




la vieillesse est-elle cette chose
grise et silencieuse qui glisse
se confond aux murs
et ne voulant pas déranger
peu à peu se fait oublier
une lueur qu’un souffle de vent éteint

pourquoi cette violence imprévue
qui fait de nous des êtres
classés catalogués estampillés
placés parqués marqués périmés

vous autres les vieux
disent-il avec agacement

on dit familièrement
ou comiquement
bâton de vieillesse
soutien de vieillesse
projet de vieillesse
pension de vieillesse
maison de vieillesse
marques de vieillesse
vieillesse triste
vieillesse heureuse
vieillesse verte
vieillesse précoce
vieillesse tardive
vieillesse dorée
si vieillesse pouvait
maladies de vieux
idées de vieux
caprices de vieux
trop vieux pour
pas assez jeune pour
un peu tard   très tard    trop tard
tournez la page s.v.p.

pourtant
ma jeunesse cogne dans ma poitrine
m’entraîne encore en avant
attise mes rêves mes projets
traverse mon corps d’espoirs et de désirs
j’ai toujours les jambes mues d’impatiences
toute ma vie présente en chacun de mes pas
que faire de cette vie qui vibre en moi
de ces idées qui se bousculent encore
dans ce crâne toujours allumé
j’ai pour vous
un savoir-faire des connaissances
une maîtrise de gestes et de paroles
une compréhension du monde
assumées et assimilées sous la pression des ans
qu’en ferez-vous   les laisserez-vous
glisser dans l’oubli se dissoudre dans la brume
opaque de l’idée que vous vous faites
de la vieillesse
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Depuis plus d’une vingtaine d’années, le Québec vit
au rythme de nombreux changements sociaux et

économiques. Nos gouvernements ont pris des
décisions qui ont eu des conséquences importantes

dans divers secteurs de la société et pour l’ensemble
des citoyens et des citoyennes que ce soit en santé,

en éducation, pour le soutien des personnes en
chômage ou à l’aide sociale. Les entreprises, pour

leur part, ont contribué à transformer le marché du
travail et les milieux de travail. Des pertes d’emploi,

des changements organisationnels ou technologiques,
une intensification du travail à vaste échelle ainsi
qu’une précarisation soutenue des emplois ne sont

que quelques-uns des changements qui ont été
imposés aux travailleuses et travailleurs québécois.

Le vieillissement de la population et de la main-
d’œuvre, réalité incontestable, est souvent utilisé
pour dessiner des scénarios catastrophiques et les

solutions proposées sont en droite ligne issues de la
pensée néolibérale. Ne nous dit-on pas qu’il faut

craindre un ralentissement économique important?
Que le développement socioéconomique du Québec et

de ses régions peut être en danger? Qu’il va falloir
couper dans nos programmes sociaux faute d’avoir les

moyens de les maintenir? Que l’âge de la retraite
devrait être haussé? Que nos marchés du travail

doivent développer encore plus de compétitivité, de
productivité? Que la sous-traitance ou la privati-

sation sont des nécessités incontournables? 
Et quoi d’autre encore?

Les effets des changements déjà intervenus et de
ceux qu’on nous promet mettent en danger notre

qualité de vie. Comme si une certaine usure se faisait
sentir dans tous les aspects de notre vie, dans la

société et au travail. Et nous toutes et tous, quel que
soit notre âge, subissons les changements et

ressentons l’usure au quotidien. Comment expliquer
autrement ce sentiment généralisé de manquer de

temps, de ne pouvoir concilier toutes nos obligations
personnelles et professionnelles? Ou de crouler sous

la lourdeur grandissante des charges de travail? 
Ou de ne pouvoir accéder à la sécurité dans nos em-
plois? Et si l’usure des plus âgés semble plus palpa-
ble, il ne faut pas oublier l’usure graduelle des plus

jeunes qui semblent devoir vivre toute leur vie de
travail dans un environnement frénétique et

insécurisant. De quoi être usé encore plus jeune!

Le vieillissement de la main-d’œuvre, 
avec les craintes de pénuries de main-d’œuvre qu’il

comporte, est donc l’occasion, pour nous du
mouvement syndical, de tenter de trouver des
solutions aux problèmes que connaissent nos

membres dans leur milieu de travail mais aussi
comme citoyens et citoyennes.
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Pour pouvoir agir dans la société, il faut bien
comprendre les changements qui y ont cours, les

scénarios qui s’y dessinent. Après un bref portrait de
l’évolution démographique, le premier chapitre

propose une analyse des programmes sociaux que
nous devons maintenir ou développer que ce soit en

matière d’éducation ou de santé. Le deuxième
chapitre analyse la réalité économique dans un

contexte de vieillissement de la main-d’œuvre et de
potentielles pénuries de main-d’œuvre, en tenant
compte de la situation des différentes régions du
Québec. Le troisième chapitre présente enfin une

analyse des difficultés de la main-d’œuvre
vieillissante sur le marché du travail québécois. La

conclusion de cette première partie fait état de
propositions concrètes pour nos gouvernements.
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Le vieillissement de la
population est une réalité
avec laquelle nous
devrons composer. Ce
n’est pas dire qu’il faut
accepter tous les discours
alarmistes sur l’incapacité
de nos sociétés de

pouvoir continuer à offrir des services et des
programmes sociaux à une population vieillissante.
Au contraire, il faut accepter que nous allons
connaître une période de nécessaires adaptations
sans que ce ne soit une révolution. Et il faut
s’intéresser à développer des rapports
intergénérationnels sains qui évitent de discriminer
les populations vieillissantes, ce que certains
appellent l’âgisme.

Le vieillissement de la population :
une réalité

Deux facteurs principaux expliquent le vieillissement
de la population au Québec, au Canada et dans tous
les pays industrialisés. L’espérance de vie a crû de
manière considérable et la natalité a subi une baisse
tout aussi impressionnante. Aujourd’hui, on
s’intéresse à ce phénomène à cause de l’arrivée
massive à la retraite des baby-boomers. Mais trop
souvent, on oublie que sans ce boom des naissances,
notre société aurait vécu les effets du vieillissement
avant la période actuelle. La naissance d’un grand
nombre d’enfants de 1946 à 1966 a en effet rajeuni
la société québécoise pour plusieurs décennies. Ce
même boom des naissances la fait maintenant vieillir
très rapidement.

Mais la démographie ne peut être le seul facteur à
considérer quand on veut comprendre et dessiner le
futur d’une société. Les rapports sociaux qui se sont
développés sur plus d’un siècle ne doivent pas être
remis en cause sur la seule base d’une crise
financière des gouvernements, une crise fortement
publicisée par les tenants du néolibéralisme
économique qui souhaitent un désinvestissement
gouvernemental dans de nombreuses sphères de la
vie en société.

Les coûts du vieillissement : la source
d’un conflit intergénérationnel?

C’est bien sûr en s’appuyant sur une croissance
économique assez forte que les sociétés
industrialisées ont développé des programmes
sociaux pour répondre aux besoins de différentes
catégories de citoyens et citoyennes. Que ce soit en
matière d’éducation, de santé, de soutien du revenu
dans les périodes de chômage ou pour la retraite, de
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DES PROGRAMMES SOCIAUX TOUJOURS AUSSI NÉCESSAIRES

CHAPITRE 1

DÉMOGRAPHIE :
QUELQUES STATISTIQUES QUÉBÉCOISES

L’espérance de vie à la naissance
(ou la durée moyenne de vie)
Chez les hommes, de 64,4 ans, en 1951, 
à 75,4 ans, en 1999.
Chez les femmes, de 68,6 ans à 81,4 ans.

L’indice synthétique de fécondité
(ou le nombre moyen d’enfants par femme) 
De 3,07 en 1965 à 1,44 en 2000.
Alors que le seuil de remplacement est actuellement
de 2,1 enfants par femme.

Source : Louis Duchesne, La situation démographique au Québec,
bilan 2001, Institut de la statistique du Québec, p. 45 et 61.

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Sources : Normand Thibault, Esther Létourneau et Hervé Gauthier,
Nouvelles perspectives démographiques régionales 1996-2041:
concentration dans les régions métropolitaines et vieillissement
accru, Institut de la statistique du Québec, Données
sociodémographiques en bref, vol. 4 n°2, février 2000, p. 4
(données 2026). Population selon le sexe et l’âge, site Internet de
Statistique Canada, www.statcan.ca/francais/Pgdb/demo31b_f.htm
(données 2002).
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garderies, d’assistance sociale, etc. Mais il ne faut
pas oublier que, sans les luttes et revendications des
travailleurs et travailleuses et des citoyens et
citoyennes, rien de tout cela n’aurait vu le jour. Et
c’est pourquoi, aujourd’hui, il est si important de
refuser les discours accusant les plus âgés d’avoir
handicapé l’avenir des jeunes et les scénarios
catastrophiques qui prédisent l’incapacité future de
nos sociétés de continuer à être assez solidaires pour
offrir des programmes sociaux répondant aux besoins
de différents groupes de la population.

LES PROBLÈMES APPRÉHENDÉS

C’est surtout la hausse importante des coûts des
services de santé et des régimes publics pour la
retraite qui inquiètent, au moment même où la
population en âge de travailler diminuera. Il est vrai
que les personnes âgées coûtent plus cher au
système de santé et que l’augmentation rapide de
leur nombre fera augmenter les déboursés des
régimes publics de retraite. Les baby-boomers,
futures personnes âgées, apparaissent alors comme
une partie importante du problème, au détriment
dit-on des plus jeunes et des générations futures.

Il est aussi vrai que le rapport de dépendance qui
mesure le poids relatif des jeunes et des plus vieux
en regard de la population dite en âge de travailler
augmentera rapidement dans les prochaines années.
Il ne faut cependant pas oublier que ce rapport était
aussi très élevé au début du siècle dernier à cause
du poids relatif des enfants et, qu’après une baisse
assez importante, il a de nouveau augmenté avec le
boom des naissances. Depuis, le rapport de
dépendance n’a cessé de diminuer lorsque les baby-
boomers ont commencé à faire partie de la
population en âge de travailler et sont venus
soutenir les plus âgés et les plus jeunes. Le rapport
de dépendance est donc relativement faible
actuellement mais la première cohorte du boom des
naissances approche à grands pas l’âge de 65 ans et
ce seront alors les personnes âgées qui feront
augmenter le rapport de dépendance.

LE RAPPORT DE DÉPENDANCE (QUÉBEC) 
ou le poids relatif des jeunes (0-14 ans) et des plus
vieux (65 ans ou plus) en regard de la population
dite en âge de travailler (15-64 ans)

Pour mieux comprendre: en 1901, pour 100 personnes
en âge de travailler, il y avait 77 personnes
dépendantes.

1901 0,77
1941 0,59
1961 0,70 Enfance et adolescence des baby-boomers
1981 0,43 Les baby-boomers sont au travail
2001 0,44* Idem
2021 0,55 Idem
2041 0,70 Tous les baby-boomers sont à la retraite
2051 0,73

* En retenant le fait que les jeunes arrivent plus tard
sur le marché du travail et que les plus âgés
prennent leur retraite plus tôt, on peut établir le
rapport de dépendance des 0 à 19 ans et des 
60 ans ou plus par rapport aux personnes de 20 à
59 ans comme étant de 0,71 en 2001.

Sources : Louis Duchesne, La situation démographique au Québec,
bilan 2001, Institut de la statistique du Québec, p. 37.
Population par groupe d’âge, Canada et régions, 2001, site
Internet de l’Institut de la statistique du Québec,
stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/struc_poplt/104.htm

UNE APPROCHE COMPTABLE DE L’ÉQUITÉ

Certains affirment que la solidarité sociale que ces
plus âgés réclameront des plus jeunes est
inéquitable. On prétend que les baby-boomers
auraient tout eu quand ils étaient jeunes (par
exemple, l’implantation d’un réseau moderne
d’éducation), quand ils étaient sur le marché du
travail (croissance fulgurante de l’emploi et
amélioration marquée des salaires et des conditions
de travail) et qu’encore une fois, ils auront tout
quand ils seront âgés (santé, retraites, etc.). Et tout
cela au détriment des plus jeunes qui, eux,
n’auraient pas bénéficié de tels avantages et ne
pourraient plus en bénéficier dans le futur.

Se développe alors ce qu’on pourrait appeler la
comptabilité générationnelle1. Il s’agit de comparer,
pour chaque groupe d’âge, le montant payé en taxes
et dans les régimes de retraite pour le présent et le
futur avec les transferts gouvernementaux actuels et
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1. Le père de la comptabilité générationnelle est Laurence J.
Kotlikoff, un économiste américain.



futurs des régimes d’assistance sociale, de soins de
santé, d’assurance-chômage et autres régimes publics.
Cela permet d’identifier un montant moyen pour
chaque groupe et d’identifier les pertes ou les gains.

En plus de graves problèmes méthodologiques,
plusieurs contestent une telle analyse sur la base de la
solidarité sociale implicite que les populations de tout

âge ont entre elles. Ainsi, tous les sondages d’opinion
démontrent l’importance accordée au soutien aux
personnes âgées, handicapées et autres sans
nécessairement en attendre un retour. Ce modèle social
valorise des principes d’équité qui vont bien au-delà
d’une comptabilité analysant les retours (les bénéfices
reçus) sur l’investissement (les taxes et impôts payés).

ET S’IL MANQUAIT DES FACTEURS 
DANS L’ÉQUATION?

S’il est vrai que la solidarité ne se mesure pas qu’en
termes économiques, il faut néanmoins faire quelques
mises au point tant sur la situation même des
personnes âgées que sur celle de nos programmes
sociaux.

Ainsi, il est vrai que le rapport de dépendance
augmentera substantiellement dans les prochaines
décennies. Mais cette dépendance sera fort
différente de celle du passé. Si on ne s’attend pas à
ce que des enfants puissent subvenir seuls à leurs
besoins, il en va tout autrement pour des personnes
âgées et même pour des jeunes adultes qui cumulent
très souvent études et travail.

Il faut reconnaître que la situation économique des
personnes âgées s’est considérablement améliorée
depuis quelques décennies et que cette amélioration
devrait se poursuivre avec la prochaine génération
de retraités, notamment chez les femmes qui auront
participé au marché du travail en plus grand nombre
et sur une plus longue période.

Et c’est sans compter que les personnes âgées, à la
différence des enfants, sont aussi des consommateurs
et des payeurs de taxes et d’impôts. Même s’il est
vrai que la contribution en impôts et cotisations
augmente avec l’âge pour atteindre un sommet chez
les 45 à 54 ans pour ensuite diminuer graduellement,
l’apport fiscal moyen des plus âgés a augmenté
durant toute la décennie 1990 alors que celui des
plus jeunes (moins de 35 ans) a diminué. Cet apport
devrait continuer d’augmenter avec le potentiel fiscal
des régimes enregistrés d’épargne retraite (REER) et
des régimes complémentaires de retraite qui
prendront leur envol dans les années à venir quand
les baby-boomers commenceront à toucher leur
retraite privée et à faire des retraits de leur REER.
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LA COMPTABILITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE :
DES PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUES

▼ Même si on prétend le contraire, on compare
généralement des groupes d’âge et non pas des
cohortes qui passeront chacune par différents âges
avec des variations tant dans le soutien offert que
dans leurs obligations (taxes à payer).

▼ On ne tient pas compte des variations
importantes au sein même des différentes cohortes,
des variations fondées sur la classe sociale, le sexe,
le statut occupationnel, la scolarité, etc., (par
exemple, ce ne sont pas toutes les personnes de la
première cohorte des baby-boomers, qui ont environ
55 ans aujourd’hui, qui ont bénéficié de la
modernisation de notre système d’éducation).

▼ On ne tient compte que du système public et
encore, pour une liste réduite de services
gouvernementaux.

▼ On considère les transferts gouvernementaux
comme étant des biens de consommation et non
des investissements qui se transmettent aussi aux
générations qui suivent (par exemple, la
construction d’une école ou d’un hôpital).

▼ On ne tient pas compte des échanges qui
existent au sein même des familles et des
communautés. Ces rapports privés ne peuvent être
tous quantifiés tel le support moral ou émotif.
Mais pour ceux que l’on peut quantifier, toutes les
études démontrent que le flux des échanges est
toujours en faveur des générations plus jeunes.

▼ On ne considère pas que des transferts à un
groupe ont indirectement des effets sur d’autres
groupes (par exemple, le paiement d’une pension à
une personne âgée élimine le besoin pour les
générations plus jeunes d’assurer un soutien
économique direct à leurs parents plus âgés).

Source : Victor W. Marshall et Margaret M. Mueller, Rethinking
Social Policy For An Aging Workforce and Society : Insights
from the Life Course Perspective, Canadian Policy Research
Network, Discussion Paper No. W/18, May 2002, 50 p.



Les plus optimistes2 évaluent même que les impôts
alors versés seront suffisants pour répondre aux
besoins supplémentaires causés par le vieillissement
dans le système de santé et le système public de
pension. Le vieillissement de la population n’est
d’ailleurs qu’un facteur secondaire dans la croissance
des coûts du système de santé. En matière de
régimes publics de retraite, bien sûr, il y aura de plus
nombreuses personnes qui auront accès à la pension
fédérale de la sécurité de la vieillesse (PSV) mais
possiblement moins de personnes auront besoin du
programme fédéral de la sécurité du revenu garanti
(SRG) offert aux plus démunis. En ce qui concerne le
Régime de rentes du Québec (RRQ), les hausses
graduelles du taux de cotisation (de 6,0% en 1997 à
9,9% en 2003) seront suffisantes pour assurer les
versements à des retraités de plus en plus nombreux.

Ces hausses sont actuellement payées par les
générations qui en profiteront. Il faut donc cesser de
faire un débat intergénérationnel stérile. Les
personnes âgées paieront elles-mêmes pour leurs
avantages.

Si l’on peut croire que l’argent sera au rendez-vous,
cela ne dispose cependant pas d’une nécessaire
adaptation de nos programmes sociaux aux réalités
concrètes du vieillissement de la population.
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MOYENNE DES IMPÔTS ET COTISATIONS DES INDIVIDUS AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PAR GROUPE D’ÂGE

Source : Hervé Gauthier (Institut de la Statistique du Québec), Équité intergénérationnelle et solidarité sociale, présentation aux
Deuxièmes rencontres Sauvy, octobre 2000.
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2. Par exemple, Marcel Mérette, The Bright Side : A Positive View
on the Economics of Aging, IRPP, vol. 8, no. 1, March 2002,
28 p.

VIEILLISSEMENT ET COÛTS DES SOINS
DE SANTÉ (CANADA)

▼ Les dépenses de santé augmentent avec l’âge et
très substantiellement à partir de 65 ans.

▼ De 1980 à 1997, les dépenses de santé par
habitant ont augmenté de 2,5% annuellement :
0,5% attribuable au vieillissement et 2,0% à
d’autres facteurs (technologies et augmentations
salariales par exemple).

▼ De 1998 à 2030, le vieillissement de la
population ne devrait entraîner qu’une hausse
annuelle de 0,9%.

▼ D’autres facteurs, sans lien avec le vieillissement,
seront la cause d’une hausse des coûts mais il est
bien difficile de faire des prédictions parce que les
incertitudes sont très grandes. Par exemple, quelle
influence auront les changements technologiques ou
pharmacologiques futurs? Nul ne le sait, alors que
c’est actuellement un des facteurs ayant causé le
plus de pression à la hausse des dépenses en santé.
Avec une pénurie grandissante de personnel, faudra-
t-il améliorer les salaires et les conditions de
travail? Si oui, cela aura aussi des effets sur les
coûts de la santé pour tous les âges.

Source : Seamus Hogan et Sarah Hogan, Quel effet aura le
vieillissement de la population sur les besoins et les coûts liés
aux soins de santé dans l’avenir prévisible?, Étude n° 25,
Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada,
octobre 2002, 33 p.



De nécessaires reconfigurations

En plus de la nécessité d’assurer une retraite décente
à une population âgée grandissante (voir chapitre 6),
deux secteurs importants de notre vie sociale sont
très directement concernés par le ralentissement de
la croissance démographique et le vieillissement de la
population. Parce que les secteurs de l’éducation et
de la santé sont névralgiques pour les populations
concernées mais aussi pour le développement
socioéconomique des différentes régions du Québec,
il faut analyser les situations en tenant compte des
disparités régionales.

ÉDUCATION : DROIT À LA FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE

Déjà, dans le secteur de l’éducation, la cloche
d’alarme sonne. Des écoles ferment ou fermeront.
Des programmes collégiaux sont abandonnés quand
on ne craint pas pour la survie de certains cégeps et
même de certaines composantes de l’Université du
Québec. Bien sûr, la baisse de la natalité est en
cause. Mais il y a aussi le mode de financement de
l’éducation qui devrait être revu. Avec un
financement par inscription, il est clair que les
établissements installés dans des régions se
dépeuplant sont fortement désavantagés. Leur
mission éducative est mise en danger lorsqu’il ne
reste plus que les programmes de base ou lorsque
l’offre de formation est trop axée sur les besoins
d’une industrie locale, ce qui est aussi le cas de leur
apport à la vie culturelle, sociale et économique,
jugé essentiel pour le développement des régions.

Mais le réseau de l’éducation doit aussi faire face à
d’autres défis. La formation continue de la main-
d’œuvre est un enjeu de taille et pourrait représenter
une opportunité réelle pour les établissements
d’éducation des diverses régions du Québec. Mais
pour répondre aux besoins, le réseau devra
développer une dynamique qui s’ouvre véritablement
aux différentes façons et aux divers lieux
d’apprentissage de la main-d’œuvre. L’augmentation
d’une population âgée plus scolarisée fera
certainement ressortir de nouveaux besoins et pourra
ainsi contribuer, par exemple, au développement de
programmes spécifiques dans les collèges et
universités.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX :
UNE RÉORGANISATION DES SERVICES

Dans le secteur de la santé, avec le vieillissement de
la population, il y aura nécessairement une
transformation des services. Et si l’on veut éviter une
trop grande institutionnalisation des personnes
âgées, il faudra que, rapidement, Québec développe
des services intégrés de soins à domicile. Il faudra
aussi que l’accès à un médecin et à des soins
infirmiers et personnels soit favorisé. La mise sur
pied de groupes de médecine familiale, des
réorientations de pratique favorisant les visites à
domicile, par exemple, sont autant de moyens à
mettre en place. Là aussi, les caractéristiques des
différentes régions du Québec devront être prises en
compte.

Notre société est capable de s’adapter au
vieillissement de la population tout en maintenant
et développant des acquis sociaux majeurs, par la
participation à l’effort de solidarité de tous les
groupes de la société. Des actions concrètes devront
cependant être mises de l’avant dans différents
secteurs afin d’assurer les transitions les plus
adéquates. Des enjeux similaires se posent pour
assurer le développement économique du Québec et
de ses régions.
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Des scénarios
catastrophiques, il s’en
dessine aussi en matière
de croissance
économique. Avec le
vieillissement de la
population et de la main-
d’œuvre, certains
annoncent un fort

ralentissement de la croissance économique qui
pourrait particulièrement mettre en cause le
développement socioéconomique de plusieurs régions
du Québec. La figure emblématique de cette crainte,
ce sont les pénuries appréhendées de main-d’œuvre.
Mais comme c’était le cas pour les programmes
sociaux, la démographie est loin d’être la seule
variable pouvant influer sur la croissance
économique du Québec et des régions ou sur les
pénuries de main-d’œuvre qui peuvent d’ailleurs être
fort différentes selon les secteurs ou les types
d’emploi.

La croissance économique 
peut être au rendez-vous!

