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Daniel Mills 

Sous-ministre par intérim 

Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 

C. P. 6000 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 

 

Courriel : labour-travail@gnb.ca 

 

Objet : Commentaires à l’égard du salaire minimum au Nouveau-Brunswick 

 

Le 25 septembre 2020 

 

Monsieur le Sous-Ministre, 

 

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB) est la plus 
importante centrale syndicale de la province, représentant 38 000 membres, soit 18 syndicats, 
344 sections locales et six conseils du travail régionaux. Fondée il y a 100 ans, la FTTNB préconise 
depuis longtemps l’adoption et l’implantation de lois, de politiques et de programmes 
progressistes syndicaux et sociaux. 
 

C’est avec grand plaisir que la FTTNB vous présente ses points de vue et ses recommandations 
dans le cadre de l’examen législatif biennal du salaire minimum au Nouveau-Brunswick. 
 

Le salaire minimum actuel est-il convenable? 

 

Non, la FTTNB est d’avis que le salaire minimum actuel de 11,70 $ consiste en un salaire au niveau 

du seuil de la pauvreté. 

 

Comme l’indique le Rapport sur le salaire minimum publié en mai 2020 par le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick, à partir d’octobre 2020, le salaire minimum du Nouveau-Brunswick sera le 

deuxième plus faible au Canada. Ce même rapport démontre également que le pouvoir d’achat 
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des travailleurs rémunérés au salaire minimum a diminué avec le temps.1 Il n’est pas suffisant de 

simplement rajuster le salaire minimum en fonction des augmentations de l’indice des prix à la 

consommation (IPC). 

 

La FTTNB continue à recommander que le salaire minimum soit augmenté à 15 $ l’heure. 

Quoiqu’il ne s’agisse pas d’un salaire de subsistance, celui-ci aiderait à sortir de la pauvreté les 

quelque 20 300 travailleurs rémunérés au salaire minimum. 

 

La FTTNB est consciente que passer d’un salaire minimum de 11,70 $ à 15,00 $ l’heure est une 

augmentation considérable. Compte tenu du besoin urgent de venir en aide aux 

Néo-Brunswickois alors qu’ils se remettent de la pandémie de la COVID-19, il serait raisonnable 

de s’attendre à ce que ce rajustement soit fait au cours des deux prochaines années. 

 

Les effets de la pandémie 

Cette transition vers un salaire minimum de 15 $ l’heure est plus importante que jamais. La 

pandémie de la COVID-19 a changé le contexte économique dans lequel nous vivons. D’ailleurs, 

la pandémie a obligé les gouvernements à imposer des règlements sévères aux mouvements 

démographiques, à prévenir la propagation de la COVID-19 et à s’assurer que notre système de 

soins de santé n’est pas accablé. 

 

Par conséquent, des entreprises ont fermé leurs portes, le taux de chômage a atteint des niveaux 

sans précédent et le gouvernement fédéral a réagi en créant la Prestation canadienne d’urgence 

(PCU). Dans le cadre de cette PCU, les chômeurs reçoivent 500 $ par semaine, soit 2 000 $ par 

mois, jusqu’au 3 octobre 2020. Ceci correspond donc à 13,50 $ l’heure pour une semaine de 

travail de 37 heures ou à 14,29 $ l’heure pour une semaine de travail de 35 heures. 

 

Certains employeurs du secteur privé ont même réagi à la pandémie en versant à leurs 

travailleurs essentiels d’épicerie un salaire plus élevé lors des premières semaines de la 

pandémie.2 

 

Il s’agit d’une reconnaissance qu’un salaire de subsistance est supérieur à la plupart des salaires 

minimums provinciaux. Sensiblement, les secteurs privé et public reconnaissent tous deux que 

les salaires doivent être plus élevés afin d’appuyer l’économie en cette période de crise. 

