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Les délais à l’assurance-chômage,
Dans le numéro précédent du 
« Journal Action-Chômage », on 
disait qu’il fallait attendre au moins 
6 semaines avant d’avoir son pre
mier chèque. Plus précisément, 
une première compilation de notre 
sondage-maison sur les délais 
administratifs nous révèle qu’il faut 
attendre en moyenne 9 semaines 
avant de recevoir son chèque, 
et cela, si tout va bien, c’est-à-dire, 
que cela ne comprend pas les péna
lités de toutes sortes.

Il arrive aussi qu’en cours de 
prestations, on attende après nos 
chèques ; soit parce que le dossier 
est égaré, ou qu’il a été transféré de 
bureau, que l’assurance-chômage 
contrôle la disponibilité, ou pour 
toute autre raison, du genre : 
« C’est à cause de l’ordinateur ». 
Notre sondage révèle que l’attente 
moyenne dans ces cas-là, est de 7 
semaines. Et c’est le bureau de St- 
Denis, au coin de Rosemont, qui 
bat tous les records.

Vous allez dire : « Qu’est-ce 
qu’ils ont les fonctionnaires à blo
quer nos chèques pour contrôler si 
on se cherche du travail, quand il 
n’y en a pas ? » Et c’est ce qu’on se 
dit nous autres aussi.

On demande que l’assurance- 
chômage réaffecte son personnel

au débloquage de dossiers, c’est-à- 
dire qu’ils cessent les contrôles.

On demande aussi., si cela n’est 
pas suffisant, qu’ils engagent plus 
de personnel pour travailler sur les 
dossiers actifs. Ils sont pourtant 
bien placés pour savoir qu’il y en a 
plein de gens qui n’attendent que 
ça, se trouver du travail. On ne 
demande quand même pas 
l’impossible.

Et ça pourrait même faire l’af
faire des fonctionnaires qui sont 
actuellement obligé-e-s de faire du 
temps supplémentaire, alors qu’il y 
a des coupures de personnel.

Ce qu’on fait par rapport à ça?
D’abord on veut rendre publique 

cette situation inacceptable, par le 
biais des journaux (ex. : lettres aux 
lecteurs et lectrices) et des médias 
électroniques, et continuer de mon
ter le dossier noir. Puis on 
s’adresse aussi au pouvoir adminis
tratif, c’est-à-dire les hauts fonc
tionnaires du bureau régional, pour 
qu’ils interviennent afin de remé
dier à cette situation.

Et si nous n’avons pas satisfac
tion, nous rencontrerons députés et 
ministres avec la force de notre 
nombre et la légitimité de nos re
vendications.

la bataille
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PRESTATAIRES : VIGILANCE
Le principal problème du presta

taire est son ignorance de la loi. 
Cela fait longtemps que les fonc
tionnaires font compris et même 
qu’ils l’utilisent au profit de la 
caisse d’assurance-chômage en 
coupant le prestataire par le biais 
de certains articles de loi que celui- 
ci ne connaît pas ou en donnant de 
la mauvaise information.

Les articles de loi dont les fonc
tionnaires se servent le plus sou
vent sont ceux concernant la dispo
nibilité. Leur tactique est de vous 
po.ser des questions soit en entre
vue ou par lettre et ils interprètent 
souvent en votre défaveur vos 
réponses pour éventuellement vous 
couper. Un exemple fréquent de 
question : Pour quel genre d’em
ploi faites-vous application? Si 
vous détenez un diplôme ou si vous 
avez travaillé plusieurs années pour 
le même genre d’emploi, il est 
logique pour vous de faire applica
tion dans le domaine de votre 
diplôme ou de l’emploi que vous 
avez occupé pendant longtemps. 
Mais votre logique ne correspond 
pas à la logique disponibilité telle 
que vue par la loi d’assurance-

chômage. Pour eux être di.sponible 
cela veut dire « faire les démarches 
habituelles et raisonnables pour 
vous trouver un emploi convena
ble », c’est-à-dire, faire entre 3 et 5 
recherches d’emploi par semaine 
pour tous genres d’emplois et à 
n’importe quel salaire, jusqu’au 
salaire minimum. Si vous répondez 
que vous faites application seule
ment dans le domaine de votre 
diplôme ou pour un type d’emploi 
pour lequel vous avez de l’expé
rience, ils vont vous couper systé
matiquement. Ils vont dire que 
vous diminuez vos chances d’obte
nir un emploi en vous restreignant 
à votre domaine de diplôme ou 
d’emploi habituel. Alors pour avoir 
la paix avec eux, à cette question 
vous devez répondre que vous fai
tes application dans le domaine de 
votre diplôme ou le genre d’emploi 
habituellement occupé et pour tout 
autre emploi que celui pour lequel 
vous avez logiquement une 
préférence.

