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Nous remercions toutes les chômeuses et tous les chômeurs qui ont participé à 
la réalisation de ce document.

Le MAC

Les bureaux du Mouvement Action-Chômage de Montréal sont situés au 1015, 
rue Ste-Catherine est. Un service de consultation téléphonique pour les « cas » 
de chômage est assuré de 9h à midi, du lundi au vendred, sauf les jours de congé, 
au numéro 845-4258. Des rencontres d’information sur l’assurance-chômage se 
tiennent les mardis et jeudis à 13h30. Ces services sont gratuits.

English speaking people can also receive information.
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C’était la manchette à la radio, un froid matin d’octobre, au lende
main de la grève des fonctionnaires de l’assurance-chômage. Une autre 
nouvelle faite pour nous faire accroire que tout va bien. Ce bulletin-là, 
quand on l’écoutait jusqu’au bout, finissait par dire qu’en octobre 1980, le 
taux de chômage a augmenté de 0,4 % par rapport à octobre 1979. Mais 
ça, ce n’était pas la manchette.

On ne peut pas se fier seulement à la radio, à la télévision et aux 
journaux pour savoir tout ce qui se passe par rapport au chômage. C’est 
pour ça que le Mouvement Action-Chômage publie son manifeste. Le 
MAC veut montrer au grand jour que la loi de l’Assurance-chômage n’est 
pas faite pour aider les chômeurs et chômeuses et que le chômage profite 
aux compagnies, pas à nous. Le MAC veut aussi exposer ses revendica
tions, c’est-à-dire les changements qu’il demande au régime de l’assurance- 
chômage et à la société actuelle, ainsi que les moyens que le MAC compte 
prendre pour effectuer ces changements.

« Le taux de chômage a diminué de 0,3 % depuis le mois dernier. »

Le chômage vous a peut-être épargné e jusqu’à aujourd’hui ? Mais si 
vous occupez maintenant un emploi, vous risquez malheureusement de le 
perdre ou de le quitter un jour ou l’autre. Peut-être ne recevez-vous pas 
présentement des chèques de l’assurance-chômage ? Mais pour nous, au 
MAC, les chômeuses et chômeurs ne sont pas seulement les personnes 
qui retirent de l’assurance-chômage, c’est l’ensemble des sans-trauail, 
c’est-à-dire ;



* les assistés sociaux et les assistées sociales;

* les jeunes à la recherche d’un 1er emploi ou d’un emploi d’été ;

* les femmes désireuses de sortir de la maison pour travailler mais 
refusées par les employeurs et les femmes qui ont trop d’ouvrage à la 
maison pour travailler à l’extérieur;

* les handicapé-e-s exclu-e-s du marché du travail ou sous-payé-e-s 
dans des ateliers protégés;

* les prisonniers et les prisonnières;

* les accidenté-e-s du travail, privé-e-s de chômage après 15 se
maines ;

* les femmes enceintes, souvent privées de chômage par la loi;

* les personnes soumises aux soins psychiatriques;

* les personnes âgées, condamné-e-s à l’ennui, alors qu’ils et elles 
peuvent apporter une riche contribution à la société ;

* les travailleuses et travailleurs à temps partiel ou saisonnièr-e-s, car 
ils et elles sont encore plus exploité-e-s.

C’est facile pour Statistiques Canada de dire que le taux de chômage 
a baissé, car la loi du chômage, en plus d’exclure des catégories entières 
de la population active, diminue le nombre de personnes qui ont droit à 
l’assurance-chômage et augmente le nombre de gens sur le Bien-être so
cial. Mais quand on considère tout le monde qui aurait besoin de chèques 
de chômage, c’est plus pareil. Et au MAC, on veut aider tous ces gens-là...



I. LE MAC, À QUOI 
ÇA SERT?

Petite histoire du Mouvement 
Action-Chômage (MAC) de 
Montréal

Le MAC est un organisme qui existe depuis 1970. Durant tout ce 
temps nos objectifs se sont précisés et notre travail s’est transformé. 
Pourtant un point commun subsiste dans tout ce changement : la volonté 
des chômeurs et des chômeuses de prendre en main leur situation.

Au début des années 70, la population défavorisée du quartier Saint- 
Henri et de Ville Émard s’organisait pour s’informer et se défendre sur 
plusieurs aspects de ses conditions de vie au travail et à la maison. À 
Saint-Henri, c’est « la Maison des chômeurs », où on pouvait trouver de 
l’aide sur le logement, les coupures de gaz, les feux, l’assistance sociale, 
etc. À Ville Émard, c’est « le Local populaire » où on offrait un soutien 
pour les accidents de travail, le salaire minimum, l’assurance-chômage, 
etc.

Toute la population de ces quartiers et des quartiers avoisinants 
trouvait là de l’aide et de l’entraide. On y prenait conscience que dans 
plusieurs cas où on n’avait pas réussi seul-'e, on devenait plus efficace tous 
et toutes ensemble.

Parmi les gens qui travaillaient là se trouvaient beaucoup de syndi- 
qué-e-s. Et certain-e-s voulaient militer sur la question du chômage en 
particulier. À ce moment, la CSN était prête à leur fournir un appui con
cret. En 1973, ces militant-e-s s’établissaient donc dans des locaux de la 
CSN. Leur installation marque la création officielle du MAC.



Cette occasion de bénéficier des locaux, services et subventions de 
la CSN permettait au MAC de se faire connaître plus largement. Plusieurs 
occupations dans les bureaux de la Commission de l’Assurance-chômage 
(C.A.C.) et quantité d’interventions dans les mass-media ont permis à la 
population de Montréal d’être sensibilisée à la question du chômage.

Par contre, le MAC se sentait trop identifié à la CSN. Notre action se 
trouvait limitée aux seul-e-s syndiqué-e-s CSN, alors que le MAC voulait 
toucher l’ensemble des sans-travail, syndiqué-e-s ou non. C’est pourquoi 
en 1976, le MAC déménageait et ouvrait son local çur la rue Ste-Catherine.

Le MAC est un groupe populaire

En déménageant, le MAC s’ouvrait largement à la population de tous 
les quartiers de Montréal et des environs. Ainsi, n’importe quel-le chô
meur ou chômeuse pouvait se rendre au local du MAC et trouver là des 
solutions à son cas. Les chômeurs et les chômeuses pouvaient s’organiser 
face à leurs problèmes de chômage et lutter afin de trouver les solutions 
qui s’imposaient. Il ne faut pas oublier que les chômeurs et les chômeuses 
regroupé-e-s acquièrent une force dont le gouvernement doit tenir 
compte. Le MAC est devenu ainsi un groupe populaire, un lieu de regrou
pement des chômeurs et chômeuses, un outil qu’ils et elles contrôlent.

Aujourd’hui, le MAC travaille dans différents quartiers de Montréal, 
afin de mieux réjoindre la population.

Le MAC, un groupe populaire de 
défense

Les chômeurs et les chômeuses sont lésë-e-s dans leurs droits par les 
coupures fréquentes que le gouvernement opère dans le domaine social. 
Non seulement nous n’avons pas d’emploi, mais en plus nous avons de la 
difficulté à obtenir notre assurance-chômage ! Face à cela, le MAC consti
tue notre moyen de défense contre la détérioration de nos conditions de 
vie et notre outil de lutte pour conserver nos droits à une vie décente.

Le MAC existe à la fois pour aider les chômeurs et chômeuses aux 
prises avec des problèmes de chômage et pour organiser les sans-travail 
qui veulent défendre leurs droits. Tout d’abord, le MAC offre une assis
tance légale aux chômeurs et chômeuses. Nous nous sommes vite rendu 
compte que le gouvernement fédéral et la Commission de l’Emploi et de



l’Immigration (l’ancienne C.A.C.) ne sont pas intéressés à bien informer la 
population sur la loi elle-même. Par exemple, la C.E.I. nous dit d’attendre 
notre relevé d’emploi pour faire notre demande de chômage, alors que ce 
n’est pas nécessaire ; ou encore, elle prétend qu’il nous faut 20 semaines 
de travail pour avoir droit au chômage, alors que 10 semaines peuvent 
suffire dans certains cas.

