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Lutte à la pauvreté
:: Mot du président du MCCE

Ce qui nous a amené à parler de la pauvreté, c’est
la détresse économique d’une partie plus grande de la
population.

Ce qui a pour effet, entre autres, que l’on vive 5 ans
de moins en moyenne au centre-ville de nos cités, car
c’est là que se concentrent les pauvres. Quelques rues
plus loin, on est plus riche et l’on vit plus longtemps.
Cette situation se combine à une réalité où les plus
riches s’enrichissent de plus en plus. Ce débat se fait
ici, dans le monde développé.

Dans des provinces semblables au Québec, comme
l’Ontario, on veut établir le salaire minimum à 1 5 $
l’heure. En Ontario, on boycotte les Tim Horton qui
veulent diminuer les conditions de travail. Au Québec,
on n’a pas ces problèmes-là, parce que cette mesure
n’est pas considérée par le Parti libéral pour diminuer
la pauvreté.

Une lutte à la pauvreté devrait s’adresser à un plus
grand nombre de pauvres, si on veut en venir à bout.
On doit augmenter les revenus qui s’adressent à tous
comme le salaire minimum, les prestations de chômage,
les prestations d’aide sociale. Elle doit répondre aux
besoins du milieu pour donner l’accès à la nourriture,
au logement et à l’éducation.

Mais voilà, quand on regarde le plan d’action sur
la pauvreté, on se rend compte que ce plan n’a pas
l’objectif de faire disparaître la pauvreté. C’est du

maquillage, c’est un truc, ce sont des mesures électorales.
On se propose d’augmenter les prestations de certains
assistés sociaux qui sont inaptes au travail, à peu près
le quart, qui ont déjà plus de rémunérations que ceux
qui sont déclarés aptes au travail. On ne touche pas aux
questions concernant les besoins vitaux.

On propose de rehausser un peu le financement
des groupes communautaires qui s’occupent des pauvres.
Bravo! Mais c’est trop peu. Cette mesure ne donne pas
de ressources immédiates aux pauvres.

Ces mesures n’empêcheront pas la pauvreté de
progresser.

La lutte contre pauvreté est aussi le projet du
MCCE. Il y a 35 ans, nous étions partenaires sur le
projet de créer La Chaudronnée (la soupe populaire).
Notre projet est d’étendre les bénéfices des prestations
d’assurance-chômage à l’ensemble des sans-emploi, que
cette protection redevienne universelle. C’est pourquoi
le MCCE appuie la lutte pour le salaire minimum à
1 5$/h et également la lutte pour le logement social.

Il faut faire comprendre à notre gouvernement qu’il
faut s’occuper de tous les gens et ne laisser personne en
arrière. Il faut parler fort, car les pauvres n’ont pas
l’oreille des ministres, ils sont pauvres.
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Montréal, le 28 février 201 8. – Malgré que le
ministre Morneau affirme que le budget fédéral 201 8
permettrait une vraie égalité des chances en offrant du
soutien à ceux qui en ont le plus besoin et en diminuant
les inégalités entre les hommes et les femmes, le
Mouvement Autonome et Solidaire des Sans-Emploi
(MASSE) constate malheureusement que celui-ci oublie
les personnes qui se retrouvent sans emploi et ne règle
en rien les problèmes vécus par des milliers de chômeuses.

Selon Véronique Martineau, porte-parole du MASSE,
les chômeurs et chômeuses sont les grands oubliés de
ce budget. Tandis que moins de 44% des personnes en
situation de chômage se qualifient pour obtenir des
prestations d’assurance-emploi, aucune mesure n’est
annoncée pour remédier à cette situation. Pour leur
part, seulement 37% des femmes en situation de chômage
réussissent à obtenir des prestations de chômage. «Si le
gouvernement souhaite réellement mettre en place un
budget féministe, il doit faire en sorte que davantage
de femmes puissent se qualifier au chômage en diminuant
le nombre d’heures pour être admissible à 350 heures
ou 1 3 semaines travaillées», réclame Véronique Martineau.

Avec l’annonce d’un budget dit «féministe», le
MASSE se serait attendu que le gouvernement mette
fin une fois pour toute à la discrimination dont sont
victimes les femmes qui perdent leur emploi suite à un
congé parental. Selon la présidente du MASSE, Kim
Bouchard, «le refus d’accorder une protection contre
le chômage aux nouvelles mères perpétue les iniquités
vécues par les femmes sur le marché du travail. Pour
ses femmes, l’insécurité économique créée par la perte
d’un emploi s’ajoute aux dépenses inhérentes à l’arrivée
d’un enfant. Dans ce contexte, l’impossibilité de toucher
de l’assurance-chômage pour une travailleuse congédiée
ou mise à pied de par le seul fait qu’elle se soit prévalue
de son congé parental est une aberration. En tant
qu’acteur incontournable dans la lutte pour l’égalité
hommes-femmes on se serait attendu que le gouvernement
agisse dès maintenant pour mettre fin à cette
discrimination.»

Le MASSE est le plus important regroupement
d’organismes défendant les droits des chômeurs et
chômeuses du Québec. Ses groupes membres militent
pour le rétablissement d’un régime d’assurance-chômage
juste et universel.

Communiqué du MASSE
Troisième budget du gouvernement Trudeau

sous le signe de l’égalité des chances…
sauf pour les personnes qui perdent leur emploi.

fb.me/lemcce
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Le mardi 20 février 201 8, journée internationale
pour la justice sociale, les étudiants des facultés
d’éducation, des lettres et sciences humaines, et
d’éducation physique de l` Université de Sherbrooke
étaient en grève pour demander la rémunération des stages.

