
Premier Blaine Higgs has put all New Brunswickers in an unfortunate situation. He and his
Conservative government are causing labour unrest in most provincial public services by
refusing to bargain fairly with CUPE workers. This directly impacts you, your families, and your
communities. This will lead to our public services being disrupted and that is unacceptable.

We have continuously supported New Brunswick with the delivery of public services. We have
gone above and beyond during the pandemic to hold these services together and now we are
asking for your support in return.

Tell Premier Higgs and his cabinet that these workers deserve fair wages.
Can we count on you to deliver this message?

Join us in our struggle for

better public services in NB

FALL 2021

Our province has the
lowest-paid public service
in Canada. CUPE workers
are the lowest paid of the
lowest paid and can no
longer afford to continue
like this.

Recruitment and retention
issues have been caused
by years of underfunding
public services and
underpaying workers. 

We are fighting against
the very government that
has caused the critical
shortages that negatively
affect us all.

The Premier has
neglected your front-line
workers for far too long.
The time to invest in
public services is now. 

The fight for fair wages is
a fight for the services
that we all rely on. It's
about the future of New
Brunswick. 
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Le premier ministre Blaine Higgs a mis tous les Néo-Brunswickois dans une situation malheureuse. Lui
et son gouvernement conservateur provoquent des conflits de travail dans la plupart des services
publics provinciaux en refusant de négocier équitablement avec les travailleurs du SCFP. Cela a un
impact direct sur vous, vos familles et vos communautés. Cela entraînera une perturbation de nos
services publics et c'est inacceptable.

Nous avons soutenu la province en fournissant des services publics sans cesse. Nous nous sommes
surpassés pendant la pandémie pour maintenir ces services et maintenant nous demandons votre
soutien en retour. 

Dites au premier ministre Higgs et à son cabinet que les travailleurs méritent un
salaire équitable. Pouvons-nous compter sur vous pour transmettre ce message ?

Tous ensemble pour de 

meilleurs services publics au N.-B.

AUTOMNE 2021

Les travailleurs du secteur
public de notre province les
moins bien payées au
Canada. Les membres du
SCFP sont au bas de l'échelle
au NB, et ne peuvent plus se
permettre de continuer ainsi.

Les problèmes de
recrutement et de rétention
ont été causés par des
années de sous-financement
des services publics et de
sous-paiement des
travailleurs. 

Nous luttons contre le
gouvernement qui a causé
les pénuries critiques qui
nous affectent tous. Higgs a
négligé les travailleurs de
première ligne pendant trop
longtemps. Le temps est
venu d'investir dans les
services publics. 

Notre lutte pour des salaires
équitables est également
une lutte pour les services
publics dont nous
dépendons tous. L'avenir du
Nouveau-Brunswick est en
jeu.
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