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LA COALITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE
(COCDMO)
La Coalition regroupe treize réseaux nationaux qui rejoignent près de 1000
organisations québécoises œuvrant dans un des volets liés au développement de la
main-d’œuvre, soit l’insertion et l’intégration en emploi, la formation et l’éducation, le
développement local et communautaire et la défense des droits. Ces organisations
travaillent quotidiennement pour accompagner vers l’emploi des individus trop souvent
laissés en marge du développement économique et social. Plusieurs sont ancrées dans
leur milieu depuis plus de 25 ans et constituent des acteurs majeurs au chapitre du
développement de la main-d’œuvre québécoise, notamment en offrant une expertise
précieuse et spécifique d’intervention auprès des clientèles plus démunies. La Coalition
est membre de la Commission des partenaires du marché du travail, où trois sièges
sont attribués au milieu communautaire.
Unis autour de l’importance de « développer sans exclure », les membres de la
COCDMO n’ont de cesse de valoriser et faire émerger le potentiel socioéconomique
des personnes en démarche d’insertion et de prôner la mise en place de politiques,
services et mesures garants d’une société inclusive et participative.
C’est pourquoi la COCDMO est préoccupée par les modifications importantes
apportées au régime d’assurance-emploi au courant de l’année 2012. Ces
modifications auront un impact certain, voire majeur, auprès de personnes déjà sousreprésentées sur le marché du travail et faisant appel aux organismes communautaires
du Québec en développement de la main-d’œuvre. Ceux-ci sont en première ligne,
accompagnant, soutenant et guidant les personnes prestataires de l’assurance-emploi
dans leurs démarches de retour en emploi ou de requalification professionnelle par la
formation.
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SOMMAIRE DU MÉMOIRE
Les appréhensions de la COCDMO quant aux impacts des changements à l’assuranceemploi sont de trois ordres :
1. Concernant les problématiques et enjeux nouveaux qui seront vécus par les
bénéficiaires de nos services auxquels devront s’adapter les intervenants :
a. Ancrage dans la précarité et perte du rôle de l’emploi pour sortir de la pauvreté :
le passage à l’emploi dans le cas d’emplois dévalorisés ou précaires ne sera
plus le garant d’un effet positif sur les personnes.
b. Le parcours professionnel des personnes va se trouver parsemé de nouvelles
embûches; la réforme favorisant un développement professionnel vers le bas
avec des périodes délicates à justifier auprès des employeurs.
c. C’est une mesure contre-productive, car en plus de subir une baisse de revenu,
les nouveaux employés ne pourront plus mettre à profit leur savoir-faire et leur
intérêt pour tel ou tel domaine d’emploi. Le dynamisme économique de la
société y perd également.
2. Concernant la capacité des organismes communautaires à offrir une qualité de service
optimale :
a. L’apparition de nouvelles difficultés pour les personnes à risque ou précarisées
rendra le travail des organismes communautaires en développement de la maind’œuvre plus lourd, plus difficile pour amener les personnes vers un emploi de
qualité, sans que rien soit prévu pour y faire face.
b. Il devrait y avoir une augmentation des appels aux services publics d’emplois,
surtout les mesures longues, pour se soustraire aux obligations d’emploi (donc
une diminution de l’efficacité des mesures en raison de « fausses
participations »). Les personnes ayant le plus besoin de ces services vont se
trouver désavantagées et les cibles à atteindre plus difficiles pour les
organismes.
c. On prévoit une augmentation du nombre de travailleurs pauvres inscrits soit à
l’aide sociale, soit non inscrits (« sans chèque »), et qui nécessiteront des
services des organismes communautaires pour développer un projet de carrière
et se sortir de la pauvreté. Ce sont des besoins additionnels qui devront être pris
en compte, en particulier dans le cadre du non-renouvellement de l’Entente sur
le marché du travail (EMT) et son remplacement par la Subvention canadienne
pour l’emploi.
3. Concernant l’impact sur le développement local, notamment dans les régions
connaissant une forte proportion d’emplois saisonniers :
a. Il y a un risque que les jeunes travailleurs saisonniers se détournent de ces
secteurs en optant pour de possibles modifications de choix de carrière, ou
même quittent ces régions.
b. Au-delà de ce constat, on pourrait assister à une pression à la baisse des
salaires dans certains secteurs d’activités en raison d’une main-d’œuvre
« obligée ».
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Les préoccupations des membres de la COCDMO en lien avec les impacts anticipés de
la réforme de l’assurance-emploi sont de trois ordres :
1. Les problématiques et enjeux auxquels seront confrontés les bénéficiaires de
nos services dans leur parcours vers l’emploi, déjà parsemé de multiples
obstacles.
2. Les organismes communautaires dans leur capacité à offrir une qualité de
service optimale, puisque la réforme risque de conduire les personnes éloignées
du marché du travail à utiliser ces services d’une façon différente et dans des
proportions différentes.
3. L’impact sur le développement local, notamment dans les régions connaissant
une forte proportion d’emplois saisonniers.

