
EMILIE GAGNE 

LA RESTRUCTURATION DES SERVICES PUBLICS AU QUEBEC : LE CAS DES 
CENTRES LOCAUX D'EMPLOI 

Mémoire présenté 
À la Faculté des études supérieures de l'Université Laval 

dans le cadre du programme de maîtrise en relations industrielles 
pour l'obtention du grade maître es arts (M.A.) 

Département des relations industrielles 
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES 

UNIVERSITÉ LAVAL 
QUÉBEC 

2010 

©Emilie Gagné 2010 



RESUME 

Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons étudié les restructurations en cours à 
Emploi-Québec afin d'identifier en quoi elles s'inscrivent dans le courant global de la 
nouvelle gestion publique (NGP). Nous avons cherché à comprendre les conséquences de 
la restructuration des services sur l'organisation du travail dans les centres locaux 
d'emploi (CLE) depuis l'implantation du Projet convergence en 2004. L'agence Emploi-
Québec était ciblée par le Plan de modernisation du gouvernement Québec et a connu une 
importante réorganisation des services dans le cadre du Projet convergence. Cette 
réorganisation touche tous les paliers de l'Agence et particulièrement les CLE. Les 
éléments centraux sont la réduction des effectifs, la réorganisation du travail et le recours 
aux méthodes alternatives de prestation de services. 

Ce projet de recherche se construit autour d'une question générale de recherche et de 
deux sous-questions : 

Quelles sont les caractéristiques principales de la réorganisation du travail introduite dans 
les CLE et dans quelle mesure celle-ci s'inspire du modèle de l'État allégé tel que décrit 
par Sears (1999), Fairbrother et Rainnie (2006) et Grenier (2007)? 

1. La restructuration des services au MESS s'inscrit-elle dans le courant de la NGP ? 

2. Quelles sont les conséquences de la nouvelle organisation du travail pour la 
qualité des emplois dans les CLE? 

Notre recherche suit une approche qualitative et repose sur la triangulation des sources 
d'information. La plupart des données sont issues d'entrevues semi-dirigées avec des 
représentants de toutes les parties prenantes à la restructuration des services. Nous avons 
eu également accès à une volumineuse documentation confidentielle qui détaille les 
processus et les objectifs poursuivis par la rationalisation. 

Les résultats de cette recherche sont à l'effet que la réorganisation des services a eu un 
impact important pour les agents d'aide socio-économique, notamment au niveau de leur 
charge de travail. Les agents vivent une intensification de leur travail et une détérioration 



de leurs conditions de travail. Le contenu de leur emploi semble se dégrader à la faveur 
d'un plus grand recours aux ressources externes. Les activités qui sont octroyées aux 
ressources externes sont celles qui offraient un défi professionnel intéressant aux agents, 
soit le contact direct avec la population (leur rôle d'agent d'aide). 

La recherche de l'efficience doit être comprise dans le contexte de mesures visant la 
réduction des coûts des services à long terme, tel qu'exprimé par le Plan de 
modernisation du gouvernement du Québec. Dans le cas des CLE, cela se traduit par 
l'émergence d'un nouveau modèle d'organisation du travail qui repose sur la flexibilité 
des ressources humaines et le recours à l'externalisation pour la prestation des services 
publics par une variété d'organisations privées et communautaires. Ainsi, un des résultats 
de la recherche est qu'il y a une détérioration de la qualité des emplois d'agent d'aide 
socio-économique et que cette situation s'explique principalement par le modèle 
d'organisation du travail qui est en émergence. 
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CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE ET REVUE DE LITTÉRATURE 

1. Origine et définition de la nouvelle gestion publique (NGP) 

Au sein de la littérature, il est possible de répertorier un nombre impressionnant de 
définitions portant sur la nouvelle gestion publique (NGP). Il ne semble d'ailleurs pas 
exister de définition universelle qui en englobe tous les aspects. En effet, de multiples 
études offrent des points de vue très diversifiés et parfois même contradictoires (Saint-
Martin, 2001). «La première difficulté que l'on rencontre lorsque l'on tente de rendre 
compte de la NGP consiste dans son caractère fuyant, multiforme de la définition qu'en 
donnent plusieurs de ses adeptes » (Urio, 1998 : 95). La raison probable est que la NGP 
est un amalgame de plusieurs pratiques dominantes où il n'existe pas de modèle pur. Ces 
principes gravitent tous autour de la même prémisse : le gouvernement doit se conduire 
comme une entreprise en appliquant les principales méthodes de gestion du secteur privé 
(Osborne etGaebler, 1992). 

Notons que c'est en Grande-Bretagne au début des années 80, sous le règne de Margaret 
Thatcher, que s'est développé de manière empirique le mouvement de la NGP (Piron, 
2003). Par la suite, le mouvement de réformes s'est déployé en Nouvelle-Zélande, aux 
États-Unis et dans la plupart des pays de l'OCDE (Hufty, 1998 :28; Mercier, 
2002 : 377). Les promoteurs de la NGP proposent de redéfinir le rôle de l'État et d'en 
réduire la taille. Ils prônent également que les administrations deviennent moins lourdes 
et plus flexibles en ce qui a trait à la prestation de services. Dans la littérature, il est 
possible de dresser deux arguments qui expliquent les origines de la NGP. Il y a les 
origines politiques qui découlent de la mondialisation des marchés et les origines 
idéologiques qui proviennent du courant politique néolibéral. 
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1.1 Origines politiques 

Dès les années 70, des experts des organisations internationales comme la Banque 

mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) et l'OCDE préconisent l'allégement de 

l'État-providence. En contexte de globalisation des marchés, le mot d'ordre au sein des 

États est d'équilibrer les comptes et de ne plus générer de déficits publics. La NGP se 

veut ainsi une réponse à la crise générale des finances publiques et trouve son origine 

dans la critique de l'État-providence et des déficits budgétaires (Camfield, 2007). Selon 

cet argument, les gouvernements n'ont d'autre choix que de revoir leur offre de services 

et leur rôle d'employeur (Warrian, 1996 : 27; Boston et al., 1996). Ceci s'avère avant tout 

une nécessité compte tenu des contraintes économiques et financières des 

gouvernements. La NGP est implantée de façon à répondre à la croissance de la dette et 

des déficits, aux limites à la taxation pour hausser les revenus et à la supposée 

détérioration de la qualité des services publics (Grenier et Malo, 2008 : 3). Pour ceux qui 

y sont favorables, la réorganisation du secteur public est une réponse nécessaire et 

positive aux réalités économiques et politiques. 

1.2 Sources idéologiques de la NGP 

Depuis 20 ans, c'est aussi le discours néolibéral qui sert à légitimer l'expansion de la 

NGP. « L'idéologie néolibérale joue un rôle important dans le questionnement du rôle du 

secteur public » (Mercier, 2002 : 472). En revanche, il serait réducteur et illusoire 

d'attribuer les critiques de la gestion publique et de l'État-providence aux seuls 

néolibéraux (Brunelle, 2005 : 33). « D'une certaine manière, il faut voir le néolibéralisme 

comme une sorte de courroie de transmission entre, en amont, des mutations culturelles, 

elles-mêmes accrochées à des transformations technologiques et, en aval, une remise en 

question de l'État et de son administration publique » (Mercier, 2002 : 472-473). 

Le néolibéralisme est une idéologie qui s'appuie sur l'efficacité du marché pour réguler 

l'économie et la plupart des secteurs de l'activité humaine. Les néolibéraux prônent le 
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désengagement de l'État, la déréglementation et la privatisation des activités 

économiques, l'affaiblissement des systèmes de protection sociale et une plus grande 

flexibilité des marchés (Mercier, 2002 : 473). Cette idéologie remet radicalement en 

question le rôle providentiel et interventionniste de l'État dans l'économie et dans la 

sphère sociale, jugé trop dispendieux (Piron, 2003). Conséquemment, les dépenses 

publiques ne seraient pas créatrices de richesses et doivent donc être soumises aux 

impératifs de la concurrence et de la culture managériale. 

Ainsi, ce discours est utilisé pour justifier les politiques néolibérales qui autrement se 

verraient opposer une forte résistance de la part de la population (Workman, 1999). De 

nombreux gouvernements nationaux ont opté pour des réformes et des mesures inspirées 

de la NGP et du courant néolibéral. Citons par exemple la Grande-Bretagne, l'Australie, 

le Canada, la Nouvelle-Zélande et dans une moindre mesure les pays nordiques et 

l'Allemagne (Hufty, 1998). Ces réformes s'inscrivent dans une transition néolibérale 

visant à transformer l'État-providence en un État qui soutient plutôt les entreprises 

privées et la flexibilité. 

En matière de services publics, beaucoup de gouvernements délaissent progressivement 

leur rôle traditionnel de prestataire et s'orientent plutôt vers le rôle de facilitateur et 

d'acheteur de services. Ceci cadre parfaitement avec la célèbre expression d'Osborne et 

Gaebler (1992) « steering rather than rowing ». L'engouement pour la NGP tient surtout 

au fait qu'elle prétend fournir des solutions pratiques et rapides à ce que certains avaient 

identifié comme une crise de l'administration publique engendrée par les déficits publics 

(Brunelle et al., 2004 : 21). Cependant, la mise en œuvre des réformes de la NGP semble 

très ardue et complexe, ce qui contraste fortement avec les discours officiels des 

protagonistes qui ventent la NGP comme une approche relativement simple et homogène 

(Piron, 2003 :51). 

Pour résumé, selon Bonvin et Varone (2004), « la NGP apparaît soit comme un 

indispensable ajustement structurel à de nouvelles réalités (globalisation, crise des 
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déficits publics, perte de légitimité de l'État), soit comme le cheval de Troie de l'assaut 

néolibéral, vidant l'État-providence de sa substance (déréglementation, libéralisation puis 

privatisation des services publics) ». 

1.3 Le nouveau management public et l'administration publique traditionnelle 

Selon les tenants de la NGP, celle-ci se démarque de l'administration publique 

traditionnelle sur un ensemble de dimensions centrales à l'organisation et la gestion des 

organisations publiques. Bien que ces distinctions soient souvent présentées de manière 

éparse dans la littérature, Christian Rouillard et ses collaborateurs offrent une synthèse 

utile qui est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Comparaison du nouveau management public et de l'administration publique 
traditionnelle 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 
NOUVEAU MANAGEMENT 

PUBLIC 
(RATIONALITÉ MANAGÉRIELLE) 

ADMINISTRATION 
TRADITIONNELLE 

(RATIONALITÉ JURIDIQUE) 
O B J E T D'ÉTUDE Clients (individus et groupes) 

Relations automatisées 
Citoyens et communauté 

Relations collectives 

MOYENS PRÉCONISÉS 

Evaluation de programme 
Qualité 

Employabilité 
Imputabilité des résultas 

Elaborations des politique 
Équité sociale 

Carrière 
Imputabilité des processus 

CARACTÉRISTIQUES 
SOCIOPROFESSIONNELLES 

Intrapreneur (action) 
Créativité 

Analyste 
Probité 

CULTURE ORGANISATIONNELLE 

Liberté managérielle 
Flexibilité 

Services aux clients 
Dichotomie 

politique/administration 

Prudence administrative 
Transparence 
Intérêt public 
Continuum 

STRUCTURE POLITICO-
A D M I N I S T A R T J T V E 

Fonction publique en tant 
qu'unités organisationnelles 

Unité simple et frugale 
Décentralisation et autonomie 

Fonction publique en tant 
qu'institution 

Ministère grand et complexe 
Centralisation et coordination 

Tiré de : Rouillard, C. et al.,. 2006. 
québécoise. Presses de l'Université 

La réingénierie de l'État ; vers un appauvrissement de la gouvernance 
Laval, Québec, p.50. 

L'argumentation des promoteurs de la NGP prend son origine dans les 

dysfonctionnements internes de l'administration publique traditionnelle. Cette dernière 

repose sur des règles lourdes et rigides et c'est pour cette raison que les adhérents à la 
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NGP considèrent que l'innovation et l'adaptation y sont impossibles. Ils prônent qu'il est 

important de briser les monopoles de l'État et les soumettre à la concurrence afin de créer 

plus d'économie et de transparence dans la gestion des deniers publiques. Ils ajoutent 

qu'il faut modeler l'administration publique selon les principes du marché afin de 

supprimer la gratuité des services (Dion, 1993 : 184). Cette nouvelle conception de 

l'administration publique vient rompre avec le modèle bureaucratique traditionnel qui 

était auparavant la forme dominante pour expliquer le fonctionnement des institutions 

modernes. 