Il arrive souvent aussi de vous 
faire donner de la mauvaise infor
mation de bonne ou de mauvaise 
foi ou par ignorance, par les com

mis ou la réceptionniste. Exem
ples : que ça prend 20 .semaines de 
travail pour avoir droit aux presta
tions de chômage, ce n’est pas vrai 
dans tous les cas souvent ce n’est 
que 10 semaines ; que vous ne pou
vez annuler une ancienne demande 
pour en faire une nouvelle, c’est 
faux selon l’article 20 de la loi ; 
que les étudiants n’ont pas droit au 
chômage ; si vous êtes malade une 
journée, seulement une journée 
doit être coupée et non pas la 
semaine entière ; aussi, souvent les 
femmes enceintes se voient refuser 
leur droit aux prestations soit par 
manipulation de la part des fonc
tionnaires ou suite à de mauvaises 
informations, et il arrive également 
qu’ils vous refusent carrément de 
vous donner des informations dont 
vous avez besoin, encore là ils 
n’ont pas le droit. N’hésitez pas à 
leur faire sortir le livre de loi et de 
vous montrer où c’est écrit dans la 
loi ce qu’ils vous disent.

Finalement pour être sûr-e si les 
informations que vous recevez des 
employés de votre bureau de chô
mage sont exactes, contactez-nous 
ou mieux, passez nous voir.

* si votre cas est à l’étude,
* si votre chèque est en retard,
* si la CEI vous a donné six semai
nes de pénalité,
* si on vous réclame de l’argent,
* si vous êtes intéressé-e à vous join
dre au

MOUVEMENT 
ACTION-CHÔMAGE 

1015, rue Sainte-Catherine est 
845-4258

RENCONTRES
D’INFORMATION

les mardis et les jeudis à 1 h 30 
Pour les travailleurs-ses 

Tous les mardis à 7 h 30.
EN ANGLAIS LES MERCREDI 1.30 HRES.

* Nous offrons les publications sui
vantes à J $.
LE MANIFESTE DU MAC. et 
LES CONSEILS PRATIQUES 
AUX CHÔMEURS-SES



PROGRES = CHOMAGE DES FEMMES ? !...
?

« Au nom du Progrès », les 
employeurs (tant du secteur public 
que du secteur privé) choisissent de 
congédier les travailleuses, de les 
remplacer par des machines et de 
les renvoyer dans leur cuisine.

« Au nom de la Crise », ces 
même employeurs choisissent de 
couper dans les services sociaux ; 
or, ce sont les femmes qui utilisent 
principalement ces services (ex. : 
garderies, centres de convales
cence ou d’accueil, bien-être so
cial,...).

« Au nom de la Solidarité, on
demande aux femmes, maintenant 
sans emploi, de remplacer les ser
vices coupés en faisant du bénévo
lat (et hop ! la boucle est bouclée : 
on économise par les deux bouts !).

Les conséquences de ces choix 
sont graves. A la Fédération des 
Affaires Sociales (CSN), on pré
voit que « d’ici 10 ans, la moitié 
des femmes employées dans le sec
teur public, soit environ 1 million 
de travailleuses, vont perdre leur 
emploi vu la rapidité avec laquelle 
la bureautique les remplace » ; et 
le rapport Dodge ’ prévoit « un 
taux de chômage 6 fois plus élevé 
pour les femmes que pour les hom
mes dès 1985 et 16 fois plus élevé 
vers 1990 ».

Ça, ça veut dire que les emplois 
que les travailleuses étaient allées 
chercher à coups de batailles syndi
cales et juridiques, ces emplois qui 
leur ont permis de vivre et de survi
vre, d’acquérir un minimum d’in

dépendance financière et d’indé
pendance tout court, ces emplois, 
on a choisi de les leur enlever... 
aux noms du Progrès, de la Crise, 
de la Solidarité,... Alouette!

