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L^avenir du régime d^assurance-chômage 
et nos perspectives de lutte

► Invitation à une journée de réflexion du 
Mouvement Action-Chômage de Montréal
Le samedi 17 mars 2012



Depuis les grandes réformes des années 1990, le régime canadien d’assurance-chômage ne répond plus aux besoins des 
travailleurs et travailleuses. Le vol de la caisse de l'assurance-chômage est sans doute l’aspect le plus visible de ce grand 
détournement auquel les gouvernements qui se sont succédé à Ottawa ont procédé. À chaque jour, ce sont des milliers de sans- 
emplois qui paient le prix pour les insuffisances du régime ; inadmissibilités, exclusions, taux de prestations qui confinent à la 
pauvreté, délais administratifs de plus en plus longs, etc. Les groupes de chômeurs et chômeuses n’ont Jamais cessé de lutter pour 
rétablir un régime d’assurance-chômage Juste et universel, mais les gouvernements n’ont pas bougé. Et il est clair que le gouverne
ment conservateur actuellement au pouvoir à Ottawa ne fera rien pour aider les travailleurs et travailleuses - à moins d’y être contraint. 
Comment, dans ce contexte, relancer la lutte pour une réforme du régime d’assurance-chômage ? Le Mouvement Action-Chômage de 
Montréal vous invite à une Journée de réflexion où on fera le point sur l’état actuel du régime et les diverses propositions de réforme 
qui circulent et où l’on discutera des moyens de remettre au premier plan la lutte pour nos revendications.

QUAND? Le samedi 17 mars 2012

POUR QUI ? Membres et amiEs du 
MAC de Montréal

OÙ? Au 6839A, rue Drolet, Montréal

COMMENT ? Entrée libre

Inscrivez-vous par courriel 
, (macmtl@macmtl.qc.ca)

ou par téléphone (514 271-4800)

HORAIRE
9hOO : Accueil et inscriptions 

9h30 : Mot de bienvenue
O LE RÉGIME D’ASSURANCE-CHÔMACE EN 2012 

ET LES DIVERSES PROPOSITIONS DE RÉFORME

9h45-10h30 : État actuel du régime
Revue des divers changements intervenus 
au cours des cinq dernières années.

10h30-10h45 : Pause

10h45-12h30 : Propositions de réforme de divers acteurs 
impliqués dans le débat
Présentation des hypothèses de réforme du 
régime promues par divers intervenants, 
des positions des centrales syndicales, des 
regroupements de chômeuses et chômeurs 
et des partis politiques.

12h30-13h30: Lunch
B REVENDICATIONS, STRATÉGIES ET 

PERSPECTIVES DE LUTTE

13h30-13h45 : Présentation des objectifs de la séance

13h45-15h30: Ateliers
Ateliers sur la conjoncture politique, 
les stratégies de lutte, nos alhances, 
le rôle des médias, etc.

15h30>15h45 : Pause

15h45-17hOO: Plénière
Mise en commun des discussions en ateliers.

17h00-17h30 : Bilan de la Journée 

17h30 : « 5 à 7 »