La NGP se veut donc une remise en question fondamentale du modèle bureaucratique-

weberien. Ce modèle se caractérise notamment par la hiérarchie des fonctions, la 

professionnalisation et l'impersonnalité des règles. Weber a souligné l'importance de la 

hiérarchie et de la subordination dans l'administration publique classique, alors que le 

libéralisme a plutôt tendance à exiger la séparation des instances d'intervention. Il s'agit 

dès lors d'assurer une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail administratif, 

par opposition aux hiérarchies bureaucratiques (Varone et Bonvin, 2004 : 7). Dans 

l'extrait suivant, Charih et Rouillard (1997) comparent très bien la NGP et 

l'administration traditionnelle : 

« Le nouveau management public se distingue de l'administration publique 
traditionnelle par la séparation de la politique (steering) de sa réalisation 
(rowing), par son focus sur le client, par son octroi d'une place prééminente 
au management, par l'accent qu'il met sur l'habilitation (empowerment) et 
l'entrepreneurship et par son insistance sur une culture organisationnelle à 
l'image de celle du privé » (Charih et Rouillard, 1997 : 44). 

Dans cette optique, il est proposé que les gouvernements se concentrent sur le 

développement de politiques et non plus sur l'administration et la prestation des services 

à la population. Par conséquent, ils confient la réalisation de divers projets à des 

contractants, à des partenariats publics privés (PPP) ou à des organismes à but non 

lucratif (OSBL) (Swimmer et Bartkiw, 2003 : 584). Ainsi, les gouvernements séparent le 

politique de l'opérationnel, suppriment les monopoles étatiques, introduisent des 
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mécanismes de marchés et de concurrence et accordent la priorité au client et à sa 

satisfaction dans les mesures de performances des services publics. 

1.4 Modèles qui définissent la NGP 

Pour l'OCDE, jusqu'à la fin des années 90, non seulement il n'y avait aucune alternative 

à la réforme du secteur public, mais il n'y avait également qu'une seule manière d'y 

parvenir. Cette manière devait inclure les 5 éléments suivants : 

L'emphase sur les résultats en termes de qualité, d'efficacité et d'efficience. 
Le remplacement des structures hiérarchiques hautement centralisées par des 
structures décentralisées. 
La flexibilité nécessaire pour explorer des alternatives de prestations de services. 
Une plus grande attention accordée à l'efficacité des services directement offerts 
par le secteur public. 
Le renforcement des capacités stratégiques centrales, afin de pouvoir réagir aux 
changements externes, obtenir plus de flexibilité et réduire les coûts (Fairbrother 
et Rainnie, 2006 : 32). 

Subséquemment, les chercheurs ont noté que les réformes ne se mettaient pas en branle 

de la même manière d'un pays à l'autre et que des gouvernements insistaient plus sur 

certaines dimensions et certains objectifs que sur d'autres. Une recension des écrits 

permet de dégager trois modèles généraux. 

1.4.1 Trois modèles généraux 

En principe, il y a des facteurs contextuels (politiques, économiques, sociaux) et 

stratégiques qui influent sur la façon dont les réformes des services publics sont mises en 

place dans le secteur public (Martinez Lucio, 2007 : 9). En fait, l'analyse des transitions 

dans chacun des pays de l'OCDE concernés démontre que cela dépend beaucoup de 

l'équilibre des forces sociales et politiques. Bien que les concepts généraux qui 

définissent le rôle d'un gouvernement dans l'encadrement de l'économie et dans la 

protection des travailleurs sont acceptés dans plusieurs pays, la mise en œuvre de ces 
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concepts n'est pas réalisée de la même manière selon les juridictions (Grenier et 

a l , : 2008). 

Sur la base des analyses internationales, Mônk définit trois ensembles d'idéaux-types qui 

définissent la NGP. Il y a tout d'abord, le modèle de Inflexibilité organisationnelle qui 

vise l'introduction d'un management par contrat. L'objectif de ce modèle est de réduire la 

bureaucratie et les cloisons fonctionnelles en effectuant une restructuration des emplois et 

en appliquant la gestion par les résultats. Quant au modèle participatif-qualificatif il vise 

à démocratiser les processus administratifs par une plus grande participation citoyenne. 

Ce modèle donne une plus grande marge de manœuvre à la fonction publique et par 

conséquent, aux fonctionnaires (Mercier, 2000 : 21). On vise également à accroître la 

satisfaction des usagers des services publics en effectuant des enquêtes de satisfaction et 

de marché et en élaborant les rétroactions nécessaires. 

Le modèle qui prédomine dans la NGP est celui de l'efficience dont le principe central est 

que l'on peut rendre les organisations du secteur public plus « performantes » en y 

introduisant les meilleures pratiques en vigueur chez leurs homologues du secteur privé 

(Mônk, 1998 : 97). Ce modèle met en œuvre les trois E (efficacité, économie et 

efficience) dans un contexte de ressources limitées. L'accent est mis sur les indicateurs de 

performance, sur la comptabilité analytique, sur les audits d'efficience et d'efficacité et 

sur une orientation axée sur les résultats plutôt que les règles et les procédures (Mônk, 

1998 : 83). Les moyens employés afin de dégager plus d'efficience sont la réduction des 

effectifs, la réorganisation du travail et l'externalisation. Le principe d'efficience 

économique est alors le concept fondamental qui donne cohérence à la stratégie de 

réforme et qui dicte les méthodes par lesquelles les gouvernements introduisent les 

changements à l'organisation du travail et leur approche en matière de relations de travail 

(Urio, 1998). 

Les débats concernant certains types de pratiques peuvent cependant masquer les 

principes sous-jacents qui forment les interrelations entre les relations de travail et les 
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tentatives de restructuration des organisations du secteur public. Une façon d'éviter ce 

piège est d'employer des modèles plus généraux (Grenier et al., 2008 : 4). Deux de ces 

modèles sont le « hollowed-out state » et « l'État allégél[]» tels qu'ils ont été développés 

respectivement par Fairbrother et Rainnie (2006) et par Sears (1999). Ainsi, la section 

suivante est consacrée à expliquer en détail ces deux modèles d'analyse des réformes des 

secteurs et services publics. 

1.4.2 « L'État allégé » et la réingénierie des processus 

Pour Fairbrother et Rannie (2006 : 31 -34), la NGP est une forme managériale de 

« hollowed-out State » et d' « État allégé » tel que décrit par les organisations 

internationales comme l'OCDE, le FMI et la Banque mondiale. Dans les secteurs de la 

prestation de services et des relations de travail, cela s'est traduit par une attention 

particulière sur le renforcement de l'autorité des gestionnaires, sur la gestion par les 

résultats, sur la décentralisation des responsabilités, sur la privatisation et 

l'externalisation, ainsi que sur la recherche constante de flexibilité et de réduction de 

coûts pour les services qui demeurent offerts à l'interne. Bref, les gouvernements tentent 

d'en faire plus avec moins et de bâtir des services « allégés » en « faisant autrement » 

dans l'espoir de dégager des économies de coûts. Suivant cette logique, il apparaît que la 

réingénierie s'inspire du modèle de production à flux tendus qui est très influent depuis la 

fin des années 1980 (Grenier et a l , 2008). La figure ci-dessous, illustre les composantes 

de ce modèle appliqué aux services et secteurs publics. 

(1] Traduction libre de lean state 
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Figure I : Modèle de l'État allégé 

Relations du travail 

•Limiter les droits à la 
négociation collective 
•Approche coercitive 
envers les syndicats 
•Importantes limitations 
sur les salaires 

Figure 1 : L'État allégé 

Réorganisation du 
travail (réingénierie des 

processus) 

•Réduction paramétrique 
des effectifs 
•Flexibilité fonctionnelle 
•Flexibilité numérique 
•Intensification du travail 
et charge de travail plus 
élevée 

Prestation des services 

•Externalisation autant 
que possible : 

PPP, privatisation, sous-
traitance, groupes 
communautaires, 
décentralisation à des 
paliers administratifs 
inférieurs 

•Tarification des services 

Source : Grenier, Jean-Noël. La restructuration du secteur public: la fin de l'employeur modèle?. Congrès 
de l'ACRI 2009, 14 pages. 

Sommairement, on peut décrire la « production allégée » comme étant un ensemble de 

stratégies de gestion et de principes destinés à intensifier le travail, à éliminer les pertes et 

à accroître la flexibilité dans les manières dont les services sont dispensés ainsi que dans 

la gestion du travail (Sears, 1999 : 91). Selon Sears (1999 : 95-96), les principes de la 

« production allégée » se manifestent dans le secteur public sous la forme de 

restructurations visant à réduire le temps de travail, à accroître la productivité, à rendre 

plus flexible l'offre de services et la gestion du travail ainsi qu'à mener des attaques 

répétées contre les employés du secteur public et leur syndicat. Dans cette perspective, la 

réforme du secteur public peut être comprise comme une dimension des processus 

systémiques globaux de la restructuration capitaliste (Camfield, 2007 :288). Sears 

(1999 : 102) affirme que les gouvernements ont utilisé leur propre force de travail à titre 

de modèle des nouvelles relations de travail, un modèle dans lequel les employés et leurs 

représentants (associations et délégués) sont constamment sur la défensive et doivent 

faire face à une régression de leurs conditions de travail. 
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Ainsi, selon Grenier et al. (2008 : 6), l'État allégé comprend une combinaison non 

exclusive des éléments ci-dessous : 

Une position de ligne dure lors des négociations avec les syndicats des secteurs 
publics 
Des restrictions sévères sur les salaires et sur les augmentations salariales 
L'utilisation de méthodes alternatives de prestation de services telles que la 
privatisation, l'externalisation et le recours aux organismes à but non lucratif 
La réduction des effectifs et l'émergence de statuts d'emploi atypiques 
L'intensification du travail et la redéfinition des tâches pour accroître la flexibilité 
fonctionnelle (Grenier et al, 2008 : 6). 

Dans les pages suivantes, nous discuterons des trois dimensions de ce modèle d'analyse 

les relations du travail, l'organisation du travail et la prestation des services. 

1.4.3 Les relations du travail 

L'examen des structures et du déroulement des négociations collectives donne un 

excellent aperçu des choix effectués par les gouvernements face aux impératifs de la 

« modernisation » et de la restructuration des services publics. Par exemple, au Royaume-

Uni, en Suède, en Espagne et aux Pays-Bas, les pratiques de gestion des ressources 

humaines se retrouvent fragmentées dans les différentes unités au niveau local, mais des 

structures nationales demeurent afin de déterminer les conditions d'emploi et de travail. 

En outre, ces conditions continuent d'influencer les décisions des unités locales (Martinez 

Lucio, 2007 : 10). Dans les pays anglo-saxons, les réformes entreprises auraient été 

imposées aux syndicats dans une perspective d'efficience et de retrait de l'État. Les 

gouvernements anglo-saxons ont mené des campagnes de promotion des réformes et ont 

dépeint les syndicats des secteurs publics comme des groupes d'intérêts qui cherchent à 

protéger leurs privilèges aux dépens des intérêts de la collectivité (Grenier et Malo, 

2008 : 3). La négociation collective a été partiellement décentralisée dans certains 

secteurs dont ceux de la santé et de l'éducation pour les questions monétaires et les 

échelles de salaires tandis qu'elle a été renvoyée au niveau local pour ce qui est des 

questions normatives liées à l'organisation du travail et des modalités incitatives (Grenier 
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et Malo, 2008 : 3). En pratique, les conditions de travail et procédures dépendent souvent 

de la « dictature managériale » ou d'ententes prises individuellement entre travailleurs et 

gestionnaires plutôt que de négociations collectives locales (Carter et Fairbrother, 1999). 

Ces changements ont eu d'importants effets sur le syndicalisme des secteurs publics, 

celui-ci étant habitué à des relations relativement consensuelles et à des ententes 

nationales. 

