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Introduction 

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB) se réjouit de cette 

occasion de pouvoir présenter son point de vue et ses recommandations à Emploi et Développement 

social Canada dans le cadre de cette première phase du processus de consultation concernant la 

modernisation du régime d’assurance-emploi du Canada. 

 

La FTTNB est la centrale syndicale du Nouveau-Brunswick. En fait, notre organisme représente 

38 000 travailleurs et travailleuses syndiqués des secteurs public et privé à travers la province. La FTTNB 

préconise depuis longtemps l’implantation d’un régime d’assurance-emploi fondé sur les principes de la 

couverture universelle, d’accessibilité, de prestations adéquates, de durabilité et d’imputabilité. Le 

régime d’assurance-emploi actuel est bien loin d’atteindre ces objectifs, ce qui est clairement démontré 

dans son insuffisance à répondre aux besoins des travailleurs canadiens lors de la pandémie. 

 

Recommandations 

 

Quoique nous aurions souhaité qu’un examen exhaustif du régime d’assurance-emploi soit effectué, 

nous comprenons pourquoi le gouvernement a plutôt choisi de procéder par phases dans le but de 

remédier immédiatement aux lacunes du régime en matière d’accès. 

 

La pandémie de la COVID-19 a mis en évidence à quel point le régime d’assurance-emploi n’a pas suivi 

l’évolution du monde du travail et à quel point les réformes antérieures de l’assurance-emploi ont érodé 

la capacité du régime à répondre aux besoins des travailleurs sans emploi durant une période de grave 

récession économique. En fait, pendant la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada a dû 

improviser et prendre des mesures extraordinaires afin de corriger les failles et les lacunes du régime 

d’assurance-emploi. 

 

Le fait d’élargir l’accès au régime d’assurance-emploi aura pour effet de renforcer son rôle en tant que 

stabilisateur économique, de réduire les inégalités de revenu et de pauvreté et de renforcer 

l’attachement des travailleurs au marché du travail. Voici nos recommandations en vue d’un accès 

amélioré à l’assurance-emploi au Canada. 

 

1. Établissement d’une exigence d’admissibilité nationale unique inférieure ou égale à 360 heures 

ou 12 semaines d’assurance-emploi. 

 

La norme variable d’admissibilité actuelle de 420 à 700 heures, qui varie selon le taux de chômage 

de la région, a pour effet d’exclure les travailleurs à faibles revenus, à temps partiel et sur demande 

travaillant dans des villes où le taux de chômage est généralement faible. L’établissement d’une 
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exigence d’admissibilité nationale de 120 heures durant la pandémie a considérablement accru 

l’accès aux prestations d’assurance-emploi. 

 

La FTTNB recommande de remplacer de façon permanente la norme variable d’admissibilité par un 

seuil d’admissibilité national unique moindre, inférieur ou égal à 360 heures ou 12 semaines d’emploi 

assurable. 

 

2. Augmentation des niveaux de prestations à au moins 60 % de la rémunération normale du 

travailleur, calculée sur ses 12 meilleures semaines, et augmentation du plafond de la 

rémunération assurable. 

 

Le taux de remplacement de 55 % du régime d’assurance-emploi actuel ne permet pas à de 

nombreux travailleurs de gagner un revenu décent. Avant les réformes du régime d’assurance-

emploi de 1996, le taux de remplacement était de 66,6 %. 

 

De plus, si l’on tient compte du maximum de la rémunération assurable (basé sur le salaire industriel 

moyen), en sus du taux de remplacement de 55 %, les prestations d’assurance-emploi maximales 

pour les travailleurs sans emploi hautement qualifiés et à revenu élevé ont une valeur et un attrait 

limités pour ceux-ci, ce qui affecte en retour leur accès au régime. 

 

La FTTNB recommande une augmentation du taux de remplacement à au moins 60 % de la 

rémunération ainsi qu’une augmentation du maximum de la rémunération assurable. 

 

Avec les mesures de transition de l’assurance-emploi mises en place en 2020, les travailleurs sont 

évalués selon leurs semaines réellement travaillées, ce qui, dans certains cas, signifie moins de 

12 semaines. En tant que disposition permanente, les « meilleures semaines » ne devraient pas être 

calculées sur plus de 12 semaines d’emploi assurable. 

