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Mot de votre coordonnateur
Bonjour,

Dans ce numéro :

Mot de votre coordonnateur
Appel aux suggestions
Merci !
Le service 1-800 de l’Ass. chômage

Vous trouverez dans ce
bulletin d’information
un recueil de textes qui,
je l’espère, vous aideront
à mieux comprendre les
problèmes auxquels le
MCCE est confronté
quotidiennement. Nous
devons composer avec
le « MÉGA-ministère »
qu’est Service Canada, le
pire cauchemar des chômeurs et chômeuses.
Des délais de traitement
inacceptables, des informations douteuses via
son service d’information téléphonique et jusqu’à des tentatives malveillantes pour brimer

les prestataires de leur
droit à une défense adéquate, on peut logiquement se demander qui
Service Canada est censé
servir.
Les disparités de traitement pour les sansemploi de l’Estrie sont
tellement importantes ce
printemps que des travailleurs saisonniers
songent à déménager à
l’extérieur de la région
économique de Sherbrooke. Pendant ce
temps, les partis d’opposition à Ottawa (BQ,
NPD et PLC) tentent de
faire adopter quelques
changements. Bien que

la conjoncture actuelle
avec un gouvernement
minoritaire pourrait être
bénéfique, je demeure
sceptique et préfère attendre des résultats
concrets avant de me
réjouir.
Au nom de l’équipe du
MCCE, je veux remercier les personnes qui
ont signé la pétition
pour le respect du délai
de 28 jours dans le traitement des demandes
d’assurance-chômage
ainsi que les organismes
populaires et syndicaux
qui l’ont fait circuler.
Denis Poudrier

Appel aux suggestions

Chômeurs s’abstenir...

Appel aux suggestions et contributions

Pétition, mode de scrutin au Québec
L’Estrie: Victime...
Gouvernement du Canada: Coupable

Si vous avez des suggestions au sujet de ce bulletin d’information, que ce soit un
nouveau nom plus accrocheur, des idées sur le format ou le contenu, nous les recevrons avec plaisir.

Disponibilité & Ass. chômage

Vous avez du temps et un peu de talent créateur, votre contribution peut prendre
la forme de dessins ou d’un logo pour les prochaines numéros.

28 jours, c’est déjà trop!
Notion de disponibilité
Soutenir ou piéger?
Les élections et les droits individuels
Formations itinérantes

L’envie d’écrire vous démange… prenez la plume et faites-nous parvenir vos textes, poèmes, témoignages…
187, rue Laurier, local 215
Sherbrooke QC J1H 4Z4
mcce@lemcce.org
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Merci, merci, merci!!!
Le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de L’Estrie remercie les communautés religieuses et les organisations syndicales suivantes pour leur soutien financier :

Collaborateurs du journal:
Denis Poudrier
France Démoré
Mise en pages:
Lise Côté

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus;
La Congrégation Missionnaire de Mariannhill;
Les Ursulines de Magog;
Les Frères du Sacré-Cœur;
Les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des anges;
Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille;
Les Servantes du Saint-Cœur de Marie;
Les Sœurs de la Présentation de Marie;
Les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame;
Les Sœurs de la Providence;
Le Syndicat des professionnel-les du Gouvernement du Québec (SPGQ);
Le Conseil Central de la CSN Estrie;
Le Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke (SPECS CSN);
Le Syndicat de l’enseignement de l’Estrie (SEE);
Le Syndicat des Professeur-e-s de l’Université de Sherbrooke (SPUS)

Nous tenons aussi à remercier le soutien du Fonds de charité de la TROVEPE.

Le service 1-800 de l’assurance-emploi

Visitez notre site
Internet au
www.lemcce.org
afin de connaître
nos activités,
nos dossiers
politiques et nos
chroniques.

Du 16 au 20 avril 2007,
les groupes de chômeurs
et chômeuses membres
du MASSE ont testé la
pertinence des informations que l’on peut obtenir via le service téléphonique de la Commission de l’assuranceemploi. Très fréquemment, nos membres et
les personnes qui assistent à nos formations
nous font part des aberrations obtenues des
agents d’information du
ministère. Les interve-

nants de nos groupes
vont colliger les résultats
obtenus lors de cette
période d’essai et publier leurs conclusions.
Un premier constat : « Il
est souvent impossible
de rejoindre le service
téléphonique de l’assu-

rance-emploi... »
Un
gentil message nous explique que le volume
d’appel est trop élevé et
nous suggère de rappeler plus tard avant de
nous couper la communication. À suivre...
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Bureau de chômage - Service Canada:
Chômeurs s’abstenir
Les chômeurs et chômeuses ont-ils encore accès au
bureau de chômage? Y at-il encore des bureaux de
chômage au Canada? La
réponse
est
simple :
« NON!!! »
Service en
disparition

voie

de

Ne cherchez plus votre
bureau de chômage, alias
Centre d’emploi du Canada, alias Centre des ressources humaines du Canada. Armez-vous de
courage et aventurez-vous
dans un Centre « Service
Canada ». Ce guichet unique fédéral est une jungle
presque
physiquement
impénétrable où les dangers sont innombrables.
De braves chasseurs
osent y aller pour tenter
d’y capturer de pertinentes informations sur l’environnement, les ressources naturelles, la culture,
les loisirs, la santé, la
consommation, l’économie, etc... Ils y vont aussi
pour des services en voie
de disparition tels l’assurance-chômage.
Le plus déroutant pour
les chômeurs et chômeuses, c’est que ce mégaministère se trouve dans
les anciens bureaux de
chômage. Toutefois, les
demandeurs d’assurancechômage n’y sont plus les
bienvenus. Préparez-vous