Au Canada, la dernière décennie fût probablement la période la plus houleuse pour les 

relations de travail dans le secteur public. Si les gouvernements ont résisté à la tentation 

de faire des attaques directes visant à remettre en question l'existence des syndicats du 

secteur public, ils ont toutefois agi de manière à les affaiblir et à détériorer les conditions 

de travail de leurs employés (Camfiled, 2007 ; Grenier et al , 2008). Plusieurs 

observateurs ont souligné la propension du gouvernement fédéral et des gouvernements 

provinciaux à adopter des stratégies coercitives et des stratégies de confrontation lors des 

négociations collectives (Swimmer et Bartkiw, 2003; Rose, 2004). Pour Rose (2004), la 

négociation dans le secteur public a traversé plusieurs phases distinctives. La première 

étape (1960-1982), reflète les années d'expansion associées à l'émergence et au 

développement de l'État-providence. Cette étape fut marquée entre autres, par un fort 

taux de syndicalisation, par des augmentations salariales élevées et par de nombreuses 

grèves. La deuxième phase (1982-1990), se caractérise par l'arrivée de contraintes 

émanant de la crise économique du début des années 1980. Durant cette période, une loi 

est adoptée afin de freiner la hausse des salaires dans le secteur public. La troisième étape 

qualifiée « d'années de repli » a émergé lors de la récession des années 90 lorsque les 

gouvernements ont introduit les principes de la NGP. L'actuelle période de 

« consolidation » est caractérisée par l'utilisation constante de la négociation dure et par 

le recours à la législation pour restreindre les droits de négociation collective, pour 

préserver les gains obtenus lors des années antérieures et, dans certains cas, pour 

s'assurer des gains additionnels (Rose, 2004 : 277). De plus, les politiciens ont appris que 

la population n'était pas horrifiée à l'idée d'éventuelles grèves dans le secteur public et 

qu'elle n'était pas préoccupée par la rectitude politique en matière de respect des droits à 

la négociation collective (Swimmer et Bartkiw, 2003 : 587). Ainsi, les gouvernements ont 
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utilisé le pouvoir législatif dans le but de centraliser les structures de négociation, de 

restreindre le champ du négociable et de limiter le droit de grève et le recours à 

l'arbitrage de différends (Rose, 2004). 

« During the 1991-1996 period, there were 15 different governments in 
power across the 11 federal and provincial jurisdictions. Eleven of those 
government relied on the legislative option to cancel collective bargaining by 
extending contracts, to impose wage cuts through days off without pay, to 
override job security provisions to simplify downsizing, or to intimidate their 
unions into negotiated concessions » (Swimmer et Bartkiw, 2003 : 583). 

Par exemple, Swimmer (2001) rapporte que dans six instances gouvernementales 

canadiennes (Nouvelle-Ecosse, Ontario, Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique et le 

gouvernement fédéral) les gouvernements ont témoigné d'une indifférence quasi totale à 

l'égard du processus de négociation collective. En effet, seulement 3 des 15 

gouvernements au pouvoir pendant la période 1990-1998 (en tenant compte des 

élections) ont accepté d'utiliser les négociations collectives pour atteindre leurs objectifs, 

tandis que la majorité d'entre eux ont choisi d'imposer leur volonté aux employés par le 

recours à la législation. Un indicateur qui témoigne de la propension des gouvernements 

de légiférer pour court-circuiter le processus de négociation est le nombre de grèves. En 

effet, durant les années 1990, le nombre de grèves dans le secteur public diminua de 

manière significative. Entre 1990 et 1997, on comptait en moyenne 875 000 grévistes-

jour par année, une diminution par rapport aux 1 267 000 grévistes-jour/an des années 

1985-1989 ou des 1 800 000 grévistes-jour/an des années 1980-1984. (Rose, 2004 : 285-

287). La logique qui sous-tend cette approche est qu'imposer les termes d'un accord par 

voie législative garantit aux gouvernements que la politique salariale se situera dans leurs 

paramètres budgétaires. Cela leur permet de préserver une stabilité au point de vue fiscal 

tout en envoyant le signal que le parti au pouvoir agit de manière responsable dans la 

gestion des deniers publics (Swimmer et Bartkiw, 2003; Rose, 2004). Malgré cela, les 

économies réalisées par les gouvernements ne furent pas assez importantes pour modifier 

sensiblement les résultats budgétaires. « En réalité, les quelques administrations 

gouvernementales qui ont respecté les droits à la négociation collective de leurs employés 
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sont parvenues tout aussi efficacement à équilibrer leurs budgets, ce qui soulève des 

questions concernant le bien-fondé des arguments invoqués en faveur d'une suspension 

des droits à la négociation collective » (Lowe, 2001 : 77). 

Considérant la rareté des économies réalisées par le biais de la négociation collective, 

Rose (2004) considère que c'est maintenant la réorganisation du travail qui est à l'ordre 

du jour. Ce constat renvoie à la réingénierie des processus et à ses conséquences pour le 

niveau et la qualité des emplois dans le secteur public. 

1.4.4 La réingénierie des processus 

C'est au début des années 90 que les auteurs Hammer et Champy (1993) dans leur livre 

Reengineering the Corporation ont amené la réingénierie à l'avant-scène. La réingénierie 

des processus consiste à « repenser et à restructurer les activités de façon radicale afin 

d'obtenir des améliorations importantes dans les mesures de la performance telles que le 

coût, la qualité, le service et la rapidité » (Kemaghan et al., 2006 : 106; Rouillard et 

al., 2006 :54). Malgré le fait que les auteurs se penchent avant tout sur les entreprises 

commerciales, le concept a des répercussions importantes au sein des organismes publics. 

En effet, la réingénierie implique de faire table rase des modes d'exécution courants de 

l'administration publique traditionnelle et de les restructurer à partir de zéro (Kernaghan 

et al, 2004 : 228). Selon le modèle de l'État allégé, la réingénierie se manifeste par la 

réduction des effectifs à l'emploi du secteur public, par des mesures visant à accroître la 

flexibilité des ressources humaines et par l'intensification du travail des agents publics 

qui conservent leurs emplois. 

Ainsi, dans à peu près tous les pays de l'OCDE, on assiste à une importante réduction des 

effectifs des secteurs publics, notamment par le truchement des restructurations et des 

rationalisations. Par exemple, le programme d'Ai Gore « Reinventing the government » 

introduit durant une période de plein-emploi, a permis la suppression de 272 900 emplois 

dans la fonction publique fédérale américaine. En Grande-Bretagne, 30% des emplois ont 
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été éliminés sur une période de 15 ans et en Nouvelle-Zélande, 50% des emplois de la 
fonction publique ont été abolis (Giauque et Caron, 2004). 

Au Canada, selon Lowe (2001 : 18), le nombre d'emplois perdus dans le secteur public 
fut plus élevé que celui de tout autre secteur industriel comparable. Au cours de la 
période de 1991 à 1997 les pertes d'emplois s'établissent comme suit : une réduction de 
19 % au gouvernement fédéral (incluant l'armée), une baisse de 11 % dans les fonctions 
publiques provinciales, de 7 % dans les domaines de la santé et les services sociaux et de 
4% dans le secteur municipal (Swimmer, 2003 : 584). Au total, entre 1990 et 1999, 
58 700 emplois sont disparus au sein de l'administration publique (activités de base du 
secteur gouvernemental). Au niveau fédéral, la compression des effectifs a représenté la 
plus importante réduction de personnel au sein de l'appareil gouvernemental depuis la 
Deuxième guerre mondiale et il est clair que les employés qui sont restés suite à cette 
rationalisation en ont souffert (Lowe, 2001). Selon une étude du Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada, (2000 : 28) les salariés qui sont restés en poste ont dû redoubler 
d'effort pour assumer leur charge de travail et celles de leurs anciens collègues. Pour sa 
part, Rose (2000) note que les salariés de l'État doivent aujourd'hui travailler sous la 
menace constante de rationalisation des activités et du recours à l'externalisation de leurs 
emplois. 

La réingénierie des processus entraîne des modifications profondes au sein de 
l'organisation du travail dans le secteur public. Elle a pour but de recourir à des formes 
de travail plus flexibles afin d'améliorer l'efficience de l'organisation. La littérature fait 
mention de la mise en place de la flexibilité fonctionnelle et numérique (Lowe, 2001). 
L'élément essentiel de la flexibilité fonctionnelle est la restructuration des tâches et des 
procédés de travail. Cette dernière peut prendre les formes suivantes (Lowe, 2001) : 

/ 'élargissement des tâches (un éventail plus vaste de tâches et de responsabilités); 
l'enrichissement des tâches (plus d'autonomie en matière de prise de décisions); 
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la polyvalence (les travailleurs possèdent la formation et les compétences 
nécessaires pour exécuter plusieurs fonctions différentes dans le contexte de leur 
attribution de tâches); 
la rotation des emplois (l'organisation d'une journée ou d'une semaine de travail 
de façon à ce que les employés puissent occuper des postes distincts en 
succession). 

Mais la flexibilité fonctionnelle débouche souvent sur une détérioration de la qualité des 

emplois (Lowe, 2001). En effet, les coupures et les nouvelles formes d'organisation du 

travail se sont traduites par une intensification du travail et une plus grande insécurité. 

Selon Malo et Sire, (1998 : 118), l'intensification du travail signifie l'augmentation du 

nombre de tâches et/ou l'augmentation de la complexité des tâches devant être réalisées à 

l'intérieur d'une même période par une personne ou une même équipe. O'Donnel et ses 

collaborateurs, (1998) proposent deux grandes dimensions à l'intensification du travail. 

La première implique que les employés en font plus, ou doivent assumer plus de 

responsabilités. Les salariés voient le nombre de tâches qui leur sont confiées s'accroître 

et, par conséquent, leur charge de travail s'alourdir. La seconde dimension réfère au fait 

de « devoir composer avec moins de personnel » sur les lieux de travail. Cela est dû soit 

au downsizing, à 1'attrition des emplois ou au fait de ne pas embaucher de nouveaux 

employés. 

O'Donnel et ses collaborateurs (1998) portent un regard sur l'intensification du travail en 

termes de « pression » liée au travail et de changements dans le travail. La raison est que 

l'objectif poursuivi est la productivité et une efficacité accrues (Allan 1998; Willis 2002). 

L'intensification du travail découle de trois principaux types de stratégie de contrôle 

managerial : 1 ) en insistant sur le fait que le client est roi, 2) le remodelage des tâches 

liées aux emplois et 3) la mise en place de nouvelles technologies de contrôle visant à 

accroître le rythme de travail et la qualité de la performance (ce qui implique une 

multitude de techniques de ressources humaines et des méthodes complexes de mesures 

de gestion par résultat) (Burchell et al , 2002). 
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Hudson (2002) a effectué une enquête (Job Insecurity and Work Intensification Survey) 

qui porte sur l'intensification du travail et l'insécurité d'emploi. Son travail démontre un 

accroissement significatif de la flexibilité fonctionnelle au cours des dernières années. 

Les conclusions illustrent que l'introduction de la flexibilité fonctionnelle implique le 

plus souvent une assignation des tâches de manière horizontale plutôt que verticale. En 

d'autres termes, on demande aux travailleurs d'effectuer plus de tâches de même niveau 

et non d'effectuer des tâches nécessitant des qualifications plus élevées. La flexibilité 

fonctionnelle entraîne une charge de travail accrue pour les salariés, mais pas 

nécessairement un enrichissement du travail (Hudson, 2002 cité dans Askenay et al., 

2006 : 95). Des études menées auprès de travailleurs des secteurs publics soulignent un 

manque de ressources humaines, un accroissement des tâches et des statuts d'emploi plus 

précaires (Armstrong et Armstrong, 2003 : 102-132 ; Aines et a l , 2002; Healy, 2002 

cités dans Camfield, 2007). Les nouvelles formes d'organisation du travail plus flexibles 

s'accompagnent souvent d'un élargissement des tâches et des responsabilités, mais elles 

sont aussi, dans certains cas, l'occasion de nouvelles formes de taylorisation du travail 

(Camfiled, 2007). C'est donc dire que la restructuration a pour effet d'en exiger plus des 

agents publics et que la flexibilité fonctionnelle est une façon de pallier aux manques de 

ressources et d'effectifs. Bref, le mot d'ordre est d'en faire plus avec moins. 

