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Élections ou budget : l’emploi ignoré
L’automne 2012, le premier d’un gouvernement minoritaire, a été fertile en débats, mais aussi, en scandales politiques de toutes sortes. Au
milieu de cette tourmente relative, il faut remarquer l’absence singulière de l’emploi et des enjeux de la lutte à la pauvreté dans la sphère publique. Certes, la situation de l’emploi, au Québec, se compare toujours
avantageusement à celle de l’Ontario et les dernières projections montrent que cette situation devrait se maintenir pour l’année 2013. Mais
la conjoncture économique américaine et la crise politico-financière européenne devraient nous inciter, collectivement, à maintenir notre engagement collectif envers des mesures de soutien à l’emploi et aux personnes ayant fait leurs preuves.
Jusqu’à présent, ce gouvernement a donné des signes encourageants, quant à sa volonté de maintenir, sinon d’améliorer, la concertation avec les partenaires du marché du travail. Le discours sur le
budget, déposé le 20 novembre dernier, contenait quelques annonces intéressantes, sans compter les éléments inclus dans la nouvelle « Charte de la langue française » concernant les services
d’employabilité destinés aux personnes immigrantes. Il reste à voir si la volonté gouvernementale
sera suivie d’effets réels, ce que les crédits budgétaires, déposés le 6 décembre, ne laissent pas
deviner. De surcroît, la récente « réforme » de l’assurance-emploi risque d’augmenter substantiellement les besoins des personnes sans emploi et des organismes œuvrant en employabilité. Que
le gouvernement n’ait pas prévu cette éventualité dans son plan budgétaire est très inquiétant.
Quelques mots sur les articles qui suivent
Alors que la situation économique continue d’être stable dans sa morosité, le discours alléguant une « pénurie de main-d’œuvre » continue d’être propagé et partagé sans que l’on
réfléchisse sérieusement au sens de ce concept et à la réalité qu’il décrit. Nous vous proposons donc un texte sur ce sujet, en plus d’un texte général qui présente le secteur communautaire de développement de la main-d’œuvre. Quant aux dossiers d’actualité, ils sont
également présents, avec un texte présentant la réforme de l’assurance-emploi, les réactions qu’elle suscite et les conséquences possibles pour les organismes et les personnes.
En conclusion, ce bulletin, le premier en près de trois ans, vise à combler le besoin d’information des membres, entre le rapport annuel, les mémoires spécifiques et l’Info-Courriel, à la parution plus fréquente. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires
sur ce véhicule d’information, que ce soit au plan de la facture graphique ou du contenu.
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Bonne lecture!

Pour en finir avec la pénurie de main-d’œuvre
Un texte de Benjamin Fischer

« Pénurie de main-d’œuvre », de quoi s’agit-il au juste?
La « pénurie de main-d’œuvre » inquiète. Le non-renouvellement des générations sur le marché
du travail au Québec et au Canada, en raison de départs à la retraite non compensés par les jeunes
entrants sur le marché du travail, serait la source principale de ce problème. Dans certains secteurs
d’emploi ou dans certaines régions, le défi des postes à combler est de plus en plus présent et devrait
s’accentuer, voire se généraliser, selon les spécialistes, dans les années à venir. Dès aujourd’hui,
les deux tiers (66 %) des employeurs canadiens affirment avoir de la difficulté à trouver les bonnes
personnes pour combler des emplois particuliers.1 Il a ainsi été prévu qu’il y aurait entre 2011 et
2015, 730 000 postes vacants au Québec, dont 70 % pour remplacer les départs à la retraite.2
Or, Emploi-Québec prévoit qu’en matière de volume, la main-d’œuvre devrait être au rendez-vous pour occuper les postes disponibles; il suffit de signaler à cet égard que le Québec comptait encore en octobre 2012 un taux de chômage de 7,7 %.3 Il ne s’agit donc pas
d’une « pénurie de main-d’œuvre », au sens où ce terme renvoie à un manque numérique
de main-d’œuvre disponible sur le marché du travail. Mais 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.4 Si des pénuries de main-d’œuvre existent, elles sont cantonnées à des secteurs spécifiques et spécialisés, sur de courtes durées.5
Une question bien évidente se pose alors : de quoi parle-t-on exactement lorsque l’on aborde
la question de la « pénurie de main-d’œuvre »? Il faut, pour une analyse qui tienne compte
de tous les paramètres et qui puisse apporter des réponses pertinentes, constater la coexistence de postes vacants et de personnes sans emploi. Il s’agit donc plus précisément d’une
inadéquation entre les postes disponibles et les qualifications reconnues des personnes sans
emploi. Ainsi, concernant les défis à relever au Canada et au Québec afin de pourvoir les postes
disponibles, nous ne parlerons pas de « pénurie de main-d’œuvre » pour décrire la situation, puisque cela renvoie à une fausse perception de la réalité. Et qui dit fausse perception
dit risque de formuler des réponses erronées pour faire face à la situation. Nous utiliserons
donc ici le terme « inadéquation postes disponibles/chômeurs » pour parler de la situation.