 

3. Établissement d’un seuil minimal de prestations décent pour les prestataires à faible revenu. 

 

L’établissement d’un seuil minimal de prestations décent aurait pour effet d’améliorer l’accès des 

prestataires et permettrait au régime d’assurance-emploi d’avoir un effet stabilisateur économique 

plus large. D’ailleurs, la mesure de transition de l’assurance-emploi actuelle visant des prestations 

hebdomadaires de 500 $ a démontré cet effet. 

 

La combinaison du taux de remplacement de 55 % et des faibles revenus signifie que les travailleurs 

à faibles revenus ne peuvent pas vivre de leurs prestations d’assurance-emploi. Cela a pour effet de 

décourager les travailleurs à faibles revenus de faire des demandes d’assurance-emploi. 
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4. Limitation de la disqualification en cas de congédiement et de démission à un maximum de trois 

semaines et élimination de la disqualification pour avoir quitté son emploi en vue de retourner 

aux études. 

 

Depuis les réformes du régime d’assurance-emploi des années 1990, les travailleurs réputés comme 

ayant quitté volontairement leur emploi ou réputés avoir été congédiés pour mauvaise conduite sont 

exclus des prestations régulières d’assurance-emploi. En 2017, près de 20 % des chômeurs à faibles 

revenus avaient versé suffisamment de cotisations à l’assurance-emploi pour être admissibles aux 

prestations, mais ils n’ont pas pu en bénéficier, car leur cessation d’emploi n’était pas jugée valide. 

 

Comme par le passé, une pénalité de quelques semaines peut être imposée. Néanmoins, dans 

certains cas, aucune pénalité ne devrait être imposée. Par exemple, dans le cas d’un travailleur qui 

quitte son emploi en vue de retourner aux études. 

 

5. Élargissement de l’accès au régime d’assurance-emploi à l’aide de prise de mesures sévères à 

l’endroit d’employeurs qui commettent des erreurs de classification d’employés en tant 

qu’entrepreneurs indépendants. 

 

Le régime d’assurance-emploi doit être mis à jour en vue de répondre aux besoins précis des 

travailleurs autonomes et des travailleurs à la demande. La FTTNB était heureuse de constater que, 

dans le cadre de ce processus d’examen, le gouvernement du Canada cherche spécifiquement à 

rendre le régime d’assurance-emploi plus accessible pour ces travailleurs. 

 

La FTTNB estime que de nombreux travailleurs autonomes et travailleurs à la demande à faibles 

revenus sont, en fait, des employés, mais ils sont traités par leurs employeurs comme des 

entrepreneurs indépendants. Il devrait y avoir des exigences réglementaires supplémentaires pour 

sévir contre cette erreur de classification. D’ailleurs, il incombe au gouvernement du Canada 

d’apporter des modifications au Code canadien du travail en vue d’introduire une définition claire 

« d’employé » et de « présomption du statut d’employé » à moins que l’employeur puisse établir 

que la personne n’est pas un employé selon un critère multifactoriel, tel le critère ABC établi en 

Californie. 

 

Des mesures solides sont également nécessaires pour assurer le respect des règles et prévenir le 

resquillage. Autrement, les employeurs sans scrupules continueront à évincer injustement les 

concurrents qui respectent les règles et participent au régime d’assurance-emploi. 

 

6. Élimination de la limite de 50 semaines pour les prestations spéciales et les prestations de 

chômage combinées. 

 

La FTTNB est d’accord avec l’objectif de cet examen visant à améliorer les prestations spéciales 

d’assurance-emploi afin d’appuyer les Canadiens lors des événements de la vie. Les règles actuelles 

du régime d’assurance-emploi limitent la combinaison des prestations spéciales, notamment les 



5 
 

prestations de maternité, parentales, de maladie et pour proches aidants, et des prestations de 

chômage jusqu’à un maximum de 50 semaines de prestations. 

