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Introduction 
 
Les fermetures, achats, rachats, 
fusions, délocalisations et autres 
formes de restructurations 
d’entreprises défraient 
quotidiennement les manchettes des 
journaux. Ces restructurations sont 
sans doute un des effets les plus 
visibles de la mondialisation et 
certainement un des plus 
dramatiques en raison des pertes 
d’emplois impliquées et des effets 
dévastateurs sur les travailleurs et 
les travailleuses et leur famille, en 
termes notamment de santé 
physique et mentale, et sur 
l’économie locale et régionale.  
 
Au Québec, l’encadrement juridique 
de ces licenciements pour 
motifs économiques reste 
minimaliste, même s’il a été amélioré 
en 2002 pour rejoindre la moyenne 
canadienne. De plus, les 
programmes gouvernementaux de 
soutien aux victimes de 
licenciements collectifs manquent de 
ressources et de vision. Sans 
compter que les mesures de 
prévention sont loin d’être 
généralisées. 
 

Au dernier Congrès de la FTQ,  trois 
résolutions exigeant la mise en 
application de mesures pour 
protéger les travailleurs et les 
travailleuses des effets les plus 
néfastes de ces licenciements 
collectifs ont été adoptées. Les 
personnes déléguées invitaient aussi 
la FTQ à repenser la manière dont 
sont traités les licenciements 
collectifs au Québec tant sur le plan 
juridique que sur les plans social et 
politique. Les Journées de réflexion 
sur l’emploi sont l’amorce de cette 
réflexion qui devra se poursuivre 
jusqu’au prochain Congrès de la 
FTQ. 
 
Cette réflexion est encadrée d’abord 
par un bref rappel de la situation 
québécoise tant en matière de droits 
des travailleurs et des travailleuses 
que des revendications et actions 
que nous avons entreprises par le 
passé. Ensuite, l’analyse 
d’expériences étrangères, en Europe 
mais aussi aux États-Unis, permet 
de soumettre à la discussion des 
balises qui pourraient soutenir 
l’élaboration d’une nouvelle politique 
FTQ. 
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Quelques définitions pour mieux comprendre… 
 
Restructuration : le fait de réorganiser une entreprise, une industrie ou un secteur.  
 
Les restructurations d’entreprise se font par des moyens financiers comme la recapitalisation, les 
achats ou fusions entre entreprises ou par des changements dans l’organisation de la production 
comme des changements technologiques, des embauches ou licenciements, de la sous-
traitance, des délocalisations ou des fermetures. 
 
Licenciement collectif : cessation d’emploi d’un groupe de travailleurs et de travailleuses dans 
le même établissement. Il s’agit d’un licenciement pour des raisons extérieures aux travailleurs 
ou aux travailleuses, habituellement d’ordre économique ou technologique. 
 
Les termes « renvoyer » ou « congédier » s’appliquent habituellement à une cessation d’emploi 
individuelle, généralement de nature disciplinaire ou faisant suite à une faute. Les termes 
« mettre à pied » et « licencier » sont des termes que l'on utilise couramment pour désigner une 
cessation d'emploi.  
 
La définition est la même partout.  Par contre, chaque pays ou juridiction précise le nombre 
minimal de personnes qui doivent être licenciées durant une période de temps prédéterminée et 
pour une durée minimale, toutes ces caractéristiques déterminant ce qui doit ou non être 
considéré comme un licenciement collectif. 
 
• Au Québec, il s’agit d’un licenciement pour une durée de plus de six mois, qui touche au 

moins dix personnes au cours d’une période de deux mois consécutifs. 
 
• Au niveau fédéral, il s’agit d’un licenciement pour une durée de plus de trois mois, d’au moins 

cinquante personnes sur une période de quatre semaines. Les mêmes caractéristiques 
s’appliquent en Ontario.  

 
• Aux États-Unis, il s’agit d’une cessation d’emploi pour une période de plus de six mois qui 

touche au moins un tiers de la main-d’oeuvre et au moins cinquante employés de 
l’établissement.  

 
Source : Travail Canada, La législation en matière de normes d’emploi au Canada, Tableau 3 : délai de préavis à 
respecter en cas de cessation d’emploi dans les divers secteurs de compétences du Canada, 1995,  adresse Web : 
http://www.rhdcc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=fr/pt/psait/rltc/lmnec/01Legislation_en_matiere_de_normes_d_emploi_au_
Canada.shtml&hs=lxn, page consultée le 28 août 2006. 

 
Assistance-emploi, assurance-emploi… Comment s’y retrouver? 
 
Ce document contient plusieurs références aux programmes d’assurance-emploi et d’assistance-
emploi. Voici ce qu’il faut en comprendre. 
 
Avant Aujourd’hui 
Assurance-chômage ou simplement « chômage »... assurance-emploi 
 
Aide sociale, bien-être social, sécurité du revenu,    assistance-emploi 
aide de dernier recours……………….  
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Ce qui se fait au Québec 
 

Au Québec, les travailleuses et les 
travailleurs licenciés par leur 
entreprise bénéficient d’un certain 
nombre de mesures, généralement 
les mêmes que pour toute personne 
qui perd son emploi sauf en ce qui 
concerne le comité de reclassement. 
Le problème, c’est qu’on ne sait à 
peu près rien sur les personnes qui 
vivent des licenciements collectifs et 
sur ce dont elles bénéficient 
réellement. L’analyse de la loi et des 
conventions collectives offre un 
aperçu de ces droits. Ce n’est pas la 
première fois que la FTQ intervient 
dans ce dossier et un aperçu de nos 
actions et revendications antérieures 
peut aider à leur redéfinition. 

Un portrait québécois, mais 
avec quelles données? 

Il n’existe pas de données exactes 
sur les licenciements collectifs car, 
malheureusement, peu d’efforts sont 
consacrés à leur collecte et à leur 
suivi. Le gouvernement du Québec 
reçoit les avis de licenciements 
collectifs envoyés par les 
employeurs et comptabilise le 
nombre de salariés possiblement 
touchés par ces licenciements. Ces 
données sont peu fiables, mais 
donnent un ordre de grandeur 
annuel d’environ 405 avis pour 
23 000 licenciements annoncés.   
 
Mais il n’est pas possible de savoir 
exactement combien de ces 
travailleurs et de ces travailleuses 
auront réellement été mis à pied. De 
plus, on ne connaît pas le profil 
général de ces personnes, ni leurs 
conditions de travail, ni les motifs du 
licenciement. Par conséquent, le 
Québec ne dispose pas d’un tableau 

précis de ce qui se passe. Comment 
ne pas conclure que cette absence 
de données est le reflet du peu 
d’intérêt que les autorités publiques 
portent à cette question? 
 
Or, les licenciements collectifs 
posent plusieurs problèmes de 
justice sociale. D’abord, ils frappent 
plus durement les catégories 
sociales les plus pauvres. En effet, 
malgré qu’il ne soit pas possible de 
tracer un profil québécois des 
personnes touchées par ces 
licenciements, celui-ci ne peut pas 
être bien différent de ceux qui sont 
tracés dans d’autres économies 
développées.  
 
Or, selon le Department of Labor des 
États-Unis, ces personnes ont 
tendance à être âgées et 
expérimentées, mais avec une 
scolarité limitée à l’école secondaire. 
Selon leurs données, la moitié ont 
plus de 45 ans et 18 % plus de 55 
ans, leur ancienneté moyenne chez 
leur dernier employeur est de 10 ans 
et 69 % ont un diplôme d’études 
secondaire ou moins (seulement 6 % 
ont un diplôme postsecondaire)1.  
 
Une enquête interne menée en 2004 
par le syndicat des Métallos montre 
sensiblement les mêmes résultats : 
l’ancienneté moyenne de leurs 
membres licenciés était de 15 ans et 
plus de 50 % d’entre eux n’avaient 
pas terminé l’école secondaire2.  

                                                 
1 U.S. Department of Labor, Employment and training 
administration, Trade adjustment assistance, TAA and 
NAFTA-TAA participant characterictics, adresse Web: 
http://www.doleta.gov/tradeact/participant.cfm, page 
consultée le 26 octobre 2006. 
2 Syndicat des Métallos (préparé par Daniel Mallette 
avec l’aide de Dominique Dubé et du personnel du 
bureau de Montréal), Rapport sur les mises à pied 
massives et les fermetures d’usines, 2004, 60 pages. 
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Ensuite, les licenciements collectifs 
ont un impact plus profond dans des 
localités fortement dépendantes 
d’une seule industrie. La crise dans 
l’industrie forestière québécoise est 
éloquente à cet égard. La 
transformation du bois est la 
principale source d'activité 
manufacturière dans près de 250 
municipalités du Québec et 12 % des 
emplois en dépendent dans le 
secteur manufacturier. Il est certain 
que l’impact social et économique de 
licenciements collectifs dans ces 
municipalités monoindustrielles est 
plus destructeur que dans les 
centres urbains, où il existe des 
opportunités d’emploi diversifiées. 

L’encadrement des 
licenciements collectifs au 
Québec3 

C’est principalement la Loi sur les 
normes du travail qui régit les 
licenciements collectifs bien que 
certaines conventions collectives 
prévoient aussi des obligations pour 
les employeurs. Peu d’avantages 
spécifiques existent pour les 
travailleuses et les travailleurs 
licenciés sauf le comité de 
reclassement et un nouveau 
programme de soutien du revenu, 
dernière étape avant d’avoir recours 
à l’assistance-emploi. 

                                                                    

 
3 Environ 10% des travailleuses et des travailleurs 
québécois sont couverts par le Code canadien du 
travail, les entreprises où ils travaillent étant de 
compétence fédérale.  Le présent document ne décrit 
pas spécifiquement leurs droits actuels, mais la 
réflexion soumise les concerne tout autant. 

L’encadrement légal 

Trois caractéristiques gouvernent les 
législations canadiennes en matière 
de licenciements collectifs.  
 
Premièrement, la plupart des 
provinces ont établi que les 
travailleurs et les travailleuses 
faisant partie d’un licenciement 
collectif ont droit à un préavis plus 
long que celui prescrit pour les 
licenciements individuels. 
 
Deuxièmement, dans certaines 
provinces, dont le Québec, ces 
travailleurs et ces travailleuses ont 
droit à une indemnité de cessation 
d'emploi lorsque le préavis approprié 
n'est pas donné. Cette indemnité est 
égale à la rémunération que le 
travailleur ou la travailleuse aurait 
gagnée durant cette période. Au 
Québec, cette disposition n’est 
entrée en vigueur qu’en mai 2003. 
Autrement dit, les dispositions 
québécoises en matière de 
licenciements collectifs étaient, 
jusqu’à récemment, moins bonnes 
que celles de plusieurs autres 
provinces canadiennes, dont 
l’Ontario, en termes de protection 
des travailleurs et des travailleuses. 
 
Troisièmement, les législations 
canadiennes n’interdisent pas à un 
employeur de cesser son activité 
pour des raisons économiques, y 
compris en cas de délocalisation de 
la production, mais elles interdisent 
tout licenciement collectif, partiel ou 
total, pour des motifs anti-syndicaux.  
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Principales caractéristiques de 
l’encadrement légal des licenciements 
collectifs au Québec (Loi sur les normes 
du travail) 
 
Les licenciements de plus de dix employés, 
à l’intérieur d’un délai de deux mois, doivent 
respecter les procédures suivantes. 
• Un avis doit être donné à la ministre de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, aux 
représentants des travailleurs et des 
travailleuses et par affichage dans 
l’établissement concerné dans des 
délais de 8 à 16 semaines précédant le 
licenciement selon le nombre de 
personnes licenciées. 

• Sans ce préavis, l’entreprise est tenue 
de verser aux travailleurs et aux 
travailleuses une indemnité équivalente 
à la rémunération ordinaire (sans heures 
supplémentaires) qui aurait été perçue 
pendant ce délai. 

• L’entreprise ne peut modifier 
unilatéralement les conditions salariales 
pendant ce délai.  

• Si le licenciement concerne plus de 
cinquante personnes et à la demande 
du ministre (ce qui est presque toujours 
le cas), l’entreprise est tenue de former 
avec des représentants des travailleurs 
et des travailleuses un comité de 
reclassement et de participer à son 
financement. 

• Si l’entreprise refuse de participer au 
financement du comité et de ses 
activités, le ministre peut fixer une 
indemnité dont le versement est exigible 
par voie judiciaire. 

 
Source : Commission des normes du travail,  Avis de 
cessation d’emploi, adresse Web : 
http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/normes/cessation.asp, 
page consultée le 26 octobre 2006, les articles de la loi 
sont en annexe. 

