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Mémoire présenté dans le cadre 

des consultations prébudgétaires du Nouveau-Brunswick  

Février 2022 

Introduction 
 
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB) est la plus 
importante centrale syndicale du Nouveau-Brunswick, représentant plus de 38 000 membres 
provenant de 18 syndicats différents des secteurs public, privé et parapublic, de plus de 
285 sections locales et de 6 conseils du travail régionaux. Fondée il y a plus de 100 ans, la 
FTTNB préconise depuis longtemps l’importance de l’adoption et de la mise en œuvre de lois, 
de politiques et de programmes syndicaux et sociaux progressistes. 
 
Les Néo-Brunswickois comprennent le rôle important que jouent les gouvernements dans la 

perception de fonds pour stimuler et stabiliser l’économie durant les périodes économiques 

difficiles, pour aider les travailleurs et les entreprises à traverser les périodes de crise et de 

ralentissement économique, et la responsabilité qu’a le gouvernement de mener notre province 

vers la relance économique. 

 

La FTTNB est déçue de voir que le gouvernement du Nouveau-Brunswick prévoit un excédent 

budgétaire de 487 millions de dollars alors que tant de Néo-Brunswickois souffrent. La province 

fait face à des niveaux records de pauvreté, d’insécurité alimentaire et de logement, à des 

systèmes fragiles de soins aux enfants et de soins de longue durée, et de nombreux travailleurs 

tentent de joindre les deux bouts avec des salaires et des conditions de travail médiocres. Au 

cours du prochain exercice financier, alors que la pandémie mondiale persiste, le gouvernement 

provincial devrait investir adéquatement dans sa population plutôt que d’équilibrer le budget sur 

le dos des plus vulnérables de la société. 

 

La FTTNB se réjouit d’avoir l’occasion de présenter les recommandations suivantes dans le 
cadre du budget provincial 2022-2023. Ces recommandations sont formulées comme des 
réponses aux questions soulevées dans le document de consultations prébudgétaires du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
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Quels soutiens doivent être mis en place pour aider les entreprises à réduire les 
perturbations économiques que la pandémie continue de causer? 
 
La FTTNB estime qu’une relance économique forte et durable doit être ancrée dans une 

croissance fondée sur les salaires, basée sur l’augmentation du salaire minimum et des normes 

d’emplois, la réduction de l’insécurité et de la précarité du travail et le renforcement du pouvoir 

de négociation des travailleurs.  

 

Nous vivons dans une économie où les dépenses de consommation sont essentielles à la 

réussite des entreprises et à la croissance économique. Afin que l’économie puisse prospérer, il 

faut plus de gens qui ont plus d’argent à dépenser. La pauvreté et le faible salaire minimum du 

Nouveau-Brunswick freinent l’économie. 

 

Notre relance économique doit être inclusive et axée sur la réduction des inégalités. Elle doit 

aborder la précarité, les conditions de travail médiocres et la discrimination salariale dans les 

secteurs féminisés qui sont essentiels à nos communautés et à l’économie; notamment le 

travail de soins, le commerce de détail et les services de santé. Nous avons besoin de mesures 

économiques qui renforcent directement l’équité des sexes, l’inclusivité, et qui soutiennent les 

groupes économiquement marginalisés et défavorisés. 

 

La plupart des travailleurs à faible salaire sont des femmes de plus de 20 ans, souvent 

membres de communautés vulnérables. Un grand nombre d’entre elles vivent dans la pauvreté. 

Pandémie ou pas, aucun travailleur ne mérite de vivre dans la pauvreté. Pourtant, nous savons 

que bon nombre de ceux qui gagnent le salaire minimum ont occupé des emplois jugés 

essentiels durant la crise de la COVID-19. Ces travailleurs méritent des salaires et des 

avantages sociaux qui prennent en considération leur dignité innée et reflètent l’importance de 

leur travail. Le Nouveau-Brunswick a le revenu familial médian le plus faible de toutes les 

provinces. 

 

Si nous voulons créer une forte demande des consommateurs, le Nouveau-Brunswick doit 

augmenter ses salaires. Les gouvernements ont adopté à tort l’idée que le maintien d’un salaire 

minimum faible appuie en quelque sorte les petites entreprises, ou que si le salaire minimum est 

augmenté, le « coût » sera « répercuté » sur le consommateur. C’est tout simplement faux. 