à un accueil des plus ahurissants. Prenons l’exemple de Monsieur Anonyme Légaré.
En octobre 2006, Anonyme se présente à son
bureau de chômage, devenu Service Canada en
2005, afin de déposer une
demande de prestations.
Il fait la file un certain
temps avant de pouvoir
s’adresser à un commis à
l’accueil. Ce dernier lui
explique qu’il doit faire sa
demande via Internet. Le
commis lui demande s’il a
accès à Internet chez lui?
- « Non »! Il lui suggère de
faire sa demande chez un
ami ou un parent ayant
accès à Internet. Anonyme lui répond qu’il ne
connaît personne chez
qui il peut avoir un tel
accès. Le commis lui suggère alors de se rendre à
la bibliothèque municipale où des ordinateurs
avec accès Internet sont
disponibles au public. Et
VLAN!!!
Après s’être ressaisi du
choc, Anonyme exige de
pouvoir compléter sa demande de prestations
dans les locaux de Service
Canada. Il sait bien qu’il
est mieux de faire sa demande sur place où un
agent du ministère pourra
l’aider en cas de pépins. Il
insiste suffisamment pour
obtenir gain de cause.
Combien de gens font

face à ce blocage systématique chaque semaine?
Combien
insistent
comme Anonyme et font
valoir leurs droits? Très
peu sûrement! Je crois
même qu’Anonyme est
une exception dans la
masse. Bien sûr, celui-ci
est membre du Comité de
coordination du MCCE
depuis quelques années, a
un tempérament fonceur
et est bien informé de ses
droits.
Pourtant,
dans
son
« Protocole de service »,
Service Canada prétend
offrir :
• un accès facile aux
services et aux prestations du gouvernement;
• un choix de modes
d’accès aux services;
• un service respectueux
et personnalisé.
Contrairement à ces prétentions, Service Canada
sert d’écran à l’objectif
gouvernemental qui est de
réaliser des économies de
2,5 milliards de dollars en
cinq ans. Les coupures
dans le personnel et l’informatisation à outrance
déshumanisent complètement le programme et
augmentent dramatiquement les délais de traitement des dossiers des
prestataires.

« Il faut que
cesse l’obsession de l’information mur à
mur. »

« Avonsnous encore
accès? »

« Service Canada
sert d’écran à l’objectif gouvernemental qui est de
2,5 milliards de
dollars en cinq
ans. »
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Pétition pour un nouveau mode de scrutin au
Québec

Pétition en ligne
www.nouveaumodedescrutin.net

« Moi je signe…
pour qu’enfin
mon vote puisse
compter. »

« MONTREAL, le 1er avril
2007 - Quatre organisations
préoccupées par la démocratie
au Québec se sont réunies pour
lancer une campagne d'information et de mobilisation citoyenne afin de faire changer
l'actuel mode de scrutin. Elles
ont ouvert un site Internet où
la population est invitée à
signer une pétition qui sera
déposée devant l'Assemblée
nationale, au gouvernement
ainsi qu'à tous les chefs de
partis représentés à l'Assemblée.
Il s'agit de l'Association pour
la revendication des droits démocratiques, du Collectif Féminisme et Démocratie, du
Mouvement Démocratie et
Citoyenneté du Québec et du
Mouvement pour une démocratie nouvelle. Ces organisations ont déjà invité des personnalités publiques de diverses tendances politiques et des
organismes de divers horizons
à s'associer à cette campagne.
Plusieurs ont répondu favorablement dont Jean-Pierre Charbonneau, Liza Frulla, Jean
Allaire, Laure Waridel,
Luck Mervil, Marie Grégoire, Paul-André Martineau, Louise Beaudoin, Paul
Ahmarani, Robert Burns,
Michèle Asselin, Réjean Parent, Lorraine Guay, Paul
Cliche, Lam Chan Tho et
plusieurs autres.
Selon les initiateurs de la péti-

tion, les élections du 26 mars
démontrent encore une fois la
nécessité de se doter d'un
meilleur instrument démocratique. Cela fait quarante ans
qu'on en parle, mais aucun
parti n'a voulu procéder à
une réforme. Seule, la mobilisation citoyenne peut amener
les partis à agir sur cette
importante question, de dire
Louise Paquet, porte-parole
du Collectif Féminisme et
Démocratie.Pour la présidente
du MDN, Mercédez Roberge,
il est temps de corriger les défauts du mode de scrutin actuel : système défavorisant le
pluralisme politique, distorsions dans les résultats du vote
entre le pourcentage de voix
obtenues et les sièges alloués à
chacun des partis, élection de
gouvernements qui ne représentent pas la majorité de la
population, inégalité dans le
poids des votes et présence de
beaucoup de votes perdus,
sous-repré-sentation des femmes et de la diversité ethnoculturelle, etc.
Pour sa part, Claude Béland, président du MDCQ,
rappelle que lors des États
généraux sur la réforme des
institutions
démocratiques
tenues en 2003 et lors de la
Commission spéciale sur la
Loi électorale tenue à l'hiver
2006,il s'est dégagé un large
consensus en faveur d'une
réforme et de l'implantation
d'un mode de scrutin dont le

résultat serait proportionnel.
Il est temps que les décideurs
agissent!
Enfin selon, Brian Gibb, président de l'ARDD, cette campagne donnera l'occasion à des
milliers de citoyennes et de
citoyens d'exprimer leur volonté que la prochaine élection se tienne avec un nouveau mode de scrutin corrigeant les défauts du système
actuel. »
Le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de
l’Estrie (MCCE) se joint
à ces quatre organismes
et invite la population à
appuyer fortement cette
campagne. Vous pouvez
signer la pétition en ligne
au www.nouveaumodedescrutin.net ou la version papier au local du
MCCE. Imaginons ce
qu’apporterait la présence à l’Assemblée nationale de quatre députée-s de Québec Solidaires
et quatre autres du Parti
Vert. La proportion des
votes obtenus par ces
deux partis représente
l’équivalent de 8 à 10 des
125 sièges du Parlement
québécois...
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L’Estrie : Victime de disparités flagrantes
Aujourd’hui, les travailleuses et les travailleurs ne
sont plus protégés par
une loi nationale d’assurance-chômage. Le caractère
universel de la Loi sur l’assurance-emploi n’existe réellement qu’au niveau des
cotisations perçues sur nos
salaires. Bien que nous
payons toutes et tous le
même pourcentage sur notre salaire, notre couverture
en cas de chômage est loin
d’être identique. C’est
comme s’il y avait des dizaines de régimes différents
d’assurance-chômage au
Canada.
L’Estrie illustre parfaitement bien les disparités de
traitement dont sont victimes les prestataires d’assurance-chômage. Actuellement, pour se qualifier à l’assurance-chômage, il faut 105
heures de travail de plus si
l’on réside à Sherbrooke
(665 heures) plutôt qu’à
Magog ou East-Angus (560
heures).
Des comparaisons
Il est intéressant de comparer le traitement réservé à
« Jean Sansnom », un Estrien sans-emploi, selon son
lieu de résidence. Jean a été
mis à pied le 30 mars 2007
après avoir travaillé 15 semaines à raison de 45 heures
par semaine à 12 $ l’heure. Il
a donc accumulé 675 heures
d’emploi assurable et son
salaire hebdomadaire était
de 570 $ (40 x 12 + 5 x 18).
Si Jean habitait Omerville,
Magog ou East-Angus, il

