
RASSEMBLEMENT
à l’occasion des audiences de la 

Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi

MERCREDI 2 OCTOBRE 2013
de 12 h à 13 h

devant l’hôtel Holiday Inn Select, 99, rue Viger Ouest / métro Place d’Armes

À Montréal comme partout ailleurs, la réforme conservatrice de l’assurance-
emploi frappe durement les travailleurs et travailleuses.

g Elle oblige les prestataires à accepter n’importe quel emploi sans égard à
leur formation, leur expérience et leurs intérêts ;

g Elle force les chômeurs et chômeuses à accepter des emplois sous-payés
à plus d’une heure de leur domicile ;

g Elle accentue la stigmatisation, la surveillance et le contrôle des
 personnes sans-emploi ;

g Elle restreint l’accès à la justice par la création d’un nouveau tribunal
moins accessible et transparent ;

g Elle crée une pression à la baisse sur les salaires et conditions de travail
de l’ensemble des travailleurs et travailleuses.

À l’occasion de la tenue des audiences publiques de la commission nationale
d’examen coprésidée par Gilles Duceppe et Rita Dionne-Marsolais, la
 Coalition montréalaise contre la réforme de l’assurance-emploi vous invite
à un rassemblement pour exiger le rétablissement d’un régime universel et
accessible. La lutte contre le saccage de l’assurance-emploi n’est pas terminée !
Nous sommes déterminéEs à faire payer le prix au gouvernement Harper pour
ses attaques contre le monde du travail.

Rendez-vous le mercredi 2 octobre de 12 h à 13 h
devant l’hôtel Holiday Inn Select, 99, rue Viger Ouest / métro Place d’Armes

La Coalition montréalaise contre la réforme de l’assurance-emploi est composée du Conseil
central du Montréal métropolitain (CSN), du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain,
de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), du Syndicat de la fonction publique et
parapublique du Québec (SFPQ), du Syndicat des professionnelles et professionnels
du gouvernement du Québec (SPGQ), de la Fédération interprofessionnelle de la santé du
 Québec (FIQ), de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des
 services sociaux (APTS), de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS),
de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal (FAE), du Syndicat de l’enseignement
de la région de Laval (FAE), du Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal (FAE),
du Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île (FAE), du Syndicat des professionnelles
et professionnels du milieu de l’éducation de Montréal (CSQ), de l’Association pour une
 solidarité syndicale étudiante (ASSÉ), de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ),
de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), de la Table régionale des
 organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP de Montréal), du Comité chômage
de l’Est de Montréal (MASSE), du Comité chômage de Montréal (CNC), du Mouvement
 Action-Chômage de Montréal (MASSE) et de l’organisme Au bas de l’échelle.
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