
 

 

 

Propositions du Bloc Québécois pour les travailleurs 
Élections 2021 

 

• Le Bloc Québécois a toujours eu pour tradition de porter les revendications des 

travailleuses et des travailleurs du Québec. 

• Pour nous, le régime canadien crée deux catégories de travailleurs sur le territoire 

québécois : ceux et celles qui sont assujettis au Code du travail du Québec et les autres qui 

sont sous la juridiction du Code canadien du travail, beaucoup moins généreux pour les 

employés que pour les employeurs.  

• En effet, le Code du travail du Québec est souvent plus sévère et protège davantage le droit 

des travailleurs que son équivalent fédéral. 

• Pour le Bloc Québécois, ce régime à deux vitesses n’a pas sa place. C’est la raison pour 

laquelle nous proposons une panoplie de mesures pour aider les travailleurs de juridiction 

fédérale à obtenir des conditions similaires à celles auxquelles la plupart des travailleurs 

québécois ont droit. 

• Il faut également réformer substantiellement le régime d’assurance-emploi pour que celui-

ci soit plus généreux et plus accessible sur une base permanente. 

 

Mettre fin au recours aux deux catégories de travailleurs 

 

• Voici deux exemples de situations illustrant le fait que la loi fédérale crée deux catégories 

de travailleurs : le recours aux briseurs de grève et au « flip de contrat ». 

 

Loi anti-scabs 

• Contrairement au Québec, qui a adopté une telle interdiction dès 1977, il n’existe pas à 

l’heure actuelle dans le Code canadien du travail des mesures législatives interdisant de 

façon claire et précise l’usage de briseurs de grève. 

o L’article (2.1) du Code canadien du travail contient une interdiction relative aux 

travailleurs de remplacement, mais seulement dans le cas où un employeur y a 

recours dans le but de miner la capacité de représentation d’un syndicat. 

• En 2019, nous avions fait étudier par la Chambre le projet de loi C-420 qui allait dans ce 

sens; les libéraux et les conservateurs avaient voté contre ce projet de loi. 

• Le Bloc Québécois s’engage à déposer un projet de loi similaire au cours de la prochaine 

législature et n’aura pas de repos tant et aussi longtemps que subsistera une iniquité entre 

les deux classes de travailleurs que le régime fédéral crée. 

 

Flip de contrat (Contract flipping) 

• Le flip de contrat est une stratégie commerciale visant à réduire les coûts d’un contrat sur le 

dos des travailleurs. Après l’attribution par appel d’offres de contrats de travaux, une 



 

 

entreprise sous juridiction fédérale « cède » le contrat en y mettant fin avant terme ou en 

refusant de le prolonger.  

o Les employés perdent alors leur travail, et sont réembauchés par un nouvel 

employeur pour le même contrat.  

o L’entreprise peut alors procéder à un nouvel appel d’offres pour trouver le plus bas 

soumissionnaire. Ainsi, malgré la compétence du contracteur, la durée stipulée au 

contrat, la signature initiale du contrat en bonne et due forme ainsi que les 

conditions du contrat : rien ne tient plus.  

o Les employés ainsi réembauchés sont dès lors considérés comme de nouveaux 

employés et sont contraints de revenir au travail en perdant tous les avantages 

sociaux et augmentations de salaire acquis par années de services. 

o Le Bloc Québécois propose de mettre fin à cette pratique en amendant le Code 

canadien du travail afin d’assurer la transmission des droits de travailleurs et des 

conventions collectives lorsqu’il y a changement d’employeur. 

 

Améliorer la condition des travailleuses et réformer le régime d’assurance-emploi 

 

Assurance-emploi 

• Le Bloc Québécois propose une réforme majeure de l’assurance-emploi pour revenir à un 

régime universel qui couvre l’ensemble des travailleurs et travailleurs et qui est beaucoup 

plus généreux, notamment envers les artisans de l’économie saisonnière. 

• Cette réforme doit comprendre la création d’une caisse véritablement autonome, une 

augmentation du taux de remplacement à au moins 60%, une abolition du délai de carence 

et un abaissement du seuil de qualification pour que la vaste majorité des travailleurs aient 

accès aux prestations. 

• Pour améliorer la condition de travailleuses québécoises, le Bloc Québécois propose d’agir 

sur deux fronts, celui de l’assurance-emploi et celui du Code du travail. 

• Dans sa forme actuelle, l’assurance-emploi ne protège pas suffisamment les travailleuses, 

notamment les mères de famille. 

o C’est pour cette raison que nous proposons d’étendre à 104 semaines la période de 

référence pour permettre aux mères qui perdent leur emploi à la suite d’une 

grossesse de pouvoir se qualifier aux prestations ordinaires de l’assurance-emploi. 

o C’est pour cette raison également, qu’à la suite des travaux du Comité permanent 

des ressources humaines nous avons déposé un rapport complémentaire dans 

lequel nous proposions de mettre en place un critère universel à composante 

hybride de 420 heures ou 12 semaines de 14 heures, selon ce qui est le plus 

avantageux pour les travailleuses, puisque celles-ci sont plus susceptibles d’occuper 

un emploi à temps partiel ou à statut précaire pour des raisons familiales. 