1. IMPACTS MAJEURS SUR LES PERSONNES
ANCRAGE DANS LA PRÉCARISATION ET PERTE DU STATUT DE L’EMPLOI
COMME VECTEUR DE SORTIE DE LA PAUVRETÉ
La répartition des personnes prestataires de l’assurance-emploi en trois catégories aura
sûrement pour effet de nuire aux personnes qui sont souvent les moins favorisées,
cumulant des emplois aux conditions de travail précaires, des emplois de courte durée
ou saisonniers. La couverture du régime, en constante diminution depuis les réformes
des années 1990, a pour l’ensemble des chômeurs atteint un plancher de 40 % de taux
de couverture en avril 2013. De plus, selon le Rapport de contrôle et d’évaluation de
l'assurance-emploi 2012 produit par Ressources humaines et développement des
compétences Canada, près de 30 % des personnes ayant reçu des prestations avaient
épuisé leurs prestations sans retrouver un emploi, avec les conséquences que l’on
devine. Il s’agit d’un élément qui risque par ailleurs de se dégrader davantage, vu la fin
du programme des cinq semaines de prestations supplémentaires pour les régions à
fort taux de chômage en 2012. Ainsi, par l’obligation d’accepter des emplois aux
conditions inférieures, la réforme de l’assurance-emploi inscrit donc les personnes les
plus défavorisées sur le plan de l’emploi dans un cercle vicieux dont il risque d’être très
difficile de sortir. De plus, il importe de souligner que globalement, parmi les emplois
nouvellement créés, la proportion d’emplois précaires va en augmentant, ce qui risque
d’aggraver le phénomène.
D’autre part, si des possibilités existent pour les personnes de contester leur situation
quant aux prestations reçues par l’assurance-emploi, l'abolition des mécanismes
d'appel et leur remplacement par un Tribunal de la sécurité sociale décourageront
malheureusement les contestations et priveront d'autant plus les sans-emploi de leurs
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droits. De fait, les personnes les plus marginalisées par rapport au travail sont
également celles qui généralement ont le plus de difficultés à effectuer ce genre de
démarches administratives. Nous sommes donc devant un risque de précarisation
amplifié pour les prestataires fréquents, sachant que le Québec comptait pour 40 %
des demandes de ces prestataires au Canada pour 2010-2011. La situation des
femmes prestataires est particulièrement critique, ainsi que le démontre l’avis du
Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre (CCF, 2013) et les
travaux de la professeure Ruth Rose de l’UQAM/IREF :
•

•
•
•
•
•

« […] les femmes ont plus souvent que les hommes des emplois temporaires ou
occasionnels : restauration et hébergement, commerce de détail, transformation
alimentaire, vêtement, textile..
Déjà, davantage de femmes sont exclues du régime ou reçoivent des prestations faibles
à cause de la discrimination à l’égard des personnes travaillant à temps partiel.
Avec la règle de 70 %, ce sont surtout des femmes qui risquent de se faire acculées au
salaire minimum.
Dans les régions ressources, il y a moins d’emplois alternatifs disponibles pour les
femmes.
Moins de femmes ont accès à une voiture pour se déplacer.
Dans les emplois traditionnellement masculins (ex. : construction), les femmes sont les
premières mises à la porte » (Rose, 2013)