En plus, la Commission coupe les prestataires à tout bout de champ 
pour rien. Ainsi, quand on est coupé-e, ou quand on veut s’informer avant 
d’aller au chômage, on se rend au Mouvement Action-Chômage. À tous 
les mardis et jeudis, à 1 h 30, se tiennent des rencontres d’information où 
les membres et employé-e-s du MAC répondent aux questions des chô
meuses et chômeurs. Le MAC veut prévenir les problèmes de chômage : 
mieux vaut être informé-e-s correctement avant d’aller à la C.E.I. Comme 
ça, on sait à quoi s’attendre et on sait quoi dire...

Mais même avec la meilleure volonté du monde, le MAC ne peut pas 
réussir à corriger seul toutes les lenteurs, les erreurs, les injustices et 
l’incompétence des 11 bureaux de la Commission de l’Emploi et de l’Immi
gration (C.E.I.) du grand Montréal. Le MAC ne peut pas et ne veut pas 
devenir un bureau parallèle d’assurance-chômage. Le MAC a pourtant 
obtenu une certaine efficacité dans le règlement de cas particuliers de 
chômage. Ainsi, un coup de téléphone du Mouvement Action-Chômage 
se révèle en général plus efficace auprès de la C.E.I. que celui d’un chô
meur ou d’une chômeuse isolé-e.



* Quand un problème est particulièrement injuste ou urgent, comme le 
cas d’une famille qui allait être expulsée de son logement pour loyer im
payé, parce que la C.E.I. et le Bien-être social jouaient à la patate chaude 
avec son cas, nous faisons généralement débloquer l’étude du dossier. De 
plus, notre connaissance de la loi de l’assurance-chômage nous permet de 
déjouer les tracasseries et les manoeuvres douteuses des fonctionnaires 
de la C.E.1.

Cela demeure toutefois insuffisant, car nous ne réussissons pas à 
régler tous les cas. Nous pouvons activer les décisions, mais pas changer 
la loi. À chaque fois, il faut recommencer les mêmes démarches auprès 
des fonctionnaires. Ça ne peut pas continuer comme ça ! Par le passé, à 
chaque fois que le gouvernement a effectué des coupures, le MAC a orga
nisé la défense des sans-travail. Mais nous devons encore, accroître notre 
force, en continuant à nous regrouper.

Le MAC, "un groupe populaire 
démocratique

On peut se demander : Qui contrôle le MAC ? Eh bien, ce sont les 
membres qui décident de tout ce qui se fait au MAC. Peut devenir mem
bre toute personne qui est d’accord avec les objectifs du MAC et qui paie 
sa cotisation (5,00$ par an).

Durant toutes les années d’existence du MAC, notre travail s’est 
beaucoup transformé et les chômeurs et les chômeuses ont de plus en 
plus de place pour prendre part aux actions, projets et discussions du 
MAC. Nous avons en effet plusieurs Assemblées générales (AG) par an
née. Nous avons une Assemblée mensuelle (1 fois par mois), composée 
de membres élus par l’AG, ainsi qu’un Secrétariat élu par cette Assem
blée mensuelle.

Le travail se fait à l’intérieur de comités ouverts à tout le monde. Les 
employé-e-s salarié-e-s dü Mouvement travaillent dans ces comités, de 
même que plusieurs membres bénévoles. Parce que le MAC offre ses 
services à toute la population, tout le monde est bienvenu au MAC, qu’il 
ou elle soit membre ou non.

L’expérience nous a montré que nous sommes plus efficaces en 
groupe que seul e. C’est ensemble que nous avons obtenu de l’assurance- 
chômage pour une partie des travailleuses et des travailleurs de la 
Commonwealth Plywood. C’est pourquoi nous cherchons à nous faire 
connaître plus largement et à regrouper le plus de sans-travail possible.
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Des MAC à la grandeur du Québec

Le chômage n’est pas localisé seulement à Montréal ! Le gouverne
ment fait la même loi pour tous les chômeurs et toutes les chômeuses ; et 
la C.E.I. applique la loi avec la même sévérité partout au Québec et dans 
le Canada.

Partout aussi les chômeuses et les chômeurs en ont assez de subir 
ces situations humiliantes. Dans plusieurs villes du Québec, des chô
meurs et chômeuses se sont regroupé-e-s et luttent eux et elles aussi pour 
leurs droits. Il y a maintenant' environ 25 groupes à l’échelle du Québec 
qui travaillent en commun dans le Regroupement des groupes de chô
meurs et chômeuses du Québec. Ce Regroupement, qui vise d’abord le 
renforcçment des groupes, entretient des liens avec des organismes d’au
tres provinces : en Ontario, en Saskatchewan, à Terre-Neuve, au

Mti«ania

lU-tuc^



Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique (Vancouver). Le MAC de 
Montréal est fier d’appartenir à ce vaste mouvement!

La collaboration des chômeuses et chômeurs du Québec et du Ca
nada entier est rendue nécessaire parce que c’est le .gouvernement fédé
ral qui possède les pleins pouvoirs sur l’assurance-chômage. Mais le gou
vernement du Québec contrôle lui aussi des organismes auxquels les 
sans-travail ont affaire : le Bien-être social, la Commission de Santé et de 
Sécurité au travail (C.S.S.T. ; anciennement la Commission des Acci
dents du travail, C.A.T.), la Commission des Normes de Travail (ancien
nement la Commission du salaire minimum, maintenant chargée aussi des 
congés de maternité), le Service des Prêts et Bourses aux étudiant-e-s, 
etc. C’est pourquoi nos luttes pour défendre nos droits doivent tenir 
compte des deux niveaux de gouvernement.

Depuis 1a création de l’assurance-chômage, Ottawa a fait plusieurs 
lois sur le chômage, sans parler des nombreux règlements ajoutés par la 
Commission de l’Assurance-chômage et maintenant par la Commission 
de l’Emploi et de l’Immigration. Pour faciliter la compréhension de la situa
tion actuelle, nous allons maintenant expliquer (’évolution des lois de 
l’assurance-c hômage.

irM



n. LES LOIS-CISEAUX, ÇA COU

Origine de la loi de 
l’assurance-chômage.

La loi de l’assurance-chômage a été adoptée par le Parlement en 
1941, alors que le taux de chômage n’atteignait que 1 % au Canada. Cette 
nouvelle mesure répondait aux très fortes pressions du mouvement 
ouvrier et des sans-travail qui ont connu des jours très difficiles pendant la 
crise des années 30, avec un taux de chômage supérieur à 20 %.

L’adoption de la loi convenait aussi aux nouvelles politiques du gou
vernement fédéral qui, inspiré par les récentes théories de John 
M. Keynes (économiste britannique) voulait relancer l’économie en don
nant de l’argent à la population pour qu’elle puisse acheter davantage. 
L’assurance-chômage répondait suffisamment aux besoins des chô
meuses et chômeurs pour calmer leurs révoltes.

Après la Ile Guerre mondiale, comme la situation économique de
meurait assez bonne, la loi de l’assurance-chômage est restée inchangée 
pendant 30 ans. À cette époque, pour recevoir des chèques de chômage, 
il fallait avoir accumulé 30 semaines de travail pendant les deux années 
précédant la perte de l’emploi. Le taux de prestation (c’est-à-dire le mon
tant des chèques de chômage), était fixé à 40 % du salaire gagné aupara
vant. Ceux et celles qui avaient des personnes à chqrge avaient droit à un 
taux de prestation de 50 % du salaire. À peu près 80 % des travailleurs et 
travailleuses pouvaient recevoir du chômage.
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Les années 70

En 1971, une nouvelle loi venait améliorer passablement le sort des 
chômeuses et chômeurs. Pour recevoir des prestahons, il suffisait de 8 
semaines de travail pendant l’année précédant la demande de chômage. 
Le taux de prestation était augmenté à 66,67 % pour les célibataires et 
75 % pour les soutiens de famille. Environ 96 % des salarié-e-s pouvaient 
bénéficier du nouveau régime d’assurance-chômage.

C’était la grande période de libéralisation. Le gouvernement Trudeau 
était-il tout à coup devenu généreux? Non, il ne nous envoyait pas un 
cadeau ; c’était plutôt une réforme qui faisait son affaire. À ce moment-là, 
la crise ne faisait que commencer et Ottawa pensait encore pouvoir la 
surmonter en investissant plus d’argent dans l’économie. ^Toujours en 
1971, le Fédéral créa de nouveaux emplois avec les Perspectives-Jeu- 
nesse (P.J.) et les Programmes d’initiatives Locales (P.I.L.). La situation 
sociale était troublée depuis 1968 : les « comités de citoyens » se dévelop
paient de plus en plus et exigeaient de meilleures lois pour les 
défavorisé-e-s. Le gouvernement avait une image de gros méchant depuis 
l’occupation militaire du Québec en octobre 1970. Ottawa voulait mieux 
paraître en adoptant la nouvelle loi de l’assurancé-chômage. Après le bâ
ton, la carotte...

