
PACTE DE SOLIDARITÉ : Les syndicats du secteur public de l’Ontario s’engagent 
à travailler ensemble 
 
Nous, les soussignés, dirigeants des syndicats qui représentent les employés de la fonction 
publique de l'Ontario; nous nous engageons à unir nos forces et à soutenir ce pacte de 
solidarité.  Notre convergence découle de la nécessité de protéger les services publics en 
Ontario, d’assurer de bons emplois, des conventions collectives équitables, des salaires 
décents et de bons avantages sociaux pour les employés, les retraités, ainsi que leurs familles. 
 
En tant que professionnels, notre travail touche la vie de tous les Ontariens sur une base 
quotidienne.  Nous sommes ceux qui font le travail du gouvernement de l'Ontario.  En retour, 
nous demandons que notre employeur, le gouvernement de l'Ontario, de nous montrer le 
respect, la dignité et l'équité que nous avons gagné et que nous méritons tous. 
 
Toutefois, le gouvernement a adopté une approche mesquine de négociation collective et est à 
la recherche des coupures, concessions et mécanismes de récupération de caractère vindicatif. 
 
Dans un geste historique, nous nous engageons à travailler ensemble pour résister à ces 
attaques agressives. 
 
Aujourd'hui, nous unissons nos forces pour la défense de tous les employés de la FPO.  En 
signant notre pacte de solidarité, nous transmettons un message au gouvernement que les 
employés de la FPO ne veulent pas être « bouc émissaire » pour la situation financière du 
gouvernement; une crise que nous n'avons pas créée.  Nous affirmons notre engagement à agir 
de façon unie pour défendre et protéger les droits de plus de 57 000 employés de la FPO. 
 
Les soussignés s'engagent à agir ensemble dans le respect de ces domaines d'intérêt 
commun.  Pour ce faire, les parties communiquent et coordonnent en conséquence.  Les 
parties conviennent de respecter cette approche commune dans l’année 2014. 
 
Nous nous engageons à travailler ensemble pour faire ce qui suit : 
 

• Défendre l'importance de maintenir les services publics de l'Ontario; 
• Faire progresser le bien-être social et économique de tous les employés de la FPO; 
• Soutenir les uns les autres dans la protection de nos conventions collectives; 
• Protéger la viabilité à long terme de la FPO; 
• Établir des relations de travail solides avec tous les syndicats de la FPO; et 
• Agir pour défendre et protéger les droits civils et libertés des employés et protéger les 

droits et libertés des syndicats en Ontario. 
 

 
Signé le mercredi 16 avril 2014 dans la ville de Toronto, Ontario par : 
 
Gary Gannage, président - Association des employés gestionnaires, administratifs et 
professionnels de la Couronne de l’Ontraio (AEGAPCO) 
_________________________________________________________________________  
Warren (Smokey) Thomas, président - Syndicat des employés de la fonction publique de 
l’Ontario (SEFPO) 
_________________________________________________________________________  
Ping Wu, président – Ingénieurs professionnels du gouvernement de l’Ontario (IPGO) 