La situation difficile des personnes marginalisée en matière d’emploi risque donc d’être
accentuée par la réforme. Or, en plus de soutenir financièrement les personnes sans
emploi de manière temporaire, l’assurance-emploi est utilisée, particulièrement au
Québec, comme une politique d’activation des personnes vers l’emploi.
« Ces politiques interviennent directement, par la voie des interventions individualisées, des
incitatifs, des sanctions et des conditions, dans les choix et les comportements quotidiens des
individus. À la différence des prestations d’argent seules, elles ont comme but la production
d’effets spécifiques sur les attitudes et les conduites, par exemple, relativement au travail, à
l’autonomie et aux responsabilités familiales. Elles ciblent, entre autres, des groupes de la
population déjà considérés comme vulnérables sur le plan de la santé, soit les prestataires de
longue durée, les personnes plus âgées mais en bas de l’âge de la retraite, les mères seules, les
personnes handicapées ou avec une santé mentale fragile, les immigrants, etc. Il s‘agit alors de
politiques, de programmes et de mesures qui interviennent dans l’intimité de la vie quotidienne
des personnes vulnérables, afin d’altérer non seulement les circonstances de leur vie mais aussi,
leurs façons de voir, de penser et d’agir. Le potentiel pour ces politiques d’altérer la santé
physique, psychologique et sociale est donc particulièrement fort et, selon notre
hypothèse, dépendra largement du “design” des programmes, de leurs modes de
gouvernance, des conditions de leurs mises en œuvre et de la relation d’aide établie
pendant les interventions, pour ne pas mentionner leur capacité de sortir les personnes de
la pauvreté. » (White, 2011)

On peut donc supposer que la réforme du programme d’assurance-emploi aura des
impacts majeurs sur la santé physique et psychologique des personnes. Enfin, cet
ancrage dans la précarité ajoutera à la complexité des interventions des organismes
communautaires en développement de la main d’œuvre, alors que ceux-ci font déjà
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face, depuis plusieurs années, à un alourdissement des problématiques vécues par
leurs clientèles.

ATTEINTES GRAVES
PERSONNES

AU

DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL

DES

En ce qui a trait aux impacts de la réforme sur les personnes, on se doit d’envisager le
fait qu’en inscrivant les personnes les plus à risque dans un cycle d’enchaînement
d’emplois précaires, l’application de la réforme risque fortement d’augmenter la
proportion de travailleurs et travailleuses pauvres, cumulant des emplois temporaires et
souvent précaires. Ces personnes, bien que n’étant admissibles ni à l’aide de dernier
recours ni à l’assurance-emploi, nécessiteront pourtant des services des organismes
communautaires pour développer un projet professionnel afin de se sortir du cycle de la
pauvreté. Or, aucun soutien financier particulier n’est prévu de la part du gouvernement
fédéral pour faire face à cette problématique.
Cet ancrage dans la précarité va donc rendre encore plus ardues, pour les personnes
concernées, les possibilités et leurs capacités de s’investir dans un projet professionnel
à long terme et ainsi réaliser leur plein potentiel, au bénéfice également du marché de
l’emploi. Pour illustrer cette analyse, il faut ici rappeler que la réforme force les
chômeurs et chômeuses à accepter des emplois moins rémunérés et qui répondent au
niveau de compétences des personnes (avec, au besoin, une formation en cours
d’emploi). Il faut d’ailleurs ici mentionner que les prétentions du gouvernement affirmant
que cette réforme va accentuer l’adéquation formation des personnes/emplois
disponibles ne sont pas validées par aucune donnée sérieuse. Il s’agit plus précisément
de la problématique suivante : alors que plus de 52 % des postes à combler dans les
prochaines années seront des emplois qualifiés, en 2012, seulement 25 % des
personnes au chômage avaient déjà occupé un emploi de ce niveau. Si des pénuries de
main-d'œuvre existent, elles sont cantonnées à des secteurs spécifiques et spécialisés,
sur de courtes durées (Lefebvre, Simonova et Wang, 2012). Il y a certes un manque de
formation de la main-d’oeuvre au Québec, qui demande une intervention sérieuse,
déterminée et surtout concertée; la réforme du régime d’assurance-emploi sans parler
de l’intempestive « subvention canadienne pour l’emploi » ne représente absolument
pas une réponse appropriée.
La réforme s’attaque aux personnes plutôt qu’aux causes structurelles du chômage, en
détériorant la situation socioéconomique de travailleurs et travailleuses qui sont pour la
plupart déjà prisonniers d’un cycle de précarité et de vulnérabilité. Au lieu de s’attaquer
aux conditions de travail précaires qui ont cours dans plusieurs secteurs et dont les
travailleurs et travailleuses font les frais, le gouvernement fédéral s’en prend plutôt à
leur capacité d’améliorer leur sort en leur refusant la possibilité d’accéder à l’emploi le
plus profitable pour eux.
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La réforme issue du cabinet de la ministre Finley est censée « faire en sorte qu’il sera
toujours financièrement plus intéressant pour eux d’accepter tout emploi convenable. »
Pourtant, les organismes de défense des personnes prestataires de l’assurance-emploi
(MASSE, notamment) ont parfaitement démontré que pour un grand nombre de
personnes, la réforme risque de conduire à une perte de revenus et un possible
ancrage dans la précarité. Sans compter le fait que la définition retenue par le
gouvernement fédéral d’un « emploi convenable » n’est pas gage d’une sortie de la
pauvreté, bien au contraire!
Pour les personnes prestataires, surtout les prestataires fréquents, qui auront vu leur
cheminement professionnel carrément interrompu en raison d’un emploi obligatoire
moins rémunéré et ne leur permettant pas le développement optimum de leurs
compétences, la sortie de cette situation va être difficile : comment justifier dans un CV
un parcours professionnel vers le bas, avec des expériences pertinentes qui ne sont
pas les plus récentes en raison des emplois dévalorisés qu’il a fallu accepter?
De ce fait, le travail des organismes communautaires en développement de la maind’œuvre risque d’être beaucoup plus important, afin d’amener les personnes vers un
emploi de qualité.