 
Par ailleurs, il ressort d’une analyse 
des données récentes du ministère 
du Travail que peu de conventions 
collectives font explicitement 
référence aux licenciements 
collectifs sauf en ce qui concerne 
une indemnité en cas de 
licenciement ou de fermeture. Ainsi, 
près d’un tiers des travailleuses et 
des travailleurs couverts par une 
convention collective déposée en 
2005 bénéficiaient d’une indemnité 
qui peut ou non être équivalente à ce  

Qu’en disent les conventions collectives 
au Québec? 
 
Voici quelques données sur les conventions 

collectives déposées au ministère en 
2005 : 

• 86 % des travailleuses et des 
travailleurs syndiqués sont couverts par 
une convention qui ne prévoit aucune 
disposition sur le préavis de 
licenciement collectif.  

• 5 % le sont par une convention qui 
prévoit qu’un préavis sera remis au 
syndicat.  

• 31 % le sont par une convention qui 
donne droit à une indemnité de 
cessation d’emploi en cas de fermeture 
ou de licenciement. 

 
Voici quelques données sur les autres 
dispositions qui pourraient s’avérer utiles 
pour protéger les emplois : 
• 8,4 % des travailleuses et des 

travailleurs syndiqués sont couverts par 
une convention qui offre une disposition 
visant à protéger les emplois, plus 
précisément : 7 % bénéficient d’un 
plancher d’emploi, 0,9 % de dispositions 
de rationalisation par attrition, 0,06 % de 
dispositions de réduction des heures 
supplémentaires. 

• 18 % bénéficient d’une disposition de 
garantie d’emploi ou de sécurité 
d’emploi, après une certaine période 
d’emploi. 

• 3 % bénéficient de dispositions sur le 
partage du travail comme mesure de 
protection de l’emploi. 

 
Source : Ministère du Travail, Portrait statistique des 
conventions collectives analysées au Québec en 2005, 
170 pages.  58 % de cet échantillon de conventions 
collectives provient de syndicats FTQ. 
 

 
que prévoit la loi. L’absence 
d’informations plus précises, rend 
impossible d’en conclure que les 
négociations ont permis de bonifier 
l’encadrement légal existant. 
 
Les travailleuses et les travailleurs 
licenciés ont aussi accès à toutes les 
mesures d’Emploi-Québec qui 
s’adressent aux personnes se 
qualifiant selon certains critères 
d’admissibilité, par exemple des 
mesures actives qui financent la 
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formation de la main-d’œuvre ou le 
soutien au travail autonome. Seules 
deux interventions d’Emploi-Québec 
sont spécifiques aux licenciements 
collectifs : les comités d’aide au 
reclassement et le programme de 
soutien pour les travailleuses et les 
travailleurs licenciés collectivement. 

Les comités de reclassement 

La mise sur pied d’un comité de 
reclassement est la première mesure 
d’aide aux travailleurs et aux 
travailleuses au moment d’un 
licenciement collectif concernant 
cinquante personnes et plus. Emploi-
Québec communique avec 
l’entreprise dès que l’avis du 
licenciement lui parvient ce qui 
permet, en général, d’obtenir la 
création du comité à l’intérieur du 
mois suivant l’avis. 
 
Ces comités sont constitués de 
représentants et de représentantes 
de l’employeur, des travailleurs et 
des travailleuses et de leur syndicat 
et d’Emploi-Québec. Les décisions 
doivent être consensuelles. Le 
comité doit préparer un plan d’action 
individuel pour chaque personne 
inscrite. La qualité du suivi 
personnalisé qu’accordera ce comité 
aux travailleuses et aux travailleurs 
inscrits a un effet important sur la 
réinsertion en emploi. Si le comité 
décide d’inclure dans un plan 
d’action des mesures actives comme 
de la formation ou de l’aide pour le 
démarrage d’une entreprise, la 
personne est alors référée à son 
centre local d’emploi (CLE). 
 
 

Les présidences de comité sont 
accordées par contrat à des 
professionnels réputés neutres et, de 
même, la majorité des services 
offerts par ces comités sont sous-
traités à des firmes spécialisées. 
Aujourd’hui, un comité typique coûte 
entre 500 $ et 700 $ par personne 
inscrite. Une somme que l’employeur 
peut faire subventionner pour moitié 
par Emploi-Québec. 
 
Cependant, étant donné le nombre 
important de PME au Québec, la 
majorité des licenciements collectifs 
concernent moins de cinquante 
personnes. C’est pourquoi Emploi-
Québec finance entièrement le 
fonctionnement d’une douzaine de 
comités de reclassement à entrée 
continue qui sont des comités 
permanents et régionaux destinés 
aux licenciements collectifs d’entre 
dix et cinquante personnes. Les 
employeurs n’assument d’aucune 
manière le financement de ces 
comités. 
 
Depuis 2000, Emploi-Québec a 
financé un peu plus d’une 
cinquantaine de comités par année 
pour un montant annuel moyen de 
2,1 millions de dollars. Ce qui inclut, 
à chaque année, la douzaine de 
comités de reclassement à entrée 
continue. Des chiffres qui laissent 
penser que ce ne sont pas tous les 
licenciements collectifs de plus de 
cinquante personnes qui conduisent 
à la création d’un comité de 
reclassement. Ils montrent 
également qu’il n’y a actuellement 
pas de comité à entrée continue pour 
chacune des régions du Québec. 
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Qu’est-ce qu’un comité d’aide au reclassement? 
La loi prévoit que si le licenciement concerne plus de cinquante personnes d’un même établissement, 
l’entreprise est tenue de mettre sur pied un comité de reclassement. Son mandat consiste, entre 
autres : 
• à offrir des services d'information, de soutien et de recherche d'emploi;  
• à évaluer la situation et les besoins des personnes licenciées;  
• à leur proposer un plan d’action individuel visant la réintégration en emploi.  
 
L’aide financière 
En plus de son soutien technique, Emploi-Québec offre une aide financière qui équivaut 
généralement à 50 % des frais de fonctionnement du comité. 
 
Les services d’information, de référence et de soutien : 
• assemblée générale des travailleurs et des travailleuses pour présenter les services offerts par le 
comité; 

• atelier d'évaluation des besoins; 
• entrevue individuelle; 
• information sur les programmes de soutien du revenu (assurance-emploi, régime des rentes du 
Québec, etc.); 

• consultation budgétaire et fiscale; 
• atelier de réflexion sur l'impact du licenciement; 
• soutien psychologique individuel; 
• atelier de préparation à la retraite; 
• information sur les mesures et les services dispensés dans les centres locaux d'emploi (CLE); 
• information scolaire et professionnelle incluant les perspectives d’emploi régional; 
• information sur le démarrage d'entreprise; 
• etc. 
 
Les services d’aide à l’emploi 
Pour aider les personnes licenciées à réintégrer le marché du travail, le comité peut offrir des 
services visant le développement de l'employabilité et des activités de recherche d’emploi. Ces 
services sont généralement assurés par des consultants spécialisés ou par les ressources externes 
d’Emploi-Québec : 
• orientation professionnelle; 
• information sur le marché du travail; 
• évaluation des compétences; 
• évaluation des besoins de formation; 
• préparation du curriculum vitae; 
• méthodes dynamiques de recherche d'emploi; 
• prospection d'emploi et référence à des employeurs; 
• counselling d'emploi; 
• activités de préparation au test d’équivalence de niveau secondaire (de courte durée, 35 à 40 
heures); 

• etc. 
 
Source : Emploi-Québec, Guide d’information à l’intention des membres des comités d’aide au reclassement, avril 2004, 15 
pages.  

 

Le programme de soutien du 
revenu pour les travailleuses et 
les travailleurs licenciés 
collectivement 
 

L’autre mesure spécifique financée 
par le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale est un programme 
de soutien du revenu pour les 

travailleuses et les travailleurs licenciés 
collectivement. Créé en mai 2003, ce 
programme offre une aide financière 
selon les mêmes barèmes que 
l’assistance-emploi, mais exclut des 
calculs d’admissibilité la valeur des 
biens et les avoirs liquides de la 
personne concernée.  
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Le programme québécois de soutien 
pour les travailleuses et les travailleurs 
licenciés collectivement 
 
Ce programme ne s’adresse qu’aux 
travailleurs et aux travailleuses d’un 
licenciement collectif couvrant cinquante 
personnes et plus. Il se termine après un an 
du début du licenciement collectif, le 
ministère pouvant le prolonger pour une 
autre année. Les personnes qui y sont 
admises doivent rester disponibles pour 
occuper un emploi et produire une 
déclaration mensuelle de leur situation. 
 
Ce programme est divisé en deux volets. 
Celui pour les régions ressources couvre le 
Bas-St-Laurent, le Saguenay–Lac-Saint-
Jean, la Mauricie, l’Abitibi-Témiscamingue, 
la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Le 
deuxième volet concerne les régions 
urbaines et n’est ouvert qu’aux travailleurs 
et aux travailleuses des secteurs du textile 
et du vêtement. 
 
Source : Ministère Emploi et Solidarité sociale, Le 
Programme de soutien pour les travailleurs licenciés 
collectivement, hors des régions ressources, des 
secteurs du textile et du vêtement, env. 2006, non 
paginé, environ 5 pages. Ministère Emploi et Solidarité 
sociale, Le Programme de soutien pour les travailleurs 
licenciés collectivement dans les régions ressources, 
env. 2006, non paginé, environ 3 pages. 

 
Ce programme permet d’éviter aux 
personnes qui n’ont pas accès à  
l’assurance-emploi ou qui en ont 
épuisé les prestations de « tomber 
entre deux chaises » avant d’avoir 
droit au programme de l’assistance-
emploi. 
 
De plus, le but recherché est de 
maintenir les travailleuses et les 
travailleurs concernés dans leur 
région.  Depuis 2005, un deuxième 
volet de ce programme vise à venir 
en aide aux travailleuses et aux 
travailleurs des secteurs du 
vêtement et du textile. 
 
Depuis sa création, ce programme a 
été utilisé par 1 560 ménages (77 % 
en région) et a coûté en moyenne 
1,7 millions de dollars par année, ce 
qui en fait un très petit programme 
de soutien du revenu. 

Les interventions de la FTQ 

Au fil des ans, trois grands objectifs ont 
guidé l’action de la FTQ en ce qui 
concerne les fermetures et les 
licenciements collectifs : instaurer une 
culture de la prévention dans les milieux 
de travail et à l’échelle nationale; exiger 
un soutien du revenu adéquat pour les 
travailleuses et les travailleurs licenciés; 
réclamer une amélioration de 
l’encadrement légal. 

Faire de la prévention une priorité 

Au début des années quatre-vingt, les 
syndicats de la FTQ étaient appelés à 
faire de la prévention en négociant des 
clauses visant à « imposer un coût aux 
licenciements éventuels et à protéger le 
volume d’emploi » et en constituant des 
dossiers économiques sur les 
entreprises. Déjà le principe de la 
prévention en emploi était établi : 
intervenir avant que les problèmes ne 
se manifestent pour tenter d’infléchir le 
cours des choses.  
 
▼ Prévention économique 
Partant de ce principe et confrontée à 
une grave récession économique au 
début des années quatre-vingt, la FTQ 
ne s’en tient pas à demander 
l’intervention de l’État.  En 1983, elle 
met sur pied le Fonds de solidarité FTQ.  
C’est un fonds de retraite volontaire des 
salariés qui a pour mission principale de 
contribuer à maintenir et à créer des 
emplois au Québec en investissant dans 
les petites et moyennes entreprises. Le 
Fonds est intervenu fréquemment dans 
les restructurations d’entreprises en 
difficulté notamment, mais pas 
seulement celles où les travailleuses et 
les travailleurs sont syndiqués à la FTQ. 
Depuis sa création, le Fonds de 
solidarité FTQ a contribué au maintien 
et à la création d’environ 100 000 
emplois au Québec. 
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En plus d’avoir créé le Fonds de 
solidarité FTQ, la FTQ s’implique 
dans toutes les structures de 
développement économique aux 
niveaux national, sectoriel ou 
régional, qui lui permettent d’agir en 
amont, avant que les entreprises ne 
sacrifient des emplois. 
 
▼ Prévention dans les milieux de 
travail 
La FTQ a également consacré 
beaucoup d’énergies à la 
sensibilisation, notamment en 
publiant et en faisant circuler des 
guides destinés aux syndicats 
locaux. Le Guide d’action pour 
l’emploi : prévenir, intervenir, agir… 
présente aux syndicats locaux divers 
outils de prévention dont les 
principales actions sont : 
 
• Faire de la veille même lorsque 
l’entreprise semble bien aller et 
poser régulièrement un 
diagnostic sur la situation de 
l’entreprise et sur celle du secteur 
d’activité. 
 
