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Travailleurs, à plein temps, venus d’ailleurs
:: Mot du président du MCCE

Nous connaissons les travailleurs temporaires venus
d’ailleurs pour travailler surtout en agriculture. Nous
parlons beaucoup de pénurie d’emploi dans l’industrie.
Il manque dans certains lieux de travail tellement de
main-d’œuvre que cela met en danger la production,
et aussi les profits. D’où l’intérêt, pour les travailleurs
à temps plein venant d’ailleurs.

Une réalité de pénurie…, que l’on veut régler à court
terme, on ne cherche pas des citoyens canadiens, mais
plutôt des employés. Pour combler la pénurie de main-
d’œuvre, on veut embaucher à l’étranger pour trouver
des employés motivés par attrait d’un meilleur niveau
de qualité de vie au Canada et au Québec. Les employeurs
veulent des employés, mais pas de la paperasse qui vient
avec. On fait alors affaire avec des courtiers en main-
d’œuvre. Cela coûte environ 1 0 000$ par travailleurs.
Les employeurs ont un programme fait pour eux. Ils
peuvent embaucher des employés permanents étrangers
pour faire le travail en usine. Avec un contrat d’au moins
deux ans, au salaire industriel moyen, ils peuvent avoir
un employé qui ne pourra travailler que pour leur
entreprise.

Ces employés seront peut-être, leur sauveur. Ce
travailleur venu d’ailleurs, lui, devra se dépêcher à
remplir des demandes pour être accepté comme résident
permanent. La bureaucratie est trop lente, il sera retourné
à sa misère. On est devant des drames familiaux et
personnels annoncés…

Les travailleurs venus d’ailleurs sont vus comme
des sauveurs à la pénurie de main-d’œuvre pour nous;
il n’est pas sûr que le Canada ou le Québec soit pour
eux, une garantie d’une vie meilleure ici. Ils pourraient
être retournés chez eux.

Pour se faire entendre sur l’environnement par le
gouvernement de la CAQ, il faudra crier plus fort.

L’environnement, les jeunes du Québec s’en
préoccupent beaucoup. Des jeunes ados ont fait la grève
dans leur école pour prévenir le réchauffement du
climat. Il y a eu aussi une initiative des étudiant-e-s en
droit qui, par l’entremise de la député Lise Thériault,
ont déposé un projet de loi pour contrer l’obsolescence
programmé (les biens fabriqués pour ne pas durer
longtemps) et donner un droit à la réparation.

La ministre de la Justice du Québec, Mme Lebel,
ne veut pas accepter le projet de loi en question, ne veut
pas recevoir la pétition de 45 000 signataires et ne veut
pas entendre d’experts.

La CAQ ne veut rien faire, rien entendre et rien
savoir. Le 9 mai dernier, la Tribune titrait: La CAQ
refuse de s’engager.

Mario Mercier

Environnement
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MONTRÉAL, le 20 mars 201 9 – D’entrée de jeu,
le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi
(MASSE) tient à saluer les importants investissements
annoncés par le ministre Morneau pour améliorer et
moderniser Service Canada, qui en avait bien besoin,
de même que le Tribunal de la sécurité sociale (TSS),
créé en 201 3 par le gouvernement Harper. Il semble
que les récriminations unanimes exprimées depuis
maintenant 6 ans contre ce tribunal aient enfin été
entendues. Le retour au tripartisme et les sommes
investies nous permettent aujourd’hui d’espérer un
système de contestation accessible, équitable et efficace
pour les chômeur.se.s qui souhaitent s’en prévaloir.

Ceci étant dit, le MASSE est déçu du peu
d’engagements concrets prévus au budget pour améliorer
le sort des prestataires d’assurance-emploi.

«Seulement 43% des canadiens pourront recevoir
de l’assurance-emploi s’ils en font la demande. Le régime
actuel exclut donc une majorité de travailleurs et de
travailleuses au pays, qui se retrouveront sans le sou
une fois au chômage. Devant cette situation alarmante,
on s’attendait à beaucoup plus du gouvernement
Trudeau», explique Kim Bouchard, du Mouvement
Action-Chômage de Montréal.