2. IMPACTS SUR L’INTERVENTION DES ORGANISMES ET LES SERVICES
PUBLICS D’EMPLOIS
En plus des possibles situations difficiles pour une bonne partie de leur clientèle,
l’intervention des organismes en développement de la main d’œuvre sera affectée par
la réforme de l’assurance-emploi sous d’autres aspects.
Ainsi, on peut déjà envisager, de la part des personnes touchées, une augmentation
significative des appels aux services publics d’emplois, visant surtout une demande de
recours aux mesures de plus longue durée, et ce, afin de se soustraire aux obligations
qui leur sont imposées (« fausses participations »). Les fausses participations dont il est
ici question réfèrent, par exemple, à la possibilité qu’auront les bénéficiaires de
l’assurance-emploi de se soustraire à l’obligation d’intégrer un emploi en s’inscrivant à
un programme de recherche d’emploi. Cela pourrait donc conduire les organismes
communautaires à atteindre avec plus de difficultés leurs cibles de placement, en
raison du manque de motivation des « faux participants » et également en raison de la
baisse de qualité du service, pour les autres participants et participantes à desservir.
Inévitablement, on risque donc que les personnes ayant le plus besoin des services
publics d’emplois (faiblement qualifiées, à risque de chômage prolongé) se trouvent
désavantagées, car confrontées à l’augmentation des « fausses participations ».
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3. IMPACTS SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
On peut envisager que les changements apportés par la réforme de l’assurance-emploi
devraient avoir des impacts importants dans les régions du Québec où se trouve la
majorité des prestataires fréquents de l’assurance-emploi en raison des emplois
saisonniers. Les entreprises de l’économie saisonnière pourraient alors avoir du mal à
pourvoir leurs postes vacants, alors même que l’objectif de la loi est le contraire. En
effet, il y a un risque que les jeunes travailleurs saisonniers se détournent de ces
secteurs en optant pour de possibles modifications de choix de carrière, ou même
quittent ces régions. Au-delà de ce constat, on risque d’assister à une pression à la
baisse des salaires dans certains secteurs en raison d’une main-d’œuvre « obligé ».
Pour autant, il ne faut pas croire que ces régions seront les seules touchées. Les
grandes villes comme Québec et Montréal vont aussi être concernées en raison de la
saisonnalité de certains secteurs de leur économie. Il s’agit par exemple des domaines
des arts et de la culture, de la construction, de l’enseignement ou encore du tourisme.