• Négocier des protections, 
pendant que l’entreprise se porte 
bien, notamment des conditions 
de licenciement meilleures que 
celles prévues dans la loi, un 
droit à l’information et à la 
consultation, un droit de 
participation à un éventuel 
redressement ainsi qu’un droit à 
la formation continue. 

 
• Bâtir des alliances dans les 
communautés locales, la région 
et avec les institutions de 
développement économique. 

 
 
 
 
 
 
 

Conseil régional FTQ Montréal métropolitain 
Urgence-emploi : un outil de prévention 
Dans le suivi de la crise économique, devant la 
permanence des problèmes et parce qu’il est 
persuadé qu’il est possible de changer le cours 
des choses si l’intervention se fait dès 
l’apparition de signes de difficulté, le Conseil 
régional FTQ Montréal métropolitain crée le 
Service Urgence-emploi en 1992.  
 
Pour intervenir de façon proactive pour sauver 
les emplois et éviter les fermetures 
d’entreprises, le service demeure avant tout un 
outil préventif. Trois volets d’intervention sont 
privilégiés : 
 
• La prévention de licenciements collectifs et de 
fermetures d’entreprises par le soutien 
apporté aux syndicats locaux pour faire le 
dépistage des signes de difficulté de leur 
entreprise et l’élaboration de pistes de solution 
pour éliminer les problèmes. 

 
• La réintégration en emploi par le soutien 
donné aux membres et au syndicat local en 
termes d’informations sur les droits ou pour la 
mise sur pied d’un comité de reclassement ou 
d’un comité de relance. 

 
• Le développement socioéconomique local et 
régional par la coordination des représentants 
et représentantes FTQ dans divers 
organismes de la région : corporations de 
développement économique communautaire 
(CDEC), conférences régionales des élus 
(CRÉ), centres locaux de développement 
(CLD).    

 
Source : Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Le 
conseil par ses services, 2004, pages 21 à 24. 
 
Les affiliés de la FTQ ont aussi mis des 
efforts dans la négociation de clauses 
sur la sous-traitance. Celle-ci touche, en 
effet, beaucoup de membres depuis 
qu’elle est au centre des stratégies de 
mondialisation des entreprises. Des 
efforts qui ont eu un succès comme le 
montrent les données du ministère du 
Travail sur les conventions collectives 
déposées en 2005 : 
 
• 61 % des travailleuses et des 
travailleurs syndiqués sont couverts 
par une convention qui prévoit des 
dispositions pour encadrer d’une 
façon ou d’une autre la sous-
traitance. 
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• Au moins 37 % bénéficient d’une 
convention qui prévoit au moins 
une protection contre les mises à 
pied en cas de sous-traitance. 

 
• 13 % bénéficient d’une 
convention qui prévoit un comité 
conjoint sur la sous-traitance. 

Exiger un meilleur soutien du 
revenu 

La capacité des travailleuses et des 
travailleurs victimes d’un 
licenciement collectif de s’en sortir 
dépend en partie du soutien du 
revenu qu’ils reçoivent. Que ce soit 
pour une amélioration de 
l’assurance-emploi ou un 
financement accru des comités de 
reclassement, voilà plusieurs 
décennies que la FTQ réclame un 
meilleur soutien.  
 
Il y a eu des améliorations 
notamment lorsque nous avons 
obtenu que l’employeur soit contraint 
de verser des indemnités 
compensatoires équivalentes au 
salaire perdu en cas d’irrespect du 
délai de préavis. Il y a cependant 
aussi eu des reculs notamment dans 
le régime de l’assurance-emploi dont 
l’accessibilité et la couverture ont été 
dramatiquement diminuées, au point 
que la proportion de personnes 
couvertes par ce programme a 
diminué de moitié depuis le milieu 
des années quatre-vingt-dix. 
 
À la même époque, le gouvernement 
fédéral a aussi aboli le programme 
d’adaptation des travailleurs âgés 
(PATA).  Depuis, la FTQ n’a cessé 
de réclamer la mise sur pied d’un 
programme de soutien du revenu 
pour les travailleurs âgés (PSRTA). 
Mi-octobre 2006, le gouvernement 
fédéral qui avait promis une aide 
substantielle accouche d’une souris. 
L’initiative ciblée pour les travailleurs 
âgés (ICTA) est bien nommée. Elle 

ne cible que les travailleuses et les 
travailleurs de 55 à 64 ans, dans 
quelques secteurs – la foresterie, les 
pêches, l’exploitation minière et 
l’industrie textile – et vivant dans des 
communautés à haut taux de chômage 
à l’exclusion nommément de Montréal et 
Québec. Il ne s’agit pas d’un 
programme de soutien du revenu pour 
les personnes touchées mais du 
financement d’activités comme 
l’évaluation des compétences, le 
counselling, le perfectionnement des 
compétences et l’expérience pertinente 
à de nouveaux emplois. Il s’agit d’un 
programme à frais partagés (70 % 
fédéral et 30 % provincial). La FTQ a 
vivement dénoncé ce programme. 
 
Jusqu’aux dernières élections fédérales, 
Emploi-Québec recevait du financement 
pour des projets pilotes de subventions 
salariales pour les victimes de 
licenciements collectifs âgées de 45 ans 
et plus. Malheureusement, la mesure a 
été suspendue par le gouvernement 
conservateur.  
 
Nous sommes donc encore bien loin 
d’un système de soutien du revenu 
approprié pour les victimes de 
licenciements collectifs. D’ailleurs, la 
FTQ continue ses pressions pour 
l’amélioration du programme 
d’assurance-emploi.   
 
La FTQ  exige aussi des mesures de 
soutien industriel pour aider certains 
secteurs en difficulté à passer un 
mauvais cap. Par exemple, récemment, 
la FTQ a demandé au gouvernement 
fédéral de réinstaurer des quotas 
d’importations de vêtements en 
provenance de Chine. La FTQ a 
également demandé qu’une aide 
d’urgence soit concédée aux entreprises 
forestières actuellement en 
restructuration afin qu’elles puissent 
investir dans la modernisation de leurs 
installations et maintenir les emplois.  
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Dernière heure 
Dans le secteur forestier 
 
Le 20 octobre dernier, la FTQ saluait les 
mesures annoncées par le gouvernement 
québécois dans son plan d’aide pour le 
secteur forestier qui comprend quatre 
volets : soutien aux communautés; 
nouvelles approches de gestion forestière; 
financement des projets des entreprises; et 
surtout soutien aux travailleurs. Dans ce 
dernier cas, le gouvernement utilise quatre 
leviers. 

• Un programme de soutien aux 
travailleurs âgés victimes de 
licenciement (PSTA) qui vise les 
travailleurs de 55 à 59 ans qui, malgré 
l’aide des services publics d’emploi, ne 
peuvent réintégrer le marché du travail. 
Ils auront accès, jusqu’à 60 ans, à une 
prestation mensuelle comparable à la 
rente de retraite qui serait versée par la 
Régie des rentes du Québec à l’âge de 
65 ans. 

• Près du tiers des sommes de l‘Initiative 
ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA), 
une entente Canada-Québec, sera 
rendu disponible pour aider les 
travailleurs d’expérience de 55 à 64 ans 
du secteur forestier en visant leur 
réintégration en emploi.  

• Une mesure favorisant la retraite 
anticipée chez les travailleurs plus âgés 
actuellement en emploi afin de favoriser 
le maintien des emplois. Ils pourront 
bénéficier d’un montant allant jusqu’à 
6 000 $ par année, durant un maximum 
de trois ans.  

• Les travailleurs licenciés en démarche 
de formation pourront bénéficier, 
pendant toute la période de formation, 
du même niveau de revenu que les 
prestations d’assurance-emploi.  

Source : Ministère de Développement économique, 
Innovation et Exportation, Le gouvernement du Québec 
annonce un plan pour le secteur forestier, communiqué 
de presse, adresse Web : http://www.mdeie.gouv.qc.ca, 
page consultée le 26 octobre 2006. 

Nos efforts pour améliorer 
l’encadrement légal 

Lors de la crise économique du 
début des années quatre-vingt, les 
fermetures et les licenciements 
collectifs affectaient durement nos 
membres, ce qui poussa la FTQ à 

réclamer une intervention musclée de la 
part des gouvernements pour  
mieux encadrer les mises à pied pour 
motif économique. Depuis lors, cet 
encadrement s’est amélioré. Mais 
beaucoup reste à faire. 
 
Dans le cadre de la réflexion que nous 
engageons à ce sujet, il n’est pas 
inintéressant de rappeler le type de 
modifications législatives que réclamait 
alors la FTQ. 
 
• Mettre en place un système efficace 
de compilation et d’analyse de 
données sur les licenciements 
collectifs. 

 
• Adopter une loi sur les fermetures et 
licenciements collectifs qui prévoirait 
notamment l’accès à l’information 
sur la situation réelle des 
entreprises, le prolongement des 
préavis, une indemnité 
compensatoire, une obligation de 
négocier, une procédure de 
justification et des pénalités 
importantes en cas de non-respect 
de la loi.  

 
• Créer des caisses sectorielles 
d’indemnisation alimentées par des 
contributions patronales et gérées 
paritairement. Ces caisses 
serviraient au financement des 
indemnités, au prolongement 
temporaire des régimes 
d’assurances collectives et aux frais 
de réinsertion en emploi. 

 
La FTQ demandait également que le 
Code du travail soit modifié pour 
permettre la réouverture des 
négociations en cours de convention en 
cas de changements technologiques ou 
de licenciements.
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Ce qui se fait ailleurs : quelques 
comparaisons internationales 

 
Bien que l’attention soit 
généralement centrée sur l’aspect le 
plus négatif des restructurations - les 
licenciements collectifs - celles-ci 
sont souvent indispensables à la 
survie et au développement des 
entreprises.  Pour les autorités 
publiques, l’enjeu est donc 
d’accompagner ces évolutions de 
telle manière que leurs effets sur 
l’emploi, les conditions de travail, les 
personnes et l’environnement 
économique soient aussi transitoires 
et limités que possible. 
 
Cependant, tous les gouvernements 
n’ont pas la même préoccupation 
vis-à-vis de cet enjeu. La majorité 
des exemples présentés ici 
proviennent de pays industrialisés. 
Leurs politiques à l’égard des 
licenciements collectifs varient du 
laisser faire le plus complet, qui 
consiste à laisser opérer le système 
d’assurance-chômage, jusqu’à un 
interventionnisme important qui 
subventionne la prévention des 
licenciements et la réinsertion des 
personnes licenciées. 
 
L’intensification récente des 
ouvertures commerciales a relancé 
le débat sur leurs effets sur l’emploi 
et a créé une préoccupation 
commune à tous ces pays. Outre les 
réactions protectionnistes, il y a la 
volonté d’améliorer les mécanismes 
de compensation pour les 
travailleuses et les travailleurs des 
secteurs touchés.  
 
L’analyse de la situation dans 
différents pays permet de tirer des 
grandes lignes communes qui 

peuvent contribuer à la réflexion de 
la FTQ. Trois grands thèmes 
émergent : les stratégies de 
protection des emplois, qui 
s’appliquent de façon préventive; les 
politiques de soutien du revenu et de 
réinsertion en emploi; les politiques à 
l’égard des responsabilités sociales 
des entreprises. 
 
Une typologie des interventions 
publiques 
 
La gamme des interventions publiques 
imaginée depuis les années cinquante pour 
atténuer les impacts douloureux des 
restructurations est vaste. Pour les 
classifier, des experts les ont divisées en 
trois catégories : les politiques 
interventionnistes, le laisser faire et les 
stratégies d’intégration. 
 
Les politiques interventionnistes, comme le 
protectionnisme, les subventions au 
maintien de l’activité et de l’emploi, le 
recours aux préretraites et à l’attrition 
naturelle des effectifs, étaient 
particulièrement présentes des années 
cinquante aux années soixante-dix. 
Aujourd’hui encore, malgré la généralisation 
des accords de commerce qui limitent le 
recours aux subventions, la plupart des pays 
industrialisés, aussi différents que la 
Grande-Bretagne, la France ou les États-
Unis, ont recours à des programmes 
permanents ou temporaires de subventions 
pour le maintien de la production et le 
maintien des emplois dans des secteurs 
menacés, comme par exemple l’agricole, le 
sidérurgique et d’autres. 
 