 

Profil des travailleurs rémunérés au salaire minimum 

Le profil des travailleurs au salaire minimum illustre également le besoin d’assurer que le salaire 

minimum corresponde à un salaire décent. La plupart des travailleurs rémunérés au salaire 

 
1 Rapport sur le salaire minimum du Nouveau-Brunswick 2020 disponible à l’adresse : 
https://www.nbjobs.ca/sites/default/files/2020-06-03-lmi-mw-report-fr.pdf 
2 https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/heroes-grocery-store-workers-1.5507120 
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minimum au Nouveau-Brunswick ont plus de 20 ans et la majorité sont des femmes. Les 

travailleurs au salaire minimum sont chevronnés, dont plus de la moitié ont une expérience de 

travail d’un à cinq ans. Ils sont également éduqués, en fait, 40 % d’entre eux détiennent un 

diplôme d’études secondaires et 27 % d’entre eux possèdent un diplôme d’études 

postsecondaires. De nombreux travailleurs au salaire minimum sont le seul soutien de leur 

famille. D’ailleurs, 32 % habitent avec un(e) époux(se) ou un(e) partenaire qui ne travaille pas.3 

De plus, la grande majorité des travailleurs au salaire minimum, soit 96 %, n’est pas syndiquée. 

 

Nous savons aussi qu’un grand nombre des travailleurs rémunérés au salaire minimum occupent 

des emplois jugés essentiels durant la crise de la COVID-19. Ces travailleurs méritent un salaire 

et des avantages sociaux qui reflètent leur dignité innée et l’importance de leur travail. 

 

Coût de la vie et salaire de subsistance 

À l’heure actuelle, les rajustements du salaire minimum au Nouveau-Brunswick sont effectués en 

fonction du coût de la vie. Si le gouvernement choisit de ne pas augmenter le salaire minimum à 

15 $ l’heure, comme recommandé, il devrait au moins l’augmenter à un taux supérieur au taux 

d’inflation annuel en vue d’assurer que ces travailleurs ne soient pas encore plus distanciés. 

 

Selon un récent rapport publié par le Centre canadien de politiques alternatives, préparé en 

collaboration avec le Saint John Human Development Council, un salaire de subsistance à Saint 

John équivaut à 19,55 $ l’heure. Ce salaire tient compte de tous les programmes 

gouvernementaux offerts et comprend les dépenses relatives nécessaires pour mener une vie 

saine et productive.4 

 

Ce salaire de subsistance est supérieur de 7,85 $ l’heure au salaire minimum actuel du 
Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire 67 % plus élevé. Plus le salaire minimum demeure le même ou 
ne fait que se maintenir au niveau de l’inflation, moins les travailleurs auront les moyens de 
subvenir à leurs besoins. Ce rapport souligne en plus que le salaire de subsistance a connu une 
augmentation de 7,5 % depuis 2018. Cette hausse est attribuable en partie à l’augmentation du 
loyer à Saint John de +12,5 %. Présentement, le loyer médian est de 900 $/mois pour un 
logement muni de trois chambres, soit 100 $/mois de plus qu’en 2018. Cet accroissement du 
salaire de subsistance est également attribuable aux frais de garde d’enfants qui ont aussi connu 
une augmentation au cours des deux dernières années. 

 

La méthode consistant à rajuster le salaire minimum est-elle efficace? 

 

 
3 Rapport sur le salaire minimum du Nouveau-Brunswick 2020 disponible à l’adresse : 
https://www.nbjobs.ca/sites/default/files/2020-06-03-lmi-mw-report-fr.pdf 
4 CCPA et Human Development Council. Rapport intitulé Living Wages in Nova Scotia and New Brunswick 2020: 
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Nova%20Scotia%20Office/2020/09/Livi
ng%20wages%20in%20NS%20and%20NB%202020%20FINAL.pdf 
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Non, la FTTNB recommande plusieurs modifications visant à améliorer l’efficacité de la méthode 

utilisée pour rajuster le salaire minimum. À l’heure actuelle, l’article 10 de la Loi sur les normes 

d’emploi se lit comme suit : 

10(1) À partir du 31 décembre 2014, le ministre procède à un examen biennal portant à 
la fois sur le montant du salaire minimum, les modalités de détermination du salaire 
minimum et le calendrier pour y apporter des changements. 