 

Retrait préventif 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/HUMA/rapport-6/page-234


 

 

• Les femmes enceintes ou allaitantes qui travaillent pour des entreprises soumises à la 

législation canadienne n’ont pas droit à un retrait préventif rémunéré. Elles doivent alors 

faire le choix déchirant de protéger leur santé ou celle de leur enfant ou conserver leur 

revenu.  

• Au Québec, c’est en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) que le 

gouvernement offre une protection préventive, notamment en ce qui a trait au retrait 

préventif (maternité).  

• La loi québécoise permet, si la réaffectation de la femme enceinte ou allaitante est 

impossible et que le danger est confirmé par un médecin, de lui offrir des prestations. 

• Dans le Code canadien du travail, cependant, il n’existe pas de telles dispositions pour le 

remplacement du salaire pour la période de retrait préventif. On a ici un autre exemple où 

l’ont créé deux catégories de travailleuses. 

o En effet, le Code canadien permet à la travailleusedont la pratique de l’emploi met 

sa vie ou celle de son enfant à naître en danger, de demander l’avis d’un médecin 

pour savoir si le danger est réel et, en quel cas, de réaffecter celle-ci à un poste 

sécuritaire.  

o Pendant tout ce processus, la travailleuse est à l’abri de préjudice et doit être payée 

normalement.  

o Si elle peut être réaffectée sans danger, elle doit l’être.  

o Si la réaffectation ou l’adaptation est impossible, la travailleuse doit prendre un 

congé sans solde et/ou se replier sur les prestations d’assurance-emploi à un 

maximum de 573 $ par semaine (soit 55 % du salaire jusqu’à concurrence d’un salaire 

de 54 200 $). 

o  

Protéger les pensions des retraités 

 

• Le Bloc Québécois propose depuis plusieurs années de changer la Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers de compagnies pour 

accorder une protection plus grande aux fonds de pension à prestations déterminées des 

travailleurs retraités en augmentant leur rang de priorité parmi les créanciers en cas de 

faillite. 

• Depuis des années nous nous battons dans ce dossier qui a connu de nombreuses avancées 

grâce à notre travail parlementaire. Ainsi avec la députée Marilène Gill nous avons mis cet 

enjeu à l’avant-scène avec le projet de loi C-372, auquel les libéraux et les conservateurs 

s’étaient opposés en 2019. Dans son dernier mandat, le Bloc Québécois est revenu à la 

charge avec le projet de loi C-253 qui a fait l’objet d’une étude attentive en Comité et qui a 

été amendé. Malheureusement, la dissolution n’a pas permis à la Chambre de le faire 

avancer davantage. 

• Le Bloc Québécois continuera de faire avancer cet enjeu dans son prochain mandat. 

 



 

 

PCRE 

 

• Le Bloc Québécois demande une suspension de la PCRE à partir du 23 octobre 2021 sauf 

pour les travailleurs de secteurs qui en ont encore besoin, nommément ceux des arts et de 

la culture ainsi que les artisans de l’aéronautique. 

• Nous croyons que le programme ne doit pas être aboli et que doit subsister la possibilité de 

le réactiver au besoin si la quatrième vague, ou même une cinquième vague, venait à secouer 

encore une fois l’économie en tout ou en partie. 

• La PCRE fournit une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants qui sont 

directement touchés par la COVID-19 et qui n’ont pas droit aux prestations d’assurance-

emploi. Elle est administrée par l’ARC et remplace l’ancienne Prestation canadienne 

d’urgence (PCU) depuis le 27 septembre 2020.  

• Elle n’est pas accessible pour ceux et celles qui ont droit à l’assurance-emploi. Jusqu’au 25 

septembre 2021, 300 heures sont créditées aux travailleurs ce qui fait que dès que 120 

heures sont cumulées au cours de leur période de référence, les chômeurs se qualifient aux 

prestations régulières pour au moins 26 semaines. 

• En ce qui concerne la PCRE, il est possible de faire une demande pour un total allant jusqu’à 

27 périodes d’admissibilité (54 semaines) entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021.  

• Au départ, la PCRE fournissait 1 000 $ (900$ après les retenues d’impôt) pour chaque 

période de 2 semaines. Depuis la 22e période ayant débuté le 2 août 2021, le montant de la 

PCRE est passé à 600 $ (540 $ après les retenues d’impôt).  

• Les demandeurs doivent refaire une demande à la fin de chaque période (rétroactif). 

 

 


