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Guillaume Deschênes-Thériault, président du comité contre les coupures de l’Assurance emploi pour le Grand-Moncton et Patrick
Colford, président de la Fédération des travailleuses et des travailleurs du Nouveau-Brunswick. Photo Marc-Samuel Larocque,
L’Étoile

C’est sûr que c’est
difficile, mais il faut
tout de même
continuer à pousser

Des groupes communautaires et syndicaux ont présenté une
déclaration commune, en début de semaine, afin de demander au
gouvernement canadien d’abolir la réforme de l’assurance-emploi et
d’améliorer le système. Trois autres conférences similaires ont eu lieu
à Charlottetown, Montréal et Toronto.

Un total de 80 signatures ont été recueillies pour l’ensemble du
Canada, dont 17 proviennent du Nouveau-Brunswick.

Tous à l’unisson
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pour ne pas perdre
espoir.

Lors de la conférence, le président du comité contre les coupures de
l’assurance-emploi pour le Grand Moncton, Guillaume Deschênes-
Thériault, soutient que les associations disent non à
l’appauvrissement des travailleuses et travailleurs et à la détérioration
des conditions de travail.

Ils veulent également obtenir des réformes de l’assurance-emploi qui
sont avantageuses pour les travailleuses et les travailleurs.

Dans les derniers mois, des manifestations ont eu lieu afin de tenter de changer les choses concernant le
dossier de l’assurance-emploi.

Selon le président du comité, il ne faut pas baisser les bras, mais continuer de demander à ce que les
choses changent.

«C’est sûr que c’est difficile, mais il faut tout de même continuer à pousser pour ne pas perdre espoir,
explique-t-il. On veut continuer de dénoncer la situation pour que le monde n’oublie pas. Aussi, il faut
que les gens soient conscients qu’il y a eu beaucoup de modifications au régime.»

Jusqu’à présent, la réforme de l’assurance-emploi a eu des impacts négatifs sur plusieurs travailleuses et
travailleurs au Canada.

«Le pourcentage de personnes qui sont sur l’assurance-emploi au Nouveau-Brunswick a diminué
comparativement à l’année dernière, mais le taux de chômage est resté sensiblement le même.»

Questionné à savoir si les actions encourues jusqu’à présent ont porté leurs fruits, il déplore que les
paliers ne soient pas encore tous prêts à écouter le message des citoyens canadiens.

«Au niveau fédéral, nous ne sommes pas très écoutés, ils ne sont pas très ouverts à nous écouter. Par
contre, au niveau provincial, on va avoir des consultations pour faire des études d’impact. C’est quand
même bien, c’est mieux que rien, mais notre objectif est vraiment que la réforme soit abolie et que l’on
revoit le régime pour l’améliorer afin de mieux couvrir les travailleurs et les travailleuses.»

Des consultations auront bientôt lieu au Nouveau-Brunswick. Organisées par la province, ces rencontres
donneront la chance aux groupes d’agir à titre d’intervenant. De plus, un mémoire sera bientôt présenté
sur les impacts et les conséquences estimés de la réforme.

Parmi les groupes néo-brunswickois qui ont signé le document, on retrouve, entre autres, l’Association
des municipalités francophones, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s, la Coalition pour
l’Équité salariale, la Coalition du N.-B. contre les coupures à l’assurance-emploi et la Fédération des
travailleuses et travailleurs de la province.

Guillaume Deschênes-Thériault
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