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Parti Libéral
Bilan du mandat Trudeau
Depuis le début de la pandémie, le gouvernement Trudeau a fait valoir à
maintes reprises la nécessité d’adapter le régime d’assurance-chômage à la
réalité du 21e siècle. Ce faisant, le gouvernement reconnaissait que le régime
d’assurance-chômage était un filet troué dont la réforme avait trop tardée. La
création de mesures temporaires pour venir en aide aux 60% de chômeur.se.s
incapables de se qualifier aux prestations en temps normal se présente
comme ultime aveu de la désuétude du régime.

Promesses électorales
Mettre en place d’une nouvelle prestation d’assurance-emploi pour les
travailleur.se.s autonomes qui offrirait jusqu’à 26 semaines d’assistance pour
un maximum de 15 500 $ dès janvier 2023. La cotisation à ce programme se
ferait sur une base volontaire et le fédéral couvrirait la contribution réservée
aux employeur.se.s, sauf pour les plateformes numériques qui, elles,
devront contribuer à la caisse. Les travailleur.se.s indépendant.e.s et les
artistes auraient également le choix de contribuer d’avance à la caisse, ou de
la rembourser après coup s’ils y ont recours.
Reconnaître que la PCRÉ n’est pas responsable de la pénurie de maind'œuvre, optant pour une politique facilitant l’immigration et l’obtention de
la résidence permanente.
Rendre l'assurance-emploi plus inclusive (aucun détail pour l'instant, à voir
selon le résultat des consultations).
Mettre en place d’une « assurance carrière », une indemnisation pour les
travailleur.se.s qui ont perdu un emploi qu’ils ont occupé pendant au moins
cinq ans, à la hauteur de 20 % de leur salaire la première année et de 10 %
pour la seconde.

Les constats du MASSE : les voeux pieux ne suffisent plus
Un gouvernement élu mérite d’être évalué à l’aune de ses actions, et non sur
la base de ses intentions. Sur ce plan, on ne peut occulter les nombreuses
ratées du parti élu aux dernières élections dont les multiples vœux pieux,
annoncés en grande pompe, se sont rarement traduit en action concrètes.
Pour le parti libéral, la modernisation du régime d’assurance-chômage rime
essentiellement avec le fait d’offrir une protection aux travailleur.se.s
autonomes en situation de chômage. À la lumière de la formule proposée par
les libéraux, ces derniers semblent admettre que les principes généraux de
l’assurance-chômage ne peuvent s’appliquer aux travailleur.se.s autonomes.
Ceci étant, un tel constat peut-il justifier que ces derniers bénéficient
d’avantages considérables sur les salarié.e.s en matière de prestations de
chômage ?
La plateforme électorale du parti libéral, ainsi que son dernier budget, ne
semble pas vouloir remédier sérieusement et durablement aux problèmes
d’accès et de couverture vécus par les salarié.e.s les plus précaires. Alors que les
différents groupes de chômeur.se.s et de travailleur.se.s sont consultés depuis
des décennies sur les lacunes du régime, le dernier budget du gouvernement
prévoit 5 millions de dollars sur deux ans pour réengager les différents groupes
dans un processus de consultation en ligne. D’ici là, aucune mesure permanente
visant à améliorer l’accès et la couverture aux prestations régulières n’est
envisagée.
Le dialogue entre les différents groupes de chômeur.se.s et de travailleur.se.s
avec le Ministère de l’Emploi et du développement de la main-d'œuvre s’est
avéré difficile, voire impossible lors du dernier mandat. Et ce n’est pas faute
d’avoir essayé ! Ce bris du dialogue semble également à l’oeuvre dans la réforme
du processus de contestation des décisions en cours (Tribunal de la sécurité
sociale) qui se fait sans les chômeur.se.s et les groupes qui les représentent,
allant ainsi à l’encontre des recommandations émises dans le rapport rédigé par
KPMG en 2017.