toucherait des prestations de
314 $ par semaine pour une
possibilité de 26 semaines
payables en prestations régulières. Chaque semaine, il
pourrait toucher des gains
de travail de 126 $ tout en
recevant ses prestations de
314 $.
Par contre, s’il habitait
Deauville, Sherbrooke ou
Ascot-Corner, il toucherait
des prestations de 224 $ par
semaine pour un maximum
de 15 semaines payables en
prestations régulières. De
plus, il ne pourrait toucher
des gains de travail supérieurs à 56 $ par semaine
sans voir ses prestations
hebdomadaires amputées.
En conclusion, le lieu de
résidence de Jean pourrait lui
faire perdre 90 $ par semaine
et 11 semaines de prestations. Ses gains de travail
admissibles passeraient de
40 % (126 $) à 25 % (56 $)
de son taux de prestations
hebdomadaires. Dans un
cas, il pourrait toucher jusqu’à 8 164 $ en prestations
alors que dans l’autre, il
toucherait au plus 3 360 $.
Un régime universel, ça
presse!
Peut-on croire qu’il s’agit là
d’un seul et même régime
d’assurance-chômage? Blâmeriez-vous Jean s’il décidait, en déposant sa demande de prestations, de
donner l’adresse de son
frère qui réside à Magog? Le
ministère le fait sévèrement,
en plus d’imposer des pénalités financières. C’est pour-

quoi nous exigeons du gouvernement fédéral le retour à
un régime UNIVERSEL
d’assurance-chômage au
Canada. Nous voulons un
seul critère d’admissibilité,
une seule méthode de
calcul et des traitements
équitables pour l’ensemble
des sans-emploi.
Nous dénonçons depuis
longtemps que seulement
40 % des sans-emploi touchent des prestations. Vous
comprendrez que la réalité
de ces 40 % de « bons chômeurs
privilégiés » n’est pas si facile que
l’on pourrait le croire. Outre les
importantes disparités, attendre
jusqu’à 6 ou 7 semaines avant de
toucher ses premières prestations qui représentent, dans
le meilleur des cas, un maigre
55 % de notre salaire habituel, n’aide personne à rencontrer ses obligations financières et à boucler son
budget personnel ou familial.
Alors que l’ensemble des
organismes populaires et
syndicaux demande de revenir à un régime universel
d’assurance-chômage, le
gouvernement fédéral ne
cesse de créer davantage de
disparités via des normes
variables et des projets pilotes régionaux et temporaires.
Nous devons réagir avant
que cette importante partie
de notre filet de sécurité
sociale ne ressemble aux
routes du Québec à l’époque où le pavage et l’entretien ne se faisaient que dans
les comtés qui avaient élu
des députés du parti au pouvoir.

ª Voir le tableau à la
page 16.

« Un régime
universel, ça
presse ! »
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Refusons toute
discrimination
en raison de
son lieu de résidence.

« Exigeons le retour à un
critère unique
d’admissibilité , peu
importe la ville où l’on
habite. »

« Où Jean
aimerait-il
habiter selon
vous? »

MOUVEMENT DES CHÔMEURS ET CHÔMEUSES DE L’ESTRIE

Le gouvernement du Canada: Coupable de
disparités flagrantes en Estrie
Afin de vous permettre de
mieux saisir l’origine des
disparités soulevées dans
notre chronique du 2 avril
2007, nous tenterons ici de
vulgariser la situation actuelle à l’assurancechômage.
Jean a occupé un emploi
assurable où il a effectué
675 heures en 15 semaines. Son employeur a retenu des cotisations d’assurance-emploi sur son salaire. Le taux de cotisation
est identique pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses du Québec, peu
importe leur lieu de résidence.
Les critères d’admissibilité
à l’assurance-chômage varient selon le taux de chômage de la région de notre
résidence habituelle. Ce
taux régional de chômage
est mis à jour chaque mois.
Il ne s’agit pas du même
taux de chômage établit par
Statistique Canada et publié
dans La Tribune. On parle
plutôt des taux de chômage
des régions économiques
définies par le ministère
des Ressources Humaines
et du Développement Social. La population estrienne est partagée entre
quatre régions économiques différentes: Sherbrooke, Centre du Québec,
Montérégie et Centre-sud
du Québec.
Pour compliquer davantage les gens, ces fron-

tières arbitraires découpent même certaine municipalité. Par exemples,
certains
secteurs des municipalités
de
Compton,
Saint-Denis-de-Brompton
et Hatley font parties de
Sherbrooke alors que
d’autres secteurs font parties de Centre du Québec.
Cette région appelée Centre du Québec est très
vaste et regroupe plus de
400 municipalités, aussi
bien
en
Outaouais
(Thurso et Montebello),
dans
les
Laurentides
(Mont-Tremblant), dans
Lanaudière (Joliette), en
Mauricie (Shawinigan et
La Tuque), autour de
Québec (Sainte-Anne-deBeaupré), en Montérégie
(Sorel), dans les BoisFrancs (Drummondville et
Victoriaville) et en Estrie
(East Angus, Magog, Valcourt et Thetford Mines).
Admissibilité
Pour la période du 8 avril
au 12 mai 2007, le taux de
chômage en vigueur pour
Sherbrooke est de 6.7 %
(entre 6.1 et 7.0) alors que
celui en vigueur pour le
Centre du Québec est de
9.7 % (entre 9.1 et 10.0).
Avec de tels taux, le nombre d’heures assurables
requis pour avoir droit aux
prestations régulières sont
de 665 heures à Sherbrooke et de 560 heures
dans la région du Centre
du Québec.