C’est un sujet un peu délicat dans le milieu
communautaire, le financement étant toujours aussi
précaire. Toutefois, notre table régionale estrienne s’est
penchée sur la question et a lancé des consultations
auprès de ses groupes-membres lors de l’assemblée
générale d’hiver. Les propositions seront débattues à
l’assemblée printanière en mai. Cependant, il y a
unanimité sur le fait que les étudiants doivent être
rémunérés. Il s’agit de rémunération dont il est question,
et non de compensation, et ce, autant pour les étudiants
de la formation professionnelle, collégiale et universitaire.
Pour le moment, la proposition ressortant du document
de travail précise que:

Il est proposé que les membres de la TROVEPE (dont
nous sommes membres) se positionnent en faveur de la
rémunération des stages, à condition que les stagiaires
reçoivent un salaire par le gouvernement ou par
l’établissement d’enseignement ou bien que les organismes
communautaires obtiennent un financement compensatoire
provenant de l’état pour pallier à cette dépense
supplémentaire. (source: Document de réflexion sur le
positionnement des membres de la Trovepe sur le
rémunération des stages)

Cette proposition va dans le même sens que
les positions du groupe estrien CUTE (Comité
unitaire pour le travail étudiant).

Le MCCE a la chance d’accueillir chaque
année de septembre à avril, un(e) stagiaire
universitaire à temps partiel, et ce de façon
bénévole. En plus du travail impeccable, je
considère qu’ils amènent de nouvelles idées et
une bouffée d’air frais! Comme tous professionnels,
ils devraient être rémunérés, d’autant plus qu’ils
font très souvent déjà du bénévolat dans le cadre
de leurs études.

C'est un enjeu de société, parce que ces
stagiaires sont souvent des femmes. Mais encore,
ils et elles ont choisi d’étudier dans un domaine
qu’ils aiment même si ce n’est pas en génie ou en
sciences. Il faut résister à une certaine

marchandisation des études et reconnaitre que tous les
domaines sont importants à la société. De plus, comme
le souligne le document de travail, au niveau des
avantages, l’auteure fait remarquer:
• Une moins grande pression financière : une plus
grande présence d` esprit, implication et
disponibilité, meilleure santé physique et
psychologique.
• Rapports plus égalitaires entre les individus,
moins de sexisme et de division sexuelle du
travail.
• Avantages pour la société : contribution à
l’économie, moins de dépenses reliées à
l` abandon scolaire.
• Avantages pour les entreprises : possibilité
d’avoir un appui financier (crédit d’impôt pour
stage), loi sur les compétences de la main
d’œuvre (1 % masse salariale).

C’est selon moi une formule gagnant-gagnant. Reste
à voir en ce qui concerne la source de financement, d’où
l’importance d’appuyer la campagne actuelle du milieu
communautaire «Les droits ça se défend collectivement»
pour la reconnaissance et le financement. C'est encore
plus significatif dans la mesure où certains sont à risque
de fermeture. Cette année, les revendications du 1 er
mai portent, entre autres, sur les conditions de travail
du communautaire.

Nicole Robert

La rémunération des stages
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Eh bien j ’en suis à ma 6ième année à Sherbrooke
et de surcroît au Mouvement des Chômeurs et Chômeuses
de l’Estrie. Cet organisme, qui en plus de m’avoir aidé
à deux reprises à faire valoir mes droits à l’assurance-
emploi, m’a aussi aidé à mieux me situer rapport à ma vie.

Ici, à Sherbrooke, on a beaucoup d’organismes dans
le communautaire, tel, la Chaudronnée, les Coops
d’Habitation et autres mouvements comme APPART,
présents pour vous, si vous êtes nouveau à Sherbrooke
et que vous avez besoin d’aide à vous trouver un logement
dans vos moyens avec du support de personnes très
motivées.

Je vis présentement dans une de ces Coop que j ’ai
mentionné plus haut, une Coop qui m’aide à mieux me
centrer sur mes besoins réels d'un logement salubre et
acceptable pour mieux me sentir avec moi-même… Je
me sens aussi, en période de transition, où j ’essaie de
définir qui je suis vraiment et quels sont mes besoins
réels… Tel l’emploi idéal…

L’emploi idéal pour moi, serait de surmonter ma
peur de l’échec et de me retrouver dans un environnement
où je pourrais utiliser mon rôle d’aidante naturelle. J’ai

beaucoup de compétences et j ’ai relevé beaucoup de
défis et j ’en suis encore capable. J’ai occupé plusieurs
emplois en passant par laveuse de vaisselles, technicienne
en électronique, serveuse, journalière dans les usines,
entretien ménager, réceptionniste, préposée dans les
cuisines et autres.

Avec le MCCE, j 'ai été sur le CA, j ’ai participé à
un documentaire qui parlait de certains de mes défis
en rapport à un de mes dossiers d’assurance-emploi et
j ’écris sur ce journal qui sort deux fois par année.
Aujourd’hui, il me faut beaucoup de courage et de
détermination pour avancer et pour acquérir ce dont
j ’ai besoin dans ma vie professionnelle et personnelle.
Je crois beaucoup en la justice sociale et j ’ai le goût
d’aider qui que ce soit qui veut se faire aider.. .

Alors voici ce dont je voulais partager aujourd’hui.
Merci beaucoup de m’avoir lu.

Bonne continuation à tous et à toutes pour vos
projets futurs…

Cécile Béland

L’Emploi idéal!!???

Mains propres vs mains sales
A l` élite de ce monde : Avez-vous l’esprit tranquille,

êtes-vous en paix avec vous-même? Quand vous osez
dépenser cent millions et plus pour une semaine de
bien paraitre sans gêne aucune, devant la misère humaine! ?

Vous devez avoir de quoi
à vous reprocher, tout
s’achète. Pour vous faire
pardonner vous donnez de
gros salaires en temps
supplémentaires aux autorités
concernées que je n’ose
nommer.

Moi j ’aurais honte de
recevoir un salaire pour
protéger ceux qui nous
oppriment quand vous savez
toutes et tous que cet argent-
là, du moins une partie,

pourrait servir à soulager bien des gens dans le besoin
en l’occurrence vos voisins, vos proches, etc, etc.

Mais pour vous donner bonne conscience, appuyez
et supportez le club des petits déjeuners! T’as mangé

à matin, tu remangeras
demain matin (seulement)! !
En fin de semaine : rêves à
la semaine prochaine,
regardes les pubs de cuisine
de bien manger à la tv!

A Noël, c’est pareil, pis
le reste de l’année c’est selon
l` événement. Avons-nous
les mains propres?