Les politiques de laisser faire face aux 
restructurations se limitent à laisser 
fonctionner l’assurance-chômage et les 
mécanismes de marché. Ce type de non-
intervention est courant aux États-Unis et au 
Canada. 
 
         suite… 
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…suite 
 
Cependant, ces deux types de politiques ne 
tiennent que peu compte du profil des 
victimes des restructurations. C’est à partir 
du constat qu’il fallait agir sur ce facteur 
humain qu’un troisième type de politique 
s’est développé. Celui-ci s’est inspiré des 
expériences japonaises et allemandes qui, 
avant les autres, ont tenté de mieux articuler 
mobilité du capital et mobilité des 
travailleuses et des travailleurs, en 
réorientant ceux-ci vers les secteurs plus 
dynamiques de leur économie, grâce à des 
politiques de main-d’œuvre ou d’emploi 
dites actives.  
 
Ces politiques, plus récentes, se 
caractérisent par un éventail de mesures : 
l’aide à la recherche d’emploi; le 
perfectionnement et la formation 
professionnels; des subventions au 
démarrage de petites entreprises; la 
création d’organismes communautaires 
chargés de stimuler le reclassement des 
travailleuses et des travailleurs licenciés; 
des politiques de soutien du revenu mieux 
adaptées que la seule assurance-chômage; 
etc.  
 
Source : Gazier, Bernard, Le rôle des politiques actives 
de l’emploi dans les restructurations, dans 
Délocalisations, normes du travail et politique d’emploi : 
vers une mondialisation plus juste? sous la direction de 
Peter Auer, Geneviève Besse et Dominique Méda, coll. 
Recherches, Éd. La Découverte, Paris, 2005.  

 
Un fonds européen d’ajustement à la 
mondialisation  
 
Depuis 2005, la Commission et le Parlement 
européens travaillent sur la possibilité 
d’établir un fonds européen d’ajustement à 
la mondialisation. Les aides publiques qui 
en émaneraient seraient destinées en 
priorité aux personnes les plus affectées par 
les restructurations, soit les travailleurs ainsi 
qu’aux activités économiques dépendantes 
de l’entreprise restructurée.  
 
Source : Commission des communautés européennes, 
communication de la Commission sur les 
restructurations et l’emploi, Anticiper et accompagner 
les restructurations pour développer l’emploi : le rôle de 
l’Union européenne, COM(2005) 120final, Bruxelles, le 
31 mars 2005; Résolution sur les restructurations et 
l’emploi, adoptée par le Parlement européen le 
mercredi 15 mars 2006. 

 
 
 

Des stratégies de protection 
des emplois 

Les politiques de protection des 
emplois incluent autant des 
programmes de prévention des 
licenciements que des mesures 
commerciales de type 
protectionniste. 

Anticiper pour mieux protéger 

Actuellement, c’est en Europe que 
les expériences d’anticipation sont 
les plus poussées car le droit 
européen a établi, dès le milieu des 
années soixante-dix, la 
responsabilité des employeurs de 
tenir les travailleuses et les 
travailleurs informés de la situation 
de l’entreprise et de leurs intentions 
d’effectuer un licenciement collectif.  
 
D’autres directives sont venues par 
la suite compléter la première en 
créant une obligation de consulter et 
de rechercher un accord avec les 
représentants des travailleuses et 
des travailleurs. Les entreprises 
doivent informer et consulter sur la 
situation économique de l’entreprise 
et sur l’évolution possible de l’emploi. 
Elles doivent ensuite en arriver à un 
accord portant sur les possibilités 
d’éviter ou de réduire les 
licenciements ainsi que sur les 
possibilités d’en atténuer les 
conséquences, à travers des 
reclassements. 
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Directive européenne sur les 
licenciements collectifs (1998) 
 
Droit à la consultation 
L'employeur qui envisage d'effectuer des 
licenciements collectifs doit procéder à des 
consultations avec les représentants des 
travailleurs en vue d'aboutir à un accord. 
Les consultations portent au moins sur les 
possibilités d'éviter ou de réduire les 
licenciements et d'en atténuer les 
conséquences notamment par le recours à 
des mesures sociales d'accompagnement 
visant le reclassement ou la reconversion 
des travailleurs licenciés. 
 
Droit à l’information  
La directive précise que les représentants 
des travailleurs peuvent faire appel à des 
experts pour les aider lors de la 
consultation. L'employeur a aussi l’obligation 
de fournir tous les renseignements utiles 
aux représentants des travailleurs. Il leur 
communique au moins : 
• les motifs;  
• la période pendant laquelle il est 
envisagé d'effectuer les licenciements;  
• le nombre et la catégorie des travailleurs 
habituellement employés;  
• le nombre de ceux à licencier;  
• les critères selon lesquels les 
travailleurs à licencier ont été choisis;  
• la méthode de calcul d'éventuelles 
indemnités.  
 
Source : Journal officiel des Communautés 
européennes, Directive 98/59/CE du Conseil du 20 
juillet 1998 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux 
licenciements collectifs. 
 
Les directives européennes sont des 
énoncés de principe que chaque État 
membre doit intégrer dans son cadre 
juridique pour qu’elles aient force de 
loi. Les variantes nationales sont 
donc importantes. Par exemple, en 
cas de licenciement collectif, les 
autorités publiques ont un rôle 
purement administratif au Royaume-
Uni, alors qu’elles ont un rôle 
d’arbitre en Espagne, qui est le seul 
pays où l’autorisation de 
l’administration pour effectuer un 
licenciement collectif est la règle. 
Cette pratique d’autorisation des 

licenciements collectifs a aussi existé 
en France de 1975 à 1986. 
 
La France est d’ailleurs le seul pays 
qui impose à l’employeur une 
obligation de reclassement préalable 
à la procédure de licenciement 
collectif. Autrement dit, l’employeur 
est contraint de n’envisager le 
licenciement pour motif économique 
que comme un dernier recours, qui 
ne peut être justifié que s’il a épuisé 
toutes les autres alternatives de 
reclassement interne, y compris une 
formation de mise à niveau.  
 
Cette base juridique est le préalable 
à un réel travail d’anticipation et de 
prévention. D’abord, l’information sur 
les perspectives futures de 
l’entreprise et sur les intentions de 
l’employeur sont les outils de base 
pour qu’un syndicat puisse intervenir 
positivement avant la disparition des 
emplois. Ensuite, l’obligation de 
consultation qui est imposée à 
l’employeur oblige les parties à 
s’entendre sur la marche à suivre en 
cas de licenciement collectif.  
 
L’expérience suédoise d’anticipation 
concertée des restructurations est, à 
cet égard, pleine d’enseignement 
puisque, dans 90 % des cas, les 
restructurations sont négociées avec 
les représentants des travailleurs et 
des travailleuses. 
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La Suède et l’anticipation concertée des 
restructurations 
 
La Suède avait adopté, bien avant son 
entrée dans l’Union européenne, un 
dispositif original de dialogue entre les 
partenaires sociaux en cas de licenciement 
collectif. Dans ce pays, la loi définit les 
règles minimales de la négociation, sans 
préciser aux acteurs comment ils doivent 
procéder. De fait, la plupart des 
restructurations donnent lieu à des accords 
(90 %). 
 
Lorsqu’un employeur envisage un 
licenciement collectif, il est tenu d’initier une 
procédure de consultation avec les 
représentants syndicaux qui ont un droit de 
consultation sur l’activité de l’entreprise. Les 
parties peuvent faire appel à des experts 
pendant les consultations. Afin de permettre 
aux représentants syndicaux de formuler 
des propositions constructives, l’employeur 
est tenu de leur fournir tous les 
renseignements utiles et de leur 
communiquer l’ensemble des éléments du 
plan de licenciement (motifs, nombre de 
travailleurs concernés, etc.). La procédure 
de consultation porte alors sur la possibilité 
de réduire les licenciements et d’en atténuer 
les conséquences par des mesures 
d’accompagnement. 
 
Avant même cette procédure de 
consultation, l’entreprise est tenue 
d’informer l’Office régional pour l’emploi 
(AMS) le plus tôt possible (en pratique, 
souvent six mois à l’avance) en donnant une 
estimation du nombre de personnes 
concernées. Durant cette période de 
préparation, il est d’usage de constituer un 
groupe de concertation avec les principaux 
acteurs concernés (entreprise, syndicats, 
municipalité, comté, gouvernement). 
Ensuite, la négociation commence et dure 
entre un et trois mois. On se met d’accord 
sur la liste des travailleurs et sur les 
mesures d’accompagnement. Si l’employeur 
veut sélectionner lui-même les salariés 
licenciés (sans tenir compte de 
l’ancienneté), il lui faut négocier et accepter 
de payer davantage. 
 
Source : Ministère français des Affaires sociales, du 
Travail et de la Solidarité, Licenciements collectifs pour 
motif économique : comment font nos partenaires?, 
août 2002, 8 pages. 

 
 

Dans les années à venir, l’Union 
européenne se propose de continuer 
sur sa lancée et de mettre en place 
des outils pour anticiper les 
changements. On prévoit de 
renforcer les capacités de 
l’Observatoire européen du 
changement (EMCC) pour que des 
données plus précises soient 
disponibles sur les restructurations et 
leurs impacts. On espère aussi créer 
un guichet unique européen sur 
Internet qui permette à qui le veut 
d’obtenir de l’information sur les 
restructurations, leur anticipation et 
les façons de bien les gérer.  
 
Parallèlement, depuis 2003, les 
partenaires sociaux européens 
(employeurs et syndicats) travaillent 
conjointement sur des Orientations 
de référence pour gérer les 
changements et les conséquences 
sociales. Ce texte met l’accent sur la 
gestion à moyen et long terme des 
processus de restructuration, 
l’organisation d’une information et 
d’une consultation de qualité ainsi 
que sur la dimension territoriale des 
mutations économiques et sociales.  

Encadrer la concurrence pour 
mieux protéger 

La protection des emplois peut 
également se faire en amont, à partir 
des politiques commerciales et de 
concurrence. Les meilleurs exemples 
de politiques ciblées sur les impacts 
du libre-échange et de la 
concurrence nous viennent de nos 
voisins du sud.  
 
Aux États-Unis, la saignée des 
emplois dans le secteur 
manufacturier et certains sous-
secteurs des services, comme celui 
des centrales téléphoniques, a 
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suscité une forte réaction de la 
population et a conduit à l’adoption 
d’une série de mesures à saveur 
protectionniste, telles que : 
 
• Des lois de préférence nationale, 
comme le Buy American Act 
(BAA) et 31 lois similaires dans 
les États. 

 
• Des restrictions aux transferts de 
données pour tenter de limiter les 
délocalisations de services 
utilisant les technologies de 
l’information et de la 
communication.  

 
• L’obligation de divulguer 
l’emplacement du service ou de 
la production, une disposition qui 
vise particulièrement la 
délocalisation des centrales 
téléphoniques. 

 
En 2004, le Congrès adoptait le 
American Jobs Creation Act (AJCA) 
offrant, entre autres, une réduction 
d’impôt aux entreprises industrielles 
qui produiront sur le territoire 
national. Cette loi est en fait un 
ensemble d’allégements fiscaux de 
l’ordre de 137 milliards de dollars 
américains pour les dix prochaines 
années. Dans cet ensemble de 
mesures, on trouve des incitatifs 
importants pour les entreprises 
produisant sur le territoire national. 
Même si ces incitatifs ne s’adressent 
théoriquement qu’au secteur 
manufacturier, la loi inclut dans cette 
catégorie presque tous les services 
délocalisables, par exemple les 
services d’ingénierie ou de la 
production de films. L’AJCA garantit 
aussi d’importants allègements 
fiscaux pour les entreprises qui 
réinvestissent aux États-Unis les 
profits réalisés à l’étranger.  
 
 

Qu’est-ce que la préférence nationale? 
 
Alors que les accords de libre-échange 
ouvrent les marchés intérieurs aux 
entreprises étrangères, les gouvernements, 
les municipalités ou d’autres organismes 
publics qui effectuent des achats peuvent 
préférer octroyer leurs contrats à des 
entreprises nationales ou locales. Une loi ou 
une réglementation de préférence nationale 
ou locale vise, justement, à autoriser ce 
genre de choix. 
 
Aux États-Unis, le Buy American Act (BAA) 
autorise un traitement préférentiel lors des 
appels d’offre pour des marchés publics. Le 
BAA s'applique à tous les achats de 
l'administration fédérale américaine de plus 
de 25 000 $ US. Il crée des préférences de 
prix qui favorisent les produits nationaux 
provenant d'entreprises américaines.  
 
Par exemple, une soumission présentée par 
une petite entreprise américaine, dont le 
produit ou le service est d’origine américaine 
au moins pour 50 % de sa valeur finale, peut 
proposer un prix jusqu’à 12 % plus élevé 
que la meilleure soumission étrangère et 
être choisie. Pour les moyennes et grandes 
entreprises nationales, cette préférence de 
prix peut aller jusqu’à 6 %.  
 
