Solution égale pour tous
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Contexte :
Un groupe de pression réclamant des conditions de vie décentes pour la population
du Nouveau-Brunswick cherche à influencer le gouvernement provincial.
Problème identifié :
Les travailleurs saisonniers du N.-B. n’ayant pas d’emploi dans l’industrie de la
pêche n’ont aucune solution pour combler les semaines où ils se retrouvent sans revenu,
c’est-à-dire les semaines qui se situent entre la fin de leur assurance-emploi et le début de
leur travail saisonnier.
Causes du problème :
Ce qui pose problème au groupe de pression, c'est que des mesures ont été
instaurées afin d’aider exclusivement les travailleurs saisonniers de l’industrie de la pêche.
Le constat est clair pour le groupe : il n’y a aucune mesure gouvernementale pour aider un
travailleur saisonnier si celui-ci n’a pas d’emploi dans l’industrie de la pêche.
Objectifs à atteindre :
Le groupe de pression veut que le gouvernement provincial accorde à tous les
travailleurs saisonniers du N.-B. les mêmes programmes que ceux offerts aux travailleurs
saisonniers de l'industrie de la pêche, soit des emplois temporaires ou encore la possibilité
de retourner aux études.
Solution envisagée :
Le groupe multiplie les actions d’influence et de mobilisation afin de faire pression
sur le gouvernement provincial. En outre, des rencontres publiques sont prévues afin
d’informer la population sur les différents développements dans le dossier des travailleurs
saisonniers.
Mise en œuvre de la solution :
Une rencontre a eu lieu tout récemment entre le groupe de pression et des cadres
supérieurs de l’administration publique qui s’est révélée être un échec pour le groupe des
travailleurs : il n’y a pas de solutions en place et il n’y a pas de discussions possibles. Le
président du groupe de pression va redoubler d’efforts pour mener à bien ses actions
d’influence et de mobilisation, et continuer à faire pression sur le gouvernement pour
qu’une solution soit trouvée.