Henry Létourneau

J’ai honte pour toi!

Tu ramasses un salaire de 300 000$ à
400  000$/année quand le mérite revient à tes Bras
droits ou à tes Bras gauches. Appelle-ça comme tu
veux. Pis les employés au bas de l’échelle qui font eux
le vrai travail, pis c’est toi qui ramasses le jackpot.
Coiffes-toi donc d’un sac de papier brun sur la tête.
Là j 'te l'dis: j 'ai honte de toi et pour toi.

Solidaire avec le vrai monde qui travaille en santé!

Henry Létourneau



6 : : mai 201 8 Au fil de nos luttes

Pour la première fois de son existence, le MCCE
a été appelé à invoquer la Charte canadienne des droits
et libertés afin de démontrer l’effet discriminatoire d’un
article de la Loi sur l’assurance-emploi. Il s’agit de
l’article 21 (3) de la Loi qui prive les gens en prestations
de maladie du droit à conserver une partie des gains de
travail qu’ils touchent.

Suite à une demande de soutien d’une dame de
Thetford Mines, Mme Grenier, qui avait passé seule
les étapes de la Révision et de la Division générale du
Tribunal de la sécurité sociale (TSS), nous avons accepté
de la soutenir devant la Division d’appel du TSS. Voilà
maintenant plus de 4 ans qu’elle se débat contre cette
machine insensible qu’est la Commission de l’assurance-
emploi. Nous la félicitons pour son courage et sa
détermination dans ce combat où les moyens de chaque
partie sont si inégaux. De plus, sa volonté n’est pas
uniquement de récupérer quelques centaines de dollars.
Elle se bat pour éviter que d’autres personnes ne soient
victimes de cet article discriminatoire de la Loi.

C’est au moment de son retour progressif au travail
que Mme Grenier a constaté que ses prestations étaient
amputées du montant exact qu’elle touchait pour ses
deux ou trois jours de travail par semaines. Dans son
cas, cette situation résultait en une perte nette de revenu
puisqu’elle devait se déplacer pour se rendre à son
travail, situé à 85 km de chez elle. C’est donc qu’elle
devait parcourir quotidiennement 1 70 km pour un
salaire qui lui était complètement retiré de ses prestations
de maladie.

Bien que reconnu utile par la CSST et préconisé
par de nombreux médecins et autres professionnel-le‑s
de la santé, le retour progressif au travail n’est absolument
pas prévu dans la législation sur l’assurance-emploi.
Nous invoquons que le ministère est bien au fait de
cette problématique et ce depuis de nombreuses années.
Leurs avocat-e-s ont toujours soutenu que l’article 21 (3)
de la Loi était justifié car, selon eux, le législateur (depuis
1 971 ) veut permettre aux personnes en congé de maladie
de prendre le temps de guérir sans pression ou incitatifs
financiers à retourner plus rapidement au travail.

Entre vous et moi, si le gouvernement avait vraiment
cette préoccupation, il ne laisserait pas les gens malades
avec un revenu diminué à 55% de leur salaire habituel
pour une durée maximale de seulement 1 5 semaines.
Cette situation précaire est, à elle seule, un incitatif
financier à retourner le plus rapidement possible au
travail sans utiliser le retour progressif prescrit par le
médecin.

Je vous invite à lire, à la page suivant, le texte rédigé
par Mme Grenier qui expose ses sentiments personnels
tels qu’exprimés lors de son témoignage devant le
Tribunal de la sécurité sociale à l’audience du 22 février
201 8.

Depuis cette audience, le Ministre des finances a
annoncé, lors du dépôt du budget fédéral, que le
gouvernenement va bientôt abolir l'article 21 (3) de la
Loi. Cette fois, la pression juridique a forcé des
changements législatifs sur le terrain politique. Comme
les victoires politiques sont très rares, on peux être fièrEs
d'avoir grandement contribué à celle-ci.

Discrimination et Charte des droits
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Depuis le printemps 201 4, je conteste la loi de
l’assurance emploi-maladie. Je crois fermement qu’elle
va à l’encontre de l’Esprit de la Charte des droits et
libertés de la personne en vertu des articles 7 et 1 5(1 ).

Article 7. Vie, liberté et sécurité
Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité

de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit
qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Article 1 5(1 ). Droits à l'égalité
La loi ne fait acception de personne et s'applique

également à tous, et tous ont droit à la même protection
et au même bénéfice de la Loi, indépendamment de toute
discrimination, comme la déficience physique.

Depuis 1 971 , la Loi de l’assurance-emploi (AE)-
maladie donne 1 5 semaines de convalescence et ce sans
possibilité de retourner progressivement au travail. De
plus, l'article 21 (3) de la Loi de l'assurance emploi prive
le prestataire de possibles revenus substantiels tel que
la Régie des rentes du Québec. Le gouvernement croit
que cette période de repos est suffisante et qu’après
une blessure ou une maladie grave, un retour au travail
à temps complet est normal. Je suis tout à fait en
désaccord.

La maladie en soi est une épreuve avec douleur et
médications. Plusieurs questions nous passent par la
tête amenant son lot de pressions et d’incertitudes. Est-
ce que je vais guérir rapidement? Suis-je capable de
subvenir à mes besoins de base avec 55% de revenu?
J’ai 1 5 sem pour guérir ! Est-ce que j ’aurai la pleine
capacité de travailler à temps plein à mon retour? Et

j ’en passe.. . La Loi sur l’AE maladie comme elle est
présentement ne permet d’apaiser ces incertitudes. Elle
a plutôt comme effet de brimer nos droits et libertés.

Des modifications de la Loi de l’assurance-emploi
ont été apportées au mois de décembre 201 7. Elles n’ont
en aucun cas permis d’améliorer.. .( notre sort ). Á titre
d’exemple, j ’ai comparé l’aide qu’obtient le prestataire
d’AE de compassion vs le prestataire d’AE maladie:
-La prestation spéciale de compassion (aidant

naturel) est bonifiée et prévoit jusqu’à 26 sem plus
l’admissibilité au TPPP (Un projet pilote qui offre plus
de souplesse et permet des gains jusqu'a 40% de leurs
prestations hebdomadaires) afin de maintenir un lien
d’emploi.

