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1. Équité salariale: Du vécu au politique
À vos agendas ! Joignez-vous à nous pour notre forum sur l'équité salariale et notre
AGA. Venez entendre des travailleuses et des employeurs parler de leur expérience en
matière d'équité salariale dans les secteurs public, privé et de soins communautaires.
»
»
»

Date: Le samedi 1er juin 2019
Lieu: Crowne Plaza Moncton, Moncton, NB
Heure: 9 h 00 à 15 h 15
Un frais de 10 $ est payable à la porte et le dîner est inclus.

RSVP par ici. Toutes et tous sont les bienvenus !

2. Dîner-causerie : Je n’ai pas les moyens de le laisser
Nous organisons un Dîner-causerie pour discuter de la sécurité économique des femmes
et la violence conjugale. En partenariat avec NB South Central Transition House &
Second Stage Coalition, nous avons étudié l’intersection entre le salaire des femmes
et leur capacité de quitter une relation abusive. Nous présenterons les résultats pendant
l'événement ainsi qu’une table ronde avec des travailleuses du secteur.
»
»
»
»

Date: Le jeudi 23 mai 2019
Lieu: Centre Nick Nicolle, Saint Jean, N.-B.
Heure: 12 h 00 à 13 h 30
Gratuit

PLUS DE DÉTAILS ICI. Veuillez noter que cet événement sera uniquement en anglais.

3. Investissements dans des secteurs à prédominance féminine
Le gouvernement a partagé les détails des augmentations salariales dans son budget :
»

1 million de dollars pour augmenter les salaires des éducatrices de la
petite enfance. Les éducatrices avec un diplôme collégial ou un baccalauréat en
éducation de la petite enfance auront droit à une augmentation de 0.75 $ l’heure.
Leur salaire horaire sera maintenant d'au moins 17,25 $ l'heure. C’est encore loin
de l’équité salariale, qui était à environ 20 $ en 2012.
Nous cherchons un plan d'augmentation salariale qui permettra
de corriger le fait que ces travailleuses et travailleurs sont sous-payés
compte tenu de la valeur du travail qu'ils font.
— Jody Dallaire, coprésidente du Conseil des femmes.

4. Women Deliver 2019
Nous avons eu la chance d'échanger avec des anciennes alliées et nouvelles militantes à
l'occasion d'un événement de Women Deliver 2019 Mobilization Canada, organisé
par la sénatrice Nancy Hartling. Notre priorité? L’équité salariale et la valorisation des
emplois à prédominance féminine, qui fut mentionné dans presque toutes les discussions
de groupe sur les priorités en matière d’égalité des genres.
INFORMEZ-VOUS sur la conférence Women Deliver qui aura lieu à Vancouver en juin!

5. L’équité salariale au niveau national
Au début d'avril, la directrice générale de la Coalition, Johanne Perron, a assisté à la 4e
réunion nationale du Réseau d’égalité des genres Canada en Saskatchewan. Le
réseau réunit plus de 130 femmes du Canada afin qu'elles travaillent ensemble à la
promotion de l'égalité des genres.
Le 16 avril, notre DG a aussi assisté à une séance d'information à Gatineau sur la nouvelle
loi fédérale sur l'équité salariale. À venir dans les prochains mois : des consultations
gouvernementales sur les règlements à développer pour que la Loi entre en vigueur.
Saviez-vous que plus de 1,2 million de Canadiennes travaillent dans des secteurs
réglementés par le gouvernement fédéral et dans la fonction publique fédérale?

6. Droit de vote
Il y a 100 ans que les femmes non autochtones ont obtenu le droit de vote au N.-B.
»
»

1934 : Les femmes sont autorisées à se présenter aux élections provinciales ;
1963 : Les femmes autochtones ont obtenu le droit de vote ;

»

Depuis 1967 : Seulement 42 femmes ont siégé à la législature du N.-B.

Les femmes se sont battues pour le droit de vote ; elles se sont battues pour le droit
d’entrer sur le marché du travail.
Aujourd’hui, on se bat pour l’équité salariale !

7. Bienvenue à l’équipe !
Bienvenue à Alexandra Poirier, notre nouvelle stagiaire! Elle fait ses études au
baccalauréat en travail social à l’Université de Moncton. Elle sera avec nous jusqu’à la fin
juillet.

