Austerity budgets do little for the public good
Over a number of years, the attacks on organizations nationwide have augmented
substantially. This year many Canadian unions have been under attack from all
fronts. The aim of governments is to fragment unions, federations, and associations
with a divide and conquer mentality.
The use of austerity measures to balance budgets is increasing globally; however,
austerity policies lead to funding cuts and disintegration of benefits and services.
Austerity does nothing for the public good, instead the practice creates more
disparity for our most vulnerable and marginalized citizens. The true agenda is
more about cuts and privatizing services under the guise of economic growth.
The assaults on public education have deteriorated working conditions in
all provinces and territories, and have negatively impacted learning—all to the
detriment of our students and teachers. Common themes and issues are prevalent
across Canada: conditions of practice; classroom diversity and learning needs; lack of
supports for inclusion; standardized testing; lack of marking and preparation time;
threats and acts of violence; and high absenteeism rates, low student engagement
levels, and lack of accountability/responsibility on the part of parents and students
for achievement.
The International Monetary Fund has deemed austerity policies to be a complete
failure. Their research concluded that austerity measures do not increase growth,
but in fact, stifle growth and increase inequality and instability. They concluded
that “the increase in inequality threatened to be self-defeating. There is now strong
evidence that inequality can significantly lower both the level and the durability
of growth.”
According to the Council of Canadians, class warfare is alive and well “because
of the way austerity takes from the poor and transfers it to rich multinationals,
bondholders and other financial capitalists.” Tom Walkom (2010) says, “Today,
class resentments have been turned on their head. The focus of anger is not against
the silk-hatted capitalist, but his unionized workers, with their job protection
guarantees, their pension plans and their good wages…Resentment has become a
potent tool of the right…The new resentment is based on the presumption that if
I don’t have something, neither should you…It is a form of resentment that suits
those in charge.” Premier McNeil proved this sentiment to be true in Nova Scotia
in a newspaper article in 2015, when he referred to teachers as, “people who have
the good fortune of being part of the public sector.”
Recently in this province, unions have stood together and rallied against
austerity measures. Member organizations across Canada have also supported
each other against government attacks to our unions. On June 1, 21 provincial
and territorial teacher organization presidents united in support of the members
of the Newfoundland and Labrador Teachers’ Association who are dealing with
an assault by their province’s Liberal government, which has slashed education
budgets in the name of austerity. We held a press conference denouncing austerity
practices and the importance of fully funding public education for the common
good. The presidents are united in the premise, “If it touches one of us, it touches
all of us.” We all know, from personal experience, that education cuts never heal.
Austerity measures are also an attack on women and children. A study
recently released by the Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA) says,
“the Newfoundland and Labrador budget will worsen gender inequalities in the
province…The study reviews the impacts of the 2016-17 budget on girls and
women…and finds it will decrease the income of the most vulnerable women,
public service lay-offs will lead to greater unemployment for women, and cuts to
education will negatively impact girls.” Comparatively, the same is true in Nova
Scotia as the majority of teachers in this province are women, and many employees
in the public sector are women as well.
Provincial and territorial governments have taken aim at teacher organizations
in an attempt to target their effectiveness and undermine the membership. What
some people seem to forget is that unions created the middle class, are good for
the economy, assist with the income gap, and are responsible for gaining rights
and benefits for workers.
https://www.policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/provincial-budget-willcause-gender-inequalities-worsen-study
http://www.thestar.com/news/insight/2010/02/27/walkom_the_art_of_reverse_class_
resentment.html

Les budgets d’austérité ne contribuent en rien
au bien public
Au cours des dernières années, les attaques contre les organisations syndicales à l’échelle
nationale ont considérablement augmenté. Cette année, de nombreux syndicats canadiens
ont subi des attaques sur tous les fronts. L’objectif des gouvernements est de fragmenter
les unions, les fédérations et les associations dans l’esprit de diviser pour mieux régner.
L’usage de mesures d’austérité pour équilibrer les budgets augmente partout; toutefois,
les politiques d’austérité entraînent des réductions de financement et la désintégration
des avantages sociaux et des services. L’austérité ne contribue en rien au bien public, par
contre cette pratique crée davantage de disparité pour nos citoyens les plus vulnérables
et les plus marginalisés. Le véritable objectif est en fait de réduire le financement et de
privatiser les services sous prétexte de croissance économique.