-La prestation maladie (pour la personne souffrante)
demeure inchangée. Elle prévoit 1 5 sem et elle est non
éligible au TPPP (n'a pas droit de gains). C’est toujours
très peu de temps pour guérir et aucune souplesse dans
un retour progressif permettant de garder le lien d’emploi.

L’écart entre les deux types de prestation est à la
fois illogique et discriminatoire.

[C’est bien de constater que le prestataire ne soit pas
contraint de travailler pour VIVRE pendant une période
difficile. Cependant c’est bien évident de constater qu’il
y a double contrainte pour VIVRE quand on doit guérir
dans un temps prédéterminé et que l’article 21 (3) de la
loi prive le prestataire à la fois de revenus substantiels
et pénalise le retour au travail progressif]

Je remercie sincèrement le MCCE de l’Estrie, le
dévouement de son représentant Denis Poudrier et je
terminerai avec ces messages importants:
-Soyons solidaires dans la défense des droits des
chômeurs et chômeuses.
-Donnons la chance aux personnes accablées par
la maladie le temps de guérir et de se rétablir
dans la dignité!
-Soutenons Mme Marie-Hélène Dubé dans sa
pétition de près de 600 000 signataires (1 5
semaines ce n'est pas assez) sur le web au lien
suivant:

http://petitionassuranceemploi.com/

Il est temps d’actualiser cette loi de près de 50 ans.

Le parcours d'une combattante
témoignage de Danielle Grenier
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Vous n’hypothéquez pas rien que votre futur, mais
celui de vos enfants, petits-enfants, et même arrières
petits-enfants.

Tout ça pour vivre maintenant : garderies pas chères,
retrait préventifs, congé parentaux, et j ’en passe. Tout
cela a un prix.

Faut une grosse maison, 2 autos s’il vous plait, Cuba
ou Mexique aux 2 ans quand ce n’est pas à chaque
année. Habillés cartes de mode, faut bien sûr bien
paraitre: loisirs, sorties amicales, restaurants, etc. Tout
ça à crédit!

Mais il y a un prix à payer: vous pelletez par en
avant. Les autres paieront. Le plat de bonbons est déjà
vide. Dans 1 5, 20, 40 ans pour vos descendants, vos
proches, il y aura même plus de plat. C’est ça votre
devise libérale: vivons maintenant, payons plus tard;
dans 30, 40 ans ils feront leurs parts!

Gros bravo à ceux qui votent libéral!

Aux 18-34 ans qui votent libéral

L’entraide, l’autre loi de la jungle, Éditions Les
Liens qui Libèrent, 201 7, par Pablo Servigne et Gauthier
Chapelle.

Bon d’accord, je n’ai pas pris le temps de le lire au
complet, mais le titre a attiré mon attention. C’est une
bouffée d’air frais! On est porté à remarquer la compétition
autour de nous, mais l’être humain, historiquement et
humainement, est avant tout entraidant. Les auteurs
font d’ailleurs remarquer qu’on a mal cité Darwin; en
effet, «en matière d’évolution, la clé du succès n’est pas
la lutte pour la vie mais bien plutôt l’entraide.» (Préface,
p.1 3)

Les auteurs revisitent les plans théoriques, et
recadrent les implications éthiques et politiques. Ils
soulignent aussi qu’Edward Wilson, l’inventeur de la
sociobiologie, a radicalement inversé ses propos plus
tard en carrière: «dans l’ordre du vivant, des sociétés
bactériennes aux sociétés humaines, la coopération est
hiérarchiquement supérieure à la compétition.»

Au chapitre 1 : Histoire de l’oubli, à la p.51 , on peut
lire: «un être humain seul n’existe pas (…) tenez par
exemple, aucun humain dans le monde n’est capable
de construire un téléphone portable tout seul à partir
de ce qu’il trouve dans la nature!» Belle leçon d’humilité
et d’humanité!

Chronique littéraire
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Un projet de méga-aéroport alors qu’il en existe
déjà un desservant la ville, des expulsions projetées sur
des milliers d’acres agricoles pour les enbétonner… ça
vous dit quelque chose?

Dans le sud de la Bretagne, au nord de Nantes, un
tel projet a été lancé il y a 50 ans sur le territoire de
Notre-Dame des Landes (Loire-Atlantique, France).
Ne recevant pas l’appui du milieu, cette «Zone
d’Aménagement Différé», appellation officielle, a été
rebaptisée «Zone À Défendre». Une nouvelle tentative
pour réaliser l’aéroport est attisée en 2000.

Plusieurs collectifs de citoyens ou d’élu.e.s se
constituent, échangent, se mobilisent et s’organisent.
En réponse aux quelques agriculteurs et résidents locaux
ayant refusé l’expropriation, se joignent des dizaines
de personnes de toutes origines, décidées à vivre sur
place pour protéger la ZAD de Notre-Dame des Landes.
Le milieu naturel de ce territoire de bocage a été préservé
depuis des décennies: pas de remembrement pour
constituer de grandes parcelles en détruisant les haies…
Une biodiversité remarquable caractérise maintenant

ces 1 650 hectares, ce qui accentue la position d’une
majorité de la communauté locale pour qui un 2e aéroport
serait non seulement inutile mais aussi nuisible pour
la région.

Depuis une décennie, 200 à 300 zadistes ont déployé
sur ce vaste terrain de multiples facettes de la résistance
citoyenne. Des projets collectifs animent les lieux:
potagers et serres, boulangeries, marchés publics à
contribution volontaire, centre de documentation et de
communication, innombrables assemblées de concertation,
construction de cabanes et autres lieux d’habitation
souvent originaux, parfois loufoques… Sans oublier des

ateliers thématiques (transformation des
ressources locales…) et bien sûr des occasions
de faire la fête! Un fermier-aubergiste organise
parfois des banquets dignes du village d’Astérix!