La réalité est particulièrement difficile pour les
travailleurs saisonniers et les travailleuses saisonnières
pris dans le trou noir, la période sans revenu entre la

fin des prestations d’assurance-emploi et la reprise du
travail saisonnier. Aucune mesure n’a été annoncée
dans le budget Morneau, malgré les ratés du projet-
pilote mis en place en 201 8.

Même chose du côté des femmes, dont les difficultés
d’accès au régime sont pourtant bien documentées par
la campagne «De travailleuses à chômeuses: mêmes
injustices, mêmes combats» et connues du gouvernement
fédéral, dont la profession de foi féministe laissait espérer
davantage de proactivité…

L’annonce d’une nouvelle prestation de soutien à
la formation d’un maximum de 4 semaines soulève
quant à elle son lot d’interrogations. «Cette prestation
permettra aux employeurs d'inciter leurs employés à
assumer les coûts de leur formation de mise à niveau
tout en leur imposant une baisse de revenus de 45%.
Pourquoi l'employeur n'assumerait-il pas ces frais de
formation?», soulève Denis Poudrier du Mouvement
des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie. Un dossier à
suivre de près.

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
Des mesures bien timides pour les chômeur.se.s

fb.me/lemcce
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Le dossier de la rémunération des stages continue
son cheminement, porté par les comités CUTE (comité
unitaire sur le travail étudiant), qui regroupent des
étudiants du collégial, de diverses facultés universitaires,
et des alliés.

C’est un dossier qui me tient à cœur, car tous les
métiers sont importants, peu importe le département
ou la faculté où l'on étudie. Qu’on étudie en formation
professionnelle ou en médecine!

D’une façon plus large, c’est de mettre de côté la
sacro-sainte notion de sacrifice à tout prix, de don de
soi, surtout dans les domaines d’études traditionnellement
féminins et de soins. Comment vraiment contribuer et
garder un équilibre quand on termine parfois ses études
avec stages dans un état de quasi-épuisement? D’ailleurs
«L’exploitation, n’est pas une vocation!», peut-on lire
sur leur site Facebook. J’ajouterais que la meilleure
façon de perpétuer les injustices, c’est de les intégrer,
souvent malgré nous, en jeune âge!

La rémunération des stages s’inscrit dans un
mouvement visant, dans le long terme, une forme plus
globale, qui inclurait notamment (un meilleur régime
d’aide financière aux études permettant) le salariat
étudiant.

Le MCCE, lors de l’assemblée générale annuelle
de sa table ronde régionale, tenue le 27 mars dernier,
a voté en faveur de la rémunération des stages; cette
proposition ayant été adoptée.

C’est toutefois d’un point de vue pratique, en termes
de son financement, que la rémunération des stages
questionne le milieu communautaire. Effectivement,
bien qu’on ait eu une hausse du financement, c’est
encore fragile.

Un dossier à suivre!

Nicole Robert

La rémunération des stages
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Une excellente nouvelle se cachait dans le Budget
fédéral du 1 9 mars dernier concernant le Tribunal de
la sécurité sociale. En effet, on retrouve l’extrait suivant
à la page 235 du texte sur le budget:

«Le régime d’assurance-emploi, le Régime de pensions
du Canada (RPC) et le programme de la Sécurité de la
vieillesse (SV) offrent un soutien du revenu important
à des millions de Canadiens chaque année. Parfois,
certaines personnes peuvent être en désaccord avec des
décisions prises à l’égard de leurs demandes ou de leurs
prestations. Dans un tel cas, les Canadiens méritent
d’avoir un processus de recours qui conduit à des décisions
adéquates en temps utile.

Afin de rendre le processus de recours
en matière d’assurance-emploi, de RPC et de SV plus
facile à suivre et plus réceptifaux besoins des Canadiens,
le budget de 201 9 propose d’investir 253 ,8 millions de
dollars sur cinq ans, à compter de 201 9-2020, et 56,7
millions par année par la suite. Cet investissement
permettra de financer une série de changements proposés
qui s’appuient sur les recommandations d’un examen
indépendant de 201 7 du Tribunal de la sécurité sociale
du Canada, et sur les opinions exprimées par les Canadiens
lors de consultations subséquentes. Il fera aussi en sorte
que les délais de décisions puissent être raccourcis à
chaque étape du processus.»