Les économistes ne s’entendent pas. Mais il n’y a là
rien de bien nouveau. À partir d’analyses où les
hypothèses sont souvent plus nombreuses que les
réponses aux questions que l’on se pose, on dessine
plus souvent des scénarios pessimistes qu’optimistes.

La décroissance serait au rendez-vous à cause des
pénuries de main-d’œuvre, de crises fiscales, de la
diminution de l’épargne. Cela aurait des effets
dévastateurs sur le niveau de vie dans la majorité
des pays industrialisés. Ces scénarios pessimistes ont
notamment servi, au sein de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE), à proposer des restrictions importantes aux
programmes sociaux, surtout aux régimes de retraite
de façon à « encourager » le maintien en emploi
d’une main-d’œuvre vieillissante. En fait, l’objectif

UNE ÉCONOMIE À DÉVELOPPER
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Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la
population active, CD 2001.

Alors qu’en 1976, la majorité de la population active
(55,7%) avait entre 15 et 34 ans, en 2001, la majorité
(52,4%) a entre 35 et 54 ans. Les personnes de 45 à
54 ans représentaient 15,7% de la population active
en 1976. Elles en représentent maintenant 23,8%. La
proportion des personnes de 55 à 64 ans est restée
sensiblement la même (1976 = 8,7%; 2001 = 8,9%),
notamment à cause de la baisse importante du taux
d’activité dans le groupe d’âge des 60 à 64 ans. Les
femmes et les hommes n’ont cependant pas adopté les
mêmes comportements comme on le verra plus loin.



est clair. Si les bénéfices des régimes de retraite
diminuent substantiellement, la main-d’œuvre
vieillissante n’aura d’autre choix que de rester en
emploi. Elle sera « esclave » du marché du travail
comme c’était le cas au début du dernier siècle. Pour
nous, une retraite décente ne doit pas être
considérée comme étant un privilège mais bien
comme un droit. Et ce n’est sûrement pas en
« attachant » les personnes vieillissantes au marché
du travail qu’une société deviendra plus productive.

Certains3 sont d’avis que la croissance économique
peut être au rendez-vous parce que, au sein de nos
économies modernes, il existe de nombreux
mécanismes institutionnels ou de marché qui
permettent de faire contrepoids au vieillissement de
la population. Ainsi, les pénuries de main-d’œuvre,
spécialisée surtout, entraîneraient des augmentations
de salaire, ce qui aurait pour effet de créer des
incitatifs vers la formation (des jeunes et de la
main-d’œuvre déjà en emploi). Cette meilleure
formation deviendrait alors un facteur de croissance
économique tout en permettant à une main-d’œuvre
vieillissante de rester en emploi plus longtemps.

Des pénuries réelles ou appréhendées?

Dans un contexte de vieillissement de la main-
d’œuvre, il est certain que des pénuries de main-
d’œuvre peuvent se développer, particulièrement
pour la main-d’œuvre spécialisée. Certaines existent
déjà. On n’a qu’à penser au secteur de la santé,
surtout pour les médecins et les infirmières. Quand
on fait l’analyse du profil démographique de la main-
d’œuvre d’un certain type d’emploi, d’un secteur ou
d’une région, le départ à la retraite d’une proportion
importante de la main-d’œuvre peut donc faire
craindre le pire.

Il faut cependant comprendre que, dans plusieurs
cas, on est dans le domaine des conjectures et que
les prévisions ne se réalisent pas toujours, pour
différentes raisons. Ainsi, dans la fonction publique
fédérale, depuis des années, on se préparait au
départ massif des hauts fonctionnaires (près de 80%
de 4 000 personnes). Pourtant, ceux-ci ne quittent
pas et la Commission de la fonction publique a refait
ses prévisions. Ce seront environ 45% des effectifs
qui quitteront dans les dix prochaines années. C’est
important mais les effets ne seront pas aussi majeurs
que prévus et s’étaleront dans le temps.

ET SI LA PRODUCTIVITÉ AUGMENTAIT ENCORE?

Les prévisions sont souvent faites sans tenir compte
de l’évolution de la productivité du travail. Les
changements technologiques qui ont eu cours dans le
siècle passé ont haussé de manière exponentielle
cette productivité. Là où il fallait des centaines de
travailleuses et travailleurs, aujourd’hui, quelques
dizaines suffisent. Plus près de nous, dans les deux
dernières décennies, les nouvelles technologies de
l’information ont eu un impact important sur les
besoins réels en main-d’œuvre. Comment pouvons-
nous croire que l’ère des changements technologiques
est terminée? On ne peut prédire avec certitude les
effets des innovations à venir mais si le passé est le
moindrement garant du futur, on peut s’attendre
encore à une augmentation de la productivité. Et si
tel était le cas, certaines pénuries potentielles ne
verront probablement pas le jour ou elles n’existeront
que sur une courte période, le temps de développer
et d’implanter les innovations technologiques. Et si le
caractère d’urgence est suffisamment démontré, cela
forcera des innovations encore plus rapides.

ET SI LES CONDITIONS DE TRAVAIL
S’AMÉLIORAIENT?

Les pénuries peuvent aussi être construites par les
conditions de travail offertes par les entreprises. La
précarité des emplois imposée par les employeurs
dans de nombreux secteurs d’activité ne permet pas
de retenir les plus jeunes, ceux-ci quittant le
secteur, même s’ils occupent un emploi dans leur
domaine d’études, dès qu’un emploi plus stable est
offert ailleurs. Même en situation de chômage, des
travailleuses ou travailleurs refuseront d’occuper un
emploi si les conditions salariales sont très en
dessous de celles du marché.

Certains types d’emploi ou de secteur ont très
mauvaise presse lorsque, par exemple, les pertes
d’emploi y sont fort nombreuses ou si
l’intensification du travail et l’augmentation de la
charge de travail sont importantes. Plusieurs peuvent
alors quitter prématurément un emploi ou un secteur
et il est alors bien difficile d’inciter des jeunes à
étudier dans ces domaines ou à accepter un emploi
dans telle entreprise, dans tel secteur, s’ils croient
que la situation est fragile ou dégradée.

Dans certains cas, l’investissement initial que doit
faire une travailleuse ou un travailleur pour occuper
un nouvel emploi est tellement important que cela
en rebute plusieurs. Par exemple, l’achat d’un permis

14

3. Par exemple, Marcel Mérette, The Bright Side: A Positive View
on the Economics of Aging, IRPP, vol. 8, no. 1, March 2002,
28 p.



de taxi, d’une boîte à outils, d’équipements
sophistiqués, etc.

ET SI LA DISCRIMINATION À L’EMBAUCHE
DISPARAISSAIT?

Les pénuries peuvent être une conséquence des
pratiques d’embauche des entreprises. Certaines

crient à la pénurie alors même qu’elles ne font pas
de véritables efforts pour faire connaître les emplois
disponibles. D’autres, au fil des ans, ont développé
des pratiques discriminatoires qui limitent
considérablement leur bassin de main-d’œuvre. 
C’est notamment le cas de celles qui utilisent
certains filtres pour ne rencontrer en entrevue que
les personnes ayant le « bon » profil. Par exemple, le
« bon » sexe (souvent masculin, parfois féminin), le
« bon » âge (moins de 45 ans), la « bonne » origine
ethnique (blanche et québécoise de souche), etc. 
Les raisons d’agir ainsi sont multiples : les plus âgés
n’ont pas nécessairement les diplômes pour prouver
leurs compétences; les plus âgés pourraient être
moins productifs; les plus âgés peuvent être plus
coûteux en matière d’avantages sociaux, notamment
pour les régimes de retraite. Ces filtres pouvaient
passer inaperçus quand il y avait abondance de
main-d’œuvre. Avec des pénuries de main-d’œuvre,
ils apparaissent pour ce qu’ils sont : de la
discrimination pure et simple.

ET SI ON DÉVELOPPAIT UNE CULTURE 
DE LA FORMATION DANS LES ENTREPRISES?

Les pénuries peuvent être le reflet d’une mauvaise
évaluation des compétences requises ou du refus de
faire de la formation à l’interne. Même lorsque les
emplois étaient peu ou pas modifiés, de nombreuses
entreprises ont augmenté leurs exigences de
scolarité : de la 10e année au diplôme d’études
secondaires; du diplôme d’études professionnelles
(DEP) au diplôme d’études collégiales (DEC); du DEC
à un diplôme universitaire; etc. Alors qu’il y a trente
ou quarante ans, plusieurs entreprises avaient des
politiques de formation interne fort élaborées, elles
sont nombreuses à les avoir abandonnées au fil des
récessions des années 1980 et 1990, à la recherche
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ils l’ont dit !
« L’âge, c’est même relatif pour les
employeurs. Dans la construction, durant
la crise, quand il y avait des surplus, ils
nous demandaient de ne pas leur envoyer
des vieux. Être vieux, c’était avoir plus
de 35 ans. Maintenant qu’il y a une
pénurie, l’âge c’est pas mal moins
important.. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.

ils l’ont dit !
« Dans la cuisine et la buanderie (d’un
centre hospitalier de soins de longue
durée – CHSLD), l’employeur a coupé les
postes à temps complet et a créé des
postes à temps partiel, parfois seulement
4 heures par semaine. Et après, il se
demande pourquoi il a de la difficulté à
recruter et à garder son personnel. »

« Des employeurs de la région disaient
qu’il y avait une pénurie de machinistes.
On en a trouvé plusieurs en chômage à
Montréal et ailleurs. Mais les employeurs
d’ici offraient des salaires inférieurs de
25% à ce qui se payait ailleurs. Et ils
pensent que quelqu’un va déménager
pour ça? »

« Une boîte à outils très basic, ça coûte
entre 5000$ et 7000$ à un nouveau
mécanicien. »

« Dans la récolte du bois, l’investissement
de départ est faramineux, entre
700 000$ et 1 million de dollars. »

« Avant, l’employeur ne faisait pas de
mises à pied afin d’éviter que sa main-
d’œuvre ne trouve un emploi chez un
concurrent. Lorsqu’il y avait des
ralentissements de production, on en
profitait pour faire de la formation ou
même du ménage. Maintenant, un petit
ralentissement et on sort du monde.
C’est pas comme ça qu’on va les garder
dans l’industrie. » 
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



d’une hausse toujours plus marquée des profits. Elles
ont alors compté sur le secteur de l’éducation pour
leur offrir une main-d’œuvre déjà formée.
Malheureusement, en l’absence de formation
continue, une partie des connaissances de la main-
d’œuvre actuelle de ces entreprises est souvent
désuète, ce qui ne veut cependant pas dire qu’on ne
pourrait combler à l’interne des postes plus
spécialisés si des efforts de formation étaient faits.

Oui, de véritables pénuries existent. Certaines sont à
appréhender. Il faut cependant bien en connaître les
causes profondes pour pouvoir agir de manière à y
répondre véritablement, que ce soit en changeant les
politiques des entreprises ou les attentes des
individus.

Des régions en danger?

Il n’y a pas que les employeurs qui puissent être
tenus responsables d’un certain nombre de pénuries.
Nos gouvernements, comme employeurs, ont bien
montré la voie dans les années 1990, tant au fédéral
qu’au Québec. Mais nos gouvernements ont aussi agi
sur l’offre de formation en coupant des ressources
importantes dans le secteur de l’éducation. Des
programmes ont été contingentés comme dans le
secteur de la santé. Des programmes ont aussi été
abolis au secondaire et au collégial dans diverses

régions du Québec. Les jeunes qui n’y ont pas eu
accès n’ont pas tous quitté leur région pour aller
étudier. Plusieurs sont restés et ont mis fin à leur
formation ou ont été obligés de choisir des
programmes où la rareté de la main-d’œuvre est
moins grande. C’est pourquoi, il est si important de
repenser les façons de faire du réseau de l’éducation,
particulièrement dans les régions.

Car le problème des pénuries pourrait être
effectivement plus important dans certaines régions
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LA FRAGILITÉ DES PRÉVISIONS DE TOUT ACABIT!

LES LIMITES GÉOGRAPHIQUES DES
PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES

Tout le monde fait des prévisions : sur
l’augmentation du PIB, sur la diminution des taux
d’intérêts, sur la création d’emplois ou le niveau du
chômage. Mais on oublie trop souvent de vérifier,
après coup, si les prévisions se sont réalisées, ce
qui est très rarement le cas! « Le journaliste
Maurice Jannard a compilé les prévisions de 10
organismes reconnus portant sur 3 variables macro-
économiques (…). Il les a comparées avec les
données réelles observées en 1992 (…) tous les
organismes sans exception ont surestimé, et de loin,
la croissance économique et l’inflation. Ils ont par
ailleurs tous sous-estimé le chômage. »*

En matière démographique, c’est la même chose
avec cependant beaucoup moins de marge d’erreur
car tout se passe à long terme. Quelles sont les
probabilités que les femmes se remettent à faire
beaucoup de bébés? Ou que les plus âgés meurent
de plus en plus jeunes? Ou que l’immigration
connaisse des bonds spectaculaires? Et de toute
façon, si de tels bouleversements arrivaient, leurs
effets ne se feraient sentir qu’à long terme.

Mais plus le territoire considéré est petit, moins la
prévision démographique est assurée car le facteur
de mobilité de la population devient très important.
Une ville en plein essor peut connaître un déclin
assez rapide si la population quitte en masse. C’est
aussi vrai pour les régions. Mais les facteurs sur
lesquels intervenir à plus petite échelle sont plus
nombreux qu’à grande échelle : retenir les jeunes ou
les plus âgés en leur donnant accès aux services
appropriés d’éducation ou de santé; créer des
emplois pour la main-d’œuvre active et pour les
jeunes qu’on veut retenir ou faire revenir;
développer des services culturels ou de loisirs; etc.

* Richard Langlois, Pour en finir avec l’économisme, Boréal,
1995, p. 57-58.

ils l’ont dit !
« Il y a plusieurs emplois où même le
secondaire V n’est pas nécessaire. Quand
on l’exige, il y a plein de monde qui
n’auront pas d’avenir, alors qu’ils
pourraient très bien faire le travail. C’est
pas tout le monde qui aime l’école. »

« Dans l’industrie pharmaceutique, on
valorise tellement les diplômes que même
à la production – le conditionnement des
pilules – les contremaîtres sont presque
tous des ingénieurs et l’employeur
voulait exiger un DEC pour les
opératrices qui font un travail très
routinier qui s’apprend sur le tas. On a
bloqué ça. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



du Québec, celles plus éloignées des grands centres,
où se conjuguent différents facteurs dont la
décroissance démographique, l’exode des jeunes ou
la faiblesse de certaines infrastructures sociales
(santé, éducation mais aussi absence relative
d’équipements sportifs, de loisirs ou culturels). Si
rien n’est fait pour assurer un développement
socioéconomique intégré, on peut craindre que des
entreprises ne ferment ou ne fassent largement appel
à la sous-traitance dans les grands centres. Et le
cercle vicieux de la décroissance serait alors
enclenché.

UNE CROISSANCE INÉGALE DE L’EMPLOI

Mais ce n’est pas dire que la situation est
uniformément dramatique. Il y a des régions qui ont
connu une bonne croissance de l’emploi, quelques-
unes qui ont connu des performances nettement au-
dessus de la moyenne et d’autres qui s’en tirent
plutôt mal, surtout celles très éloignées des centres
urbains. C’est le cas de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et de la Côte-Nord. Des économistes
soulignent que ces régions ont été marquées par une
chute marquée du prix des ressources naturelles et
par un certain vieillissement industriel. La Mauricie
fait aussi partie du peloton de queue.

RÉGIONS DU QUÉBEC SELON LE POIDS
DÉMOGRAPHIQUE ET LA VARIATION DE L’EMPLOI 
DE 1989 À 2001

Poids dans la Variation 
population de l’emploi 

totale du  de 1989 
Région Québec (%) à 2001 (%)
Outaouais 4 18
Saguenay-Lac-Saint-Jean 4 17
Centre-du-Québec 3 16
Estrie 4 13
Grande région de Montréal 59 12
Grande région de Québec 14 12
Bas-Saint-Laurent 3 10
Abitibi-Témiscamingue 2 4
Mauricie 4 - 1
Côte-Nord et Nord-du-Québec 2 - 4
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 - 7
Ensemble du Québec 100 11

Source : Pierre Fortin, Les régions : plus fortes que mortes,
L’Actualité, vol. 27, n° 18, 15 novembre 2002, p. 75.

LE TAUX DE CHÔMAGE : UN MIROIR 
DE LA PROGRESSION DE L’EMPLOI?

Au Québec, le taux de chômage n’a jamais été aussi
bas depuis 1976. La situation est cependant toujours
inégale entre les régions du Québec. Et ce ne sont
pas nécessairement les régions qui ont connu la plus
forte progression de l’emploi qui ont les taux de
chômage les plus faibles. En effet, lorsque le marché
du travail se dynamise, les chômeurs découragés,
non comptabilisés dans les statistiques, se remettent
à la recherche d’un emploi et viennent gonfler à
nouveau les rangs des chômeurs officiels. On peut
croire que c’est notamment le cas au Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Il reste aussi trois autres régions qui ont
encore des taux dépassant les 10%.
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LES PRÉVISIONS DE DÉPART À LA
RETRAITE SUR LA CÔTE-NORD

Emploi-Québec a fait, à deux reprises, une étude sur
les départs prévus pour la retraite dans la région de
la Côte-Nord. La dernière vise les entreprises de 20
employés et plus (N = 199)* dans tous les secteurs
d’activité sauf ceux du commerce de détail et de
l’hébergement et de la restauration. On s’intéresse
aux prévisions de départ dans les emplois
spécialisés, soit ceux requérant un diplôme d’études
professionnelles du secondaire (DEP) ou du cégep
(DEC technique) ou un diplôme universitaire, ce qui
représente 17 351 emplois.

Sur un horizon de cinq ans (2003-2008), 17,1%
des personnes occupant ces emplois ont droit à la
retraite. Mais il y a des secteurs et des occupations
qui sont touchés de façon plus importante. Ce qui
est rassurant, c’est que la formation, pour un
nombre important des emplois pour lesquels on
prévoit ces départs à la retraite, est offerte dans la
région.

Personnes 
Les secteurs ayant droit
les plus touchés à la retraite
Mines 39,6%
Bois et papier 21,6%
Communications et autres services publics 21,6%
Enseignement 19,3%

Les occupations les plus touchées
Technicien en génie mécanique 38,3%
Conducteur d’équipements lourds 34,4%
Opérateur contrôle de la réduction de pâte 27,7%
Soudeurs 25,7%
Technicien génie électrique et électronique 22,8%
Institutrice maternelle et primaire 20,8%

* N = Nombre de répondants dans toute enquête.

Source : Emploi-Québec et.al., Enquête sur l’érosion de la
main-d’œuvre dans les principales entreprises de la Côte-Nord,
mars 2002.



TAUX DE CHÔMAGE DES RÉGIONS DU QUÉBEC
(SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2002)

Région %
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 19,2
Bas-Saint-Laurent 8,6
Québec 5,4
Chaudière-Appalaches 5,7
Estrie 7,4
Centre-du-Québec 6,7
Montérégie 6,6
Montréal 9,0
Laval 6,6
Lanaudière 7,2
Laurentides 6,9
Outaouais 7,8
Abitibi-Témiscamingue 10,6
Mauricie 9,6
Saguenay-Lac-Saint-Jean 10,5
Côte-Nord et Nord-du-Québec 12,4
Ensemble du Québec 7,8

Source : Emploi-Québec, L’emploi au Québec, Bulletin mensuel,
vol. 18, n° 11, novembre 2002, moyenne mobile des trois mois
se terminant en novembre 2002.

L’EXODE DES JEUNES :
UNE VISION TRONQUÉE

Les prévisions démographiques pour chacune des
régions sont plus fortement influencées par les
mouvements migratoires de la population,
particulièrement ceux des jeunes. Il est donc
possible pour les régions de renverser la vapeur, de
retenir leurs jeunes et d’en attirer d’autres.

Et la situation est peut-être loin d’être aussi
dramatique que les perceptions entretenues. Il est
vrai que lorsque l’on considère les mouvements des
jeunes (15 à 29 ans) entre les différentes régions
administratives, seules les régions centres (Montréal,
Québec et Outaouais) et celles de la couronne nord
de Montréal (Laval, Laurentides et Lanaudière) ont
un solde migratoire interrégional positif pour la
période de 1996 à 2002. Toutes les autres régions
ont perdu des jeunes.4 Mais si l’on dessine le portrait
des jeunes (ici 20 à 34 ans) dans leur parcours
migratoire, on constate que bien sûr, les jeunes ont
bougé mais, pour une bonne proportion, au sein de
leur région d’origine. Dans toutes les régions sauf
une, beaucoup de jeunes sont sortis de leur région,

mais il y a un nombre supérieur de jeunes natifs qui
sont revenus et de jeunes d’autres régions qui sont
venus s’y installer. Selon ces calculs, seule la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean perd un peu plus de
jeunes qu’elle n’en gagne.

On peut croire qu’une bonne diversification de l’offre
de formation post-secondaire a eu des effets
intéressants sur la rétention des jeunes au sein de
leur région. Mais les restrictions budgétaires des
dernières années ont peut-être mis en danger ces
acquis. Il nous faudra être très vigilants et nous
assurer que nos infrastructures d’éducation restent
dans les régions et s’adaptent aux nouvelles réalités
de la diminution du nombre de jeunes aux études.

Mais il y a plus. Lorsque les entreprises d’une région
créent des emplois précaires ou mettent à pied leur
main-d’œuvre au moindre soubresaut de l’économie,
elles gèrent à courte vue. Il est alors bien difficile
d’attirer et de retenir une main-d’œuvre
expérimentée ou jeune qui préférera alors les grands
centres. Dans nos régions, surtout les plus éloignées,
notre participation au développement
socioéconomique doit donc viser à faire comprendre
aux entreprises la nécessité de développer des
pratiques de gestion visant le plus long terme.

Le vieillissement de la population et de la main-
d’œuvre aura des effets sur l’économie et sur le
marché du travail. Pas nécessairement pour le pire.
Et certainement pas sans que nous ayons la capacité
d’influencer positivement le devenir économique du
Québec et de ses régions. Certaines pénuries de
main-d’œuvre sont à craindre mais il est impossible
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4. Conseil permanent de la jeunesse, Portraits statistiques
régionaux, 17 documents, 2002, p. 5.

ils l’ont dit !
« Quand les jeunes partent étudier et
goûtent à la grande ville, ils ne veulent
plus revenir. »

«Si on paye mal dans les régions, c’est
normal que les jeunes aillent voir ailleurs.
Ils sont plus mobiles que leurs parents.»

« Maintenant que les deux dans un couple
travaillent, c’est encore plus difficile. S’il y
a un emploi dans la région pour l’un, ce
n’est pas certain pour l’autre. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



de discuter des moyens à mettre de l’avant sans
d’abord faire le portrait des difficultés de la main-
d’œuvre vieillissante sur le marché du travail.
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L’EXODE DES JEUNES (1998-1999)
Jeunes migrants (%)

De retour (A) Entrants (B) Sortants (C) Solde (A+B-C)
Bas-Saint-Laurent 19,4 6,5 19,4 6,5
Saguenay-Lac-Saint-Jean 14,4 4,0 20,8 - 2,4
Québec 9,2 14,3 13,1 10,4
Mauricie 15,4 5,1 17,7 2,8
Outaouais 13,3 16,1 9,3 20,1
Abitibi-Témiscamingue 24,4 6,7 14,3 16,8
Côte-Nord 29,8 6,0 15,5 20,3
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 26,4 2,8 25,0 4,2
Chaudière-Appalaches 21,3 9,4 14,4 16,3
Centre-du-Québec 25,0 5,1 22,4 7,7

Source : Groupe de recherche sur la migration des jeunes, Sondage sur la migration des jeunes, 1998-1999, in Madeleine Gauthier et al.,
La migration des jeunes au Québec, Résultats d’un sondage auprès des 20-34 ans du Québec, Institut national de recherche scientifique,
Urbanisation, Culture et Société, mars 2002, p. 14.