Semaines payables
Le nombre de semaines
payables en prestations
régulières est déterminé
par un tableau prenant en
compte deux variables: Le
nombre d’heures travaillées par le prestataire et le
taux de chômage de sa
région de résidence au moment du dépôt de sa demande de prestations. Une
personne comme Jean aurait droit à 15 semaines de
prestations régulières s’il
habitait Sherbrooke.
Un projet pilote en vigueur
dans certaines régions dont
celle du Centre du Québec
bonifie le nombre de semaines payables de 5 semaines. C’est pourquoi
Jean aurait droit à 26 semaines s’il habitait Magog.
Sans ce projet pilote, il
aurait tout de même droit
à 21 semaines, donc 6 de
plus que s’il habitait Sherbrooke. Ce projet pilote est
en vigueur pour toute demande de prestations qui
débutera avant le 9 décembre 2007.
Montant des prestations
Le calcul du taux de prestations se fait de la façon
suivante :
1. Prenez votre rémunération totale des 26
dernières semaines
consécutives (période
de base);
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...suite
2. Considérez le nombre
de semaines au cours
desquelles vous avez
travaillé pendant les 26
dernières semaines
consécutives;
3. Selon le taux de chômage de votre région,
trouvez le dénominateur minimal applicable;
4. Divisez votre rémunération totale des 26 dernières semaines consécutives par le plus élevé
des deux nombres suivants :
a) votre nombre de semaines de travail au
cours des 26 dernières
consécutives;
b) le dénominateur minimal
5. Multipliez le résultat
par 55 % pour obtenir
le montant de vos prestations hebdomadaires
(le maximum payable
est de 423 $ par semaine en 2007 et était
de 413 $ en 2006).

Si Jean habitait Magog, le
calcul normal serait celuici : rémunération totale :
15 semaines fois 570 $ =
8550 $ taux de chômage :
9.7 %
Dénominateur minimal :
18
Rémunération hebdomadaire moyenne : 8550 $
divisé par 18 = 475 $
Taux de prestations : 475 $
fois 55 % = 261 $

Si Jean habitait Sherbrooke, le calcul serait
celui-ci :
Rémunération totale : 15
semaines fois 570 $ =
8550 $ taux de chômage :
6.7 %
Dénominateur minimal :
21
Rémunération hebdomadaire moyenne : 8550 $
divisé par 21 = 407 $
Taux de prestations : 407
fois 55 % = 224 $

Dans le cas de Jean, s’il
habitait Magog, le calcul
serait le suivant :
Rémunération des 14 meilleures semaines : 14 fois
570 $ = 7980 $
Rémunération hebdomadaire moyenne : 7980 $
divisé par 14 = 570 $ taux
de prestations : 570 $ fois
55 % = 314 $

Toutefois, la région de
Centre du Québec fait
partie d’un autre projet
pilote où la méthode de
calcul est tout à fait différente. Il n’y a plus de période de base (26 dernières
semaines consécutives), ni
de dénominateur minimal.
Un calcul plus simple et
plus avantageux s’applique
dans les régions où ce projet pilote. En effet, le taux
de prestations équivaut à
55 % de la moyenne salariale des 14 meilleures semaines travaillées au cours
des 52 dernières semaines.

Ce projet pilote a débuté
le 30 octobre 2005 et s’étendra jusqu’au 25 octobre

2008.
Rémunération admissible
De plus en plus de gens
décrochent des emplois à
temps partiel ou sur appel,
alors qu'elles et ils reçoivent des prestations d'assurance-chômage.
Pour
comprendre l'effet de ces
situations, il faut saisir la
notion de « gains admissibles ». Chaque prestataire
peut toucher un revenu de
travail allant jusqu'à 25 %
de son taux de prestations
sans que cela affecte le
montant qu'il reçoit en
prestations de chômage.
Pour une personne dont
le taux de prestations est
inférieur à 200 $, le plancher minimal de ses gains
admissibles est fixé à 50 $
par semaine. La portion
de la rémunération dépassant les gains admissibles
sera déduite à 100 % des
prestations versées.
Pour les trois taux de prestations calculés ci-haut, les
gains admissibles seraient
de :
224 $ fois 25 % = 56 $
261 $ fois 25 % = 65 $
314 $ fois 25 % = 79 $
Encore une fois, le Centre
du Québec bénéficie d’un
autre projet pilote qui bonifie la rémunération admissible. Dans ce cas, le
projet pilote augmente la
rémunération admissible

« Une seule et
même méthode de
calcul pour tous et
toutes, se serait
plus juste et plus
logique... »

« Nous
devons
réagir ... »
Magog et East-Angus
sont dans la même
région économique
que Montebello,
Mont-Tremblant. Shawinigan, Sorel, SteAnne-de-Beaupré et
Sorel…
Mais sur quelle planète vivent nos décideurs???
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En 2005-2006, les
chômeurs admissibles touchaient
des prestations
hebdomadaires
moyennes de
324 $.

En 2005-2006, environ
30 % des prestataires
réguliers touchaient
des prestations
maximales de 413 $
par semaine.

En 2004-2005, 30.7 %
des femmes et 25.8 %
des hommes ont utilisé
toutes les semaines de
prestations auxquelles ils
avaient droit.
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...suite de la page 7
en permettant de gagner
75 $ par semaine ou 40 %
des prestations hebdomadaires, soit le montant le
plus élevé.
Voilà pourquoi si Jean habitait Magog, il pourrait
toucher un revenu de travail allant jusqu'à 126 $
(40 % de 314) par semaine sans que cela affecte le montant qu'il
recevrait en prestations
de chômage.
Alors que l’ensemble des
organismes populaires et

syndicaux demandent de
revenir à un régime universel d’assurancechômage, le gouvernement
fédéral ne cesse de créer
davantage de disparités via
des normes variables et des
projets pilotes régionaux et
temporaires.

que dans les comtés qui
avaient élu des députés
du parti au pouvoir.