Questions pour les candidatures libérales

Femmes et assurance-chômage
Comment expliquer qu’un parti s’affichant résolument féministe, en 6 ans au
pouvoir, n'a prit aucune mesure concrète pour mettre fin à la discrimination
des femmes dans le régime d’assurance-chômage ?
Nouvelle prestation pour travailleur.se.s autonomes
Les groupes de travailleur.se.s et de chômeur.se.s demandent depuis des
années le retour de la contribution de l’État à la caisse d’assurance-chômage.
Pourquoi le parti libéral estime que les travailleur.se.s autonomes (et leurs
donneurs d'ouvrage) ont droit à un soutien financier de l’État, mais pas les
travailleur.se.s salariés qui cotisent au régime ? Ce n’est pas juste le travail
autonome qui est caractéristique du marché du travail du 21e siècle, mais le
travail à temps partiel, temporaire et saisonnier – le travail atypique, autrement
dit – qui représente près de 33 % du marché de l’emploi en 2021.
Consultations
Les dernières consultations menées sur le régime d’assurance-chômage ont eu
lieu au mois d’avril 2021. Pourquoi le gouvernement estime-t-il que des
consultations sont encore nécessaires avant d’entreprendre une réforme
permanente – et en profondeur – du régime ?

Bloc québécois
Promesses électorales
Mettre fin à l’abandon des jeunes mères lorsqu’elles perdent leur emploi
suite à un congé maternité-parental, une revendication défendue d’ailleurs
par le MASSE depuis 2018.
Prolonger jusqu’à 50 le nombre de semaines de prestations maladies.
Proposer une réforme globale de l’assurance-emploi qui protégera
l'entièreté des travailleur.ses. Cette réforme aura également pour objectif
de remédier de manière permanente au problème du trou noir vécu par
les travailleur.se.s de l’industrie saisonnière.
Mettre fin à la PCRÉ afin de remédier à la pénurie de main-d'œuvre.

Constats du MASSE : la démagogie aux dépends des chômeur.se.s
Plutôt que de mettre de l’avant ses engagements pour améliorer la protection
offerte aux travailleur.se.s en situation de chômage, le Bloc québécois semble
vouloir capitaliser sur le sentiment anti-chômeur.se.s et, ce faisant, oriente sa
campagne médiatique autour de la nécessité de mettre fin à la PCRÉ pour
remédier à la pénurie de main-d’oeuvre. Non seulement le Bloc reconduit et
alimente le discours patronal, mais induit les québécois.se.s en erreur puisque
la PCRÉ est actuellement offerte en grande majorité à des travailleur.se.s
autonomes du milieu de la culture, et non aux salarié.e.s qui eux, se qualifient
à l’assurance-chômage avec les conditions actuelles d’admissibilité.

Questions pour les candidatures bloquistes

Travail saisonnier
De nombreux.se.s député.e.s du Bloc Québécois ont été élu.e.s aux dernières
élections dans des régions où le travail saisonnier est une réalité inhérente à
l’économie régionale. Comment se fait-il que le Bloc québécois, dans sa
campagne médiatique nationale, ne mette pas davantage l’accent sur les
problèmes concernant l'accès et la couverture des chômeur.se.s de l’industrie
saisonnière?
Réforme globale
Est-ce que le Bloc québécois a formulé des recommandations spécifiques pour
« réformer de manière globale » le régime d’assurance-chômage et remédier à
ses différentes lacunes ? Si oui, comment le Bloc entend s’y prendre pour
améliorer l’accès des travailleur.se.s à temps partiel aux prestations ? Que
compte-t-il faire pour mettre fin au trou noir?