Plusieurs facteurs
peuvent expliquer le
développement de
l’âgisme dans notre
société et sur le marché
du travail : les craintes
quant au vieillissement
massif de la population;

les difficultés qu’ont connues plusieurs cohortes de
jeunes pour intégrer le marché du travail; mais aussi
une valorisation sociale des caractéristiques
associées à la jeunesse, comme un niveau de
scolarité plus élevé, le dynamisme, l’innovation, etc.,
couplée à une dévalorisation des caractéristiques
associées aux plus âgés, comme l’expérience, la
maturité, la loyauté, etc.

Des préjugés et de la réalité

Alors qu’auparavant, la main-d’œuvre plus âgée était
perçue comme une main-d’œuvre d’expérience,
aujourd’hui, les préjugés les plus tenaces circulent.
On peut croire que c’est, du moins en partie, ce qui
explique les difficultés grandissantes de la main-
d’œuvre vieillissante en chômage et la tendance des
plus âgés à quitter plus tôt le marché du travail.

Les préjugés sont véhiculés par les uns et les autres,
par plusieurs employeurs mais aussi par certains
travailleurs et travailleuses plus jeunes. Mais les
préjugés ont parfois un air de vérité quand des

travailleurs et travailleuses plus âgés adoptent des
comportements dont les plus jeunes ne comprennent
pas toujours le rationnel.

LA RÉSISTANCE AUX CHANGEMENTS 
ET À LA FORMATION

Face aux changements organisationnels ou
technologiques, tous les travailleurs et travailleuses,
quel que soit leur âge, peuvent éprouver des
résistances à voir leurs façons de faire changer,
surtout s’ils craignent des pertes d’emploi ou une
augmentation de la charge de travail. Pour les plus
âgés, leurs mauvaises expériences antérieures font en
sorte qu’ils peuvent être fort sceptiques face aux
réorganisations proposées par les employeurs.
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SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL : LES DIFFICULTÉS DE LA MAIN-D’ŒUVRE VIEILLISSANTE

CHAPITRE 3

Dans les milieux de travail, on entend
dire que les travailleuses et travailleurs
âgés...

% des personnes répondantes
Résistent aux changements 31,6
Ont des difficultés à apprendre 
de nouvelles tâches 29,3
Ne peuvent pas s’adapter 
aux changements technologiques 23,9
Ne sont pas intéressés par la formation 18,1
Sont moins productifs 14,7
S’absentent plus souvent 11,6
Ne sont pas rentables à embaucher 10,4
Ont plus d’accidents du travail 4,9

Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002 (N = 1021,
réponses = Oui et parfois).

ils l’ont dit !
« Quand les nouvelles technologies sont
arrivées dans les papetières au début des
années 1980, les plus vieux ont paniqué.
Ceux qui voulaient éviter les postes
informatisés se gelaient sur leur poste ou
même se rétrogradaient. Ils ont
énormément perdu du point de vue de
leur régime de retraite parce qu’ils
revenaient à leur salaire de base. »

« Y’a des travailleuses qui ont accepté
des rétrogradations pour ne pas avoir à
travailler avec des ordinateurs. Si elles
avaient un vrai régime de retraite, je
suis certaine qu’elles partiraient. La
pression est tellement forte que je reçois
de véritables lettres de désespoir. »

« Notre usine a été rachetée trois fois
dans les 15 dernières années. Il est très
difficile pour un travailleur de 35 à 40
ans de service de devoir s’adapter aux
façons de faire d’une nouvelle direction.
Alors, ça leur donne juste le goût de
partir. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



Par ailleurs, pour bien intégrer les changements, il
est essentiel d’avoir une formation pertinente, qui
respecte les façons d’apprendre de chacun.
Malheureusement, on fait face à des arguments dont
on ne sait lequel est l’œuf, lequel est la poule. D’un
côté, les employeurs prétendent que les travailleuses
et travailleurs plus âgés ne sont pas intéressés par la
formation. De l’autre, ils affirment qu’il n’est pas
rentable d’investir dans la formation des plus âgés.
Alors, peut-on refuser ce qui n’est même pas offert?
Par ailleurs, la rentabilité de la formation est mesurée
en fonction de l’évaluation de la durée résiduelle du
maintien en emploi. Il est vrai qu’il reste moins
d’années à travailler à une personne de 55 ans qu’à
une personne de 30 ans. Mais il est plus probable que
celle de 55 ans reste en emploi dans la même
entreprise que ce n’est le cas pour celle de 30 ans.

LA BAISSE DE PRODUCTIVITÉ

Il est faux, archi-faux que la productivité diminue
avec l’âge. Bien sûr, ce peut être le cas dans des
emplois qui exigent de grandes forces et résistances
physiques. Mais ailleurs, toutes les études
démontrent qu’il y a plus de différences de
productivité entre les personnes au sein d’un même
groupe d’âge qu’entre groupes d’âge différents. En
effet, les plus âgés compenseraient par l’expérience
et les trucs du métier une éventuelle diminution de
leur rythme de travail.

Mais il est vrai que certains travailleurs et
travailleuses plus âgés peuvent connaître des
incapacités qui peuvent avoir des effets sur leur
productivité. Et les personnes démotivées, quel que
soit leur âge, ont rarement une productivité
exemplaire. Pour les plus âgés qui ont un point de
comparaison dans le temps, leur insatisfaction face à
la qualité des produits ou des services qu’on les
oblige à produire est encore plus grande.

DES COÛTS PLUS ÉLEVÉS

Les employeurs peuvent souhaiter se débarrasser des
travailleuses et travailleurs plus âgés ou refuser de
les embaucher parce qu’ils considèrent cette main-
d’œuvre comme étant plus coûteuse que les plus
jeunes : des salaires plus élevés quand il y a des
échelles de salaire liées à l’ancienneté; des
avantages sociaux plus coûteux si on a la perception
qu’ils sont plus souvent malades; des coûts plus
élevés pour les régimes de retraite; des coûts plus
élevés à la CSST si on a la perception qu’ils ont plus
d’accidents du travail; etc. Cette perception est

encore renforcée si on a l’impression que ça coûte
plus cher pour une productivité inférieure.

Il y a une part de vérité dans plusieurs de ces
perceptions même si elle est souvent bien mince. Par
exemple, l’avantage salarial que confère l’ancienneté
n’existe pas dans tous les emplois et lorsqu’il existe,
il est généralement acquis assez jeune puisque le
nombre d’échelons ne couvre pas toute la durée de
l’emploi. Qui plus est, un nouvel employé, même
plus âgé, se retrouve généralement au début de la
progression de l’échelle salariale à moins que
l’employeur ne reconnaisse son expérience.

Il est vrai que les travailleuses et travailleurs plus
âgés perdent un peu plus de journées de travail pour
des raisons de maladie ou d’incapacité. Au Québec, en
2001, les personnes de 25 à 54 ans se sont absentées
pour de telles raisons pour une moyenne de 7,6 jours
alors qu’il s’agit de 11,8 jours pour les personnes de
55 à 64 ans. Mais cela ne fait pas tout le portrait des
absences du travail. Si on ajoute les congés de
maternité et autres raisons personnelles, l’écart entre
les groupes d’âge diminue considérablement: 11,5
contre 12,9 jours. C’est donc dire que les raisons
d’absence peuvent être différentes selon l’âge mais
que celui-ci n’est pas nécessairement un facteur de
coûts supplémentaires pour les employeurs.
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ils l’ont dit !
« Une personne de 65 ans qui suit le
rythme n’est pas vieille. Celle de 55 ans
qui traîne de la patte est déjà vieille.»

« Nos membres sont parfois bien durs
envers ceux ou celles qui ont des
problèmes de rendement à cause de leur
santé. »

« Il y a des milieux de travail où les
conditions sont telles qu’on est vieux dès
le premier jour de travail. »

« Il y en a quelques-uns qui ne se
préoccupent plus de bien faire leur
travail. C’est comme s’ils se vengeaient
de l’employeur avant de partir à la
retraite. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



S’il est vrai qu’acheter une année de retraite pour un
travailleur plus âgé coûte plus cher que pour un plus
jeune, c’est l’évaluation du coût moyen du régime qui
compte. Il est donc vrai que les coûts moyens peuvent
augmenter avec le vieillissement graduel de la main-
d’œuvre. Ce n’est cependant le cas que si aucune
embauche de plus jeunes ne vient maintenir ou même
diminuer l’âge moyen du groupe. De plus, dans un
milieu de travail équilibré sur le plan de l’âge, ce n’est
pas l’embauche de quelques personnes plus âgées qui
viendraient augmenter substantiellement le coût
moyen du régime, sauf si le régime couvre un nombre
très restreint de personnes.

En matière de santé et sécurité du travail, si l’on
croit que les plus âgés « coûtent » plus cher, on a

tout faux. Par rapport à leur proportion dans la
main-d’œuvre en emploi, les jeunes de 15 à 29 ans
sont nettement sur-représentés dans les accidents du
travail alors que les plus âgés sont très nettement
sous-représentés. Il est normal que ce soit les plus
âgés qui soient sur-représentés dans les cas de
maladies professionnelles, puisque ces maladies se
développent au fil du temps. Néanmoins,
globalement, les plus âgés « coûtent » moins cher.

DES RAPPORTS INTERGÉNÉRATIONNELS
DIFFICILES

Plusieurs préjugés circulent à l’effet que les
travailleuses et travailleurs plus âgés éprouvent
beaucoup de difficultés à travailler avec des plus
jeunes, refusent de recevoir des ordres ou des
conseils, etc. Plusieurs sondages faits auprès des
employeurs semblent montrer que tel n’est pas le
cas. Dans le sondage FTQ, seuls 13,5% des
personnes répondantes ont affirmé qu’il y avait un
climat de travail très ou assez tendu entre les plus
âgés et les plus jeunes. Dans les rencontres sur le
terrain, des exemples concrets de ces tensions ont
été donnés. Pour les jeunes, deux enjeux — la
précarité des emplois et leur désir d’obtenir
rapidement des postes plus intéressants —
exacerbent leur désir de voir partir les plus âgés.
Mais les plus vieux ne sont pas toujours exemplaires
quand ils exigent un respect qu’ils ne méritent pas
toujours.

Même si les fondements des préjugés semblent
souvent bien fragiles, il n’en demeure pas moins
qu’ils ont des effets tant sur les chômeurs
vieillissants — que les employeurs hésitent à
embaucher — que sur les travailleurs et travailleuses
en emploi qu’ils voudraient bien voir partir.

22

ils l’ont dit !
« On est plus vieux quand on postule un
nouvel emploi que quand on reste dans
notre ancien poste. Et c’est encore plus
vrai si c’est pour une embauche que
quand on postule un poste à l’interne. »

« L’employeur sait calculer. Quand tout le
monde est au maximum de l’échelle
salariale et du nombre de semaines de
vacances, il fatigue. Il aimerait bien
remplacer quelques vieilles par des plus
jeunes qui lui coûteraient moins cher.
Alors, il fait des pressions pour qu’elles
quittent. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.

RÉPARTITION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCEPTÉES SURVENUES EN 2000
Âge Personnes Accidents Maladies Accidents 

en emploi* du travail professionnelles et maladies
% % % %

Moins de 25 ans 14,8 18,3 9,7 17,9
25-30 ans 10,6 14,2 8,4 13,9
31-45 ans 41,4 42,8 34,1 42,5
46 ans + 33,2 24,8 47,8 25,7

* Les catégories d’âge pour les personnes en emploi ne sont pas les mêmes que celles de la CSST. Il y a les 15-24 ans, les 25-29 ans,
les 30-44 ans et les 45 ans ou plus.

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, CD 2001. CSST, Service de la statistique, Données observées au
31 décembre 2001 pour l’année d’événement 2000, Rapport D02-444A, produit le 13 septembre 2002.



Les chômeurs vieillissants
Dans les années 1990, on aura connu la plus longue
période de croissance économique depuis l’après-
guerre. Cependant, la croissance de l’emploi a été
relativement lente et ce n’est que depuis 1996 qu’elle
s’est accentuée. Au Québec, en 2001, près d’un demi-
million de personnes chômaient (332300 personnes
qui se cherchaient un emploi et 121100 qui étaient
des chercheurs découragés, des personnes en attente
ou des personnes sous-employées5). Ce sont beaucoup
de personnes qui ne doivent pas bien comprendre
qu’on puisse crier aux pénuries de main-d’œuvre alors
qu’elles ne réussissent pas à trouver du travail.

DES CHÔMEURS MAL PROTÉGÉS

Les personnes de 45 ans ou plus représentent le
deuxième plus fort contingent (29%) de chômeurs.
La situation des hommes de 55 à 64 ans et des
femmes de 50 ans ou plus s’est particulièrement
détériorée durant les trente-cinq dernières années :
leur taux de chômage se rapproche ou dépasse de
plus en plus la moyenne; la durée de leur chômage a
considérablement augmenté. Qui plus est, les 55 ans
ou plus sont moins scolarisés que les plus jeunes. 
Et les moins scolarisés, jeunes ou plus âgés, ont
toujours connu plus de difficultés à intégrer le
marché du travail.

Et cela se produit au moment où les politiques
gouvernementales de soutien du revenu dans les
situations de chômage se sont détériorées. Il y a
déjà un bon moment que nous dénonçons les
coupures importantes qui ont eu lieu dans le régime
de l’assurance-emploi, alors même que
s’accumulaient des surplus très substantiels. Ces
coupures font que moins de la moitié des personnes
en chômage a véritablement accès à des prestations.
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ils l’ont dit !
« J’en ai vu quelques-uns qui
s’amusaient à « saboter » le travail des
nouveaux en prétendant que ces petits
jeunes fendants, faut les remettre à leur
place. »

« Quand tu n’aimes plus ton travail et
que tu es démotivé, tu ne peux quand
même pas demander aux plus jeunes de
te respecter. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.

5. Les chercheurs découragés sont les personnes qui ne
cherchent pas car elles considèrent nulles leurs chances de
trouver un emploi. Les personnes en attente sont celles qui
ne cherchent pas car elles attendent une réponse d’em-
ployeurs potentiels ou un rappel au travail de leur ancien
emploi ou commenceront un nouvel emploi dans moins de
quatre semaines. Les personnes sous-employées travaillent à
temps partiel involontairement et sont comptées en équiva-
lent à temps plein.

LE TAUX DE CHÔMAGE DES HOMMES ET DES FEMMES

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la
population active, CD 2001.

DURÉE DU CHÔMAGE (NOMBRE DE SEMAINES)
Hommes Femmes

1976 2001 1976 2001
15 ans ou plus 16,4 20,2 16,1 17,2
55 à 64 ans 19,3 26,9 19,3 24,7

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la
population active, CD 2001.
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Les coupures ont aussi fait particulièrement mal aux
personnes plus âgées avec la disparition du
programme d’aide aux travailleurs âgés (PATA).

Les centrales syndicales québécoises continuent à
réclamer la mise sur pied d’un programme de soutien
du revenu pour les travailleuses et travailleurs âgés
(PSRPTA), notamment pour les personnes pour qui il
est démontré que l’écart entre les compétences
acquises et celles requises sur le marché du travail
est trop grand pour qu’elles puissent trouver un
emploi véritablement rémunérateur dans leur région.
Ces mesures sont d’autant plus essentielles qu’il faut
s’assurer de permettre aux plus âgés de faire le pont
entre leur perte d’emploi et la retraite, notamment
dans les cas de fermeture d’entreprise ou de
licenciements collectifs. Nos revendications pour une
législation plus contraignante, qui oblige les
employeurs à assumer leur part de responsabilité,
sont encore d’actualité.

Qui plus est, il est temps de réfléchir à de nouvelles
façons de faire afin de soutenir un départ plus
graduel des travailleuses et travailleurs vieillissants.
Plusieurs idées circulent à l’effet d’utiliser l’argent de
la caisse de l’assurance-emploi afin de compenser les
travailleuses et travailleurs plus âgés qui, tout en
maintenant une participation au marché du travail,
baisseraient graduellement leurs heures de travail. Ce
soutien financier est d’autant plus important dans
les secteurs où les niveaux de revenu sont faibles ou
lorsqu’il y a absence de véritables régimes de
retraite. Dans le contexte d’une gestion
prévisionnelle de la main-d’œuvre, on pourrait aussi,
lors de baisses temporaires de production, permettre
que des travailleuses et travailleurs plus âgés
puissent bénéficier de l’assurance-emploi, permettant
ainsi de maintenir en emploi les plus jeunes, ceux et
celles qui formeront la relève.

DES CHÔMEURS MAL OUTILLÉS

Les chômeuses et chômeurs plus âgés ne bénéficient
pas de beaucoup de soutien dans leurs démarches de
réintégration sur le marché du travail. Alors que les
45 ans ou plus comptent pour 29% des chômeurs,
leur participation aux mesures d’Emploi-Québec ne
dépasse pas les 22%. Dans le cas des mesures de
formation, c’est à peine plus de 16%. Dans le
sondage FTQ, moins de trois travailleurs sur dix ont
eu recours à des services spécialisés tels du soutien à
la rédaction d’un curriculum vitae, des informations
sur le marché du travail, des conseils pour passer des
entrevues ou de la formation permettant une
réorientation ou un recyclage. Il n’y a que le tiers des

personnes qui ont utilisé les services qui leur
reconnaissent une certaine utilité et à peine plus de
la moitié croient qu’ils sont adaptés à des personnes
de leur âge. Cette perception et le manque
d’information semblent expliquer pourquoi ils sont si
peu nombreux à avoir recours à de tels services.

PARTICIPATION DES 45 ANS OU PLUS AUX MESURES
D’EMPLOI-QUÉBEC (2000-2001)
Ensemble des mesures et services 22,0%
Services d’aide à l’emploi 23,7%
Activités d’aide à l’emploi 23,8%
Projets de préparation à l’emploi 12,9%
Mesure de formation de la main-d’œuvre 16,4%
Subventions salariales 25,2%
Soutien au travail autonome 21,4%
Source : Emploi-Québec, Direction de la recherche de l’évaluation
et de la statistique (DRES), Participation des travailleurs âgés aux
mesures et services d’Emploi-Québec, 29 juin 2001.

LES PERSONNES DE 45 À 64 ANS :
RECOURS À DES PROGRAMMES DE
SOUTIEN À L’EMPLOI*

% des personnes en chômage
Recours (N = 88) 27,3
Raisons du non recours (N = 64)
Pas intéressé 39,1
Ne savait pas que ça existe 12,5
Ne peut pas aider 10,9
Autres 12,5
Ne sait pas (NSP) 25,0
Types de services** (N = 18)
Préparation d’un CV 55,6
Information sur le marché du travail 44,4
Méthode de recherche d’emploi 38,9
Recyclage dans un autre domaine 27,8
Techniques d’entrevues 11,1
Utilité des services offerts (N = 18)
Très ou assez 33,4
Peu, pas du tout, NSP 66,6
Programmes adaptés aux personnes 
de leur âge (N = 18)
Oui 55,6
Non, NSP 44,4

Note : On a refusé l’accès à des programmes en raison de
leur âge à 3 personnes (3,4 %) et 10 autres personnes
(11,4%) ne sont pas certaines que le refus était lié à leur
âge (ne sait pas).
* Le nombre de personnes concernées est très petit. Les
statistiques ne représentent donc que des tendances.

** Plus d’une réponse est possible.
Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002.
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La Commission des partenaires du marché du travail
a récemment adopté une stratégie nationale pour les
travailleurs et travailleuses de 45 ans ou plus. Un
plan d’action est en préparation afin de réorienter
l’action d’Emploi-Québec auprès de cette clientèle.
Plusieurs actions concrètes sont envisagées : une
sensibilisation des conseillères et conseillers
d’Emploi-Québec sur les besoins particuliers des 45
ans ou plus afin d’éviter une discrimination
systémique de ces personnes dans leur accès à des
services, notamment les services de formation; une
amélioration de l’offre de services aux individus; le
développement de ressources externes spécialisées
(groupes communautaires) dans le soutien aux
personnes de 45 ans ou plus; et le développement de
services conseils auprès des entreprises, notamment
en matière de gestion prévisionnelle de main-
d’œuvre. Une gestion prévisionnelle dont nous
aurions tout intérêt à nous préoccuper puisque cela
peut nous donner prise sur le développement de la
formation dans notre milieu de travail.

Après 55 ans : un retrait du marché
du travail volontaire ou involontaire?

Face au marché du travail, les travailleuses et les
travailleurs plus âgés ont adopté des comportements
opposés. Les unes ont augmenté leur participation,
les autres l’ont diminuée, avec pour résultat
cependant que, dans les deux cas, les personnes de
55 ans ou plus sont peu présentes sur le marché du
travail.

PLUS DE FEMMES TRAVAILLENT MAIS…

Les femmes de tous les âges sont de plus en plus
présentes sur le marché du travail, leur taux
d’activité ayant considérablement progressé, sauf
chez les femmes de 60 à 64 ans où la situation est
restée relativement stable.

Cependant, beaucoup plus que les hommes, les
femmes occupent des emplois à temps partiel. En
trente-cinq ans, le travail à temps partiel est passé
de 9% à 17% de l’emploi total et ces emplois sont
toujours occupés aux deux tiers par des femmes.
Alors qu’auparavant, il y avait très peu d’écart entre
les taux de travail à temps partiel des femmes de
différents âges, aujourd’hui, ce taux augmente
substantiellement avec l’âge. Les femmes ont donc
intégré en plus grand nombre le marché du travail
mais plusieurs le font à temps partiel. Mais s’agit-il
d’un véritable choix?

Le tiers des femmes de 25 à 54 ans travaillent à
temps partiel parce qu’elles n’ont pas trouvé d’emploi
à temps plein. C’est un peu plus de la moitié des
hommes du même âge qui sont dans cette situation.
Cependant, si on ajoute les personnes qui déclarent
travailler à temps partiel pour donner des soins aux
enfants ou pour d’autres obligations personnelles et
familiales, le travail à temps partiel que l’on pourrait
qualifier d’involontaire augmente considérablement
chez les femmes (presque le double chez les 25 à 44
ans) alors que ce n’est pas le cas chez les hommes.
Ce n’est pas dire que toutes ces femmes voudraient
travailler à temps plein mais il est certain que si une
meilleure conciliation des responsabilités parentales
et familiales au sein des couples et avec les
exigences des milieux de travail existait, un bon
nombre ne rejetterait peut-être plus le travail à
temps plein, même chez les plus âgées.
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LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL DES FEMMES (2001)
% de femmes 

travaillant à temps partiel % de temps partiel involontaire
Groupe d’âge Économie* Plus soins**
15 ans ou plus 34,4 27,2 42,1
25-44 ans 23,9 33,2 62,8
45-54 ans 27,6 32,0 42,2
55-64 ans 46,1 17,3 22,3

* N’a pas trouvé de travail à temps plein ou n’en a pas cherché à cause de la conjoncture économique.
** En ajoutant les motifs de soins aux enfants et autres obligations personnelles et familiales.
Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, CD 2001.



LE TAUX D’ACTIVITÉ DES FEMMES 

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la
population active, CD 2001.