RECOMMANDATIONS AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
-

-

-

-

Que le gouvernement du Québec s’assure de maintenir, au-delà de la présente
commission nationale d’examen et en lien avec ses partenaires du monde des
affaires, de l’emploi et du développement de la main-d’œuvre, une vigie serrée
sur les effets potentiels de la réforme de l’assurance-emploi. La Commission
des partenaires du marché du travail, en partenariat avec l’Institut de la
statistique du Québec, pourrait être l’outil approprié pour ce faire.
Que le gouvernement du Québec annonce dès que possible des mesures visant
à compenser l’effet néfaste des changements de l’assurance-emploi sur les
personnes et les milieux, dans la foulée de la stratégie « Tous pour l’emploi ».
Que le gouvernement du Québec défende et bonifie l’actuel système de
formation de la main-d’œuvre, nonobstant les intentions du gouvernement
fédéral.
Que le gouvernement du Québec, advenant une fin de non-recevoir du
gouvernement fédéral quant à une bonification réelle du régime d’assuranceemploi, obtienne le mandat de procéder au rapatriement du régime, avec pleine
compensation, au palier provincial.
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CONCLUSION
La réforme de l’assurance-emploi arrive dans un contexte particulier pour le marché du
travail québécois. En plus des défis connus, soulignons le renouvellement de l’Entente
sur le marché du travail (EMT) qui doit s’effectuer début 2014. En considérant le fait que
l’EMT joue un rôle prépondérant dans l’intégration en emploi des personnes non
admissibles à l’assurance-emploi (50 % des chômeurs et chômeuses au Québec et
40 % de la clientèle d’Emploi-Québec) et les moins qualifiées, les enjeux sont d’autant
accrus, par la réforme de l’assurance-emploi, puisque leur nombre devrait augmenter.
Les intentions du gouvernement fédéral quant à cette entente peuvent être déduites de
la nouvelle Subvention canadienne pour l’emploi, annoncée sans consultation préalable
par le discours du budget de mars 2013. Cette nouvelle façon d’agir sur la formation
des personnes en milieu de travail est unanimement décriée par l’ensemble des
partenaires du marché du travail et il est à craindre que la volonté fédérale soit
appliquée, encore une fois sans discernement ni prise en compte des besoins des
personnes sans emploi.
Or, l’utilisation plus grande des services publics d’emplois par les prestataires et les
personnes non admissibles devrait augmenter ainsi la pression sur la disponibilité des
services à l’ensemble des personnes sans emploi et aux travailleurs et travailleuses
faiblement qualifiés, à risque de chômage prolongé et ce, sans compter le risque
important de disparition du caractère volontaire de la participation à différentes
mesures, qui est pourtant gage, dans le modèle québécois actuel, de taux de réussite
fort probants.
En conclusion, à la lumière de l’information dont nous disposons à l’heure actuelle et
dans le contexte du renouvellement de l’EMT, la réforme de l’assurance-emploi risque
de toucher les personnes desservies par le secteur communautaire du développement
de la main-d’œuvre sur plusieurs aspects, peut-être dans certains cas de façon
sérieuse, sans qu’il soit possible, aujourd’hui, d’évaluer précisément ces impacts en
l’absence de transparence du côté du gouvernement fédéral.
Rappelons l’essentiel de nos préoccupations :
•
•

•

•

Remise en question du degré de validité de la notion de droit au travail;
Précarisation et marginalisation des personnes sous-représentées ou à risque
d’être exclues du marché du travail;
Augmentation des travailleurs et travailleuses pauvres qui ne sont inscrits ni à
l’aide de dernier recours, ni à l’assurance-emploi et qui pourtant nécessiteront
des services des organismes communautaires pour développer un projet
professionnel pour se sortir de la pauvreté;
Apparition de « fausses participations » aux services proposés par les
organismes communautaires et contraintes qui en découlent (baisse de qualité
des services pour les personnes mobilisées, difficultés probables pour maintenir
l’atteinte des cibles, etc.);
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•

•

Questionnements sur un ajustement aux nouvelles réalités à venir du
financement du secteur communautaire provenant du fédéral (EMT) et du
provincial : besoins financiers additionnels liés à une plus grande utilisation des
services publics d’emplois à prévoir, que ce soit par les personnes inscrites à
l’assurance-emploi, à l’aide de dernier recours ou non-inscrites, mais aussi pour
faire face aux besoins liés à l’augmentation des travailleurs et travailleuses
pauvres;
Diminution des moyens d’intervention à la disposition des organismes
communautaires en développement de la main-d’œuvre pour atteindre leurs
cibles et donc offrir des services adéquats à leur clientèle et adaptés aux réalités
et aux exigences du marché du travail.
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