10(2) Dans cet examen :  
 

a) il tient compte des retombées socioéconomiques des taux de salaire minimum dans la 
province, entre autres :  

(i) des données démographiques concernant les salariés rémunérés au salaire 
minimum, y compris leur âge et leur sexe, 
(ii) de toute augmentation du coût de la vie depuis le dernier décret ou règlement, 
à savoir le prix d’achat, pour un salarié, des nécessités de la vie, notamment le prix 
du logement, de la nourriture, des vêtements, du transport, des soins de santé et 
des fournitures médicales,  
(iii) de la situation économique dans la province; 

b) il consulte les représentants des employeurs et des salariés ainsi que toute autre 
personne jugée nécessaire. 

 

La FTTNB recommande qu’un examen du salaire minimum soit effectué annuellement. 

Actuellement, l’examen du salaire minimum est seulement effectué tous les deux ans. La FTTNB 

recommande également que les facteurs relatifs à la pauvreté et à un salaire de subsistance 

soient ajoutés à l’article 10(2) de la Loi sur les normes d’emploi. Les critères d’examen 

présentement employés par le ministère sont trop restrictifs. 

 

De plus, la FTTNB recommande également que l’apport du public soit davantage pris en 

considération lors du processus d’examen du salaire minimum. 

 

Tout d’abord, le Nouveau-Brunswick devrait suivre l’exemple de l’Île-du-Prince-Édouard et 

s’assurer que la Commission du salaire minimum est composée d’un nombre égal de 

représentants d’employeurs et d’employés. La FTTNB recommande que le Nouveau-Brunswick 

aille même plus loin en élisant démocratiquement une Commission du salaire minimum 

composée d’un nombre égal de représentants d’employeurs et d’employés. 

 

Étant donné que 96 % des travailleurs rémunérés au salaire minimum ne sont pas syndiqués, il 

est important que le processus d’examen soit entièrement public. Ainsi, nous pourrons assurer 

que les travailleurs auront l’occasion de défendre leurs droits dans le cadre du processus 

d’examen du salaire minimum. 

 

Un rajustement par année est-il suffisant? 
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Oui, la FTTNB est d’avis qu’un rajustement du salaire minimum par année est suffisant. 

 

Conclusion 

 

Les travailleurs au salaire minimum sont également confrontés à d’autres défis, en sus de leur 

insécurité économique. Bien souvent, les emplois rémunérés au salaire minimum n’offrent pas 

d’avantages sociaux tels que de l’assurance maladie, un régime de retraite et des congés de 

maladie payés. De plus, moins de 5 % des travailleurs au salaire minimum sont syndiqués. Les 

travailleurs non syndiqués n’ont que des normes minimales de travail en guise de protection. 

Ceux-ci méritent certaines des mêmes protections de base dont bénéficient les travailleurs 

syndiqués. 

 

En plus d’exhorter le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail à 

augmenter le salaire minimum au cours des deux prochaines années, la FTTNB exhorte le 

ministère à réviser la Loi sur les normes d’emploi en vue d’y inclure les normes minimales de 

travail suivantes pour tous les travailleurs et travailleuses, y compris les travailleurs au salaire 

minimum : 

✓ Rémunération des heures supplémentaires à temps et demi du taux de salaire 

régulier de l’employé. Rémunération des heures supplémentaires lorsqu’une 

semaine de travail est supérieure à 40 heures, au lieu de la semaine de travail 

actuelle de 44 heures; 

✓ Dix jours de congés de maladie payés par année. Aucun travailleur ne devrait 

craindre de perdre son emploi après être tombé malade ou de devoir rentrer 

travailler lorsqu’il est malade. 

✓ Assurer que les employeurs fournissent gratuitement des uniformes à leurs 

employés qui sont requis de porter un uniforme au travail. 

✓ Faciliter la syndicalisation pour les travailleurs. 

 

Au nom des 38 000 membres de la FTTNB, je vous remercie de m’avoir permis de vous présenter 

ces recommandations et je serais heureux de vous rencontrer afin d’en discuter plus amplement. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Sous-Ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Daniel Legere 

Président 

JD/ Unifor 4501 
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