La discrimination en fonction de l’âge est aussi plus

profondément ressentie par les femmes, qu’elles
soient en chômage ou en emploi. Plusieurs croient
que le mythe de la jeunesse et l’apparence physique
jouent encore ou que la perception que les femmes
travaillent pour un revenu d’appoint est toujours
aussi présente.

MOINS D’HOMMES TRAVAILLENT

Les hommes de 55 à 64 ans sont beaucoup moins
présents qu’ils ne l’étaient auparavant sur le marché
du travail. Ils l’ont quitté en masse. Cependant, il
faut souligner que depuis 1996, le taux d’activité des
60 à 64 ans a effectué une remontée sensible (5
points de pourcentage) mais se situe encore très en
deçà de celui qui prévalait en 1976.

Ce retrait du marché du travail s’explique par une
diminution importante de l’âge de la prise de la
retraite que l’on peut croire issue des améliorations
que nous avons su négocier dans nos régimes de
retraite. Mais tous n’ont pas accès à des régimes
complémentaires de retraite. Peut-on alors croire
qu’ils choisiraient quand même Liberté 55 en
l’absence de soutien financier adéquat? Il faut donc
nuancer les analyses et malheureusement constater
que la diminution de la participation au marché du
travail des personnes de ce groupe d’âge serait aussi
apparentée à un phénomène d’exclusion. Parce qu’on
les pousse vers la sortie ou que les employeurs
refusent de les embaucher.

LE TAUX D’ACTIVITÉ DES HOMMES

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la
population active, CD 2001.
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elles l’ont dit !
« Les femmes sont vieilles plus jeunes
que les hommes. L’apparence physique
compte tellement plus, même dans des
emplois où il n’ y a pas de liens avec les
clients. »

« Un homme vieillissant, c’est encore
bien vu qu’il soit au travail. C’est le
soutien de famille. Une femme, elle,
devrait laisser la place aux plus jeunes
car elle n’a pas besoin de gagner sa
vie. »

« Les anciennes surveillantes d’élèves
doivent passer une entrevue sur le
développement de l’enfant pour obtenir
un poste dans les services de garde. Y’en
n’a pas une qui a réussi son entrevue
même si elles s’y préparent. Les raisons
de les refuser sont toujours très
nébuleuses. Dans les faits, c’est parce
qu’on veut pas de vieilles madames dans
les services de garde. »

«Moi, j’ai 38 ans et, pour les jeunes gars
dans la vingtaine qui viennent d’arriver,
je suis déjà une vieille et ça pousse fort
pour que je quitte. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



Dans le contexte du
vieillissement de la
population et de la main-
d’œuvre, le
développement
socioéconomique du
Québec et de ses régions

est toujours un objectif à poursuivre. Pour l’assurer,
il est proposé de réclamer de nos gouvernements :

▼ De réorganiser et financer adéquatement le
secteur de l’éducation et de la santé et des
services sociaux, en s’assurant que l’accès est
maintenu et amélioré dans toutes les régions du
Québec;

▼ D’assurer un développement socioéconomique
harmonieux dans toutes les régions du Québec;

▼ De veiller à ce que les services d’aide à l’emploi
soient accessibles et correspondent aux besoins
des différents groupes de travailleuses et
travailleurs, notamment les plus âgés;

▼ De légiférer en matière de fermeture d’entreprises
et de licenciements collectifs afin de contraindre
les entreprises à assumer leur part de
responsabilité, notamment envers les travailleuses
et travailleurs plus âgés;

▼ De s’assurer que les sommes de la caisse de
l’assurance-emploi servent à soutenir les
personnes en chômage et à développer de
nouvelles mesures de soutien du revenu ou
d’intégration en emploi, notamment pour les
personnes plus âgées;

▼ De veiller aussi à faire la sensibilisation
nécessaire auprès des employeurs afin d’assurer le
maintien et l’intégration en emploi d’une main-
d’œuvre vieillissante.

Le mouvement syndical n’est cependant pas en reste.
Nous devrons sensibiliser nos membres aux
conséquences du vieillissement de la main-d’œuvre.
Nous devrons négocier les mesures nécessaires pour
le maintien ou l’intégration en emploi de cette main-
d’œuvre. Et c’est dans chacun de nos milieux de
travail que nous devrons agir.
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DES POLITIQUES À METTRE DE L’AVANT

C0NCLUSION



C’est aussi dans chacun de nos milieux de travail
qu’il faut agir. Ces milieux de travail qui nous usent

plus ou moins rapidement. Car le vieillissement dû au
travail est une réalité dont il faut prendre

pleinement conscience si l’on veut éviter de se
retrouver vieux bien trop jeune. Comme l’est aussi le

vieillissement au travail qui devrait entraîner
syndicats et employeurs à modifier les façons de

faire afin de permettre à cette main-d’œuvre
vieillissante de continuer sa participation au marché

du travail.

Ce ne sont cependant pas tous les milieux de travail
qui font face à un vieillissement de leur 

main-d’œuvre ou à une pénurie éventuelle de main-
d’œuvre. Dans certains secteurs, le renouvellement a

déjà été fait ou le travail est si exigeant
physiquement que la main-d’œuvre vieillissante

s’exclut elle-même à chaque génération de
travailleuses ou travailleurs. Dans d’autres, des

changements technologiques et organisationnels
sont en cours et l’on fait encore face à des mises à

pied. Mais parce que tout le monde vieillit, même
lorsque la main-d’œuvre est relativement jeune, 

il importe de trouver des solutions qui lui
permettront de bien vieillir en emploi. Et parce que

les milieux de travail sont fort différents les uns des
autres, il faudra trouver des solutions adaptées à

chaque situation.

Les chapitres suivants permettent d’analyser diverses
solutions pouvant être implantées dans les milieux

de travail en les regroupant sous trois thématiques :
l’amélioration de la qualité de vie au travail en

tenant compte des diverses dimensions de
l’organisation du travail et du temps de travail

(chapitre 4); la formation professionnelle, continue,
tout au long de la vie (chapitre 5); et enfin le droit

à une retraite décente (chapitre 6).
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ag i r  dans
nos  m i l ieux  

de  t rava i l

PARTIE 2

une réflexion
syndicale

Le mouvement syndical québécois est un
lieu de militance mais aussi un milieu de

travail pour des milliers de personnes,
personnel de soutien, conseillères et
conseillers, dirigeantes et dirigeants

syndicaux. Là aussi, la main-d’œuvre est
vieillissante et les réflexions à faire pour

améliorer la qualité de vie y sont de mise.

« Dans les syndicats aussi, on doit faire
une réflexion sur le vieillissement de

notre main-d’œuvre. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



De tout temps, nos
milieux de travail nous
ont usés. Et malgré les
avancées technologiques
qui ont pu diminuer les
charges physiques de
travail, malgré les
améliorations en matière

de santé et de sécurité du travail, l’usure est
toujours très présente même si elle est différente.

Il n’y a pas que les personnes vieillissantes qui
éprouvent des difficultés. Nos membres plus jeunes
doivent aussi composer avec ces pressions et on
peut craindre qu’à ce rythme, ils ne vieillissent bien
vite. Le vieillissement de la main-d’œuvre devient
alors un révélateur de profonds problèmes
d’organisation du travail. Et tout semble être une
question de temps, le temps dont nous manquons
pour faire correctement notre travail, le temps que
nous voulons pour avoir une meilleure qualité de vie
au travail mais aussi en dehors du travail.

Les effets du temps pressé 
et pressant

Ces deux dernières décennies, les employeurs ont
fait des choix qui pèsent lourdement sur notre
qualité de vie au travail : la précarité des emplois
avec son lot d’insécurité intrinsèque; les coupures de
postes et l’augmentation de la charge de travail pour
ceux et celles qui restent; l’augmentation des
cadences là où on travaille à la chaîne; les exigences
d’horaires de travail en continu, sur appel, tous les
jours de la semaine; etc. Nos membres, jeunes et
plus âgés, sont essoufflés. Les difficultés de concilier
le travail et la vie personnelle et familiale diminuent
aussi notre qualité de vie.

LE TEMPS PRESSANT DE LA PRODUCTION

Il y a déjà plusieurs années, alors que les
employeurs modifiaient l’organisation du travail en
introduisant de nouveaux modes de production
comme le travail en équipe ou de nouveaux objectifs
de qualité avec les normes ISO et les comités
d’amélioration continue, nous avions décidé de
devenir proactifs dans la définition d’un projet
syndical pour une organisation du travail accordant

plus de marge de manœuvre à nos membres. Force
est de constater que le contraire semble s’être
produit et que nos membres travaillent aujourd’hui
dans des organisations du travail de plus en plus
contraignantes.

Le juste-en-temps a envahi tous les milieux de
travail. Pas seulement dans le secteur manufacturier
mais aussi dans le secteur des services. Dans un
objectif d’augmentation de la productivité, les
contraintes de temps se multiplient. Il semblerait
qu’il n’est plus permis d’avoir une minute ou même
une seconde de temps non productif.

Des contraintes de temps de toutes sortes

Il y a de multiples façons de resserrer les temps
productifs : de nouvelles méthodes d’études de temps
et mouvement, des réorganisations du travail à la
chaîne, une augmentation du nombre de machines à
opérer. À cela s’ajoutent les contrôles technologiques
partout où l’informatique a fait son entrée. Ainsi, un
système informatique qui surveille tous les
déplacements d’un camion peut conduire l’employeur
à exiger de nouvelles façons de faire qui ne
correspondent pas aux besoins de travailleurs
vieillissants.

Les changements organisationnels et technologiques
ont aussi conduit à la création de postes où on a
intégré des tâches qui auparavant constituaient
l’essentiel des postes dits légers. Ou alors, ces tâches
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POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

CHAPITRE 4

LES FACTEURS USANTS DANS
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
DES PERSONNES DE 45 À 64 ANS

% des personnes répondantes
Tâches exigeantes physiquement 34,3
Tâches exigeantes intellectuellement 75,4
Lourdeur de la charge de travail 71,7
Horaire de travail insatisfaisant 11,2
Changements technologiques fréquents 47,8
Climat de travail tendu entre personnel et
employeurs* 27,1
Climat de travail tendu entre collègues 
de travail plus jeunes et plus âgés* 13,5

Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002. (N = 1021; 
*N = 901; réponses = très et assez).



ont été confiées en sous-traitance parfois même
sous les pressions de nos membres qui ne
souhaitaient pas les accomplir. La disparition de ces
postes légers vient alourdir la tâche de travailleuses
et de travailleurs usés par le travail et qui auraient
bien besoin de souffler un peu. 

Dans le secteur des services, le rythme de travail
s’accélère aussi par l’insuffisance de personnel. La
charge de travail augmente : plus de patients pour
une même préposée aux bénéficiaires; plus de
dossiers à traiter pour un commis; une diminution
des heures d’ouverture qui fait que l’on doit
rencontrer plus de clients en moins de temps; etc.
De plus, les employeurs font une gestion si serrée du
personnel requis qu’ils contribuent à la création
d’emplois de plus en plus précaires, à temps partiel

avec des horaires très courts, sur appel suspendu au
téléphone pour attendre le rappel au travail,
temporaires pour des durées de plus en plus courtes,
etc. Comme pour la sous-traitance, ce ne sont pas
tous nos membres qui s’inquiètent de la
précarisation de l’emploi. Ainsi, les demandes des
jeunes qui, aux études plus longtemps, souhaitent
cumuler travail et études, sont souvent en
contradiction avec celles de nos membres, jeunes et
plus âgés, qui souhaitent la création d’emplois
réguliers à temps plein.

Les contraintes de temps créent un cercle vicieux en
réduisant les possibilités de trouver des façons de
faire différentes qui permettent d’alléger le travail.
Nos membres n’ont plus le temps d’échanger entre
eux pour partager leur expérience et leurs trucs. Ils
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ils l’ont dit !
« L’étude des temps et mouvements ne se
fait plus de la même manière qu’avant. Au
lieu de chronométrer un travailleur en
action du début à la fin en tenant compte
de ses déplacements et des pauses
nécessaires, on a enlevé le facteur humain.
On ne chronomètre que l’action de
production et on ajoute quelques secondes
pour les déplacements, mais ce n’est
vraiment pas suffisant. »

« Aujourd’hui, dans la construction, les
soumissions sont toutes axées sur le prix le
plus bas et celui qui fait le travail le plus
vite, sans se demander si c’est
humainement possible de travailler aussi
vite. La pression sur le rythme de travail
est très forte. »

« L’informatique est entrée dans le camion
et l’employeur peut contrôler tout le temps
de travail. Alors, il dit au plus vieux que ça
lui a pris plus de temps qu’un jeune pour
faire le travail. Les gars n’en peuvent plus
de se faire écoeurer, alors ils partent. »

« Il est bien difficile de trouver un poste
allégé aux personnes ayant des limitations
dans un environnement où les charges de

travail sont lourdes partout. »

« Il a fallu se battre pour relocaliser des
employés vieillissants. Ce manque de
respect est inadmissible pour des
travailleurs et travailleuses qui ont donné
tant de temps à une organisation. »

« Les plus vieux veulent partir avec une
préretraite et comme la convention ne le
prévoit qu’en cas d’abolition de poste, ils
suggèrent à l’employeur d’abolir leur poste.
Nous, on leur dit qu’on doit représenter
tout le monde. Quand vous serez partis,
votre job, qui va la faire? C’est ceux qui
restent qui vont avoir une augmentation de
leur charge de travail. Eux aussi veulent
qu’on les représente et qu’on empêche les
abolitions de postes. »

« La porte d’entrée comme régulier, c’est
concierge de soir ou de nuit et après, tu
peux postuler sur les autres postes cols
bleus. Les jeunes ne veulent pas faire ce
travail et avoir ces horaires-là, alors ils
travaillent comme temporaires de jour mais
ils peuvent rester précaires longtemps. »

« Les employeurs ont utilisé les étudiants
pour forcer tout le monde dans la
précarité. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



n’ont même plus le temps de penser en travaillant à
des façons de réaménager leurs tâches.

Des effets sur la santé physique et mentale

Ces pressions sans fin ont des effets certains sur la
santé physique et mentale de nos membres. Dans
presque tous nos milieux de travail, nous avons pu
constater une augmentation, parfois très importante,
du nombre de personnes en congé de maladie de
longue durée, de plus en plus pour des motifs liés à
la santé mentale. Les dépressions et les burn-out
sont monnaie courante. Et il est impossible de ne
pas faire le lien avec la (dés)organisation du travail.
Dans certains milieux de travail, la charge de travail
mentale et émotive s’ajoute à toutes les autres
contraintes, surtout lorsqu’il s’agit de donner des
services à une clientèle vulnérable comme le sont
des personnes âgées ou des jeunes enfants. 

L’avancée en âge et l’usure au travail peuvent aussi
faire ressortir de nouveaux problèmes de santé. On
n’en finit plus d’entendre parler de toutes les
maladies en « ites », des problèmes musculo-
squelettiques ou de dos. Et plusieurs employeurs
sont loin de vouloir reconnaître la responsabilité du
travail dans le développement de ces maladies,
particulièrement chez les femmes à qui on oppose
leur condition préexistante de femmes ménopausées. 

Même si tous les travailleuses et travailleurs qui
ressentent quotidiennement les pressions du temps
ne tombent pas physiquement ou mentalement
malades, ils en viennent cependant à souhaiter
passer plus de temps en dehors du milieu de travail.
Pour certains, c’est même une stratégie de
prévention, avant de tomber malades.

Ainsi, dans les milieux de travail où la possibilité de
prendre des congés sans solde ou à traitement
différé existe, on constate une augmentation du
nombre de personnes qui prennent de tels congés,
surtout chez la main-d’œuvre vieillissante,
particulièrement chez les femmes. Peut-être que
cette main-d’œuvre ressent plus durement les effets
des pressions du milieu de travail mais peut-être
aussi a-t-elle moins de responsabilités financières, ce
qui lui permet plus facilement que les plus jeunes de
demander de tels congés. Pour plusieurs, il s’agit
aussi d’un moyen de se préparer graduellement à la
retraite. Comme les véritables retraites progressives
(où une baisse du revenu est compensée par le
régime de retraite) sont à peu près inexistantes, les
travailleuses et les travailleurs se les paient. Mais ce
ne sont pas tous les milieux de travail qui

permettent de prendre de tels congés. Alors, quand
la pression est trop forte, les absences en maladie
augmentent.

ENTRE TRAVAIL ET VIE PERSONNELLE :
LE TEMPS QUI MANQUE

On nous avait prédit une société des loisirs pour l’an
2000. On fait plutôt face à une société à la
recherche du temps perdu. La présence grandissante
des femmes de tous les âges sur le marché du travail
a en effet mis au jour les difficiles problèmes de
conciliation entre le travail et la vie personnelle et
familiale. Des problèmes vécus surtout par les
femmes mais qui touchent aussi de plus en plus
d’hommes qui ne peuvent plus compter sur le
soutien d’une conjointe à la maison. Des problèmes
qui sont d’autant plus aigus que les familles se
recomposent et que les femmes ont leur premier
enfant à un âge plus avancé qu’auparavant. Ce ne
sont donc pas seulement des jeunes travailleurs et
travailleuses qui sont aux prises avec de tels
problèmes mais aussi des personnes plus âgées qui,
dès la mi-quarantaine, peuvent avoir à s’occuper de
leurs parents plus âgés en même temps que de leurs
propres enfants. Comme elles peuvent devenir un
soutien important pour un conjoint ou des amis. 

Les problèmes de conciliation entre le travail et la
vie personnelle et familiale sont des facteurs de
stress importants. Ainsi, dans une enquête
canadienne, si 34% des travailleuses et travailleurs
qui n’ont pas de responsabilités envers des enfants
ou des personnes âgées se disent stressés, cette
proportion atteint jusqu’à 58% chez celles qui
doivent s’occuper d’enfants et de personnes âgées en
même temps.
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elles l’ont dit !
« Les tendinites des hommes, c’est le
travail. Celles des femmes, c’est une
condition préexistante. »

« Une tendinite de jeune femme, c’est le
travail. Chez une vieille, c’est l’âge … 
ou la ménopause. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



Rares sont les employeurs qui ont accepté de
reconnaître leur responsabilité en matière de
conciliation. Certains vont jusqu’à imposer des
mesures disciplinaires ou des notes au dossier aux
travailleuses qui arrivent trop souvent en retard.
Alors que l’on sait que les personnes qui s’occupent
d’enfants, de personnes âgées ou des deux à la fois
ont souvent un horaire de travail chamboulé par des
retards, des départs hâtifs, des journées
interrompues ou même des journées complètes
d’absence. Et cet absentéisme a considérablement
augmenté ces trente-cinq dernières années chez les
femmes alors qu’il est resté stable chez les hommes.
L’absentéisme ne diminue pas avec l’âge, ce qui est
indicateur que les obligations personnelles et
familiales changent peut-être de cible mais sont
présentes à tous les âges.

Là où des congés ont pu être négociés, la pression
peut être moins forte sur les travailleuses et
travailleurs. Mais s’il n’est pas reconnu qu’il faut
aussi diminuer la charge de travail, le droit à des
congés peut créer d’autres problèmes. En effet, dans
les milieux de travail où les employeurs ne
remplacent pas les absences, même si elles sont
légitimes, elles alourdissent le fardeau de celles qui
demeurent en poste ou celui de la personne absente
qui devra combler son retard après le congé. Et cela
peut devenir un facteur important de tensions entre
les travailleuses et travailleurs.

C’est le manque de temps et de flexibilité dans les
horaires de travail qui explique ces absences. Un

grand nombre de nos membres ne savent plus
comment jongler avec leur horaire de travail, la
rencontre des parents à l’école du petit dernier ou le
rendez-vous de grand-maman chez le médecin. Et la
situation est d’autant plus difficile lorsque les

LE SOIN AUX PERSONNES ÂGÉES (CANADA)

Dans une enquête canadienne de 1999 auprès de 1500 travailleurs et travailleuses, du soutien à une personne
âgée (famille et amis) est donné par près de 25% des travailleuses et travailleurs ou un autre membre de leur
ménage. Ce sont les femmes (celles de l’échantillon et les conjointes des hommes de l’échantillon) qui sont
plus susceptibles de donner un tel soutien. Ce qui est confirmé par le recensement canadien de 1996 où 15%
des femmes de 25 à 54 ans s’occupent d’enfants ET de personnes âgées alors que ce n’est le cas que de 9%
des hommes.

S’absenter du travail en raison d’obligations personnelles ou familiales (Canada)
FEMMES HOMMES

% Nombre annuel % Nombre annuel 
s’absentant à moyen de s’absentant à moyen

chaque semaine jours perdus chaque semaine de jours perdus
1976 1,7 1,9 1,0 0,7
1999 3,4 6,7 1,3 1,1

Sources : Judith L. MacBride-King, Caring About Caregiving : The Eldercare Responsabilities of Canadian Workers and the Impact on
Employers, The Conference Board of Canada, Octobre 1999. Statistique Canada, Femmes au Canada 2000, Rapport statistique fondé sur le
sexe, 2000, p. 121 et 129.

33

LES LONGUES HEURES DE TRAVAIL 
ET LA SANTÉ

La proportion d’hommes et de femmes qui font de
longues heures de travail a augmenté depuis le
début des années 1980 : la moitié des hommes et le
quart des femmes qui occupaient un emploi à temps
plein toute l’année en 1994-1995 y consacraient au
moins 41 heures par semaine.

Selon les données de l’Enquête nationale sur la
santé, le fait d’être passé d’un nombre normal
d’heures (entre 35 et 40 heures) à un nombre élevé
d’heures entre 1994-1995 et 1996-1997 augmente
le risque d’adopter des comportements nuisibles
pour la santé :

▼ fumer plus de cigarettes, tant chez les hommes
que chez les femmes;

▼ une prise de poids nuisible pour la santé chez les
hommes;

▼ boire davantage chez les femmes;
▼ faire une dépression chez les femmes.
Source : Margot Shields, Les longues heures de travail et la
santé, L’emploi et le revenu en perspective, printemps 2000,
vol. 12, n° 1, p. 53-62.



horaires de travail sont irréguliers, sur des quarts de
travail plus longs ou comprennent des périodes qui
auparavant pouvaient être consacrées à la famille,
notamment les fins de semaine. Et c’est aussi la vie
de couple qui en prend un coup, surtout quand les
deux conjoints ont des horaires de travail différents
ou qu’ils sont obligés de faire du travail en heures

supplémentaires. Bien sûr, certains de nos membres
souhaitent faire des heures supplémentaires mais cet
allongement du temps de travail a des effets dont il
nous faut leur faire prendre conscience. En effet, il
est démontré que l’allongement des heures passées
au travail augmente l’adoption de mauvaises
habitudes de vie qui ont des effets sur la santé.

Il nous faut agir!

Les problèmes sont nombreux. Nous ne pouvons faire
l’économie d’une réflexion sur les moyens à mettre de
l’avant pour régler, à la source, dans l’organisation du
travail et les conditions de travail, les problèmes que
l’environnement de travail fait subir à nos membres,
d’autant plus que rares sont les employeurs qui
commencent à véritablement adapter les milieux de
travail à une main-d’œuvre vieillissante. Ceux qui le
font adoptent une approche plus ergonomique de
l’adaptation du milieu de travail, en tenant compte
des différences individuelles et du vieillissement de
leur main-d’œuvre. Notre intervention en milieu de
travail doit viser de telles modifications à
l’organisation du travail tout comme nous devons agir
sur le temps de travail lui-même, deux cibles pour
l’action qu’identifient aussi les travailleuses et
travailleurs du sondage FTQ.

