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sommaire du mois
Aperçu de la loi C-27» p.
Quelques cohselia aux chômêiirs,
Le dossier

des 65 ans et plus, V> tO~li

Un jour ou 1’autre,
tous les travailleurs tombent sous les dents de
1 ' assurance-chômage
-- CONGEDIE POUR I^^IURIE DE IRAYAIL
— CONSEDÏE POUR FERMETURE D'USINE
— CONGEDIE POUR MALADIE « ACCIDENT g MATERNITE
— DEPART YOLONTATRE POUR CAUSE DE SAR'fE.;
DEMENAGEMENT» ETC..„ '
— CONGEDIE POUR INCOI^ÜÏTE
— ARRET DE TRAVAIL POUR CONFLIT COLLECTIF
Four toutes sortes, de raisons » 8? € des travailleurs
ont affaire avec la Commission d'Assurance-chômage au
moins une fois dans leur vie de travail.
C’est pourquoi il est important de savoir les lois
qui s’appliquent daiis ces situations. Ca nous regar
de! Un joiir, ce sera peut-être votre tour!
Sommes-nous responsables du chômage?
Quand vous éties en chômages ét5-ez-vous responsa
ble de cette situation?
Qui d’autres que les boss ont intérêt à faire cir
culer la rimeur que les ^00 000 chômeurs québécois
ont choisi d’être en chômage. Avez-vous choisi, vous?
En étiez-vous responsable? En étiez-vous coupable?
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Le Meùveîuent
Actiçn'-chÔisage
est -——
un ;:.rganisiae à but .non Inoratif dont les o.riginss reine ra
tent à 1971* Il ®rSt issu des 5fiouv3ir;sn"ts ouvrier:, âz
Saint-Henri et plus sjîéeif'iqusïueiit de la ” Maison du
Cîîoiaeur de Saint-Ksnri'’ ,
MAC est financé par Osn
ftraidOf le Conseil Central ds Montréalj la CSN et l-

I
' Le MAC, su travers 'd’.un. ssrv.ies atis var'esta-Taljres de la Gommission â’Assurance-chù-Fiage (CAC), esIsaie d ’ enoourgger „ls .siobilisatlon et le regroupe3:eré
Ideè QlîSmeurs. Nous .favorisons.uns approche oollectijVe afin d’éviter de tourner en rond en faisant àu
joas à sas. Depuis deux anS; nous essaj^ona- de rsreTo'aI'per vme fois par ssmaine Iss ohèaeiirs oui font appel
eim services, du MAC. û?ous les îeudiSs s 13ï00^b.au~
res, nous dormons .une session d’5-nfcrjsation ou. l 'ac
cent est 8iis gur le problêiDe àix. ohÔBe^B
s,, omises,
Ises oonséquences, à oui profits-t-ii?) et -sur l'es
plicàtic-n de la nouvells loi
.(la I^i C-27).
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POURQUOI UN JOURNAL? PaJic^ quo. quand an
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Poa dz zompaQuotu dz tKavaJXf ptu d&
dlcat, poA dz tKavall, On Az /lamoAAZ à attzndn.z à If
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ComJAAÂon d'AéAuAanzz Ckâmagz I C.A.C. ) da^'em §oae;i'll0?in.
naVtz vzvuLttz b^zn AÂgnzA. no4 io^muZzA, Ati/ia-Z->an nr--t
akèquzAf Qu* Z6t ce qu' zAt zz qu'on v&
aI on ZAt
zoapl?
Aa Nouvzr.znt Action Ckdmagz, { M.A*C, } on A^oc&upz. -tz
ckâmagz dzpulA 6 anA, On A’ zÀt apz/tçu dzpuUA tout ct
tzmpA que poa-t luttzfi, tZ ^aut Az moblltAzA^ az Æeg/d o.pzfL et A* ofiQanÂAZH. pouH. dS.iendn.e aza dJtottA. On a pz:ia€ qu’un jou^naZ AOJiaXt an bon moÿzn dz A.ZjOtndfLZ bemcoup dz mondZg dz ^alKz conn&Ztfiz Iz M.A.C, zt la. AlZuatlon actuzZZz da châmagz. PaJt cz journal,, ott veut tp.ionmefi Zza chdmeufiA au^l Zza pKobZê.saeA commanA qvZtZA
ftzncontKznt danA Zzuaa ^elattonA avzc la C.A.C. zt Zca
aldzK à. A‘zst AOfLtVt, ÏZ pa^aXtJia chaquz molA zt AzKa
dlAtatbui à Za C.A,zt au Czntte dz Natn d‘Ozu.vn.z,
zt un pzu partout» { ÏZ y a un coupon d*abonnement à
ta dzKnièH.z page }.
Tout AzaZ on peut nlzn ioLH.z, C’zAt AZuZzmznt enAzm-'
\blz qa\on peut a'em Aontln,
«

$OLWAîR€NBNT
L'EQUIPE VU M.A.C.
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CQNSBILS AÜX

