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Il n’y a rien à attendre des conservateurs
par Pierre Céré
Porte parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses

A
lors que depuis le printemps dernier
d’énormes pressions se sont exercées sur le

les camps de travail étaient la solution au
chômage.

gouvernement fédéral afin de régler la question
de l’admissibilité à l’assurance-emploi, ce dernier
a bel et bien décidé de fermer toutes les portes à
une telle éventualité.

Les conservateurs oublient une vérité : les
chômeurs sont avant tout des travailleurs.
Des travailleurs qui veulent recommencer à
travailler, des travailleurs dignes, des citoyens
honnêtes qui savent, comme nous savons tous,
Ces pressions, ce sont les gouvernements
qu’on ne construit pas sa vie avec un chèque
provinciaux qui, unanimement, réclamaient en
de chômage, mais qu’entre
plein mois de juillet, du
deux emplois, c’est-à-dire
gouvernement
fédéral,
en situation de chômage,
Les conservateurs,
d’assouplir
les
règles
ça peut aider pas mal pour
d’admissibilité au régime
comme tout ce courant
traverser une telle période.
d’assurance-emploi, règles
de droite, préfèrent
qui excluent actuellement
laisser les gens sans rien. Les conservateurs, comme
la moitié des chômeurs.
tout ce courant de droite,
Ces pressions, ce sont
préfèrent laisser les gens
des économistes, des instituts de toutes sortes,
sans rien, sans soutien, sans protection comme
combien d’organismes, d’organisations syndicales
celle prévue par l’assurance-emploi. De cette
et sociales, l’Église. Combien d’observateurs
façon, les gens iront occuper n’importe quel
des questions politiques, commentateurs,
job au salaire minimum ou seront disposés
éditorialistes? C’est une majorité parlementaire
à s’éloigner de leur lieu de vie, changer de
(Parti libéral du Canada, NPD et BLOC
province s’il le faut, pour travailler.
québécois) ralliée au principe d’un critère unique
d’admissibilité à 360 heures.
Ceux qui nous gouvernent à Ottawa ont une
vision très méprisante de leur population,
Mais ce gouvernement demeure insensible,
une conception très punitive de ce que doit
fermée, haineux presque, à toute forme
être un régime de protection sociale comme
d’assouplissement des normes d’admissibilité.
l’assurance-emploi. Ce sont eux, les mêmes,
Pourquoi? Parce que ce serait une mesure
qui organisent sciemment les prochains déficits
« désincitative » à l’emploi.
de la caisse d’assurance-emploi. En effet, selon
l’actuaire en chef du Ministère, il faudrait que
Qu’est-ce que ça veut dire une mesure
le taux de cotisation soit relevé à 2,43$ pour
« désincitative » à l’emploi? Exprimé clairement,
couvrir les dépenses prévues en 2010, alors
ça veut dire qu’accorder des prestations
que ce taux est gelé depuis 2008 à 1,73$ et
d’assurance-emploi aux chômeurs les démotivera
qu’il le sera encore l’année prochaine.
à se trouver un emploi. C’est ce que les gens qui
sont au pouvoir à Ottawa pensent, et ils le pensent
sincèrement, comme leurs prédécesseurs (Bennett
Suite en page 2
dans les années 30) pensaient sincèrement que
Les Conservateurs

Photos prises lors du Dîner Bénéfice du Comité Chômage de Montréal le 23 octobre 2009 lors duquel étaient présents, outre
les représentants des groupes membres du CNC, plusieurs personnalités politiques et syndicales venant de nombreuses
d’organisations.

L’Incisif, de régional
à national

E
n octobre
1999,
le
C o m i t é
chômage
sud-ouest
de Montréal
imprimait
le premier
Incisif.
En
2001
le Comité
changeait de nom pour celui de
Comité Chômage de Montréal
qui reflétait mieux la réalité de
son territoire d’intervention
passé de la réalité du sudouest de Montréal à celle de la
région de Montréal. L’Incisif
devenait à ce moment un
journal traitant de la réalité
du sud-ouest de Montréal à
un journal dont la mission
devenait plus importante en
interpellant l’ensemble de la
région montréalaise. Cette
fois-ci, 10 ans après ses débuts,
l’Incisif se transforme en un
journal national et devient le
journal de communication du
Conseil national des chômeurs
et chômeuses.
Cette transformation permettra
une meilleure visibilité en
plus d’améliorer son contenu
par les réalités locales des
différentes régions occupées
par les groupes membres du
CNC. Toujours tenu par la
rigueur de nos analyses, nous
continuerons à vous tenir
informé sur les modifications
à la loi de l’assurance-emploi,
sur les avancements de la
lutte pour son amélioration.
C’est donc avec enthousiasme
que nous vous offrons cette
première version de l’Incisif du
Conseil national des chômeurs
et chômeuses.