Mise en contexte
La question de la « pénurie de main-d’œuvre » est entre autres réfutée par l’économiste des TCA, le syndicat de l’automobile, de l’aéronautique et des transports.
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En effet, selon Jim Standford, le taux d’activité au pays a diminué depuis la crise de 2008, sans
retrouver son niveau d’avant. Selon lui, en plus du taux de chômage officiel, de nombreuses
personnes sans activité ont été sorties du comptage habituel, en plus des personnes travaillant
à temps partiel ou sans activité temporaire involontaire, souhaitant travailler à temps plein et
de façon permanente.
Pour aller plus loin, c’est également la question des départs à la retraite qui est contestée. En effet,
si les nouveaux retraités sont plus nombreux que les jeunes arrivants sur le marché du travail, il y a
numériquement moins de personnes disponibles pour travailler. Cependant, « comme il y a moins
de gens au travail, il y a aussi moins de revenus en circulation et, par conséquent, une baisse des
dépenses. Les entreprises produisent donc moins, de sorte que leurs besoins en main-d’œuvre
se trouvent réduits »6. Le non-renouvellement de la main d’œuvre sur le marché du travail n’est
donc pas nécessairement lié à une pénurie de main-d’œuvre. Cet aspect est particulièrement important. Il justifie très précisément l’impossibilité de parler d’un contexte de « pénurie de maind’œuvre » aujourd’hui au Canada et au Québec. Et cela est d’autant plus vrai dans le sens inverse:
si l’on pense que la problématique actuelle est numérique, et non pas un déficit d’adéquation, on
pourrait penser que l’immigration (qui possède par ailleurs de nombreux intérêts) serait une solution évidente au problème. Or, si la l’offre de main d’œuvre augmente ainsi par l’immigration,
la demande également (de nouveaux services à mettre en place pour répondre aux besoins créés
par cette nouvelle main-d’œuvre, etc.). Le taux d’emploi ne varie ainsi que de façon marginale.7
Par ailleurs, le Québec et le Canada ne sont pas seuls à s’inquiéter des difficultés des employeurs à recruter pour les postes disponibles. En Europe, comme au Japon, cette problématique est également constatée. Même les pays dits en voie de développement (Tunisie)8
et les nouvelles puissances comme l’Inde et la Chine commencent à souffrir également des
difficultés à trouver une main-d’œuvre compétente9. Ainsi, si le même constat est présent à
l’échelle de la planète, il apparaît urgent de voir comment utiliser les compétences de l’ensemble de la population disponible au Québec et au Canada, en particulier celles des personnes
éloignées d’un marché du travail au sein duquel elles souhaitent pourtant trouver leur place.
Enfin, il faut tenir compte du fait que nous sommes dans un marché du travail qui change
de plus en plus vite avec également la faible fréquentation de certains programmes de formation: il apparait donc inévitable, dès à présent et à l’avenir, que certains secteurs puissent
manquer temporairement de main-d’œuvre : car il y a toujours un délai dans la formation des
personnes, en particulier des jeunes, pour que ceux-ci soient adéquatement outillés pour les
emplois en demande. En d’autres termes, il apparaît impossible d’ajuster aussi rapidement qu’on
le souhaiterait l’adéquation entre les besoins des employeurs et la main-d’œuvre disponible.
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Comment interpréter cette inadéquation entre les personnes sans emploi et les postes disponibles?
Deux lectures sont possibles sur les difficultés des entreprises à recruter :
1. On estime qu’il s’agit d’une véritable « pénurie de main-d’œuvre », essentiellement due
au non-renouvellement des générations. On adopte alors en ce sens une forme de fatalisme qui conduit à dire qu’il faut trouver des solutions quantitatives pour contrer cette
pénurie : allongement des heures de travail, de la participation des travailleurs de plus de
55 ans au marché du travail, obligations d’accepter certains types d’emplois à une distance
plus grande du domicile, etc. Bref, ce sont aux individus de payer le prix du manque de
main-d’œuvre, avec une diminution des programmes d’assurance et d’assistance et un accès
au travail qui n’est plus nécessairement synonyme de mieux-être ou de sortie de la pauvreté10. Dans un tel contexte, les personnes les plus qualifiées restent avantagées par des
améliorations des conditions de travail de la part des employeurs voulant être plus attractifs.