Les coupures

Mais, à partir de 1975, le gouvernement fédéral s’est ravisé, il ne 
percevait plus l’utilité des mesures sociales de la même façon. La crise 
s’était aggravée. Bien sûr, il fallait relancer l’économie, mais autrement. 
Ottawa coupa les P.J. et les P.I.L. Cela créa un grand vide dans les orga
nismes populaires, habitués à dépendre de ces subventions.

Sous les pressions du patronat, le gouvernement subventionnait dé; 
sormais les entreprises directement, afin de maintenir leurs belles courbes 
de profits. L’argent économisé par les coupures dans l’assurance-chô- 
mage et dans les autres mesures sociales fut utilisé à cette fin. Mais si 
l’aide aux compagnies était supposée créer des emplois, pourquoi est-ce 
que le nombre de chômeurs et chômeuses n’a pas cessé d’augmenter ?

La loi C-69

Depuis 1975, la loi de l’assurance-chômage a été modifiée à trois re
prises, par les lois C-69, C-27 et C-14. À chaque fois, des milliers de tra
vailleuses et de travailleurs se sont vu-e-s privé-e-s de leurs chèques de 
chômage. Finie la séduisante « société juste » de Trudeau ! Plus que ja
mais, les moins nanti-e-s paient la note de la crise économique.
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En 1975, avec la loi C-69,

* les chômeurs et chômeuses qui ont des personnes à charge voient 
leurs prestations baisser de 75 % à 66,67 % de leur salaire antérieur ;

* les personnes âgées de 65 à 70 ans perdent leur droit aux presta
tions (plus de 16 000 personnes sont ainsi coupées);

* les pénalités pour départ volontaire augmentent jusqu’à 6 se
maines.

Les emplois devenaient de plus en plus rares et il s’avérait en même 
temps plus difficile de retirer des prestations. Travailleurs et travailleuses 
se voyaient donc forcé-e-s de garder un emploi où les conditions de travail 
sont pénibles, pour éviter de se retrouver sur le Bien-être social. Belle 
façon de fêter l’Année de la femme!

Immédiatement, la riposte s’est organisée. Tout d’abord, le MAC a 
convoqué une conférence de presse pour dénoncer ces coupures in
justes. Les personnes âgées, entre autres, se sont regroupées pour défen
dre leur cause, qui fut portée jusqu’en Cour Suprême. Celle-ci, en 1980, a 
maintenu le triste sort fait aux plus de 65 ans.

Puis les chômeuses et chômeurs ont occupé en 1975 un bureau de la 
C.A.C., rue Saint-Urbain, car la Commission exigeait que les prestataires 
remboursent des prestations qu’elles et ils étaient incapables de remettre. 
La riposte des chômeurs et chômeuses a pris le nom d’« Opération-Ci
seaux » et une manifestation sur la rue Saint-Hubert a constitué son point 
culminant. Ce mouvement a marqué le début de l’action commune de 
tous les groupes qui aident les victimes des lois sociales.

C'stfloX

La loi C-27.
En 1977,

* au lieu de 8 semaines, il faut de 10 à 14 semaines assurables de 
travail (selon le taux régional de chômage) pour avoir droit aux presta
tions ;

* le Centre de Main d’Oeuvre et la Commission d’Assurance-Chô- 
mage (C.A.C.) fusionnent et se nomment la Commission de l’Emploi et de 
l’Immigration (C.E.I.). 11 devient ainsi plus facile de contrôler les chô
meuses et chômeurs.

La même année, le gouvernement fédéra! a dépensé un million de 
dollars dans la campagne publicitaire « anti-fraudeurs » qui a servi à culpa
biliser les chômeurs et chômeuses et à rendre plus défavorables encore 
les préjugés de la population à leur égard. Une étude juridique a révélé 
pourtant que les sommes versées à la suite de déclarations fausses ou
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trompeuses constituent moins de 0,4 % du total des sommes versées par 
l’Assurance-chômage C’est clair maintenant que cette campagne men
songère préparait la loi C-14 qui a diminué encore plus le nombre de 
personnes qui peuvent recevoir de l’assurance-chômage :

(...] chaque fois que l’on nous a présenté des modifica
tions [au régime d’assurance-chômage], par hasard ou 
à dessein, nous avons eu droit auparavant à une cam
pagne savamment orchestrée sur les prétendus abus du 
régime. Ainsi, on conditionnait les gens et on les prépa
rait à accepter ces modifications supposément desti
nées à réduire tes abus ou à resserrer les mécanismes 
de contrôle.

Croyez-vous que c’est le MAC qui a dit cela? Ou l’Action-chômage 
de Kamouraska ? Vous n’y êtes pas, c’est Brycc Mackasey, l’ex-ministre 
libéral qui a fait adopter la loi de l’assurance-chômage-en 1971, qui a dé
claré cela en pleine Chambre des Communes, le 19 juin 1980 ^ !

La loi C-14

En 1979,

* le taux de prestations passe de 66,67 % à 60 % ;

* il faut désormais avoir travaillé entre 10 et 20 semaines, selon le 
taux de chômage régional, pour pouvoir‘recevoir des prestations;

* la loi devient plus sévère pour ceux et celles qui tombent en chô
mage plus d’une fois dans la même année (les réitérant-e-s, les travailleurs 
saisonniers,les travailleuses saisonnières);

* pour les nouveaux arrivants (jeunes et femmes) sur le marché du 
travail, il faut 20 semaines de travail dans l’année pour être admissible aux 
prestations.

Le Mouvement Action-Chômage a riposté également aux nouvelles 
coupures de la loi C-14. Avec la collaboration de plus de 40 organismes 
(populaires, syndicaux, étudiants, avec des groupes de femmes, des 
groupes politiques et l’appui de plusieurs comités au Canada anglais), le 
MAC a organisé une manifestation nationale le 6 avril 1979. Plus de 1 500 
personnes ont participé à la manifestation de Montréal. Dans plusieurs 
endroits du Québec, cette journée a marqué le mécontentement des chô
meurs et des chômeuses et a exigé le retrait de la loi C-14.



L4

Et ils appellent ça une assurance!

Les années 70 auront donc été très difficiles pour l’ensemble des 
travailleurs et des travailleuses, et particulièrement pour les sans-travail. 
Que nous réservent les années 80? Nous pouvons craindre des coupures 
encore plus graves contre les chômeuses et chômeurs. Le gouvernement 
fédéral augmentera le nombre de sans-travail, tout en essayant de garder 
le nombre officiel de prestataires de l’assurance-chômage en dessous de 
la réalité, de le rendre moins alarmant et plus acceptable. Le gouverne
ment du Québec, qu’il soit péquiste, libéral ou unioniste, continuera à 
relancer la balle au fédéral quand il s’agira de payer pour nos accidents de 
travail, nos congés de maternité et nos demandes de Bien-être social.

Tout est arrangé pour nous inciter à accepter de mauvais emplois, 
aux conditions malsaines, aux salaires non indexés. Par exemple, rien 
n’est fait pour aider les femmes à pouvoir sortir de la maison ni pour leur 
permettre de trouver des emplois. Le marché du travail ne permet pas 
aux femmes d’obtenir les mêmes emplois que les hommes, ni le même 
salaire, ni les mêmes conditions de travail. Le gouvernement nous ac
corde le plus petit morceau de gâteau possible, juste assez pour que nous 
ne soyons pas trop à nous fâcher en même temps, puis les compagnies se 
bourrent la face avec le reste.

Dans une société où le plein emploi n’est pas un objectif pour les 
dirigeants, on n’est même pas certain e de pouvoir bénéficier de l’assu- 
rance-chômage. Celle-ci n’est pas une vraie assurance ! Il y a des compa
gnies d’assurance qui refusent de payer leurs primes après un vol, un 
incendie ou un décès. Mais le gouvernement fourre encore plus de monde 
que ces compagnies-là ; c’est par centaines de milliers qu’il nous coupe en 
changeant sans nous consulter le texte de la « police d’assurance », la loi 
de l’assurance-chômage.

