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Introduction
Au nom du demi-million de gens de métiers spécialisés qu’ils représentent, les Syndicats des métiers de la construction
du Canada (SMCC) demandent au gouvernement du Canada de mettre en œuvre des changements au régime
d’assurance-emploi (AE). Comme porte-parole du secteur syndiqué de l’industrie de la construction du Canada, nous
plaidons activement en faveur de changements à la législation et aux programmes, y compris au régime de l'AE, afin de
soutenir la main-d'œuvre.
 
Au cours des dernières années, les SMCC ont participé activement au processus de consultation sur l'AE et travaillé
aux côtés d'autres organisations et du commissaire des travailleurs et travailleuses pour que des changements soient
apportés au régime de l'AE pour un soutien amélioré de la main-d'œuvre canadienne. Selon un sondage d’Abacus Data
commandé en août 2021 par Let’s Build Canada (une coalition de syndicats des métiers de la construction), 87 % des
membres des métiers de la construction estiment qu’une réforme du régime d'assurance-emploi s’impose. Les
travailleuses et travailleurs se sont dits préoccupés par le manque de possibilités de travail, 75 % d’entre eux affirmant
qu’il n’y avait pas toujours des offres d’emploi là où ils vivent et que le manque de travail était courant. Dans la
perspective d’une reprise postpandémique et au vu des difficultés liées à la transition vers une économie carboneutre
pour les travailleuses et travailleurs, c’est maintenant qu’il faut modifier le régime d'assurance-emploi, le moderniser et
faire en sorte qu’il réponde mieux aux besoins de la main-d’œuvre d’aujourd’hui.

 
87 % des membres des métiers de la construction conviennent que 

le programme d'assurance-emploi a besoin de réformes.

Supprimer définitivement la récupération des indemnités de départ
Remédier au retard dans le paiement des prestations d'AE
Faire passer la prestation de soutien à la formation de l'AE de 4 à 16 semaines
S'assurer que le personnel de l'AE connaît le secteur des métiers spécialisés
Rétablir le tribunal de l'assurance-emploi

Bonifier les prestations de formation 
Mettre fin à la classification erronée des travailleurs et travailleuses 

Sous le thème no 1 de notre présentation, Garantir des prestations suffisantes, nous recommandons au
gouvernement de :

 
1.
2.
3.
4.
5.

Sous le thème no 2 de notre présentation, Garantir la viabilité financière du régime d’assurance-emploi, nous
recommandons au gouvernement de : 

1.
2.

Les SMCC savent gré au gouvernement de la possibilité de collaborer et de prendre part au processus de consultation
sur l'AE. En tant qu'organisation nationale représentant les gens de métiers spécialisés, nous ne pouvons que nous
réjouir de l'occasion qui nous est donnée de pouvoir poursuivre notre engagement auprès du gouvernement dans le
processus menant à la réforme du régime d'AE pour mieux servir les Canadiens et Canadiennes et notre économie. 
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THÈME 1 : GARANTIR DES PRESTATIONS SUFFISANTES 
 Le régime d'assurance-emploi doit être modifié pour que tous les travailleurs reçoivent des prestations suffisantes.

Les problèmes ne portent pas uniquement sur le montant des aides fournies, ils portent également sur l’efficacité
avec laquelle ces aides arrivent aux travailleurs. En tant qu'organisation nationale représentant les gens de métiers
spécialisés de tout le pays, nous savons que nos membres retirent de la fierté de ce qu'ils accomplissent pour
construire des infrastructures et des collectivités partout au pays. Toutefois, en raison de la nature cyclique de la
construction, les gens de métiers spécialisés sont mis à pied lorsqu'un projet se termine en attendant d'être affectés
à un autre chantier. Nous devons nous assurer que le régime d'assurance-emploi soutient adéquatement les
travailleurs entre deux emplois, ainsi leurs familles, de même que l’économie du pays. Par exemple, la question des
indemnités de départ qui leur reviennent de plein droit et celle du versement des paiements en temps opportun
sont problématiques. Les SMCC présentent quelques recommandations pour y remédier.

1.Supprimer définitivement la récupération des indemnités de départ 
Les règles de l’AE régissant le traitement des avantages et indemnités de départ peuvent affecter le montant des
prestations d’AE. Certains montants versés ou à verser au moment du départ peuvent avoir pour effet de différer le
début de la demande de prestations d’assurance-emploi, reporter la période d’attente d’une semaine, retarder le
début du versement des prestations, réduire le montant des prestations ou accorder le droit à une prolongation de
la période de prestations. 