Nous devons réagir
avant que cette importante partie de notre
filet de sécurité sociale
ne ressemble aux routes du Québec à l’époque où le pavage et l’entretien ne se faisaient

L’assurance-chômage à la Chambre des Communes
Depuis l’élection des
conservateurs en janvier
2006, a-t-il été question
d’assurance-chômage aux
Communes? La fragilité
d’un gouvernement minoritaire a-t-elle permis des
gains ou des espoirs de
gains? Pour répondre à
ces questions, il faut analyser les projets de loi déposés en Chambre, les
débats sur la question et
les décisions gouvernementales en matière d’assurance-chômage.
Près d’une vingtaine de
projets de loi ont été déposés en première lecture
entre le 6 avril et le 25
octobre 2006.
Ceux-ci

proviennent de députés
des quatre partis politiques présents aux Communes. Ils abordent plusieurs aspects de la Loi sur
l’assurance-emploi. Certains méritent notre attention alors que d’autres sont
parfois un peu loufoques.
S’ils avaient tous été adoptés, le portrait de l’assurance-chômage serait aujourd’hui fort différent.
Les grandes questions préoccupant les groupes
membres du MASSE
(admissibilité, durée et
taux des prestations) ont
trouvé écho dans des projets de loi déposés par le
Nouveau Parti démocrati-

que (NPD) et le Bloc québécois (BQ). De leur côté,
libéraux (PLC) et conservateurs (PCC) semblent
davantage préoccupés par
l’amélioration des prestations spéciales.
Admissibilité
Deux projets de loi (C265/NPD et C-269/BQ)
auraient pour effet d’abolir la « norme variable
d’admissibilité » (420 à
700 heures) et la notion
de nouvel arrivant sur le
marché du travail (910
heures). Dans ces deux
cas, il est proposé un critère unique d’admissibilité
fixé à 360 heures de travail
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dans la période de référence. Une telle mesure
redonnerait au régime un
véritable caractère universel.
Durée des prestations
Sur cette question, la demande du MASSE d’une
banque minimale de 35
semaines pour toutes et
tous est loin d’être reprise
sur le terrain politique. Les
trois projets déposés aux
Communes à ce sujet sont
timides ou dangereux. Un
premier (C-269/BQ) propose une majoration de
cinq semaines payables au
niveau des prestations régulières. Une telle proposition laisse encore aux
prestataires les plus vulnérables aussi peu que 14
semaines payables. De
plus, un projet pilote offre déjà ce supplément de
cinq semaines à certaines
régions.
Les deux autres projets
(C-365/NPD et C-370/
NPD) s’attaquent à la
durée de la période de
prestations sans toutefois
améliorer le nombre de
semaines payables en prestations régulières. Le premier suggère que la période de prestations actuellement de 52 semaines
passe à de 72 à 78 semaines pour les personnes de

45 ans ou plus rencontrant
certaines conditions. Le
second suggère une toute
nouvelle méthode d’établissement de la période
de prestations qui pourrait être très inférieure à
52 semaines. Un tel
changement causerait des
aberrations telles qu’une
période de prestations de
14 semaines, là-même où
la Loi actuelle accorde
32 semaines de prestations régulières.
Taux de prestations
D’intéressantes propositions sont amenées pour
modifier le taux de prestations et/ou l’établissement
de la rémunération hebdomadaire moyenne (C265/NPD, C-269/BQ et
C-371/NPD). Le BQ
propose un taux de 60 %
des 12 meilleures semaines
au cours des 52 dernières.
Toutefois, ils ont omis
d’abroger le « dénominateur minimal », erreur qui
élimine les avantages de
leur proposition. De son
côté, le NPD présente
deux options: 55 % des
12 meilleures semaines
ou 66 % de la rémunération hebdomadaire moyenne telle qu’établie par la
Loi actuelle.

Délai de carence
Trois projets de loi (C263/PLC, C-269/BQ et
C-367/NPD) proposent
l’abolition pure et simple
du « délai de carence ».
Notons que ces trois partis
politiques sont majoritaires
aux Communes...

Au Canada, à peine
40 % des sansemploi touchent des
prestations d’assurance-chômage.

Prestations spéciales
Une proposition (C-206/
PLC) permettrait de toucher les 35 semaines de
prestations parentales au
cours des 2 années suivant
la naissance ou l’arrivée de
l’enfant.
Une seconde (C-240/
NPD) ferait passer le
congé de compassion de
6 à 26 semaines, alors que
l’évaluation du risque de
décès serait liée aux 52
prochaines semaines.
Une troisième (C-278/
PLC) augmenterait de 15 à
50 semaines les prestations
de maladie.
Une dernière (C-281/
PCC) suggère de créer
une nouvelle catégorie
intitulée « congé de convalescence » pouvant atteindre 35 semaines.
Autres suggestions
Les députés ont aussi suggéré d’autres modifica-

« La demande du MASSE
d’une banque minimale
de 35 semaines pour
toutes et tous est loin
d’être reprise sur le
terrain politique. »

Les grandes questions
préoccupant les groupes membres du
MASSE (admissibilité,
durée et taux des
prestations) ont trouvé
écho dans des projets
de loi déposés par le
Nouveau Parti démocratique (NPD) et le
Bloc québécois (BQ).
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Pendant plus de 55
ans, on appelait
cette protection
assurancechômage »… Pourquoi avoir changé
son nom en 1996?

« Quelque 20 % des
dossiers ne sont pas
traités dans les 28 jours
suivant leur dépôt. C’est
immoral... »

« Deux poids,
deux
mesures. »
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tions :
- Retour à l’appellation
«assurance-chômage» vs
assurance-emploi (C368/NPD);
- Élimination des intérêts
sur les sommes dues
(trop-payé/pénalité) à la
Commission (C369/
NPD);
- Ne plus considérer
comme rémunération
les revenus de pension,
les paies de vacances ou

-

-

-

-

primes de départ (C364/NPD);
Modification du mode
de fixation du taux de
cotisation (C344/BQ);
Création d’une caisse
autonome et récupération des surplus détournés (C344/BQ);
Modification de la
composition de la
Commission (17 commissaires) (C357/BQ);
Augmentation de la

-

-

rémunération assurable
maximale (C-269/BQ);
Renverser le fardeau
de preuve en matière
d’assurabilité vs lien de
dépendance (C-269/
BQ);
Ouvrir le régime d’assurance-chômage aux
travailleurs indépendants (C-269/BQ).