En plus, pourquoi sommes-nous obligé-e-s de payer de l’assurance- 
chômage ? C’est pas nous qui fermons les usines, qui remplaçons les gens 
par des machines, qui faisons des mises à pied massives comme aux 
Postes ! Ça mettrait bien moins de monde dehors si les compagnies dimi
nuaient le nombre d’heures de travail par semaine sans baisser nos sa
laires. Pourquoi est-ce qu’elles ne font pas ça ? Est-ce que les entreprises 
auraient intérêt à ce qu’il y ait du chômage ? C’est ce que nous verrons 
dans la prochaine partie.

Pour comprendre davantage la loi de l’assurance-chômage, il est 
préférable de lire les Conseils pratiques aux chômeurs et chô
meuses. Cette brochure est publiée et vendue par le Mouvement Action- 
Chômage de Montréal (1015, rue Sainte-Catherine est).

(WI0fe ?
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COMPARAISON DES LOIS DE 
L’ASSURANCE-CHÔMAGE.

AVANT 1971 1971
Loi de 71

1975
Loi C-69

1977
Loi C-27

1979
Loi C -14

Nombre 
minimum de 
semaines 
assurables

30 semaines 
pendant les 2 
dernières 
années

8 semaines 
pendant l’année

8 semaines 
pendant l’année

10 à 14
semaines selon 
le taux de 
chômage 
régional

selon le taux 
de chômage 
régional :
* ordinaires ; 10 
à 14 semaines +
14 semaines l’an
née d’avant.
* nouveaux et 
nouvelles arri- 
vant-e-s : 20 dans 
l’année.
* réitérant-es : 10 
à 20.

Taux de 
prestation

40 % et 50 % 
du salaire 
pour les 
soutiens de 
famille

66,67 % et 75 % 
du salaire pour 
les soutiens de 
famille

66,67 % du 
salaire

' J
66,67 % du 
salaire

60 % du salaire

Pénalités pour
départs
volontaires

aucune 1 à 3 semaines 1 à 6 semaines 1 à 6 semaines 1 à 6 semaines

Personnes
touchées

couvre 80% 
des
travailleurs et 
des
.travailleuses

\

couvre 96 % de 
la population 
active

élimine de la 
population 
active 155 000 
chômeurs et 
chômeuses

élimine de la 
population 
active, 253 000 
chômeurs et 
chômeuses ■

élimine de la 
population 
active 256 000 
chômeurs et 
chômeuses

Ul



in. LE CHÔMAGE, 
C’EST PAYANT POUR

QUI?

La radio, la télévision et les journaux nous répètent que le chômage 
est causé par les femmes, les jeunes, les immigrants-e-s, le salaire mini
mum ou les syndicats. On entend aussi dire que les chômeurs et les chô
meuses ne sont que des profiteurs et des profiteuses qui vivent aux cro
chets de la société et qui ne veulent pas vraiment travailler. Ces belles 
explications sortent de la bouche des politiciens qui cherchent des res
ponsables de la hausse du chômage.

C’est pas de notre faute!

Mais nous, qui sommes en chômage, savons que leurs belles explica
tions ne tiennent pas. Lorsqu’on demande du travail et qu’on se fait refer
mer toutes les portes sur le nez, on voit bien que la réalité n’est pas 
comme prétendent les politiciens. Après des semaines et des mois de 
réponses négatives, de faux espoirs et de découragement, on se rend 
compte que les gouvernements mentent quand ils nous tiennent respon
sables du chômage.

Puisqu’il n’y a qu’un seul emploi disponible pour 32 chômeurs et chô
meuses^, on ne peut indéfiniment s’en remettre aux immigrant e s, aux 
femmes et aux jeunes pour constituer les causes du chômage. C’est le 
fonctionnement de l’économie qui n’arrive pas à créer suffisamment d’em
plois pour tout le monde.
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D’où vient le chômage?
Notre système économique repose sur la recherche du profit. Un 

patron qui veut continuer à faire fonctionner son entreprise doit réaliser 
des profits, sinon il va saisir l’occasion de fermer ses portes, sans rem
bourser les subventions gouvernementales, comme ITT sur la Côte 
Nord Les gens pénalisés sont bien sûr les travailleuses et les travailleurs 
qui perdent leur emploi, souvent après de nombreuses années de service, 
à un âge où il est difficile de se replacer ailleurs. Si le patron décide de 
rester ouvert, c’est parce qu’il a trouvé le moyen de faire plus de profits. 
Comment va-t-il s’y prendre?

1) La maudite machine !
Le patron prétend qu’il va devoir fermer ou licencier plusieurs em- 

ployé-e-s, à moins qu’il puisse acheter des machines plus modernes. 11 
demande aux gouvernements fédéral et provincial de le subventionner, 
car le coût des machines pourrait momentanément diminuer ses profits. 
Au moins un des deux gouvernements accepte de financer la modernisa
tion de la compagnie et il se justifie auprès de la population en affirmant 
créer ainsi des emplois. En 1979, le fédéral a effectué des coupures dans 
l’assurance-chômage et il a déclaré qu’il préférait créer des emplois au lieu 
d’aider le monde en chômage. Mais nous allons voir que les gouverne
ments provoquent plutôt du chômage quand ils subventionnent les entre
prises.

• y

2) Baisser les coûts de production
Les nouvelles machines achetées grâce à la subvention sont plus per

fectionnées que les anciennes ; elles travaillent plus vite, elles fabriquent 
plus de produits, elles font l’ouvrage des femmes et des hornmes. L’em
ployeur met à pied les employé-e-s que les machines remplacent et il éco
nomise des salaires. Il cherche les sources d’énergie et les matières pre
mières les moins chères possible. Même les bâtons à café sont rendus en 
plastique au lieu d’en bois!

L’entreprise peut aussi déménager des usines dans le Tiers Monde, 
afin de profiter de la main d’œuvre à meilleur marché. Tout cela lui permet 
de baisser ses coûts de production et de faire davantage de profit. En
suite, les nouveaux produits sont mis en vente à un prix plus élevé que les 
anciens, toujours pour augmenter les profits.

3) La surproduction

Les entreprises qui ferment ne font rien pour aider leurs travailleurs 
et leurs travailleuses. Celles qui restent ouvertes remplacent les employé
e-s par des machines. Au bout du compte, ça fait pas mal de monde en 
chômage, qui n’a pas beaucoup d’argent pour vivre.
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Au même moment, il y a plus de produits à vendre à cause des nou
velles machines. Même si une minorité de riches se paient tout ce qu’ils 
veulent, la majorité de la population est incapable d’acheter tout ce qu’il y 
a à vendre. Les patrons, qui ont gonflé leurs prix pour hausser leurs pro
fits, ne peuvent pas écouler leur marchandise. Les produits restent sur les 
tablettes et dans les entrepôts : c’est la surproduction.

4) Encore des mises à pied !
Pris avec leur surplus de produits, les patrons doivent diminuer la 

production des nouveaux produits afin que les stocks ne pourrissent pas 
ou ne se démodent pas dans les entrepôts. Cela fait encore moins d’ou
vrage pour les employé-e-s et le patron en met d’autres à la porte. Le 
chômage augmente. Les producteurs de matières premières et d’énergie 
augmentent leurs prix, les coûts de production s’accroissent et menacent 
de faire baisser les profits. Le patron achète de nouvelles machines en
core une fois, pour réduire ses coûts de production. Mais les machines 
augmentent en même temps le nombre de produits et les mises à pied. Et 
le cycle recommence, en empirant à chaque fois.

Le chômage fait l’affaire des patrons!
Le fonctionnement de notre économie repose sur cette contradic

tion : la surabondance des produits en même temps que la pauvreté de la 
population. La course aux profits est la cause du chômage, de sorte que 
plus les profits augmentent, plus la population s’appauvrit et s’endette. 
Aux yeux des patrons, les travailleurs et les travailleuses comptent pour 
bien peu. Par exemple, quand les entrepreneurs ferment leurs usines ici 
pour aller en ouvrir de nouvelles ailleurs où ils feront plus de profits, ils ne 
se préoccupent pas du monde qu’ils mettent à pied, à l’exception de leurs 
cadres qui se font offrir de belles primes de déménagement ou de sépara
tion. C’est ce qui s’est produit dans le cas de Cadbury qui a fermé son 
usine à Montréal pour aller en ouvrir une nouvelle à Toronto. C’est-tu 
plus facile en Ontario de mettre le caramel dans la Caramilk?

