Envoyer un message sur le salaire minimum à Campbell
En Colombie-Britannique, la dernière augmentation du salaire minimum date du 1er novembre
2001.
Avec une autre année passée sans augmentation de salaire pour des milliers de travailleurs, cet
anniversaire est un symbole du fossé économique qui se creuse sans cesse dans notre province. Il
met en lumière les politiques du gouvernement Campbell qui empêchent que tous profitent des
avantages d’une économie prospère.
Pire encore, les Libéraux se sont offerts de grosses hausses salariales, mais ont refusé
d’augmenter le salaire minimum.
Nous pouvons être fiers du mouvement ouvrier qui s’efforce de faire augmenter le salaire
minimum à 10$, dont 250 000 employés mal rémunérés pourront bénéficier et qui instaurera une
égalité économique pour les citoyens de la Colombie-Britannique.
Pour marquer l’anniversaire du 1er novembre, nous empressons les membres comme vous à agir
immédiatement, afin d’offrir un plus grand soutien à la campagne « 10 $ Maintenant ».
S’il vous plaît, veuillez visitez le lien suivant pour signer notre pétition:
http://www.bcfed.ca/petition/minimum_wage, puis acheminer-la aux membres de votre famille
et à vos ami(e)s qui, comme vous le savez, soutiennent nos efforts. Demandez-leur de signer
avant le 1er novembre.
Si vous êtes parmi les milliers d’ouvriers syndiqués qui ont déjà signé la pétition, envoyez ce lien
http://www.bcfed.ca/petition/minimum_wage à tous les membres de votre famille ainsi qu’à vos
ami(e)s et encouragez-les à signer.
Le 31 octobre, nous ferons pression sur les politiciens qui sont à Victoria pour faire augmenter le
salaire minimum et nous présenterons des copies de toutes les pétitions qui ont été signées
jusqu’à maintenant, aux membres du Parlement.
Nous vous remercions pour votre aide. En continuant de faire pression, nous croyons pouvoir
remporter cette importante cause pour les travailleurs et travailleuses.

Jim Sinclair, Président

George Doubt, Président
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