28 jours, c’est déjà trop!
Bon nombre de prestataires d’assurance-chômage
doivent attendre jusqu’à 6
ou 7 semaines avant un
premier versement de
leurs prestations. Ce délai
inacceptable est dû à un
manque de personnel affecté au traitement des
dossiers de l’assurancechômage dans les Centres
de Service Canada. Selon
le Syndicat de l’emploi et
de l’immigration du Canada (SEIC), il faudrait que
le ministère embauche
20 % de plus de personnel
afin de simplement rattraper les retards accumulés.
Lors du dépôt d’une
demande de chômage,

le ministère avise les
prestataires qu’un premier versement devrait
être fait dans un délai de
28 jours. Dans les faits,
quelque 20 % des dossiers dépassent ce délai
de 28 jours. Le Mouvement Autonome et Solidaire des Sans-Emploi
(MASSE) a mené une
campagne de sensibilisation à cette problématique. En février 2007, un
grand nombre d’organismes populaires et
syndicaux ont fait parvenir une lettre au ministre fédéral des Ressources humaines et du
Développement social,
M. Monte Solberg. De

plus, des citoyens et
citoyennes du Québec
ont signé une pétition
réclamant du ministre
des actions concrètes
afin de respecter le délai
de 28 jours.

Délais de traitement :
deux poids deux mesures
En février dernier, le
MCCE a vécu une aventure qui exprime bien la
malveillance de la Commission de l’assuranceemploi. En plus de 20 ans
de défense individuelle,
c'est la première fois que
l'on nous refusait une
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demande de remise d'audition devant les membres du Conseil arbitral.
Voici un rapide historique du dossier du prestataire :
01-12-2006
Dernier jour de travail
11-12-2006
Dépôt de la demande de
prestations
19-01-2007
Premier contact de la
Commission avec le prestataire (39 jours après la
demande)
22-01-2007
Décision négative émise
par la Commission (42
jours après la demande)
25-01-2007
Réception de la décision
par le prestataire (45 jours
après la demande)
01-02-2007
Enregistrement de notre
appel au Conseil arbitral
20-02-2007
Réception du dossier d'appel et de la convocation
(19 jours après l'appel)
20-02-2007
Demande de remise de
l'audience prévue pour le
27-02-2007
22-02-2007
Réception de l'opposition
de la Commission

La Commission s’oppose à
notre demande de remise
en précisant : « le représentant du prestataire a devant lui
une semaine pour prendre
connaissance du dossier de son
client et préparer la cause ». Le
message que transmet ici
la Commission est que
celle-ci peut impunément
se permettre d'attendre 39
jours avant de commencer
l'analyse d'un dossier. De
plus, au moment de rendre
sa décision, la Commission
doit normalement déjà
avoir analysé l'ensemble
des preuves pertinentes et
avoir terminé sa réflexion.
Toutefois, il lui faut 19
jours après l'appel pour
nous faire parvenir son
argumentation écrite. Ensuite, les sept jours (weekend compris) suivants doivent suffire amplement à
analyser le dossier, recueillir de nouvelles preuves,
rencontrer et préparer le
prestataire, rechercher et
annoter la jurisprudence
pertinente et préparer notre argumentation afin
d'être fin prêt à plaider le
dossier devant les membres du Conseil arbitral.
Dans certains cas, c'est
possible en sept jours
mais, dans d'autres situa-

tions, ce ne l'est pas. Dans
une situation comme celleci, où l'on demande un
report d'audience alors que
le prestataire est sans revenu depuis près de 3 mois,
on ne le fait sûrement pas
à la légère. Je trouve injustifiée l’opposition de la
Commission nous privant
ainsi d’assurer une défense
adéquate aux prestataires
qui nous ont mandatés à
cette fin.
Le 27 février 2007, les
membres du Conseil arbitral ont unanimement rejeté la décision de la Commission. Le prestataire a
finalement reçu ses prestations après plus de trois
mois d’attente. Après avoir
interpellé le bureau de la
sous-ministre pour le Québec, le bureau de la Commissaire des travailleurs et
travailleuses à Ottawa et
quelques
hautsfonctionnaires,
on nous a assuré
que la Commission ne devrait
pas récidiver avec
de telles oppositions qui vont à
l’encontre des
principes de justice naturelle et
d’équité.

Assez !
C’est
assez!!!
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La notion de disponibilité

Vos droits et
responsabilités,
mieux vaut les
connaître.

Exploration,
Action,
Suivi.

Dans la section « Droits et
responsabilités » que chaque prestataire doit accepter lors du dépôt d'une
demande de prestations,
on retrouve l'extrait suivant :
Vos responsabilités sont :
- d'être disponible et capable
de travailler en tout temps;
- de chercher activement du
travail et conserver un registre détaillé de vos démarches;
- de déclarer toute période
pendant laquelle vous n'êtes
pas disponible pour travailler; ...
Le ministère exige donc
qu'un prestataire soit activement à la recherche d'un
emploi convenable mais,
qu'est-ce que cela veut dire
exactement? Combien on
doit effectuer de démarches chaque semaine? Il
n'y a pas de réponses précises à ces questions dans
les publications du ministère. La raison principale
de cette absence est que les
exigences sont différentes
d'une personne à l'autre,
selon son métier, son lieu
de résidence, parfois son
âge ou ses expériences passées.
Pour une personne dont
l'expérience de travail est
dans le domaine de la restauration, le ministère exigera davantage de démarches à un prestataire de
Sherbrooke qu'à un autre
résident à Richmond. Il

n'exigera pas la même
chose d'une personne
dont l'expertise ne peut
être requise que par seulement huit employeurs en
Estrie.

tre, il doit passer chercher
un formulaire maison au
département des ressources humaines les mardis
ou jeudis entre 13 h et
17 h.