2. On estime qu’il n’y a pas ici de fatalité, qu’on ne peut en ce sens parler de pénurie de
main-d’œuvre, qu’il s’agit avant tout d’un problème d’organisation du marché du travail,
et que tous les acteurs font partie de la solution. Il faut alors s’engager dans des solutions
durables et ambitieuses pour que les employeurs comme les personnes désireuses de travailler ressortent gagnants. Les pistes de solution peuvent toucher aux enjeux suivants :
• Favoriser l’accès au marché du travail des catégories sous-employées : minorités
visibles, jeunes, travailleurs d’expérience et femmes, au minimum;
• Investir dans la lutte au décrochage scolaire et à l’analphabétisme, particulièrement en ce qui concerne la prévention, pour s’assurer d’augmenter la part de la
population suffisamment qualifiée pour s’insérer dans le marché du travail actuel et
à venir;
• Favoriser la formation informelle et formelle à tous les niveaux, le développement
et la reconnaissance des compétences – notamment les compétences transversales
pour faire face aux évolutions du marché du travail — pour tous et en particulier
pour les personnes éloignées du marché du travail ou en déficit de diplomation et de
littératie;
• Mettre en place des mesures conduisant les employeurs investir dans la formation
continue en emploi et à l’embauche des nouveaux employés.
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Enfin, il est important d’intégrer le fait que le
Québec et le Canada ne font pas face à une pénurie de la main-d’œuvre, mais bien à une inadéquation entre les postes offerts et la maind’œuvre disponible. Inadéquation, qui, si rien
n’est fait, pourrait prendre de plus en plus d’importance et pénaliser durement le marché du
travail du pays. Ce constat est important, car
il conditionne les réponses apportées pour trouver une solution à la situation.
Or, des réponses non adaptées, comme peut l’être la loi C-38 du gouvernement fédéral — qui n’a certes pas pour ambition de traiter la totalité du problème — risquent d’amplifier ou de créer plus de nouveaux problèmes qu’elles devraient en résoudre : amplification d’un marché du travail à deux vitesses, avec d’un côté des travailleurs qualifiés
aux conditions privilégiées, et d’un autre des personnes précarisées et durablement éloignées du marché du travail, aux taux d’analphabétisme et de diplomation inquiétants.
Des pistes de solutions durables existent, où chaque acteur fait partie de la solution, afin de
resserrer l’écart d’adéquation entre la main-d’œuvre disponible et les emplois offerts, dans
une logique avant tout qualitative, d’organisation et d’investissement sur le long terme. La
prise de conscience de cet aspect nous permettra de contribuer à bâtir une société plus inclusive, et donc plus forte, plus compétente et qualifiée pour faire face aux défis à venir.
Références
1: Pénurie critique de travailleurs qualifiés au Canada
2: Le marché du travail et l’emploi par industrie au Québec 2011-2015
3: Bulletin sur le marché du travail au Québec, volume 28 , numéro 9, septembre 2012
4: Emploi-Québec, Direction générale adjointe de la planification du marché du travail, Les modifications annoncées à l’assuranceemploi : éléments de réflexions. 2012
5: Pénuries de main-d’oeuvre dans les métiers spécialisés – Les meilleures estimations?
6: 5 idées reçues sur l’emploi
7: Le mythe de l’immigration
8: La Tunisie en panne de main-d’œuvre?
9: La pénurie de main-d’œuvre : un sondage révèle que les employeurs canadiens ont de la difficulté à trouver les meilleurs talents
10: Deena White, Vers une politique saine d’activation, l’impact sur la santé et le bien-être des prestataires d’aide sociale de l’intégration des services de sécurité du revenu et d’employabilité, Université de Montréal en partenariat avec le Ministère de la Santé et des
Services sociaux.

6

Regards sur le secteur communautaire du développement de
la main-d’œuvre
Un texte de Benjamin Fischer

De quoi se compose le secteur communautaire du
développement de la maind’œuvre ? Qu’est-ce qui forge son identité ? Comment s’inscrit-il dans la société québécoise pour faire valoir les intérêts des personnes à qui il offre des services ?
Alors que l’on restreint les appuis offerts aux citoyens laissés en marge du développement économique et social (Loi C-38) concernant la pleine reconnaissance de leur accès à la formation
et au droit au travail, alors que le dernier budget du gouvernement provincial semble suggérer
que les enjeux du développement de la main-d’œuvre ne sont pas une priorité pour le gouvernement, avec une inquiétante absence d’investissement dans les mesures d’aide à l’emploi, un
court portrait du secteur apparaît nécessaire. Celui-ci s’appuie notamment sur le regard extérieur de partenaires communautaires et universitaires afin de mieux en souligner les spécificités.
