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Bref historique de la déchéance
de l’assurance-emploi
Avant la mise en place de la pré-

sente réforme de l’assurance-emploi,
trois réformes successives ont
contribué à la baisse ou la stagnation
des salaires, à la détérioration des
conditions de travail, de même que
poussé des chômeurs vers l’exil ou
vers l’assistance sociale. Dès 1990, la
loi C-21 des conservateurs de Brian
Mulroney a exclu plus de 130 000
travailleurs de l’assurance-chômage,
dont 44 000, au Québec. C’est à la
même époque que le gouvernement
a cessé de verser sa part de finance-
ment (environ le tiers du total) à la
caisse de ladite assurance. Elle est
depuis lors, entièrement financée
par les travailleurs et les employeurs.
En 1993, le pourcentage du salaire
versé par l’assurance-chômage passe
de 60% à 57% et en 1994, de 57%
à 55%. À partir de 1996, sous les
libéraux de Jean Chrétien, qui
avaient ouvertement critiqué la
réforme des conservateurs, l’État
exige désormais plus du double du
temps de travail pour être admissi-
ble à des prestations, ce qui pénalise
fortement ceux qui occupent des
emplois à statut précaire : à temps
partiel, sur appel, saisonniers,
contractuels, etc. Ils en profitent
aussi pour changer le nom de cette
institution, ce sera maintenant l’as-
surance-emploi (A. E). C’est aussi là
que la caisse de l’assurance-emploi
commence à générer de très gros
surplus que le gouvernement s’em-
presse de détourner et d’utiliser à
des fins autres qu’au versement de

prestations aux chômeurs. C’est un
Stephen Harper indigné par les agis-
sements des libéraux qui fit la pro-
messe (teintée d’électoralisme ?) de
créer un compte séparé de celui de
l’État pour la caisse de l’assurance-
emploi. Le but était d’empêcher
quiconque de mettre le grappin sur
l’argent provenant des cotisations
des travailleurs à l’A.E. Une fois au
pouvoir et afin de remplir sa pro-
messe, le gouvernement conserva-
teur décide de mettre sur pied
l’Office de financement de l’assu-
rance-emploi. Quelques mois plus
tard et quelques manœuvres comp-
tables très « créatives » plus tard, les
conservateurs abolissent (rétroacti-
vement) l’Office. Selon Pierre Céré,
porte-parole du Conseil national
des chômeurs et chômeuses,
« l’Office sera resté une coquille vide
et ce que ça veut dire, c’est qu’ils (les
conservateurs) vont avoir les mains
libres pour s’approprier les surplus ».
Alors, comme les libéraux l’ont fait
avant, le gouvernement de Stephen
Harper a lui aussi profité et profitera
encore des surplus de la caisse de l’as-
surance-emploi qui, en passant,
étaient estimés à presque 60 mil-
liards de dollars en 2009. Au fil des
ans, ces surplus seraient devenus la
deuxième plus grande source de
financement du gouvernement pro-
venant des particuliers après l’impôt.

Exode forcé?
Une des graves conséquences aux

mesures draconiennes de la réforme
entrée en vigueur le 6 janvier der-
nier sera un exode «massif » des
régions, surtout celles qui dépen-
dent presque essentiellement d’in-
dustries saisonnières comme la

pêche, le tourisme, la foresterie, etc.
Alors, à part les surplus alléchants de
la caisse de l’A-E (qui rappelons-le,
est entièrement financée par les tra-
vailleurs et les employeurs) qu’est-ce
qui pousse les conservateurs à
implanter cette réforme brutale?
Selon plusieurs analystes, ce serait
entre autres pour envoyer le plus de
gens possible travailler à l’extraction
du pétrole et du gaz dans l’Ouest, là
où les besoins en main-d’œuvre ne
cessent de croître.

Vengeance, quotas et autres abus
possibles
Ça ne serait pas de la fabulation

que de prétendre que les conserva-
teurs veulent se venger en implan-
tant cette réforme. Après avoir
superposé la carte électorale du
Canada (scrutin de 2011) sur celle
des points chauds du travail saison-
nier, Chantal Hébert constate qu’à
quelques très rares exceptions près,
les endroits les plus durement frap-
pés par la réforme conservatrice sont
situés en territoire occupé par les
partis d’opposition, et ce, partout au
Canada (article paru dans Le Devoir
du 11 février 2013). Sur les quotas
de coupes imposés à l’assurance-
emploi, Le Devoir (1er février) a
recueilli les confidences d’un
employé des « services d’intégrité» de
Service Canada : « la mesure d’éva-
luation de notre travail, c’est l’argent
que l’on fait économiser au gouver-
nement ». «On nous deman de
40000$ (de coupures) par mois par
enquêteur, ce qui veut dire qu’on
doit pénaliser bien des prestataires
d’assurance-emploi et en disqualifier
beaucoup pour atteindre cet objectif
». Faut-il encore rappeler que le gou-

vernement ne met pas d’argent dans
l’assurance-emploi! Les propos de ce
fonctionnaire sont appuyés par un
document provenant de la Division
Ouest de Service Canada. Dans ce
dossier, il est important de souligner
un des effets les plus pervers qui
pourrait résulter de cette réforme :

elle ne comporte vraisemblablement
aucune mesure pour empêcher les
abus qui pourraient être commis par
certains employeurs. En effet, il sera
très facile de profiter de la situation
pour (encore) revoir les salaires à la
baisse pour tous les travailleurs
notamment les travailleurs contrac-
tuels. À la suite de l’implantation de
cette réforme, on peut facilement
imaginer l’avènement d’une grave
crise sociale et économique.
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies
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À qui profite l’assurance-emploi?

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Vice-président de l’Assemblée nationale

2899 boul. du Curé-Labelle
Bureau 102 A
Prévost  J0R 1T0
Téléphone: 450 224-1676
Télécopieur: 450 224-8834
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com
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