Une chose est certaine, le
ministère s'attend à ce que
chaque prestataire sollicite
personnellement un emploi auprès d'employeurs
potentiels. La simple inscription chez une agence
de placement est considérée comme une recherche
passive d'emploi. Éplucher
les petites annonces des
journaux locaux, les sites
Internet de placement et le
Guichet emploi sont d'autres démarches qualifiées
de passives par le ministère. Il faut donc contacter
directement
des
employeurs, qu'ils aient ou
non annoncé publiquement un quelconque besoin de personnel. Les
communications peuvent
se faire en personne, par
téléphone, par la poste ou
par courriel.

Cette même semaine, il va
porter son CV chez 2 employeurs auprès desquels il
s'était informé la semaine
dernière. De plus, il effectue un suivi chez 2 employeurs où il a offert ses
services au cours des dernières semaines. Il a pris
note de chacune de ses
démarches.

Nous vous suggérons une
méthode de recherche
d'emploi en trois étapes :
Exploration, Action et
Suivi.
Ex. : Cette
semaine,
Bertrand a contacté 2 nouveaux employeurs afin de
savoir comment il peut
leur transmettre sa candidature. Chez l'un, il n'a
qu'à poster son curriculum-vitae (CV). Chez l'au-

Dans cet exemple, Bertrand a effectué 6 démarches de recherche d'emploi, ce qui rencontre amplement les exigences du
ministère en matière de
disponibilité. Lors d'une
vérification de votre disponibilité par le ministère,
remettez une liste détaillée
de l'ensemble de vos démarches passives et actives. Il est bon d'y ajouter
les noms de quelques employeurs que vous comptez explorer dans les prochaines semaines afin de
leur faire savoir que vous
savez où vous allez.
La dure réalité de la
perte d'un emploi
Le ministère s'attend à ce
que l'ensemble des prestataires soit d'excellents
chercheurs d'emploi tout
au long de leur période de
prestations. Cette attente
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est très irréaliste et ne tient
aucunement compte de la
dure réalité d'une perte
d'emploi.
Perdre son emploi, ce n'est
pas renverser un verre de
lait. C'est une rude
épreuve que l'on ne doit
pas prendre à la légère. Au
même titre que la perte
d'un être cher, la personne
doit faire le deuil de son
emploi perdu. On ne peut
tourner la page du jour au
lendemain. Nous ne sommes pas des machines que
l'on réinitialise en appuyant sur un bouton. Il
faut vivre son deuil en
respectant ses limites et
besoins personnels.

Les étapes du deuil
Le deuil est d'abord affaire
de temps. De façon générale, il comporte cinq étapes. Mais ces étapes n'apparaissent pas nécessairement dans l'ordre présenté
et elles peuvent même se
chevaucher à certains moments. Les voici :
1. Le choc et la négation
(ce n'est pas possible, je ne
peux le croire)
2. La colère (il n'avait pas
le droit de me faire ça, j'ai
été trahi, abandonné)
3. La culpabilité (c'est de
ma faute, peut-être que
j'aurais dû...)
4. La tristesse (jamais je
ne retrouverai un emploi,
je n'ai plus le goût de rien)
5. L'acceptation (j'y pense

encore parfois, mais je
m'en sors, j'ai confiance)
Il est possible que dans
une ou quelques-unes de
ces phases, on ne soit pas
capable d'effectuer une
recherche active d'emploi.
Le ministère nous dit que
nous avons la responsabilité de les aviser des périodes où l'on n'est pas disponible pour travailler. Il est
donc prévu qu'une personne puisse se déclarer
non-disponible en raison
de sa santé pendant quelques semaines sans devoir
obtenir un certificat médical. En effet, le ministère
n'exigera un tel certificat
médical que si la nondisponibilité pour maladie
se prolonge au-delà de 4
semaines.

Soutenir ou piéger? Là est la question.
Chaque nouvelle pratique
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
(CAEC) mérite qu’on s’y
attarde
attentivement.
Même si aux premiers
abords, certaines modifications semblent positives
pour les prestataires, ce
n’est pas toujours le cas.
Rappelons-nous des rencontres de groupe organisées dans le cadre du
« Service d’aide aux prestataires » qui aujourd’hui se
sont transformées en séances de propagande antifraude où les prestataires
sont piégés plutôt que

soutenus en matière de
disponibilité.

Où se trouve cette nouveauté?

Une nouvelle pratique
vient de faire son apparition et je crains qu’elle
cause bientôt des ravages.
On m’a invité à regarder
cette nouveauté de façon
positive. J’ai tenté de le
faire, mais la réalité quotidienne au Mouvement des
Chômeurs et Chômeuses
de l’Estrie (MCCE) me
rappelle qu’il faut constamment demeurer vigilant. Dans le doute, je préfère partager mes craintes
avec vous.

Lorsqu’on dépose une
demande de prestations,
l’ordinateur émet à la toute
fin du processus un avis
de « Confirmation et paiement ». Celui-ci précise un
numéro de confirmation,
la date et l’heure de la réception de sa demande,
l’adresse de son Centre
Service Canada et un petit
descriptif des futures étapes dans le traitement de
sa demande. Il est recommandé d’imprimer et de
conserver cet accusé de

Être nondisponible,
c’est humain,
c’est normal,
c’est possible...

Étapes du deuil:

ª Choc
ª Colère
ª Culpabilité
ª Tristesse
ª Acceptation

« Dans le doute,
je préfère partager mes craintes
avec vous. »
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réception.

ATTENTION!
La Loi est là!!!