Par exemple, au sein du gouvernement fédéral, les restructurations massives ont eu des 

incidences négatives sur les conditions de travail des fonctionnaires qui ont subi 

d'importants changements dans la nature de leurs tâches (Lowe, 2001 : 22). Kumar et 

Murray (2001 : 45) et le Secrétariat du Conseil du Trésor (2002), rapportent un niveau 

élevé d'insatisfaction attribuable aux charges de travail excessives, aux longues heures de 

travail et aux faibles possibilités d'avancement. En somme, les travailleurs du secteur 

public font face à des conditions de travail difficiles, à de nombreuses pertes d'emplois, à 

l'érosion de la paie et des bénéfices marginaux, ainsi qu'à l'attaque des droits syndicaux 

(Camfield, 2007). 
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1.4.5 La prestation des services 

Dans la mouvance de la restructuration des services publics, on observe une tendance 

mondiale vers davantage de contrats octroyés par des gouvernements à des partenaires 

externes. Les gouvernements externalisent aujourd'hui une multitude de services publics 

essentiels dans des secteurs aussi variés que les soins de santé, les services sociaux, les 

transports, etc. 

De façon générale, le terme externalisation englobe un ensemble de mesures qui visent à 

assurer la prestation des services publics par des organismes non gouvernementaux, dont 

des entreprises privées, des groupes communautaires et des organismes sans but lucratif 

(OSBL) (Merrien, 1999). Les éléments clés de ce concept sont la privatisation, la sous-

traitance, les mécanismes de marché et les méthodes alternatives de prestations des 

services (Kettl, 2000). Selon l'OCDE (2005 : 151), l'externalisation se définit comme 

« l'opération par laquelle une administration publique établit avec un partenaire privé un 

contrat pour fournir, en son nom, des services aux ministères et aux organismes du 

secteur public ou directement aux citoyens ». Ici aussi, la flexibilité est une considération 

actuelle pour justifier le recours à des organismes externes. En effet, selon les 

protagonistes de la NGP, il est plus facile pour les gouvernements d'ajuster leur offre de 

services en ayant recours à un éventail de fournisseurs contractuels, plutôt que d'agir 

uniquement avec leur propre personnel, envers lequel ils ont des obligations d'emploi à 

long terme (Balmary, 2004 : 24). 

Dans le cadre de notre recherche, l'analyse a porté sur la restructuration des services 

d'aide à l'emploi offerts dans les 147 CLE attachés à Emploi-Québec. Sous le nom de 

Projet convergence et du Continuum des services, cette réorganisation s'inspire fortement 

des pratiques de gestion de plusieurs pays (Grande-Bretagne, Australie, Allemagne, 

Danemark, etc.). Il convient d'en cerner les éléments principaux tels que rapportés par les 

études scientifiques puisque les formes d'externalisation ne sont pas les mêmes pour ces 

services que pour, par exemple, la réalisation de projets d'infrastructures qui peuvent 

25 



reposer sur les partenariats publics-privés. Ainsi, la section suivante propose de définir 

l'externalisation telle qu'elle se manifeste pour les services d'aide à la recherche 

d'emploi. 

1.4.5.1 L'externalisation des services d'emploi 

Depuis plusieurs années, les pays de l'OCDE tendent tous à externaliser l'exécution des 

programmes d'aide active aux chômeurs et à rendre plus concurrentiel le marché des 

services de l'emploi (Dockery et Stromback, 2001). L'économiste Nathalie Georges 

(2007a), a passé en revue six expériences d'accompagnement des demandeurs d'emploi 

par le privé qui furent menées dans différents pays (Australie, Pays-Bas, Grande-

Bretagne, Allemagne, Danemark et France). Encouragés par l'OCDE (2005) et la 

Commission européenne (1998), ces pays ont aboli le monopole du service public de 

l'emploi afin d'ouvrir la porte aux accompagnateurs privés. En accord avec les 

fondements de la NGP, ces pays valorisent la production de certains biens publics par le 

marché, sous prétexte que les opérateurs privés sont plus performants, plus flexibles et 

moins bureaucratiques que les services publics d'emploi. Ces États évoluent dans un 

contexte où la limitation des dépenses publiques est une priorité majeure. Il devient donc 

intéressant de pratiquer une concurrence de prix. La confrontation au marché privé incite 

les services publics d'emploi à rationaliser leurs propres pratiques en les calquant sur le 

modèle privé. « Il en résulte donc un gain double : grâce au marché, les opérateurs privés 

et les services publics d'emploi offriraient de meilleurs services, et ce, à moindre coût » 

(Georges, 2007* : 179). 

Derrière cette mise en concurrence, on retrouve essentiellement l'idée que la puissance 

publique doit mettre l'accent sur les fonctions de gouvernement, de direction stratégique 

(steering) plutôt que sur les fonctions de mise en œuvre (rowing) (Enjolras, 2006 : 3). Le 

recours à des tiers permettrait d'aller chercher une expertise que souvent les agents des 

services publics maîtrisent peu : par exemple, l'accompagnement vers l'emploi de 

personnes en grande difficulté. Cette expertise devrait normalement compléter l'offre de 
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services. Mais dans un contexte de réduction des effectifs, les services offerts par les 

ressources externes viennent se substituer complètement aux services publics d'emploi. 

L'externalisation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi se définit comme : 

« l'opération par laquelle la puissance publique établit avec un prestataire privé un 

contrat pour fournir, en son nom, tout ou en partie des services d'accompagnement, de 

placement et de suivi dans l'emploi des chômeurs, y compris la délégation de la mise en 

œuvre de l'ensemble du parcours » (Georges, 2007a : 7). On retrouve plusieurs degrés 

d'externalisation passant de la sous-traitance classique à la privatisation des services 

publics d'emploi (Georges, 2007a : 14). Les éléments qui peuvent expliquer les 

différences fondamentales entre les options retenues sont : le fonctionnement du marché 

du travail, la nature des problèmes rencontrés et l'histoire institutionnelle de chaque pays 

(Balmary, 2004 : 223). Pour les fins de ce mémoire, nous allons retenir les définitions 

d'externalisation mises de l'avant par Nathalie Georges (2007) que nous avons 

reproduites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Typologie des formes d'externalisation 

Type 
d'externalisation 

Sous-traitance 
totale 

Privatisation 
contrôlée 

Externalisation 
négociée 

Délégation de 
services 
publics 

Caractéristiques 
principales 

Paiements des 
opérateurs 

privés à 
forfait, selon 

les 
modalités des 

contrats de 
sous-traitance 

classique 

Mise en 
concurrence du 
service public 

d'emploi, 
contrôlée par la 

puissance 
publique 

Gestion de 
l'externalisation 

par plusieurs 
agents (services 

publics 
d'emploi, 

partenaires 
sociaux, 

communes, 
etc.). Contrats 

avec des 
opérateurs 

privés 
privilégiés. 

Encadrement 
strict du 

marché par la 
puissance 
publique 

(évaluation des 
choix des 
opérateurs 
privés et 

définition des 
parcours) 

Pays 
représentatifs France 

Pays-Bas, 
Australie, 

Royaume-Uni 
Allemagne Danemark 

Tiré de : Georges, N., 
d'un marché en plein 

2007. L'externalisation de l'accompagnement des demandeurs d'emploi : modalités 
essor. Centre d'Études de l'Emploi (CEE). 
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1 ) La sous-traitance totale ou sous-traitance « classique » consiste à confier à un tiers la 

charge de groupes de chômeurs pour une prestation bien définie, qui ne peut être assumée 

à l'interne. Le service public d'emploi contrôle le sous-traitant en s'assurant de lui fournir 

les moyens de réaliser la prestation de services pour laquelle il est rémunéré. Par 

exemple, la France a recours à des opérateurs privés pour accompagner les chômeurs les 

plus éloignés du marché du travail. L'Agence Nationale Pour l'Emploi2 se charge du 

suivi mensuel. 

2) La principale caractéristique de l'externalisation négociée est d'être gérée par des 

acteurs publics multiples (services publics d'emploi, partenaires sociaux, etc.), et donc de 

s'inscrire dans une longue tradition de négociation entre les différents partenaires. Les 

opérateurs privés sont peu nombreux, puisque le marché est réduit à un nombre restreint 

de sous-traitants, installés depuis longtemps et qui occupent de façon permanente le 

segment du marché. 

3) La délégation de services publics consiste à créer un véritable marché de 

l'accompagnement où tous les opérateurs privés qui le désirent peuvent se faire 

concurrence. Le gouvernement fixe les règles et contrôle la performance des agents. 

4) La privatisation contrôlée est celle qui se rapproche le plus d'un système privatisé. 

Les services publics d'emploi jouent un rôle secondaire d'exécutant de la politique 

d'emploi. Cette dernière est gérée par le privé et les services publics d'emploi sont un 

acteur parmi d'autres sur le marché. Cependant, il ne s'agit pas d'une privatisation totale 

puisque le marché est régulé par les gouvernements, qui gèrent les appels d'offre, fixent 

les règles d'attribution des marchés et contrôlent les résultats des prestataires. 

2 L'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) est un organisme français qui a pour mission principale de 
favoriser la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi, d'aider les demandeurs d'emploi à retrouver un 
emploi et d'aider les employeurs à recruter. Pour en savoir plus, le lecteur est invité à se référer à l'adresse 
suivante : http://www.anpe.fr/qui_sommes_nous/connaitre_anpe/index.html 
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Des expériences internationales démontrent qu'il manque de données objectives pour 

conclure, de manière générale, que le recours aux opérateurs externes est un facteur 

d'efficience (Balmary, 2004; Georges, 2007a). « Si les opérateurs privés semblent parfois 

permettre d'accélérer le retour à l'emploi des chômeurs qui leur sont confiés, l'ouverture 

du marché n'a en moyenne pas accrue sensiblement les taux de retour à l'emploi, en tous 

cas pas pour les catégories de chômeurs les plus en difficulté » (Georges, 20076 : 184). 

En Allemagne, la première évaluation conclut même à une détérioration des chances de 

retour à l'emploi. « Si l'Australie se targue d'avoir économisé 58,9 % de son budget 

affecté aux programmes d'activation du marché du travail entre 1995 et 2002, les Pays-

Bas dépensent eux davantage depuis qu'ils ont recours aux opérateurs privés » (Georges, 

20076 : 184). Selon Balmary (2004), le choix d'extemaliser peut s'avérer efficient à court 

terme et néfaste à moyen terme si « les agents du service public d'emploi perdent des 

compétences indispensables pour la conduite de la politique d'emploi ». En revanche, 

« le choix d'extemaliser peut gagner progressivement en efficience si le service public 

d'emploi améliore sa maîtrise de la gestion des opérateurs » (Balmary, 2004). 
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Conclusion 

Le présent chapitre a permis d'établir notre problème général de recherche portant sur la 

restructuration des services publics. Nous avons orienté notre cadre d'analyse en nous 

basant sur les débats scientifiques et politiques par rapport à la restructuration des États 

tels qu'élaborée par Sears (1999), Fairbrother et Rainnie (2006) et Grenier (2007). À la 

lumière de la revue de littérature, rappelons notre question générale de recherche : 

• Quelles sont les caractéristiques principales de la réorganisation du travail 
introduites dans les CLE et dans quelle mesure celle-ci s'inspire du modèle de 
l'État allégé tel que décrit par Alan Sears (1999), Fairbrother et Rainnie (2006) et 
Grenier (2007) ? 

Les principes qui forment la NGP sont des pratiques et des politiques empruntées d'une 

vision idéaliste du secteur privé afin d'introduire à l'organisation du travail les préceptes 

de la production allégée (Mônk, 1999; Hufty, 1998; Farbrother et Rainnie, 2006). Selon 

les adhérents, le secteur privé représente la solution aux problèmes de gestion des affaires 

publiques. La NGP met également de l'avant l'idée du retrait de l'État et de la remise en 

cause de l'État-providence. Au niveau de l'orientation des réformes, le modèle qui 

prédomine est celui de l'efficience. Ce modèle est fortement lié au courant néolibéral et 

vise une approche réductionniste du rôle de l'État en faveur de la rentabilité du capital et 

de la flexibilité (Camfield, 2007). 

