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Une formation offerte dans les établissements d’enseignement

Parler syndicalisme à l’école
vision de l’action syndicale. Ainsi, l’objectif 
poursuivi par cet exercice d’éducation populaire 
est d’élargir notre adhésion de cette vision à 
ceux et celles qui auraient jusqu’à maintenant 
été désinformés sur notre mission et notre rôle.

L’intention n’est pas d’embellir la réalité ou de 
présenter un syndicalisme qui n’existe pas, mais 
plutôt de brosser un tableau du mouvement 
syndical, tel qu’il est, avec ses avantages et 
ses travers. La session Syndicalisme et société 
tente donc de présenter la photo actuelle 
du mouvement syndical en répondant aux 
questions et aux craintes des personnes qui 
en sont généralement éloignées. La structure 
de la session est simple : par une formule de 
questions-réponses, on amène les participantes 
et les participants à discuter ouvertement. On 
aborde des sujets aussi variés que les raisons 
de se syndiquer, les avantages normatifs et 
pécuniaires reliés à la syndicalisation et l’apport 
du mouvement syndical à la société.

(suite au bas de la page 7)
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O n se souviendra du projet de loi C-38, 
qualifié de projet de loi mammouth et 

adopté en juin dernier. Le gouvernement Harper 
y avait annoncé ses intentions de remodeler le 
système de l’assurance-chômage, en proposant 
toute une série de changements, notamment 
une nouvelle définition de l’emploi convenable.

Sous prétexte de faire des économies, alors 
que l’État fédéral ne contribue plus à la caisse 
de l’assurance-emploi depuis 1990, le gouverne-
ment conservateur s’en prend à l’ensemble des 
chômeuses et des chômeurs. Ainsi, depuis le 
6  janvier, dès la septième semaine de chômage, 
les travailleurs saisonniers ont l’obligation de 
se satisfaire d’un emploi à 70 % de leur salaire 
précédemment gagné. Il importe de préciser que 
le salaire de référence n’est pas celui du dernier 
emploi occupé ou le salaire le plus élevé; il s’agit 
plutôt du salaire de l’emploi occupé durant le 
plus grand nombre d’heures durant la période 
de référence (en général, ce sont les 52 semaines 
qui précèdent la période de prestations).

N’importe quelle jobine ?
Auparavant, lors d’une période de chômage, 
des règles protégeaient les travailleuses et les 
travailleurs afin qu’ils bénéficient d’un délai 
raisonnable pour trouver un emploi convenable. 
On définissait l’emploi convenable comme un 
emploi dans le même domaine d’activité, à un 
salaire et à des conditions comparables à l’emploi 
habituellement occupé.

Diane Dwyer : « En cette période de 
mondialisation effrénée et de concentration 
des médias aux mains de la droite à la saveur 
Harper, il est de plus en plus pressant que nous, 
le mouvement syndical, fassions entendre notre 
voix afin de contrer les préjugés véhiculés. Et 
prioritairement, nous devons sensibiliser et 
éduquer les jeunes à l’importance du rôle des 
syndicats dans la société. »

Le 19 décembre, la ministre des Ressources 
humaines et du Développement des compétences, 
Diane Finley, publiait le règlement redéfinissant 
les notions d’emploi convenable et de démarche 
raisonnable d’emploi. En plus de classer les 
prestataires selon leur historique de chômage, 
le règlement nous réservait quelques surprises... 
Outre le fait qu’il y a dorénavant trois classes de 
prestataires, soit les travailleurs de longue date, 
les chômeurs fréquents et les chômeurs occasion-
nels, certaines règles les précarisent davantage.

L’emploi convenable devient pour tous un 
emploi à un salaire moindre, à 90 %, 80 % ou 
70 % du salaire de référence, selon la catégorie 
et le nombre de semaines de prestations écou-
lées, et surtout, pas forcément dans le même 
domaine d’activité. Si un chômeur refuse un 
emploi jugé convenable, il perd son droit aux 
prestations. 

Pour les chômeurs fréquents, les travailleurs 
saisonniers notamment, l’emploi servant de 
référence est l’emploi occupé majoritairement 
pendant la période de référence. Durant les 
six premières semaines, le chômeur peut 
chercher ce même type d’emploi, mais à 80 % 
de sa rémunération précédente. Après six 
semaines de chômage, il doit accepter tout type 
d’emploi pour lequel il est qualifié, à 70 % de 
sa rémunération précédente. Cependant, si les 
dépenses encourues pour occuper cet emploi 
(frais de transport, frais de garde, etc.) font en 
sorte qu’une personne se retrouve en situation 

désavantageuse par rapport aux prestations 
d’assurance-emploi qu’elle reçoit, cet emploi 
ne sera pas jugé convenable. 

Pour les travailleurs de longue date et les 
prestataires occasionnels, on leur accorde 
18 semaines, dans le premier cas, et 6 semaines, 
dans le second, pour se trouver un même type 
d’emploi. Toutefois, le type d’emploi se réfère 
à toute occupation exercée dans la période de 
référence et pas nécessairement l’emploi géné-
ralement occupé. L’emploi convenable ne sera 
pas forcément l’emploi spécialisé, mais pourra 
être aussi le petit travail occupé à temps partiel.