Composition

Le secteur communautaire du développement de la main-d’œuvre
comprend des centaines d’organismes communautaires à travers le
Québec. Pour l’essentiel, ceux-ci sont regroupés au sein de différents
réseaux qui les représentent. De ces principaux réseaux étendus à
l’échelle du Québec, douze sont membres nationaux de la Coalition
des organismes communautaires pour le développement de la maind’œuvre (COCDMO). Sept de ces membres nationaux ont pour vocation
essentielle d’offrir aux personnes en recherche d’emploi des services et mesures en employabilité, à travers des ententes avec Emploi-Québec. Les cinq autres membres viennent apporter
une dimension supplémentaire à la Coalition, par le biais de la défense des droits (CIAFT), la représentation des personnes immigrantes (TCRI), la promotion de l’éducation des adultes (ICÉA),
la promotion et la participation des organismes communautaires comme parties intégrantes de
l’économie (Chantier de l’économie sociale et regroupement des CDEC). Finalement, la COCDMO
rejoint près de 1000 organisations québécoises œuvrant dans les 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, ainsi que la défense des droits. Ces organisations offrent chaque
année des services à plusieurs centaines de milliers de personnes. C’est dire, si le rôle de ces organismes est essentiel au bon fonctionnement du marché du travail et de la société québécoise.
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En 2012, le CSMO-ÉSAC a publié une étude qui permet de mieux connaitre la composition
de la main-d’œuvre du secteur.1 Sur un échantillon de 40 organismes parmi ceux offrant des
services en employabilité, un constat important peut être établi (voir tableaux 1 et 2) : le secteur se caractérise par une main-d’œuvre largement
plus diplômée que l’ensemble de l’économie sociale et de l’action communautaire. Parmi le personnel à temps plein, 43 % des hommes et 67 % des
femmes détiennent un diplôme universitaire, contre 16 % des hommes et
25 % des femmes toutes organisations confondues. Le secteur peut donc
se féliciter d’un niveau de compétences particulièrement élevé, ce qui justifie d’autant plus son rôle d’acteur incontournable concernant le marché du travail québécois.

Tableau 1
Organismes membres de regroupements de la COCDMO
Scolarité moyenne des employés occupant les postes à temps plein et à temps partiel hors
direction, par organisme et par genre
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Tableau 2
Toutes organisations confondues, issues du milieu de l’économie sociale et de l’action communautaire
Scolarité moyenne des employés occupant les postes à temps plein et à temps partiel hors
direction, par organisme et par genre

Interaction avec l’État
Les différents secteurs du communautaire adoptent chacun leur positionnement au sein de la
société québécoise pour influencer, pour agir de la meilleure façon possible, en particulier vis-àvis de l’État. Un secteur comme l’éducation populaire, par exemple, inscrit son action dans une
autonomie absolue, pour être totalement libre de ses revendications.2 Pour le secteur communautaire du développement de la main d’œuvre, la relation avec
l’État se fait plutôt sous l’angle du partenariat. Au travers de la
Coalition, le milieu communautaire se trouve impliqué par rapport à l’offre de programmes, mais aussi dans la gouvernance.
Cette implication se joue principalement à la Commission des
partenaires du marché du travail, dont le rôle est de « voir au
développement et à l’utilisation optimale du capital humain par
une action concertée des acteurs du marché du travail ».3 Il y a souvent, concernant le marché
du travail ou l’éducation, des concertations avec l’État, les syndicats et le privé, mais sans partenaires communautaires. Pour le développement de la main d’œuvre, la part prise par le communautaire en participant au développement et au suivi des orientations est très particulière et
spécifique.4 Ainsi il est possible, dans le secteur communautaire du développement de la maind’œuvre d’avoir une compréhension poussée des logiques de gouvernance depuis l’intérieur.5
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Cette implication du communautaire en partenariat avec les instances gouvernementales
a une histoire. L’origine de ce positionnement date essentiellement du début des années
1990. Le milieu communautaire, alors préoccupé par le développement de la main-d’œuvre,
s’était organisé en vue de former une coalition pour le représenter. En novembre 1992, à la
suite de plusieurs présentations devant la Commission parlementaire traitant de la création de la Société québécoise de développement de la main-d’œuvre (SQDM, ancêtre d’Emploi-Québec), le milieu communautaire obtint un siège au sein du conseil d’administration de
la SQDM dans la catégorie main-d’œuvre. C’est la COCDMO qui est alors reconnue comme
mandataire du milieu communautaire. Dans les années qui suivront, elle poursuivra sa représentation auprès de plusieurs instances, notamment lors du sommet économique de 1996.
Le 21 avril 1997, après la ratification de l’entente Canada-Québec sur le partage des responsabilités en matière de main-d’œuvre, le gouvernement du Québec adopte la Politique active du marché du travail (PAMT) qui donne naissance à Emploi-Québec, une unité autonome de services remplaçant la SQDM. S’en suit une restructuration complète des services
publics d’emploi. Le conseil d’administration de la SQDM devient la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) avec l’adoption de la loi créant le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Le milieu communautaire, par le biais de la Coalition, obtient
d’abord deux sièges à la CPMT, puis un troisième, à la suite de l’adoption de la Loi sur le soutien au revenu et favorisant la solidarité sociale. De plus, la Coalition reçoit deux sièges à chacun des Conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT) afin de représenter adéquatement les populations marginalisées et exclues dans toutes les régions du Québec.
