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Souveraineté La Solution inc.
Mot du Président

La baisse du taux de chômage

Le taux de chômage a baissé au Québec, mais
il ne faut se réjouir trop vite.  Regardons de
plus prêt ce pourcentage que notre
conquérants nous jette aux oreilles, est-ce de
la musique pour nous endormir?

Les travailleurs et travailleuses du Québec
paient plus de $2.25 du cent brut à titre de
cotisation pour le chômage envoyé au fédéral,
en plus $1.25 du cent brut de la masse

salariale de la part de votre employeur envoyé au fédéral, pour un total de $3.50.  Exemple: si
vous avez un salaire brut de $600.00, soit 6 fois 100 X $2.25 (votre cotisation) = 6 X $2.25; plus
la part de votre employeur 6 X $1.25 = $7.50.  Pour un total de $21.00 de cotisation au chômage
pour une semaine de 40 heures.

Où le bas blesse, c’est que pour être éligible aux prestations de chômage, il vous faut avoir les
heures requises.  Donc 7.5% de chômage dans la région, c’est plus de 750 heures.  Si vous ne
vous vous qualifiez pas au chômage, les heures de travail que vous avez effectuées à raison de 40
heures par semaines qui égalent plus de 18 semaines et un total de cotisations au chômage de
plus de $378.00 qui reste dans les coffres du fédéral.

Un autre règlement du chômage, imposé par notre conquérant (fédéral), les heures travaillées
sont bonnes pour un an à leurs dates d’anniversaire, si vous faites des heures supplémentaires
pour vous rendre éligibles, soyez certains qu’elles sont supérieures ou égales aux heures déjà
faites, car les agents du chômage font leurs calculs du taux des prestations basées sur les 10 ou 20
dernières semaines travaillées.  Une personne qui n’a pas droit au chômage, va sur l’aide sociale,
payée par tous les contribuables, et l’argent des cotisations au chômage envoyé au fédéral sert à
d’autres fins.

Les personnes qui prennent leur retraite et qui ont cotisé toute leurs vies et sans avoir reçu du
chômage, auraient droit à un an de prestations, soit 52 semaines mais la réalité est toute autre. 
Ces gens reçoivent plutôt 42 semaines.  Poser ces questions, c’est votre droit.
- Combien de temps à 52 semaines ou moins?
- Ces semaines sont rémunérées à combien?
- Est-ce que les semaines de chômage vont chevaucher la pension de vieillesse, et est-ce que je     
    vais recevoir les deux à la fois? 
- Est-ce que le chômage est imposable et calculé comme un revenu?

Nous les québécois (ses), nous ne pouvons pas nous attendre à d’autre chose que des cadeaux
empoisonnés venant du fédéral.  Comme dit l’adage: “On n'est jamais mieux servi que par
soi-même ”.  Souveraineté c’est la solution.