Au fur et à mesure des saisons, la résistance
s’enracine dans la ZAD de NDDL et touche
une large communauté qui désire «un autre
choix de société». Cet écho se répercute jusqu’à
l’international. Des liens se tissent avec des
zadistes du val de Susa et d’ailleurs. Oh, ça n’est
pas l’Éden; concilier respectueusement des
visées différentes est un exigeant travail de tous
les jours. Mais agir pour un monde plus coopératif
en l’expurgeant du sexisme, du racisme… et du
profit individuel au détriment du bien commun
donne à de nombreux jeunes «de passage» le
sentiment d’être enfin arrivés «chez eux».

Ainsi, c’est toute une mosaïque culturelle
qui s’est approprié les lieux et qui y vit
«illégalement». Mais que représente une
«légalité» qui permet le saccage de nos territoires,
l’empoisonnement de l’eau, la destruction du
climat de notre nid spatial unique ou d’ activer
des guerres dont 90% des victimes sont des
civils? Des choix humanicides peuvent-ils être
légaux?

Comme l’avait annoncé la prophétie, des Guerriers
de l’Arc en Ciel de plus en plus nombreux oeuvrent
pour un autre monde.

Soutenez les zadistes de Notre-Dame des Landes,
assaillis militairement depuis le 9 avril 201 8.

Sylvie Berthaud, ÉÉN, Ham, Québec, Canada

EN CE MOMENT, DES GUERRIERS DE L’ARC EN CIEL OEUVRENT
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L’expression «trou noir» réfère à une période où les
personnes occupant des emplois saisonniers ont épuisé
l’ensemble de leurs prestations d’assurance-chômage
avant même que leur travail ait recommencé. Considérant
que ces prestations varient en fonction des heures
travaillées annuellement et du taux de chômage régional,
elles durent moins longtemps et sont plus difficiles à
obtenir dans le contexte actuel de bas taux de chômage.
Pour les économies régionales qui dépendent du travail
saisonnier, l’impact du trou noir est immense. Cette
période se caractérise par une absence totale de revenus
ou par une obligation de recourir à l’aide sociale pour
celles et ceux qui y sont admissibles.

Frappé.e.s durement par cette réalité, les chômeurs
et chômeuses du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de
la Côte-nord, de Charlevoix et de Restigouche-Albert
se sont mobilisé.e.s dans les dernières semaines. Le
gouvernement doit agir rapidement pour mettre en
place des mesures d’urgences pour leur venir en aide.
Au-delà de ces mesures, le régime d’assurance-chômage
doit être modifié afin d’enrayer ce fléau qui touche des
travailleurs et travailleuses dans l’ensemble du Canada.

Élargir le débat sur l’accessibilité au chômage

Il importe également de souligner que les problèmes
d’accessibilité à des prestations d’assurance-chômage
ne s’arrêtent pas aux réalités du travail saisonnier.
Plusieurs personnes occupant un emploi non saisonnier
ont épuisé leurs prestations avant d’avoir trouvé un
nouvel emploi. Le « trou noir » n’est que la pointe de
l’iceberg d’un problème structurel. Actuellement, moins
de 40% des personnes en chômage ont accès à des
prestations. En 1 989, avant les réformes successives
des gouvernements libéraux et conservateurs, le ratio
prestataires-chômeurs s’élevait à 83%. Avec l’augmentation
des emplois précaires, à temps partiel et de courte durée,
le régime actuel d’assurance-chômage ne répond plus
aux réalités du marché du travail. Ce sont les femmes
et les jeunes qui ont le plus durement subi la baisse de
moitié de ce ratio.

Par ailleurs, le fait que le taux de chômage d’une
région soit bas ne veut pas dire qu’une personne aura
automatiquement plus de facilité à trouver un emploi

que dans une région où le taux de chômage est plus
élevé et ce, parce que le taux de chômage ne mesure
pas l’emploi disponible. Et même s’il y avait de l’emploi
disponible, rien n’indique qu’il correspondrait aux
secteurs ou qualifications des personnes en chômage.
À part dans les cas extrêmes de régions à très haut taux
de chômage, il ne nous apparaît pas légitime de déterminer
le nombre de semaines de prestations en fonction du
taux de chômage de la région dans laquelle la chômeuse
ou le chômeur réside.

Des solutions existent

Le plus rapidement possible, le gouvernement doit
mettre en place les mesures d’urgences réclamées par
les chômeurs et chômeuses qu’il a rencontrés dans les
dernières semaines. Également, pour régler le problème
du trou noir pour l’ensemble des personnes occupant
des emplois saisonniers et garantir un réel accès au
chômage, le gouvernement doit permettre aux personnes
qui ont travaillé 350 heures ou 1 3 semaines d’avoir droit
à minimum 35 semaines de prestations. En moyenne,
les chômeurs et chômeuses utilisent moins de 20 semaines
de leur prestation et seulement 31% se rendent jusqu’à
la fin celle-ci. Augmenter le nombre de semaines de
prestation minimale ne veut donc pas dire que tout le
monde les utiliserait, mais permettrait aux personnes
qui en ont besoin d’en bénéficier. Ce plancher est un
filet de sécurité essentiel pour surmonter les difficultés
liées à toute période de chômage. C’est la durée raisonnable
pour permettre aux gens de rechercher un emploi sans
subir le stress incessant de ne plus, un jour, pouvoir
subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

Signataires:

Pouren finiravec les trousnoirs!
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Communiqué du MASSE ::

Montréal, le 30 avril 201 8. – À ce jour, les travailleurs
et travailleuses de l’industrie saisonnière du Québec
souhaitant se prévaloir des mesures d’aide annoncées
lors du dernier budget fédéral pour pallier au trou noir,
c’est-à-dire à la période où ils ont épuisé l’ensemble de
leurs prestations d’assurance-chômage avant que leur
travail ait recommencé, se butent à un manque
d’information et à des programmes provinciaux inadaptés
ou carrément inexistants.