Aujourd’hui, la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la maind’œuvre est plus active que jamais et participe
pleinement aux différentes instances liées au marché du travail, dont, au premier titre, la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).
En collaboration avec ses partenaires, la Coalition
poursuit toujours l’objectif de promouvoir et défendre les intérêts des personnes exclues ou
éloignées du marché du travail. Elle tend également à mieux faire connaître le travail des organismes communautaires impliqués dans la formation et le développement de la main-d’œuvre.
Dernièrement, une entente entre la Coalition et plusieurs de ses réseaux membres a formalisé le rôle central de porte-parole que joue la Coalition quant aux préoccupations partagées
par les organismes de développement de la main-d’œuvre et les réseaux qui les représentent.
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Ainsi, elle est impliquée au sein de différentes instances appropriées pour faire valoir ses objectifs et ceux des personnes éloignées du marché du travail. Il s’agit là de mettre en avant les
stratégies qui permettront à ces personnes de s’intégrer et de se maintenir dans le marché
du travail, car leur contribution est une véritable valeur ajoutée pour la société québécoise.
Finalement, si la Coalition est le plus représentatif des regroupements du secteur et permet
aux organismes communautaires de s’impliquer dans la gouvernance au sein de la CPMT, par
contre, sa force, à savoir la représentation des personnes éloignées du marché du travail, représente également un défi : cette mission de défense des droits met de côté la représentation des organismes en soit. Or, la presque totalité des autres regroupements communautaires
bénéficient d’un soutien financier public pour leur représentation en tant qu’organismes. La
COCDMO l’est dans une logique de défense des droits, ce qui limite parfois la capacité d’agir.
Financement
Le fonctionnement partenarial dans lequel s’inscrivent les organismes en développement de la main-d’œuvre explique son financement. Une analyse produite par le Comité sectoriel de main-d’œuvre
du secteur de l’économie sociale et communautaire (CSMO-ESAC)
révèle que malgré la qualité du partenariat avec les différentes instances du marché du travail, cela n’empêche pas certaines imperfections, notamment au plan du financement. En effet, selon le
CSMO-ESAC, le fait que les ententes de services conclues entre
Emploi-Québec se matérialisent par trois modes de financement
des organisations communautaires engendre une iniquité dans
le traitement des organismes, en fonction du type de services qu’ils offrent.
Références
1: Enquête nationale les Repères sur la main-d’oeuvre du secteur d’emploi
2: Daniel Baril, chargé de projet aux politiques en éducation des adultes à l’ICÉA (Institut de coopération pour l’éducation des
adultes, Montréal, novembre 2012.
3: Commission des partenaires du marché du travail : organisation
4: Daniel Baril, chargé de projet aux politiques en éducation des adultes à l’ICÉA (Institut de coopération pour l’éducation des
adultes, Montréal, novembre 2012.
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Depuis 2004, la plupart des ententes de services sont établies dans un mode de financement à
forfait, ce qui permet notamment aux organismes, toujours selon l’étude du CSMO-ESAC, de gérer
avec plus de souplesse leurs différentes activités, en ayant la possibilité de conserver des surplus
budgétaires pour les années suivantes. Par contre, d’autres mesures sont, pour leur part, sous un
mode de financement à coût réel. Cela conduit à une gestion pour laquelle il n’y a pas de marge de
manœuvre et qui ne comprend malheureusement pas, le plus souvent, les périodes de recrutement, de suivi, ou de transfert dans un autre programme. Enfin, les entreprises d’insertion bénéficient, elles, à la fois d’un financement à coût réel et de subventions pour les salaires des participants.
Cela permet un peu mieux que dans le cas précédent de s’ajuster aux réalités de chaque organisme.
