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Le surplus de la caisse d'assurance-emploi est vertement dénoncé
Mise à jour le lundi 31 mai 2004, 13 h 09 .

Jean Lacharité de la CSN-Estrie a pris la parole

La Coalition des Sans Chemise de Solidarité populaire Estrie dénonce ce qu'elle qualifie de vol dans la
caisse d'assurance-emploi fédérale. 

À l'occasion de la campagne électorale fédérale, cette coalition, composée entre autres de la FTQ, de la
CSN, de la CSQ et de divers groupes sociaux, réclame un régime plus équitable pour les travailleurs. 

Elle a d'ailleurs installé des pancartes sur lesquelles on peut lire Qui a volé l'argent des chômeurs? Le plus 
souvent, elles se trouvent à proximité des pancartes du Parti libéral du Canada.

Le mouvement demande à ce que les chômeurs soient admissibles au régime après avoir accumulé 350
heures de travail, que ces prestations soient distribuées pendant 35 semaines, et que les montants versés
équivalent à 60 % du salaire perdu.

La Coalition, qui s'est officiellement enregistrée auprès d'Élection Canada, entend maintenant talonner tous
les candidats aux élections fédérales d'ici la fin de la campagne. 

Selon elle, seuls 38 % des chômeurs estriens ont présentement le droit de recevoir des prestations, alors
que cette proportion était de 80 % en 1990. 

« C'est une campagne non partisane », dit Denis Poudrier du Mouvement des chômeurs et chômeuses de
l'Estrie. « On ne dit pas aux gens pour qui voter. [...] Ce qu'on veut, c'est que les gens soient informés et
sachent que s'ils votent pour le Parti libéral, ils votent pour la poursuite du vol qualifié de cette caisse-là. »

Denis Poudrier

« Le surplus dans la caisse d'assurance-emploi, qui a été utilisé à toutes sortes d'autres fins, se chiffre à 44
milliards de dollars », déplore Jean Lacharité de la CSN-Estrie. « C'est ça le plus grand scandale, le plus
grand vol organisé par le premier ministre Paul Martin lui-même alors qu'il était ministre des Finances »

« Il ne peut pas prétendre qu'il ne savait pas ce qu'ils faisaient. [...] Il a utilisé l'argent destiné aux plus
démunis de la société pour baisser les impôts des plus riches! », dénonce M. Lacharité. »

Environ 200 pancartes dénonçant le fonctionnement du régime canadien ont déjà été posées à Sherbrooke
pour marquer le coup et quelques 250 autres pancartes seront installées en Estrie.