En vertu du processus actuel de demande d'assurance-emploi, un travailleur peut être pénalisé s'il reçoit une
indemnité de départ au moment de sa mise à pied, alors qu'il l'a gagnée pendant sa période d'emploi. Par exemple,
de nombreuses conventions collectives dans le secteur syndiqué de la construction prévoient que les indemnités de
départ - comme les indemnités de vacances - sont accumulées sous forme de pourcentage du salaire gagné et
versées, en totalité, au moment de la mise à pied ou après une certaine période (p. ex., deux fois par an). Lorsqu'un
travailleur reçoit des sommes qu’il a gagnées pendant qu'il travaillait après avoir été mis à pied, cela peut entraîner
un retard ou une réduction des prestations d'assurance-emploi, ce qui cause des difficultés et un stress indu. Le
régime d'assurance-emploi doit soutenir les gens de métiers spécialisés pendant qu'ils cherchent un autre emploi et
non les punir en réduisant les prestations d'assurance-emploi en fonction des sommes reçues au moment de leur
mise à pied. 
 
Dans son budget 2021, le gouvernement du Canada a proposé de simplifier les règles d’admissibilité concernant la
répartition des indemnités de départ pour une période d’un an, de septembre 2021 à septembre 2022. Ce
changement temporaire est en vigueur. Notre industrie salue cet ajustement temporaire et demande au
gouvernement de le rendre permanent au bénéfice de la main-d’œuvre de métiers spécialisée du Canada.
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2. Remédier au retard dans le paiement des prestations d’AE  
Actuellement, pour les apprentis et apprenties qui participent au volet théorique de leur apprentissage, les
demandes ne sont pas traitées assez vite et certains ne recevront les prestations auxquelles ils ont droit qu’après
avoir terminé leur apprentissage, ce qui les force à choisir entre différer le retour à l’école ou vivre sans chèque de
paie aussi longtemps que leur demande d’AE n’est pas traitée. Cette situation crée un obstacle aux apprentis et
apprenties qui peinent à terminer leur formation théorique et à passer leurs examens de certification.

Des changements tels qu’une exemption temporaire à la période d’attente d’une semaine pour les prestations d’AE
des apprentis et apprenties soutiendront ces derniers de même que d’autres Canadiens et Canadiennes. Nous
demandons aussi au gouvernement de permettre aux apprentis et apprenties de présenter leur demande de
prestations d’AE avant le début de leur apprentissage pour leur assurer une plus grande sécurité financière afin
qu’ils réussissent la mise à niveau de leurs compétences et qu’ils soient mieux préparés à entrer sur le marché du
travail.

3. Faire passer la prestation de soutien à la formation de l'AE de 4 à 16 semaines
Dans sa forme actuelle, la prestation de soutien à la formation de l'assurance-emploi ne peut pas soutenir
adéquatement les Canadiens et les Canadiennes qui veulent se recycler ou se perfectionner pour mieux répondre
aux exigences de l'économie canadienne. En prolongeant la prestation de soutien à la formation de l'assurance-
emploi de quatre à 16 semaines et en faisant en sorte que le taux de remplacement du salaire soit égal à 85 pour
cent plutôt que 55 pour cent, elle aidera les Canadiens à améliorer leurs compétences plus facilement. Cela est
particulièrement important alors que les Canadiens font face à des inquiétudes concernant l'augmentation du coût
de la vie et l'évolution de l'économie.

 

4. S'assurer que le personnel de l'AE connaît bien le secteur des métiers spécialisés 
Dans de nombreuses régions, les agents du régime d'assurance-emploi ne comprennent pas le fonctionnement du
bureau de placement syndical, ce qui peut entraîner un malentendu entre le prestataire et l'agent de programme.
Par exemple, un agent de programme pourrait exercer des pressions sur un travailleur pour qu'il cherche un emploi,
alors qu'en accord avec le modèle de bureau de placement syndical utilisé par les syndicats locaux, il incombe au
bureau, et non au travailleur/membre, de trouver des possibilités d'emploi. Par conséquent, la demande du
travailleur pourrait être refusée, réduite ou suspendue injustement. Pour mieux répondre aux besoins des gens de
métiers spécialisés syndiqués qui cotisent à l'assurance-emploi, il faudrait désigner un représentant des métiers
spécialisés au sein du programme l'assurance-emploi ou s'assurer que son personnel connaît bien l'industrie de la
construction. 
 
