Doug Ford provoque
une crise en Ontario.
Coupures dévastatrices dans les services publics.
Initiatives de privatisation désastreuses.
Destruction de l’environnement.
Démantèlement du droit du travail destiné à
protéger les travailleurs.
Depuis qu’il est arrivé au pouvoir, l’an dernier,
Doug détruit l’Ontario chaque jour un peu plus.
Doug et ses sbires annoncent chaque jour un
nouveau plan pour détériorer l’Ontario.

Les membres du SEFPO ripostent!
Ensemble pour gagner est une campagne de riposte
populaire dirigée par les membres. Dans chacune
des sept régions du SEFPO, en Ontario, les membres
nouent des liens avec des groupes communautaires,
des alliés syndicaux et des gens de la région. Nous
organisons des rassemblements, faisons pression sur
les politiciens et laissons savoir à nos communautés
que le programme de Doug fait du tort à l’Ontario.
En d’autres termes, nous nous mettons
Ensemble pour gagner!

Ensemble pour gagner au SEFPO :
Les membres du SEFPO planifient et soutiennent des actions locales
dans nos communautés pour lutter contre les initiatives de M. Ford.
Le SEFPO a créé le fonds Ensemble pour gagner et a chargé
plusieurs membres de son personnel du siège social de soutenir
ces efforts. Les efforts de syndicalisation de chaque région sont
menés par des membres – membres du Conseil exécutif, dirigeants
de sections locales et militants de la base. Les membres du Conseil
exécutif autorisent l’utilisation de fonds et demandent l’aide du
personnel du bureau de la campagne Ensemble pour gagner, au
besoin.

Ce que nous avons fait ensemble à date :
La campagne Ensemble pour gagner a à peine quelques semaines
et nous avons déjà apporté notre appui à des dizaines d’actions à
travers la province! Les membres du SEFPO ont :
• organisé des rassemblements dans nos communautés pour
appuyer l’éducation, les soins de santé et le financement des
services liés à l’autisme;
• manifesté dans le cadre des activités de levée de fonds et
manifestations publicitaires du PC;
• fait pression sur les députés provinciaux à leur bureau local de
circonscription; et
• participé à d’énormes rassemblements à Queen’s Park pour les
soins de santé et l’éducation.

Si vous avez une suggestion pour lutter contre le
gouvernement Ford dans votre section locale ou dans
votre communauté, communiquez dès aujourd’hui avec
vos membres du Conseil exécutif!
www.sefpo.org/information/conseil-executif-du-sefpo-0

www.ensemblepourgagner.org