Ainsi, tel que le précise l’étude du CSMO-ÉSAC, « les fonds disponibles et le type d’entente financière liant les organismes œuvrant en employabilité et les entreprises d’économie sociale ne leur
permettent pas de réaliser leur plein potentiel en matière d’insertion, d’aide aux personnes, de
recherche et de développement de nouvelles initiatives. Dans bien des cas, le manque de fonds ne
permet pas à ces organismes d’assurer la pérennité de leurs expérimentations et d’approches novatrices mises de l’avant. En conséquence, plusieurs projets novateurs ayant de bons taux de succès
en matière de réinsertion sur le marché du travail sont abandonnés faute de moyens financiers. »
Pourtant, au travers du Protocole de reconnaissance et de partenariat entre Emploi-Québec
et les organisations communautaires dédiés à l’employabilité, le gouvernement a reconnu
que le plus grand défi de la société québécoise, concernant le marché du travail, sera d’assurer aux entreprises du Québec la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée afin de soutenir
la croissance de l’économie. « Nous devons ensemble relever le double défi d’intégrer et de
maintenir en emploi cette main-d’œuvre. Dans ce contexte, le rôle de vos organismes est donc
particulièrement déterminant » , est-il précisé en préambule du protocole. Le soutien apporté
au secteur communautaire du développement de la main-d’œuvre, dans le but d’intégrer et
de maintenir en emploi les personnes éloignées du marché du travail, est donc déterminant.
Références
5: Daniel Baril, chargé de projet aux politiques en éducation des adultes à l’ICÉA (Institut de coopération pour l’éducation des adultes,
Montréal, novembre 2012.
6: Deena White, La mise en œuvre de la politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire dans le champ emploi,
Université de Montréal, 2008.
7: CSMO-ÉSAC, Travailler solidairement, document préparatoire au Sommet de l’économie sociale et solidaire, 2006.
8: Protocole de reconnaissance et de partenariat entre Emploi-Québec et les organisations communautaires œuvrant en employabilité, Gouvernement du Québec, 2006.
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Réforme de l’assurance-emploi (ou quand le gouvernement
s’attaque aux individus, plutôt qu’à une problématique)
Un texte de Christine Guillemette

Stupeur et bouleversements
Comme il en a été question lors de l’assemblée générale de la Coalition en octobre, le
régime d’assurance-emploi canadien connait un bouleversement sans précédent depuis l’adoption de modifications à la Loi sur l’assurance-emploi, au printemps dernier.
Nous n’aborderons pas dans le détail toutes les modifications envisagées, mais un survol des
principaux changements suffit à saisir le caractère coercitif et discriminatoire de cette réforme du gouvernement fédéral, qui rate carrément sa cible en
s’en prenant aux chômeurs et chômeuses, plutôt qu’au chômage et à ses causes.
Les principaux changements prévus à l’assurance-emploi sont les suivants :1
• Définition d’emploi « convenable » (par ex. : nécessitant une heure de transport) et recherche d’emploi « raisonnable » (par ex. : tenue d’un journal de bord pouvant être fourni
sur demande comme preuve de sa recherche d’emploi).
• Trois catégories de prestataires (longue date, occasionnels, fréquents). Plus il s’agit de prestataires fréquents, plus la qualité de l’emploi qualifié de « convenable » diminue sur le plan
salarial sans que rien ne soit précisé sur les conditions de travail.
• Mesures pour mieux arrimer les travailleurs canadiens aux emplois locaux relativement à la
question des travailleurs étrangers temporaires.
• Remplacement des conseils arbitraux de l’assurance-emploi par le Tribunal de la sécurité
sociale.
Selon le gouvernement fédéral, les modifications apportées au régime d’assurance-emploi ciblent une utilisation plus productive de la main-d’œuvre, dans un contexte de rareté. Ces modifications reflètent une logique de court terme orientée vers les résultats immédiats, sans égard à un investissement dans les compétences des personnes.
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Petite chronologie de la réforme
Mars 2012 : dans le cadre du dépôt du budget 2012, le gouvernement conservateur dévoile son intention de présenter des mesures législatives afin « d’étoffer et
de préciser les obligations des personnes qui reçoivent des prestations régulières
d’assurance-emploi et qui cherchent du travail »
Mai 2012 : la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada (RHDCC), Diane Finley, annonce l’intention du gouvernement fédéral de modifier certains éléments du programme d’assurance-emploi
Juillet 2012 : présentation du nouveau projet pilote Travail pendant une période de
prestations
Août 2012 : ajustement au projet pilote quant aux gains admissibles
Octobre 2012 : manifestations contre la réforme, au Québec et dans les Maritimes
Novembre 2012 : précisions quant au nouveau processus d’appel pour les prestataires
Novembre 2012 : adoption d’une motion à l’Assemblée nationale pour demander à
Ottawa de renoncer aux modifications
Implications pour les prestataires
Tous les détails de la réforme ne sont pas encore divulgués, notamment le libellé des règlements d’application, mais pour l’essentiel, les nouvelles dispositions représentent un renforcement des obligations des prestataires de l’assurance-emploi.2
• La Commission de l’assurance-emploi du Canada définira plus précisément par règlement
ce qui constitue une « démarche de recherche d’emploi raisonnable » et un « emploi convenable ». Ces concepts n’étaient pas clairement définis, mais ils se trouvent dans la Loi sur
l’assurance-emploi, qui mentionne qu’un prestataire se doit d’effectuer des démarches de
recherche d’emploi.
