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May 1st, 2022 

CUPE NB STATEMENT – International Worker’s Day 
 
CUPE NB celebrates the International Worker's Day – also known as May Day. This day, which for many in other 
countries is a recognized public holiday, commemorates the social advances made by workers since the late 19th 
century. Unionized workers have mobilized on this day for better working conditions, shorter workdays, and real 
control over what they produce.  
 
In 2021, CUPE members in New Brunswick demonstrated their dedication to the social justice principles inherent 
in this May Day. Through solidarity and collective action, workers were successful in getting better wages and 
eliminating the wage freeze the conservative government was trying to impose on the whole public sector. We 
resisted, fought back, and bargained forward.  
 
Today, we celebrate the dedication of workers that came before us and recommit to fight for quality public services. 
We will not falter, despite adversity, poor working conditions, and anti-labour employers.  
 
Yes, many areas of our lives have changed significantly in recent years. The world of work is facing major digital and 
ecological tasks. Real change is necessary socially, ecologically, and democratically. Workers know this, and this is 
why around the world, we are organizing more now than in a long time. Solidarity among workers is gaining strength 
and momentum.  
 
Building on the success of 2021, I am confident workers can tackle the immense tasks ahead for the benefit of the 
many, not the few.   
 
In solidarity,  
 
Stephen Drost 
CUPE NB President 
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Le 1er mai 2022 

DÉCLARATION DU SCFP NB - Journée internationale des travailleurs 
 
Le SCFP NB célèbre le Premier mai, c’est-à-dire la Journée internationale des travailleurs. Cette journée, qui est 
dans plusieurs pays un jour férié reconnu, commémore les avancées sociales réalisées par les travailleurs depuis la 
fin du 19e siècle. Les travailleurs syndiqués se mobilisent en ce jour pour de meilleures conditions de travail, des 
journées de travail plus courtes et un véritable contrôle sur la richesse produite par les ouvriers.  
 
En 2021, les membres du SCFP au Nouveau-Brunswick ont démontré leur engagement envers les principes de 
justice sociale qui sont au cœur de ce 1er mai. Grâce à la solidarité et à l'action collective, les membres ont réussi à 
obtenir de meilleurs salaires et à éliminer le gel que le gouvernement conservateur tentait d'imposer à tout le 
secteur public. Nous avons résisté, riposté et négocié.  
 
Aujourd'hui, nous célébrons le dévouement des travailleurs qui nous ont précédés et nous nous engageons à 
nouveau à lutter pour des services publics de qualité. Nous ne faiblirons pas, malgré l'adversité, malgré les 
mauvaises conditions de travail et les employeurs antisyndicaux.  
 
Oui, de nombreux domaines de notre vie ont beaucoup changé ces dernières années. Le monde du travail est 
confronté à des tâches numériques et écologiques majeures. De véritables changements sont nécessaires sur le 
plan social, écologique et démocratique. Les travailleurs le savent, et c'est pourquoi, dans le monde entier, nous 
nous organisons de plus en plus. La solidarité entre les travailleurs gagne en force et en dynamisme.  
 
En s'appuyant sur le succès de 2021, je suis convaincu que l’on peut s'attaquer aux immenses tâches qui nous 
attendent, dans l'intérêt général de tous.   
 
 
En toute solidarité,  

 
 
Stephen Drost 
Président du SCFP NB 
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