 

Cette limite a des répercussions imprévues sur le genre, car elle affecte de manière disproportionnée 

les femmes plus que les hommes. La plupart des demandes de prestations spéciales sont faites par 

des femmes puisque ce sont elles qui assument le gros du travail des soins non rémunéré. Les 

femmes qui retournent au travail après avoir reçu des prestations spéciales d’assurance-emploi 

peuvent et perdent leur emploi. 

 

La limite de 50 semaines pour les prestations combinées devrait être éliminée. Les règles 

d’assurance-emploi devraient également prolonger la période de référence à 104 semaines afin de 

permettre aux travailleurs d’être admissibles aux prestations de chômage, basé sur les mêmes 

semaines/heures de travail utilisées pour être admissibles aux prestations spéciales. 

 

7. Prolongation de la durée des prestations de maladie d’assurance-emploi à 50 semaines et 

facilitation de l’accès pour les travailleurs souffrant de maladies chroniques et récurrentes. 

 

Bien des travailleurs n’ont pas accès à une protection d’assurance invalidité et doivent compter sur 

des programmes publics. La période actuelle de prestations de maladie d’assurance-emploi de 

15 semaines est trop courte. Plus d’un tiers des prestataires bénéficiant des prestations de maladie 

d’assurance-emploi touchent la prestation maximale. La FTTNB recommande la prolongation de la 

durée des prestations de maladie d’assurance-emploi à 50 semaines de prestations. 

 

Les gens ayant une incapacité épisodique représentent près de la moitié des Canadiens d’âge actif 

ayant un handicap. Plus de 20 affections médicales sont reconnues par les experts comme menant à 

des incapacités épisodiques. Un examen exhaustif devrait être effectué afin de déterminer comment 

les incapacités épisodiques s’intègrent dans le cadre des prestations de maladie d’assurance-emploi 

en vue d’identifier des moyens de rendre ces prestations plus accessibles. 

 

Par exemple, les prestations de maladie d’assurance-emploi pourraient être modifiées pour 

permettre aux travailleurs de toucher des prestations par tranches plus petites de jours plutôt que 

par semaines. 

 

8. Rétablissement des prestations parentales de l’assurance-emploi pour les travailleurs migrants et 

élimination des restrictions en vue de permettre aux travailleurs migrants d’avoir accès aux 

prestations régulières. 

 

Les travailleurs migrants versent des cotisations d’assurance-emploi, tout comme les citoyens 

canadiens et les résidents permanents au Canada. Cependant, les travailleurs migrants ne 

bénéficient pas présentement du régime d’assurance-emploi, même s’ils y versent des cotisations. 
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De 2004 à 2012, les travailleurs migrants employés au Canada dans le cadre du Programme des 

travailleurs étrangers temporaires et du Programme des travailleurs agricoles saisonniers étaient 

admissibles aux prestations de maternité et parentales de l’assurance-emploi. En décembre 2012, 

les règlements de l’assurance-emploi furent modifiés, faisant en sorte que ces travailleurs ne sont 

plus admissibles aux prestations spéciales de l’assurance-emploi. 

 

Le rétablissement de l’accès à ces prestations auxquelles les travailleurs migrants versent des 

cotisations serait relativement peu coûteux et ne nécessiterait qu’une modification réglementaire. 

Cette modification peut être effectuée immédiatement; il n’est donc pas nécessaire d’attendre les 

résultats de cet examen du régime d’assurance-emploi. 

 

Le gouvernement du Canada devrait également examiner le Programme des travailleurs étrangers 

temporaires ainsi que le Programme des travailleurs agricoles saisonniers afin de permettre aux 

travailleurs migrants d’avoir accès aux prestations régulières d’assurance-emploi. 

 

Conclusion 

 

Nous vous remercions de nous avoir donné l’occasion de présenter nos recommandations sur les moyens 

d’élargir l’accès aux prestations régulières et spéciales de l’assurance-emploi. La FTTNB attend avec 

impatience les futures phases du processus de consultation en matière d’assurance-emploi durant 

lesquelles nous pourrons présenter des recommandations sur les enjeux d’adéquation des prestations, 

de financement du régime et de gouvernance. 