Les
Conservateurs
Suite de la page 1

C

e sont les mêmes qui
vont bientôt nous servir leurs
discours faussement offusqués
sur le déficit de la caisse et qui
pleureront à chaudes larmes sur
l’obligation du gouvernement
de couvrir ce déficit, alors
que nous saurons, nous, qu’il
ne s’agira que d’un prêt et
que la caisse d’assuranceemploi devra rembourser le
gouvernement, avec intérêt.

Pour
notre
part,
nous
poursuivons
ce
combat,
engagé il y a plusieurs années,
et nous le soutenons avec la
même détermination qu’au
tout début : ce régime doit être
réparé, amélioré, assoupli,
simplifié. Modernisé quoi, de
façon à répondre aux besoins
de la population. Les questions
d’admissibilité sont au cœur
de notre action.

Ce régime doit être
réparé, amélioré,
assoupli, simplifié.
Et nous maintiendrons la
pression sur le gouvernement
fédéral, et nous continuerons
à élargir les réseaux de nos
alliances, toujours dans un
esprit non partisan, afin
d’exprimer ce que nous
définissons comme étant une
majorité sociale et une majorité
politique. Ne manquera que la
volonté politique au pouvoir
pour faire le changement.

Chronique “Dialogues dans l’ombre”

Pourquoi militer?
Par Patrice Viau
Membre du conseil d’administration du Comité Chômage de Montréal

D
eux amis, sur le bord des rapides, dans un
parc quelconque à Lasalle, discutant de tout
et de rien. Une bouteille de
éclaircir les esprits, à portée
de main. Des bribes, à brûlepourpoint.

Pat: C’est ce qu’on fait un peu avec la gang
du CCM et des Sans-Chemise, on cherche à
St-Émilion, pour convaincre la population du bien-fondé d’une
meilleure accessibilité à
l’assurance-emploi.
Ça
Et pourtant, les idées
demande ben de l’énergie,
qu’ils défendent font
surtout qu’il y a des militants
du tort aux gens!
qui font ça depuis des années.

Pat: Des fois, je me
demande c’qu’il y a dans la
tête de certains politiciens…
Être contre l’avortement, contre le droit des
femmes!… Mépriser les arts, la science… Ne
pas comprendre que l’assurance-emploi, c’est
un baume efficace en temps de crise… Comment
on peut être si bouché face aux demandes des
gens?

Vic: Si tu parles des Conservateurs, ben… À
froid comme ça… Peut-être qu’ils sont habitués à
un contexte… Ils sont nés dans une mentalité où
tu dois faire ta place
par toi-même, sans
l’aide de personne, ni
du gouvernement…
Ils ont l’impression
de bien agir. Sont
conformes à leurs
valeurs pas mal
traditionnelles.
Pat: Et pourtant, les
idées qu’ils défendent
font du tort aux gens!
Les Conservateurs
de l’Ouest, c’est
connu, y sont pas mal
proches de certains
groupes
religieux
plus
traditionnels.
Je ne suis pas plus
croyant qu’il faut,
mais me semble
que le christianisme
est fondé sur un
discours d’altruisme?
Aujourd’hui,
on
pourrait transposer ça
en aidant les chômeurs
en attendant qu’ils
trouvent un autre
travail, peu importe
les raisons qui font
qu’ils perdent leur
job! Il me semble…

Vic: Et pourquoi avoir choisi
cette cause-là,parmi toutes celles qui existent?
Pat: Tu me connais, je sympathise à toutes les
causes qui tentent de diminuer la souffrance
des êtres humains. J’ai milité au sein de plein
d’instances, des partis politiques, des syndicats,
des comités divers, et c’est un peu le hasard qui
m’a mené au CCM. Ici, c’est pas l’ambition
politique qui guide les actions, c’est pas une
question de monter dans l’organisation ou que
sais-je! On dépend de
personne! On essaie de
faire avancer un dossier
avec l’aide d’autres
organisations, soit, mais
tous y mettent ce qu’ils
peuvent. Et puis t’as deux
employés qui répondent
également aux questions
des travailleurs et des
chômeurs et représentent
les chômeurs devant le
conseil d’arbitrage. C’est
sur le terrain.
Vic: Mais c’est pas un
peu limité comme champ
d’action, le chômage?