AGIR SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La main-d’œuvre vieillissante subit une
discrimination dans les milieux de travail et sur le
marché du travail. Pour que ces travailleurs et
travailleuses puissent s’intégrer et se maintenir en
emploi, il faut agir sur le contenu du travail et les
pressions de l’environnement de travail. Et nous
avons une bonne expertise en la matière.
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LE TRAVAIL EN HEURES SUPPLÉMENTAIRES SELON L’ÂGE ET LE SEXE (QUÉBEC, 2001)

% des employés Moyenne d’heures hebdomadaires % non rémunérées
Tous 15,8 8,3 43,5
25-44 ans 18,2 8,2 46,0
45-54 ans 16,4 8,9* 47,6
55-64 ans 12,9 9,4 43,1
Hommes 17,7 8,9 37,7
Femmes 13,6 7,4 52,1

* Il s’agit ici des 45 ans et plus.

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, CD 2001.

ils l’ont dit !
« Quand ils veulent adapter une ligne de
production, ils travaillent avec des
opérateurs de toutes les tailles, de tous
les poids, de tous les âges. »

« On a une moyenne d’âge de 59 ans. On
a fait des améliorations ergonomiques
pour tenir compte du vieillissement et
des différences physiques entre les
personnes : l’ajustement des tables de
travail, de la vitesse des machines, des
chaises adaptables. »

« Chez nous, on a modifié des
installations : on a ajouté un monte-
personne et des contrôles à distance pour
les ponts-roulants, on a adapté les
chariots élévateurs pour corriger certains
problèmes physiques. »

« Les femmes postulent [sur les travaux
lourds] mais ne restent pas car c’est trop
dur avec les équipements lourds. »

Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



Notre travail sur l’intégration des femmes dans des
emplois non traditionnels nous a amenés à identifier
clairement les contraintes systémiques des
environnements de travail et à développer des
mesures concrètes dont plusieurs peuvent aussi être
utiles à une main-d’œuvre vieillissante : adapter les
infrastructures, les outils et l’équipement à la
physiologie des femmes (de plus petite taille en
moyenne que les hommes); assurer le respect des
conditions de santé et sécurité au travail notamment
la protection de la santé et de la sécurité des
travailleuses enceintes; créer les conditions
favorisant la conciliation travail-famille; assurer une
masse critique par l’embauche simultanée d’un
certain nombre de femmes.  De la même façon, nous
avons développé des mesures pour l’intégration des
personnes handicapées en faisant d’ailleurs le lien
avec nos membres souffrant de limitations en raison
d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle : un réaménagement ou une
redistribution des tâches secondaires jugées trop
exigeantes pour une personne qui peut par ailleurs

accomplir toutes les tâches essentielles à un poste
de travail; une révision des politiques des postes
d’entrée afin de s’assurer qu’ils ne soient pas les plus
exigeants sur le plan physique, par exemple.

Le vieillissement de la main-d’œuvre dans nos
milieux de travail, qui est un révélateur des
problèmes de nos organisations du travail, peut ainsi
devenir le tremplin à partir duquel nous pourrions
mieux coordonner notre action pour le maintien et
l’intégration en emploi de divers groupes parce que
les solutions à apporter pour un groupe de personnes
peuvent servir à régler les problèmes d’un autre
groupe et que dans une période où l’on craint des
pénuries de main-d’œuvre, la non-discrimination
dans l’embauche est aussi une solution.

En effet, quand les employeurs souhaitent se
débarrasser de leur main-d’œuvre vieillissante ou
qu’ils hésitent à les embaucher, l’âgisme rejoint le
sexisme ou le racisme. C’est donc dire que nous
pouvons faire appliquer les lois contre la
discrimination, surtout qu’une décision récente de la
Cour suprême nous donne une nouvelle prise, avec
l’obligation d’accommodement raisonnable.

Un nouvel outil : l’obligation d’accommodement

L’obligation d’accommodement raisonnable est faite
aux employeurs mais, dans les milieux syndiqués, les
syndicats en sont aussi co-responsables. La notion
d’accommodement sans contrainte excessive a été
introduite par la Cour suprême du Canada et elle est
applicable partout au Canada dans tous les domaines
du droit, dont le droit du travail. L’obligation
d’accommodement découle d’un droit fondamental :
le droit à l’égalité. Au Québec, la Charte des droits et
libertés de la personne constitue le principal
instrument juridique de protection de ce droit à
l’égalité. Le principe de l’accommodement
raisonnable s’applique à toutes sortes de situations :
les femmes enceintes, les membres d’une religion qui
interdit le travail le samedi, les personnes
handicapées, etc. L’accommodement raisonnable
s’applique aussi à tous les aspects de la vie de
travail : embauche, apprentissage, formation,
promotions, conditions de travail, etc.

Cette obligation peut être créatrice de tensions
diverses : entre les personnes bénéficiant d’un
accommodement et celles qui pensent en faire les
frais, entre les droits collectifs (tel celui lié à la
règle de l’ancienneté) et les droits individuels (tel
celui lié à une incapacité physique ou à la pratique
d’une religion). Mais ce n’est pas la première fois
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DES MESURES DE RÉTENTION EN EMPLOI
AUPRÈS DES 45 À 64 ANS

▼ 71% des employeurs des personnes répon-
dantes n’ont pas offert de mesures de rétention
en emploi (N = 798).

▼ 44,2% des personnes à qui on a fait une offre
l’ont acceptée (N = 95).

▼ 55% des personnes répondantes affirment
qu’aucune mesure ne les ferait rester en emploi
(N = 668).

Types Mesures Mesures 
de mesures offertes désirées

(N = 95) (N = 324)
POSTE DE TRAVAIL
Allégement de la tâche 10,5 32,4
Mutation à un autre poste 4,2 5,2
HEURES ET HORAIRE
Réduction du temps de travail —- 37,3
Horaire flexible 20,0 26,2
Retraite progressive 22,1 16,4
Partage d’emploi 5,3 10,2
Quart de travail 29,5 —-
INCITATIFS FINANCIERS 4,2 8,0
NE SAIT PAS 17,9 23,5

* Les totaux ne donnent pas 100% car il peut y avoir plus
d’une réponse.

Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002.



que nous transformerions un moyen de régler des
problèmes individuels en moteur de notre action
collective, pour tous nos membres, qu’ils soient
hommes ou femmes, qu’ils soient représentatifs d’une
main-d’œuvre vieillissante déjà usée par le travail ou
d’une main-d’œuvre plus jeune qu’il faut protéger
pour éviter une usure prématurée. En matière de
santé et de sécurité du travail, nous pourrions
rappeler à nos employeurs, qui ont une imagination
débridée quand il s’agit de faire des assignations
temporaires, qu’ils ont aussi un devoir
d’accommodement raisonnable envers les personnes
ayant des limitations permanentes. Nous devrons
cependant faire de la sensibilisation auprès de nos
membres si nous voulons trouver un équilibre pour le
respect des droits des uns et des autres.

Nous devons être encore plus proactifs et inciter les
employeurs à faire une gestion prévisionnelle de la
main-d’œuvre et à développer des pratiques
d’embauche non discriminatoires. Nous pourrions ainsi
négocier la création d’un comité patronal-syndical de
gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre qui aurait
pour mandat d’évaluer les pratiques d’embauche, de
promotion, d’intégration en milieu de travail, de
formation, etc. pour en éliminer les éléments
actuellement ou potentiellement discriminatoires. 

Une nouvelle main-d’œuvre :
les groupes discriminés

Et dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre,
peut-être arriverons-nous à convaincre nos
employeurs que tous les groupes qui font face à des
niveaux de chômage élevés sont de fait une main-
d’œuvre sous-utilisée : les plus jeunes et les plus
âgés, tant chez les hommes que les femmes; les

femmes cantonnées dans leurs ghettos d’emploi; les
personnes immigrantes ou les minorités « visibles »,
qui même scolarisées, arrivent difficilement à trouver
leur place sur le marché du travail; les personnes qui
ont des limitations causées ou non par le travail. Et
nous pouvons aussi mettre à profit notre implication
dans divers organismes socioéconomiques afin de
sensibiliser nos partenaires régionaux, surtout les
employeurs, aux réalités de ces diverses mains-
d’œuvre qu’ils auraient avantage à cesser de
discriminer. 

Nous avons donc bien du pain sur la planche si nous
voulons adapter nos emplois et nos milieux de
travail à une main-d’œuvre vieillissante en même
temps qu’à d’autres groupes discriminés. Notre action
sera d’autant plus cohérente et percutante que nous
saurons nous coordonner. À la FTQ, dans les
syndicats affiliés et dans les syndicats locaux, il faut
mettre à contribution les différents comités et
militants et militantes qui travaillent auprès des
personnes accidentées ou ayant des limitations
physiques, des femmes, des jeunes, des personnes
immigrantes ou des personnes handicapées. Nous
répondrons ainsi aux besoins de tous nos membres et
à notre obligation d’accommodement.

AGIR SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Ce n’est pas la première fois que nous réfléchissons
au temps de travail. Il y a près de vingt ans, en mai
1983, en pleine crise économique et de l’emploi, la
FTQ a tenu un colloque sous le thème Du travail pour
tous Du temps pour vivre et une déclaration de
politique était adoptée au congrès suivant. Nous y
réclamions des changements législatifs mais aussi un
engagement gouvernemental visant une réduction
généralisée du temps de travail, y compris du travail
en heures supplémentaires. Au début des années
1990, toujours en pleine crise économique et de
l’emploi, nous sommes revenus à la charge auprès
des gouvernements mais aussi dans un effort de
sensibilisation de nos membres. La FTQ produit alors
une brochure, La réduction du temps de travail : un
objectif syndical, un objectif social (1995) et, au fil
des années, le Monde ouvrier fait état d’expériences
particulières dans divers syndicats locaux : création
de quarts de fin de semaine qui diminuent le travail
en heures supplémentaires et qui créent de l’emploi;
diminution généralisée du temps de travail avec
compensation partielle de l’employeur (par exemple
de 40 à 38 heures par semaine) afin d’éviter des
mises à pied; négociation de banque d’heures
supplémentaires avec droit de reprise en temps, etc.
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POURQUOI L’ACCOMMODEMENT
RAISONNABLE?
« Les employeurs qui conçoivent des normes pour le
milieu de travail doivent être conscients des
différences entre les personnes et des différences qui
caractérisent des groupes de personnes. Ils doivent
intégrer des notions d’égalité dans les normes du
milieu de travail. En adoptant des lois sur les droits
de la personne et en prévoyant leur application au
milieu de travail, les législatures ont décidé que les
normes régissant l’exécution du travail devraient
tenir compte de tous les membres de la société, dans
la mesure où il est raisonnablement possible de le
faire. » (Madame la juge McLachlin, au nom de la Cour
suprême du Canada, dans Colombie-Britannique c.
BCGSEU, septembre 1999.)



Mais il faut bien l’avouer, l’intérêt des membres pour
de telles mesures a presque toujours été induit par
des situations d’urgence, notamment la crainte de
mises à pied et la nécessité de créer des emplois
pour les jeunes dont les niveaux de chômage étaient
très élevés. Généralement, la volonté de nos
membres de continuer à travailler en heures
supplémentaires a cependant empêché bien des
changements.

Au même moment, la création d’un nombre de plus
en plus important d’emplois à temps partiel a
refroidi les ardeurs de plusieurs. Lorsque temps
partiel rime avec précarité, il est bien difficile de se
convaincre que la négociation d’une diminution
généralisée du temps de travail n’ouvrira pas la porte
toute grande à une précarité grandissante. Pourtant
des syndicats ont réussi à négocier la création de
postes réguliers à temps plein dans une fourchette,
par exemple de 32 à 40 heures (ou de 4 à 5 jours de
travail), en conservant les droits associés aux postes
à temps plein. Mais les employés à temps partiel
(moins de 32 heures) n’ont pas nécessairement
amélioré leur sort quand les employeurs ont refusé
de créer de nouveaux postes réguliers à temps plein.

Aujourd’hui, les revendications d’une main-d’œuvre
vieillissante nous inquiètent tout autant. Nous ne
voulons pas participer à une érosion encore plus
grande des droits des travailleuses et des travailleurs
en facilitant le travail à temps réduit ou une retraite
progressive. Mais une certaine proportion, peut-être
grandissante, de nos membres le souhaitent. Et le
devoir d’accommodement nous y obligera peut-être,
d’autant plus que les femmes, aux prises avec la
difficile conciliation entre le travail et leurs
responsabilités personnelles et familiales poussent
dans le même sens.

Nous n’avons pas le choix. Il faudra faire les débats
nécessaires et surtout élaborer des revendications
inclusives. Les potentielles pénuries de main-d’œuvre
pourront peut-être nous aider à établir un rapport de
force d’autant plus fort que nous aurons su
solidariser l’ensemble de nos membres autour de
revendications qui sont aujourd’hui perçues comme
ne préoccupant que des groupes minoritaires.

Et ce ne sont pas les outils qui manquent pour
développer nos revendications. Il s’agirait de les
remettre à jour et d’agir résolument en ce sens, en
tenant compte des besoins de l’ensemble de nos
membres.
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ils l’ont dit !
« Aux prochaines négociations, on veut
négocier quelque chose pour ceux qui
approchent de l’âge de la retraite. On
pense à des congés supplémentaires ou à
une journée de moins par semaine. Mes
arguments pour l’employeur, c’est qu’il
ne perd pas l’expérience et peut déjà
commencer à former des plus jeunes. »

« Dans les usines, on est très loin de
parler de retraite progressive. Les
employeurs ne veulent rien savoir car il
faudrait changer l’organisation du
travail. »

« Dans notre convention collective, on a
un congé sans solde d’un mois mais aussi
le traitement différé. Mais les membres
n’ont pas les moyens de se payer l’un ou
l’autre. Alors on a négocié que le congé
sans solde pouvait être étalé dans le
temps. On a fait la preuve à l’employeur
que les membres en avaient besoin et
beaucoup de gens s’en sont prévalus ».

« Jamais je ne vais négocier la retraite
progressive! Il y a des places où on a fait
des batailles pour créer des temps pleins
réguliers. Pas question de retourner en
arrière. Les boss seraient ben trop
contents. C’est du temps partiel
déguisé. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Lesquelles des possibilités suivantes de diminu-
tion des heures de travail vous conviendraient
personnellement? Lesquelles vous intéressent
vraiment?

% des répondants
Moins d’heures par jour 34
Moins de jours par semaine 76
Plus de vacances ou de jours de congé par année 57
Un congé d’éducation (3 mois ou plus) 60
Une retraite progressive 61

Source : Multi-Réso, Sondage sur la réduction du temps de travail
auprès des membres de la FTQ, juin 1994. (N = 804)

Des propositions 
pour l’action syndicale

Le vieillissement de la main-d’œuvre est un
révélateur des problèmes que posent nos
environnements de travail pour l’ensemble des
travailleurs et travailleuses. Nous devons donc agir
sur plusieurs fronts et pour l’ensemble de nos
membres ou des groupes discriminés dont les
personnes vieillissantes.

Pour adapter nos milieux de travail aux besoins des
différents types de main-d’œuvre et parce que nous
partageons avec les employeurs la responsabilité de
cesser la discrimination à l’embauche et dans les
milieux de travail, il est proposé que notre action de
négociation vise à :

▼ Créer un comité paritaire de gestion
prévisionnelle de la main-d’œuvre qui pourrait
voir à l’application des mesures destinées à la
main-d’œuvre vieillissante;

▼ Modifier l’environnement de travail et
l’organisation du travail en développant des
mesures communes à tous les groupes de la main-
d’œuvre et des mesures spécifiques lorsque
nécessaire. Par exemple, des adaptations des
infrastructures, des outils, des équipements, des
conditions de santé et de sécurité, etc.;

▼ Utiliser les organismes sectoriels, locaux ou
régionaux où nous sommes présents pour
sensibiliser nos partenaires socioéconomiques,
dont les entreprises, aux réalités des différents
groupes, notamment la main-d’œuvre vieillissante;

▼ Susciter une coopération des militantes et
militants oeuvrant dans les syndicats locaux, dans
les syndicats affiliés et dans les différents comités
FTQ et s’intéressant aux problèmes de différents
groupes de main-d’œuvre ayant besoin de mesures
spécifiques telles les personnes vieillissantes, les
femmes, les jeunes, les personnes accidentées ou
handicapées et les personnes immigrantes, dans
le but de donner une cohérence aux actions à
entreprendre.

Parce que le temps de travail est un enjeu important
du maintien en emploi d’une main-d’œuvre
vieillissante mais aussi d’autres groupes, surtout les
femmes, il est proposé de :

▼ Négocier des mesures visant à permettre la
conciliation entre le travail et les responsabilités
personnelles et familiales;

▼ Négocier la déprécarisation des emplois à temps
partiel et une nouvelle définition de l’emploi à
temps plein (dans une fourchette par exemple de
32 à 40 heures);

▼ Remettre à l’ordre du jour les débats concernant
la réduction généralisée du temps de travail en
tenant compte des revendications des différents
groupes qui composent notre membership, jeunes
et plus âgés, hommes et femmes, notamment. Les
débats devront tenir compte de la prévalence du
travail en heures supplémentaires dans les milieux
de travail où c’est le cas;

▼ Demander à la FTQ et aux syndicats affiliés de
mettre à jour les outils de sensibilisation à une
réduction du temps de travail et aux mesures de
conciliation travail-famille et de développer des
outils pour soutenir l’analyse des besoins des
milieux de travail et la négociation des mesures.

Parce que nos gouvernements ont la responsabilité
d’adopter des lois qui permettent le plein exercice de
nos droits, il est proposé de réclamer :

▼ Des dispositions législatives favorisant la
réduction du temps de travail, la retraite
progressive et la conciliation travail-famille.
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Dans un contexte de
vieillissement de la main-
d’œuvre, l’urgence est
grande d’investir le
dossier de la formation
continue en emploi si
nous voulons assurer à
cette main-d’œuvre la

capacité de se maintenir en emploi ou d’intégrer de
nouveaux milieux de travail. Tout au long de leur vie
de travail, nos membres apprennent et développent
de nouvelles connaissances et compétences.
Malheureusement, trop souvent, cet apprentissage
est informel et n’est pas reconnu. Qui plus est, dès
l’entrée sur le marché du travail, le diplôme acquis
commence déjà à perdre de sa valeur car les
connaissances deviennent rapidement désuètes dans
des milieux de travail en constants changements.

Avec les pénuries appréhendées de main-d’œuvre,
nous avons cependant un levier important pour
devenir proactif, prendre les devants, interpeller les
employeurs et nos propres membres afin de faire de
la formation continue en milieu de travail une réalité
qui réponde aux besoins des travailleuses et
travailleurs plus âgés mais aussi de la relève
immédiate et future. Nous ne devons pas attendre
que les solutions viennent des employeurs qui ont
trop souvent le nez collé sur le court terme, sans
vision d’ensemble. Nos gouvernements peuvent
mettre de l’avant des mesures intéressantes, par

exemple, dans le cadre de la récente politique
d’éducation des adultes et de formation continue ou
du nouveau programme d’apprentissage en milieu de
travail. Mais c’est par notre action de négociation
que nous pourrons éventuellement utiliser ces
nouveaux moyens et pour savoir quoi négocier et
comment utiliser les mesures gouvernementales, il
faut bien cerner les enjeux.

Les enjeux de la formation continue

On entend souvent dire que les employeurs ont
abandonné les programmes internes de formation ou
que les travailleurs de production y ont peu accès.
On entend aussi dire que nos membres expriment de
nombreuses réticences face à la formation,
notamment chez les plus âgés. On entend enfin dire
que le contenu même de la formation offerte laisse à
désirer, qu’elle est, par exemple, trop axée sur la
tâche, peu qualifiante ou pas transférable. C’est ce
portrait de la situation qu’il faut faire pour bien
cerner les enjeux auxquels nous faisons face.
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POUR UNE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

CHAPITRE 5

NOTRE DÉFINITION DE LA FORMATION
CONTINUE EN MILIEU DE TRAVAIL

▼ La formation continue est intégrée dans la charge
de travail pour tous les postes de l’entreprise.

▼ Cette formation doit être véritablement
qualifiante afin d’assurer la mobilité des
travailleuses et travailleurs, tant à l’interne qu’à
l’externe.

▼ L’accès à la formation doit être modulé en
fonction des besoins liés aux postes de travail mais
aussi des besoins préalables de formation de base
ou de mise à jour des travailleurs et travailleuses.

▼ Avec une telle approche, il ne peut donc y avoir
de discrimination en raison de l’âge, et ce, peu
importe la nature de la formation offerte.

DES CONTENUS ET DES MODES 
DE FORMATION DIVERSIFIÉS

La formation en emploi peut répondre à des besoins
très diversifiés et couvrir plusieurs champs de
formation : formation de base, professionnelle,
technique, entraînement à la tâche, programme
d’apprentissage, formation sur les technologies,
formation en lien avec l’organisation du travail,
formation en santé et sécurité du travail, sur les
normes d’environnement, etc.

Elle peut aussi prendre plusieurs formes :
accompagnement, compagnonnage, cours en classe,
séminaires, etc. Les travailleuses et travailleurs
privilégient la formation dispensée en milieu de
travail, par des pairs, des formatrices et des
formateurs internes, qui connaissent bien le travail
et l’environnement de travail. Le modèle plus
scolaire fait peur, principalement dans le secteur
manufacturier ou dans les entreprises où l’on
retrouve une proportion importante de personnes
qui sont peu scolarisées.



LES PRATIQUES PATRONALES

Nous savons d’expérience combien il peut être
difficile de convaincre les employeurs de
l’importance de la formation, plus encore d’une
formation qui ne serait pas ponctuelle mais qui
s’inscrirait dans une démarche de formation
continue. En effet, dans les deux dernières
décennies, plusieurs employeurs ont privilégié
l’embauche d’une main-d’œuvre déjà formée, en
haussant leurs exigences de scolarité.

Les employeurs qui offrent de la formation ont
davantage une préoccupation de rentabilité que
d’équité et malgré nos clauses d’ancienneté, ils
auront plutôt tendance à privilégier les choix de
formation les moins coûteux et les plus rentables à
court terme. Cela veut souvent dire des formations
qui ne font pas l’objet d’une reconnaissance officielle
et qui s’adressent à des travailleurs et des
travailleuses ayant déjà une bonne formation et qui
sont assez jeunes pour que l’investissement soit
rentable. Ainsi, même si la moitié des personnes de
45 à 64 ans ont suivi une formation dans les trois
dernières années, il y a cependant une diminution
marquée de leur participation en fonction de l’âge :
de près de six personnes sur dix chez les 45 à 49 ans
à un peu plus de quatre personnes sur dix chez les
55 à 64 ans.

De plus, la participation augmente avec le niveau de
scolarité : une personne sur quatre pour celles et
ceux qui n’ont complété qu’un niveau primaire, mais
près de sept personnes sur dix ayant un diplôme
universitaire. Et il en est de même selon les
catégories d’emploi. Ainsi, seuls 32% des cols bleus
de 45 à 64 ans ont eu accès à une formation. Les
employeurs privilégient aussi la formation de la
main-d’œuvre stable au détriment de celle occupant
des emplois plus précaires, ce qui peut être fort
dommageable dans les milieux de travail où la
proportion de travailleuses et travailleurs précaires
est grande. Ce sont donc ceux et celles qui ont le
plus besoin de formation qui y ont le moins accès.