Ça veut dire aussi que les batail
les ne sont pas finies. Déjà des tra
vailleuses se sont regroupées et 
défendent ensemble leurs emplois. 
D’autres femmes sans-emploi se 
sont aussi organisées ; elles ont 
obtenu de l’argent afin de se don
ner du travail. À Guyennepar 
exemple, les paroissiens et les 
paroissiennes, dont une majorité de 
femmes, ont mis sur pied une coo
pérative ouvrière de production de 
plans de conifères en serre.

Des alternatives, i!l y en a 
— c’est pas les" idées qui man

A la recherche 

d’Alternatives

ACriON TRAVaIl des femmes - octobre 19S2

Question : Qu’est-ce que les 
gouvernements nous répondent 
quand on les presse de CREER 
DES EMPLOIS ?

Réponse : (alors-là, sortez les 
violons, ça va être la grande valse 
des... patineurs) Ils nous disent 
qu’on est en Crise économique 
(ben tiens !) qu’y a la lutte à l’infla
tion (qu ’est-ce que ça fait manger 
en hiver ça ?), qu’il feut se serrer la 
ceinture (qu'elle ceinture?) et en 
attendant, prenez-donc ça, les pro
jets : PSCC, ADEL, PACLE, 
PDCC, PAC, PIL... (CLAP, 
CLAP, CLAP, avec ça, on volera 
pas ben haut,ni ben longtemps, et 
en plus, on ne sera pas très 
nombreux-euses à en profiter)... 
« au Québec, ces genres de pro
grammes, pour 1981-82, ont créé 
15 000 emplois, en majorité tem
poraires, alors qu’il y avait plus de 
450 000 chômeürs-ses en juillet 
82. Une goutte d’eau dans l’océan 
quoi !’

Et la dernière trouvaille : On 
nous dit que des jobs il y en a... 
vous-êtes-juste-pas-dans-le-bon- 
secteur. Les emplois de l’avenir, 
seront du côté du VEAU D’OR 
MODERNE : la technologie de 
pointe, l’informatique, robotique.

bureautique, télématique. Et toc ! 
(tic ?) Tant pis pour ceux et celles 
qui ne se seront pas converti-e-s à 
temps.

Le groupe Action Travail des 
Femmes (ATF) de Montréal (voué 
jusqu’ici à la revendication d’em
plois non conventionnels pour les 
femmes), s’est penché sur la ques
tion en faisant sa propre enquête et 
en a tiré un document. En voici un 
avant-goût.

LE HIC !
AVEC LA ROBOTIQUE

Y a-t-il ou non une pénurie de 
main d’oeuvre spécialisée, quelle 
est l’impact des technologies 
modernes dans le secteur de fabri
cation de ces technologies?

Actuellement, on constate les 
mises à pied massives qu’entraîne 
la mécanisation sophistiquée des 
industries. Ce qu’on sait moins, 
c’est que même les PROMESSES 
D’EMPLOIS dans les secteurs 
spécialisés, sont dangereusement 
REMISES EN QUESTION par le 
raffinement de la technologie elle- 
même. Il existe actuellement, des 
machines à commande numérique 
qui sont programmées pour faire le 
travail de machinistes hautement

qualifiés. Du côté de Pratt & Whit
ney, il y a une machine si bien 
« éduquée », qu’elle peut être pro
grammée et contrôlée... du siège 
social aux États-Unis ! ! ! Ca vous 
fera des usines propres ça madame, 
pas de travailleurs-euses à traîner 
ici et là !

En fait, le besoin de profession
nels expérimentés, se fait sentir en 
phase d’implantation; une fois le 
système en place, analystes, pro
grammeurs et techniciens, devien
nent superflus...

Bien des gens actuellement, font 
des tentatives pour se tailler une 
place dans ces secteurs, MAIS, 
malgré une liste d’attente de 2 ans 
pour le cours de programmeur- 
analyste donné par la Main d’oeu
vre du Canada, seulement 43 % 
des finissants du cours de 1980-81 
ont trouvé un emploi connexe après 
6 mois.

LES GOUVERNEMENTS 
' N’ONT PAS D’ARGENT???

Allez donc parler de ça avec les 
industries militaires, pétrolières et 
nucléaires (juste pour vouère !) 
Pour l’année fiscale 1982-83, le 
Canada a décidé d’augmenter son 
budget de guerre de 19 %, alors 
que l’augmentation des budgets 
sociaux sera de .8 %.