Les offensives sur l’enseignement public ont détérioré les conditions de travail dans
toutes les provinces et les territoires et ont un impact négatif sur l’apprentissage — tout cela
au détriment de nos élèves et de nos enseignants. Les thèmes et les problèmes communs
se retrouvent partout au Canada : conditions d’exercice de la profession; diversité des
classes et des besoins d’apprentissage; manque de soutien à l’inclusion; tests standardisés;
manque de temps pour la préparation et la notation; menaces et actes de violence; taux
d’absentéisme élevé; faible niveau de participation des élèves et absence de responsabilisation
et de responsabilité de la part des parents et des élèves pour la réussite scolaire.
Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que les politiques d’austérité étaient
un échec total. Les recherches ont conclu que les mesures d’austérité n’améliorent pas la
croissance, mais au contraire étouffent la croissance et augmentent l’inégalité et l’instabilité.
« Elles ont conclu que l’accroissement des inégalités menaçait d’être contre-productive.
Il est maintenant manifeste que les inégalités peuvent réduire considérablement à la fois
le rythme et la durabilité de la croissance. »
Selon le Conseil des Canadiens, la lutte des classes est bel et bien vivante « à cause de
la manière dont l’austérité prive les pauvres et transfère la richesse aux multinationales,
aux détenteurs d’obligations et autres capitalistes de la finance ». Tom Walkom (2010)
déclare : « Aujourd’hui, les rancœurs de classe ont été inversées. La colère n’est plus
dirigée contre le capitaliste au chapeau de soie, mais contre ses ouvriers syndiqués, avec
leurs garanties de protection d’emploi, leurs régimes de pension et leurs bons salaires...
La rancœur est devenue un outil puissant de la droite... La nouvelle rancœur repose sur
la présomption que si je ne possède pas quelque chose, vous ne devriez pas le posséder
non plus... C’est une forme de rancœur qui convient très bien aux responsables. « Le
Premier ministre McNeil a prouvé que ce sentiment était réel en Nouvelle-Écosse dans
un article de journal paru en 2015, quand il a parlé des enseignants comme « des gens
qui ont la chance de faire partie du secteur public ».
Récemment, dans cette province, les syndicats ont fait front commun et se sont
ralliés contre les mesures d’austérité. Les organisations membres partout au Canada
se sont également soutenues mutuellement contre les attaques des gouvernements à
l’égard de nos syndicats. Le premier juin, 21 présidents d’organisations d’enseignants
provinciales et territoriales se sont unis pour soutenir les membres de la Newfoundland
and Labrador Teachers’ Association qui font face à une agression par le gouvernement
libéral de leur province, qui a réduit drastiquement le budget de l’éducation au nom
de l’austérité. Nous avons tenu une conférence de presse pour dénoncer les pratiques
d’austérité et expliquer l’importance d’un système d’enseignement public pleinement
financé dans l’intérêt commun. Les présidents sont unis autour du principe suivant, «
Si cela touche l’un des nôtres, cela nous touche tous. » Nous savons tous, par expérience
personnelle, que les entailles faites à l’éducation ne guérissent jamais.
Les mesures d’austérité sont aussi une attaque contre les femmes et les enfants. Une étude
récemment publiée par le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) déclare : « Le
budget de Terre-Neuve-et-Labrador va aggraver les inégalités entre les sexes dans la province...
L’étude examine les répercussions du budget 2016-2017 sur les filles et les femmes... et
conclut qu’il va réduire le revenu des femmes les plus vulnérables, que les licenciements
dans la fonction publique entraîneront davantage de chômage chez les femmes et que les
coupures budgétaires à l’éducation auront un impact négatif sur les filles ». Comparativement,
il en est de même en Nouvelle-Écosse car la majorité des enseignants dans cette province
sont des femmes, et beaucoup d’employés du secteur public sont également des femmes.
Les gouvernements provinciaux et territoriaux s’en prennent directement aux
organisations d’enseignants dans le but d’éroder leur efficacité et de démoraliser leurs
membres. Ce que certaines personnes semblent oublier est que les syndicats ont créé la
classe moyenne, sont favorables à l’économie, contribuent à réduire les écarts de revenu
et sont les garants de l’obtention des droits et des avantages sociaux pour les travailleurs.

https://www.theguardian.com/business/2016/may/27/austerity-policies-do-moreharm-than-good-imf-study-concludes?CMP=share_btn_link
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The Statement of Belief and Call to Action is found on page 21 or
at: http://files.nlta.nl.ca/wp-content/uploads/public/documents/
news_releases/calltoaction16.pdf
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