Si les travailleuses et travailleurs plus âgés peuvent
être discriminés, cela ne veut cependant pas dire que
les jeunes sont nécessairement privilégiés. Cette
main-d’œuvre étant déjà formée, trop d’employeurs
considèrent qu’il n’est pas nécessaire de maintenir à
jour leurs compétences ou de les aider à s’approprier
les nouvelles connaissances et compétences qui ont
émergé depuis qu’ils ont obtenu leur diplôme.
Conséquemment, les connaissances qu’ils ont
acquises peuvent rapidement devenir désuètes, et ce,

d’autant plus que certains employeurs ont pratiqué
des politiques d’embauche de personnes possédant
des diplômes « inutiles » pour les postes à combler.
Dans ces cas, les travailleuses et travailleurs n’ont
jamais pu mettre à profit leurs connaissances dans
les emplois qu’on leur a offerts.

Le fait de limiter la formation en fonction de l’âge
peut être générateur de tensions, notamment entre
nos membres plus jeunes et plus scolarisés et nos
membres plus âgés. Cela peut empêcher le nécessaire
transfert de l’expertise, les uns opposant la force de
leur diplôme, les autres celle de leur expérience. Et
c’est sans compter les entreprises, privées comme
publiques, qui ont encouragé des départs massifs à
la retraite de leurs travailleurs et travailleuses plus
âgés sans avoir prévu de mesures pour assurer ce
transfert de l’expertise.
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L’ACCÈS À LA FORMATION 
CHEZ LES 45 À 64 ANS

% des personnes répondantes
Suivi une formation 
dans les trois dernières années 52,2
Accès selon l’âge
45-49 ans 58,0
50-54 ans 53,7
55-59 ans 43,6
60-64 ans 43,3
Accès selon la scolarité
Primaire 24,6
Secondaire 46,0
Cégep 59,5
Université 66,8
Accès selon la catégorie d’emploi
Exécutif et professionnel 61,7
Cadre intermédiaire et inférieur 65,2
Technicien ou col blanc 55,8
Col bleu 32,0
Accès selon le type d’emploi
Permanent 56,2
Temporaire ou occasionnel 44,6
Temps plein 54,7
Temps partiel 37,4
L’effet de la syndicalisation
Syndiqués 60,5
Non syndiqués 51,2

Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002.



LES RÉTICENCES DE NOS MEMBRES

Difficile de convaincre les employeurs de la nécessité
d’une formation continue, mais il est parfois aussi
difficile d’en convaincre nos membres. Ainsi, les plus
âgés peuvent, à l’image de leur employeur, percevoir
les activités de formation comme étant une perte de
temps ou d’argent puisqu’ils prendront leur retraite
dans les prochaines années. Néanmoins, peu de
personnes de 45 à 64 ans (16,9% des personnes
répondantes) ont refusé une formation offerte par
leur employeur et rares sont celles qui l’ont fait pour
des motifs de retraite, quoique ce soit plus souvent
le cas des personnes de 55 à 64 ans que des plus
jeunes (22,2% contre 2,7%). Cependant, près du
quart des personnes (23%), quel que soit leur âge,
ont déclaré ne pas être intéressées à suivre une
formation même si celle-ci était jugée pertinente.

Dans certains milieux de travail ou secteurs, les
exigences de formation à répétition ou celles qui
doivent se compléter en dehors des heures de travail
en rebutent plusieurs, quel que soit leur âge. Des
personnes déjà à l’emploi peuvent refuser de postuler
pour des promotions lorsque cela implique de la
formation, l’employeur comblant alors les postes par
des personnes de l’extérieur déjà formées. La
situation est particulièrement difficile pour les
femmes puisque la formation qu’offre ou exige leur
employeur se fait plus souvent en dehors des heures
de travail que ce n’est le cas pour les hommes (32%
des femmes de 45 à 64 ans contre 13% des hommes
du même âge). Alors que l’on sait qu’elles font déjà
face à une double tâche avec la famille et le travail,
avec l’ajout de la formation en dehors des heures de
travail, plusieurs doivent maintenant composer avec
une triple tâche. Une discrimination systémique à
ajouter à toutes les autres?

Il faut ajouter que certains travailleurs et travailleuses
perçoivent aussi la formation comme étant une
menace lorsqu’ils doutent de leurs capacités

d’apprentissage, surtout s’ils ont quitté l’école depuis
longtemps, sans avoir complété un diplôme.
L’inquiétude est d’autant plus grande qu’ils ne peuvent
se permettre de perdre leur emploi car ils savent très
bien que le diplôme est devenu une exigence à peu
près incontournable dans une majorité d’entreprises. 
Il est vrai que les plus âgés sont de plus en plus
diplômés. Par exemple, en 1990, l’absence de diplôme
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LES MOTIFS DU REFUS DE LA FORMATION OFFERTE CHEZ LES 45 À 64 ANS*
Total 45-54 ans 55-64 ans

(N=103)** (N=74) (N=27)
Raisons personnelles (santé, famille, enfants) 18,4 14,9 29,6
Pas d’intérêt même si c’est pertinent 23,3 24,3 22,2
Formation inutile 16,5 14,9 22,2
Retraite proche 7,8 2,7 22,2

* Deux mentions étaient possibles.
** Les nombres étant petits, on ne peut que parler de tendances.
Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la population des 45 à 64 ans, octobre 2002, (N = 732).

elles l’ont dit !
« On oblige des femmes de 35 ou 40 ans
à retourner à l’école le soir en plus de
leurs autres obligations familiales. Et si
elles ne réussissent pas à faire tout ça,
on leur renvoie l’image qu’elles sont des
pas bonnes. L’estime de soi en prend un
coup et on se retrouve avec des
dépressions et du monde qui aura encore
plus de misère à se retrouver un
emploi. »
Source : Rencontres collectives et entrevues
individuelles FTQ, printemps-été-automne 2002.

FORMATION REÇUE DURANT OU HORS
DES HEURES DE TRAVAIL

Durant les Hors des
heures de heures de 

travail travail
% En totalité % En partie %

Total 62,6 13,9 22,5
Hommes 73,1 12,9 12,9
Femmes 52,6 14,8 31,6

Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002, (N = 382).



touchait 49% des 45-54 ans et 66% des 55-64 ans,
alors qu’en 2000, ce n’était plus le cas que de 26%
des 45-54 ans et 47% des 55-64 ans.6 Et cette
tendance à la diminution du nombre de personnes
plus âgées sans diplôme devrait se poursuivre.

Ce n’est pas dire qu’il ne faut pas agir sur la réalité
de nombre de nos membres qui n’ont pas aujourd’hui
les diplômes requis. Ainsi, la hausse des exigences
de base, durant les dernières crises économiques, fait
en sorte que le premier diplôme (études secondaires)
n’est pas nécessairement suffisant pour augmenter et
maintenir la capacité à œuvrer sur le marché du
travail. Par ailleurs, avec la relance de l’économie et
le vieillissement de la main-d’œuvre, des employeurs,
qui craignent des pénuries de main-d’œuvre,
commencent à diminuer leurs exigences, surtout
lorsque celles-ci avaient été haussées de manière
artificielle. La réalité de chaque secteur et de chaque
type d’emploi étant fort différente, il est important
de ne pas croire que les problèmes se résorberont
d’eux-mêmes, d’autant plus que de nombreux emplois
requièrent aujourd’hui des connaissances et des
compétences que la main-d’œuvre déjà en emploi,
quel que soit son âge ou ses diplômes, n’a pas
nécessairement acquises.

De plus, tous les adultes « sans diplôme » ne sont
pas sans qualifications. La plupart d’entre eux
possèdent un bagage de connaissances et de
compétences acquises en milieu de travail, par
l’exercice de leur métier, par la formation offerte
dans les entreprises. Ils ont acquis leurs
connaissances et développé leur expertise davantage
dans la pratique que par la théorie, et c’est pourquoi
ils craignent, souvent avec raison, de se retrouver
déclassés ou de se voir mis en compétition avec des
jeunes qui, pas plus que l’employeur, ne
reconnaissent la valeur de leur expérience. Il faut
donc être très attentif à ne pas évaluer le niveau de
qualification des adultes sur la seule base des
diplômes acquis car cela fausse le portrait de la
réalité.

LA VALEUR DE LA FORMATION OFFERTE

Mais quelle est donc l’évaluation que l’on peut faire
de la formation offerte dans les entreprises? De
façon générale, on peut constater que la formation
se concentre encore principalement autour d’activités
d’adaptation aux tâches de travail. Ainsi, la
formation suivie par les trois quarts des personnes
de 45 à 64 ans avait pour objet le perfectionnement
dans l’emploi ou l’adaptation aux changements
technologiques.

Cela n’est pas mauvais en soi si la formation offerte
est structurée et de qualité. Malheureusement, ce
type de formation est encore rarement qualifiant,
c’est-à-dire faisant l’objet d’une reconnaissance
formelle, et rarement transférable, donc pouvant être
reconnu par d’autres entreprises. C’est ainsi que
moins du tiers des personnes de 45 à 64 ans ont eu
accès à de la formation dans le réseau de
l’éducation, ce qui ne présume pas qu’elles ont
toutes eu accès à une formation créditée par le
réseau, surtout pour les formations sur mesure
offertes dans le cadre des services aux entreprises. 
À moins de provenir de quelques grandes entreprises
ou secteurs où la qualité de la formation offerte à la
main-d’œuvre est reconnue, les travailleurs ou les
travailleuses qui perdent leur emploi peuvent
difficilement démontrer les connaissances et
compétences qu’ils y ont acquises car le premier
réflexe des employeurs est d’éliminer ceux et celles
qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires ou
professionnelles.
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ils l’ont dit !
« À Mine Wabush, depuis plusieurs
années, l’employeur avait haussé ses
exigences pour les emplois de
maintenance, des DEC et même des BAC.
On a réussi à négocier une diminution
des exigences. Maintenant, c’est deux
DEP, à cause de la flexibilité des
métiers. »

« À Hydro-Québec, l’employeur exige
maintenant que les acheteurs (qui
étaient dans le syndicat local du
personnel de bureau) aient un BAC (ce
qui les a fait passer au syndicat des
spécialistes). Il évite ainsi d’appliquer la
clause de la convention collective sur
l’ancienneté et la formation qui
permettait aux personnes en place de
devenir acheteurs moyennant
formation. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.

6. Emploi-Québec, Groupe de travail sur la stratégie nationale
pour les travailleurs et travailleuses de 45 ans ou plus,
Vieillissement de la main-d’œuvre et les 45 ans ou plus, Fiches
documentaires, octobre 2001, p. 12.



Pourtant, une analyse sommaire de notre milieu de
travail nous permet facilement d’identifier des
connaissances et des compétences qui, même si elles
ne sont pas sanctionnées par un diplôme, existent
bel et bien. Il nous faut valoriser le fait que l’on
apprend tout au long de sa vie dans de multiples
situations comme militant syndical, parent, membre
d’un parti politique, d’un club social, et
particulièrement dans l’exercice d’un ou de plusieurs
emplois.

Des objectifs de négociation 
de la formation continue

Nous avons fait toutes les pressions nécessaires pour
que le gouvernement oblige les employeurs à former
leur main-d’œuvre. L’adoption de la loi sur le 1% est
un acquis majeur des dernières années, mais cette
loi a des limites. Ainsi, il n’y a pas d’obligation
d’équité entre les différentes catégories de personnel
et l’implication des syndicats et des travailleurs et
travailleuses n’y est pas acquise. Trop peu de
syndicats ont réussi à négocier leur participation à la
prise de décision sur tout ce qui concerne la
formation de leurs membres. Il nous faut résolument
agir et forcer la négociation. Le guide d’action de la
FTQ, La formation en emploi, peut aider à structurer
notre démarche, tant dans la mobilisation et
l’implication de nos membres que dans la
négociation avec notre employeur.

Agir en faveur de la formation en emploi, cela passe
d’abord et avant tout par une information et une
mobilisation de nos membres autour de l’élaboration
de notre projet syndical de formation. Ce travail ne
doit pas se faire en vase clos. Nous devons impliquer
nos membres à toutes les étapes du projet de
formation, de l’analyse des besoins aux choix des
solutions pour y répondre. Ceci étant acquis, nous

pourrons négocier avec l’employeur le contenu de
notre projet mais aussi les conditions de notre
participation.

LE PREMIER OBJECTIF :
UN COMITÉ PARITAIRE DE FORMATION

C’est par la mise en place de comités paritaires de
formation dans chaque milieu de travail qu’on peut
véritablement agir. Le comité paritaire de formation
présente de nombreux avantages, le principal étant
de faire la jonction entre les besoins de formation
tels que perçus par l’employeur et par les travailleurs
et travailleuses.

En négociant la mise en place d’un tel comité, on se
donne ainsi le moyen de planifier à court, à moyen
et à long terme la réponse à nos besoins de
formation. C’est un peu le principe de la négociation
continue, mais sur un seul dossier. Dans les
entreprises où l’on a réussi à obtenir un tel comité,
on a pu constater un changement d’attitude envers
la formation, tant du côté de l’employeur que des
travailleurs et des travailleuses. On se rapproche
ainsi davantage de notre objectif d’instaurer une
culture de la formation continue dans nos milieux de
travail.

Il y a cependant des conditions à respecter pour
assurer le succès des travaux des comités paritaires.
Ainsi, il doit y avoir un engagement clair de la
direction en faveur de la formation. Les
représentantes et représentants de l’employeur
doivent avoir un mandat clair, un budget et un
véritable pouvoir de décision. La transparence est de
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TYPE DE FORMATION SUIVIE PAR LES 45
À 64 ANS
Perfectionnement dans l’emploi 54,5
Changements technologiques 24,6
Santé et sécurité du travail 11,0
Entraînement sur le tas 7,6
Quels formateurs?
Personne de l’interne 35,9
Réseau de l’éducation 29,3
Firme privée 28,8

Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002, (N = 382).

LE MANDAT DU COMITÉ PARITAIRE

▼ Identifier les intérêts et les objectifs des deux
parties ainsi que le partage des responsabilités.

▼ Participer à toutes les étapes du processus de
formation soit l’élaboration du plan global et des
plans spécifiques de formation, l’évaluation des
besoins, les démarches de reconnaissance des
acquis et des compétences, le choix des formations,
des formateurs et des stratégies pédagogiques, les
mécanismes de suivi et d’évaluation, etc.

▼ Négocier les conditions de réalisation
pertinentes, ce qui inclut la question du
financement ou du budget.

Source : FTQ, La formation en emploi, 2001, p. 53



rigueur et le syndicat et ses membres au comité
paritaire doivent être informés de toutes les
décisions patronales ou changements
organisationnels ou technologiques qui pourraient
avoir un impact sur la formation. Enfin, parce qu’on
aura créé des attentes chez les travailleurs et les
travailleuses, il est très important de respecter la
programmation et les échéanciers ou du moins de
justifier sérieusement les reports ou annulations
d’activités.

LE DEUXIÈME OBJECTIF :
LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COMPÉTENCES

Parce que la reconnaissance des acquis et des
compétences est un enjeu important pour nos
membres autant pour leur mobilité au sein du milieu
de travail que pour se retrouver un emploi si le leur
disparaissait, nous devons tenter d’en convaincre
l’employeur. Les membres de la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT) et des
comités sectoriels, où siègent des représentants des
employeurs et des syndicats, ont établi un consensus
sur l’importance de l’enjeu et sur divers moyens de
l’atteindre. Cela peut nous donner une prise dans les
négociations avec notre propre employeur.

De plus, nous ne manquons ni d’exemples ni
d’arguments pour étayer notre revendication. Nos
membres sont compétents, nous le savons et nous
voulons de nouveaux moyens pour le démontrer.
Comme cela prendra quelques années avant que le

nouveau système de reconnaissance promis par la
politique gouvernementale de formation continue ne
s’étende à la majorité des compétences présentes
dans nos milieux de travail, ce combat pour la
reconnaissance des acquis et des compétences, nous
pouvons aussi le mener dans chacun de nos milieux
de travail. Nous pouvons développer nos propres
grilles d’évaluation, collées à la réalité des emplois
dans notre entreprise et négocier avec l’employeur
afin qu’il reconnaisse les compétences de nos
membres qui n’ont pas de diplôme, notamment
lorsqu’il affiche un poste à l’interne. Nous devons
aussi négocier que l’employeur fournisse, aux
travailleurs et travailleuses ayant suivi quelque
formation que ce soit, une attestation du contenu et
de la durée de la formation. Ces attestations sont
essentielles si nos membres veulent par la suite faire
reconnaître leurs acquis et compétences.

De la même façon, le nouveau cadre de référence
pour le développement et la reconnaissance des
compétences, adopté par la CPMT, qui inclut le
programme d’apprentissage en milieu de travail, nous
offre une occasion rêvée de faire reconnaître la
formation dispensée dans notre milieu de travail,
celle offerte directement par l’employeur mais aussi
celles qui sont conçues pour son seul bénéfice mais
dispensées par des fournisseurs d’équipement, des
firmes de consultants ou les services aux entreprises
des réseaux publics d’éducation dans le cadre de
formations dites sur mesure. Mais cela ne se fera pas
tout seul. Il faut arriver à convaincre l’employeur de
s’inscrire dans cette nouvelle approche. Ce qui est
loin d’être acquis si nous ne sommes pas impliqués
dans le dossier dans notre milieu de travail.

LE TROISIÈME OBJECTIF :
LA FORMATION MANQUANTE

Si les employeurs sont sérieux quant à leur
implication dans la formation, ils devront, de concert
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UNE EXPERTISE QUI PEUT SERVIR 
EN PÉRIODE DE MISE À PIED

Un tel comité peut jouer un rôle déterminant
lorsque des mises à pied sont envisagées,
notamment au niveau du suivi et de l’encadrement
d’un comité de reclassement. Si le travail peut
sembler différent dans un comité de reclassement
parce qu’on y prépare les travailleurs et les
travailleuses à se chercher un nouvel emploi plutôt
qu’à se maintenir en emploi, il n’en demeure pas
moins que plusieurs activités sont semblables,
notamment l’identification des besoins de
formation, les activités menant à une
reconnaissance des acquis et des compétences, les
activités préparatoires à la poursuite de la
formation. Les membres du comité connaissant déjà
toutes les ressources disponibles, il leur est alors
plus facile d’apporter leur soutien aux membres qui
seront mis à pied.

elles l’ont dit !
« Quand c’est pour faire du
remplacement, là t’es assez bonne. Mais
pour avoir le poste à temps plein, il faut
passer des tests pour prouver que t’es
bonne. L’employeur ne reconnaît pas les
acquis des travailleurs. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



avec nous, faire les pressions nécessaires pour que
les travailleuses et les travailleurs aient accès à des
programmes leur permettant de compléter la
formation qui leur manque sans être obligés de
reprendre à zéro un processus parfois très long.

Le réseau scolaire devra s’adapter aux adultes et
accepter de mieux reconnaître leur vécu
professionnel. Nos rapports avec le réseau scolaire
n’ont pas toujours été très harmonieux. Ainsi à
certains, le réseau ne reconnaissait qu’à peine 10%
du contenu d’un programme de formation alors qu’ils
exerçaient leur métier avec compétence depuis des
années. Et même lorsqu’ils réussissaient à obtenir
une meilleure reconnaissance, ils se butaient ensuite
à l’impossibilité d’avoir accès à la formation
manquante car les programmes n’étaient pas conçus
pour répondre à des besoins diversifiés ou n’étaient
pas disponibles dans toutes les régions du Québec.
Ce n’est que lorsque la démarche se faisait de façon
collective, impliquant tous les travailleurs et
travailleuses d’une entreprise, que l’on arrivait à
compléter le processus d’évaluation et de
qualification. C’est cette démarche collective qu’il
convient de négocier avec notre employeur sans
attendre les situations de perte d’emploi. En effet,
ce processus peut se faire plus sereinement quand
l’emploi est stable dans le milieu de travail.

UN OBJECTIF SYNDICAL : METTRE À PROFIT
LES FORCES DE TOUS NOS MEMBRES

Dès qu’un mode de formation implique une forme de
compagnonnage, de formation par les pairs, il faut
mettre à profit les connaissances et les compétences
des uns et des autres. Il faut éviter de diviser nos
membres. Les plus jeunes arrivent généralement dans
le milieu de travail avec une formation à jour alors
que les plus âgés connaissent mieux l’entreprise et
les produits et services qu’elle offre. En les amenant
à travailler ensemble, à partager leurs forces, à
corriger leurs faiblesses, nous nous assurons que nos
membres plus âgés pourront rester en poste et que
la relève sera de qualité. Mais il faut reconnaître que
ce n’est pas toujours facile à mettre en place. Tant
les plus jeunes que les plus âgés peuvent refuser des
activités de transfert de connaissances pour diverses
raisons dont la méfiance mutuelle face au maintien
en emploi ou encore parce que les conditions dans
lesquelles on leur offre de le faire ne sont pas
optimales. Nous devons donc faire des efforts de
sensibilisation auprès de nos membres et négocier
avec les employeurs les conditions dans lesquelles le
transfert se fera.
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UN NOUVEAU SYSTÈME DE
RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COMPÉTENCES

La nouvelle politique de formation continue
reconnaît désormais qu’outre la grille de référence
des programmes scolaires, il peut s’en développer
d’autres pour reconnaître officiellement les
compétences des travailleurs et travailleuses. 
Cette nouvelle grille de référence n’est pas encore
fonctionnelle mais fera l’objet d’un développement
majeur durant les prochaines années.

Le développement d’un tel système de
reconnaissance ne vise cependant pas à remplacer
celui de l’éducation. L’objectif de l’obtention d’un
diplôme pour tous les jeunes demeurera toujours
une priorité de société. Mais il est irréaliste de
croire que tous les jeunes arriveront un jour à
compléter un premier diplôme par la seule voie
traditionnelle. La participation à des activités de
travail accompagnée de la formation en emploi
pourront permettre à bien des jeunes comme à des
adultes d’acquérir une qualification reconnue.

Dans la politique de formation continue, le
gouvernement s’est résolument engagé à développer
l’accès à des services de reconnaissance des
compétences, tant dans le réseau de l’éducation que
dans celui de l’emploi. Et il est prévu de tisser des
passerelles entre les deux systèmes de
reconnaissance de façon à ce que des compétences
reconnues par un système le soient aussi par l’autre
lorsque possible.

Le nouveau programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT) basé sur des normes professionnelles
définies par les partenaires du marché du travail,
employeurs et syndicats, est un des éléments de
cette politique. Les comités sectoriels ont été
invités à identifier les métiers pour lesquels
l’apprentissage par compagnonnage pourrait faire
l’objet d’un programme menant à une certification
d’État. Aujourd’hui, le programme compte une
trentaine de métiers et une dizaine d’autres sont en
développement, essentiellement dans les secteurs
primaire et manufacturier (par exemple, abattage
en forêt mixte ou feuillue, boucherie industrielle,
impression, extraction de minerai). La croissance
est telle que des budgets et du personnel
supplémentaires seront consacrés à ce programme.
Il faut noter que très peu de métiers appartiennent
au secteur des services mais que l’intérêt de
certains comités sectoriels commence à se
manifester dans les programmes en développement
(par exemple, libraire, éclairagiste de scène ou
poissonnier).



Des propositions 
pour l’action syndicale

La formation tout au long de la vie est un enjeu
d’importance pour tous nos membres. Le
vieillissement de la main-d’œuvre est encore une fois
un révélateur des difficultés que connaissent nos
membres plus âgés mais aussi de la nécessité
d’assurer les nécessaires transferts de connaissances
et d’expertise. Dans plusieurs milieux de travail, il y
va du développement de nos entreprises et de la
survie de nos emplois.