Parti Conservateur
Promesses électorales
Créer une Super Assurance Emploi qui offrira temporairement des
prestations plus généreuses (75 % du salaire au lieu de 55 %) quand une
province est en récession (augmentation du taux de chômage de 0,5 %,
selon la définition de la règle du Sahm). L’assurance-emploi retournera à la
normale une fois la récession terminée, avec trois mois de gains d’emplois.
Exiger que les entreprises de l’économie à la demande fassent des
contributions équivalentes aux cotisations au Régime de pensions du
Canada et à l’assurance-emploi dans un nouveau compte d’épargne pour
les employé.e.s. Cet argent sera libre d’impôt et pourra être retiré au
besoin. Il s’agirait donc d’un régime d’assurance-salaire privé auquel les
travailleur.se.s à la demande seraient obligés de participer.
Augmentation des prestations maladie de l’assurance-emploi à 52
semaines pour les gens qui ont une maladie grave.
Les conservateurs veulent favoriser la mobilité temporaire de la maind'œuvre en offrant un crédit d’impôt pour la mobilité dans la construction
afin d’aider les travailleur.se.s de ce secteur à supporter les coûts engagés
quand ils déménagent temporairement pour travailler.
Dans le cadre de son plan « Remettre les Canadiens au travail », le Parti
Conservateur s’engage à payer jusqu’à 50 % du salaire des employé.e.s
nouvellement embauché.e.s pendant six mois après la fin de la Subvention
salariale d'urgence du Canada.

Constats du MASSE : les conservateurs jouent à l'autruche
Le Parti Conservateur ne semble pas reconnaître que les lacunes du régime
d’assurance-chômage ne se limitent pas au contexte de crise. En «temps
normal», seulement 40 % des chômeur.se.s parviennent à se qualifier aux
prestations. Les conservateurs semblent également reconduire certains
motifs à l’origine de la contre-réforme désastreuse de 2015 en concevant le
régime d’assurance-chômage et les différents soutiens offerts aux
travailleur.se.s comme des outils de régulation de la main-d'œuvre.
La campagne conservatrice tente, comme ses homologues du Bloc
québécois, de capitaliser sur la pénurie de main-d'œuvre pour gagner des
appuis. De ce fait, ces dernier.e.s affichent une forte préférence pour des
mesures qui soutiennent les entreprises dans l’embauche de main-d'œuvre,
en remplacement aux mesures qui dédommagent les travailleur.se.s ayant
perdu leur emploi. Enfin, notons au passage le paternalisme du plan
conservateur lorsqu’il affirme vouloir «remettre les Canadiens au travail».

Questions pour les candidatures conservatrices

Super assurance-emploi
Pourquoi le Parti Conservateur estime qu’un.e travailleur.se.s ayant perdu son
emploi en période de crise devrait recevoir 75 % de son salaire, et 55 % en
temps normal ? Perdre son emploi, que l’on soit en période de crise ou en
temps normal, n’engage-t-il pas les mêmes pertes de revenus ?
Crédit d’impôt pour la mobilité
Qui financera les crédits d’impôts pour la mobilité ? Le gouvernement fédéral ?
La caisse d’assurance-emploi ? Rappelons à cet effet qu’il ne faut pas dénaturer
la mission fondatrice du régime d’assurance-chômage, qui consiste à
dédommager les travailleur.se.s en cas de perte d’emploi, et non à réguler la
main-d'œuvre sur le marché du travail.
Prestations maladies
Alors que la majorité des partis et différents groupes s’entendent sur la
nécessité de prolonger à 50 le nombre maximal de semaines de prestations
maladies, votre parti propose 52 semaines. Comment justifiez-vous cette
surenchère ?
Pénurie de main-d'œuvre
De nombreuses études ont démontré que la pénurie de main-d'œuvre touche,
en grande partie, les secteurs et les entreprises offrant les plus bas salaires. En
quoi le fait d'assumer 50% des salaires à la place de l’employeur.se.s, sans
forcer ces dernier.e.s à offrir des salaires plus élevés, permettrait de remédier à
la pénurie ?