Le chômage profite vraiment aux entrepreneurs. Lorsqu’il y a plu
sieurs travailleuses et travailleurs qui s’arrachent les rares emplois dispo
nibles, les employeurs sont bien placés pour refuser les augmentations de 
salaires et l’amélioration des conditions de travail, car ils sont assurés de 
trouver un ou une candidat e pour occuper le poste. « T’aimes pas ta job? 
On s’en fout, on a plein de monde prêt à prendre ta place ! » Avec le profit 
pris sur nos bas salaires, les employeurs se paient un deuxième chalet et 
une troisième voiture.

Les compagnies ne veulent pas nous faire travailler moins d’heures 
pour le même salaire, parce que le nombre de chômeuses et de chômeurs 
diminuerait, les salaires augmenteraient et les profits baisseraient. Il est 
bien plus facile aux gouvernements et aux patrons de nous accuser de ne 
pas vouloir travailler que d’expliquer l’échec du système économique où 
nous vivons. Quand un politicien promet de diminuer le chômage, regar
dons si les élections s’en viendraient pas...
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la maudite machine!

baisser les coûts 
de production

la surproduction

encore des mises à pied!

Un exemple : l’automobile

1) Les automobiles sont fabriquées sur des chaînes de mon-. 
tage où chaque ouvrièr-e accomplit une opération précise, tou
jours la même. Les pièces posées par les ouvrièr-e-s sont fabri
quées par des machines complexes et perfectionnées. Quand la 
compagnie renouvelle ces machines, elle obtient des pièces qui né
cessitent moins de travail humain, parce que la nouvelle machine 
peut accomplir plus d’opérations que l’ancienne. Par exemple, les 
contrôles de qualité se font de plus en plus par ordinateurs et des 
gens sont mis à la porte, avec comme résultat que les « citrons » 
deviennent de plus en plus nombreux.

2) S’il fallait trois 6uvrièr-e-s pour assembler une porte de voi
ture, par exemple, avec la nouvelle machine il suffit de deux per
sonnes. La troisième est mise à pied. À la grandeur de l’usine, des 
dizaines de travailleurs et de travailleuses sont touché-e-s. Au Ca
nada et aux États-Unis, cela fait des milliers de chômeuses et chô
meurs, seulement dans le secteur de l’automobile. Pour baisser ses 
coûts de production, Chrysler fait fabriquer ses Plymouth au Ja
pon, ce qui entraîne des mises à pied en Amérique. De plus, les 
autos sont faites de plus en plus « cheap » pour que ça coûte moins 
cher et qu’on change de « char » plus souvent.

3) Les sans-travail ne peuvent pourtant pas changer d’auto 
cette année-là, même si l’autre voiture coûte cher en réparations. 
Les autres chômeurs et chômeuses du pays se trouvent également 
dans l’impossibilité d’acheter une voiture neuve. D’autant plus que 
les prix ont augmenté depuis l’année précédente, sans compter le 
coût de l’essence ni des réparations. Malgré l’énorme publicité sur 
l’automobile, les vendeurs n’arrivent pas à écouler toutes leurs voi
tures. Pour l’année d’après, les vendeurs doivent réaliser leur pro
fit sur les autos du <( vieux » modèle, de sorte qu’ils commandent au 
manufacturier moins de voitures neuves.

4) Recevant moins de commandes, le manufacturier d’autos 
doit diminuer sa production. 11 a ainsi besoin de moins d’employé-e-s 
et il procède à de nouvelles mises à pied. Voilà pourquoi les mines 
de fer de la Côte Nord, la Iron Ore Company, Québec Cartier et 
les mines Wabush ont annoncé en janvier 1981 de nombreuses 
mises à pied. Puisque le nombre de voitures fabriquées va baisser, 
la compagnie risque de perdre des profits. Il faut compenser en 
diminuant les coûts de production, c.-à-d. en produisant plus d’au
tos plus vite avec le moins de monde possible. La compagnie 
achète alors de nouvelles machines, qui vont causer d’autres mises 
à pied. Celles-ci aggravent la surproduction qui, elle, augmentera 
le chômage.

On pourrait dire au sujet des autos le contraire de ce que dit 
Hygrade pour ses saucisses : « Plus de gens chôment parce 
qu’elles se vendent moins. Elles se vendent moins parce que plus 
de gens chôment. Ça finit plus ! »



IV QU’EST-CE QU’ON 
VEUT AVOIR?

LES REVENDICATIONS 
DU MAC

Comme nous venons de le voir, les compaonies n’ont pas intérêt à 
diminuer le chômage. De fait, celui-ci est resté très élevé depuis 1975, 
ainsi que l’indique le tableau ci-contre. Pourtant les lois modifiant le ré
gime d’assurance-chômage sont devenues plus dures à partir de 1975. 
C’est pourquoi des organisations de sans-travail ont été créées et se sont 
développées. Elles ont exigé des améliorations aux lois sociales, notam
ment à la loi de l’assurance-chômage. À partir de la page 20, le MAC 
propose une série de changements à lâ loi de l’assurance-chômage.

Mais le gouvernement fédéral n’acceptera ces améliorations que si la 
population le force à tenir compte des besoins des sans-travail. Comme le 
Parlement préfère couper le plus de sans-travail possible, pour subven
tionner les compagnies et augmenter les salaires des députés, plutôt qu’ai
der les plus défavorisé-e-s, il faut un mouvement de sans-travail, de travail
leurs et de travailleuses déterminé-e-s à continuer et augmenter la pres
sion sur le gouvernement fédéral. Nous devons nous mettre ensemble et 
organiser des actions comme des assemblées publiques, des manifesta
tions, des occupations, pour donner du poids à nos demandes.

Car ce ne sont pas seulement les personnes qui reçoivent des chè
ques de chômage qui ont intérêt à se regrouper. L’ensemble des sans-tra
vail, les assistés sociaux et assistées sociales, les femmes à la maison, les 
accidenté-e-s du travail, les étudiant-e-s, les retraité-e-s, etc., ont besoin 
d’une aide sociale augmentée et sans restrictions, comme celle que le 
MAC demande. Les travailleurs et les travailleuses doivent.aussi partici
per à la lutte pour la réforme de la loi, car ils et elles peuvent tomber en 
chômage un jour ou l’autre. Les réformes que nous proposons font en 
sorte que toute personne privée de travail recevra de l’aide sociale.

TAUX DE CHÔMAGE AU QUEBEC

ii3".

1974 75 76 77 78 79 80 81*

N.B. : Le taux 6e chômage officiel ne tient compte que 
des prestataires de l'assurance-chômage et se 
situe bien en-dessous du nombre réel des sans 
travail.

* Pour les quatre premiers mois seule
ment.
Source : Statistiques Canada.



D’aiDeurs, ce manifeste sert en même temps à présenter ces ré
formes et à rallier tout le monde qui veut agir pour les obtenir. Qu’il soit 
bien entendu que la discussion sur ces revendications demeure ouverte. 
Celles-ci représentent l’opinion des membres du MAC, telles qu’expri
mées de août 1980 à l’hiver 1981. Les débats à venir et l’expérience à 
acquérir feront certainement évoluer nofre analyse et nos demandes.

A. POUR UN MEILLEUR RÉGIME 
D’ASSURANCE-CHÔMAGE

21

1) Nous revendiquons l’abolition du délai de 
carence et des retards administratifs.

La loi impose aux chômeuses et chômeurs une période d’attente de 
deux semaines sans revenu avant de les rendre éligibles aux prestations. 
Cette période s’appelle le délai de carence et nous voulons qu’elle soit 
rémunérée.

De plus, le ou la prestataire doit attendre au moins 5 semaines, mais 
parfois jusqu’à 10 semaines — et même plus dans certains cas — avant de 
recevoir un premier chèque d’assurance-chômage. Ces retards sont cau
sés par le fonctionnement bureaucratique de la Cornmission de l’Emploi 
et de l’Immigration. Les fameux ordinateurs de la CEI qui devaient, aux 
dires du Fédéral, surveiller nos « tricheries » et accélérer les procédures 
administratives, ne font en réalité qu’amener plus d’erreurs et de délais. 
Ces retards ont pour effet de nous inciter à garder un emploi inacceptable 
pour éviter de passer deux ou trois mois sans revenu. C’est pourquoi 
nous voulons que les prestations soient versées dès que la personne se 
retrouve sans travail.

deçrt>t/7z.
ATimjp^sB:

2) Nous revendiquons l’abolition des 
conditions d’admissibilité.

