province », a
poursuivi Fred Hahn. « Les conditions de ces emplois sont devenues plus difficiles après des
années de compressions, et elles se sont dégradées encore davantage avec le gouvernement
conservateur de Ford. Maintenant, ce gouvernement s'attaque à leurs droits et à leur avenir
financier. Cela doit cesser.

Le 5 juin, la veille de la pause de 5 mois de l’Assemblée législative, les conservateurs de Ford
ont présenté le projet de loi 124, qui violera les droits de la personne de près d’un million
d'Ontariens, et maintiendra les salaires du secteur public bien en dessous du taux de l'inflation.
Les conservateurs prétendent que ce projet de loi est nécessaire pour réduire les dépenses afin
de réduire le déficit, malgré la preuve évidente que l'Ontario a un problème de revenus, non un
problème de dépenses.

Les sociétés rentables doivent payer leur juste part pour aider à réduire le déficit et financer les
services publics. Il faudrait plutôt augmenter les impôts des sociétés rentables et des
personnes les plus riches. Attaquer les droits des travailleuses et travailleurs de première ligne
ne permettra pas de résoudre les problèmes financiers de l'Ontario. Ces attaques combinées à
la réduction des services dont nous avons tous besoin ne feront que nuire encore davantage
aux familles et aux communautés. Nous savons que les gens résistent déjà à ces
changements. Nous ajoutons nos efforts avec cette campagne pour nous unir tous ensemble
afin de mettre fin à cette situation », a déclaré Fred Hahn.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE Le 9 septembre 2019
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La campagne Les communautés, et non les coupures sera une campagne vigoureuse qui
durera plusieurs années. Elle permettra aux membres du SCFP de collaborer avec d'autres
travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non, avec des militants communautaires, des familles et
des voisins pour lutter contre Ford et pour défendre les services publics essentiels et les bons
emplois. La campagne englobera une large gamme d'activités, entre autres en soutenant des
initiatives directes dans les communautés, en affichant une présence considérable dans la
publicité et les médias sociaux, en favorisant les activités de porte-à-porte pour parler aux
Ontariens, des assemblées publiques et des visites aux députés de toutes les circonscriptions.

Les conservateurs de Ford nuisent aux Ontariennes et Ontariens. C'est pourquoi le SCFP-
Ontario fera ce que le gouvernement a refusé de faire : écouter la population de l'Ontario. Le
SCFP-Ontario s'engage à soutenir tous les travailleurs et tous les membres de nos
communautés pour défendre les services dont ils ont besoin », a dit Fred Hahn.

Le SCFP-Ontario est le syndicat des collectivités de l’Ontario. Il représente plus de 270 000
travailleuses et travailleurs des secteurs des municipalités, de la santé, des conseils scolaires,
de l'éducation postsecondaire et des services sociaux de toutes les régions de la province. Pour
plus de renseignements sur la campagne Les communautés, et non les coupures, veuillez
consulter cupe.on.ca/fr/communautesetnonpaslescoupures/

Pour plus de renseignements:

Marla DiCandia, Communications SCFP-Ontario, 416-523-3124
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