PETITION – Repeal Bill 124
PÉTITION – Annuler la loi 124
TO The Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario :
WHEREAS Bill 124 removes the right of public employees to negotiate fair contracts;
ALORS QUE la loi 124 supprime le droit des employé.es de la fonction publique à négocier des contrats équitables;
WHEREAS Bill 124 limits the wage increase in the broader public sector to a maximum of 1% per year at a time of unprecedented inflation;
ALORS QUE la loi 124 limite l'augmentation salariale dans le secteur parapublic à un maximum de 1 % par année en cette période d'inflation sans précédent;
WHERAS Ontario’s public servants have dealt with two years of unheralded difficulties in preforming their duties to our province;
ALORS QUE les employé.es du secteur parapublic de l'Ontario ont fait face à deux années de grandes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions;
WHEREAS those affected by Bill 124 are the people who; teach us, care for us, make our hospitals and health care system work and protect the most vulnerable among us;
ALORS QUE les personnes visées par la loi 124 sont les personnes qui nous enseignent, prennent soin de nous, font fonctionner nos hôpitaux et notre système de santé et protègent les plus
vulnérables d'entre nous;
WHERAS the current provincial government is showing disrespect to public servants to keep taxes low for some of our county’s most profitable corporations; / ALORS QUE le gouvernement provincial
actuel manque de respect envers les employé.es parapublics pour maintenir les impôts à un bas niveau pour certaines des sociétés les plus rentables de notre pays;
WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario as follows: Immediately repeal Bill 124 and show respect for the public sector workers
NOUS, soussignées, pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario d’annuler immédiatement le projet de loi 124 et de faire preuve de respect envers les employé.es du secteur parapublic.
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