Le 31 janvier 2013

À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DU SCFP-QUÉBEC

OBJET :

RÉFORME DE L’ASSURANCE EMPLOI

Consœurs, confrères,
Comme vous le savez, le gouvernement Harper a instauré, sans consultation, une réforme majeure de
l’assurance emploi. Celle-ci crée des catégories de chômeurs : les « bons » chômeurs, ou travailleurs
de longue date, et les « mauvais » chômeurs, ou prestataires fréquents. Ces derniers seront tenus
d’accepter un emploi rémunéré à 70 % du salaire précédent, faute de quoi leurs prestations seront
coupées. Le gouvernement a été plus « généreux » avec les « bons » chômeurs : ceux-ci devront
accepter un emploi rémunéré à 90 % du salaire antérieur.
Un nombre étonnamment élevé de membres du SCFP seront touchés par cette réforme. C’est le cas
des travailleuses et travailleurs saisonniers et cycliques des secteurs municipal et universitaire, des
brigadières et brigadiers scolaires, etc.
Le Bureau de la FTQ du 28 janvier dernier a discuté de l’importance de ce dossier pour tous les
affiliés. Conséquemment, nous vous invitons à vous joindre en grand nombre à tous les affiliés de la
FTQ pour d’importantes marches prévues le 23 février à travers le Québec. Le SCFP y
participera sous sa propre bannière. La logistique de ces marches sera assurée par la FTQConstruction, qui s’est portée volontaire. Nous devons dénoncer cette réforme de toutes nos forces et
faire reculer le gouvernement Harper. Les détails vous seront communiqués sous peu.
Veuillez accepter, Confrères, Consoeurs, nos salutations distinguées.

Lucie Levasseur
Présidente du SCFP-Québec

MANIFESTATION ASSURANCE EMPLOI
23 février 2013

Le départ pour toutes les régions est à 11 h.

MONTRÉAL
DÉPART :

200, boul. René‐Lévesque Ouest

ARRIVÉE :

Radio‐Canada (1400, boul. René‐Lévesque Est)

SHERBROOKE
DÉPART :

790, rue de la Rand à Sherbrooke

ARRIVÉE :

Radio‐Canada (1335, rue King Ouest)

SAGUENAY/LAC ST‐JEAN
DÉPART :

1299, rue des Champs‐Élysées à Chicoutimi

ARRIVÉE :

Radio‐Canada (500, rue des Saguenéens à Chicoutimi)

ROUYN
DÉPART :

201, rue du Terminus à Rouyn‐Noranda

ARRIVÉE :

RNC Média (380, avenue Murdoch à Rouyn‐Noranda)

RIMOUSKI
DÉPART :

Radio‐Canada (185, René‐Lepage Est à Rimouski)
**Les manifestants se déplaceront dans les rues avoisinantes pour revenir
devant Radio‐Canada**

OUTAOUAIS
Lieu de rassemblement pour la navette en autobus : aréna Robert‐Guertin (125, rue Carillon à
Gatineau, secteur Hull). Les gens doivent être présents à 9 h 30 afin de prendre place dans
l’autobus.

DÉPART :

Parlement d’Ottawa (111, rue Wellington à Ottawa)

ARRIVÉE :

Radio‐Canada (181, rue Queen à Ottawa)

CÔTE‐NORD
DÉPART :

WalMart (1005, boul. Laure à Sept‐Iles)

ARRIVÉE :

Radio‐Canada (350, rue Smith à Sept‐Iles)

DÉPART :

Hôtel la Caravelle (202, boul. Lasalle, Baie‐Comeau)

ARRIVÉE :

Radio‐Canada (319, boul. Lasalle, Baie‐Comeau)

DÉPART :

WalMart (630, rue Laflèche à Baie‐Comeau ‐‐ Hauterive)

ARRIVÉE :

Chez Greco (1257, rue Laflèche à Baie‐Comeau ‐‐ Hauterive)

MAURICIE / BOIS‐FRANCS
DÉPART :

Stade Fernand‐Bédard (boul. du Carmel à Trois‐Rivières)

ARRIVÉE :

Radio‐Canada (225, des Forges à Trois‐Rivières)

QUÉBEC
Lieu de rassemblement : 5000, boul. des Gradins à Québec. Les gens doivent être présents pour 10
h afin de prendre place dans l’autobus.
DÉPART :

1220, place Georges‐V Ouest à Québec

ARRIVÉE :

Radio‐Canada (888, rue Saint‐Jean à Québec)