Le BAA applique aussi une préférence de 
12 % pour les entreprises situées dans des 
municipalités ayant des problèmes de 
chômage. Enfin, le BAA autorise l’adoption 
de mesures de préférence nationale ou 
locale dans les autres juridictions 
américaines, ce qui a donné lieu à l’adoption 
de lois de préférence nationale ou locale 
dans 31 des États. Par exemple, le New 
Jersey impose, depuis le 5 mai 2005, que 
tout contrat public soit effectué par des 
travailleuses et des travailleurs américains. 
 
Source : Gouvernement des États-Unis, Buy American 
Act Guideline – 3.4.G, adresse Web : 
http://sandia.gov/policy/34g.pdf , page consultée le 22 
septembre 2006. 

 
De plus, en 2005, le Congrès a 
également rétabli des quotas aux 
importations dans plusieurs 
catégories de vêtements en réaction 
à l’invasion de produits chinois. Les 
règles de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) permettent en 
effet de protéger temporairement des 
catégories de produits si la hausse 
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des importations est trop importante 
et met en péril la production 
nationale. Même si le Canada peut 
aussi recourir à ce genre de 
protection pour son industrie du 
vêtement, fortement implantée au 
Québec, le gouvernement fédéral n’a 
pas répondu positivement aux 
demandes de la FTQ et des 
syndicats de ce secteur.  

Des politiques de soutien du 
revenu et de réinsertion en 
emploi 

Au chapitre du soutien du revenu et 
des politiques de réinsertion en 
emploi, six balises générales ont été 
dégagées des expériences 
étrangères analysées : la rapidité de 
l’intervention, la réduction des délais, 
le suivi personnalisé, la concertation 
avec la communauté, les mesures 
complémentaires de soutien du 
revenu et l’accessibilité à des 
mesures de formation. L’existence 
d’un programme spécifique pour les 
licenciements collectifs qui réunit 
l’ensemble des mesures apparaît 
comme un trait commun à bien des 
pays.  
 
Bien entendu, comme au Québec, 
les mesures d’aide à la recherche 
d’emploi (orientation professionnelle, 
rédaction de CV, informations sur le 
marché de l’emploi, méthodes 
dynamiques de recherche d’emploi, 
etc.) sont généralisées. Ces mesures 
ne sont pas ici analysées.  

Rapidité de l’intervention, 
réduction des délais 

La rapidité de l’intervention au 
moment du licenciement collectif et 
la réduction des délais d’accès aux 
programmes de soutien du revenu 
sont deux caractéristiques qui  

tendent vers un même objectif : 
minimiser l’impact du licenciement 
collectif sur les personnes et sur 
l’économie locale.  
 
Il y a également une préoccupation 
pour l’impact psychologique du 
licenciement qu’on espère amoindrir 
en plaçant rapidement les personnes 
licenciées dans une dynamique 
positive, tournée vers l’avenir. 
Évidemment, on cherche également 
à éviter de faire de ces personnes 
licenciées des utilisateurs de long 
terme des programmes de soutien 
du revenu.  
 
Il semble y avoir consensus sur 
l’importance de la rapidité de 
l’intervention à la suite d’un avis de 
licenciement collectif. Aux États-
Unis, le Department of Labor en 
partenariat avec les administrations 
locales offre une Rapid Response 
Assistance, c’est-à-dire l’envoi sur 
les lieux du licenciement d’une 
équipe d’assistance immédiate pour 
répondre aux besoins d’information 
et d’orientation des travailleurs et 
des travailleuses et aussi de 
l’employeur. Fait à noter, cette 
équipe est aussi mandatée pour 
informer l’employeur de toutes les 
mesures disponibles qui lui 
permettraient d’éviter d’autres 
licenciements, notamment les 
subventions pour la formation en 
emploi. 
 
En France, des mesures récemment 
adoptées par le gouvernement 
réduisent à huit jours le délai 
administratif maximal entre la 
décision de la personne licenciée 
d’adhérer à un processus de 
reclassement et la première entrevue 
d’évaluation. Ces mêmes mesures 
visent aussi à écourter le plus 
possible le délai entre l’avis de 
licenciement collectif et l’application 
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des programmes de soutien du 
revenu. Autrement dit, on veut 
réduire, voire même éliminer, les 
délais de carence des programmes 
s’appliquant aux licenciés. Dans le 
cas de l’assurance-emploi du 
Canada, ce délai de carence est de 
deux semaines. Mais, si la personne 
a obtenu des indemnités de départ, 
ce délai peut être beaucoup plus 
long.  
 
La convention de reclassement 
personnalisé (CRP) 
 
En France, dans les entreprises de moins 
de 1 000 travailleurs, ceux-ci ont droit, 
depuis janvier 2005, à une convention de 
reclassement personnalisé (CRP). Sous 
peine de sanctions, l’employeur est tenu de 
proposer une CRP au moment du 
licenciement. Les travailleurs concernés ont 
alors un délai maximal de deux semaines 
pour prendre une décision.  
 
Si une personne accepte la CRP, son 
contrat de travail est rompu et, pendant une 
période maximale de huit mois, elle reçoit 
une allocation spécifique et profite d’un 
ensemble de mesures personnalisées 
(soutien psychologique, orientation, 
accompagnement, évaluation des 
compétences professionnelles et formation).  
 
Le principe de la CRP est de permettre un 
reclassement accéléré en appliquant des 
mesures actives dès la notification du 
licenciement. Lorsque la personne accepte 
la CRP, elle devient automatiquement 
stagiaire en formation professionnelle et le 
processus de reclassement débute dans la 
semaine. De cette façon, on veut l’intégrer le 
plus vite possible dans une dynamique 
positive sur le plan psychologique et éviter 
qu’elle se retrouve seule, à la maison, 
pendant une période de transition trop 
longue. On veut également lui donner toutes 
les chances d’éviter un chômage prolongé 
et, bien entendu, diminuer les coûts 
afférents pour le Trésor public ! 
 
Source : Ministère français de l’Emploi, de la Cohésion 
sociale et du Logement, Prévention et 
accompagnement des licenciements économiques : les 
obligations de l’employeur, adresse Web : 
http://www.cohesionsociale.gouv.fr, page consultée le 
30 janvier 2006. 

Suivi personnalisé et concertation 
avec le milieu 

Le suivi personnalisé de la personne 
en processus de reclassement et la 
qualité du soutien qui lui est apporté, 
en particulier grâce à la participation 
active des acteurs de son milieu de 
vie, sont deux autres caractéristiques 
qui semblent importantes. 
 
En France, la nouvelle convention de 
reclassement personnalisé prévoit 
que, dans toutes ses démarches, le 
travailleur ou la travailleuse est suivi 
par une personne de référence 
unique, qui l’accompagne aussi 
durant les six mois suivant son 
reclassement. Une équipe de 
reclassement personnalisé 
réunissant du personnel des 
différents intervenants 
gouvernementaux et locaux 
élaborent et suivent un plan d’action 
de reclassement pour chaque 
travailleuse et travailleur concerné. 
 
En Suède, pendant que se déroule 
la procédure de consultation des 
syndicats par laquelle l’employeur 
doit justifier ses plans de 
licenciement, l’Office régional pour 
l’emploi (AMS) constitue un groupe 
de concertation du milieu avec les 
principaux acteurs concernés 
(entreprise, syndicats, municipalité, 
comté, gouvernement). L’objectif, 
encore une fois, est d’enrichir la 
démarche de reclassement. De plus, 
cette concertation responsabilise les 
communautés vis-à-vis leurs 
concitoyens et leurs concitoyennes 
en difficulté. 

Mesures complémentaires de 
soutien du revenu  

Dans plusieurs pays, des mesures 
de soutien du revenu viennent 
complémenter  l’assurance chômage 
ordinaire et sont souvent présentées 
comme un élément central d’une 
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stratégie de reclassement réussi. 
L’enjeu est à la fois individuel 
(soutien du revenu personnel et 
familial, stabilité des engagements 
financiers, par exemple, les 
paiements hypothécaires), mais 
aussi collectif puisque la stabilité du 
revenu des ménages affectés 
atténue l’impact économique sur la 
communauté. 
 
Voici des exemples de soutien du 
revenu en sus des prestations de 
chômage :  

• allocations spécifiques fixes 
ou proportionnelles au revenu;  

• soutien au revenu 
supplémentaire aux 
prestations de chômage; 

• prolongation des prestations 
de chômage; 

• soutien au revenu spécifique 
pour de la formation;  

• allocations pour la recherche 
d’emploi dans d’autres 
régions;  

• subventions à la mobilité 
géographique; 

• subventions pour les 
assurances de santé; 

• primes au réemploi ou 
assurance salariale. 

 
Ces deux dernières avenues sont 
particulièrement intéressantes 
puisqu’elles soutiennent le retour en 
emploi. Les primes au réemploi 
(reemployment bonus) consistent à 
donner au travailleur ou à la 
travailleuse qui accepte rapidement 
un emploi, toutes ou une partie des 
indemnités auxquelles il aurait eu  

droit s’il était resté plus longtemps au 
chômage. Ainsi, en France, la 
convention de coopération, établie 
en 1995, prévoit que les travailleuses 
et les travailleurs réembauchés 
perçoivent 65 % du reste des 
allocations de chômage auxquelles 
ils auraient eu droit s’ils acceptent un 
emploi dans un délai de dix mois 
après le début de l’indemnisation. Au 
Japon, une prime semblable, mais 
dégressive a été instaurée en mars 
2003 : si l’emploi est trouvé dans le 
premier tiers de la période 
d’indemnisation, le travailleur ou la 
travailleuse reçoit 40 % de ses droits 
résiduels; ce pourcentage diminue 
au fur et à mesure du passage du 
temps. 
 
Un dispositif similaire, celui de 
l’assurance salaire (wage insurance), 
compense une part de l’écart de 
rémunération entre l’ancien et le 
nouvel emploi. Un tel dispositif a déjà 
existé au Canada sous forme de 
projet pilote à la fin des années 
quatre-vingt-dix. En France, la 
convention d’allocations temporaires 
dégressives, datant de 1999, prévoit 
pour les victimes de licenciements 
collectifs une subvention payant 
entre 50 % et 70 % de la différence 
du salaire. Aux États-Unis, le 
nouveau Trade Adjustment 
Assistance (TAA) introduit une 
compensation des pertes en salaire 
pour les personnes de plus de 
cinquante ans ayant retrouvé un 
emploi moins bien payé qui, sous 
certaines conditions, peuvent obtenir 
une allocation compensatoire 
maximale de 10 000 $ US répartie 
sur deux ans. 
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Les États-Unis et les victimes du libre-échange 
 
Les États-Unis ont créé en 1962 le Trade Adjustment Assistance (TAA) qui apporte une aide aux 
travailleurs et aux travailleuses ayant perdu leur emploi à cause de l’augmentation des 
importations consécutive à la signature d’accords de libre-échange ou à cause d’une 
délocalisation de leur entreprise vers un autre pays. Les critères d’éligibilité étaient cependant si 
sévères que presque aucun travailleur ou travailleuse n’a pu en bénéficier avant la réforme de 
1974. Les critères ont alors été assouplis.  
 
Depuis la signature de l’ALÉNA, le programme s’applique aussi aux travailleurs et aux 
travailleuses des fournisseurs ou sous-traitants directs d’entreprises affectées. En 2002, le 
régime a encore été réformé et étendu, offrant des critères d’éligibilité encore plus souples et des 
conditions d’indemnisation plus généreuses.  
 
Inscrites au TAA, les personnes licenciées peuvent obtenir un soutien du revenu spécifique pour 
suivre une formation, une aide financière pour chercher de l’emploi dans une autre région ou 
pour déménager dans une région où l’emploi est davantage disponible. Elles peuvent également 
obtenir la prolongation de leur couverture médicale. Dans le meilleur des cas, elles peuvent 
recevoir l’équivalent d’une prestation d’assurance-chômage pendant 130 semaines au total, à la 
condition de participer aux activités de formation ou de recherche d’emploi (les prestations 
d’assurance-chômage durent habituellement environ 26 semaines). La réforme de 2002 a 
également modifié l’assurance-chômage.  Si les heures de travail ont été réduites à cause d’un 
licenciement collectif, la personne a le droit de toucher jusqu’à 20 % de ses prestations de 
chômage en compensation du temps de travail perdu.  
 
Selon les chiffres du Department of Labor, environ 3,5 millions de travailleuses et de travailleurs 
ont été inscrits à ce programme depuis sa création.  
 