NPD
Promesses électorales
Créer un supplément pour les prestataires à faible revenu de manière à ce
qu’aucun prestataire de l’assurance-emploi ne reçoive moins de 2 000 $
par mois pour survivre.
Rendre l’assurance-emploi accessible aux personnes qui quittent leur
emploi pour retourner aux études, pour fournir les services de garde
d’enfants nécessaires ou pour protéger leur santé ou celle des membres
immunodéprimé·es de leur famille.
Prolonger la durée maximale des prestations maladie de 15 à 50 semaines.
Créer un projet pilote pour permettre aux travailleur.se.s souffrant de
maladies et d’invalidités épisodiques d’avoir accès aux prestations maladies
de l’assurance-emploi une journée à la fois, selon leurs besoins.
Rétablir et rendre permanent le projet pilote visant à fournir aux
travailleur.se.s de l’industrie saisonnière cinq semaines supplémentaires.
En matière de découpage régional, rétablir les limites de 2014 pour les
régions de l’Île-du-Prince-Édouard et des Territoires.
Introduire un nouveau congé spécial permettant aux parents de prendre
un congé parental plus court à un taux de remplacement plus élevé. Les
travailleur.se.s indépendant.e.s pourront adhérer au programme à tout
moment avant de prendre leur congé parental, et les parents ayant donné
naissance à plusieurs enfants pourront accéder au double congé.
Assurer la protection du compte des opérations de l’assurance-emploi
dans la loi, « afin que les gouvernements futurs ne puissent plus le piller ».
Geler des cotisations jusqu’à ce que l’économie se redresse.

Constats du MASSE : le NPD devrait pousser plus
Le NPD fait assurément preuve de sensibilité à l'égard des problématiques
vécues par les travailleur.se.s en situation de chômage. Son refus de faire
porter le fardeau de la pénurie de main-d'œuvre aux travailleur.se.s et sa
volonté d’assurer aux prestataires un revenu de subsistance raisonnable
durant la période de chômage en témoigne notamment. Cependant,
considérant ses différentes affinités avec les groupes de travailleur.se.s, le
MASSE s’explique mal pourquoi le NPD ne va pas plus loin dans ses
promesses électorales afin de niveler ‘’vers la gauche’’ les débats électoraux.
Au-delà de cette sensibilité, il semblerait néanmoins que la plateforme du
NPD en matière d’assurance-chômage ne correspond pas à une réforme en
profondeur du régime d’assurance-chômage, et semble se limiter à apporter
quelques antidouleurs à une plaie béante. Notamment, pourquoi délaisser
complètement la problématique de l'accessibilité qui est l’une des lacunes les
plus criantes du régime ? Le NPD déplore la généralisation et la banalisation
des emplois précaires. Une protection sociale forte en cas de perte d’emploi
n’est-elle pas l’un des meilleurs moyens de remédier à cette situation ?

Questions pour les candidatures du NPD
Départs volontaires
Pourquoi abolir les exclusions totales du régime pour seulement un certain
type spécifique de départs volontaires ?
Supplément
Que faire pour les personnes qui n’ont tout simplement pas accès aux
prestations d’assurance-chômage, parce qu’elles sont travailleur.se.s à temps
partiel et n’ont pas suffisamment cumulé d’heures assurables ?
Cotisations
Pourquoi vouloir geler les cotisations ? Pourquoi vouloir priver la caisse de
revenus supplémentaires ?
Femmes et assurance-chômage
Pourquoi se contenter d’offrir une alternative aux congés parentaux existants
et ne pas mettre fin, définitivement, aux discriminations vécues par les femmes
dans le régime d’assurance-emploi ? À cet effet, le MASSE estime qu’un régime
d’assurance-emploi plus juste pour les femmes passe par l’établissement d’un
seuil d’admissibilité universel de 350h ou 13 semaines et par la pleine
protection des nouvelles mères en cas de chômage, indépendamment des
prestations maternité-parentales versées.
Projet pilote et découpage régionaux
Le NPD prétend combler le problème du trou noir par la perennisation du
projet pilote offrant 5 semaines supplémentaires aux travailleur.se.s de
l’industrie saisonnière. Pourquoi le NPD ne met pas de l’avant les
recommandations émises par la Table de concertation sur le travail saisonnier
qui recommande un projet pilote de 15 semaines supplémentaires et une
redéfinition du travail saisonnier, la définition actuelle excluant de manière
injustifiée un trop grand nombre de travailleur.se.s ?