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• La notion d’emploi convenable tiendra compte des caractéristiques personnelles du prestataire, des conditions de travail du poste (par exemple, un emploi
dans une entreprise en grève est considéré non convenable), des heures de travail, du temps de déplacement (une heure environ), du type de travail et du salaire. Des adaptations sont prévues pour considérer aussi les réalités régionales.
• Service Canada gérera les vérifications des démarches de recherche d’emploi raisonnable effectuées par les prestataires; les prestataires devront faire cinq recherches d’emploi par semaine, pour les gens vivant en milieu urbain, et trois, pour ceux vivant en milieu rural, au risque
de se voir couper leurs prestations. (Le prestataire de l’A-E aura la responsabilité de démontrer, à la demande de Service Canada, qu’il effectue des démarches de recherche d’emploi.)
• Service Canada identifiera les prestataires les plus à risque de non-conformité, à l’aide d’un modèle de risque (algorithme), afin d’effectuer le suivi approprié.
À l’instar de plusieurs citoyens et organisations, la Coalition est grandement préoccupée par les lourdes conséquences humaines et économiques qu’entrainera cette réforme.3
• Ancrage des personnes touchées dans la précarisation et amoindrissement inconsidéré du rôle de l’emploi comme vecteur incontournable de sortie de la pauvreté;
• Atteinte grave au cheminement professionnel et personnel des personnes touchées, par
les contraintes sévères imposées;
• Frein au développement économique de certains territoires, tributaires, notamment, du
travail saisonnier;
• Interventions des organismes d’aide à l’emploi qui se voient dénaturées, par les
contraintes imposées aux aspirations professionnelles des personnes desservies et directement affectées par cette réforme.
Comme l’a indiqué la Coalition dans un récent communiqué pour appuyer les manifestations
organisées au Québec et dans les Maritimes contre la réforme, ces impacts sont fort inquiétants, en plus d’être indéniablement contre-productifs, et c’est tout simplement la question
du droit au travail qui est concernée.4 En effet, l’article 23 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme se trouve ici directement bafoué, puisqu’il stipule que « Toute personne a
droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage ». Dans les circonstances, l’ensemble des acteurs
concernés doit prendre acte des impacts anticipés de cette réforme et agir en conséquence.
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Quelques réactions en vrac

Contrôle, crainte et confusion
En imposant de nouvelles règles d'admissibilité au programme d'assurance-emploi, le
gouvernement Harper va inévitablement condamner une foule individus à une dégradation de leur qualité de vie, voire à une ruine de leur parcours professionnel. Un tel bouleversement dans le programme d’assurance-emploi représente un manque total de
considération pour les compétences des personnes et s’avère contraire à la mission du ministère à qui incombe le mandat d’encadrement de l’emploi et de la formation au pays.
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Ressources humaines et Développement des compétences Canada inscrit d’ailleurs sur
son site Web que «les travailleurs canadiens doivent obtenir l’éducation, la formation
et les compétences nécessaires pour décrocher de meilleurs emplois, et les employeurs
doivent investir dans une main-d’œuvre qualifiée, flexible et diversifiée pour réussir».5
En des termes plus administratifs, on contribue par cette réforme à alourdir le fardeau financier
des provinces. De fait, selon le chef intérimaire du PLC, Bob Rae, «il n’y a pas que les travailleurs
et les employeurs qui seront affectés par ces changements. C’est aussi une question qui troublera les provinces. Cette question va au fond de la fédération, au fond de la nature du Canada.
Pourquoi augmenter les coûts des provinces sans même les consulter?».6
Pourquoi durcir et compliquer le système actuel par des mesures qui n’améliorent pas l’accessibilité à l’assurance-emploi ni l’adéquation entre
les compétences des travailleurs et les postes vacants? Ces changements brusques rendent perplexes quant aux intentions des conservateurs.
Certains observateurs de cette désolante altération avancent que l’objectif principal consiste
à faire passer les prestataires dans un entonnoir pour qu’une minorité se prévale d’une assurance à laquelle elle a pourtant dûment cotisé.7 La
réduction des services aux individus donne également l’impression que le gouvernement se soumet à une logique financière réductrice et une vision de l’économie simpliste.
Il va de soi que des règles doivent régir le programme; l’obligation pour les prestataires de chercher
du travail relève de l’évidence et de la loi. D’ailleurs, contrairement à ce que semble penser certains
élus fédéraux, ces gens veulent travailler. Personne ne peut arriver à payer ses comptes et s’occuper de sa famille avec la moitié d’un salaire. Que le gouvernement crée un climat de peur avec pour
résultat des travailleurs et travailleuses appauvris et frustrés est tout à fait malsain et illogique.