Fait à noter : les travailleurs et les travailleuses du secteur des services n’ont pas accès au TAA. 
 
Source : U.S. Department of Labor, Employment and training administration, Trade adjustment assistance, TAA and 
Alternative adjustment assistance (ATAA), adresse Web: http:// www.doleta.gov/tradeact/taa_stats.cfm, page consultée le 
26 octobre 2006. 

 
La France et le soutien du revenu 
 
En France, la convention de reclassement personnalisé (CRP) permet de percevoir une 
allocation spécifique pendant une période maximale de huit mois, soit 80 % du salaire brut 
antérieur pendant les trois premiers mois, puis 70 % pendant les cinq derniers mois. Si la 
personne inscrite choisit un parcours de formation professionnelle et que la formation se prolonge 
au-delà des huit mois de la CRP, elle peut la poursuivre en recevant alors les indemnités qui lui 
auraient été dues à l’assurance-chômage lors de son licenciement. Elle bénéficie également, 
sous réserve d'avoir au moins deux ans d'ancienneté, d'une allocation spécifique de 
reclassement. Si la personne a moins de deux ans d’ancienneté mais qu’elle a acquis des droits 
à l’assurance-chômage, elle bénéficie de toutes les mesures d’accompagnement liées à la CRP, 
mais reçoit uniquement sa prestation de chômage. 
 
Dans les grandes entreprises (1 000 employés et plus), les travailleurs ont droit à un congé de 
reclassement d’une durée de quatre à neuf mois, qui permet de bénéficier de différentes mesures 
(bilan de compétences, aide à la recherche d’emploi, etc.) entièrement financé par l’employeur.  
 
Source : Ministère français de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, Prévention et accompagnement des 
licenciements économiques : les obligations de l’employeur, adresse Web : http://www.cohesionsociale.gouv.fr, page 
consultée le 30 janvier 2006. 
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Les Cassa Integrazione d’Italie 
 
En Italie, l’État finance un système 
centralisé nommé Cassa Integrazione qui 
permet aux entreprises de procéder à des 
restructurations sans licencier leurs salariés. 
Les entreprises peuvent suspendre, pendant 
une période qui peut aller jusqu’à deux ans, 
le contrat de travail de certains de leurs 
travailleurs. Placés en Cassa Integrazione, 
ceux-ci reçoivent alors 80 % de leur salaire. 
Ce dispositif a été abondamment utilisé, lors 
des grandes restructurations industrielles 
des deux dernières décennies, comme un 
sas de transition vers des licenciements 
effectifs. Lorsque celui-ci survient, la 
Direction provinciale du travail inscrit les 
personnes concernées sur une liste de 
mobilité qui donne des droits particuliers aux 
salariés licenciés, dont une indemnité de 
mobilité nettement plus avantageuse que 
l’indemnité de chômage ordinaire.  
 
Source : Ministère français des Affaires sociales, du 
Travail et de la Solidarité, Licenciements collectifs pour 
motif économique : comment font nos partenaires?, 
août 2002, 8 pages. 

Accessibilité à la formation  

Ici comme ailleurs, une majorité des 
victimes de licenciement collectif ont 
peu de qualifications, ce qui rend 
leur reclassement plus difficile. 
Élément très important de tous les 
dispositifs de réinsertion en emploi, 
la formation professionnelle a pour 
objectif immédiat d’augmenter les 
chances de reclassement. Bien 
entendu, c’est sans parler de l’effet 
global positif sur les qualifications de 
la main-d’œuvre d’un pays. 
 
Les États-Unis et les pays 
européens offrent, en général, des 
programmes qui assurent à la fois le 
soutien du revenu, des mesures 
d’aide pour retrouver un emploi et 
des parcours de formation axés sur 
les besoins du marché du travail. Les 
différences importantes apparaissent 
au moment de restreindre l’accès 
aux mesures de formation, qui sont 
coûteuses pour les gouvernements. 
Alors que certains pays semblent –
au moins sur papier - encourager les 

parcours de formation qualifiante, 
d’autres multiplient les conditions 
d’admissibilité.  
 
Un exemple intéressant de politique 
qui semble encourager les parcours 
de formation vient de France, où la 
personne qui accepte la convention 
de reclassement personnalisé 
(CRP), devient automatiquement 
stagiaire en formation 
professionnelle. Dans les huit jours 
suivant son adhésion à la CRP, la 
personne obtient un entretien de 
prébilan afin de déterminer ses 
compétences professionnelles. Elle 
est orientée, selon son choix, vers 
une validation des acquis de 
l’expérience (VAE) et/ou une 
formation. Le programme privilégie 
cependant les formations permettant 
un retour rapide en emploi.  
 
Aux États-Unis, le programme Trade 
Adjustment Assistance (TAA) prévoit 
une allocation spécifique de soutien 
du revenu, Trade Readjustment 
Allowances (TRA), pour les 
personnes inscrites dans un 
parcours de formation 
professionnelle à temps plein. La 
TRA prolonge de façon très 
importante la durée des prestations 
de chômage ordinaires, les faisant 
passer d’environ 26 semaines à une 
possibilité de 130 semaines, en 
particulier pour les cas nécessitant 
des équivalences d’études 
secondaires. Cependant, le TAA 
prévoit explicitement que si les 
conditions du marché de l’emploi 
local le justifient, les personnes 
inscrites au TAA se voient refuser les 
parcours de formation et sont 
contraintes d’être activement en 
recherche d’emploi. 
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Autrement dit, la situation sur le 
marché local de l’emploi semble être 
un facteur déterminant de 
l’accessibilité aux parcours de 
formation. Si le marché du travail est 
dynamique, les gouvernements 
semblent fortement inciter un retour 
rapide en emploi. Par contre, si le 
marché du travail est plus difficile, 
des parcours de formation plus 
qualifiants et plus longs deviennent 
plus facilement accessibles. La 
formation n’apparaît alors pas 
comme un droit des travailleurs et 
des travailleuses, mais plutôt comme 
un instrument de plus pour la 
régulation des entrées et sorties du 
marché du travail. 

Des programmes spécifiques 

Les exemples venant autant des 
États-Unis que d’Europe présentent 
un point commun important, la mise 
sur pied de programmes publics 
spécifiques pour les cas de 
licenciements collectifs. Ces 
programmes intègrent dans un tout 
cohérent une panoplie de mesures 
de soutien pour les travailleuses et 
les travailleurs touchés.  
 
Les États-Unis ont ainsi un 
programme spécifique, le TAA, qui 
est cependant sectoriel (le secteur 
des services est exclu) et qui ne 
cible qu’une partie des licenciements 
collectifs, ceux qui ont un lien avec 
l’ouverture commerciale. Ceci laisse 
en plan tous les autres cas de 
licenciements collectifs et oblige à 
établir un lien entre le licenciement et 
les impacts du commerce extérieur. 
Sa couverture est donc moins large 
que les programmes actuellement en 
vigueur en Europe. Les pays 
européens semblent préférer des 
programmes dont l’accessibilité n’est 
pas restreinte.  
 
 

Quoi qu’il en soit, il y a dans les deux 
cas l’idée que les licenciements 
collectifs ne sont pas des 
événements normaux que l’on doit 
laisser arriver et se résorber au gré 
du marché. Le licenciement collectif 
n’est pas traité comme n’importe 
quelle autre mise à pied.  
 
De plus, l’existence d’un programme 
spécifique indique aussi la volonté 
de ne pas répondre aux 
restructurations sectorielles, au cas 
par cas, de façon ponctuelle ou 
locale, mais plutôt par une politique 
permanente et globale. Une attitude 
pleine de sagesse quand on voit, 
dans le contexte mondialisé actuel, 
qu’un même territoire peut vivre des 
restructurations à répétition. 

Les responsabilités sociales 
des entreprises  

Autant les gouvernements ont la 
responsabilité d’atténuer les impacts 
des restructurations d’entreprise par 
des politiques de redistribution du 
revenu (entre secteurs, entre régions 
et entre individus), autant les 
entreprises ont une responsabilité 
vis-à-vis des communautés dans 
lesquelles elles sont installées. Des 
deux côtés de l’Atlantique, les 
législateurs imputent une 
responsabilité sociale et économique 
aux entreprises qui effectuent des 
licenciements collectifs ou des 
délocalisations.  

Envers les individus 

Dans les exemples évoqués 
jusqu’ici, il semble y avoir consensus 
sur l’importance de la responsabilité 
des entreprises vis-à-vis des 
travailleurs et des travailleuses 
qu’elles mettent à pied. Les normes 
minimales du travail prévoient 
généralement des indemnités de 
cessation d’emploi. 
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Au Québec, l’employeur qui licencie 
plus de cinquante personnes doit 
financer un comité de reclassement, 
au minimum à hauteur de 50 % des 
coûts. Une obligation semblable 
existe en France et en Allemagne.  
 
La Suède offre un modèle différent 
dans lequel les employeurs sont 
tenus de cotiser dans des fonds 
mutuels, par grands secteurs. Ces 
fonds financent des activités et des 
mesures d’accompagnement et de 
reconversion pour les travailleuses et 
les travailleurs licenciés, dont par 
exemple du soutien financier pour la 
formation ou pour les personnes de 
plus de 40 ans. Le fonds le plus 
important est le Conseil suédois pour 
la sécurité de l’emploi des salariés 
du secteur privé (TRR). La plupart 
des entreprises paient des 
cotisations au TRR.  
 
La France est le seul pays qui 
impose à l’employeur une obligation 
de reclassement interne préalable à 
la procédure de licenciement 
collectif, le rendant donc responsable 
du reclassement effectif des 
travailleuses et des travailleurs 
licenciés et non seulement du 
financement de ce reclassement. De 
plus, dans le cas des grandes 
entreprises (plus de 1 000 
employés), l’employeur est 
entièrement responsable du 
financement des mesures de 
reclassement. 
 
Pour inciter les entreprises à 
assumer leurs responsabilités, l’Italie 
a créé des allégements fiscaux pour 
les entreprises qui réussissent à 
replacer dans d’autres entreprises 
des travailleurs et des travailleuses 
qu’elles licencient. 

Envers les collectivités 
Outre le soutien aux individus, la 
responsabilité sociale des 
entreprises doit aussi se traduire par 
un soutien aux communautés 
affectées. En France, les grandes 
entreprises sont désormais obligées 
de compenser les communautés 
frappées par les licenciements 
collectifs en finançant le démarrage 
d’autres entreprises ou des activités 
de création d’emplois. Cette façon de 
faire a le mérite d’établir clairement, 
en droit, une responsabilité de 
l’entreprise. 
 
Une innovation dans le droit français 
 
Depuis janvier 2005, les grandes entreprises 
(plus de 1 000 employés) lorsqu'elles 
procèdent à un licenciement collectif 
affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou 
des bassins d'emplois dans lesquels elles 
sont implantées, sont tenues de contribuer à 
la création d'emplois et d'atténuer les effets 
du licenciement envisagé sur les autres 
entreprises dans le ou les bassins d'emplois.  
 
Le montant de leur contribution ne peut être 
inférieur (sauf exception) à deux fois la 
valeur mensuelle du SMIC (le salaire 
minimum français) par emploi supprimé.  
 
Le cas échéant une étude d'impact social et 
territorial est réalisée pour déterminer la 
nature ainsi que les modalités de 
financement et de mise en oeuvre des 
actions de revitalisation de l'emploi. En 
l'absence d’entente avec les autorités 
gouvernementales et territoriales, les 
entreprises concernées versent au 
gouvernement une contribution égale au 
double du montant prévu ci-dessus.  
 
Source : Ministère français de l’Emploi, de la Cohésion 
sociale et du Logement, Prévention et 
accompagnement des licenciements économiques : les 
obligations de l’employeur, adresse Web : 
http://www.cohesionsociale.gouv.fr, page consultée le 
13 janvier 2006. 

 



29 

Privilégiant une autre façon de 
procéder, neuf États des États-Unis 
étudient actuellement des projets de 
loi incluant des mesures pour limiter 
l’accès aux programmes d’aide 
publique pour les entreprises qui 
auraient éliminé des emplois en 
délocalisant toute ou une partie de 
leur production. Par exemple, le 
Colorado et le Connecticut étudient 
une mesure qui viserait toute 
entreprise dont la perte nette de cent 
emplois ou plus dans l’État serait 
causée par le transfert de ces 
emplois vers un pays étranger. Ces 
entreprises seraient disqualifiées de 
l’obtention de prêts, de subventions 
ou de contrats de travail, pour une 
période de sept ans. Aucun de ces 
États n’a cependant encore adopté 
de telles mesures. 
 