L’augmentation du salaire minimum est bénéfique pour tout le monde, pas seulement pour ceux 

qui se trouvent au bas de l’échelle des revenus. L’augmentation du salaire minimum dans notre 

province à 15 $ l’heure ajoutera des millions de dollars par année à l’économie locale. Cela 

donnerait un coup de pouce important et nécessaire à de nombreuses entreprises locales, et 

une augmentation des recettes fiscales. 

 

Il est grand temps de modifier les lois du travail désuètes de la province. Notre monde du travail 

a beaucoup changé depuis que ces lois ont été adoptées. Elles doivent être révisées en vue de 

refléter les besoins des travailleurs du 21e siècle, ainsi que la nature changeante du travail 

aujourd’hui et à l’avenir. Les travailleurs du Nouveau-Brunswick méritent la sécurité et la 
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stabilité dans leur emploi et chaque travailleur de notre province devrait être couvert par des 

normes d’emploi rigoureuses. 

 

Tous les travailleurs devraient avoir accès à 10 jours de congés de maladie payés par année 

ainsi qu’à 10 jours de congé d’urgence par année. Aucun travailleur ne devrait craindre de 

perdre son emploi ou son chèque de paie parce qu’il a été malade ou mis en quarantaine 

pendant 14 jours. 

 

Nous devons veiller à ce que chaque travailleur ait le droit d’adhérer à un syndicat et de 

négocier des conditions de travail justes. Nous devons établir des normes justes pour les 

conditions de travail dans les secteurs qui ont été sous-évalués et sous-payés depuis bien trop 

longtemps. Alors que notre économie redémarre, les travailleurs joueront un rôle central et leur 

santé et leur sécurité sont essentielles. Nous comptons sur le gouvernement pour continuer à 

donner le ton. 

 

Quelles mesures prendre pour établir un système de soins de santé et de soins aux 
personnes âgées qui est résilient, accessible, centré sur les citoyens et qui s’adapte aux 
perturbations causées par la pandémie? 
 

La COVID-19 a mis en évidence les faiblesses de notre système de soins de santé. Des 

investissements adéquats seront nécessaires en vue de réparer et d’améliorer les 

établissements de soins de santé, les soins de longue durée, la formation, la dotation en 

personnel et d’être mieux préparés à la prochaine crise. 

 

Dans le domaine des soins de longue durée, la privatisation, le sous-investissement et la 

mauvaise surveillance réglementaire ont engendré des soins de qualité inférieure pour les 

résidents et les patients, des niveaux de personnel inadéquats, de faibles salaires, des pénuries 

d’équipements de protection individuelle (EPI) et la négligence des mesures de santé et de 

sécurité, entrainant des conséquences catastrophiques. 

 

Pour remédier à cette situation, le gouvernement provincial doit prendre des mesures 

immédiates pour intégrer les soins de longue durée au système public et les réglementer sous 

l’égide du ministère de la Santé, comme le revendique le Syndicat des infirmières et infirmiers 

du Nouveau-Brunswick (SIINB) dans son rapport de recherche intitulé La génération oubliée : 

Appel urgent à entamer une réforme du secteur des soins de longue durée au 

Nouveau-Brunswick. 

 

En sus de la transition des soins aux personnes âgées sous l’égide du ministère de la Santé, la 

FTTNB recommande de réintégrer dans le secteur public les services de santé auparavant 

privatisés. Des services tels qu’Ambulance Nouveau-Brunswick, Télé-Soins et la gestion des 

services extra-muraux. Il est impératif que d’importants investissements publics soient 

accompagnés de transparence et de responsabilisation et qu’il n’y ait pas de marge de profit. 
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Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a récemment publié son Plan d’action en matière de 

soins de santé. Ce plan n’inclut pas les principes d’intégralité, d’universalité et d’administration 

publique de la Loi canadienne sur la santé; ce qui est inquiétant. Le plan est vague et ouvre la 

porte à la possibilité de privatiser davantage les soins de santé dans la province. 

 

Si nous voulons améliorer le système de soins de santé, nous devons nous concentrer à 

l’améliorer pour tous, pas seulement pour les personnes ayant la capacité de payer. Le manque 

de capacité du système de santé publique est dû, en partie, à des décennies d’austérité imposées 

par un gouvernement après l’autre. Ce sous-financement chronique doit être corrigé une fois pour 

toutes. 