Pat: Je crois pas, parce
que tout le monde est un
travailleur, dans l’fond!
Donc tout le monde est
un chômeur potentiel,
C’est une question de
préserver leur dignité,
pas pour développer
Affiche de la manifestation contre une culture militante du
les politiques conservatrices de pauvre ou du faible Ça
me plaît, donc je donne
l’élection fédérale d’octobre 2008.
un coup de pouce. Une
manière de faire ma
part, comme d’autres
militent pour les droits de l’homme, des gays,
des femmes, des immigrants, alouette! Il suffit
Vic: Eh bien, dans ce cas, il faut leur démontrer juste d’y croire assez soi-même pour continuer.
en quoi leurs gestes font du tort. Tu sais, avec Tu vois, militer, c’est pas limité!
le temps, tu adhères à certaines idées sans trop
réfléchir, par habitude. Au bout du compte, ces Et la soirée se poursuit, avec belle compagnie et
politiciens sont des gens comme les autres, mais bonne bouteille de clarté..
leur idéologie, leur ambition les aveuglent.
Ils cherchent à convaincre qu’ils ont raison.

Saint-Hyacinthe, pas touché par la récession... ah bon!
Par Yvan Boulay
Coordonnateur du Mouvement action-chômage de Saint-Hyacinthe

D
epuis quelque temps, période électorale
oblige, on nous sert Saint-Hyacinthe et la

autre vision quelque peu différente et j’en
fais parti. Alors, comment savoir!

région maskoutaine à toutes les sauces.
Environnement, culture, qualité des services
et marché du travail sont au menu du jour.

Avons-nous des données, des statistiques qui
nous permettent de faire la part des choses?

Le marché du travail, pour moi, rime avec
emploi et développement économique. Si
le constat des différents candidats varie
quelque peu, une certaine vision rose de la
situation du marché du travail de la région
maskoutaine, m’interpelle.

Après quelques recherches, je mets la main
sur le Bulletin régional sur le marché du
travail (IMT) d’Emploi-Québec du 1er
trimestre 2009. J’y trouve quelques indices.

Pour le Centre local d’emploi région de SaintHyacinthe, de mars
2008 à mars 2009,
Il est vrai qu’avec
il y a eu 40,5%
le travail que je Il y a eu 40,5% d’augmentation
d’augmentation
fais au MAC de de prestataires d’assurancede
prestataires
Saint-Hyacinthe, emploi.
d’assuranceje ne vois que des
emploi, passant de
chômeurs,
des
sans-emploi qui tirent le diable par la queue, 3 236 à 4 547. Et pour la période de mars
2009, nous avions 1 400 prestataires d’aide
comme le dit l’expression!
sociale disponibles à l’emploi. Faisons
À ce sujet, je me rappelle d’une conversation le compte, nous arrivons à près de 6 000
que j’avais eue avec un fonctionnaire de personnes pour la région maskoutaine, ce
Ressources humaines Canada. Il m’avait n’est pas rien!
dit : «Au MAC, vous ne voyez que des
chômeurs qui ont du trouble. Dans la vraie Alors me direz-vous, où se situe notre
vie, c’est beaucoup moins pire que cela!». région par rapport à d’autres? Sommes-nous
mieux ou pires? Comme exemple, la HauteCette conversation m’avait marqué.
Yamaska a vu augmenter de 68% le nombre
Est-ce vrai que ma vision du marché du de ses prestataires d’assurance-emploi et
travail est déformée, distortionnée par pour Acton-Vale 16%.
rapport à la réalité? Ai-je de ce fait, une
Est-ce que la Ville de Saint-Hyacinthe, la
vision pessimiste ou négative?
MRC, le CLD Les maskoutains ont fait et
D’un côté, l’on nous dit que l’économie font les efforts nécessaires pour dynamiser
maskoutaine va bien. De l’autre, une l’économie maskoutaine? De 2004 à 2008,

115
15 M $ (MRC) de nouveaux investissements
ett 652 M $ (MRC) de projets d’expansion.
Saluons
aluons l’effort!
Mais où est donc la réalité? La vision rose
ou plus noire... peut être entre les deux!
D’accepter le fait que Saint-Hyacinthe a
été touché par la récession, qu’il y eu perte
d’emplois, fermetures d’entreprises, n’est
pas en soi négatif, c’est la réalité de la
plupart des régions du Québec et du Canada.
Cela n’enverra pas une image négative de
la région maskoutaine. Saint-Hyacinthe
demeurera quand même «Saint-Hyacinthe
la jolie»! Mais cela permettrait de faire les
bons constats, d’établir le bon diagnostic et
de trouver des solutions à notre mesure pour
remettre nos travailleurs à l’emploi.
Mais comme l’a dit dernièrement Louis
Roquet, président sortant de Desjardins
Capital de risque: «il faudra à l’avenir
compter davantage sur l’entreprenariat
québécois que sur la venue d’entreprises
étrangères pour développer les régions».