Lors du dépôt du budget, le 27 février dernier, le
gouvernement annonçait que «(…) Emploi et
Développement social Canada réaffectera un montant
de 1 0 millions de dollars (6,5 millions pour le Québec)
à même les ressources ministérielles existantes dans le
but d’offrir immédiatement un soutien du revenu et
une formation aux travailleurs touchés. Ces mesures
contribueront à faire en sorte que les travailleurs en
chômage des industries saisonnières du Canada aient
accès aux mesures de soutien dont ils auront besoin,
quand ils en auront le plus besoin.» (page 64 du budget)

Malgré cette annonce, ce n’est que le 23 mars, que
nous apprenions que les gouvernements fédéral et
québécois s’étaient enfin entendus afin de mettre en
place ces mesures d’aide. Toutefois, plusieurs semaines
se sont écoulées avant de savoir en quoi consiste ces
mesures, comment en bénéficier et qui pouvait en faire
la demande. Notons qu’aucun renseignement n’apparaît
sur le site Internet du gouvernement du Québec ou
celui de Service Canada expliquant clairement les
mesures disponibles pour les chômeurs et chômeuses
victimes du trou noir.

Sur le terrain, Gaétan Cousineau, porte-parole du
Mouvement action chômage Pabok, rapporte que des
chômeurs des Îles-de-la-Madeleine sont allés dans leur
Centre local d’emploi («CLÉ») pour avoir accès à ces
mesures et ils ont appris qu’aucune mesure n’était
disponible parce qu’il n’y avait pas assez de personnes
inscrites. Pourtant, le gouvernement provincial a promis
de venir en aide aux personnes qui viendraient les voir
dans leur CLÉ et de leur offrir du soutien financier en
attendant que des formations ou mesures soient
disponibles.

Pour ce qui est du Bas-St-Laurent, il n’existe
actuellement aucun programme de mise en place et on

dirige les victimes du trou noir vers l’aide sociale. «Ce
n’est pas de l’aide sociale que les gens ont besoin, c’est
du soutien financier avant qu’ils recommencent leur
emploi. Justin Trudeau s’est fait élire dans l’Est du
Canada en promettant de régler le problème du trou
noir. Pourtant en 35 ans comme intervenant dans un
groupe de chômeurs, je n’ai jamais vu une situation
aussi dramatique et selon les travailleurs du Bas St-
Laurent, les libéraux les laissent crever!», s’indigne
Alain Lagacé, coordonnateur d’Action-chômage
Kamouraska.

Selon Véronique Martineau, porte-parole du
MASSE, les solutions sont simples, «offrir de l’aide
financière d’urgence aux victimes du trou noir, abaisser
le seuil d’admissibilité à l’assurance-chômage à 350
heures ou 1 3 semaines et offrir minimalement 35
semaines de prestations».

Madame Martineau rappelle au ministre Blais que
l’Assemblée nationale du Québec a adopté en novembre
dernier une motion unanime demandant au gouvernement
fédéral de revoir sa façon de calculer les prestations de
l'assurance-emploi afin de mieux répondre aux besoins
des travailleurs et travailleuses qui occupent un emploi
saisonnier.

«Les victimes du trou noir ont besoin d’argent en
ce moment! Des centaines de travailleuses et travailleurs
saisonniers se retrouvent sans chèque. Ils ont faim. Ils
sont angoissés. Ils se sont endettés pour survivre! C’est
un choix idéologique du gouvernement libéral de rendre
conditionnel l’obtention d’aide à l’obligation de suivre
des formations. Nous avons demandé au gouvernement
fédéral de mettre en place des mesures urgentes pour
leur venir en aide. Malheureusement, ils ont décidé de
pelleter le problème du trou noir aux provinces, tandis
qu’il existait des solutions à court et moyen terme.»,
Véronique Martineau, porte-parole du MASSE.

Le Mouvement autonome et solidaire des sans-
emploi (MASSE) est le plus important regroupement
d’organismes défendant les droits des chômeurs et
chômeuses du Québec. Ses groupes membres militent
pour le rétablissement d’un régime d’assurance-chômage
juste et universel.

Des mesures de soutien de revenu plutôt obscures!
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:: OPINIONS

«Qu’ossa donne les unions?», disait Yvon Deschamps
dans l’un de ses monologues.

Aujourd’hui ça n’a pas changé, même que c’est pire
qu’avant. Dans les années 60, 70, 80 il y avait bien plus
de solidarité, les gens se respectaient, s’appuyaient, et
se tenaient debout. Devant un problème, ils trouvaient
eux-mêmes une ou des solutions, pis passaient à autre
chose. En 201 8 leur nombril est devenu démesuré: le
centre de l’univers.

Heureusement il y en a encore qui voient clair; je
lève bien haut mon chapeau à la jeune infirmière de
Sherbrooke qui s’est levée debout du haut de son jeune
âge. Assez c’est assez, car travailler dans ces conditions-
là, c’est du bénévolat pur et
simple. Elle dénonçait sur la
place publique un problème très
sérieux, très urgent. Comme
d’habitude c’est tombé entre deux
chaises. Heureusement pour elle,
aucune sanction connue, (pas
certain). L’avenir le dira.

Comme réponse: «peut pas
faire grand chose», «on est obligés
de fonctionner comme ça» donc
son problème demeure entier car
voyez-vous, ces messieurs/dames
de la haute direction pensent en
premier à leurs conditions de
travail, à leur salaire, à plus de
semaines de vacances, à une
diminution d’heures de travail pis
j ’en passe, la grande classe quoi!

Ça se paient des journées d’études, des formations
de toutes sortes pour proposer des solutions bidons
payées à même nos taxes, toujours sur notre bras. Mettez-
en: millage, hôtels, motels, repas payés avec en prime
salaires maintenus.

Le gros du problème, c’est eux, ces abuseurs ont
appris avec le temps tous les trucs possibles pour
manipuler le système à leurs avantages. Je suis sûr
qu’une secte ne ferait pas mieux.

Ce beau monde-là sont tellement rusés et fins renards

qu’ils sont capables de faire à croire qu’une bouse de
vache sent le Channel no. 5!

Pis le pire dans tous ça, il y en a qui n’ont pas rien
que le nez de bouché, ils sont bouchés de partout, faites
votre choix!

J’en ai connu des compagnons de travail, je devrais
plutôt dire : con-pas-**** bouchés de tous les bouttes,
de vrais lèche-*** purs et durs, la grande classe à l’état pur!

