
Conseil des syndicats d'hôpitaux de l’Ontario-SCFP March 15, 2021

175 000 participants à Respectez-
nous! Protège nous! Payez-nous! 
événements de la campagne 8 mars 
175 000 travailleuses et travailleurs de la santé de l’Ontario 
représentés par le SCFP, le SEIU et Unifor ont organisé des 
journées d’autocollants et des manifestations en plein air 
dans des hôpitaux et des établissements de soins de longue 
durée de l’Ontario pour souligner la Journée internationale 
de la femme le 8 mars.

Les manifestations appuient les demandes de 4,00 $ de 
l'heure pour tous les travailleurs de la santé et pour 
l'équipement de protection et les congés de maladie payés 
dont nos membres ont besoin.

Les prochaines manifestations sont prévues le 23 mars à 
Queen’s Park, avant le jour du budget et le 25 mars au 
bureau de Pickering du ministre des Finances (voir page 2).

Plus Forts Ensembles 1

Travailleurs du site 
hospitalier Hillcrest 
du UHN - payés 16,50 $ 
de l'heure - 
Manifestation 13 Mars

Les travailleurs hospitaliers, le 
SCFP Ontario et la Coalition of 
Black Trade Unionists se sont 
rassemblés le 13 mars sur le 
site Hillcrest du UHN pour 
exiger que le personnel y soit 
traité comme des employés de 
l’UHN. 

Hillcrest s'occupe des patients 
sortis de l'UHN, toujours 
gravement malades. Une 
campagne publicitaire 
commence bientôt pour 
soutenir ces travailleurs. Le 
président local Niki Gur prend 
la parole au rallye automobile 
ci-dessous.

BULLETIN DE NOUVELLES 
Campagne ‘Respectez-nous’ / HILLCREST manif / Rallye du 23 mars
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Manifestation à 
Queen’s Park le 23 mars
La campagne Respectez-nous se poursuit avec un 
rassemblement de voitures parrainé par le SCFP, le 
SEIU et Unifor à l'Assemblée législative de 
l'Ontario à 11 h le 23 mars. tous les travailleurs de la 
santé et pour l'équipement de protection et les congés 
de maladie payés dont nos membres ont besoin.

Il y aura également un rallye automobile le 25 mars au 
bureau du ministre des Finances Peter 
Bethlenfalvy au 1550 Kingston Rd # 213, Pickering.

Plus Forts Ensembles 2

Conférences 
régionales pour les 
infirmières et 
infirmiers auxiliaires 
autorisés du 6 au 14 
avril 

Le comité RPN tiendra des mini-
conférences RPN en zoom. Les 
délégués entendront l'Ordre des 
infirmières et infirmiers de 
l'Ontario et WeRPN. Il y aura une 
discussion sur les objectifs de 
négociation pour les IPA, y 
compris les salaires, la charge de 
travail et d'autres questions. Il y 
aura des discussions sur les 
fautes professionnelles et les 
assurances et sur les questions 
sur lesquelles ils veulent que le 
syndicat fasse campagne. Si vous 
souhaitez y assister, veuillez 
contacter votre syndicat local ou 
admin@ochu.on.ca 

Sud-ouest: 12 avril 

Hamilton: 6 avril 

GTA: 7 avril 

Centre: 8 avril 

Est: 9 avril 

Nord-est: 13 avril 

Nord-ouest: 14 avril
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