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----------1. La campagne de financement « L’équité salariale : J’y crois. Je donne! »
Nous en sommes à notre quatrième campagne de financement. Quatrième année de
fonctionnement sans financement gouvernemental pour la revendication de l’équité
salariale! Bravo à nos membres et sympathisant.e.s pour leur solidarité !
Anne-Marie Gammon et Wendy Robbins co-président la campagne 2013-2014. Comme
c’est une année électorale, nous avons beaucoup de travail à faire pour obtenir des
engagements de tous les partis politiques et notre objectif est ambitieux : 90 000 $.
Nous avons maintenant atteint 60 000 $. Avez-vous déjà contribué ? Remplissez le
formulaire ci-joint ou payez en ligne : www.equite-equity.com et cliquez sur « Faites un
don » en haut à droite. Nous mettrons bientôt en ligne la liste des donateurs et
donatrices – à suivre !
----------2. Résidences communautaires – Où sont les résultats ?
Le 11 décembre, la Coalition organise une conférence de presse pour demander les
résultats du programme d’équité salariale pour les résidences communautaires. Les
travailleuses de ce secteur s’attendaient à avoir les résultats en 2012-2013. Nous
savons que la méthodologie donne des résultats peu élevés, mais il faut quand même
obtenir ces résultats !
----------3. Travailleuses de soutien à domicile
La Coalition a tenu une conférence de presse le 29 novembre pour exiger le plein
cinquième des rajustements d’équité salariale de 2012-2013 et l’accélération des autres
versements pour les travailleuses de soutien à domicile. Ces dernières étaient parmi les
travailleuses qui avaient le plus de rattrapage à faire : de 11 $ l’heure, elles doivent
passer à 13,15 $ l’heure.
Sept organismes ont joint leur voix à celle de la Coalition :
Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
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Coalition pour les droits des aînés et des résidants des foyers de soins
Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du Nouveau-Brunswick
Front commun pour la justice sociale
Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick
Section locale 4598 du Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP).
----------4. Des « pinottes » pour les députés et députées
Des membres de la Coalition ont brave le froid hier pour livrer un cadeau de Noël aux
députés et députées, à la porte de l’Assemblée législative: des pinottes avec le
message: « Joyeux Noël! Donnez-nous l’équité salariale. On ne veut pas travailler pour
des pinottes! »
----------5. À la recherche d'une représentante pour la région de Kent-Miramichi
Un poste est à combler pour représenter la région de Kent-Miramichi au Conseil
d'administration de la Coalition. Intéressée ? Veuillez communiquer avec Johanne
Perron, au 855-0002 ou coalitio@nb.sympatico.ca
----------6. Merci à Ashley et Sarah Ann!
Merci à Ashley Bradley et Sarah Ann MacPhail, étudiantes en travail social à St-Thomas
University, qui viennent de terminer leur stage avec nous et auront complété leur bacc.
en décembre.
----------7. Action ! Rencontres avec nos députés et députées
La Coalition vous invite à rencontrer vos députés et députées pour appuyer les
travailleuses de soutien à domicile et des résidences communautaires. Nous fournirons
l’information nécessaire. Communiquez avec Johanne au 855-0002 ou par courriel à
coalitio@nb.sympatico.ca.
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