Sombre septembre pour Charlevoix...
Par Danie Harvey
Directrice du Mouvement action-chômage Charlevoix

L

e 17 septembre dernier, la direction
d’Abitibi Bowater annonçait la fermeture
de la machine à papier numéro 4. C’est
une onde de choc pour la population
de Charlevoix, mais jamais autant que
pour les 120 travailleurs concernés…
Pourtant la machine 4 était rentable selon
les chiffres qui avaient été fournies pas
la compagnie, alors comment en venir à
cette drastique solution ? On sait toutefois
que la compagnie est sous la protection
de la loi des créanciers, alors comment en

arrive-t-on à prendre cette décision ? Selon
la compagnie c’est le marché actuel qui a
forcé cette fermeture. Est-ce annonciateur
d’un avenir sombre et dramatique pour la
succursale de Clermont ? La question se
pose et la réponse fait peur, très peur. Parce
qu’Abitibi Bowater emploie beaucoup de
monde (340 travailleurs) et le salaire est
plus qu’intéressant, les conditions de travail
dictées par une convention collective. sont
en béton. C’est donc une masse salariale
de près de 10 millions de dollars qui

s’envole… Retrouver un emploi à ces
conditions dans la région est rare. Basé
sur une économie saisonnière, Charlevoix
ne dispose pas d’usine et de manufacture
pouvant embaucher ces travailleurs.
Alors la solution pour se retrouver un
emploi passe-t-elle par l’exode de ces 120
travailleurs qui sont pour la plupart en
début de carrière ? C’est possible. Ce seront
alors de jeunes familles qui quitteront la
région pour, probablement, ne plus jamais
y revenir.

Les groupes membres du

Conseil national des chômeurs et chômeuses
Regroupement des sans-emploi de l’AbitibiTemiscamingue
851, 5e avenue, bureau # 204 C.P. 206
Val d’Or, Qc J9P 4P3
(819) 874-6649
rseat3@msn.com

Documentaire

À force de conviction
Le Conseil national des chômeurs et chômeuses vient de produire

Action chômage de Québec
1279, 4e avenue Québec, Qc G1J 3B5
(418) 523-7117
acq-quebec@bellnet.ca
Regroupement des chômeurs et chômeuses
de Sorel-Tracy
324, boulevard Fiset Sorel, Qc J3P 3R2
(450) 743-7822
chomeurs@videotron.ca
Mouvement action-chômage de Saint-Hyacinthe
1195, rue Saint-Antoine, Bureau 202
Saint-Hyacinthe, Qc J2S 3K2
(450) 778-6023
mac@ntic.qc.ca
http://www.macst-hyacinthe.qc.ca
Mouvement action-chômage de Charlevoix
367, rue Sainte-Étienne, Bureau 330
La Malbaie, Qc G5A 1M3
(418) 665-3623
maccharlevoix@videotron.ca
http://www.maccharlevoix.com/
Comité chômage du Haut-Richelieu
130, Jacques-Cartier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 6S6
(450) 357-1162
cchr@qc.aira.com

un documentaire sur l’assurance-emploi et la lutte qui entoure son
amélioration.
Réalisé par Ian Forand et monté
par Félix Étienne Tétrault, ce film
relate les combats menés depuis tant
d’années, et souvent avec si peu de
moyens, pour l’amélioration du régime
d’assurance-emploi, de façon à mieux
protéger les travailleurs qui perdent
leur emploi. C’est aussi l’histoire,
d’une certaine façon, des militants
du Conseil national des chômeurs et
chômeuses (CNC), et de tous ceux
qui sont à leur côté, solidaires de
cette cause sociale. C’est finalement
l’expression assumée « qu’à force
de conviction », on peut déplacer les
montagnes.
Durée: 40 minutes
Prix: 20$
Pour le commander contactez-nous:
Tel: 514-933-3764
Courriel: cnc@lecnc.com

Le CNC maintenant présent sur Youtube

Comité chômage de Montréal
3734, avenue du Parc Montréal, Qc H2X 2J1
(514) 933-5915
ccm@comitechomage.qc.ca
http://www.comitechomage.qc.ca/

Le CNC offre désormais des capsules vidéo
sur youtube. À force de conviction, le documentaire du CNC est en ligne et peut être
consulté gratuitement sur notre page youtube
accessible via notre site Internet.
www.lecnc.com

www.lecnc.com
C

e site permet de s’informer sur l’actualité entourant la lutte menée pour l’amélioration du régime de
l’assurance-emploi. Il contient une revue de presse, une section média qui permet aux usagés de consulter des
capsules vidéo et bande sonore. Il permet également d’obtenir des informations sur chacun des groupes membres
du CNC afin de pouvoir aisément les contacter.
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