CONSBILS

C

mweis k wscm5?REE
La® conditims p©»ar avoir droit aiax prostations ordlaair®®.®ont 1®© ©uivaratofis
•=» âvoir travaillé au sioins 8 0©®aija©® dan© la der
nière asmécs ©t e© h. m ssalair® {supérieur II $4)^i’i,00
par 8©!a®in©«
*»“ âvoir payé d®© cot isât less.® 4*s®®uras%c®'»eS^,SHia^©a

Avoir cessé 4® travailler»
“» Fair® sa demand® d® prestation® à la CoîamissiCT.
d*Assurasic©»”ChSmag© ®t s’ ânscrir© au S®ntr@ d® la
Maia»d''©®uvT® te Cmada« 'll faut aussi s© presenter
à tou® 1«® r®iid®36“Vous d© la. CoBsiissiosa ©t du
tr© 4© S!ato«’d“ o®uvr® »
®tr® -dispcnibl© ®t eapafel® .te, tmvaillsr»-

Chercher -activ®ra®nt wa emploi (3^5 r©ch®rc‘hs®
d’©mploi par semain®)»
—
pas poser 4® restrictions sur 1® ^alElr©,, 1©
gear® d’emploi tesaandé. .
■
A'SAnUTiV.'IrOMVCV.V ’

TH.),«»*»«•

CONSSnS AISZ

CQMSBI

^üâ£4D ET COSffîlM?
I^s. dieux premières semaines â® ehBi^agê ne mnt
mis payees. ÎÆ CosuaiBsion paie les 2/3 d© la moyema©
du salaire 4®s 20 dêmières semaines travaillées,
jusqu'à eoncurrenee d® $l4?.00 par semaine,.
Il faut fair® votre dem^^d® 1® plu® tèt possil»!®
après avoir cessé de travailler. Le eertifieat da
■demande.

P®ALITES
ï&i iravalllsur qui quitte .volontairement son ©mploi ou qui est congédié pour incoaduit©» est pénali
sé d® i.'à 6 'semaines.

COlilSEÎL ARBITRAL
Ïïi vous n'êtss pas d'accord ave-'"; to© decision 4e la
üûzmimionÿ vous porves faire appr^l au Conseil ar‘bi~
lés 3^ jc" r?? us la réception 4® l’avi®.
T©ik'Sî;s J.OS ©écisjioîî i Gt5 la uAi. Bont «;'OnG®ïsi«.l).iæÊ!i«

La LOI C--2 t
ME
ATTKQUÊ
LK
CiaS&E OUVR\E^E
du” iLit ce que. ta. tôt €-27? En. fs,ê.ponât à ta. nftiht €co=
yiomtque. actuette^ c.'zât une. tôt qut ae.nd znao/LZ ptcu
dute.4 tt-h aondtttonâ d” admt&Âtbtttt€ donnant dn.ott
aux pfit&tatlonA d”a&^uH.anc.e. ahffmage. Po44êe à ta vape.uA au mot4 dt jutttzt pa.<t. no& dÉputê^ i€.d€Aaux„ la
tôt a.uAa pouA
de coupeti mvtAon 300,000 châmzuA
e.i ée.Aa atnét bat44&A aAttitc.tette.rmnt te taux de ckâ
mage. ÎZ n”y auAa pà& motné de akâmeuA4, tt y auAa
motn4 de gen.4 ayant dA.olt aux pAé^tattonA.

LE TUVATL A FRAIS PARTAGE

St te ko4é d”une manaiactuAe 4e oott "obttgë” fie. aongidtzA une p(fA.tt& de 4C4 mptosfêt, ceux-ct 4e ^/£Æ.^ont
oÜAtA une 4ctutton dz Azahangzs acaepteA une dtmtnutton du nomhAe d” heu-Aes de tAa\>ait ( done une dtfslnutton de 4ot(UAe ) pouA peAmettAe S. eeux qut àeAotent
congtdti autAement de demeuAeA â temp4 poAttet, payis
en poAtte \
poA Voé&uAanee-akdmage, Vone battie
de éotatAe pouA tout te monde et dtvtiton déi tAavattteuA4.
_

fè^:ï&üb

v^mPLOî passe ve f a n ssmtms a MOMTittAi

ït ^andJta &volft tK&vaXti.€ Î2 étmâZstt^ psuA
é>wXt
daz p^ê.étâHùné â p&AtÀA da débat j&mjttx. ^ 7ê, Ct&X
^ ^€déJL&t
éç.ô¥L&9.Â.étH. f75 à
rntt-ZtêrlA
dt dcttâAé.
CâlAont cté e.hâ»ittiH~6f tt& d&i^Aùfît dù&€ptêt.
qiitê tmploli ôii&fttà au C.fi.C^ g&itixst&-m&.nt .à t-mpé .
poAtLtt tt .{ta éatsJJit
ou é.n&ôn.t -Lté
aJtttn. Ê,ü Stm-^Ette. Sà&tat.
ruSJÜH DE LA C.A.C. EZ JU t.UsÇ^^
.
i ■
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■ ■
■
.
d* oéâuAtA an mtULttuJt^a.antJi$lt“éaA txé p-^eéta.^
kau,s,é ÔH Cftêz t& cornSSÎOH PE
EMPLOI Et Pt
SPÀTîÛhf qtiX éêAa ^e-éponédèti. tt dà &h§magt tt dt £â
matn.‘-d'üta\iH.to On poatAo. dont plaé
ÈôapeÆ
tes pJt€étataJ^&é patéqu^an état ^onc-ttônna-lAe
iiû.ép{}né3.bt(L à ta iot dt vùaé donntfi \Jcé tklqaté tt
dt vou4> tJtoavtfL dt V tmpteX.

