
CONTINUEZ 
DE LUTTER  
POUR 15$ 
ET L’ÉQUITÉ

PAS DE TEMPS À PERDRE!
Les sondages montrent que deux personnes sur 
trois en Ontario appuient un salaire minimum à 
15$ et du travail décent. Envoyons un message 
clair au nouveau gouvernement : NOUS sommes le 
peuple et nous nous attendons à un salaire 
minimum à 15$ et à des lois du travail plus justes le 
1er janvier 2019.

Que pouvez-vous faire?

•

•

• Demandez à votre député(e) provincial(e)
de défendre 15$ et l’équité.

NE TOUCHEZ PAS À 
NOS LOIS POUR DU 
TRAVAIL DÉCENT
L’année dernière, en réponse à une demande 
populaire massive de la population de l'Ontario, 
le gouvernement provincial a adopté de 
meilleures lois du travail. Mais ces gains 
pourraient être perdus si le premier ministre 
Doug Ford va de l'avant avec son plan de 
supprimer notre salaire minimum à 15$.

Si les groupes de pression des entreprises 
obtiennent ce qu'ils veulent, le nouveau 
gouvernement pourrait même nous retirer 
notre droit à des congés de maladie payés, à la 
parité salariale, à des horaires équitables, à une 
protection syndicale, et plus encore.

Ne les laissez pas nous enlever 
nos nouvelles lois du travail!

LE SAVIEZ-
VOUS?
En 2017, la rémunération annuelle moyenne d’un 
PDG a grimpé à 10,4 millions de dollars, par rapport 
à 9,6 millions de dollars l'année précédente. Il s’agit 
d’une augmentation de 8% et cela représente un 
nouveau sommet depuis la récession mondiale de 
2008. C’est-à-dire 5 700$ de l'heure pour un PDG, 
soit l'équivalent de 380 travailleuses et travailleurs 
qui gagnent 15$ de l’heure.

Textez LUTTER au (647) 360-9487

Participez au mouvement :

VOUS AVEZ 
UN MAUVAIS PATRON?
Composez le numéro sans frais et 
confidentiel pour obtenir de l'aide : 
1 (855) 531-0778

15andfairness.org

Fight for $15 & Fairness

@FairWagesNow  #15andFairness 

info@15andfairness.org 

(647) 360-9487 

N’oublions pas que Doug Ford n’a pas été investi 
du mandat de faire annuler nos lois pour un
          travail décent. 60% des gens qui ont voté 

N’ONT PAS voté pour son plan
d’annuler le salaire minimum

à 15$.

Parlez-en à vos ami(e)s et collègues.

Participez à une activité dans votre
communauté, ou organisez-en une.



LES NOUVELLES LOIS DU TRAVAIL DE L’ONTARIO…À SAVOIR :

CONGÉ RÉMUNÉRÉ
• Tou(te)s les travailleuses et travailleurs ont

accès à 10 jours de congé d'urgence
personnelle avec protection d'emploi.

• Les deux premières journées de ce congé
sont rémunérées.

• L’employeur NE peut PAS demander de note
du médecin lorsque l’employé(e) accède aux
jours de congé d'urgence personnelle
prévus par la Loi sur les normes d'emploi.

• Après cinq années de travail auprès du
même employeur, les travailleuses et
travailleurs reçoivent une semaine de
vacances rémunérée additionnelle.

LE DROIT DE SE SYNDIQUER
• De nouvelles lois facilitent la syndicalisation

pour les travailleuses et travailleurs.

• Une meilleure protection contre les
transferts de contrat.

UN HORAIRE PLUS ÉQUITABLE
À compter du 1er janvier 2019, les travailleuses et 
travailleurs doivent recevoir :

• le paiement de trois heures de salaire à
un(e) employé(e) sur appel qui n’est pas
appelé(e) au travail;

• le paiement de trois heures de salaire à
un(e) employé(e) dont le quart est annulé à
moins de deux jours d’avis;

• la possibilité pour les travailleuses et
travailleurs de refuser de travailler un quart
à moins de quatre jours d’avis sans subir de
pénalité.

UNE MEILLEURE

• Votre patron ne peut pas vous classer à tort
comme entrepreneur autonome pour vous
priver de vos droits fondamentaux en vertu de
la loi.

NOUS NE 
POUVONS PAS 
ARRÊTER 
MAINTENANT!
En travaillant ensemble à travers 
l'Ontario, nous avons obtenu de 
meilleures lois du travail en 2017. Ces 
modifications, et celles prévues pour 
janvier 2019, sont des améliorations 
majeures de nos conditions de travail. 
Mais seulement si elles sont mises en 
œuvre.

Le nouveau gouvernement de l'Ontario 
veut annuler le salaire minimum à 15$ 
et plusieurs grandes entreprises font 
pression pour éliminer d’autres gains 
issus de nos victoires.

DES SALAIRES PLUS JUSTES
• Une augmentation de 11,60$ à 14$ du salaire

minimum général pour un(e) adulte le 1er
janvier 2018, et un salaire minimum de 15$ à
partir du 1er janvier 2019.

• Des ajustements salariaux annuels le 1er
octobre de chaque année afin que les salaires
conservent leur valeur par rapport à la
hausse des prix.

• À compter du 1er avril 2018, les employé(e)s à
temps partiel, occasionnel(le)s et d’agences
de placement temporaire doivent recevoir le
même salaire que leurs collègues à plein
temps embauché(e)s directement lorsqu'elles
et ils font le même travail.

(ajustement)

(ajustement)

...NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR NOUS ASSURER QUE NOS DROITS SONT APPLIQUÉS ET RESPECTÉS

PROTECTION