Dans de domaine de la recher
che, le Ministère de l’Industrie et 
du Commerce affectera 90 % de 
ses fonds à la recherche... militaire 
(et ce n’est pas le seul Ministère à 
avoir des sous pour ça).

Pour le développement du bras 
de la navette spatiale Columbia, 
le Canada en a assumé les coûts de 
recherche, soit $ 100 millions (ça 
nous faisait une belle jambe).

Le document foisonne d’exem 
pies de ce type, tous plus percu
tants les une que les autres. Mais 
faute d’espace on ne peut qu’en 
citer quelques uns. Ce qui 
espérons-le, vous donnera le goût 
de lire la recherche d’ATF.

Dans le secteur pétrolier : pour 
chaque dollar dépensé dans des 
activités de forage, les pétrolières 
peuvent « siphonner » plus d’un 
dollar de subventions et de déduc
tions fiscales. Ça doit être comme 
ça, que les compagnies ont les 
moyens de payer plein de messages 
télévisés où elles nous parlent des 
risques financiers qu’ELLES cou
rent. Ça serait plutôt le lot des con
tribuables, non?

quent. De l’argent aussi — il n’y a 
qu’à voir combien nos gouverne
ments donnent aux grosses compa
gnies. S’agit d’aller le chercher et 
de le mettre là où on peut vraiment 
parler de progrès et de solidarité 
pour toutes et chacune.

^ Le rapport Dodge : « L’évolu
tion du marché du travail dans 
les années ’80 » (gouvernement du 
Canada) — 1981.
2 Guyenne ; 50 km au nord-ouest 
d’Amos (en Abitibi) ; 250 parois
siens et paroissiennes.

M.-J. C.

DEVINEZ UN PEU QUI PAIE?

Saviez-vous qu’en 1979, la part 
de l’impôt des CORPORATIONS 
avait BAISSÉE à 10,3 %, alors 
que celle des individus avait AUG
MENTÉE à 37 %? Pour vous 
donner un point de référence, ajou
tons qu’en 1950, 23 % des revenus 
fédéraux provenaient de l’impôt 
sur les corporations et 20 % de 
l’impôt sur le revenu des individus.

Est-ce assez clair? NOUS 
ASSUMONS LES FRAIS DE 
L’AUTOMATISATION DES 
ENTREPRISES QUI NOUS 
METTENT À PIED, AUGMEN
TENT LEURS PROFITS ET 
QUI, EN PLUS, TROUVENT 
LE MOYEN DE CONTRIBUER 
LE MOINS POSSIBLE AUX 
REVENUS DU PAYS.

On dira après ça, que ce sont les 
sans-travail qui vivent aux crochets 
de l’État et coûtent cher!

COMMENT RENVERSER 
LA VAPEUR?

On peut dès maintenant, tirer une 
conclusion : l’argent existe, mais il 
est mal dépensé par les pouvoirs 
publics. Ce dont nous avons 
besoin, c’est de CRÉATION 
DIRECTE D’EMPLOIS. Le 
document d’ATF, ■ relève les 
endroits où les gouvernements peu
vent aller chercher l’argent pour ce 
faire, comme par exemple, en ces
sant de financer : les mises à pied 
des entreprises en mal de robotisa
tion, la recherche la production, la 
mise en marché et le traffic d’ar
mes... etc. Il y aurait des gros sous 
à aller chercher en taxant à un taux 
plus élevé les profits obtenus par 
l’automatisation, en supprimant les 
avantages fiscaux aux Corpora
tions...

Bon, maintenant qu’on a trouvé 
l’argent, faudra bien sûr s'attarder 
sur le type d’emplois que nous vou
lons... c’est un sujet sur lequel 
nous reviendrons, ami-e-s lecteurs 
et lectrices qui avez eu la patience 
de me lire. A bientôt.

1 « Travailler moins pour tra
vailler tous et toutes » (CSN).
2 « Micro technologie méga chô
mage à la recherche d’alternati
ves », document produit par 
ACTION TRAVAIL DES FEM
MES que nous vous encourageons 
à lire, commandez-le à ATF, 2515 
me Delisle, Montréal, P.Q. H3J 
1K8. $ 2. + .90 de frais postaux.