düî EST RESPONSABLE PE LA CRISE?
QUI VA PAVER PÔüUî
P,-Y, P.
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1,-é pr-esder ^^nvi&T l9?6f ie gouvernement f
amendait Xa ioi ?iur- IXass^aranoe-ohoiSage afin do
ter l'âge d'admissibilité â 65 anaau lieu de 7^
â-ussi? dès oette datCj tous les chômeurs da 65 a
plus oui repayaiont des prostations» ss virant ^
les vivres.
îda?s.gré ie Fait qvFun bor: nombr© as prs-stata
avaient attslnt i'âg;e de 65 ans -avant 1-a i’in de- (
néa 1975 ®t malgré les jugements favorables à'un
sali arbitrai et d'un. pv,ige-arbitre = qui leur ont
coânu des droits acquis et qui ont ccnglu que lé,
vslles -disccsitiona de .la 3.oi ne pouvaient avoirl
effet ré'fcroactif, la C-c-smission g ' a.sstiranoe-ohom,
refusa ds looxr- accorder des prestations,. Elle doi
ccmm.e- prétests que ces chômB\rrs, a^'-sr-t acquis do;
çsvoir urie rente du Ksgims dos Esntcs du Québec z
plus droit â' l'assur'ance-chômage conforvaement à ij
oienns ioi sur i"assursnce-chômage, Mais c'est 1?
qui .avsit c-onseillé h ces chc-msars de ucmandcr à
vo.lr des rentes du Régir.e des Rentes-, Tout su pis
Co.?nr:‘d3sio,n cffrsit-slle de v■yf‘^T ses clients pour,
périoQ-e entr-e I/c-kcIv.sîob st Is'droit au3? rente-s,
C-ansdaf entre 1-5 et iS 000 personnes sont touchés
cette no=r?clis n-e-aure.
•
' '
Entre-temps, -rn foneticirwoaire dé-oXsrait qua 1
nistire de la êlsin-d ' oa'ayr-è avait adressé ; en fév:
darr.iarf des avig. à qua loue s 14.000 per sonna s? le
infor-2Sjo.t qu'elles étaient éligibles arts prastat-l<
rétroaot5,vas? î5«d.s q’a'ellss d.evr.5iiànt attendre poi
eeia que le ministère ait obtenu -l'autorité léga^
.nécsssairs” % c-st. effet, Saul l'asîsntieîssnt de l’aî
de contssta çon.férsr-èit au siirdatàrs cette autorj
légale? C8 -qui ne g'ss?.t
produit.

En mars 1977v sous l’initiative des avocats
du Service juridique et communautaire de Pointe
Saint-Charles et de la Petite Bourgogne, une
noiivelle contestation du règlement litigieux
avait lieu devant un conseil arbitral de la CAC,
contestation qui devait mener à un autre juge
ment favorable au* prestataires de 65 ans et
plus. Cette fois, la contestation faisait valoir
que les prestataires ne pouvaient être tenus
responsables des erreurs de la CAC et ne pou
vaient subir les exclusions prévues dans les ar
ticles de la loi modifiés en même temps que les
nouvelles dispositions entraient en vigueur. Dé
boutée, la CAC logeaitian appel qu'elle gagna en
Cour fédérale.
A l’heure actuelle, le Congrès du Travail
du Canada a mis sur pied un groupe d'étude char
gé de trouver, si possible, de nouveaux recours
pour contester l'inadmissibilité aux prestations
des 65 ans et plus. Ces derniers n'ont donc plus
droit présentement aux prestations d'assurancechômage, sinon à une jarestation spéciale de re
traite (d'une durée de trois semaines).

vos CHEQUES SONT COU
PES. VOUS DEVEZ DE L’Ai
GENT A LA CA.C.
\
vous avez six semaines de
pénalité,
vous etes exclus.
vouis etes déclaré inadmis
sible
vous avez des problèmes
M.A.C 8454258
VOULEZ-VOUS VOUS
ABONNER
\
J Contribution volontaire potir frais de poste.
T Mouvement Âction-CHOMAGS
^ 1015 Ste-Catherine. Bst Stontréal.
I NOM................. .......... ................... ........ .......... ........................
I Adresse............. ................... ........................ ..
* Ville.
.................... .................................
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