Ce chapitre a également contribué à une meilleure compréhension de la réorganisation du 

travail au sein de la fonction publique. Cette réorganisation s'inscrit dans la logique du 

modèle de l'État allégé en prenant la forme d'une organisation du travail à flux tendu 

(Fairbother et Rainnie 2006; Sears, 1999). Le modèle de l'État allégé comporte trois 

dimensions. La première, les relations de travail est caractérisée par une approche 

conflictuelle au niveau des négociations. La deuxième dimension, l'organisation du 

travail, se résume par l'introduction de la flexibilité fonctionnelle et numérique, le 

décloisonnement des emplois et la réingénierie des processus élaborée par Hammer et 
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Chamby dans les années 80 et 90 (Kemaghan et al , 2006; Rouillard et a l , 2004). 

Finalement, la troisième dimension est l'externalisation des services qui comprend les 

partenariats publics privés, la sous-traitance, la privatisation et les méthodes alternatives 

de prestations des services (Merrien, 1999 ; Grenier 2007 et 2009 ; Kettl 2000). 

Tel que documenté par Lowe (2001) ainsi que par Kumar et Murray (2001), les 

restructurations combinées à la flexibilité fonctionnelle et numérique ont eu des 

conséquences néfastes pour les conditions de travail des fonctionnaires. La littérature 

rapportent une intensification du travail, une augmentation des charges de travail et une 

détérioration de la qualité des emplois (Lowe, 2001; Camfield, 2007; Kumar et Murray, 

2001). 

Notre problématique de recherche tente d'identifier en quoi le projet de réingénierie des 

services publics a des conséquences sur l'organisation du travail et sur la qualité des 

emplois dans les CLE. Nous voulons déterminer si la réingénierie engendre un 

enrichissement ou élargissement des tâches des agents d'aide sociaux économique. 

Très peu de recherches ont été effectuées sur les impacts de la réingénierie des processus 

sur la qualité des emplois. Ce mémoire, élaboré à partir d'une étude de cas, vise à nourrir 

le débat sur les restructurations des services publics. Les questions de recherche nous 

permettront de confronter notre cadre d'analyse à notre terrain de recherche. Le prochain 

chapitre présentera le contexte précis de la recherche. Le chapitre 3 exposera les résultats 

de la recherche et le chapitre 4 la discussion de nos résultats. 
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CHAPITRE 2 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Introduction 

La première section du présent chapitre présente le contexte de la recherche et l'approche 
méthodologique retenue, à savoir une approche d'étude de cas qualitative. Dans un 
deuxième temps, nous décrirons la population à l'étude, la méthode de collecte de 
données utilisée et la validité de la recherche. Enfin, nous présenterons les définitions 
théoriques et opérationnelles des concepts ainsi que les apports et les limites de l'étude. 

2.1 Contexte de la recherche 

Ce mémoire de maîtrise s'inscrit dans un programme de recherche plus large, chapeauté 
par monsieur Jean-Noël Grenier, professeur au département des relations industrielles de 
l'Université Laval. Ce projet de recherche porte sur la Nouvelle gestion publique (NGP) 
dans les secteurs public et parapublic. Plus précisément, ce projet vise à mieux 
comprendre les interactions entre les réformes entreprises depuis 2003, le contexte 
institutionnel des relations de travail et les stratégies des acteurs. Les travaux de monsieur 
Grenier sont effectués avec la collaboration de plusieurs organisations syndicales des 
secteurs public et parapublic : le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération de l'enseignement collégial 
(FEC-CSQ), la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-
CSN) et la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) et de 
l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 
(APTS). 

Ce mémoire de maîtrise constitue un volet de ce programme de recherche et est effectué 
en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le 
travail (CRIMT) et l'Alliance de Recherche Universités-Communauté (ARUC). Ces deux 
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groupes de recherche ont participé au financement du présent projet. Finalement, l'étude 

a été réalisée grâce à la collaboration des dirigeants syndicaux du SFPQ ainsi que de 

certains cadres supérieurs du MESS. 

2.2 L'approche méthodologique : l'étude de cas 

La stratégie méthodologique adoptée pour cette recherche est l'étude de cas. Roy (2003 : 

166) la définit comme « une approche de recherche empirique qui consiste à enquêter sur 

un phénomène, un événement, un groupe ou un ensemble d'individus, sélectionné de 

façon non aléatoire, afin d'en tirer une description précise et une interprétation qui 

dépasse ses bornes ». Le cas de l'agence Emploi-Québec, nous permettra de comprendre 

les conséquences de la réingénierie des processus et des politiques de rationalisation mise 

de l'avant par le gouvernement libéral sur la qualité des emplois et l'organisation du 

travail dans les centres locaux d'emploi (CLE). De plus, au sein de la fonction publique 

provinciale, le MESS est l'un des ministères où la restructuration des services est la plus 

avancée. 

L'étude de cas se distingue des études par échantillon puisqu'elle se penche sur un 

nombre limité de sujets tout un recueillant un grand nombre d'informations et 

d'observations. Elle se caractérise également par le fait qu'elle réunit des informations 

aussi nombreuses et aussi détaillées que possible en vue de saisir la totalité d'une 

situation. C'est pourquoi elle a recourt à des techniques de collecte d'informations 

variées (observations, entrevues semi-dirigées, questionnaires écrits, documents). 

L'étude de cas est couramment reconnue pour ses qualités exploratoires puisque « son 

approche inductive est particulièrement utile pour découvrir toutes les dimensions 

insoupçonnées d'un phénomène nouveau » (Roy, 2003 : 173). Précisons que notre 

démarche méthodologique ne s'inscrit pas dans une logique de description positiviste ou 

de vérifications empiriques avec des hypothèses préétablies. Nous orientons la stratégie 

méthodologique dans une perspective inductive afin de rendre compte, entres autres, des 
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enjeux et des caractéristiques qui sous-tendent notre problématique. L'approche inductive 

fait en sorte que ce projet est construit autour de questions de recherche et qu'une grande 

partie de l'information a été obtenue directement à la source, c'est-à-dire auprès des 

personnes qui sont rattachées aux restructurations à Emploi-Québec. 

Il faut garder à l'esprit qu'un cas n'est pas perçu comme un échantillon représentatif de la 

société plus large, mais qu'il est possible de tirer des généralisations sur le plan 

analytique ou conceptuel (Roy, 2006 : 179). Une autre particularité de cette approche est 

qu'elle tend à combiner les concepts qui émergent des données empiriques et ceux qui 

sont établis dans la littérature. 

La démarche qualitative « désigne une variété de techniques interprétatives ayant pour 

but de décrire, décoder, traduire certains phénomènes sociaux, portant attention à leurs 

significations plutôt qu'à leurs fréquences » (Van Maanen, 1983 dans Poupart et al, 

1997). Dans notre démarche, deux techniques ont été employées conjointement, soient : 

la recherche descriptive et la recherche exploratoire. Tout d'abord, la méthode descriptive 

s'avère appropriée au domaine des sciences sociales puisqu'elle permet la compréhension 

et la description des phénomènes sociaux. Afin d'être considérée comme scientifique, la 

recherche descriptive doit respecter deux critères fondamentaux. Premièrement, elle doit 

être systématique, dans le sens où la description doit être exhaustive et retenir tous les 

éléments pertinents du sujet d'observation. Deuxièmement, la description doit être basée 

sur une théorie (Gauthier, 2006 : 135-136). La recherche descriptive est souvent précédée 

d'une recherche exploratoire afin de bien définir la problématique. Dans le cas présent, le 

volet exploratoire avait comme objectif de clarifier la problématique empirique de la 

restructuration des services et des conséquences sur l'organisation du travail. Cette 

méthode permet de dépeindre le portrait d'une nouvelle réalité puisqu'à ce jour, aucune 

recherche n'a été effectuée en ce qui concerne les effets des restructurations sur la qualité 

des emplois dans les secteurs public et parapublic au Québec. 
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2.2.1 Les limites de cette méthode 

Notre recherche comporte des limites méthodologiques. Tout d'abord, il y a des limites à 

la généralisation des conclusions à partir d'un cas. Contrairement aux analyses 

statistiques qui exigent souvent la représentativité de l'ensemble des répondants, nos 

résultats de recherche ne peuvent être généralisés à l'ensemble des ministères au 

gouvernement du Québec. Selon Roy (2003 :167), «le cas n'est pas un échantillon 

représentatif qui permettrait de tirer des conclusions globales ». Par contre, l'étude de cas 

a aussi de grandes forces « en effectuant des entrevues semi-dirigées sur des cas 

particuliers, on peut « découvrir » et mieux approfondir des phénomènes insoupçonnés 

ou difficiles à mesurer » (Roy, 2003 : 168). 

Il se peut que certains commentaires dont nous faisant écho à travers les entrevues 

réalisées ne reflètent qu'imparfaitement la réalité objective. Par contre, cela ne nous pose 

guère problème puisque les acteurs agissent en fonction des représentations qu'ils ont de 

la réalité objective. L'analyse inductive permet au chercheur de tirer une description riche 

et détaillée des événements tels qu'ils ont été vécus et perçus par les personnes 

impliquées dans la situation (Chevrier, 2003 : 78). Nous avons analysé un nombre 

impressionnant de documents afin de valider nos entretiens et l'information obtenue lors 

des entrevues individuelles et de groupe. Dans la même optique, ces entrevues ont été 

réalisées auprès des représentants du syndicat, des salariés, des gestionnaires et de cadres 

supérieurs. Ainsi, nous avons été en mesure de confronter et de valider les informations 

auprès de différents acteurs. 

2.3 La population à l'étude 

La population à l'étude est composée d'acteurs clés rattachés à Emploi-Québec. Plus 

spécifiquement, des dirigeants du SFPQ, des délégués syndicaux, des cadres supérieurs 

du MESS, des directeurs de CLE, des agents d'aide socio-économique et des personnes 

qui siègent à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
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Le choix des participants a été réalisé sur la base d'un échantillon de type intentionnel 

non probabiliste. « La recherche appartenant au paradigme interprétatif privilégie les 

échantillons de type intentionnel, non probabiliste » (Savoie-Zajc, 2006 : 304). Cette 

technique d'échantillonnage ne vise pas la généralisation des résultats. L'échantillon était 

constitué de personnes possédant une expertise pertinente face à la restructuration des 

services à Emploi-Québec. Nous avons rencontré des représentants de toutes les parties 

prenantes à la restructuration des emplois et de l'organisation du travail. Un critère 

important aux fins de cette recherche, était de rencontrer dans la mesure du possible, 

autant d'acteurs du côté patronal que du côté syndical. Ceci constitue un élément 

fondamental pour la collecte de données puisque nous voulions une vision globale de la 

situation ainsi qu'une diversité de points de vue. De cette manière, nous atténuons les 

biais potentiels grâce à la validation croisée des informations. 

La méthode de collecte de données que nous avons privilégiée est l'entrevue semi-

dirigée. Selon Mongeau, plusieurs études qualitatives colligent leurs données à partir 

d'entrevues conduites auprès de personnes directement concernées par la problématique 

étudiée. D'ailleurs, cette technique permet d'aborder les thèmes et les questions 

spécifiques à partir de notre cadre théorique, tout en restant ouvert aux éléments imprévus 

qui pourraient être rapportés par la personne (Mongeau, 2008 : 97). 

La recherche empirique a eu lieu dans deux régions administratives du Québec: la 

Montérégie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons privilégié ces deux endroits 

puisqu'il s'agit des deux régions où se sont déroulés les projets-pilotes pour le 

développement du Projet convergence. Ces deux régions sont les plus avancées en termes 

de réorganisation du travail et des services. 