Le mot semble s’être vite répandu 
puisqu’en 2006 le Parlement 
européen a demandé dans sa 
Résolution sur les restructurations et 
l’emploi que les entreprises qui 
reçoivent de l’aide publique de 
l’Union européenne (UE) et « qui 
délocalisent entièrement ou en partie 
leur production ne puissent à 
nouveau bénéficier d’aide pour une 
période de sept ans et puissent se 
voir demander le remboursement 
des aides, afin d’éviter un tourisme 
des subventions ». Là encore, on 
n’en est qu’au stade des débats au 
parlement. 
 
Bien que pour l’instant il ne s’agisse 
que de débats, on sent une réelle 
volonté d’établir, voire de quantifier, 
une responsabilité sociale des 
entreprises vis-à-vis les 
communautés où elles sont 
implantées.  
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Ce qui pourrait être fait au Québec 
 

 
Le Québec peut faire mieux pour ce 
qui est de l’encadrement des 
licenciements collectifs et 
l’inspiration peut venir des bilans que 
l’on devrait faire de l’action qui se fait 
ici et des expériences d’ailleurs.  
Cette analyse comparative permet 
d’identifier clairement les marges de 
manœuvre que nos gouvernements 
peuvent mettre à profit pour 
améliorer le soutien aux travailleurs 
et aux travailleuses victimes de 
licenciement collectif. Les 
propositions qui suivent sont autant 
de thèmes de discussion et de 
réflexion soumis aux syndicats de la 
FTQ. 

Améliorer la définition des 
licenciements collectifs 

Au Québec, environ 70 % des 
entreprises comptent moins de cinq 
employés, 28 % en comptent entre 5 
et 199 et seulement 1 % en 
comptent plus de 2004. À l’évidence, 
une part importante des entreprises 
québécoises n’est pas touchée par 
les dispositions actuelles sur les 
licenciements collectifs.  
 
Or, si ces dispositions existent, c’est 
que l’on pense devoir intervenir 
lorsqu’une communauté et un bassin 
de main-d’œuvre sont durement 
touchés par la mise à pied soudaine 
d’une part non négligeable de leurs 
membres. Il semble donc arbitraire 
de fixer une limite numérique.  
 
 
 

                                                 
4 Institut de la statistique du Québec, Le Québec 
chiffres en main, édition 2006, page 29. 

 
La définition actuellement en vigueur 
au Québec limite la reconnaissance 
des licenciements collectifs et, par 
conséquent, des droits afférents, aux 
licenciements de dix personnes et 
plus. Pourquoi ce nombre? Les 
groupes de moins de dix personnes 
ne doivent-ils pas aussi être 
considérés?  
 
Dans un exemple fictif, l’entreprise 
Fenêtres Girard inc. emploie vingt 
personnes dans le petit village de St-
Firmin-sur-le-lac qui compte 
cinquante familles.  Pourquoi les huit 
travailleuses et travailleurs mis à 
pied de l’entreprise Fenêtres Girard 
inc. n’auraient-ils pas accès aux 
droits (préavis, reclassement, etc.) 
prévus pour les licenciés collectifs? 
À supposer que chacune des 
cinquante familles dans le village a 
deux personnes actives, les huit 
licenciés représentent 8 % du bassin 
de main-d’œuvre. Pour l’île de 
Montréal ceci représenterait la mise 
à pied simultanée de 73 624 
personnes.  
 
On peut donc penser à aussi fixer la 
limite en fonction d’une proportion de 
la main-d’œuvre de l’entreprise. Si, 
par exemple, 25 % de la main-
d’œuvre de l’établissement est mise 
à pied, le licenciement pourra être 
considéré comme étant collectif. Les 
personnes affectées bénéficieraient 
alors des dispositions prévues à cet 
effet. 
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Le Québec pourrait changer sa 
définition du licenciement 
collectif, qui se lirait comme suit : 
dix personnes ou 25 % de la main-
d’œuvre de l’établissement, au 
cours d’une période de deux mois 
et pour une durée de plus de six 
mois. 

Améliorer le suivi des 
licenciements collectifs 

Il est étonnant de constater à quel 
point les autorités publiques sont 
dans l’ignorance quand vient le 
temps de dresser un portrait des 
licenciements collectifs. L’information 
est tellement incomplète qu’elle est, 
pratiquement, inutilisable.  
 
En fait, il s’agit là du reflet de 
l’inaction quasi totale du 
gouvernement.  Ainsi, le 
gouvernement ne se préoccupe pas 
plus de savoir si les entreprises 
respectent vraiment leur obligation 
de donner un préavis lors d’un 
licenciement collectif que de 
connaître le résultat concret des 
actions entreprises auprès des 
travailleuses et des travailleurs 
finalement licenciés.  
 
Si l’intervention du gouvernement à 
l’égard des licenciements collectifs 
devait être améliorée, il lui faudrait 
avant tout avoir un portrait complet 
de ce qui se passe sur le terrain et, 
éventuellement, être en position d’en 
saisir l’évolution au fil des ans. Il lui 
faudrait aussi reconnaître la 
nécessité de trouver des moyens 
pour identifier les entreprises 
délinquantes, celles qui ne donnent 
pas d’avis par exemple, et intervenir 
auprès d’elles. 
 
 
 

Le Québec pourrait effectuer un 
suivi plus rigoureux des 
licenciements collectifs afin d’en 
dresser un portrait précis et d’en 
suivre l’évolution dans le temps. 

Le droit d’être informés et 
consultés 

Les obligations d’information et de 
consultation, telles qu’elles existent 
en Europe sont la base, selon les 
pays, d’un processus de consultation 
ou de négociation. Elles permettent 
de partager les problèmes de 
l’entreprise avec les travailleuses et 
les travailleurs concernés et leurs 
syndicats, d’évaluer toutes les 
possibilités permettant de diminuer le 
nombre de mises à pied, d’amener 
chaque partie à revoir ses positions 
et éventuellement de négocier une 
entente sur la meilleure façon de 
procéder au licenciement afin d’en 
atténuer les conséquences.  
 
Malgré son penchant bien connu 
pour la concertation, le Québec ne 
dispose pas, dans ses lois du travail 
d’obligations d’information et de 
consultation des travailleurs et des 
travailleuses. L’absence de ce cadre 
légal rend la prévention très difficile 
car l’obligation d’information 
n’intervient qu’une fois la décision 
prise, lorsque le préavis est publié. 
Un préavis d’ailleurs assez succinct 
ne devant faire mention que de 
quelques caractéristiques générales 
des personnes licenciées (nombre, 
salaires, etc.). En Ontario, l’avis de 
licenciement collectif doit aussi faire 
état de renseignements sur les 
efforts entrepris par l’employeur pour 
reclasser les travailleuses et les 
travailleurs licenciés, ainsi que sur 
ceux qu’il a déployés pour éviter ou 
trouver des mesures atténuant 
l’impact des licenciements.  
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Cependant, même en l’absence d’un 
cadre légal contraignant, les 
syndicats québécois essaient de 
négocier le nombre des 
licenciements et des conditions 
supérieures à ce qui existe déjà dans 
la convention collective pour les 
travailleuses et les travailleurs 
licenciés. Mais ils ne réussissent pas 
toujours à convaincre les employeurs 
de s’asseoir à la même table qu’eux. 
Un meilleur encadrement légal qui 
concrétiserait ce qui existe déjà et 
qui contraindrait les récalcitrants 
pourrait aider à une prise en compte 
plus sérieuse de la situation des 
personnes licenciées.  
 
La concertation et la négociation 
pragmatique font partie de la culture 
québécoise des relations de travail et 
constituent des atouts à utiliser lors 
de licenciements collectifs. Malgré 
une économie insérée dans les 
réseaux économiques nord-
américains, il y a tout lieu de croire 
que cette culture propre au Québec 
pourrait lui permettre de mettre en 
place des dispositions sur le droit 
d’être informé et consultés lors des 
projets de licenciement collectif. 
  
Pour minimiser le nombre de 
licenciements et en atténuer les 
impacts, le Québec pourrait 
ajouter à la loi l’obligation pour les 
employeurs d’informer et de 
consulter au préalable les 
travailleurs et les travailleuses et 
les syndicats qui les représentent 
lorsqu’ils envisagent un 
licenciement collectif. 
 
 
 
 
 
 
 

Le fonctionnement et le suivi 
des comités de reclassement 
 
Au Québec, les comités de 
reclassement sont l’outil privilégié en 
matière de licenciement collectif. 
Pourtant, malgré ce que prévoit la 
loi, les données disponibles sur les 
comités de reclassement laissent 
penser qu’il ne se crée pas 
nécessairement un comité de 
reclassement pour chaque 
licenciement collectif de plus de 
cinquante personnes. Elles montrent 
également qu’il n’y a pas 
actuellement de comité de 
reclassement à entrée continue pour 
chacune des régions du Québec. Par 
ailleurs, nous ne disposons pas d’un 
portrait d’ensemble et d’une 
évaluation du fonctionnement de ces 
comités. Les questions sont donc 
beaucoup plus nombreuses que les 
réponses, ce qui montre l’importance 
de mieux étudier les comités de 
reclassement. 
 
La formule actuelle garantit-elle 
vraiment un suivi personnalisé à 
chaque travailleuse ou travailleur 
inscrit? Emploi-Québec exige du 
comité de reclassement un plan 
d’action individuel, qui suppose que 
la personne a eu droit, de la part du 
comité, à une évaluation 
personnalisée de sa situation. Mais 
qu’en est-il exactement?  
 
Les interventions d’Emploi-Québec 
correspondent-elles aux attentes, par 
exemple au chapitre de la rapidité de 
l’intervention auprès des travailleurs 
et des travailleuses? Les 
présidences des comités endossent-
elles entièrement leur mission 
d’obtenir le meilleur pour chaque 
travailleuse et travailleur inscrit? 
Dans tous les cas, mais plus 
particulièrement dans les cas de 
fermetures (lorsqu’il ne s’agit pas de 
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faillites), les entreprises sont-elles à 
la hauteur de leurs responsabilités et 
contribuent-elles comme elles le 
doivent au financement du comité de 
reclassement?  
 
Les comités de reclassement 
permettent-ils une coordination avec 
les autres acteurs socioéconomiques 
de la localité ou de la région? S’il fait 
bien son travail, le comité est appelé 
à entrer en contact avec les 
différents partenaires locaux 
(employeurs, commission scolaire ou 
cégep, services de santé, etc.), afin 
d’assurer des interventions 
appropriées pour chaque dossier. 
Cependant, il ne s’agit pas, à 
proprement parler, de coordination 
avec le milieu comme il s’en fait en 
Europe.  
 
Une telle démarche de coordination, 
similaire à celle qui a cours dans 
plusieurs pays européens, existe au 
Québec, mais uniquement pour les 
jeunes inscrits à l’assistance-emploi. 
Ceux et celles qui s’inscrivent au 
programme Solidarité jeunesse 
bénéficient alors d’un parcours de 
réinsertion qui est suivi de façon 
personnalisée par les acteurs du 
milieu (Chambre de commerce, 
CLSC, commission scolaire, etc.). 
Serait-il pertinent qu’une telle 
approche soit instituée dans le cas 
des licenciements collectifs?  
 
La participation des entreprises au 
financement des comités de 
reclassement devrait aussi faire 
l’objet d’un examen. Toutes les 
entreprises qui le devraient 
contribuent-elles vraiment? 
Actuellement, les entreprises n’ont 
une obligation de financement d’un 
comité de reclassement que 
lorsqu’elles licencient cinquante 
personnes ou plus. Ne s’agit-il pas là 
d’un chiffre arbitraire? Les 

entreprises ne devraient-elles pas 
avoir une responsabilité envers 
chacune des personnes licenciées? 
Pourrions-nous ainsi réfléchir à 
l’importance que toutes les 
entreprises financent les activités de 
leurs licenciés, quel qu’en soit le 
nombre, au sein d’un comité de 
reclassement spécifique à leur 
entreprise ou au sein des comités de 
reclassement à entrée continue? 
 
Le Québec pourrait  évaluer le 
fonctionnement des comités de 
reclassement, leur financement et 
leurs résultats; se doter 
d’indicateurs pour suivre leur 
évolution; exiger des employeurs 
une participation financière 
proportionnelle au nombre de 
mises à pied même pour les 
licenciements de moins de 
cinquante personnes, ce qui 
pourrait permettre un meilleur 
accès des licenciés à diverses 
mesures et un financement 
adéquat d’un comité de 
reclassement à entrée continue 
dans chacune des régions du 
Québec. 