Le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de
l’Estrie (MCCE) et notre regroupement national, le
MASSE, déplorons depuis sa mise en place les délais
de traitement et le fonctionnement centralisé du Tribunal
de la sécurité sociale (TSS). Depuis, les organismes de
défense des victimes du chômage, les syndicats et même
le Barreau du Québec ont exigé des correctifs ou même
l’abolition de ce tribunal. Les pressions des dernières
années ont réussi à ébranler ce château fortifié, bâti par
les conservateurs de Harper en 201 3.

En septembre 201 4, le Mouvement Autonome et
Solidaire des Sans-Emploi (MASSE) a publié, avec le
Service à la collectivité de l’UQAM, une analyse
intitulée «La réforme de la Loi sur l’assurance-emploi:
l’organisation du non-recours aux droits et aux prestations».
En 201 6, le MASSE publiait un bilan des trois premières
années du TSS intitulé «Le Tribunal de l’insécurité
sociale: une atteinte aux droits et à l’accès à la justice».

Suite à un examen indépendant en 201 7, un rapport
proposait de nombreux changements auxquels le ministre
Duclos n’était pas défavorable. Une de ces
recommandations concernait un retour à un conseil
tripartite plutôt que la formule «un seul décideur»
actuellement en place. Bien que le texte du budget ne
le précise pas, on nous confirme aujourd’hui que nous
avons gagné cette bataille et que les conseils tripartites
reviendront dans la foulée des changements prévus à
la Division générale du TSS.

Notre présence quotidienne auprès des victimes
de l’assurance-emploi et du TSS, notre analyse des
conséquences de la réforme Harper de 201 2-201 3 et
le sérieux de nos représentations auprès des élu-e-s et
des dirigeants de la Commission de l’assurance-emploi
et du Tribunal de la sécurité sociale nous permettent
de démontrer que, peu importe la grosseur de la machine,
il est possible de la faire bouger.

Nous pouvons nous féliciter de cette victoire et
célébrer ce nouveau gain vers une plus grande justice
sociale. Rappelons-nous que «Celui qui lutte peut
perdre, Celui qui ne lutte pas a déjà perdu!». Cette fois-
ci, nous avons lutté et nous avons gagné, BRAVO!! !

Denis Poudrier

Une Victoire... Oui! Une vraie Victoire!



6 : : mai 201 9 Au fil de nos luttes

Ont sait déjà que seulement environ 4 chômeurs
sur 1 0 ont accès à l’assurance-emploi, c’est très peu!
Mais saviez-vous que seulement 35% des chômeuses
ont accès à l’assurance-emploi, comparativement à 52%
pour les hommes? Comme l’explique Mme Kim Bouchard,
avocate au Mac de Montréal : «de par la nature des
emplois qu’elles occupent – précaires,
sous-rémunérés, à temps-partiel – les
femmes reçoivent souvent des
indemnités moindres et sur une moins
longue période que leurs collègues
masculins». Par exemple, suite à un
congé de maternité, la majorité des
femmes n’auront pas droit aux
prestations si elles sont sans-emploi.
De plus, elles sont malheureusement
plus à risque d’être exclues en cas de
départ volontaire ou d’inconduite
présumée. On peut affirmer que le
régime actuel reflète les inégalités
présentes dans la société.

J’ai toujours été concernée par la
condition des femmes, mais j ’ai
toujours voulu essayer d’inclure mes
collègues masculins à mes discussions,
c’est pourquoi j ’aimerais vous rappeler que la campagne
femmes et chômage : De travailleuses à chômeuses :
même injustice, même combat se poursuit et ce jusqu’au
dépôt de la pétition auprès du ministre Duclos le 23 mai.

Je vous invite à imprimer et signer la pétition papier
disponible sur notre site Facebook et sur le site du Masse.
On peut d’ailleurs y lire le document explicatif à l’onglet
Campagne femmes/ s’impliquer. Pourquoi pas ne pas
en profiter pour la présenter à votre entourage!