 

Par ailleurs, la FTTNB appuie le renforcement de l’accès aux soins primaires par l’entremise 

d’équipes interdisciplinaires. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

devrait mieux utiliser les infirmières et infirmiers praticiens en tant que fournisseurs de soins 

primaires rentables. Un autre moyen de réduire les coûts et d’améliorer le choix des patients en 

matière de soins de santé est de rendre les sages-femmes autorisées disponibles pour les 

grossesses et les accouchements à faible risque dans toute la province. Présentement, les 

sages-femmes ne sont disponibles que dans la région de Fredericton. 

 
Que devons-nous faire pour soutenir et renforcer les systèmes éducatifs de la province 
afin qu’ils favorisent un milieu d’apprentissage sain et adaptable? 
 
Notre système d’éducation doit être doté de ressources afin d’assurer son succès. Cela signifie 
de la formation adéquate pour les enseignants, qu’il faut assurer qu’il y a suffisamment d’aides-
enseignants dans les classes et qu’ils disposent de ressources adéquates, et que d’autres 
soutiens pédagogiques sont en place, telle une bibliothèque à plein temps financée de manière 
adéquate dans les écoles. Cela signifie également qu’il faut reconnaitre et financer les services 
de soutien à l’éducation tels que les services de conciergerie, en s’assurant qu’il y a 
suffisamment de personnel de nettoyage en place, surtout durant la pandémie, et les 
conducteurs d’autobus. 
 
Un soutien accru en matière de santé est également nécessaire dans notre système 
d’éducation. D’ailleurs, le rétablissement des infirmières et infirmiers immatriculés et des 
psychologues dans notre système scolaire public aiderait à contrer les mauvais résultats à long 
terme en matière de santé auxquels, selon les recherches, les Néo-Brunswickois seront 
confrontés au cours des prochaines années. En particulier, cela permettrait de mieux répondre 
à l’exigence d’un accès rapide aux services en matière de santé mentale pour nos jeunes. 
 
Comment renforçons-nous la résilience dans les systèmes gouvernementaux de sorte 

que les gens du Nouveau-Brunswick continuent à bénéficier des services publics 

importants même pendant les périodes de perturbations importantes comme nous en 

avons connu depuis le début de la pandémie? 

 

La pandémie a mis en évidence le besoin accru de services communautaires de santé mentale 

et de soutien social pour les femmes, les enfants, les populations vulnérables et les personnes 
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touchées par le chômage, les difficultés financières, l’isolement, la violence entre partenaires 

intimes et la violence sexuelle. 

 

Le gouvernement doit réparer les années de sous-financement et de compressions qui ont 

érodé les programmes et les soutiens dont bien des gens de notre population ont 

désespérément besoin. Par exemple, nos aînés sont particulièrement vulnérables. De 

nombreux Canadiens décédés de la COVID-19 vivaient dans une résidence pour personnes 

âgées ou dans un foyer de soins. Après des années de négligence et de sous-financement, ces 

services doivent être transférés dans notre secteur de la santé publique. Le financement devrait 

coïncider avec cette transition vers le secteur public afin d’assurer un minimum de 4,1 heures 

de soins par jour par résident. 

 

Les femmes ont été particulièrement touchées par la récession qui a accompagné l’éclosion de 
la COVID-19. En fait, plus de femmes que d’hommes occupent des emplois précaires. De plus, 
les femmes travaillant dans le secteur privé n’ont toujours pas accès à l’équité salariale. Plus de 
femmes que d’hommes ont été touchées par le manque de services abordables de garde 
d’enfants et d’éducation, ce qui a augmenté leur travail non rémunéré lors de la pandémie. La 
FTTNB recommande d’adopter une loi sur l’équité salariale qui couvre le secteur privé et 
d’investir dans l’amélioration de l’accès à des services de garde d’enfants de qualité à but non 
lucratif. 
 

Conclusion 
 
La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence les failles du filet de sécurité sociale du 
Nouveau-Brunswick où des travailleurs essentiels sont confrontés à des salaires et des 
conditions de travail médiocres. De nombreux Néo-Brunswickois sont en proie à la pauvreté, à 
l’insécurité alimentaire et à l’insécurité du logement. Le Nouveau-Brunswick devrait investir 
dans le renforcement de ses systèmes fragiles de garde d’enfants et de soins de longue durée. 
 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a l’occasion de réparer notre filet de sécurité sociale 
tout en stabilisant notre économie. Ainsi, notre province sera mieux préparée à faire face aux 
futures crises économiques. 
 
Merci! 
 

JD / UNIFOR 4501 
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