La collecte du matériel empirique s'est déroulée de septembre 2006 à mars 2008. Avant 

chaque entrevue, les participants recevaient par courriel, la grille d'entrevue, le 

formulaire de consentement ainsi qu'une brève description du projet. Les rencontres 

débutaient par la présentation des objectifs de la recherche et par la remise aux 
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interlocuteurs d'un engagement de confidentialité garantissant l'anonymat et la 

confidentialité des informations recueillies. Il est à noter que les participants avaient la 

possibilité de se retirer de la recherche à tout moment. Au total, dix-sept entrevues ont été 

réalisées : douze entrevues individuelles et cinq de groupe qui regroupaient entre deux et 

sept salariés et représentants syndicaux. Ces entrevues ont une durée variant entre 60 

minutes à deux heures trente. Parmi ces dix-sept entrevues, six ont été effectuées auprès 

de représentants nationaux du SFPQ, dont quatre avec des représentants régionaux. 

Quatre discussions ont été réalisées avec des salariés du MESS qui ont en moyenne une 

quinzaine d'années d'expérience. Nous avons également conduit quatre entrevues 

individuelles avec les directions régionales d'Emploi-Québec (deux par région) et deux 

entrevues avec des hauts fonctionnaires d'Emploi-Québec. Finalement, nous avons eu 

l'occasion d'enrichir nos connaissances sur le système de gouvernance à Emploi-Québec 

en réalisant une entrevue de groupe avec des gens qui siègent à la Commission des 

partenaires du marché du travail (CPMT). L'objectif visé par la réalisation de ces 

entretiens était d'obtenir des informations riches, souvent multidimensionnelles par 

rapport à la restructuration des services à Emploi-Québec. Au cours des entrevues, nous 

avons privilégié une approche qui permet aux interlocuteurs d'outre passer le cadre 

formel de la stricte entrevue. Nous nous sommes réservés la possibilité d'ajouter des 

questions au cours des entrevues afin d'obtenir de l'information plus scrutée sur certains 

points. 

Nous avons appliqué le principe de la saturation théorique lorsque nous avons constaté 

une redondance de l'information lors de la recherche documentaire et lors des entrevues. 

C'est-à-dire que « l'ajout de nouvelles données par la poursuite de nouvelles entrevues 

n'ajoute plus à la compréhension que l'on se fait d'un phénomène » (Savoie-Zajc, 

2006 : 305). De plus, ce n'est pas le nombre de sujets qui importe ici mais le caractère 

systématiquement répétitif des informations obtenues. Selon Moreau (2008 :94), les 

études exploratoires et qualitatives ne requièrent pas plus de participants dans 

l'échantillon, lorsque l'ajout d'entrevue n'ajoute plus au modèle explicatif. En pratique, 

de sept à douze entrevues permettent généralement d'atteindre la saturation (Moreau, 

2008 : 94). 
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Pour bien mener nos discussions, le schéma d'entrevue a été notre instrument 

d'observation privilégié. Les grilles d'entrevues utilisées sont présentées en annexe. Le 

premier schéma d'entrevue portait essentiellement sur le Projet convergence, les effets de 

ce dernier sur le travail des agents d'aide socio-économique et finalement le recours aux 

ressources externes. Par la suite, les canevas d'entrevues furent adaptés selon les acteurs 

et leurs fonctions occupées. Nous avons ajusté nos outils d'investigation afin 

d'approfondir les éléments de notre problématique de recherche et plus particulièrement, 

en fonction de nos questions de recherche. Chacune des entrevues a été enregistrée à 

l'aide d'un dictaphone. De plus, une prise de notes détaillées a été effectuée lors des 

entretiens et cela a facilité la tâche lors de la rédaction de nos résumés. Il est à noter que 

les résumés des entretiens ont été validés par les répondants. Finalement, afin de protéger 

la confidentialité des répondants, nous avons développé un système de codification. Dans 

la présentation des résultats, nous avons indiqué leur appartenance (syndicale ou 

patronale), ainsi que le type de poste occupé au sein de leur organisation. 

2.4 Validité de la recherche 

Dans le cas d'une recherche qualitative, plusieurs auteurs se sont penchés sur les critères 

spécifiques de la validité et de la fiabilité (Yin, 1989; Miles et Huberman, 1994). Deux 

types de validation sont suggérés dans la littérature, soit la validation interne et la 

validation externe. Nous abordons chacune brièvement. 

2.4.1 Validité interne 

La validité interne est la qualité première d'une recherche. « La validité interne est la 

caractéristique d'une structure de preuve qui fait que les conclusions sur la relation de 

cause à effet reliant le facteur déclenchant au changement d'état de la cible sont solides et 

qui assure que les changements ne sont causés par la modification d'autres variables » 

(Gauthier, 2006 : 151). La validité interne de cette recherche repose sur la triangulation 
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des sources d'information fondée sur deux méthodes : la réalisation d'entrevues semi-

dirigées et la recherche documentaire. La triangulation des sources et des méthodes 

permet au chercheur de combler les lacunes ou biais de chacune des méthodes ou des 

sources d'information dont il fera usage. De plus, la triangulation des données place 

l'objet d'étude « sous le feu d'éclairages différents dans l'espoir de lui donner tout son 

relief » (Hamel cité dans Roy, 2003 : 177). La multiplication des sources permet au 

chercheur de solidifier ses sources d'information et de renforcer la validité interne et 

externe de la recherche. Dans ce projet, cette forme de validation a donc été assurée grâce 

au plan d'analyse et à la triangulation des sources d'information. 

2.4.2 Validité externe 

La validité externe se définit comme étant « la caractéristique d'une structure de preuve 

qui fait que les résultats obtenus sont généralisables au-delà des cas observés aux fins de 

l'étude » (Gauthier, 2006: 151). Selon Contandriopoulos (1990), la validité externe 

repose sur la robustesse des résultats, ces derniers doivent être généralisables à d'autres 

populations, d'autres contextes et d'autres méthodes. Ainsi, nos résultats peuvent 

s'étendre au-delà de notre cas puisque ces derniers vont permettre de comprendre en quoi 

les réformes au sein de la fonction publique ont des conséquences sur la structure des 

emplois et sur le recours aux méthodes alternatives de prestations de services. Nous nous 

sommes assurés de la crédibilité de notre recherche et de sa validité externe en nous 

assurant que la théorie sur laquelle la recherche est fondée soit solide et que les résultats 

empiriques obtenus sont cohérents avec les propositions théoriques générales (Eisenhardt, 

1989; Yin, 1994). Dans cette perspective, les études de cas ont une forte validation 

puisqu'elles permettent de contribuer à l'avancement des connaissances (Yin, 1994). 

2.5 Plan d'analyse : l'analyse de contenu 

Le traitement de nos entrevues fût réalisé sur plusieurs étapes. Premièrement, les 

enregistrements d'entrevues et les notes prises au cours des rencontres ont été 
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retranscrites sous forme de résumés d'entrevues, afin de relater les principaux propos 

tenus par rapport à notre problématique. Nous n'avons pas retranscrit les entrevues sous 

forme de verbatim puisque cela constituait une tâche gigantesque et improductive. Selon 

Savoie-Zajc (2006 : 312), « le chercheur peut aussi opter pour une transcription partielle 

lors de laquelle il va épurer le texte des redondances, éliminer les digressions ou les 

parties qui n'ont pas de rattachement évident avec la recherche ». Également, nous avons 

conservé tous les enregistrements d'entrevues sur un Cdrom sous clé. Par la suite, nous 

avons structuré et classé nos résumés autour des thèmes centraux de la recherche tel que : 

pré-convergence, Projet convergence, Continuum de services, restructuration des 

emplois, externalisation, etc. En fait, notre analyse est de type inductif et catégoriel et a 

été effectuée en fonction des objectifs et des questions de recherche de départ. L'examen 

de ces données prend la forme d'analyse de contenu. 

L'analyse de contenu « oblige le chercheur à prendre beaucoup de recul à l'égard des 

interprétations spontanées et, en particulier, des siennes propres. Il ne s'agit pas d'utiliser 

ses propres repères idéologiques ou normatifs pour juger ceux des autres, mais bien de les 

analyser à partir de critères qui portent davantage sur l'organisation interne du discours 

que sur son contenu explicite » (Quivy et Campenhoudt, 1995 : 204). Au cours de cette 

analyse, il est important de minimiser les biais cognitifs en s'assurant l'objectivité de la 

démarche. Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation des concepts théoriques et de leurs 

dimensions afin de cerner l'information en regard de la problématique et des indicateurs 

retenus pour la recherche. 

On reproche parfois à l'étude de cas de ne pas effectuer convenablement le tour de toutes 

les sources de données (Roy, 2006: 180). Afin de ne pas tomber dans ce piège et de 

s'assurer une analyse systématique des résultats, nous avons transféré les informations 

recueillies lors des entrevues sur un support informatique unique. Nous avons classé et 

trié nos entrevues par thème selon nos dimensions et nos indicateurs de recherche : 

externalisation, réorganisation du travail, etc. De plus, nous avons eu accès à une 

volumineuse documentation à circulation restreinte, portant sur la restructuration des 
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services et des emplois dans les CLE. Une multitude de documents gouvernementaux ont 

été mis à notre disposition par des représentants du Syndicat de la fonction publique du 

Québec (SFPQ). Nous avons également eu accès à des documents fournis par les 

gestionnaires et les hauts fonctionnaires qui furent interviewés dans le cadre de ce projet 

de recherche. 

Les documents ont été codifiés selon leur provenance (documents patronaux, documents 

syndicaux, documents provenant de la CPMT, etc.) et la date de production. Cette 

manière de procéder a permis de croiser et de comparer les informations recueillies afin 

de dégager les tendances communes et les contradictions. Par ailleurs, nous avons 

consulté un grand nombre de recherches et d'analyses existantes ainsi que des documents 

gouvernementaux qui sont accessibles au public (rapport du Vérificateur Général 

décembre 2006, Plan de modernisation 2003, débats parlementaires, sentences arbitrales, 

projets de loi, etc.). Le recours à ces sources d'information a permis de maximiser 

l'analyse des résultats. De plus, au mois de février 2008 nous avons effectué deux 

dernières entrevues avec des représentants syndicaux afin de tester l'interprétation de nos 

résultats préliminaires. 

2.6 Définitions opérationnelles des concepts 

Au Québec, c'est durant la période 1997-1999 que le gouvernement péquiste a effectué 

une importante opération de rationalisation de ses dépenses publiques qui visait 

essentiellement l'atteinte du déficit zéro. En 2003, suivant la même philosophie, le 

gouvernement libéral soumet son projet de réingénierie de l'État en proposant le Plan de 

modernisation 2004-2007. Ce plan s'inscrit dans la lignée de la NGP en poursuivant des 

objectifs d'efficience, d'efficacité et d'économie dans la prestation des services publics 

(Rouillard, 2004). La réingénierie insiste sur la réduction à moyen et à long terme des 

coûts de fonctionnement de l'appareil étatique, ce dernier étant jugé trop lourd et 

coûteux. Le Plan est une réponse à ce dysfonctionnement et repose sur la rationalisation 

des activités, sur la volonté de réduire la taille de l'État et sur la réduction des effectifs 
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par le biais du non-remplacement d'un poste vacant sur deux et d'un moratoire de 
recrutement. Ce nouveau cadre de gestion insiste sur le fait que les citoyens, devenus 
désormais clients, reçoivent des services publics de la plus haute qualité et ce, au meilleur 
coût (Rouillard, 2004 : 3). Le Plan facilite le recours aux ressources externes en octroyant 
au secteur privé ou a des groupes communautaires des activités autrefois assumées par 
l'État. Le Plan vise également une révision de l'organisation du travail afin de dégager 
plus de flexibilité au niveau des ressources humaines. 

Tel que mentionné précédemment, le but de cette recherche est de comprendre les effets 
de la restructuration des services sur l'organisation du travail dans les CLE. Afin de 
trouver des réponses à cette problématique, nous devions rendre opérationnel nos 
concepts définis antérieurement dans notre cadre théorique. 