Les revendications de cette campagne s’inscrivent
dans le cadre de nos revendications historiques et ne
se limiteraient bien évidemment pas aux chômeuses.
Elles se traduiraient concrètement par une amélioration
de l’accessibilité aux chômeurs et aux chômeuses à
l’assurance-emploi. Les voici :

En somme, c’est dans une optique d’améliorer par
le fait même l’accessibilité à l’assurance-emploi pour
tous, pas seulement pour les femmes et par le fait même
la qualité de vie des enfants! Nous vous demandons de
bien vouloir la poster avant le 20 mai à la députée
Brigitte Sansoucy, et ce même si elle n’est pas tout à fait
complète. Veuillez noter qu’il n’est pas requis d’apposer
un timbre sur l’enveloppe. (Si vous avez déjà signé la
version en ligne, version qui est maintenant fermée,
vous ne devez toutefois pas signer la version papier.)
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Le MASSE
s'invite au parlement à Ottawa
Publié le 1 8 mars 201 9 - Nouvelles

Dans le cadre de sa campagne «De travailleuses à
chômeuses, même injustice, même combat!», le
Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi
(MASSE) a déposé le 26 février dernier la

signature de milliers de
citoyennes et citoyens
qui revendiquent un
régime d’assurance-
chômage juste et uni-
versel qui ne discrimine
pas les femmes. La
pétition était parrainée
par Brigitte Sansoucy,
députée de Saint-
Hyacinthe-Bagot. Jean-
Yves Duclos, ministre
en charge de l’assurance-
chômage, était présent
pour l’occasion. A-t-il
été convaincu?

«L’assurance- emploi, telle qu’elle existe actuellement,
est sexiste parce qu’elle échoue à prendre en considération
des réalités qui diffèrent selon les sexes» explique Kim
Bouchard, travailleuse pour le Mouvement Action-
Chômage (MAC) de Montréal. «Les travailleuses
occupent davantage d’emplois à temps-partiel et sous-
rémunérés et pour ces raisons, elles sont plus souvent
inadmissibles aux prestations, en reçoivent moins
longtemps ou encore, leur indemnité est moindre que
celle des travailleurs». Quant aux femmes perdant leur
travail durant leur congé de
maternité et de parentalité ou peu
de temps après la fin de celui-ci,
elles ne peuvent se prévaloir des
prestations d’assurance-emploi
pour lesquelles elles ont pourtant
cotisé.

La campagne «De travail-
leuses à chômeuses, même
injustice, même combat!» cherche
également à mettre en lumière la
reproduction des inégalités du
marché du travail dans le régime
d’assurance emploi : «En amont,

nous devons relever les enjeux reliés à l’autonomie
économique des femmes. Les stéréotypes sexistes
persistent encore, ne leur permettant pas aussi facilement
d’accéder aux mêmes emplois que les hommes et un
bassin d’opportunités moins diversifiées et rémunérées»,
ajoute Marie-Andrée Gauthier, coordonnatrice du
Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du
Québec. Brigitte Sansoucy, députée fédérale de Saint-
Hyacinthe-Bagot pour le Nouveau Parti Démocratique
(NPD), est la fière marraine de cette pétition à la
Chambre des communes du Canada.

Pour le MASSE, le dépôt de cette première vague
de signatures marque un tournant important de sa
campagne de mobilisation et constitue une promesse
que ses revendications continueront d’être portées
devant les différentes instances, et ce, jusque dans la
campagne électorale fédérale.Un gros merci à nos
allié.e.s de la FAFMRQ, du Conseil d’intervention
pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), du Réseau
des Tables régionales de groupes de femmes et du
Syndicat industriel des travailleurs et travailleuses
(SITT-IWW) pour leur solidarité.Le Mouvement
autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)
rassemble 1 3 groupes de défense des droits, dont le
MAC de Montréal. Il constitue le plus important
regroupement de chômeurs et chômeuses au Québec.
La campagne « De travailleuses à chômeuses, même
injustice, même combat! » se poursuivra jusqu’au
printemps 201 9.
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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).