Pour accorder le droit aux prestations, la loi exige de 10 à 20 se
maines de travail accumulées pendant l’année précédant la demande de 
chômage. Les gens dont, on exige le plus de semaines de travail sont les 
personnes qui arrivent sur le marché du travail ou qui y reviennent après 
un an d’absence, c’est-à-dire surtout des femmes, des jeunes et des nou
veaux et nouvelles immigrant-e-s^

Nous voulons mettre fin aux conditions qui privent les sans-travau 
de leurs prestations. Une personne sans emploi a besoin d’aide, qu’elle ait 
travaillé ou non pendant l’année précédente. Toutes les catégories de 
sans-travail ont beson d’un revenu décent pour vivre avec une certaine 
sécurité. Les femmes ont particulièrement besoin d’un tel revenu, car les 
16,67 % d’entre elles vivent sous le seuil de la pauvreté.
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Les sans-travail doivent recevoir de l’aide sociale tant qu’ils et elles 
n’ont pas trouvé un emploi. Qu’une personne soit sur l’assurance-chô- 
mage, sur le bien-être social, sur les prêts et bourses aux étudiant-e-s, sur 
les prestations aux accidenté-e-s du travail ou aux femmes en congé de 
maternité, elle ne doit plus être coupée. La Commission de l’Emploi et de 
l’Immigration n’est pas la seule visée par les revendications du Mouve
ment Action-Chômage, mais aussi le Bien-être social, le Commission de la 
Santé et de la Sécurité au travail (l’ancienne C.A.T.) et la Commission des 
Normes de Travail, etc. Nous devons obtenir que les gouvernements 
d’Ottawa et de Québec arrêtent de se renvoyer la balle pour enfin s’occu
per de la population des sans-travail.

3) Nous revendiquons l’abolition du 
maximum de 50 semaines de prestations.
Le nombre de semaines où nous retirons du chômage varie en pro

portion du nombre de semaines travaillées et selon le taux de chômage 
régional. Personne ne peut retirer du chômage pendant plus de 50 se
maines, mais il est fréquent d’en recevoir moins longtemps que cela. Nous 
voulons que les prestations ne se terminent que lorsque la personne peut 
compter sur un autre revenu pour vivre.

Employment and 
Immigration Canada

Emploi et
Immigration Canada
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Cest par ce petit message amical que l’ordinateur nous avise que la CEI nous coupe les 
vivres...

4) Nous revendiquons l’augmentation et 
l’indexation des prestations.

Le montant des prestations est égal à 60 % du salaire brut gagné 
pendant les 20 dernières semaines de travail. Ce montant était en 
moyenne de 110,00$ par semaine en 1979®. Ce revenu est nettement 
inférieur au seuil de pauvreté déterminé par le Sénat canadien, soit 
110,00 $ pour une personne seule et 265,00 $ pour deux adultes et deux 
enfants Nous voulons que le montant des prestations soit au moins égal 
au seuil de pauvreté déterminé par le Sénat canadien, plus un montant 
additionnel pour chaque personne à charge. Les prestations doivent être 
indexées mensuellement au coût de la vie, tel que déterminé par l’indice 
des prix à la consommation.
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5) Nous revendiquons Tabolition des 
exclusions et des contrôles de la CEI.

La Commission de l’Emploi et de l’Immigration exerce un contrôle 
sévère des prestations. Elle convoque les prestataires à des entrevues qui 
ressemblent à des contrôles policiers. Elle exige de certain-e-s presta
taires qu’ils ou elles se présentent à heure fixe pour remplir leurs cartes 
d’assurance-chômage. Elle commande aux prestataires d’effectuer des re
cherches d’emplois, même si ses propres statistiques démontrent que les 
emplois vacants sont très rares.

De plus, un,-e employé-è qui quitte volontairement son emploi ou qui 
est congédié-e pour inconduite est exclu-e des prestations pendant une 
période qui atteint généralement six semaines. Sans le dire, la CEI oblige 
les prestataires à accepter des emplois au salaire minimum et elle impose 
aux .prestataires de rechercher du travail dans d’autres domaines que leur 
sp)écialisation.

Les prestataires qui ne répondent pas aux exigences de la CEI se 
voient couper leurs prestations. Or celles-ci font partie de nos droits ; elles 
ne doivent être ni arrêtées ni suspendues, car elles représentent le seul 
revenu des chômeuses et chômeurs.

6) Nous revendiquons l’abolition des 
coupures de prestations aux malades et aux

retraité-e-s.
La loi permet aux prestataires atteint-e-s de maladie ou de blessures 

de retirer un maximum de 15 semaines de prestations, si certaines condi
tions restrictives sont respectées. Nous voulons que les prestations 
soient versées même si la personne n’est pas en mesure de travailler, 
quelle qu’en soit la raison (maladie, blessure, invalidité, retraite, etc.). 
Que la CEI cesse de nous rendre la vie difficile au moment ou nous avons 
besoin d’argent pour nous soigner!

7) Nous revendiquons Tabolition des 
conditions d’élibigilité aux prestations de

maternité.
La loi actuelle impose beaucoup d’obligations aux femmes enceintes 

avant de leur donner le droit de recevoir des prestations de maternité, de 
sorte que peu de femmes reçoivent les 15 semaines de prestations pré
vues par la loi. Par exemple, la femme enceinte doit avoir travaillé ou reçu 
du chômage pendant 10 semaines comprises entre la 30e et la 50e se
maine avant la date présumée de l’accouchement ; en même temps, elle 
doit avoir accumulé 20 semaines de travail pendant l’année ! De toutes les 
conditions « spéciales » pour recevoir des prestations, celles sur la mater
nité sont, les plus strictes. Les femmes sont victimes de discrimination et 
pénalisées en étant exclues d’un régime pourtant établi spécialement pour 
elles.
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8) Nous revendiquons des congés de 
maternité de 20 semaines à plein salaire et 

des congés parentaux.
Cela fait seulement depuis 1971, que les femmes ont droit à un congé 

de maternité payé par l’assurance-chômage. C’est par des pressions nom
breuses et répétées que les femmes sont parvenues à faire reconnaître 
partiellement leur droit d’avoir des enfants même quand elles travaillent à 
l’extérieur de la maison. Nous voulons que ces congés de maternité du
rent 20 semaines pour toutes les mères et non plus seulement 15 se
maines pour une minorité de femmes.

Nous demandons aussi aux deux gouvernements d’admettre que le 
fait d’avoir un-e enfant est au moins aussi utile à la société que le fait 
d’occuper un emploi. Par conséquent, nous exigeons que l’assurance- 
chômage verse à la mère 100 % de son salaire pendant son congé de 
maternité.

• C’est dans l’optique d’une réforme globale du régime de l’assurance- 
chômage que nous voulons que le gouvernement, plutôt que l’employeur, 
paie le salaire de la mère en congé. Il est sûr qu’actuellement, il peut 
sembler préférable de faire payer l’employeur, au lieu de « tomber » sur le 
chômage avec tous les problèmes que ça pose. Mais si la loi de l’assu
rance-chômage cessait de couper les sans-travail et se mettait à les aider, 
il ne serait plus désavantageux que ce soit le gouvernement qui paie les 
prestations de maternité. De toute façon, c’est l’employeur qui devra 
contribuer davantage aux revenus du gouvernement pour financer l’aide 
sociale.

B. POUR LE DROIT AU TRAVAIL

Nous ne pouvons pas nous limiter à revendiquer des compensations 
aux personnes victimes de chômage ni à accorder des prestations à un 
nombre plus élevé de sans-travail, car cela ne change pas l’économie de la 
société. La course aux profits continuera à augmenter le taux réel de 
chômage. La situation des sans-travail ne peut s’améliorer que si l’accès 
au marché du travail devient moins difficile. Tout le monde doit avoir le 
droit de travailler dans des conditions et à un salaire convenables. C’est le 
sens de ce deuxième volet de revendications présenté par le Mouvement 
Action-Chômage.
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l)Nous revendiquons que 
Fassurance-chômage et l’aide sociale soient 

financées en totalité par les patrons.
Actuellement, les travailleuses et les travailleurs contribuent au ré

gime d’assurance-chômage par les retenues prélevées sur leurs chèques 
de paie. Le budget fédéral de novembre 1980 augmente même les contri
butions des employé-e-s et des employeurs. Nous sommes tanné-e-s de 
financer notre propre chômage et de payer les salaires des fonctionnaires 
qui nous coupent !

