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SCFP NB – Questions pour les partis politiques 

Positions des partis politiques du Nouveau-Brunswick sur les enjeux du SCFP NB 
 

 Vert Liberal NPD PC P. A. 

1. Votre gouvernement 
augmenterait-il les salaires 
des travailleurs du secteur 
public? 

Oui Oui Oui Non Oui 

1.1. Pour égaler 
ou dépasser 
l'inflation (indice des 
prix à la 
consommation)? 

Égaliser En négociation Dépasser N/A Égaliser 

2. Votre gouvernement 
augmenterait-il le nombre 
d’heures de soins aux 
résidents dans les foyers 
de soins? 

Oui Oui Oui Non Oui 

2.1 Si oui, de 
combien, et quand 
atteindriez-vous cet 
objectif? 

Augmentation 
à 3.5 h/jour 

immédiatement 

Augmentation à 
3.5 h/jour par 

2026 

Augmentation 
à 3.5 h/jour en 

vigueur en 
2019-2020 

N/A Augmentation 
à 3.5 h/jour 

3. Votre gouvernement 
créerait-il de nouveaux 
postes dans les foyers de 
soins, les écoles et les 
hôpitaux? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

3.1. Si oui, où et 
combien de postes? 

 

Il faudra 
examiner où et 

combien de 

En nombre net: 
• 90 médecins 
• 50 infirmières 

praticiennes 

Foyers de 
soins, 100 

enseignants 
1100 

Médecins, 
infirmières  

Foyers de 
soins 
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postes sont 
nécessaires 

•  40 infirmières 
• 80 IAAs 
• 80 Préposés 

aux soins 
(foyers de 
soins) 

travailleuses 
en garderie 

4. Votre gouvernement 
établirait-il une régie 
publique pour gérer les 
services de soins 
communautaires? 

Non Oui Oui Non Non 

5. Votre gouvernement 
augmenterait-il les salaires 
des travailleurs et 
travailleuses dans le 
secteur de services de 
soins communautaires? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

5.1. Si oui, 
comment le ferez-
vous? 

 

Augmentation 
de 5 $/heure 

sur les 4 
prochaines 

années 

À travers une 
réforme dans le 

secteur des 
services de soins 
communautaires 

Augmentation 
du salaire 

minimum à 
15 $/heure, 

ensuite 
augmenter de 
1 $ le salaire 

des 
travailleurs en 

2019-2010 
pour ensuite 

appliquer 
l’équité 

salariale dans 
ce secteur 

Augmenter 
le salaire 

des 
travailleurs 
en soins à 
domicile 

Selon 
l’économie 
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6. Votre gouvernement 
annulera-t-il les 
modifications au régime de 
retraite du secteur public 
qui ont vu les régimes de 
retraite à prestations 
déterminées des 
travailleurs passer à un 
régime de retraite à 
risques partagés? 

Oui Cette décision est 
présentement en 

négociation 

Travaillera à 
trouver une 

résolution aux 
questions 
juridiques 

Non Devra être 
examiner en 

détail 

7. Comment votre 
gouvernement traiterait-il 
la violence au travail, en 
particulier dans les écoles 
et le secteur des soins de 
santé? 

Nous nous 
pencherons sur 
les étapes qui 
auront besoin 

d’être 
franchies 

Les changements 
aux règlements 

de santé et 
sécurité au 

travail entreront 
en vigueur le 1er 
avril 2019, nous 

examinerons 
l’efficacité par la 

suite. 

Nous créerons 
des 

programmes 
d’éducation et 
de formation 
pour assurer 

que les 
changements à 
la loi de santé 
et sécurité au 
travail soient 

appliqués.    

Non Nous 
discuterons 

avec les 
personnes 

visées afin de 
trouver une 

solution 
acceptable 

8. Votre gouvernement 
continuerait-il à privatiser 
les services publics 
essentiels, comme la 
vente de programmes 
extra-muraux à Medavie? 

Non Oui (cas par cas) Non Oui (p. 3, 
4) 

Non 

8.1. Votre gouvernement envisagerait-il à la privatisation des services suivants :  

8.1.1.  
Services 
d’alimentation 

Non Non Non Non Oui 
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dans les soins 
de santé? 

8.1.2.  ANBL? Non Non Non Non Oui 

8.1.3 
Cannabis NB? 

Non Non Non Oui Oui 

9. Votre gouvernement envisagerait-il de légiférer pour l’équité salariale pour :  

9.1. Travailleurs 
des secteurs privés? 

Oui Oui Oui Non Non 
 

9.2. Les 
travailleurs 
occasionnels dans le 
secteur public? 

Oui Oui Oui Non Nous 
regarderont à 

ça 

10. Votre gouvernement 
augmenterait-il le salaire 
minimum à 15 $/heure? 

Oui Oui Oui Non Nous 
regarderont à 

ça 

10.1 Avant 2020? Non (par 2022) Non Non Non Non 

11. Votre gouvernement 
mettrait-il en œuvre la 
représentation 
proportionnelle pour les 
élections provinciales 
avant 2020? 

Oui Non Oui Non Oui 

Le Parti Vert, NBP NB et le Parti Libéral ont répondu par écrit, L’Alliance des Gens par téléphone et le Parti progressiste-conservateur n’ont pas répondu à nos 
multiples demandes – leurs réponses ont été prises à partir de leur plateforme électorale et les sorties médiatiques. 
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