Des mesures de soutien du 
revenu mieux ciblées 

Il n’y a pas réellement de mesures 
spécifiques de soutien du revenu 
pour les licenciements collectifs au 
Québec. En effet, le programme de 
soutien pour les travailleuses et les 
travailleurs licenciés collectivement 
offre un soutien du revenu 
uniquement lorsque la personne n’a 
pas accès aux prestations de 
chômage ou les a épuisées. Le but 
de ce programme est de retarder 
l’éventualité de l’entrée de la 
personne au programme 
d’assistance-emploi. 
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L’exemple du TAA aux États-Unis 
montre cependant que, même dans 
un contexte de laisser faire nord-
américain, un programme de soutien 
du revenu spécifique aux 
licenciements collectifs est possible, 
d’autant plus qu’il ne remplace pas 
les prestations d’assurance-emploi, 
mais agit plutôt en complément.  
 
Au Québec, des mesures de soutien 
financier spécifiques pourraient 
prendre diverses formes : 
 
• Éliminer le délai de carence de 
l’assurance-emploi pour les 
victimes de licenciement collectif. 
 
• Suspendre, dans les cas de 
licenciement collectif, la prise en 
compte par l’assurance-emploi 
des indemnités de départ. 
 
• Allonger le nombre de semaines 
de prestations d’assurance-
emploi, en particulier lorsque la 
personne choisit un parcours de 
formation. 

 
• Garantir un soutien spécifique et 
prolongé pour les travailleuses et 
les travailleurs âgés ou ayant un 
faible niveau de scolarité, en 
particulier en accélérant la 
reconnaissance des acquis et en 
créant des compensations 
financières dans les cas où la 
personne se trouve contrainte 
d’accepter un salaire inférieur à 
celui qui était le sien. 

 
• Offrir une contribution financière 
pour la mobilité géographique à 
l’intérieur du Québec, dans le cas 
où les opportunités d’emploi le 
justifient. 

 

Des mesures de soutien du 
revenu mieux ciblées pour 
correspondre aux besoins des 
travailleuses et des travailleurs 
licenciés pourraient être élaborées 
et revendiquées auprès des 
gouvernements canadien et 
québécois. 

Des mesures de formation 
adaptées  

Comme dans la majorité des 
exemples provenant d’Europe, le 
Québec a une offre de formation de 
la main-d’œuvre bien développée. 
Cependant, dans les cas de 
licenciement collectif, deux défis se 
posent : l’accessibilité des parcours 
de formation et leur adaptation à la 
situation et au profil des personnes 
licenciées. En effet, ces personnes 
sont souvent issues du secteur 
manufacturier, leur moyenne d’âge 
est généralement élevée et, malgré 
une grande expérience de travail, 
elles ont des niveaux de scolarité 
assez faibles.  
 
Les deux principaux enjeux 
deviennent donc le développement 
de mécanismes de reconnaissance 
des acquis et des compétences ainsi 
que de programmes de formation 
adaptés à la réalité et aux besoins 
des milieux de travail.  
 
Le programme d’apprentissage en 
milieu de travail (PAMT) est un outil 
particulièrement bien adapté à la 
situation des licenciements collectifs. 
D’abord parce que la majorité des 
travailleuses et des travailleurs 
préfèrent des modes de formation en 
milieu de travail, comme 
l’apprentissage avec le support des 
pairs, plutôt que de suivre des cours 
en milieu scolaire. Ensuite, parce 
que le retour immédiat en milieu de 
travail, après un licenciement 
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collectif, inscrit la personne dans une 
dynamique positive de réinsertion et 
d’apprentissage rapide. Il faut donc 
espérer que ce programme connaîtra 
des développements positifs, des 
budgets conséquents et qu’il fera 
partie de l’offre de service aux 
personnes licenciées. 
 
Une autre avenue, en particulier pour 
les personnes licenciées qui ont 
quitté les bancs de l’école depuis 
longtemps et qui, souvent, manquent 
de motivation et de confiance en 
leurs capacités, consiste à instaurer 
des parcours de mise à jour des 
connaissances de base ou de mise à 
niveau de la formation 
professionnelle et technique. Il s’agit 
généralement d’une formation courte 
(quelque 125 heures) qui développe 
une habileté leur faisant défaut (par 
exemple, la compréhension du 
français) ou qui met à niveau leurs 
connaissances techniques.  
 
Le Québec pourrait continuer 
d’améliorer ses investissements 
en formation de la main-d’œuvre 
et garantir aux licenciés collectifs 
une offre de formation adaptée à 
leur situation, en particulier, des 
parcours de mise à jour des 
connaissances ou un réemploi 
avec un programme 
d’apprentissage en milieu de 
travail. Il faudrait assurer un 
financement adéquat de ces 
formations.  

Un programme spécifique?  

Au Québec, il n’y a pas de 
programme spécifique pour les 
licenciements collectifs. Ce sont les 
comités de reclassement qui sont  

appelés à réunir et à proposer aux 
travailleurs et aux travailleuses 
toutes les mesures qui, dans 
d’autres pays, font partie de 
programmes intégrés et cohérents.  
 
Or, chaque comité de reclassement 
est a priori différent et, de plus, rien 
n’indique pour le moment que l’accès 
à un comité soit systématiquement 
offert à tous les travailleuses et les 
travailleurs licenciés collectivement 
au Québec. Bien entendu, 
l’existence d’un programme ne rend 
pas les comités de reclassement 
caducs. Au contraire, d’un 
programme spécifique pourrait 
permettre d’en faciliter l’accès et le 
fonctionnement. 
 
Procéder par programme plutôt que 
par comité ad hoc (c.-à-d. ponctuel) 
permet de garantir aux travailleuses 
et aux travailleurs licenciés une 
même palette de services où qu’ils 
soient au Québec. L’uniformité et la 
transparence de l’offre de service 
leur donne une vue d’ensemble 
claire et détaillée de tous les 
services qui leur sont offerts. 
 
Cela n’exclut pas l’ajout de volets 
régionaux ou sectoriels lorsque le 
besoin s’en fait sentir. Pour éviter 
l’arbitraire politique du moment, il 
faut cependant élaborer des critères 
précis qui permettent d’identifier un 
secteur, une localité ou une région 
comme étant en difficulté ou comme 
ne l’étant plus. L’identification de ces 
critères doit se faire de la manière la 
plus transparente possible, suite à 
des consultations et à un débat 
public.  
 
Le Québec pourrait mettre sur 
pied un programme d’aide pour 
les travailleuses et les travailleurs 
licenciés collectivement qui 
réunirait, dans un ensemble 
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cohérent et accessible, l’ensemble 
des prestations et services offerts 
pour améliorer le soutien aux 
personnes et l’efficacité de leur 
reclassement. Si des mesures 
ciblées devaient être introduites, 
les critères les définissant 
devraient être soumis à un large 
débat public.  

Les responsabilités sociales 
des entreprises  

La responsabilité sociale de 
l’entreprise envers son personnel 
licencié commande de réfléchir à 
l’opportunité d’exiger par exemple 
que les entreprises s’impliquent 
financièrement dans les 
reclassements de moins de 
cinquante personnes ou dans les 
mesures complémentaires de 
soutien du revenu.  
 
La responsabilité sociale des 
entreprises à l’égard des collectivités 
est d’actualité. Cependant, dans un 
contexte de concurrence exacerbée, 
dans lequel les entreprises peuvent 
délocaliser leurs activités avec 
facilité, il n’est pas évident pour les 
gouvernements d’imposer des 
contraintes trop sévères aux 
entreprises. Le geste de la France, 
d’imposer aux grandes entreprises 
un coût obligatoire lors d’un 
licenciement collectif, est courageux. 
Mais est-ce surtout une 
caractéristique propre à sa culture 
(légale et d’affaires)? Autrement dit, 
une telle mesure serait-elle 
imaginable au Québec? 
 
La question mérite d’être étudiée 
sérieusement, car beaucoup de 
coins de pays au Québec sont 
suffisamment dépendants d’une 
seule industrie pour qu’un 
licenciement collectif ait un impact 
local majeur. Il semblerait normal, 

dans un tel contexte, d’exiger une 
contribution de l’entreprise 
spécifiquement destinée à 
compenser la ou les localités 
affectées. 
 
Par ailleurs, il n’est pas certain que 
les décisions d’investissements 
soient réellement affectées par une 
disposition comme celle-là. Les 
entrepreneurs qui se lancent en 
affaires en comptabilisant d’entrée 
de jeu les coûts d’un licenciement 
collectif ne doivent pas être bien 
nombreux. Mis à part les cas de 
faillite, les licenciements collectifs 
font partie de décisions d’affaires 
dont le but est d’améliorer la 
rentabilité des entreprises. En 
principe, il semble naturel que la ou 
les collectivités lésées par ces 
décisions d’affaires soient 
compensées pour les pertes qu’elles 
subissent dues au départ d’une 
entreprise.  
 
Les manières de concrétiser de 
telles participations financières des 
entreprises sont nombreuses mais 
essentiellement de deux types :  
• Soit exiger de l’employeur une 
contribution financière ponctuelle, 
au moment du licenciement 
collectif, destinée aux activités de 
reclassement et à l’atténuation de 
l’impact économique sur la ou les 
localités; 

• Soit mutualiser les contributions 
de tous les employeurs dans un 
fonds qui servirait ces mêmes 
objectifs. 

 
Le Québec pourrait instituer une 
obligation financière des 
employeurs, minimale et 
proportionnelle au nombre de 
mises à pied, à l’égard du 
reclassement des personnes  
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licenciées et à l’égard des impacts 
socioéconomiques des 
licenciements collectifs sur la ou 
les collectivités affectées.  

En conclusion : un conflit de 
compétence? 

Il est malheureux que la définition 
des règles du jeu en matière de 
licenciement collectif soit ainsi 
soumise aux éternelles difficultés 
d’un conflit de compétence fédéral – 
provincial. Encore une fois, une 
bonne partie de l’argent est à Ottawa 
alors que la responsabilité de la 
prestation des services appartient à 
Québec.  
 
Ainsi, c’est Ottawa qui détient les 
cordons de la bourse de la caisse du 
régime de l’assurance-emploi. 
Malheureusement, ces dernières 
années, il s’est surtout servi de ce 
régime comme d’une vache à lait qui 
lui permet de rembourser une partie 
de sa dette. Ou alors il se précipite 
pour diminuer les cotisations des 
employeurs, des travailleurs et des 
travailleuses. Il ne semble pas 
souvent réfléchir à la possibilité 
d’améliorer les bénéfices pour les 
sans-emploi, dont les personnes 
licenciées collectivement. 
 
Il y a bien sûr eu, en 1997, une 
entente administrative qui a mené à 
la création d’Emploi-Québec et 
donné une plus grande marge de 
manœuvre au gouvernement du 
Québec dans la conception et la 
gestion des programmes et mesures, 
notamment pour ce qui est offert aux 
travailleuses et aux travailleurs 
licenciés. Néanmoins, le fédéral a 
continué à émettre des conditions 
comme c’est le cas avec la nouvelle 
initiative ciblée pour les travailleuses 
et les travailleurs âgés (ICTA). Le 
fédéral prétend avoir consulté les 

provinces. On peut croire qu’il s’est 
surtout imposé : « Vous aurez 
l’argent si vous respectez les 
conditions suivantes. » Cette attitude 
du gouvernement fédéral permet trop 
souvent au gouvernement québécois 
de se dédouaner, de justifier son 
inaction par les difficultés qu’il 
connaît avec son homologue fédéral.   
 
Plusieurs des réflexions que nous 
devons mener quant à une 
responsabilité financière des 
entreprises envers les personnes 
licenciées et les communautés et 
localités d’où elles sont issues se 
heurtent inévitablement à l’usage qui 
est ou pourrait être fait des sommes 
accumulées dans le régime de 
l’assurance-emploi.  
 
Peut-être est-il temps que nous 
réfléchissions à nouveau et fassions 
les alliances nécessaires afin de 
rapatrier au Québec le régime de 
l’assurance-emploi. Car, dans le 
contexte actuel, toute revendication 
de cohérence se heurte aux lectures 
politiques souvent opposées des 
deux ordres de gouvernement. Dans 
un contexte où Québec posséderait 
l’ensemble des leviers de 
financement, nous pourrions peut-
être faire des propositions 
cohérentes quant à ce qui peut être 
exigé des entreprises ou quant à 
l’usage des budgets d’un tel 
programme pour des mesures 
actives du marché du travail.    
 
Le Québec pourrait relancer ses 
revendications sur le 
développement d’un régime 
québécois d’assurance-emploi. La 
FTQ pourrait participer à réanimer 
les alliances permettant d’établir 
un consensus québécois sur cette 
question.
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