1er concept : la flexibilité fonctionnelle 

En terme d'organisation du travail, Emploi-Québec a introduit des méthodes de gestion 
afin d'accroître la flexibilité fonctionnelle. La flexibilité fonctionnelle vise une utilisation 
plus efficace de la main-d'œuvre afin de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. 
Elle permet aux salariés d'être réaffectés à différentes tâches, dans les limites de 
l'emploi, en fonction des niveaux de demandes (Azkenazy et al., 2002 : 95). Nous avons 
évalué les répercussions de la restructuration du travail sur les agents d'aide socio-
économique. Plus spécifiquement, nous voulions évaluer les changements dans la charge 
de travail et dans le contenu de leur emploi. C'est à partir du concept de la flexibilité 
fonctionnelle, tel que défini au premier chapitre, que nous avons évalué ces changements. 
Voici les dimensions sur lesquelles nous avons mis de l'emphase: l'enrichissement des 
tâches, l'élargissement des tâches, la polyvalence et la rotation des emplois. 
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Tableau 3 : Concept de la flexibilité fonctionnelle 

CONCEPTS FLEXIBILITE FONCTIONNELLE 

DIMENSIONS Élargissement1 Enrichissement2 Polyvalence3 Rotation des 
emplois3 

INDICATEURS Effectuer plus 
de tâches d'un 
même niveau, 
dans un même 
temps donné ou 
non 

Les salariés ont 
plus de 
responsabilités 
et d'autonomie 

Formation 
Possibilité de 
faire plus de 
tâches, plus 
qu'un emploi 

Effectuer 
plus qu'un 
emploi ou 
plus qu'une 
tâche au 
cours d'une 
période 
donnée 

^L'élargissement des tâches consiste à ajouter une série d'activités à la tâche sans pour autant lui ajouter 
une quelconque richesse. L'élargissement modifie de manière horizontale le contenu des emplois (Blouin, 
1995). 
(2) Venrichissement des tâches consiste à donner aux salariés plus de responsabilités et plus d'autonomie. 
Cela amène le travailleur à prendre en charge la tâche depuis ses activités de conception jusqu'aux activités 
de contrôle. C'est donc l'inverse du processus de taylorisation du travail qui séparait la conception de 
l'exécution. C'est une recomposition verticale (Blouin, 1995). 
(3>I1 est important de noter que dans la pratique ces deux dimensions se confondent. La rotation des emplois 
repose sur le fait qu'il y a une plus grande polyvalence au niveau de l'organisation du travail. 

Les changements au niveau du travail des agents ont été évalués en deux temps soient : 

avant l'implantation du Projet convergence et après celui-ci. Nous avons demandé aux 

agents d'aide socio-économique si dans la même période de temps passé au travail ils 

avaient plus de travail à exécuter. Les agents doivent-ils assumer plus de responsabilités? 

Ont-ils plus d'autonomie ? La multiplication des tâches implique-t-elle une plus grande 

polyvalence pour les agents ? Est-ce que ces derniers accomplissent un travail d'un 

niveau plus élevé ou effectuent-ils des tâches supplémentaires de même niveau ? 

Finalement, nous avons évalué si les employés avaient tendance à couvrir un éventail 

d'activités plus large, ce qui introduirait une complexité plus grande dans leur travail. En 

somme, nous avons évalué si le travail était plus exigeant qu'avant l'implantation du 

Projet convergence. C'est en partie en analysant les descriptions d'emploi des agents 

d'aide socio-économique que nous avons évalué cet indicateur. De plus, les documents 

remis par le service de classification au SFPQ nous ont été fort utiles pour la 

compréhension des informations obtenues lors des entrevues. 
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V concept : l'intensification du travail 

Tableau 4: Concept d'intensification du travail 

CONCEPT INTENSIFICATION DU TRAVAIL 

DIMENSIONS Quantité de travail Temps 

INDICATEURS 

(Avant le Projet 
convergence et après le 

projet) 

Le nombre de dossiers à 
traiter (case load) 

Le temps accordé par 
dossier 

L'intensification du travail est intimement liée à la flexibilité fonctionnelle (Azkenazy et 

al., 2002 : 95). Nous avons évalué la quantité de travail des agents et leur rythme de 

travail avant et après l'implantation du Projet convergence. Les indicateurs que nous 

avons utilisés sont le nombre de dossiers, la complexité des dossiers et le temps pour les 

traiter. 

C'est principalement lors des entrevues individuelles et de groupe qu'il a été possible 

d'évaluer l'intensification du travail. Nous avons également étudié les documents 

gouvernementaux (Convergence, Nouvelle vision organisationnelle 2007-2010 du MESS, 

etc.) qui portent sur la restructuration du travail. 

3e concept : l'externalisation 

Tableau 5 : Concept d'externalisation 

CONCEPT EXTERNALISATION 

INDICATEURS 
(Avant le Projet 
convergence et 
après le projet) 

Nombre de 
ressources 
externes 

Évolution 
des 

effectifs 
dans les 

CLE 

Quels genres 
d'activités sont 

données aux 
ressources 
externes 

(complémentaire 
ou en 

substitution) 

Budgets accordés 
aux ressources 

externes 
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La troisième dimension est le recours à l'externalisation. Nous avons évalué s'il y a un 

lien direct entre l'augmentation du nombre de contrats de sous-traitance et la réduction 

des effectifs dans les CLE. Notre premier indicateur réfère à l'étendue de l'utilisation des 

ressources externes. C'est grâce à des documents historiques (ententes de services, 

nombres de ressources externes) et aux entrevues que nous avons évalué cet indicateur. 

Le deuxième indicateur est l'évolution des effectifs au sein des CLE (compressions 

budgétaires 2004-2005, résultats d'exercice, révision de programmes, etc.). Enfin, le 

troisième indicateur consiste à évaluer si les services octroyés aux ressources externes 

sont en substitution ou en complémentarité des services normalement offerts par les 

fonctionnaires dans les CLE. Il est important de noter qu'Emploi-Québec a une longue 

tradition de recours aux services externes pour la prestation des services à la population. 

En effet, l'agence Emploi-Québec a hérité des ressources externes qui étaient jadis 

associées à Travail-Canada. Également, Emploi-Québec travaille depuis longtemps avec 

différents groupes communautaires et d'autres organisations à but non lucratif. Ces 

partenaires dispensent des services complémentaires dans des champs d'application reliés 

à l'intégration au marché du travail et aux mesures de lutte contre la pauvreté. 

Traditionnellement, ces groupes travaillaient en étroite collaboration avec les 

fonctionnaires et étaient limités à la prestation de services qui n'étaient pas offerts par le 

gouvernement lui-même ou pour lesquels on jugeait les organisations non 

gouvernementales mieux adaptées. Désormais, les ressources externes font de plus en 

plus de tâches qui étaient autrefois réalisées à l'interne, ce qui conduit à s'interroger sur 

la complémentarité d'action entre Emploi-Québec et les ressources externes. 

Afin d'évaluer si les services sont complémentaires ou non, nous avons étudié la nature 

des services offerts (types d'activités) par les ressources externes ainsi que leur rôle. Les 

informations recueillies ont été complétées à partir d'analyse de documents et 

d'entrevues. Nous avons mis en parallèle les données sur la sous-traitance avec la baisse 

du nombre d'emplois (coupures de postes et coupures budgétaires). 
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Conclusion 

Afin de répondre adéquatement à notre problématique de recherche, nous avons orienté 

notre démarche en fonction d'un devis de recherche qualitatif. La collecte des données 

empiriques a été effectuée par une recherche documentaire et des entrevues avec des 

personnes qui ont vécu ou ont implanté la restructuration des services à Emploi-Québec. 

Tel que mentionné précédemment, il y a eu des changements majeurs vécus par 

l'organisation (convergence, mise en place de l'accueil, évaluation et références 

convergées, ajout de nouveaux programmes, etc.) dans un contexte de diminution 

constante des effectifs de l'Agence. Nous avons vu que la restructuration des services 

emprunte deux formes : restructuration du travail et externalisation. 

Ce présent chapitre a également permis d'analyser les informations recueillies 

relativement à notre question générale de recherche et à nos deux sous questions : la 

restructuration des services au MESS s'inscrit-elle dans le courant de la NGP ? En quoi 

cette restructuration a-t-elle des impacts sur l'organisation du travail dans les CLE ? Nous 

avons opérationnalisé nos concepts définis au premier chapitre et expliqué nos 

indicateurs de mesure. Nous avons également précisé que nous allions comparer les 

changements depuis l'introduction du Projet convergence en 2003 avec la situation qui 

prévalait auparavant. Cette analyse constitue notre corpus à partir duquel, dans notre 

troisième chapitre, nous présenterons l'interprétation de nos résultats en relation avec 

notre problématique de recherche. 

46 



CHAPITRE 3 : 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS. 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous présenterons les résultats qui découlent de la collecte de données. 
La démonstration sera développée en quatre temps. La première section consistera à 
présenter le Plan de modernisation du gouvernement du Québec, qui est le document 
phare de la restructuration des services publics au Québec. Cette section abordera 
également la manière dont les différentes mesures incluses dans ce plan ont été 
introduites et principalement les relations avec les organisations syndicales du secteur 
public. Par la suite, il sera question de la restructuration des services et du travail à 
Emploi-Québec. La discussion sera centrée sur la réorganisation administrative, la 
restructuration du travail dans les Centres locaux d'emploi et les mesures 
d'externalisation des services publics d'emploi. 

Rappelons que nous avons eu accès à une volumineuse documentation portant sur la 
restructuration des services au MESS, dont certains documents à circulation extrêmement 
restreinte. L'analyse de ces documents et de nos entrevues nous a permis de recueillir des 
informations très riches afin de répondre à la question de recherche. La présentation des 
résultats sera appuyée par des extraits d'entrevues, ce qui permettra de rendre la richesse 
des témoignages recueillis. Nous laisserons une place prépondérante aux propos des 
acteurs interrogés afin de mieux comprendre la problématique que nous avons observée. 
Nous tenterons de rendre compte le plus fidèlement possible du discours des participants. 

3.1 Le Plan de modernisation et les relations du travail 

Au Québec, le gouvernement doit composer avec les syndicats et les contraintes du 
régime de négociation collective des secteurs public et parapublic québécois. Afin 
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d'implanter la réingénierie de l'État assez rapidement, le gouvernement libéral a choisi 

d'imposer les changements en exerçant son double rôle d'État législateur et d'État 

employeur (Grenier et Malo, 2008 : 5). Comme l'expliquait Jean Charest en 2003 lors du 

discours inaugural de la 37e législature : 

[...] L'État québécois, qui a donné le signal de notre émergence parmi les 
sociétés les plus modernes du monde, a vieilli. Il se trouve aujourd'hui en 
décalage face aux citoyens. Il ne parvient plus à répondre efficacement aux 
besoins. Et les Québécois en font les frais tous les jours. Il fait de nous les 
citoyens les plus taxés du continent. Il place notre niveau de vie au 52e rang 
sur 60 États et provinces du nord du continent. Cet État mal adapté nous 
coûte 37 % plus cher qu'en Ontario et 25 % plus cher que dans le reste du 
Canada. 

Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement libéral avait la ferme intention de remplir 

ses engagements électoraux et de recentrer les fonctions de l'État sur ses missions 

essentielles. « Nous allons donner aux Québécois un État plus efficace, moins coûteux, 

moins bureaucratisé [...] L'Etat québécois n'est plus adapté à la réalité des années 

2000 »3. Quatre grands principes se retrouveront dans le Plan de modernisation 2004-

2007 : 1) recentrer l'État sur ces missions essentielles : la santé, l'éducation, la prospérité 

et la sécurité. 2) donner plus de services aux citoyens tout en allégeant les structures, 

offrir plus de transparence et d'efficacité. 3) construire un État décentralisé en misant sur 

les partenariats public-privé et le recours aux méthodes alternatives de prestations de 

service. 4) Il vise également à augmenter Fimputabilité des gestionnaires (Secrétariat du 

Conseil du trésor, 2004). On assiste également à la décentralisation et à l'allégement des 

structures qui se font grâce à l'abolition, à la fusion et à l'intégration de plusieurs 

organismes publics. Le gouvernement a procédé à plusieurs conversions de ministères ou 

de partie de ministères en Agences par exemple le ministère du Revenu, le Centre des 

services partagés et Emploi-Québec. Cette transformation est censée permettre des gains 

d'efficacité en séparant les services opérationnels de l'administratif Les Agences sont 

plus autonomes et bénéficient de budgets globaux, mais elles sont soumises à des 

engagements de performance et des redditions de comptes. 