Qui plus est, les bénéfices de ces mesures semblent bien minces et les gagnants de cette réforme
seront peu nombreux. Et que dire des délais d’attente qui s’éternisent, du nouveau processus de
contestation et d’appel dont on parle trop peu et qui pourtant, insidieusement, placera les chômeurs en situation de vulnérabilité et même de pauvreté?8 Rien de bien constructif pour un gouvernement qui se targue pourtant de veiller à la contruction d’un pays fort et concurrentiel, où
la population a le loisir de faire les meilleurs choix, pour mener une vie productive et gratifiante.
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Des données à garder en tête9
• Le taux d’admissibilité est le plus bas de la décénnie; seulement 40 % des personnes sans emploi sont admissibles aux prestations du régime.
• Les prestataires ne s’éternisent pas sur l’assurance-emploi : seulement 24,8 %
d’entre eux se rendent jusqu’à la fin des prestations.
• Les répercussions sont encore pires pour les femmes, les jeunes et les travailleurs marginalisés qui doivent souvent de contenter d’emplois à temps partiel, temporaires et occasionnels. Ces personnes sont plus difficilement admissibles à l’assurance-emploi.
• Depuis quelques années, seulement une femme sans emploi sur trois est admissible à l’assurance-emploi.
• Entre 1940 et 1977, il suffisait d’avoir travaillé durant 8 semaines dans une année pour avoir droit au chômage. Maintenant, il faut avoir accumulé entre 420
et 910 heures de travail.
• Le taux de prestations a déjà été de 66,6 %. Aujourd’hui il est fixé à seulement
55 %.
• Depuis 1990, le gouvernement fédéral ne participe plus au financement du régime de l’assurance-emploi. Maintenant, seuls les travailleurs et les employeurs
cotisent dans le régime.
Références
1: COCDMO, Loi C-38 : contexte et enjeux pour les personnes éloignées du travail, 2012.
2: CPMT, Changements annoncés au programme d’assurance-emploi – éléments d’information additionnels présentés à la Commission des partenaires du marché du travail, 2012.
3: COCDMO, Loi C-38 : contexte et enjeux pour les personnes éloignées du travail, 2012.
4: COCDMO, Manifestation nationale contre la réforme de l’assurance-emploi : la COCDMO est solidaire du mouvement de
protestation, octobre 2012.
5: Ressources humaines et développement des compétences Canada/emploi et formation
6: Les travailleurs saisonniers sont condamnés à l’aide sociale, juge l’opposition

18

Mouvement de protestation et réplique des réformateurs
De nombreuses organisations de la société civile, les syndicats et des partis de l’opposition refusent de laisser la voie libre à des mesures aussi discriminatoires. Plusieurs ont manifesté leur désaccord pour tenter de convaincre les conservateurs de changer de cap et de retirer les aspects les
plus régressifs de leur réforme afin d’en limiter les conséquences socioéconomiques désastreuses.
Il va sans dire qu’il est essentiel de protéger l’assurance-emploi pour la santé des communautés.
Il importe tout d’abord de s’informer sur les tenants et les aboutissants de la réforme, pour
mieux agir. Dans cette optique, des rencontres publiques d’information ont été organisées dans
la province par des organisme comme le Mouvement Action-Chômage. Le NPD a également
effectué une tournée d’information dans différentes circonscriptions pour éclairer les citoyens
et citoyennes quant aux changements prévus et dénoncer ce sabotage d’un programme social
canadien.
En guise de réplique à l’indignation exprimée, le ministre de l’Industrie, Christian Paradis, a affirmé que la réforme de l’assurance-emploi répondra mieux aux besoins des Canadiens. Alors que le Canada est en pénurie de main-d’œuvre, la réforme permettrait de
mieux faire connaître aux chômeurs les emplois disponibles dans les localités. Voilà une réponse bien peu convaincante et franchement réductrice, qui s’avèrera d’autant plus incongrue quand les répercussions de ces bouleversements se feront sentir sur les personnes, l’économie et les organisations qui accompagnent les individus vers l’emploi.
La suite des choses
L’avenir est incertain mais inquiétant quant à l’application des règlements de la loi; chose certaine nos organisations en verront les répercussions prochainement. La Coalition a fait de ce
dossier une question prioritaire et en suivra de près les développements, afin d’informer au
mieux ses membres et partenaires et déterminer collectivement les actions appropriées.
7: MASSE : Le saccage de l’assurance-chômage, 2012.
8: Assurance-emploi - Ottawa durcit le système d’appel
9: Site Web du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)
10: Manifestations contre la réforme de l’assurance-emploi
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Développer sans exclure

COCDMO
Coalition des organismes communautaires
pour le développement de la main-d’oeuvre
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 303
Montréal (Québec) H2T 2S6
514 948-0505
info@cocdmo.qc.ca
www.cocdmo.qc.ca
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