J’ai mis ma tête sur le billot à plusieurs reprises,
surtout pour des raisons de santé et sécurité au travail.
J’étais perçu comme le gros méchant, le pas fin: je faisais
du tort à la direction qui par mes actions perdait des

profits; moins de rentrées
d’argent dans leurs poches.

Ce n’était pas dur pour eux.
Ils savaient d’avance ce qui allait
arriver, car leurs meilleurs alliés
étaient des représentants
syndicaux de mon équipe. Le
pire dans tous ça: ils touchaient
un bon salaire pour défendre le
groupe de vrais trous-*****. Ils
couchaient dans le même lit que
le boss.

En faisant un tour d’horizon
je constate que je dénonce peut-
être pour rien? Je donne de
grands coups d’épée dans l’eau
et c’est moi seul qui est éclaboussé
car voyez-vous moi je n’ai pas

d’imperméable!

Ma récompense: Je peux me regarder dans la glace,
marcher la tête bien haute, regarder le monde en pleine
face sans me sentir en faute.

P.S.: Si vous avez l’intention de dénoncer, pensez‑y
deux fois, les sanctions sont bien là, invisibles mais bien
réelles, assis à vos côtés dans votre équipe.

Ras l’bol d’un bénévole!

Dénoncer, qu’ossa donne…?
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Merci! ::

Le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie
désire remercier ses donateurs!

Les communautés religieuses:

• Maison provinciale des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
• Congrégation Missionnaire de Mariannhill
• Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges
• Congrégation Notre-Dame du Québec
• Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
• Les Petites Sœurs de la Sainte Famille
• Les Frères du Sacré-Cœur

Les syndicats:
• Syndicat du personnel technique et administratif de la CSRS – CSQ
• Syndicat des professeurs et professeures de l’Université de Sherbrooke (SPPUS)
• Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke – CSN
• Conseil Régional FTQ de l’Estrie
• Syndicat des Chargés et Chargées de Cours de l’Université de Sherbrooke (SCCCUS)
• Syndicat des professionnel-le-s du gouvernement du Qébec – SPGQ
• Syndicat du secteur de l’automobile – CSN
• Conseil central de l’Estrie – CSN
• Syndicat des travailleurs STT-TLD – CSN

Et les donatrices et donateurs individuels:
• Mme L. Parenteau
• M. J. Lacasse
• M. P. Charland
• M. P.-L. Fontaine

• Et celles et ceux qui ont contribué un petit supplément lors du renouvellement de leur carte de membres

• Mme D. Guillemette
• Mme A. R. Solorzano-Roman
• M. C. Bobic
• M. S. Guillemette
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:: Analyse

3e plan de lutte à la pauvreté
par un membre désirant garder l'anonymat

Il ne s’agit pas de la constance du jardinier, mais
bien de celle du ministre Blais. C’est le 3e plan de lutte
à la pauvreté. La mesure 5 a attiré particulièrement
l’attention dans les média, et ce n’était pas un poisson
d’avril. Depuis le 1 er avril dernier le gouvernement
provincial, avec le programme Objectif emploi, rendra
obligatoire pour les premiers demandeurs d’aide sociale,
d’obligatoirement participer à un parcours en emploi,
sinon leur prestation sera réduite de 224$ par mois.
Faut-il le redire: 648$ ça ne se coupe tout simplement
pas! ! Pour plusieurs organismes communautaires, il
s’agit une fabrique à itinérance! Rien de moins!

Effectivement, certaines personnes risquent de ne
pas pouvoir participer aux parcours proposés, pour
toutes sortes de raisons (aidants naturels, épuisement,
maladies, etc) On sait aussi qu’il n’est pas facile d’avoir
un médecin de famille. De plus, certaines personnes
ont des conditions de santé qui peuvent prendre des
années à être diagnostiquées.

Le plan maintient surtout un certain flou sur la
mesure de sortie de la pauvreté(MPC), et les chiffres
dont il est question sont en dollars de 201 7. Il accentue
aussi et surtout les disparités entre les personnes pauvres
avec et sans contraintes, et risque de créer
malheureusement plus de divisions.

Par les mesures 4 (majoration trop modeste de la
prime au travail), 6, 1 4, 1 5 , 1 7, 1 8, et 20, notamment,
le ministre dit chercher à s’attaquer aux préjugés envers
les personnes en situation de pauvreté, mais en réalité,
avec de telles coupures et peu de financement, il risque
plutôt d’augmenter la stigmatisation. Le financement
associé à la mesure 1 8: «Briser la barrière des préjugés
pour une véritable participation sociale» n’est que de
0.1 M sur 5 ans! Comme dans le cas de la plupart des
autres mesures, le financement n’est pas à la hauteur
des objectifs. A la mesure 9 concernant le logement
social, par exemple, le financement est bien en deçà
des revendications des groupes en logement.

Au lieu de vraiment hausser le revenu, comme
devrait le faire un gouvernement, pour sortir les gens
de la pauvreté, la mesure 1 3, qui vise à améliorer l’accès
à une alimentation saine et nutritive, infantilise plus
qu’elle n’aide. Le financement à la mesure d’aide aux
femmes enceintes OLO (1 orange, lait 1 œuf par jour)

existe déjà, d’une part, et est très minime!
Effectivement, les personnes en situation
de pauvreté connaissent déjà le guide
alimentaire canadien. Il ne leur sera
pas non plus toujours facile de participer
à des projets de jardinage, par exemple,
etc! Le faible financement de la mesure
3, quant à elle; «agir pour que plus de
personnes à faible revenu remplissent
leurs déclarations de revenu», risque
de mettre plus de pression sur les
bénévoles qui aident à remplir ces
déclarations, compte-tenu de son mince
financement.

