PETITION – Support Education Workers – Stop Bill 28
PÉTITION – Supportons les travailleuses et travailleurs
en éducation - Arrêtons le Projet de loi 28
To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario :
WHEREAS the government is launching an unprecedented and unfair fight with Bill 28, attacking the bargaining rights of workers; / ALORS QUE le gouvernement lance une bataille sans
précédent et injuste avec le projet de loi 28, s'attaquant aux droits de négociation des travailleuses et travailleurs;
WHEREAS if the government refuses to negotiate a fair deal with education workers, it will drive caring adults out of the classroom permanently and our kids will pay the price; / ALORS QUE si
le gouvernement refuse de négocier une entente équitable avec les travailleuses et travailleurs de l'éducation, il poussera définitivement des adultes bienveillants hors des salles de classe et
nos enfants en paieront le prix ;
WHEREAS the staffing crisis created by the Ford government will mean that the youngest students will have less support in school, kids with disabilities won’t have the help they need, and
classrooms will go uncleaned; / ALORS QUE la crise du personnel créée par le gouvernement Ford signifiera que les plus jeunes élèves auront moins de soutien à l'école, que les enfants
handicapés n'auront pas l'aide dont ils ont besoin et que les salles de classe ne seront pas nettoyées ;
WHEREAS the Ford government can make sure there are enough caring adults in the classroom to support students by giving education workers a decent standard of living. / ALORS QUE nous
pouvons nous assurer qu'il y a des adultes bienveillants dans la salle de classe pour soutenir les élèves en offrant aux travailleuses et travailleurs de l'éducation un niveau de vie décent.
THEREFORE, WE THE UNDERSIGNED petition the Legislative Assembly of Ontario to immediately respect workers’ rights, rip up the anti-worker Bill 28, and have the Ontario Government
return to the bargaining table with a fair deal that retains education workers, rather than driving them away. / PAR CONSÉQUENT, NOUS, SOUSSIGNÉS, demandons à l'Assemblée législative
de l'Ontario de respecter immédiatement les droits des travailleuses et travailleurs, retirer le projet de loi 28 qui est anti-travailleur et faire revenir le gouvernement de l'Ontario à la table de
négociation avec un accord équitable qui retient les travailleuses et travailleurs de l'éducation, plutôt que de les pousser vers la sortie.
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