Agir !
Ce n’est pas au chômage que le gouvernement 
souhaite s’attaquer, mais bien aux travailleuses 
et aux travailleurs. Il s’agit de la suite logique de 
l’idéologie des conservateurs. Au conseil central, 
nous allons tenir une rencontre pour discuter des 
impacts de cette réforme. Des soirées d’information 
des groupes de défense des chômeuses et des 
chômeurs auront également lieu dans des groupes 
membres du Mouvement autonome et solidaire 
des sans-emploi (MASSE). Les organisations 
syndicales du Québec, dont la CSN, réclament 
une commission parlementaire itinérante afin 
d’évaluer les impacts de ces changements sur 
l’économie. Des actions de mobilisation pour 
manifester notre opposition sont à venir; surveillez 
notre calendrier sur notre site.

Nathalie Belleau 
Conseillère syndicale

Patrick St-Pierre : « On entend souvent dire que 
les jeunes ne s’intéressent pas au syndicalisme. 
C’est faux. Plusieurs ignorent simplement ce 
que font les syndicats. Les jeunes que nous 
rencontrons lors des sessions de formation dans 
les écoles travaillent pour la plupart dans des 
emplois précaires ou s’apprêtent à entrer sur 
le marché du travail. Ces sessions démystifient 
le rôle des syndicats, et défont, au passage, 
quelques préjugés nourris par les médias. La 
réaction des jeunes est très positive. »

L’Unité a demandé à quelques-unes des personnes qui donnent cette formation ce qu’elles en pensent.

Linda Boisclair : « Cette session est très 
stimulante à donner parce que notre intervention 
est directe: elle vient en aide d’une façon très 
concrète à des personnes qui ont besoin de ces 
informations. Le matériel que nous remettons, 
notamment le texte de la Loi sur les normes du 
travail au Québec et le pense-bête produit par 
la CSN intitulé Quoi faire en cas d’accident, sert 
immédiatement à mieux s’orienter et à défendre 
ses droits sur le marché du travail. »

(suite de la page 6)
La population à laquelle on s’adresse 

est plurielle : personnes raccrocheuses, 
en francisation, jeunes et moins jeunes 
ayant décidé de refaire leurs classes, etc. Les 
participants nous motivent grandement, leur 
appréciation des plus favorables de la session 
et des échanges survenus faisant foi de la 
pertinence de notre présence auprès d’eux. 
Quelle joie de voir, entre le début et la fin de la 
séance, l’évolution des propos émis ! 

Invitation
Et pour finir, les professeur-es ne sont pas 
en reste : maintes fois nous ont-ils livré des 
félicitations sur la prestation fournie et les résultats 
obtenus. D’ailleurs, nous lançons un appel aux 
enseignantes et aux enseignants membres de la 
CSN de tous les établissements éducatifs, tant de 
niveau secondaire que collégial et universitaire : 
invitez-nous dans vos classes, le conseil central et 
le Service de syndicalisation pourront alors mettre 

à profit le document pédagogique spécialement 
préparé pour une session propre à la CSN. Nous 
vous demandons entre une heure et demie et 
deux heures, mais nous pourrions adapter le 
contenu de la session à une demi-journée, voire 
une journée entière. N’hésitez pas à me contacter !

Priscilla Bittar 
Conseillère syndicale 

priscilla.bittar@csn.qc.ca 
514 598-2008

E n 2009, le Conseil régional FTQ Montréal 
métropolitain contactait le conseil central 

afin qu’un partenariat s’établisse entre les 
deux organisations, afin d’offrir aux élèves 
de l’éducation des adultes de la Commission 
scolaire de Montréal une session de formation 
sur le syndicalisme. Le conseil central a réagi 
très favorablement à cette proposition de travail 
commun. 

En fait, pour la CSN et ses organismes 
affiliés, dont le conseil central, il importe de 
travailler activement à la conscientisation 
des communautés (jeunes, non-syndiqué-es, 
Québécois et Québécoises d’origines diverses, 
etc.) au mouvement syndical et à ses objectifs. 
Par ailleurs, les deux centrales ont signé un 
protocole de collaboration dans le cadre du Front 
commun dans les services publics, protocole où 
il est question d’un programme de sensibilisation 
visant à revaloriser le syndicalisme et à 
promouvoir la syndicalisation des travailleuses 

et des travailleurs non syndiqués. Cette session  
s’inscrit dans les objectifs de ce protocole.

On comprend que c’est avec grand 
enthousiasme que le conseil central s’est lancé 
dans cette belle entreprise, tout en s’associant 
le soutien financier et professionnel du Service 
de la syndicalisation de la CSN. 

La session  
Syndicalisme et société
Le but de cette session est de déboulonner 
certains mythes auprès de populations qui 
seront bientôt sur le marché du travail. Nous 
nous sommes attribué le rôle de rétablir les faits, 
souvent présentés de façon erronée par la plupart 
des médias et la droite en général, véhiculant 
le discours dominant dans un contexte où les 
syndicalistes ont peu la cote…

La défense des droits et l’engagement 
sociopolitique, dans l’intérêt tant des 
travailleuses et des travailleurs que de tous les 
membres de la société, sont au cœur de notre 

Assurance-emploi : redéfinition de la notion d’emploi convenable

L’élimination du chômage... 
par le travail forcé
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