Un revenu décent, qu’il soit plus
ou moins transitoire dans le temps, est
très importante parce qu’il augmente
les chances soit de se maintenir en

emploi ou d’en retrouver un. Ce plan d’action sur 5 ans,
avec un faible financement, et un retard de 3 ans,
s’attaque plutôt aux pauvres qu’à la pauvreté et risque
de maintenir les préjugés. Diverses activités en région
se tiendront bientôt en mai dans le cadre de la semaine
de la dignité des personnes à faible revenu. Soyons
solidaires!
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Chronique littéraire ::

Quand l'austérité tue: l'économie inhumaine
Quand l'austérité tue: l'économie inhumaine par

Davd Stuckler et Sanjay Basu, Éd. Autrement, 201 4.
VO: The Body Economic. Why austerity kills

En réponse à des crises économiques, plusieurs pays
ont choisi l’austérité. Ce livre, d’abord publié aux États-
Unis et en Grande-Bretagne en 201 3, fut traduit en
français en 201 4. Les auteurs, le premier, docteur en
sociologie et l’autre, professeur de médecine, ont étudié
les conséquences des politiques d’austérité sur les taux
de mortalité dans différents pays. On s’en doutait, mais
voici que le confirme cet ouvrage: l’austérité se traduit
en vies humaines.

Se basant sur des études médicales internationales,
les auteurs analysent ente autres le New Deal américain
de 1 933 à 1 938 ainsi que la chute du mur de Berlin.
En Asie à la fin des années 90, les pays qui ont adopté
les mesures proposées par le FMI ont vu la santé de
leur population décliner.

En Grèce, le taux d’infection par le VIH et le nombre
de suicides ont explosé. À l’inverse, dans les pays
nordiques, les mesures de soutien aux plus vulnérables
ont des effets positifs, humainement et économiquement.
Refusant le discours dominant, les auteurs explorent
les vices du système et prouvent par les chiffres que
l’austérité a un coût humain: elle rend malade et tue.

La conclusion des auteurs est sans équivoque :
«La véritable tragédie de l’austérité n’est pas qu’elle

nuit à nos économies [même si elle le fait] , c’est la
souffrance humaine qu’elle provoque. (…) Les défenseurs
de l’austérité promettent que les sacrifices à court terme
apporteront des bénéfices à long terme. Cette promesse
s’est constamment révélée fausse lors des récessions
passées et actuelles. L’austérité est un choix, rien ne
nous oblige à le faire.»

Que dire d’autre, à lire!

Je me préoccupe de santé dans la vie de tous les
jours. Un extrait du film: «Demain, tous crétins?» a
attiré mon attention (demaintouscretins.com). Veuillez
noter tout de même le point d’interrogation. Effectivement,
le titre est assez percutant! Il fait référence au film de
Mike Judge paru en 2006 "Idiocracy". J’ai toujours
pensé qu’on ne peut dissocier santé et environnement.
Il semblerait que c’est la première fois dans l’histoire
de l’humanité que le Q.I. est en baisse, et ce à cause des
perturbateurs endocriniens.

Des conditions telles que les troubles d’attention,
l’hyperactivité, les troubles du spectre de l’autisme
seraient liées aux perturbateurs endocriniens auxquels
sont exposées les femmes enceintes (et leur conjoint),
bien souvent malgré elles. Ces produits sont regroupés
en 6 groupes (sixclasses.org):

• Les produits fluorés
• Les antibiotiques
• Les matériaux anti-flammes (présents
notamment dans les pyjamas pour enfants)
• Les bisphosphonates
• Les solvants
• Les métaux

Concrètement, on peut essayer de limiter autant
que possible les produits dont on dispose chez soi, c’est
un bon point de départ. Sur le site demaintouscretins.com,
on peut consulter l’onglet: se protéger. Le brome, le
chlore, le fluor, notamment sont des éléments à éviter.
Chaque enfant qui nait aurait plus de 1 00 molécules
chimiques mesurables. Dans l’extrait vidéo, disponible
sur le site, il est question qu’entre les enfants des mères
les plus exposées et ceux des mères les moins exposées,
il y aurait une différence de Q.I. de 7 points. (Notons
toutefois qu’on peut se questionner sur l’équité des
diverses mesures de Q.I.)

Je crois qu’il y a toujours espoir d’améliorer sa santé,
peu importe sa condition, et il faut toujours rester positif.
Il est tout de même bien d’essayer de se documenter,
bonnes lectures!



Mouvement des chômeurs et
chômeuses de l'Estrie

1 87, rue Laurier, local 21 5
Sherbrooke, Québec J1 H 4Z4

81 9-566-581 1
http://lemcce.org/
@ mcce@lemcce.org

fb.me/lemcce

Vous avez des problèmes avec l'assurance-
emploi, des questions ou vous désirez

bénéficier de nos services?
Vous êtes sympathique à la cause et désirez y

mettre l'épaule à la roue?

C'est simple!
Assistez à nos rencontres publiques d'information

et devenez membre du MCCE (20 $ / année)

Le MCCE
défendles chômeuses

et chômeursà

l'assurance-emploi;

revendique;

dénonce;

etappuie les luttes
sociales.

– Le MCCE est un groupe de défense des presta-
taires de l'assurance-emploi et un groupe d'édu-
cation populaire autonome. I l existe depuis 1 980.

– L'organisme peut vous représenter devant la
Commission de l'assurance-emploi et le Tribunal de
la sécurité sociale.

– Des rencontres publiques d'information ont lieu
les 1 er et 3e mercredis soirs du mois à 1 9 h.

– Un seul critère d'accessibilité universel de 350
heures ou 1 3 semaines;

– Un plancher minimum de 35 semaines de presta-
tions;

– Un taux de prestations d'au moins 70%;

– L'abolition des exclusions de plus de 6 semaines.

(nous partageons les revendicationsduMASSE)

– Le MCCE travaille au sein du Mouvement auto-
nome et solidaire des sans-emploi (MASSE), le ré-
seau québécois des groupes de défense des
chômeurs et chômeuses, afin d'établir un rapport
de force et lutter contre les injustices de l'as-
surance-emploi.

– Ses membres dénoncent le saccage de l'as-
surance-chômage et des services publics.

– Le MCCE privilégie les activités qui mènent à une
prise de conscience individuelle et collective des
conditions de vie ou de travail et qui visent une
transformation sociale, économique, culturelle et
politique. C'est pourquoi le MCCE unit ses forces
à d'autres organismes du milieu.

– Le Mouvement est membre de la TROVEPE et de
Solidarité populaire Estrie (SPE).




