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Moncton – Les

augmentations prévues au salaire minimum sont une bonne nouvelle-John
Gagnon, co-président du Front commun pour la justice sociale du NB
« Le Front commun se bat depuis des années pour que le gouvernement provincial augmente le
salaire minimum à au moins 10,00 $ l'heure et que ces augmentations soient faites à date fixe.
Nous sommes satisfait qu'enfin le gouvernement à pris la bonne décision » de dire John Gagnon.
Le NB avec un salaire de 8,25 $ l'heure est présentement la province, après la Colombie
Britannique, ayant le salaire le plus bas de toutes les provinces du Canada. Les travailleuses et
travailleurs de la Nouvelle-Écosse aura en avril 2010 un salaire minimum de 9,20 $ et celui-ci
augmentera à 9,65 $ l'heure en octobre 2010. Ceux de Terre-Neuve et Labrador auront en juillet
2010 un salaire minimum de 10,00 $ l'heure.
« Les augmentations annoncées aideront les travailleuses et travailleurs mais nous serons
toutefois avec un salaire minimum encore plus bas qu'au moins deux de nos provinces voisines
en 2010. Si celles-ci augmentent leur salaire minimum en 2011, nous serons alors toujours bien
en arrière » selon M Gagnon
Les augmentations annoncées feront passer, en avril 2010, le salaire à 17 680 $ pour un
travailleur à plein temps ayant un emploi de 40 heures par semaine. En septembre 2011 ce même
travailleur aura un revenu de 20 800 $. En septembre 2011 le travailleur aura ainsi 3 640 $ de
plus comme revenu brut qu'aujourd'hui.
« Ces augmentations devraient faire en sorte que celui-ci ait un revenu au-dessus du seuil de
pauvreté » de continuer M. Gagnon.
Partout dans le pays, les gouvernements provinciaux ont reconnu qu'il est injuste d'avoir des gens
travaillant chaque jour mais ne pouvant se sortir de la pauvreté.
Le rapport annuel Bilan Faim de Campagne 2000 nous apprenait d'ailleurs qu'au NB, 12 % des
gens se servant des banques alimentaires avaient un revenu d'emploi.
« Présentement nous essayons tout simplement de faire du rattrapage » conclut M. Gagnon.
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Le Front commun pour la justice sociale est un des plus importants organismes démocratiques et populaires au
NB. Il compte environ 75,000 membres individuels et collectifs. Il regroupe des individus et des organisations
locales, régionales et provinciales travaillant ensemble à l'élimination de la pauvreté.
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