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Le texte en français suit celui en anglais

September 1, 2022

TO: Local Union Presidents, Recording Secretaries and Staff

RE:  EI Benefit Cliff: Learn more and take action

Greetings,

On September 24, 2022, the last of the federal government’s Employment
Insurance (EI) temporary measures are set to expire. This includes the suspension
of the separation payment allocation, a universal 420 hour qualifying rule, and
allowing multiple jobholders to use all insured accumulated hours.

Unifor continues the fight to secure an inclusive, equitable and resilient EI program
for workers in Canada through our Build Better EI campaign. Before we get the job
done, it’s imperative that we take action together to call upon the federal
government to extend these critical EI temporary measures as a bridge to
permanent EI reform.

This government needs to hear from workers, just as they did from our local 195
members in Windsor during a recent Canadian Press interview, before they
continue down a path that leaves workers behind.

Unifor is proud to work alongside Justice for Workers in the campaign to Fix
EI. Join the campaign to stop the benefit cliff and Build Better EI, take action and
spread the word with members of your local union.

1. Sign the petition to Extend the EI temporary measures
2. Join the Canada-Wide Emergency Phone Action (online) on Wednesday,

September 7 – Register here
3. Sign up for the National Day of Action to Fix Employment Insurance on

Saturday, September 10 – Register here

Please continue to send Employment Insurance queries to National Representative
Erin Harrison. Sister Harrison is available via email: erin.harrison@unifor.org or cell
phone (416-523-0707).

Together we can create positive change for all workers in Canada.

1er septembre 2022

À : Présidentes et présidents, ainsi que secrétaires-archivistes de sections locales
et membres du personnel

OBJET : Déclin des protections d’assurance-emploi – Pour en savoir plus et agir

Bonjour,
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Bonjour,

Le 24 septembre 2022, les dernières mesures temporaires d’assurance-emploi du
gouvernement fédéral arriveront à échéance, notamment la suspension du calcul
de l’indemnité de départ, la règle d’admissibilité universelle de 420 heures et la
possibilité pour les employées et employés ayant plusieurs emplois d’utiliser le
cumul de leurs heures assurées.

Unifor continue de militer en faveur d’un régime d’assurance-emploi équitable,
inclusif et résilient au Canada au moyen de sa campagne sur l’assurance-emploi
Rebâtir en mieux. Avant d’atteindre cet objectif, nous devons absolument agir
ensemble afin d’exiger du gouvernement fédéral qu’il prolonge ces mesures
essentielles temporaires d’assurance-emploi afin de paver la voie vers une réforme
permanente de l’assurance-emploi.

Ce gouvernement doit être à l’écoute des travailleuses et travailleurs, comme il l’a
récemment fait avec les membres de notre section locale 195 à Windsor lors d’une
entrevue à la Presse canadienne, avant de s’engager trop loin dans un chemin qui
laisse loin derrière les intérêts des travailleuses et travailleurs.

Unifor est fier de collaborer avec Justice for Workers dans sa campagne
visant à corriger l’assurance-emploi. Participez à cette campagne visant à
freiner le déclin de protections et à bâtir un meilleur régime d’assurance-emploi, à
agir maintenant et à sensibiliser l’ensemble des membres de votre section locale à
cet enjeu important.

1. Signez la pétition pour appuyer la prolongation des mesures temporaires
d’assurance-emploi.

2. Participez au mouvement d’urgence téléphonique pancanadien (en ligne) le
mercredi 7 septembre – Inscrivez-vous ici.

3. Inscrivez-vous à la journée nationale de manifestation pour corriger le régime
d’assurance-emploi qui aura lieu le 10 septembre - Inscrivez-vous ici.

Veuillez continuer à envoyer vos questions au sujet de l’assurance-emploi à votre
représentante nationale Erin Harrison. Vous pouvez communiquer avec notre
consœur Erin Harrison par courriel à l’adresse erin.harrison@unifor.org ou par
téléphone au 416 523-0707 (tél. mobile).

Ensemble, nous pouvons changer les choses pour le mieux pour toutes les
travailleuses canadiennes et tous les travailleurs canadiens.

In Solidarity | En toute solidarité,

Lana Payne
National President | Présidente nationale
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