Ces revendications augmenteront les coûts des programmes sociaux 
des gouvernements fédéral et québécois. Mais les gouvernements ont de 
l’argent en masse pour être capables d’aider la population. Le problème 
est que présentement, ils préfèrent subventionner les compagnies, ache
ter des avions de guerre comme le F-18, se payer des augmentations de 
salaire et nous voter des lois-matraques qui interdisent les grèves et cou
pent le Bien-être social.

Par exemple, le gouvernement du Québec a donné 200 millions de 
dollars à l’International Telegraph et Telephone (ITT) pour son usine de 
pâtes et papier sur la Côte Nord. Puis, à peine deux ans après son ouver
ture, ITT a fermé cette usine et elle est partie avec la subvention.

Autre exemple : le gouvernement fédéral a diffusé, au coût d’un mil
lion, une publicité « anti-fraudeurs » qui laisse croire que les sans-travail 
volent et paressent. Nous avons pourtant vu (à la p. 13) que 99,6 % des 
sommes versées en prestations de, chômage n’ont pas fait l’objet de 
fausses déclarations. Ces campagnes de publicité ont permis de priver de 
prestations un plus grand nombre de sans-travail, car le gouvernement 
prétendait vouloir éliminer là fraude et se justifiait ainsi pour adopter les 
lois C-27 et C-14. L’argent qu’a coûté cette publicité aurait été plus utile 
s’il avait servi à améliorer l’assurance-chômage ou à diminuer le chômage.

Si le gouvernement répartissait autrement son budget et s’il taxait 
davantage les compagnies, il pourrait mieux financer les programmes so
ciaux. Nous voulons que seuls les responsables du chômage paient les 
prestations, aux sans-travail.

2) Nous revendiquons l’abolition des mises à
pied.

À cette fin, nous demandons que les préavis de licenciement soient 
donnés plus tôt. Ainsi, les travailleurs et les travailleuses qui perdent leur 
emploi ont plus de temps pour s’en trouver un autre. Nous exigeons des 
allocations de fin d’emploi qui soient substantielles : le patron va y penser 
deux fois avant de procéder à des mises à pied qui lui coûteront plus cher.

Le plus important demeure toutefois de briser l’isolement des travail
leurs et des travailleuses licencié-e-s. Dans trop de syndicats, les statuts et 
règlements stipulent qu’un-e employé e congédié e cesse d’être membre
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du syndicat. Cela ne permet pas aux sans-travail de défendre efficace
ment leurs droits. Nous incitons les syndiqué-e-s à modifier s’il y a lieu 
leurs statuts et à intervenir au besoin pour que leur syndicat se préoccupe 
davantage des travailleurs et des travailleuses mis-e-s à pied.

Les employé-e-s d’une même manufacture, d’un même bureau doi
vent développer leur solidarité envers leurs camarades congédié-e-s. Ainsi 
peuvent s’amorcer des luttes communes aux travailleurs et travailleuses, 
chômeurs et chômeuses. En se mobilisant contre les licenciements, les 
milieux de travail se préoccupent plus du chômage et ils comprennent 
que ce n’est pas un problème individuel, mais social.

3) Nous revendiquons une diminution des 
heures de travail sans perte de salaire.

La réduction des heures de travail, sans baisse de salaire, peut main
tenir et même augmenter le nombre d’emplois. Prenons par exemple, 
un-e employé-e qui gagne 5 $ de l’heure et qui fait 200,00 $ pour une se
maine de 40 heures, soit 5 jours de 8 heures. Sans diminuer son salaire 
hebdomadaire, elle ou il pourrait travailler 32 heures par semaine, en 4 
jours de 8 heures.

Si une entreprise appliquait ce système à 100 employé-e-s, cela crée
rait 25 nouveaux emplois. De plus, ces employé-e-s mèneront une vie plus 
agréable, grâce à leurs trois journées de congé par semaine. Un jour de 
moins à voyager pour aller et revenir de travailler, une journée de plus à 
passer avec sa famille, ses ami-e-s.
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4) Nous revendiquons l’abolition des heures 
supplémentaires.

Comme les emplois sont mal rémunérés, les travailleurs et les travail
leuses doivent souvent accepter de faire des heures supplémentaires, 
pour arriver à joindre les deux bouts. Ce n’est pas de gaieté de coeur 
qu’ils et elles travaillent jusqu’à 10, 12 et même 16 heures par jour. Les 
heures supplémentaires sont accomplies pendant nos heures de repos, de 
loisir, de vie familiale ou, pour les femmes surtout, en plus du travail à la 
maison. Comme nous sommes plus fatigué-e-s pendant ces heures, nous 
évitons les efforts en prenant plus de risques. Il en résulte des accidents 
de travail plus nombreux. Nous nous écoeurons encore plus de notre job.

Même si elles peuvent nous dépanner temporairement, les heures 
supplémentaires ne constituent pas un bon moyen d’augmenter notre sa
laire. Elles font plutôt l’affaire des patrons, qui peuvent se permettre d’en
gager le moins d’employé-e-s possible, car ils savent que nous absorbe
rons les surcroîts de travail.

Quand nous acceptons des heures supplémentaires, nous augmen
tons 1e nombre de sans-travail dans notre catégorie d’emploi. Or, plus il y 
a de chômage dans notre secteur, plus l’employeur peut se permettre de 
se passer de nous et de nous refuser par conséquent des augmentations 
de salaire. Les heures supplémentaires nuisent à notre salaire régulier. 
Avec le temps, on devient obligé-e de faire encore plus d’heures supplé
mentaires pour garder le même niveau de vie.

On est bien mieux de se mettre tous et toutes ensemble pour faire 
augmenter notre salaire dans la prochaine convention collective ou de 
fonder un syndicat, si on n’en a pas déjà un .Au travail ou sans travail, ça 
va toujours mieux de compter avec l’aide des autres pour s’en sortir.

5) Nous revendiquons l’abolition de la 
sous-traitance et de l’insécurité des temps

partiel.

Plusieurs compagnies font accomplir certains travaux en « sous-con
trats », au lieu de les confier à leurs propres employé-e-s. Certaines com
pagnies engagent pour une saison seulement et mettent à pied ensuite 
leurs ouvrièr-e-s, comme le fait par exemple l’industrie manufacturière 
pour les manteaux de fourrures, les maillots de bain, les sacs à main, etc., 
au lieu de répartir sa production sur l’année entière. Plusieurs employeurs 
préfèrent engager des travailleurs et des travailleuses à temps partiel, plu
tôt que d’offrir des postes à temps complet.
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Le travail à contrat, saisonnier ou-à temps partiel est très rentable 
pour les patrons, car il leur fait économiser des salaires. Un-e temps par
tiel à demi-temps ne gagne pas la moitié du salaire d’un-e temps complet. 
Un-e temps partiel est plus facile à licencier qu’un-e temps complet. Il ou 
elle n’a pas autant d’avantages sociaux qu’un-e temps complet, en matière 
de, congés ou d’assurances par exemple. La loi de l’assurance-chômage 
est particulièrement dure face à cette catégorie de travailleuses et de tra
vailleurs. Entre autres, elle exige d’eux et d’elles un nombre de semaines 
de travail supérieur aux employé-e-s à temps complet, pour leur donner le 
droit aux prestations.

Plusieurs travailleuses qui ont déjà plein d’ouvrage à la maison voient 
dans le travail à temps partiel une façon d’atténuer leur double journée de 
travail. Mais les emplois à temps partiel sont ceux où la surcharge de 
travail est la plus considérable. Par exemple, une secrétaire surnuméraire 
se retrouve souvent devant un bureau débordant de paperasse, alors que 
les secrétaires régulières en ont déjà assez avec leur journée ordinaire. 
Pour moins de la moitié du salaire, un-e temps partiel peut parfois accom
plir presque une charge à temps complet.

