Du maire Perrault au ministre Solberg:
notre nouveau défi.
Notre campagne du printemps dernier contre
les disparités de traitement selon son lieu de
résidence a porté fruit. Du moins, avons-nous
réussi à obtenir du conseil municipal de
Sherbrooke une résolution d’appui au
Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de
l’Estrie (MCCE). L’ultime cible demeure le
gouvernement fédéral via le ministre canadien des
Ressources humaines et du Développement
sociale, Monte Solberg. Tout un défi que nous
tenterons de relever... avec l’appui de la population
estrienne.
En mai dernier, les élu-e-s de la Ville de
Sherbrooke n’étaient pas chaud à l’idée d’appuyer
notre campagne. Leur principal argument était que
le dossier de l’assurance-chômage ne relevait
nullement de la politique municipale et que, par
conséquent, les gens élus n’avaient aucun pouvoir
sur cette question. Plusieurs élu-e-s nous faisaient
personnellement part de leur sympathie à notre
cause car les preuves de discrimination envers les
résident-e-s de Sherbrooke étaient évidentes et
injustifiées. Toutefois, le cabinet du maire a
cherché à éviter de devoir prendre position sur la
question.
Notre force: la mobilisation...
La pression publique, provoquée par la vingtaine
d’organismes populaires et syndicaux appuyant
notre campagne et les quelque 1500 personnes qui
ont signé notre pétition en moins de trois semaines,
a tout de même forcé la machine municipale à se
mouiller en adoptant une résolution d’appui au
MCCE. Le cas du licenciement de personnes
employées de l’auberge Estrimont à la suite d’un
incendie a apporté de l’eau au moulin de notre
campagne de sensibilisation. Encore une fois, le
malheur des uns fait le bonheur des autres. Bref, le
27 juin dernier, le maire Jean Perrault écrivait au
ministre Solberg pour lui demander de: «... mettre
fin aux disparités de traitement que des travailleurs
de Sherbrooke subissent dans leurs prestations
d’assurance-emploi».

Cette victoire locale est peut-être petite, mais elle
ajoute du poids à nos revendications. Nous devons
maintenant intensifier la pression sur le ministre
Solberg, mais ce ne sera pas facile. Celui-ci
représente à Ottawa la circonscription de Medicine
Hat, située dans la région économique du Sud de
l’Alberta. Le taux de chômage de cette région est
inférieur à 5 % depuis une trentaine de mois. C’est
la seconde région ayant le taux de chômage le plus
élevé de cette province avec 4,4 %. La pire étant la
région du Nord de l’Alberta où le taux de chômage
actuel est de 7,5 %. Leur réalité est bien différente
de la nôtre où trois des régions économiques
québécoises doivent composer avec des taux de
chômage actuels de 11 %, 12,7 % et 17,7 %.
Le défi est grand, mais stimulant. Le MCCE
demande actuellement aux organisations
populaires, communautaires et syndicales
d’expédier une lettre type au ministre Solberg,
exigeant l’abolition des disparités de traitement
selon notre lieu de résidence. Nous invitons aussi
la population estrienne à signer une carte postale à
l’attention du ministre. Nous souhaitons ainsi que
de 8000 à 10000 citoyens et citoyennes de l’Estrie
postent cette carte. Visitez notre site Internet au
«www.lemcce.org» pour savoir où trouver nos
cartes postales dans votre quartier ou localité.
Toutes et tous ensemble pour que justice soit faite.
Denis Poudrier,

MCCE
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