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Monsieur Stephen Harper,

Devant l’odieux de votre réforme de l’assurance-emploi, nous joignons nos voix à celles 
de milliers d’hommes et de femmes pour vous dire que Chez nous, c’est NON au saccage de 
l’assurance-emploi !

Parce que…
■  toute personne a droit à une protection de 

son revenu en cas de perte d’emploi;

■  l’assurance-emploi est fondamentalement 
un régime d’assurance qui doit offrir 
une protection aux travailleuses et aux 
travailleurs contre le risque de chômage;

■  le chômage est un phénomène social 
exigeant des solutions collectives;

■  personne n'est à l'abri du chômage;

■  avant même votre réforme, moins de une 
personne sans emploi sur deux avait droit à 
des prestations et elle en réduira davantage 
l’accès;

■  le droit à une protection en cas de chômage 
et celui à la liberté de choisir son travail 
sont des droits humains fondamentaux 
reconnus internationalement;

■  votre réforme véhicule le mythe que les 
chômeuses et les chômeurs ne veulent pas 
travailler et qu’ils abusent du régime, alors 
que moins de un sur trois épuise sa période 
de prestations;

■  rien ne démontre qu’une telle réforme est 
justifi ée ou nécessaire, et aucune étude 
d’impact n’a été effectuée;

■  depuis plus de 20 ans, le gouvernement 
fédéral n’a pas versé un sou dans le régime. 
Il est fi nancé exclusivement par les 
cotisations des salarié-es et des 
employeurs que vous n’avez jamais 
consultés;

■  les chômeuses et les chômeurs ont droit à 
un véritable accès à la justice pour contester 
les décisions qui leur sont défavorables;

■  la réforme met en péril l’occupation durable 
du territoire.

Nous unissons nos voix pour dire NON…
■  à l’obligation d’accepter n’importe quel 

emploi sans considération pour la 
formation, l’expérience et la volonté des 
personnes;

■  au déracinement des travailleuses et des 
travailleurs causé par l’obligation d’accepter 
des emplois éloignés de leurs proches;

■  à la dévitalisation des régions;

■  à l’appauvrissement des salarié-es et à la 
dégradation de leurs conditions de travail;

■  à l’obligation de quitter son emploi régulier 
parce qu’il est saisonnier;

■  à la discrimination envers les employé-es à 
statut précaire et à contrat;

■  à l’acharnement envers les travailleuses et 
les travailleurs des industries saisonnières;

■  à l’imposition de solutions individuelles 
plutôt que collectives au problème du 
chômage;

■  à un nouveau Tribunal de la sécurité sociale 
restreignant gravement l’accès à la justice;

■  à l’intimidation, à la stigmatisation, à la 
surveillance et au contrôle abusif des 
prestataires;

En somme, Monsieur le Premier Ministre, 
nous clamons haut et fort que :

Chez nous, c’est NON au saccage 
de l’assurance-emploi !

27 avril, grande manifestation nationale à Montréal
TRANSPORT GRATUIT ALLER–RETOUR. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ UNE DES ORGANISATIONS MEMBRES DE LA COALITION.


