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1. Augmentation de salaire pour le personnel des foyers de
groupe
Le 28 juin, le gouvernement provincial a annoncé qu'environ 400 employé(e)s de 34
foyers de groupe qui offre un soutien aux jeunes à risque ont droit à une augmentation
salariale de 0,40 $ l'heure. C’est loin d'atteindre l'équité salariale alors nous devons
continuer à travailler pour assurer une rémunération équitable à tous les travailleuses et
travailleurs du secteur des soins communautaires.

2. Équité salariale & politique
Le 4 juillet, Johanne Perron et Rachel Richard ont rencontré Carmen Budilean du Parti
vert du Nouveau-Brunswick et elles ont discuté de la plateforme du parti, du Manuel
de politiques 2018, ainsi que de l'importance d'aborder les questions sur la situation
des femmes lors de la prochaine élection, y compris l'équité salariale.
Le même après-midi, nous avons parlé de nos attentes concernant la plate-forme
électorale du Parti libéral concernant l'équité salariale avec la conseillère en politiques,
Katlin Davey.
Le 6 juillet, nous avons eu un bon échange d'idées et d'informations avec Serge
Rousselle (député de Tracadie-Sheila) sur l'équité salariale, le secteur des soins
communautaires et les femmes en politique.
Le 20 juillet, le personnel du bureau de la Coalition et la présidente, Frances LeBlanc, ont
assisté au BBQ communautaire de Ginette Petitpas Taylor (député de MonctonRiverview-Dieppe) à Moncton. Nous avons eu la chance de discuter avec elle de la
prochaine loi fédérale sur l'équité salariale. Nous avons également eu des échanges
fructueux et des conversations avec tous les députés présents, notamment Roger
Melanson, Cathy Rogers et Monique LeBlanc, sur la nécessité d'inclure une promesse
d'adopter une loi sur l'équité salariale pour le secteur privé dans la plateforme de leur
parti.

Le 27 juillet, Frances LeBlanc et Rachel Richard ont rencontré Courtney Pringle-Carver,
la candidate libérale de Moncton-Nord-Ouest, pour parler des obstacles persistants à la
pleine participation des femmes au marché du travail, comme l’iniquité salariale.

3. L’équité salariale dans la presse
À la recherche d'un emploi ? Il y a un secteur qui recrute, mais vous devez vous attendre
à de bas salaires et à de mauvaises conditions de travail ! C'est le secteur des soins
communautaires, qui est en crise en ce moment, écrit Chantal Losier après avoir assisté
à notre Dîner-Causerie sur les travailleuses de soins à domicile.

4. À vos portes
Les élections sont dans deux mois, et nous devons faire de l'équité salariale un enjeu
électoral ! Si vous croisez un candidat(e) au marché, dans la rue ou à votre porte,
assurez-vous de parler d'équité salariale et de partager ses réponses sur les médias
sociaux avec #maintenantNB. Consultez cet aide-mémoire pour des conseils et
questions !

5. Devenir des alliées LGBTQ+
Nos étudiantes d'été Marie-Pier Albert et Catherine Roy Comeau ont participé à l'atelier
de l'Alliance LGBTQ +, organisé par Sida Moncton et notre organisme membre,
Rivière de la fierté du Grand Moncton. La Coalition veut assurer un milieu de travail
inclusif et sécuritaire.
Vous êtes invités à venir marcher avec nous dans leur Défilé de la fierté à Moncton, le
25 août à midi. S'il vous plaît confirmez votre présence et n'oubliez pas de porter du
violet ! Venez nous voir à la Foire communautaire après le défilé où nous aurons une
vente de pâtisseries avec des prix ajustés à l'écart salarial au Nouveau-Brunswick.
Représentez la Coalition lors d'événements communautaires dans votre région
en portant votre t-shirt de la campagne ou notre pancarte. Vous pouvez le
télécharger ici ou contactez-nous pour en recevoir un.
11 août : Défilé de la fierté à Saint John
12 août : Défilé de la fierté à Fredericton
25 août : Défilé de la fierté à Moncton
2 septembre : Fête du travail à Moncton
3 septembre : Fête du travail à Bathurst, Fredericton et Saint John.