Pour assurer le développement d’une véritable
culture de formation continue dans nos milieux de
travail, il est proposé de :

▼ Bâtir dans chacun de nos milieux de travail un
projet syndical de formation accompagné d’un
plan d’action pour en assurer la réalisation;

▼ Impliquer tous nos membres et tenir compte de
leurs acquis et de leurs compétences, de même
que de leurs attentes et besoins, dans
l’élaboration de notre projet syndical et dans la
réalisation du plan d’action;

▼ Négocier dans chaque milieu de travail une
stratégie de développement de la formation et la
mise en place d’un comité paritaire de formation
chargé de l’application de cette stratégie;

▼ S’assurer que tous les travailleurs et les
travailleuses auront accès à la formation, peu
importe leur âge ou leur niveau de scolarité.

Pour assurer une stabilité et une plus grande
efficacité dans les entreprises, dans un contexte de
vieillissement de la main-d’œuvre, il est proposé de :

▼ Négocier la participation du syndicat dans une
gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre qui
comprend une évaluation des besoins de main-
d’œuvre, notamment en fonction des départs
prévisibles à la retraite, une évaluation des
mouvements internes de main-d’œuvre et le
développement des moyens pour préparer la relève
et assurer le transfert de l’expertise des
travailleurs et travailleuses qui prendront leur
retraite;

▼ Mettre à profit les compétences de tous nos
membres en favorisant le transfert des
connaissances et compétences acquises par
l’expérience de nos membres plus âgés vers les
plus jeunes et le partage des connaissances
nouvelles apportées par les plus jeunes et plus
scolarisés vers les plus âgés.
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ils l’ont dit !
« Faut pas que ça se fasse n’importe
comment. Tu apprends bien si le gars qui
te le montre est bon. Tu prends des
mauvais plis s’il n’est pas trop bon. On
aimerait mieux un système plus formel
où les formateurs seraient choisis pour
leurs compétences. Ça fait 15 ans qu’ils
nous disent qu’ils vont le faire mais y a
rien qui change. »

« Les gars voulaient pas montrer leur job
car ils voulaient pas se la faire voler. Ils
avaient peur que les jeunes deviennent
trop bons et prennent leur place. En
même temps, il y avait des jeunes qui
pensaient tout savoir et ne voulaient pas
profiter de l’expérience des plus vieux. »

« Pour enlever la peur de perdre sa job,
on a négocié deux catégorie : A (les
anciens) et B (les nouveaux). Un B ne
peut pas prendre la job d’un A. Parce
que l’employeur était toujours insatisfait
du temps que ça prenait ou des résultats
de la formation, on a aussi négocié que
l’employé doit donner son consentement
pour faire de la formation. Ça nous
donne un rapport de force et, avant de
dire oui, les gars négocient le temps dont
ils ont besoin. Ça a limité les conflits. »
Source : Rencontres collectives et entrevues individuelles FTQ,
printemps-été-automne 2002.



Pour augmenter véritablement la qualification de nos
membres dans la perspective d’améliorer leur
mobilité à l’interne et sur le marché du travail en
général, il est proposé de :

▼ Négocier des contenus et des modes de formation
les plus qualifiants et transférables possible et
d’assurer un accès à de telles formations;

▼ Négocier l’obligation pour l’employeur de fournir
une attestation du contenu et de la durée de
toute formation suivie par les travailleurs et
travailleuses;

▼ Négocier l’accès à des formations permettant de
qualifier officiellement nos membres,
particulièrement nos membres plus âgés,
notamment lorsqu’ils occupent des emplois qui
peuvent faire l’objet d’une reconnaissance
officielle dans le nouveau système de
reconnaissance des acquis et compétences ou
dans le nouveau programme d’apprentissage en
milieu de travail.

Parce que l’action gouvernementale est essentielle à
la mise en place de nouveaux programmes
d’apprentissage et de reconnaissance des acquis et
des compétences, il est proposé de :

▼ Réclamer qu’Emploi-Québec ait les ressources
nécessaires pour procéder le plus rapidement
possible au développement de ces programmes;

▼ Réclamer que le réseau de l’éducation ait les
ressources nécessaires pour assurer, partout au
Québec, l’accès à la formation manquante.
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Nos membres vieillissent
et s’intéressent donc de
plus en plus aux
conditions de leur
retraite future. Nos
anciens membres, déjà
retraités, ont aussi des
revendications afin

d’améliorer leur sort, dans un contexte d’espérance
de vie allongée. C’est donc dire que, de plus en plus
souvent, la mise sur pied ou l’amélioration des
régimes complémentaires de retraite sont des enjeux
majeurs de négociation ou de conflits de travail.

Mais les régimes complémentaires de retraite ne
représentent qu’un des paliers du système canadien
et québécois de retraite. Les deux autres paliers sont
les régimes publics de retraite et l’épargne
personnelle, dans ou en dehors des régimes
enregistrés d’épargne retraite (REER). Pour bien
cerner les enjeux de nos négociations, il faut donc
comprendre les évolutions des autres paliers. C’est le
tout qui permet ou non d’assurer une retraite
décente à nos membres et cela a son importance
pour soutenir l’amélioration de la situation financière
des personnes âgées, prémisse essentielle pour le
maintien et le développement de nos acquis sociaux.

Les régimes publics de retraite

Un peu partout dans le monde, les régimes publics
de retraite sont remis en question. On peut craindre

qu’il en soit ainsi chez nous. Cependant, si nous
visons encore une amélioration de nos régimes
publics de retraite, c’est que notre situation diffère
en bonne partie de celle d’autres pays.

UN PEU D’HISTOIRE

Le premier régime public de retraite a vu le jour, au
Québec, en 1936. Il s’agissait d’un programme à frais
partagés (50% fédéral, 50% les provinces)
accessible aux personnes de 70 ans ou plus, en
fonction de leur revenu. Ce n’est qu’en 1952 qu’est
créé un régime universel de soutien du revenu des
retraités, la pension de la sécurité de la vieillesse
(PSV). L’accessibilité est toujours à 70 ans mais sans
égard au revenu. Pour les personnes de 65 à 69 ans,
un paiement anticipé de la PSV est possible, avec un
test de revenu. Par la suite, l’âge d’éligibilité est
abaissé à 65 ans pour tous et toutes.

En 1962, le gouvernement fédéral propose la création
du Régime de pension du Canada (RPC), un régime
contributif lié aux revenus de travail. Le Québec
choisit de ne pas participer au régime canadien et
met sur pied le Régime des rentes du Québec (RRQ),
avec un profil presque identique au RPC : des régimes
partiellement capitalisés; des bénéfices limités à 25%
du salaire industriel moyen; des bénéfices accessoires
comme les rentes d’invalidité, au conjoint survivant
ou aux orphelins mineurs.

Parce qu’on prévoyait une période de transition de dix
ans durant laquelle les retraités n’obtiendraient qu’une
partie de la rente, le fédéral crée le Supplément de
revenu garanti (SRG), payable selon un test de revenu.
Ce programme a été maintenu au-delà de la période de
transition, ce qui témoigne des difficultés financières
des personnes âgées. Ainsi, en 2000, c’est près d’un
million et demi de Canadiens et de Canadiennes qui,
en plus de leur pension de la sécurité de la vieillesse
(PSV), touchent le supplément. Il s’agit de 60% des
prestataires de la PSV. De ce nombre, 65% sont des
femmes. Il y a cependant une amélioration sensible de
la situation puisqu’en 1981, alors que les retraités
étaient moins nombreux, le nombre de prestataires du
supplément était sensiblement le même qu’aujourd’hui
et représentait donc une proportion plus grande des
prestataires de la PSV7. 

48

POUR UNE RETRAITE DÉCENTE

CHAPITRE 6

DES LUTTES POUR LE MAINTIEN 
DES RÉGIMES DE RETRAITE

Les travailleurs de Louisiana Pacific de Chambord,
au Lac-Saint-Jean, sont en grève depuis le 24 mai
2002. C’est la première négociation du Syndicat
canadien des communications, de l’énergie et du
papier (SCEP) avec cet employeur qui a récemment
acheté l’usine de Forex. Cette multinationale
américaine a décidé que ses employés n’ont pas
droit à une retraite décente. Ceux-ci réclament les
mêmes avantages que l’ensemble des travailleurs du
secteur du papier qui ont un régime à prestations
déterminées plus avantageux que le leur, alors que
l’employeur propose rien de plus qu’un REER
collectif. Est-ce le début de longs conflits en
matière de régime de retraite? 7. Développement des ressources humaines Canada, Le livre sur les

statistiques des programmes de la sécurité du revenu, 2000.



Le gouvernement fédéral a aussi voulu soutenir le
développement de l’épargne privée en vue de la
retraite. En 1957, il a donc créé les REER, assortis
d’incitatifs fiscaux importants. Mais ce n’est qu’au
début des années 1980 que le régime devient plus
connu de la population en général. La création de
fonds de travailleurs comme le Fonds de solidarité de
la FTQ et le relèvement des plafonds (le maximum
annuel à investir), en 1991, ont contribué largement
à l’essor des REER au Canada et au Québec.

LES ÉVOLUTIONS ICI ET AILLEURS

Dans les années 1980 et 1990, sous les pressions
néolibérales de réduction du rôle de l’État, on a
assisté à diverses tentatives de réduction des
bénéfices de la pension de la sécurité de la
vieillesse. En 1985, le gouvernement Mulroney a fait
face à la colère des personnes retraitées après avoir
annoncé la désindexation des prestations et a reculé.
En 1989, le gouvernement réussit cependant à
introduire une mesure de récupération à partir d’un
certain revenu (56 968$ en 2002). En 1996, le
gouvernement propose l’abolition de la pension de la
sécurité de la vieillesse pour la remplacer par un
programme de prestations aux aînés, nettement
moins généreux pour la majorité des retraités. Il
recule à nouveau devant la montée des boucliers. La
pension de la sécurité de la vieillesse et le
supplément étant cependant financés totalement par
les impôts courants, la hausse des coûts, causée par
le vieillissement de la population, pourrait inciter les
gouvernements à rechercher encore des mesures
d’économie. Par ailleurs, la même tendance
démographique augmente le pouvoir politique des
personnes plus âgées, ce qui peut limiter la capacité
d’un gouvernement à imposer des coupures trop
importantes dans un régime déjà très minimaliste,
d’autant plus que les personnes âgées deviendront
des payeurs de taxes plus substantielles.

Lors de la création du RPC et du RRQ, on avait
évalué que les taux de cotisation versés par les
employeurs et les employés seraient suffisants pour
assurer une capitalisation partielle sans exiger un
poids trop important à la redistribution
intergénérationnelle (la part payée par les taxes et
impôts courants). La baisse du taux de natalité ainsi
qu’une augmentation importante de l’espérance de
vie sont venues modifier les prévisions. De 1997 à
2003, on a donc prévu de nouvelles hausses des taux
de cotisation et certains bénéfices ont été réduits
comme la prestation de décès et les modalités
d’application de la rente d’invalidité.

La situation est sensiblement différente dans
d’autres pays, surtout européens. Dans ces pays, les
retraites publiques représentent souvent la plus
grande part, sinon la totalité, du soutien du revenu
à la retraite. Et plusieurs de ces régimes ne sont pas
capitalisés, même partiellement. C’est donc dire que
la pression démographique s’y fait sentir encore plus
fortement. Plusieurs pays ont décidé de relever l’âge
de l’accès aux régimes publics de retraite. C’est le
cas par exemple de la Nouvelle-Zélande, du Japon,
du Portugal, de la Grèce, de la Suisse, de l’Angleterre
et de l’Italie. Le rehaussement ne dépasse cependant
pas les 65 ans, sauf aux États-Unis où il est prévu
qu’on passe graduellement de 65 à 67 ans en 2027.
Dans d’autres pays où l’âge normal pour les femmes
était inférieur à celui des hommes, on l’a relevé pour
rejoindre celui des hommes. Certains pays ont aussi
augmenté le nombre d’années de cotisations donnant
droit à une pleine retraite. Enfin, quelques pays ont
modifié, totalement ou partiellement, leur régime
public de retraite en évoluant vers un modèle du
type REER (accumulation des argents de l’État dans
des comptes individuels). D’autres se dirigent vers
une capitalisation de leurs régimes publics de
retraite.

UNE AMÉLIORATION DES RÉGIMES PUBLICS
DE RETRAITE

Si l’avenir de nos régimes publics de retraite semble
assuré par une capitalisation accentuée pour le RRQ
et par l’assurance de revenus supplémentaires pour la
pension de la sécurité de la vieillesse, il importe
cependant de réfléchir à la nécessité de développer
encore plus les volets publics de notre système de
retraite. En effet, c’est moins de la moitié des
travailleurs et travailleuses qui ont accès à des
régimes complémentaires de retraite (43% en 1999
au Canada) et tous ces régimes ne sont pas
nécessairement des plus avantageux. De plus, les
personnes ayant le moins de revenus sont aussi
celles qui peuvent le plus difficilement épargner en
vue de leur retraite. Ainsi, plus de la moitié (57%)
des personnes de 45 à 64 ans qui ne sont pas
couvertes par un régime complémentaire de retraite
ont moins de 25000$ dans leur REER. Comme ces
personnes n’ont accès ni à un régime privé de
retraite ni à des économies personnelles
substantielles, des améliorations aux volets publics
de la retraite sont donc essentielles pour soutenir
l’amélioration de la situation financière des
personnes âgées.
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L’ACCÈS AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES 
DE RETRAITE (CANADA, 1999)

% de la population active
Tous les employés 43,3
Syndiqués 79,9
Non syndiqués 26,6

Source : Ernest B. Akyeampong, Unionization and Fringe Benefits,
Perspectives on Labour and Income, vol. 3, no. 8, August 2002,
p. 6.

Les régimes complémentaires 
de retraite

L’importance des régimes complémentaires de retraite
n’est plus à démontrer. Pour les personnes retraitées,
ils font souvent la différence entre la pauvreté des
seuls régimes publics et une certaine richesse,
quoique parfois bien relative selon les bénéfices de
chacun des régimes. Des évolutions diverses ont
actuellement cours et certaines se feront sentir
encore plus fortement avec le vieillissement de la
population et de la main-d’œuvre.

L’ÉVOLUTION RÉCENTE :
UNE CERTAINE DÉGRADATION8

Les régimes complémentaires de retraite existent
depuis de nombreuses années. Dès 1919, le
gouvernement canadien permettait aux employeurs
de déduire de leur revenu imposable les cotisations
versées à un régime de retraite. Au Québec9, avec la
syndicalisation, au fil des négociations collectives,
leur nombre a augmenté de façon importante dans
les années 1960 pour atteindre 5 074, en 1971. La
hausse s’est poursuivie jusqu’en 1986 avec 7 014
régimes avant de connaître une baisse substantielle.
En 1996 (dernière année pour laquelle on a des
données), il ne reste que 4 186 régimes.

Cette baisse du nombre de régimes pourrait ne pas
être un problème en soi, si les causes en étaient des
regroupements dans de plus grands régimes. Mais ce
ne semble pas être le cas car on assiste aussi à une
baisse récente et marquée du taux de participation à
un régime de retraite. Jusqu’en 1992, on a assisté à
une hausse et alors, 51% des travailleuses et
travailleurs québécois participaient à un régime de
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LES ÉPARGNES DES PERSONNES DE 45 À 64 ANS
▼ Sept personnes sur dix (69,0%) possèdent des REER.
▼ Près de la moitié (45,5%) a d’autres épargnes ou d’autres placements.
▼ Les personnes les moins bien pourvues sont celles en chômage, les plus âgées (60 à 64 ans), les moins

instruites (niveaux primaire et secondaire), les non syndiquées et les personnes occupant un emploi tem-
poraire, occasionnel ou à temps partiel.

▼ Les montants investis dans les REER sont loin d’être très élevés. Seulement 14% des personnes répon-
dantes ont 100 000$ et plus en REER.

▼ Les personnes qui n’ont pas un régime complémentaire de retraite sont fortement polarisées. Un pour-
centage plus élevé, mais quand même assez faible, que celles ayant des régimes de retraite, ont
100 000$ ou plus en REER. Mais surtout, la majorité possède moins de 25 000$ en REER.

Moins de 25000 50000 100 000$
25000$ à 49 999$ à 99 999$ et plus

% % % %
Tous* 46,7 21,2 17,9 14,3
Ayant un régime de retraite 42,4 22,6 22,0 13,0
N’ayant pas de régime de retraite 57,4 17,7 8,1 16,7

* Ont été exclues les personnes répondantes ayant refusé de répondre (près de 40%).
Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la population des 45 à 64 ans, octobre 2002, (N = 1021).

8. Les statistiques de cette section sont tirées de Régie des
rentes du Québec, Les régimes complémentaires de retraite au
Québec, Statistiques 1996, avril 2002.

9. Cela comprend les régimes enregistrés au Québec et ceux
enregistrés hors Québec lorsqu’ils comptent au moins un par-
ticipant québécois.



retraite. En 1996, ce ne sont plus que 45% qui sont
couverts. Une diminution de six points de
pourcentage est énorme quand pas même la moitié
des travailleuses et travailleurs n’en bénéficie.

Qui plus est, le type de régime offert connaît aussi
une certaine évolution. Ainsi, entre 1971 et 1996, le
nombre de régimes à prestations déterminées a
considérablement diminué alors que le nombre de
régimes à cotisations déterminées est pratiquement
resté stable. Les régimes à prestations déterminées
qui représentaient 65% du total des régimes n’en
représentent plus que 58%. Et ces données ne
tiennent pas compte des REER collectifs. Depuis
1996, les effets combinés de certains facteurs
portent à croire qu’il y a eu des pressions encore
plus fortes en faveur des régimes à cotisations
déterminées.

Parmi ces facteurs, le plus évident est certainement
le comportement des marchés financiers. Dans les
années 1990, les marchés boursiers ont connu de
tels rendements positifs que plusieurs, même chez
nos membres, en sont venus à croire qu’il serait plus
avantageux de prendre la mise de l’employeur et de
l’investir dans un régime à cotisations déterminées
sans avoir à partager les surplus de la caisse ou
donner des congés de cotisations aux employeurs.
Par ailleurs, le marché boursier baissier que nous
connaissons actuellement incite les employeurs à se
tourner vers les régimes à cotisations déterminées
pour éviter de devoir combler les déficits d’un
régime à prestations déterminées. C’est d’autant plus
vrai que les nouvelles normes comptables en matière
de régimes de retraite obligent les entreprises à
inscrire les déficits des caisses de retraite dans le
passif de leur bilan financier, ce qui les rend plus
sensibles aux fluctuations de la valeur des
engagements et des actifs d’une caisse de retraite à
prestations déterminées.

De plus, les employeurs qui font face à la fois à des
déficits de caisse de retraite et à des pénuries de
main-d’œuvre auront tendance à refuser de négocier
des programmes de préretraite. Au contraire, on peut
croire qu’ils souhaiteront négocier l’inclusion, dans
les régimes de retraite, d’incitatifs au maintien en
emploi.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite et
la Loi sur le Régime de rentes du Québec ont aussi été
modifiées pour permettre la retraite progressive. Des
travaux sont actuellement en cours au Conseil
consultatif du travail et de la main-d’œuvre (CCTM),
où sont regroupées les centrales syndicales et les

organisations patronales, afin d’identifier des
mesures pour s’assurer que la fiscalité ne constitue
pas un désincitatif à prendre une retraite
progressive.
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PRESTATIONS DÉTERMINÉES OU
COTISATIONS DÉTERMINÉES?

Dans les régimes à prestations déterminées, la rente
est connue à l’avance parce que les bénéfices sont
établis par le régime. Le coût des bénéfices est
évalué régulièrement par un actuaire en fonction de
diverses hypothèses. Dans la mesure où les
hypothèses se réalisent, les sommes contribuées
dans la caisse sont suffisantes pour payer les
bénéfices promis. Si le rendement de la caisse est
inférieur au rendement prévu, des cotisations
supplémentaires sont alors prévues pour combler la
différence.

Les régimes à cotisations déterminées sont des
régimes qui établissent le niveau des cotisations à
être versées (par l’employeur et/ou l’employé). Les
bénéfices payables sont donc fonction des sommes
cotisées, des rendements de la caisse et des taux
d’intérêt au moment de l’achat individuel de la
rente de retraite. L’augmentation de l’espérance de
vie a aussi un effet à la baisse sur le niveau de la
rente puisqu’elle représente la durée probable du
versement de la rente. Et l’impact est plus
important chez les femmes que chez les hommes car
elles ont une espérance de vie supérieure. C’est
ainsi que la rente d’un homme sera supérieure à
celle d’une femme du même âge pour un montant
identique à investir et un même taux d’intérêt
puisqu’on suppose qu’elle la recevra plus longtemps.

La différence principale entre les deux types de
régime tient au porteur du risque associé aux
rendements de la caisse de retraite. Dans un régime
à prestations déterminées, le risque du rendement
est la responsabilité du promoteur du régime. Un
déficit d’une caisse de retraite de ce type est
normalement comblé par l’employeur puisqu’il en
est le promoteur. Dans un régime à cotisations
déterminées, la rente étant fonction des sommes
accumulées dans la caisse de retraite, les
rendements négatifs de la caisse viennent
directement réduire la rente des participants.

Source : FTQ, Caisses de retraite, Un levier de l’action
syndicale, Colloque de novembre 2000, p. 16.



LES ATTENTES DE NOS MEMBRES

Les craintes sont nombreuses face à l’évolution de 
la situation dans les régimes complémentaires de
retraite. Plusieurs craignent pour leurs acquis, que
les employeurs ne souhaitent hausser l’âge
d’éligibilité, qu’ils veuillent transférer de plus en plus
les risques des caisses de retraite aux travailleuses et
aux travailleurs, alors même qu’ils ont largement
profité des surplus des dernières décennies.

Le rêve de la liberté 55?

Nos membres sont aussi intéressés à voir se
poursuivre la tendance à une baisse de l’âge de la
retraite. En effet, la prise d’une retraite plus hâtive
est une caractéristique forte des dernières décennies,

à peine plus chez les hommes que chez les femmes.
Entre 1976 et 2001, au Québec, l’âge moyen de la
retraite a en effet baissé de cinq ans et demi pour
équivaloir à près de 60 ans et, dans les années 1990,
la proportion des Canadiens et Canadiennes qui ont
pris leur retraite avant 55 ans a presque doublé (de
9% à 15%). Les programmes spéciaux qui ont vu le
jour sous différentes formes ont donc créé des
attentes. « Pourquoi eux et pas nous? » se
demandent plusieurs qui approchent de l’âge où
d’autres ont pu quitter.

Ces attentes sont d’autant plus grandes que les
difficultés liées à la charge de travail ou à
l’organisation du travail en ont épuisé plusieurs.
Chez les personnes de 45 à 64 ans qui ont déjà pris
leur retraite, c’est près de six personnes sur dix qui
considèrent que leur milieu de travail ne pouvait les
accommoder, en raison de leur santé ou des
exigences du travail, mais aussi parce qu’elles
étaient tannées de travailler.

De plus, le mythe de Liberté 55 semble avoir encore
énormément de poids si l’on se fie aux attentes des
personnes qui sont encore sur le marché du travail,
surtout chez les plus jeunes. Ainsi, près de deux
personnes sur dix de moins de 45 ans (18%)
espèrent prendre leur retraite avant 55 ans, alors que
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DES RÉGIMES DE RETRAITE INCITATIFS

Actuellement, lorsque le droit à une pleine retraite
est acquis, il n’existe pas d’incitatifs à demeurer en
emploi. Plusieurs de nos membres prennent ainsi
leur retraite « car je ne travaille que pour 4$ de
l’heure de plus que ce que je retirerais si je prenais
ma retraite », et ce, même s’ils ne se sont pas
nécessairement prêts à se retirer du marché du
travail.