5. Rétablir le tribunal de l’assurance-emploi
Bien que certains mécanismes soient actuellement en place pour permettre le réexamen des demandes
d'assurance-emploi refusées, le gouvernement devrait rétablir une Commission d'appel de l'assurance-emploi
tripartite. Certes, des versions antérieures du budget 2022 mentionnaient le rétablissement du tribunal de
l'assurance-emploi, mais cette mention n'aurait pas rétabli le tribunal de l'assurance-emploi tel qu'il était avant sa
réforme en 2012, c’est-à-dire basé sur un système tripartite et à ancrage régional. Il est impératif que le
gouvernement s'assure que le processus de sélection de la commission d'appel se fasse par le biais des bureaux des
commissaires, que la présence régionale soit garantie par la loi et que la nouvelle structure soit responsable devant
la Commission de l'assurance-emploi du Canada. Le rétablissement de la commission d'appel offrira aux travailleurs
un soutien plus adéquat à l'utilisation du processus de l'assurance-emploi, rendra le processus équitable et
transparent et donnera aux travailleurs et travailleuses une chance équitable de faire entendre leurs doléances.
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retirer la limite d’âge supérieure afin que l’allocation soit accessible aux travailleurs âgés;
retirer le seuil inférieur de revenus afin que l’allocation soit accessible aux personnes à faible revenu et à ceux
dont les revenus fluctuent d’une année à l’autre;
autoriser l’application du crédit canadien pour la formation aux dépenses connexes telles que le matériel de classe
et les frais de transport afin d’abaisser les barrières à l’éducation permanente;
verser le crédit canadien pour la formation sous forme d’acomptes tout au long de l’année plutôt que de
rembourser le plein montant après la date de production des déclarations de revenus. Inclure dans le crédit au
titre des frais de scolarité la mise à niveau/l’obtention d’un diplôme d’un établissement secondaire en dehors de la
province de résidence, ainsi que les cours d’anglais et de français langue seconde.

prolonger la période d’admissibilité de 4 à 16 semaines;
hausser le taux de remplacement du salaire de cette prestation de 55 à 85 %;
éliminer la période d’attente d’une semaine et permettre aux travailleuses et travailleurs de recevoir des
prestations d’AE dès leur premier jour de chômage;
faire en sorte que la prestation ne réduise pas les prestations d’AE régulières auxquelles a droit un
travailleur après avoir été licencié ou lorsqu’il a besoin de prestations spéciales pendant la même
période.

1.Bonifier les prestations de formation

Les SMCC ont bien accueilli la décision du gouvernement fédéral d'introduire la Prestation canadienne pour la
formation dans le budget 2019, reconnaissant que l'économie d'aujourd'hui se transforme et que les gens peuvent
changer d'emploi plusieurs fois au cours de leur vie ou avoir besoin de nouvelles compétences pour conserver leur
emploi dans une économie en évolution. Les SMCC soutiennent la Prestation canadienne pour la formation qui fournit
aux travailleurs des moyens de payer leur formation, offre un soutien au revenu pendant la formation et offre une
protection de l'emploi afin que les travailleurs puissent prendre le temps nécessaire pour maintenir leurs compétences
à jour. Voici nos recommandations pour améliorer la prestation de formation.

       a. Retirer les limites imposées au crédit canadien pour la formation 

 
       b. Améliorer la prestation de soutien à la formation de l’assurance-emploi

 
2. Mettre fin à la classification erronée des travailleurs et travailleuses 

Le régime de l’AE doit sévir contre les employeurs qui classent erronément les travailleurs et les travailleuses en les
marquant comme entrepreneurs indépendants ou travailleurs autonomes pour ne pas avoir à faire des retenues sur la
paie pour l’AE ou autres avantages. Mettre fin à cette situation élargirait l’assiette de I’AE, préviendrait le parasitisme
et le sous-enrichissement des soumissionnaires qui participent au régime de l’AE.

THÈME 2 : GARANTIR LA VIABILITÉ FINANCIÈRE DU RÉGIME D’ASSURANCE‑EMPLOI

 
Les SMCC sont d'avis que le régime d'assurance-emploi peut être davantage utilisé pour soutenir le perfectionnement
et le recyclage, particulièrement pour les gens de métiers spécialisés, ce qui, en retour, soutiendra la viabilité
financière du régime. Si les travailleurs peuvent profiter du régime pour accroître leurs compétences et leurs
connaissances, ils pourront continuer à travailler et à cotiser au régime d'AE au lieu de recevoir des prestations en
période de chômage. Cela sera particulièrement utile dans l'industrie de l'énergie, à l’heure où l'économie canadienne
se transforme en une économie carboneutre. Les travailleurs du secteur de l'énergie, comme ceux du secteur pétrolier
et gazier, auront besoin d'une nouvelle formation afin de se qualifier pour de nouveaux emplois. 

Pour assurer la viabilité financière du régime de l’assurance-emploi, les SMCC recommandent les changements
suivants.
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