« Deux poids,
deux
mesures. »

La nouveauté se trouve
juste au bas de ce document ou sur la deuxième
page ou à l’endos si celui-ci
est imprimé au bureau de
la CAEC. Sous la forme
d’un message encadré, le
ministère demande si vous
saviez que 1, 2 ou 3 emplois correspondants à
votre dernier emploi sont
offerts dans votre région.
Un aperçu de ces offres
apparaît ensuite précisant
le numéro de l’offre, son
appellation, le lieu de travail et le nom de l’employeur.
À première vue, rien ne
semble trop dangereux.
Par contre, les premières
fois que nous avons vu de
telles mentions, les prestataires ne les avaient pas
remarquées et avaient classé cet accusé de réception.
Bien qu’ils aient entrepris
des démarches afin de se

retrouver un emploi, ceuxci n’avaient pas donné
suite à ces quelques offres.
Nous leur avons conseillé
d’y porter une attention
particulière afin d’éviter
des problèmes.
Attention! La Loi est là!
En effet, la Loi prévoit
l’exclusion d’un prestataire
qui, sans motif valable, n’a
pas postulé un emploi
convenable qui était vacant, après avoir appris
que cet emploi était vacant. La durée de cette
exclusion est d’au moins
sept semaines et ne peut
dépasser douze semaines.
On peut rapidement imaginer le pétrin dans lequel
serait le prestataire qui se
fait demander quelques
semaines plus tard s’il a
postulé sur le ou les emplois mentionnés sur son
accusé de réception.

tuler un de ces emplois si,
par exemple, celui-ci n’était pas convenable ou si le
prestataire ne possédait
pas les qualifications exigées. Plusieurs motifs
pourraient valider sa décision de ne pas postuler.
Toutefois, le ministère
voudra connaître ses motifs. Un prestataire doit
donc consulter le détail de
l’offre d’emploi et noter le
ou les motifs, pourquoi il a
décidé de ne pas postuler
au cas où un agent de la
Commission lui demande
des comptes.
Vivrons-nous encore une
fois la transition douteuse
d’une mesure positive vers
un outil répressif dans les
mains d’une machine totalement déshumanisée? Le
doute est malheureusement justifié.

Il n’est pas obligé de pos-

Les élections et les droits individuels et
collectifs
S'identifiant comme organisme de défense collective des droits, le Mouvement des Chômeurs et
Chômeuses de l'Estrie
(MCCE)
demande
à
M. Jean Charest, député de
Sherbrooke, de travailler
en vue de rehausser substantiellement le financement des organismes

comme le nôtre afin d'être
en mesure de réaliser notre
mission première, soit
celle de permettre aux citoyens et citoyennes de se
donner des lieux d'apprentissage, de promotion et
de défense collective de
leurs droits.
Avec l'accroissement des

inégalités sociales, les
nombreuses pertes d'emplois, la déficience du régime actuel d'assurancechômage, la détérioration
des conditions de travail,
le recul sur différentes
questions touchant les
femmes, les multiples coupures dans les programmes sociaux, la remise en
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question de l'accessibilité
et la gratuité des services
publics, la détérioration de
l'environnement et autres
impacts découlant de la
mondialisation des marchés, les groupes de défense collective des droits
sont plus que jamais indispensables.
Les groupes de défense
collective des droits jouent
un rôle essentiel au Québec touchant plusieurs
catégories de personnes
majoritairement
moins
bien nanties : locataires,
chômeurs, personnes assistées sociales, femmes
victimes de violence, personnes handicapées, travailleurs non-syndiqués,
accidentés du travail,
consommateurs lésés, citoyens et citoyennes se
préoccupant de l'environnement, etc. Ces organismes contribuent, sur différents aspects, au respect
des droits reconnus par les
chartes et les pactes internationaux auxquels le Canada et le Québec ont adhéré.
De plus, ces organismes
permettent, en les informant, à des milliers de
personnes de faire reconnaître leurs droits tout en
les soutenant dans leurs
démarches auprès des instances
décisionnelles
concernées. Ce travail
d'éducation
populaire
contribue à ce qu'un plus
grand nombre de citoyens

et citoyennes participe à la
vie démocratique du Québec en les outillant pour
intervenir dans les grands
débats sociaux actuels.
Carrément sousfinancés !!!
En Estrie, le financement
des organismes de défense
collective des droits par le
gouvernement du Québec,
octroyé via le Secrétariat à
l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS), est insuffisant.
Cet apport sert à payer
l'ensemble des dépenses
reliées au fonctionnement
d'un organisme : loyer,
téléphone, activités, déplacements, salaires, etc. On
ne peut affirmer que ces
organismes « roulent sur
l'or » !!!

La plate-forme nationale
de revendications financières déposée par les organismes de défense collective des droits auprès du
SACAIS est claire. Nous
demandons pour 20072008 une augmentation de
5.2 millions afin d'indexer
et d'augmenter à un seuil
minimal de 50,000 $ tous
les groupes de défense
collective des droits du
Québec déjà financés et
pour accueillir les groupes
en attente de financement.
À cet égard, le MCCE demande à M. Charest, l'engagement de défendre les
demandes mentionnées cidessus, et ce, afin de
contribuer concrètement à
l'avancement de la démocratie québécoise.

Formations itinérantes
Le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de
l’Estrie offre des formations sur l’assurancechômage depuis plus de 25
ans. Celles-ci peuvent être
générales ou adaptées aux
besoins spécifiques d’une
catégorie de travailleurs et
travailleuses. Notre équipe
est prête à se déplacer aux
quatre coins de l’Estrie
afin d’informer adéquatement la population de ces
droits
à
l’assurancechômage. De nombreux

trucs y sont transmis afin
d’éviter les pièges et de
bénéficier entièrement de
cette protection sociale.
Peut-être préparez-vous
déjà vos activités pour
l’automne 2007. Faites une
place au Mouvement des
Chômeurs et Chômeuses
de l’Estrie et vos membres
ne le regretteront pas.
Pour information, contactez Denis Poudrier au 819
566-5811
ou
au
mcce@lemcce.org

Les groupes de
défense collective
des droit jouent
un rôle essentiel
au Québec.

Abonnement
au journal MCCE
Tous les membres du
MCCE sont automatiquement abonnés au journal.
Toutefois, il faut se rendre
compte que les coûts d’impression et d’envois postaux
sont importants. Nous incitons donc les membres à
s’abonner à la version électronique du journal afin de
le recevoir par courriel au
format « PDF » pour le

consulter via le logiciel gratuit « Acrobat Reader ».
Cette version électronique
peut être envoyée aux membres et non-membres qui le
désirent. Laissez-nous votre
adresse de courriel à
mcce@lemcce.org et mentionnez votre intérêt pour ce
journal qui sera publié à
raison de trois ou quatre fois
par an.

Bonne Vacances d’été
Couverture à l’assurance-chômage

Signez la pétition du
MCCE pour l’abolition
des discriminations
en raison de son lieu
de résidence.
Visitez notre site au
www.lemcce.org
la pétition se trouve
dans la section
« Quoi de neuf »