L’exemple suivant est réel. Auparavant, le régime de
retraite prévoyait l’accès à une pleine retraite avec
30 années de service. Le bénéfice payable était de
40$ par mois par année de service. L’éligibilité
acquise, un travailleur retirait donc 1200$ par
mois. S’il décidait de rester par exemple cinq ans de
plus, il obtenait 1400$ par mois, soit 17% de plus.

Dans le nouveau régime, les années
supplémentaires de travail augmentent
graduellement le bénéfice mensuel pour toutes les
années de service. Ainsi, notre même travailleur qui
décide de retarder sa retraite de 5 ans de plus
bénéficiera alors de 45$ par mois pour 35 années
de service, soit 1575$, une hausse de 32%. C’est
énorme quand l’on sait que tous les régimes de
retraite n’accordent pas une indexation totale ou
partielle des rentes.

Nombre d’années Bénéfice de retraite
de service $/mois/année de service

30 40$
31 41$
32 42$
33 43$
34 44$

plus de 35 45$

LES PRINCIPALES RAISONS DE PRENDRE
SA RETRAITE CHEZ LES 45 À 64 ANS

% des personnes répondantes

Formes d’éviction 30,3
Fermeture, fusion, déménagement de l’entreprise 
Pression de l’employeur ou des collègues de travail 
Obligé de prendre sa retraite à cet âge 
Offre de préretraite 
Changement dans l’entreprise

Choix personnels négatifs 58,3
Santé personnelle ou dans la famille
Est tanné de travailler
Emploi trop exigeant

Choix personnels positifs 32,1
Veut profiter de sa retraite
A d’autres projets
Bon moment
Assez d’argent
Conjoint déjà retraité

Note : Deux mentions étaient possibles, ce qui explique que
le total dépasse 100%.

Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002, (N = 225).



plus de la moitié (57%) souhaite le faire avant 60
ans. Chez les personnes de 45 ans ou plus, très peu
pensent prendre leur retraite avant 55 ans mais c’est
un peu plus du quart (28%) qui espère être à la
retraite avant 60 ans. Serait-ce que le réalisme
s’installe avec l’âge?

RÉPARTITION DES PERSONNES RETRAITÉES SELON
L’ÂGE AU MOMENT DE LA PRISE DE LA RETRAITE
(CANADA)

1991-1995 1996-2000
% %

50-54 ans 9 15
55-59 ans 24 27
60-64 ans 37 31
65-69 ans 22 19
70 ans ou plus 7 7

Source : Fiche : Retraite, L’emploi et le revenu en perspective, été
2002, vol. 14, n° 2, p. 48.

L’ÂGE PRÉVU DE LA RETRAITE 
(CANADA, 1990-1994)

45 ans Moins de 
ou plus % 45 ans % 
(N=1266) (N=2394)

45-54 ans 3,9 17,5 (pic à 50 ans)
55-59 ans 24,7 39,8 (pic à 55 ans)
60-64 ans 35,9 20,1 (pic à 60 ans)
65-69 ans 32,4 21,3 (pic à 65 ans)
70 ans ou plus 3,2 1,4

Note : Dans l’échantillon original, 17% des personnes de 45 ans
ou plus et 10% des personnes de moins de 45 ans ont déclaré
ne jamais vouloir prendre leur retraite. Ces personnes sont ici
exclues des calculs.

Source : Morley Gunderson, Analyse des facteurs qui influent sur
les décisions de planification et de prise de retraite, mai 2001.
Site internet www11.hrdc-drhc.gc.ca/pls/edd/IPARDx.lhtml

Ou un retour sur le marché du travail?

Les syndicats ont alimenté et alimentent encore trop
souvent ce mythe de la retraite précoce. Au cours des
deux dernières décennies, face à la montée du
chômage des plus jeunes, face aux rationalisations des
entreprises et aux pertes d’emplois, nous avons
favorisé le départ des plus âgés, souvent avec des
programmes ponctuels de préretraite. Aujourd’hui
encore, nos pratiques syndicales visent à les
encourager à quitter le milieu de travail très tôt,
souvent trop tôt. Parce que nous ne nous préoccupons
pas assez des conflits latents ou ouverts entre plus
jeunes et plus âgés, nos membres plus âgés se sentent
alors évincés de toute part. Ils quittent leur emploi
mais souvent, ils reviennent sur le marché du travail.

C’est ainsi qu’on constate l’émergence d’une nouvelle
réalité. Bien des travailleuses et travailleurs qui ont
pris officiellement leur retraite reviennent sur le
marché du travail. Ils occupent ce qu’on pourrait
appeler des emplois de transition en attendant de
prendre leur retraite définitive. Une enquête
canadienne montre en effet que près de la moitié
des personnes dans la cinquantaine et la soixantaine
dont l’emploi de carrière a pris fin travaillaient à
nouveau 24 mois après, plus souvent lorsque la
cessation d’emploi avait été involontaire (61%) et
beaucoup moins lorsqu’il s’était agi d’une décision
volontaire (21%). Néanmoins, un certain nombre
avait donc décidé de reprendre du collier. Même si la
majorité de ces personnes occupent un emploi à
temps plein, il faut reconnaître que chez les
travailleuses et travailleurs de 55 à 64 ans, il est
plus rare que ceux et celles qui travaillent à temps
partiel le fassent involontairement. Il semblerait
donc que le travail à temps partiel puisse représenter
une forme de retraite progressive qu’ils n’ont pas pu
obtenir dans leur ancien emploi.
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PERSONNES DONT L’EMPLOI DE CARRIÈRE A PRIS FIN, SELON LE SEXE ET LE TYPE DE CESSATION D’EMPLOI 
(CANADA, 1993 À 1997)

Régime de travail durant les 24 mois suivant la fin de l’emploi
Pas au travail Temps plein Temps partiel

Total 52 31 10

Hommes 49 36 9
Femmes 59 21 12

Cessation volontaire 62 21 9
Cessation involontaire 21 61 —-
Source : Wendy Pyper et Philip Giles, À l’approche de la retraite, L’emploi et le revenu en perspective, vol. 3, n° 9, septembre 2002,
p. 5-13.



Dans le sondage FTQ, environ 8% des personnes de
45 à 64 ans occupant ou cherchant un emploi sont
en transition entre leur emploi principal et la
retraite définitive. Leur motif principal, l’argent!
(52%). Mais certains souhaitent ne pas s’arrêter
brusquement de travailler (17%) ou travaillent pour
se désennuyer (11%).

Nous devrons donc faire face à des enjeux
contradictoires dans nos prochaines négociations
puisqu’il faudra lutter pour conserver nos régimes de
retraite mais aussi tenter de répondre aux attentes
de nos membres pour une retraite plus précoce ou
progressive. De grands efforts de sensibilisation et
d’information seront nécessaires si nous voulons que
nos membres comprennent mieux l’impact de leurs
régimes de retraite sur leur vie et sur l’ensemble de
l’économie. Cela nous permettra aussi de nous
présenter aux tables de négociation avec des
objectifs clairs et atteignables.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, nous
devrons porter attention aux mesures de rétention de
main-d’œuvre que pourraient vouloir offrir des
employeurs ou que nous pourrions nous-mêmes
souhaiter négocier. Certaines de ces mesures
pourront toucher les régimes de retraite soit par
l’offre d’incitatifs financiers à demeurer en poste ou
par des aménagements permettant une véritable
retraite progressive. Comme pour toutes les autres
mesures de rétention, nous devrons être vigilants et
nous assurer que les mesures offertes représentent
des choix intéressants pour nos membres et ne
constituent pas des freins à une retraite décente.

NOUS AGISSONS DÉJÀ

Depuis de nombreuses années, la FTQ a fait du
dossier de la retraite une priorité. Des cours de
formation syndicale ont été offerts tant pour une
meilleure compréhension de nos régimes de retraite
que pour aider les travailleuses et les travailleurs à
préparer leur retraite. En 2000, des ressources
additionnelles y ont été consacrées et un colloque a
eu lieu sur la gestion des caisses de retraite parce
que nous trouvons important d’exercer un plus grand
contrôle sur ces argents qui sont les nôtres. Un plan
d’action a aussi été adopté au dernier congrès de la
FTQ, en novembre 2001. Depuis, le programme de
formation en matière de régimes de retraite a été
revu et une formation avancée pour les personnes
nous représentant dans les comités de retraite a été
ajoutée. Ces investissements en formation syndicale
sont cruciaux au moment même où nous devrons

faire face aux attaques des employeurs pour modifier
nos régimes de retraite. De plus, nos syndicats
locaux seront mieux outillés pour surveiller la
gestion des actifs financiers de leur caisse de
retraite. 

Parce que malheureusement trop peu de personnes
ont accès à de bons régimes de retraite, certains
syndicats ont décidé de prendre les choses en main
et administrent eux-mêmes un régime de retraite à
l’intention de leurs membres. Et de plus en plus de
syndicats projettent de faire de même. 

Parce que prendre sa retraite est une décision fort
importante dans la vie d’une personne et parce
qu’encore aujourd’hui trop peu de personnes peuvent
véritablement s’y préparer financièrement ou
socialement, il est essentiel que nous poursuivions
nos efforts de formation à ce sujet. La demande en
sera d’autant plus grande qu’une forte proportion de
nos membres approche à grands pas de cette période
cruciale. De nombreux travailleurs et travailleuses
soulignent cependant l’importance de se préparer
financièrement à des âges de plus en plus jeunes.
Comme l’importance accordée au dossier de la
retraite dans les milieux de travail peut causer des
tensions entre les plus jeunes et les plus âgés, il
faudra peut-être songer à diversifier notre offre de
formation en trois temps : au début de l’entrée dans
le milieu de travail pour donner aux nouveaux
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LA PRÉPARATION À LA RETRAITE 
DES RETRAITÉS DE 45 À 64 ANS
▼ Près de quatre personnes retraitées sur dix

(39,1%) n’ont pas planifié leur retraite sur le
plan personnel et familial. La grande majorité
de ceux qui l’ont fait (71,5%) ont commencé
moins de 5 ans avant la retraite.

▼ Et il en est de même pour la non-planification
financière de la retraite (36,0%). Parmi les
personnes qui ont fait une planification finan-
cière, 37,5% ont commencé plus de 10 ans
avant de prendre leur retraite, 17,4% entre 6 à
10 ans, 24,3% entre 3 à 5 ans et 11,8% de 1
à 2 ans avant de prendre leur retraite.

▼ Les personnes retraitées ont eu accès à une
formation sur la préparation à la retraite dans
27,1% des cas. Les personnes syndiquées y ont
eu plus souvent accès que les non syndiquées
(39,0% contre 17,0%).

Source : Écho Sondage, Sondage FTQ-Fonds auprès de la
population des 45 à 64 ans, octobre 2002. (N = 225).



membres, souvent jeunes, un aperçu des enjeux
financiers et sociaux de la retraite; une formation
axée sur la planification financière à la fin de la
trentaine ou au début de la quarantaine; et une
formation de préparation financière, psychologique
et sociale pour ceux et celles qui approchent de leur
retraite.

Des propositions 
pour l’action syndicale

Parce que les effets du vieillissement de la main-
d’œuvre pourraient inciter les employeurs à prendre
des directions contraires aux intérêts de nos
membres, il est proposé que notre action de
négociation vise à :

▼ Développer des régimes à prestations déterminées
plutôt qu’à cotisations déterminées;

▼ Résister à une perte des acquis, notamment au
niveau de l’âge de la retraite;

▼ Introduire des incitatifs financiers pour le
maintien en emploi en nous assurant qu’ils ne
constituent pas des freins à la prise de la retraite;

▼ Définir les conditions de la prise d’une retraite
progressive en tenant compte des autres mesures
de maintien en emploi;

▼ Offrir à nos membres des cours de préparation à la
retraite;

▼ Nous impliquer activement dans la gestion des
caisses de retraite afin de nous assurer que les
décisions prises seront respectueuses des droits et
des besoins de nos membres encore actifs ou déjà
retraités.

Parce que les syndicats locaux et les syndicats
affiliés auront besoin de soutien dans cette période
de turbulences, il est proposé que l’action de la FTQ
vise à :

▼ Poursuivre et intensifier les activités de formation
sur la gestion des caisses de retraite;

▼ Développer des cours de formation pour la
préparation de la retraite qui répondent mieux
aux enjeux de différents groupes d’âge;

▼ Donner un soutien au développement de régimes
de retraite syndicaux.

Dans le contexte du vieillissement de la main-
d’œuvre, le droit à une retraite décente devient une
priorité incontournable. Parce que ce sont les
personnes déjà les plus démunies en termes de
revenus qui ne réussissent ni à obtenir des régimes
complémentaires de retraite décents ni à économiser
des épargnes personnelles pour la retraite, il est
proposé de :

▼ Réclamer de nos gouvernements des améliorations
aux régimes publics de retraite tant à la Pension
de la sécurité de la vieillesse qu’au Régime des
rentes du Québec;

▼ Soutenir les efforts de capitalisation de ces
régimes publics.
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La population du Québec vieillit. Nos membres aussi.
Ces dernières décennies, nos milieux de travail ont
été profondément bouleversés. Les employeurs ont

demandé aux travailleurs et aux travailleuses de
s’adapter à ces changements sans tenir compte de
leurs effets, notamment l’usure au travail des plus

âgés mais aussi l’usure prématurée des plus jeunes.
Cette prise de conscience nous permet d’identifier

des pistes de solutions, tant dans l’organisation du
travail que dans la gestion du temps, au travail et

hors travail. Qui plus est, la discrimination que
semble subir la main-d’œuvre vieillissante à

l’embauche et dans le maintien en emploi nous
oblige à mettre encore plus d’ardeur dans le

développement d’une culture de la formation
continue. Il faut se préoccuper des difficultés que
certains de nos membres pourraient connaître s’ils

perdaient leur emploi.

Deux autres enjeux d’importance nous attendent. 
Il faudra mettre beaucoup d’énergie dans la

négociation des conditions d’une retraite décente
pour nos membres qui quitteront bientôt le marché
du travail. Parce que les entreprises se recomposent

à l’échelle mondiale et que des licenciements
collectifs ou des fermetures sont encore à craindre, il

faudra interpeller les gouvernements et les
employeurs pour trouver des solutions afin que nos

membres vieillissants ne tombent pas entre deux
chaises, déjà vieillissants mais trop jeunes encore
pour avoir droit à une pleine retraite. Mais il faut

aussi jeter un regard vers l’avenir, vers des milieux
de travail où une nouvelle main-d’œuvre fera son

entrée, vers ces jeunes qui seront bientôt nos
nouveaux membres. À la FTQ, lors du colloque sur les
jeunes et le syndicalisme (2000), nous avons mis de

l’avant des réflexions et des pistes d’action qui
visaient à nous unir, jeunes et moins jeunes,
branchés sur une même solidarité. La réflexion

actuelle sur le vieillissement de la main-d’œuvre
nous conduit à bâtir cette même solidarité, parce

que l’usure au travail n’a pas d’âge.
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Pour améliorer la qualité de vie 
au travail

Pour adapter nos milieux de travail aux besoins des
différents types de main-d’œuvre, dont la main-
d’œuvre vieillissante, et parce que nous partageons
avec les employeurs la responsabilité de cesser la
discrimination à l’embauche et dans les milieux de
travail, il est proposé que notre action de
négociation vise à :

▼ Créer un comité paritaire de gestion
prévisionnelle de la main-d’œuvre qui pourrait
voir à l’application des mesures destinées à la
main-d’œuvre vieillissante;

▼ Modifier l’environnement de travail et
l’organisation du travail en développant des
mesures communes à tous les groupes de la main-
d’œuvre et des mesures spécifiques lorsque
nécessaire. Par exemple, des adaptations des
infrastructures, des outils, des équipements, des
conditions de santé et de sécurité, etc.;

▼ Utiliser les organismes sectoriels, locaux ou
régionaux où nous sommes présents pour
sensibiliser nos partenaires socioéconomiques,
dont les entreprises, aux réalités des différents
groupes, notamment la main-d’œuvre vieillissante;

▼ Susciter une coopération des militantes et
militants oeuvrant dans les syndicats locaux, dans
les syndicats affiliés et dans les différents comités
FTQ et s’intéressant aux problèmes de différents
groupes de main-d’œuvre ayant besoin de mesures
spécifiques telles les personnes vieillissantes, les
femmes, les jeunes, les personnes accidentées ou
handicapées et les personnes immigrantes, dans
le but de donner une cohérence aux actions à
entreprendre.

Parce que le temps de travail est un enjeu important
du maintien en emploi d’une main-d’œuvre
vieillissante mais aussi d’autres groupes, surtout les
femmes, il est proposé de :

▼ Négocier des mesures visant à permettre la
conciliation entre le travail et les responsabilités
personnelles et familiales;

▼ Négocier la déprécarisation des emplois à temps
partiel et une nouvelle définition de l’emploi à
temps plein (dans une fourchette par exemple de
32 à 40 heures);

▼ Remettre à l’ordre du jour les débats concernant
la réduction généralisée du temps de travail en
tenant compte des revendications des différents
groupes qui composent notre membership, jeunes
et plus âgés, hommes et femmes, notamment. Les
débats devront tenir compte de la prévalence du
travail en heures supplémentaires dans les milieux
de travail où c’est le cas;

▼ Demander à la FTQ et aux syndicats affiliés de
mettre à jour les outils de sensibilisation à une
réduction du temps de travail et aux mesures de
conciliation travail-famille et de développer des
outils pour soutenir l’analyse des besoins des
milieux de travail et la négociation des mesures.

Parce que nos gouvernements ont la responsabilité
d’adopter des lois qui permettent le plein exercice de
nos droits, il est proposé de réclamer :

▼ Des dispositions législatives favorisant la
réduction du temps de travail, la retraite
progressive et la conciliation travail-famille.

Pour une formation 
tout au long de la vie

Pour assurer le développement d’une véritable
culture de formation continue dans nos milieux de
travail, il est proposé de :

▼ Bâtir dans chacun de nos milieux de travail un
projet syndical de formation accompagné d’un
plan d’action pour en assurer la réalisation;

▼ Impliquer tous nos membres et tenir compte de
leurs acquis et de leurs compétences, de même
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que de leurs attentes et besoins, dans
l’élaboration de notre projet syndical et dans la
réalisation du plan d’action;

▼ Négocier dans chaque milieu de travail une
stratégie de développement de la formation et la
mise en place d’un comité paritaire de formation
chargé de l’application de cette stratégie;

▼ S’assurer que tous les travailleurs et les
travailleuses auront accès à la formation, peu
importe leur âge ou leur niveau de scolarité.

Pour assurer une stabilité et une plus grande
efficacité dans les entreprises, dans un contexte de
vieillissement de la main-d’œuvre, il est proposé de :

▼ Négocier la participation du syndicat dans une
gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre qui
comprend une évaluation des besoins de main-
d’œuvre, notamment en fonction des départs
prévisibles à la retraite, une évaluation des
mouvements internes de main-d’œuvre et le
développement des moyens pour préparer la relève
et assurer le transfert de l’expertise des travailleurs
et travailleuses qui prendront leur retraite;

▼ Mettre à profit les compétences de tous nos
membres en favorisant le transfert des
connaissances et compétences acquises par
l’expérience de nos membres plus âgés vers les
plus jeunes et le partage des connaissances
nouvelles apportées par les plus jeunes et plus
scolarisés vers les plus âgés.

Pour augmenter véritablement la qualification de nos
membres dans la perspective d’améliorer leur mobilité
à l’interne et sur le marché du travail en général, il est
proposé de :

▼ Négocier des contenus et des modes de formation
les plus qualifiants et transférables possible et
d’assurer un accès à de telles formations;

▼ Négocier l’obligation pour l’employeur de fournir
une attestation du contenu et de la durée de
toute formation suivie par les travailleurs et
travailleuses;

▼ Négocier l’accès à des formations permettant de
qualifier officiellement nos membres,
particulièrement nos membres plus âgés,
notamment lorsqu’ils occupent des emplois qui
peuvent faire l’objet d’une reconnaissance
officielle dans le nouveau système de

reconnaissance des acquis et compétences ou
dans le nouveau programme d’apprentissage en
milieu de travail.

Parce que l’action gouvernementale est essentielle à
la mise en place de nouveaux programmes
d’apprentissage et de reconnaissance des acquis et
des compétences, il est proposé de :

▼ Réclamer qu’Emploi-Québec ait les ressources
nécessaires pour procéder le plus rapidement
possible au développement de ces programmes;

▼ Réclamer que le réseau de l’éducation ait les
ressources nécessaires pour assurer, partout au
Québec, l’accès à la formation manquante.

Pour une retraite décente

Parce que les effets du vieillissement de la main-
d’œuvre pourraient inciter les employeurs à prendre
des directions contraires aux intérêts de nos
membres, il est proposé que notre action de
négociation vise à :

▼ Développer des régimes à prestations déterminées
plutôt qu’à cotisations déterminées;

▼ Résister à une perte des acquis, notamment au
niveau de l’âge de la retraite;

▼ Introduire des incitatifs financiers pour le
maintien en emploi en nous assurant qu’ils ne
constituent pas des freins à la prise de la retraite;

▼ Définir les conditions de la prise d’une retraite
progressive en tenant compte des autres mesures
de maintien en emploi;

▼ Offrir à nos membres des cours de préparation à la
retraite;

▼ Nous impliquer activement dans la gestion des
caisses de retraite afin de nous assurer que les
décisions prises seront respectueuses des droits et
des besoins de nos membres encore actifs ou déjà
retraités.

Parce que les syndicats locaux et les syndicats
affiliés auront besoin de soutien dans cette période
de turbulences, il est proposé que l’action de la FTQ
vise à :
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▼ Poursuivre et intensifier les activités de formation
sur la gestion des caisses de retraite;

▼ Développer des cours de formation pour la
préparation de la retraite qui répondent mieux
aux enjeux de différents groupes d’âge;

▼ Donner un soutien au développement de régimes
de retraite syndicaux.

Parce que ce sont les personnes déjà les plus
démunies en termes de revenus qui ne réussissent ni
à obtenir des régimes complémentaires de retraite
décents ni à économiser des épargnes personnelles
pour la retraite, il est proposé de :

▼ Réclamer de nos gouvernements des améliorations
aux régimes publics de retraite tant à la Pension
de la sécurité de la vieillesse qu’au Régime des
rentes du Québec;

▼ De soutenir les efforts de capitalisation de ces
régimes publics.

Pour le développement
socioéconomique du Québec 
et de ses régions

Pour assurer ce développement, il est proposé de
réclamer de nos gouvernements :

▼ De réorganiser et financer adéquatement le
secteur de l’éducation et de la santé et des
services sociaux, en s’assurant que l’accès est
maintenu et amélioré dans toutes les régions du
Québec;

▼ D’assurer un développement socioéconomique
harmonieux dans toutes les régions du Québec;

▼ De veiller à ce que les services d’aide à l’emploi
soient accessibles et correspondent aux besoins
des différents groupes de travailleuses et
travailleurs, notamment les plus âgés;

▼ De légiférer en matière de fermeture d’entreprises
et de licenciements collectifs afin de contraindre
les entreprises à assumer leur part de
responsabilité, notamment envers les travailleuses
et travailleurs plus âgés;

▼ De s’assurer que les sommes de la caisse de
l’assurance-emploi servent à soutenir les

personnes en chômage et à développer de
nouvelles mesures de soutien du revenu ou
d’intégration en emploi, notamment pour les
personnes plus âgées;

▼ De veiller aussi à faire la sensibilisation
nécessaire auprès des employeurs afin d’assurer le
maintien et l’intégration en emploi d’une main-
d’œuvre vieillissante.
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