C’est pourquoi nous croyons qu’il est préférable de revendiquer le 
travail à temps complet plutôt qu^à temps partiel, dans la mesure où nous 
revendiquons également une diminution des heures de travail sans perte 
de salaire. Pour faciliter aux femmes l’accès au marché du travail, nous 
voulons aussi que les employé-e-s puissent prendre des congés à temps 
partiel d’un ou quelques jours par semaine. Les femmes pourront ainsi 
bénéficier à la fois d’une bonne sécurité d’emploi et travailler peu de jours 
par semaine, alors qu’actuellement elles doivent vivre dans l’insécurité 
pour travailler à temps partiel.
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7) Nous revendiquons un accès véritable à 
la syndicalisation.

6) Nous revendiquons un réseau de 
garderies à la grandeur du Québec.

Le droit au travail doit s’appliquer à l’ensemble de la population et en 
particulier aux femmes. Il faut par conséquent que la société s’occupe 
comme il faut des enfants pendant les heures de travail. Le Mouvement 
Action-Chômage favorise des garderies publiques, financées par le gou
vernement du Québec et contrôlées par les usagères et les usagers.

Pour augmenter leurs salaires, améliorer leurs conditions de travail et 
lutter contre les mises à pied, les travailleurs et les travailleuses doivent 
appliquer des moyens de pression quand leurs boss ne veulent plus rien 
savoir des discussions. Si les employé-e-s ne sont pas syndiqué-e-s, le 
patron peut mettre facilement à la porte qui il veut, de sorte que la pre
mière chose à faire est de fonder un syndicat. Le Code du travail interdit 
le congédiement de ceux et celles qui tentent d’organiser un syndicat. 
Toutefois, les employeurs utilisent plusieurs trucs pour contourner la loi. 
Par exemple, ils mettent à pied, soi-disant pour manque de travail, en 
essayant de se débarrasser des plus militant-e-s ; ils menacent de fermer la 
manufacture ou le bureau, pour faire peur au monde : ils convoquent des 
employé-e-s en entrevues individuelles, pour essayer de les intimider.

Pendant les mois qui s’écoulent après la signature des cartes de 
membres du syndicat et avant l’accréditation officielle du syndicat par le 
ministère du Travail, le patron peut essayer de diminuer le pourcentage 
des syndiqué-e-s en changeant la composition du personnel par des mises 
à pied, des engagements, des mutations, des changements de titres aux 
postes des cadres pour les faire compter comme employé-e-s, etc. Cer
tains employeurs font même des congédiements illégaux, car il faut telle
ment de temps au Tribunal du Travail pour rendre un jugement que la 
tentative de syndicalisation peut avoir échoué au moment de la réintégra
tion des employé-e-s ; cette procédure ne coûte aucune amende à la com
pagnie, à part le salaire des personnes réintégrées. Ce ne sont là que 
quelques exemples : les patrons engagent des avocats spécialisés en droit 
du travail, qui découvrent sans cesse de nouveaux moyens d’empêcher la 
création de syndicats. C’est pourquoi le MAC revendique la refonte du 
Code du travail pour permettre réellement de fonder des syndicats.
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LA LUTTE CONTINUE!

Le Mouvement Action-Chômage considère que les revendications 
pour le droit au travail sont inséparables de celles visant à réformer l’assu- 
rance-chômage et toute l’aide sociale. En effet, se retrouver sans travail, 
même avec des compensations meilleures que maintenant, n’est réjouis
sant pour personne. La propagande des gouvernements place les sans- 
travail dans une catégorie inférieure aux travailleuses et aux travailleurs. 
Une partie de la population se laisse influencer et va jusqu’à mépriser les 
chômeurs et chômeuses, disant que n’importe qui peut trouver du travail, 
à condition d’en chercher. Rien n’est plus faux ! Ces personnes s’en aper
çoivent quand c’est à leur tour de se trouver en chômage et le choc est 
très dur pour elles.

Car, si les sans-travail réussissent à se débarrasser de la honte et de 
la culpabilité que les gouvernements veulent leur faire éprouver, c’est 
alors le découragement qui les menace, à force de chercher sans succès 
un emploi convenable. C’est aussi l’insécurité : Vais-je recevoir du chô
mage ? Comment est-ce que je vais faire pour arriver avec une centaine 
de dollars par semaine? Qu’est-ce que je vais faire quand je n’aurai plus 
droit aux prestations?
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Souvent, on apprécie les deux premières semaines de « vacances » 
forcées, parce que la job était fatiguante. Mais ensuite, on se sent isolé-e, 
pogné-e dans la maison. Sortir? Ça coûte cher et nos économies, déjà 
maigres, fondent comme la glace dans le verre de fort à 3,00 $. Au moins, 
quand on travaillait, on rencontrait du monde, on pouvait jaser un peu 
pendant les « breaks » ou en sortant de la job.

Mais travailler, si on a eu la chance d’être celle ou celui que le patron 
a engagé-e parmi les centaines de candidat-e-s, c’est pas plus tentant que 
ça. C’est presque aussi dur d’arriver avec le salaire minimum qu’avec 
l’assurance-chômage. Quand bien mêrhe on gagne dans les 200,00 $ par 
semaine, la job n’est pas intéressante. On fait toujours les mêmes gestes 
monotones, on ne voit pas la fin de ce qu’on fait, on ne sait pas à qui ça va 
servir, mais on devine que les profits vont encore enrichir les grosses 
p)Oches !

Nos revendications pour le droit au travail ne signifient pas que 
nous voulons travailler à n’importe quel salaire ni à n’importe quel risque. 
Aucune personne ne doit être forcée de travailler, sinon il y aura toujours 
un patron pour nous obliger à accepter un emploi sous-payé ou dange
reux. Le droit au travail implique le droit de rester sans travail, si on le 
désire ou si aucun emploi convenable n’est disponible.

La lutte pour le droit au travail et pour la réforme de l’assurance-chô- 
mage se continue dans chacune de nos actions quotidiennes. Quand nous 
harcelons les fonctionnaires de la Commission de l’Emploi et de l’Immigra
tion ou du Bien-être social pour obtenir nos chèques, quand nous mani
festons devant une manufacture ou une usine pour garder ou améliorer 
nos emplois, nous combattons à la fois pour nous-mêmes et pour les 
autres. Les sans-travail ont surtout affaire aux fonctionnaires des gouver
nements du Canada et du Québec, alors que les travailleuses et les tra
vailleurs affrontent principalement les propriétaires et les patrons des 
compagnies. Mais il est si fréquent de se retrouver sans travail et les gou
vernements sont tellement au service des compagnies qu’il est clair que 
l’ensemble des travailleurs et des travailleuses, avec ou sans emploi, mè
nent une même lutte.
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Nos actions deviennent de plus en plus nombreuses et notre unité 
s’accroît. Par exemple, en avril 1980, le Conseil central de Montréal 
(CSN) a pris l’initiative de convoquer les syndicats et les groupes popu
laires de Montréal à un Sommet populaire. 11 s’agit d’un lieu de rencontre 
pour travailleuses et travailleurs, avec ou sans emploi, afin d’améliorer la 
qualité de notre vie, au travail comme à la maison. Des comités de travail, 
formés de représentant-e-s de groupes populaires et de syndicats, élabo
rent présentement des revendications communes et préparent un 
deuxième Sommet populaire, prévu pour février 1982.

Les revendications du MAC remettent en question la société actuelle 
qui, au lieu de répondre aux besoins de l’ensemble de la population, satis
fait seulement les caprices d’une petite minorité. Pourquoi est-ce que ce 
ne sont pas les premiers et premières intéressé-e-s, les travailleurs et les 
travailleuses, avec ou sans emploi, qui prennent les décisions sur les su
jets qui les concernent ? Pourquoi n’avons-nous pas notre mot à dire sur 
la création d’emplois, les salaires, les horaires de travail et les autres 
conditions de travail, l’aide aux sans-emploi, la lutte contre le sexisme, les 
garderies, etc.? À quand une société en notre contrôle?

Plus que jamais, la lutte continue !

Le Mouvement Action-Chômage 
de Montréal

NOTES :
' Opération-chômage, Sherbrooke, printemps 1978, en collabo
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n° 3, printemps 1979, p. 113.

2 Journal des Débats, séance de 8 heures.
3 Appauvrir les travailleurs. Pour qui? Pourquoi?, CSN,
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