'Tiré du discours inaugural du premier ministre du Québec à l'occasion de 37e législature, 15 mai 2003. 
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C'est en employant la voie législative et l'approche coercitive envers les syndicats qu'il 

s'est placé en rupture avec l'approche participative qui a caractérisé la tradition politique 

québécoise fondée sur la consultation et la concertation des acteurs sociaux (Brunelle, 

2005 : 173). Ainsi, de décembre 2003 à décembre 2005, le gouvernement libéral a adopté 

un chapelet de lois sous une motion de bâillon. La Loi 31 révise le Code du travail pour 

faciliter la sous-traitance. La Loi 30 fusionne les accréditations dans les hôpitaux et les 

lois 7 et 8 ont pour objectif de freiner la syndicalisation des personnes qui font de 

l'hébergement en milieu familial4. Ces lois ont retiré à 25 000 femmes le statut de salarié 

sans possibilité de se syndiquer. C'est dans la même perspective que le gouvernement 

Charest a adopté en décembre 2005 la Loi 142. Cette loi applicable jusqu'en mars 2010 a 

décrété les conditions de travail pour l'ensemble des 500 000 employés de l'État. C'est 

dans ce contexte coercitif envers le mouvement syndical qu'a été implanté le Plan de 

modernisation (Grenier et Malo, 2008). 

Le Plan de modernisation 2004-2007 introduit également une réorganisation du travail 

qui vise deux objectifs : le recentrage sur les activités principales et la flexibilité des 

ressources humaines (Grenier et Malo, 2008 : 6). C'est dans le Plan de ressources 

humaines 2004-2007 que l'on détaille les mesures visant à accroître la flexibilité des 

ressources humaines. Les agents publics voient leurs tâches et leurs responsabilités 

changées dans le sens de l'élargissement et d'un l'enrichissement du travail, d'une 

polyvalence accrue et de la rotation des emplois. Les agents publics sont également 

soumis à des objectifs quantitatifs qui visent avant tout à satisfaire aux besoins des 

citoyens devenus clients. Le Plan vise également à introduire la flexibilité numérique en 

privilégiant les postes occasionnels au détriment des postes permanents et en réduisant les 

effectifs par attrition au rythme naturel des retraites. 

La réduction des effectifs se réalise par le biais du non-remplacement d'un poste vacant 

sur deux qui devrait permettre d'abolir 16 000 équivalents à temps complet (ETC) d'ici 

4 Ces lois ont fait l'objet de contestation devant les tribunaux. 
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20145. Le nombre de fonctionnaires passera de 76 000 ETC à 60 000 ETC (ENAP, 

2008; Rouillard, 2005: 11). Ces efforts de réduction des effectifs sont illustrés au 

tableau ci-dessous. 

Tableau 6 : Nombre d'ETC utilisés dans l'ensemble de l'effectif par statut d'emploi de 
2002-2003 à 2007-2008 

Effectif 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Régulier 56 114 57 514 56 055 54 529 53 421 52 461 

Occasionnel 12 260 12 128 11 778 12 150 12 750 12 207 
Effectif 
Total 69 516 70 685 68 720 67 535 67 138 64 668 

Le rapport d'étape sur les effectifs de la fonction publique québécoise 2006-2007 fait état 

de la diminution de l'effectif total qui est passé de 69 516 en 2003 à 64 668 en 2008, soit 

une baisse de 4 848 ETC. C'est au sein des catégories d'emploi de soutien, comprenant 

le personnel de bureau et les techniciens que l'on observe les baisses les plus 

draconiennes depuis 2003. Les employés de bureau ont connu une baisse de 2 180 

personnes et les techniciens une diminution de 914 personnes. Pour l'année 2009-2010, la 

réduction des effectifs s'avère encore plus importante que prévu. La présidente du 

Conseil du Trésor affirmait qu'elle dépasserait son objectif de réduction de 490 ETC. On 

prévoyait la réduction de 1 130 dans le budget de 2007-2009. Pour la fin de l'année 2010, 

la réduction des effectifs totalisera 7 230 ETC. Comme l'affirmait en mai 2008 la 

présidente du Conseil du Trésor, madame Monique Jérôme-Forget : « La réduction des 

effectifs dans les ministères et les organismes se fait de façon planifiée et intelligente, les 

services aux citoyens sont entièrement protégés »6. C'est dans ce contexte que c'est mis 

en branle un vaste projet de réorganisation des services au sein du MESS et de l'agence 

Emploi-Québec. 

5 Selon Grenier et Malo (2008 : 5), le gouvernement libéral a choisi de réduire la taille de l'État par attrition 
plutôt que par licenciements en raison du régime de sécurité d'emploi. Des changements à ce régime 
auraient requis des modifications à la Loi de la fonction publique et le gouvernement voulait procéder 
rapidement. 
6 Cyberpresse, 6 mai 2006, La fonction publique diminue, se réjouit la ministre. 
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3.2 Le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

La mission du MESS est de contribuer au développement social et à la prospérité 

économique du Québec en favorisant le plein épanouissement des personnes par la 

promotion de l'emploi, le développement de la main-d'œuvre et l'amélioration du 

fonctionnement du marché du travail. Il a également pour mission d'accorder du soutien 

financier aux personnes démunies et aux familles ainsi que de lutter contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale. Le MESS est doté d'une structure de gouvernance participative et 

ouverte aux partenaires du marché du travail. Au sein de la Commission des partenaires 

du marché du travail (CPMT), l'information est transmise de façon consultative et non 

décisionnelle. Le milieu communautaire est reconnu comme un partenaire et il siège à la 

CPMT. Les services à la population sont livrés par l'agence Emploi-Québec. 

Emploi-Québec est né, en 1998, de la fusion des services d'emploi (provinciaux et 

fédéraux) et des services d'assistance sociale de l'ancien ministère de la Sécurité sociale 

dont il relève sur le plan administratif (Saint-Martin, 1998 : 121). C'est en vertu de 

l'entente Canada-Québec relative au marché du travail que le gouvernement libéral 

rapatrie au Québec tous les pouvoirs en matière de main-d'œuvre. L'Agence est un 

guichet unique constitué de 147 centres locaux d'emploi (CLE) liés à 17 directions 

régionales. L'idée de guichet unique est d'articuler l'offre de services et de 

renseignements autour des besoins des citoyens en unifiant, sous un même toit, toute la 

gamme de services publics destinés à une clientèle particulière (Saint-Martin, 

2001 : 118). 

Les services au sein des CLE sont destinés « à toute la main-d'œuvre et sont constitués 

sur la base de deux modules distincts, celui de l'aide financière pour la prestation de 

l'aide sociale (Sécurité du revenu pour les personnes qui ne sont pas en situation de 

pouvoir intégrer le marché du travail) et celui de soutien de l'emploi (Emploi-Québec 

pour l'insertion économique et sociale des personnes aptes au travail) (Favreau, 

1999 : 10). Les CLE ont la responsabilité d'offrir à l'ensemble de la population active du 

Québec les services publics d'emploi, tel que prévu dans la Politique active du marché du 
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travail (PAMT), soit la préparation, l'insertion, le maintien, la stabilité et la création 

d'emplois, ainsi que des mesures de placement et d'assistance financière. Les CLE 

offrent des mesures et des services accessibles à toute personne, qu'elle soit prestataire de 

la sécurité du revenu ou de l'assurance-emploi, en emploi ou sans chèque. 

Le MESS et l'agence Emploi-Québec n'échappent pas à la vague de rationalisation de 

l'État. Comme bien d'autres, l'agence Emploi-Québec était ciblée par le Plan de 

modernisation du gouvernement Québec. Il y a eu une importante réorganisation des 

services dans le cadre du Projet convergence. Rappelons que notre projet de recherche 

vise à documenter et à comprendre les conséquences de la réingénierie des processus et 

des politiques de rationalisation sur la qualité des emplois et l'organisation du travail dans 

les centres locaux d'emploi (CLE). 

Tableau 7 : Nombre d'ETC utilisés au MESS par statut d'emploi de 2001 à 2007 

ANNÉES TOTAL EMPLOYES 
RÉGULIERS 

EMPLOYES 
OCCASSIONNELS 

2001 7655 5508 2147 
2002 7579 6060 1519 
2003 7624 6163 1461 
2004 7420 6386 1034 
2005s 6831 5820 1011 
2006 6488 5572 916 
2007 6365 5469 896 

% variation 2004-
2007 -14,2 -14,35 -13,34 

Source : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Rapports annuels de gestion de 2001 à 2007 
5Ceci représente une réduction de 8% du niveau d'emploi depuis 2004, année où le Ministère de l'Emploi 
et de la Solidarité sociale a fusionné avec le Ministère de la Famille et de l'Enfance. 

Comme l'indique le tableau 7, on peut remarquer que depuis 2004 les effectifs suivent 

une tendance à la baisse et que le niveau d'emploi au MESS a été réduit 

considérablement entre 2003 et 2007 (J.14,2%). Cela a affecté les employés réguliers et 

les employés à contrat déterminé. Depuis 2003, le Gouvernement ne cesse de couper dans 

les effectifs du MESS, mais sans diminuer les tâches du personnel. Ces compressions 
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n'ont pas épargné l'agence Emploi-Québec et les centres locaux d'emplois (CLE) qui la 

composent. 

À l'agence Emploi-Québec et dans le CLE, les effectifs ont été réduits de 167 ETC en 

20047 mais si l'on porte l'analyse plus loin il ressort que de 2001 à 2007 l'Agence a 

réduit ses effectifs de 21,7% alors que l'ensemble de l'effectif gouvernemental a 

augmenté de 2,1%8. Autrement dit, de 2001-2002 à 2006-2007, l'Agence a connu une 

baisse de 1 552 ETC.9 Depuis 2004, le budget des opérations de l'agence Emploi-Québec 

a été amputé de 16% alors que les documents officiels font état d'une augmentation de la 

demande pour les services aux citoyens et aux entreprises. 

3.2.1 La restructuration des services : « faire avec moins » 

Mais, en même temps, les documents officiels situent la réorganisation du travail et des 

services à même les compressions exigées par le Plan de modernisation. « Il faut 

admettre que la diminution des effectifs du réseau de l'Agence exige que soit porté un 

regard neuf sur l'offre de services et les modes selon lesquels les services sont offerts. Il 

en va de la qualité des services » I0. De l'aveu de certains gestionnaires11, il ressort que 

la convergence des services vise en partie à absorber les compressions budgétaires. 

Comme l'explique un cadre supérieur: «C'est vrai qu'il y a une évolution dans le 

marché du travail qui demande un ajustement de la prestation de services, mais 

l'ajustement de la prestation de services est fait d'abord et avant tout en raison 

d'impératifs financiers qui viennent du Conseil du Trésor, c'est très clair»12. Ce 

contexte de compressions est confirmé par un cadre supérieur responsable de 

l'implantation de la réingénierie (La Convergence et le Continuum des services). « Oui, 

7 Emploi-Québec, Rapport annuel de gestion 2003-2004. 
8 Emploi Québec, Une Agence de services résolument moderne. Les services d'emploi et de solidarité 
sociale, énoncé d'une vision organisationnelle 2007-2010, septembre 2007, p.9 
9 Ibid. 
10 Rapport final du comité directeur du Projet convergence, mai 2006. 
11 Entrevues réalisées avec des gestionnaires d'Emploi-Québec, Direction régionale, le 25 octobre 2007 et 
le 4 juillet 2007. 
12 Entrevue réalisée avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 25 octobre 2007. 
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nous avons connu une réduction budgétaire en Montérégie de 35% alors que le réseau 

avait une réduction de 26%. Ce qui nous a motivé à réorganiser notre station de 

services. Nous avons centralisé certaines activités pour ainsi libérer un peu plus nos 

agents qui travaillent dans les CLE et nous avons fait la promotion de Convergence »1S. 

Notre recherche empirique permet de situer la réorganisation du travail et des services en 

trois périodes distinctes que nous décrirons dans la section suivante. Il y a d'abord eu la 

réorganisation administrative en 2005, suivi de l'implantation du Projet convergence en 

2006 et finalement l'introduction du Continuum des services en 2007. La présentation 

des résultats dans les sections suivantes aura comme point de chute la réorganisation du 

travail et le recours à l'externalisation mais surtout les conséquences pour la qualité des 

emplois des agents publics qui travaillent dans les CLE. 

3.2.1.1 Portrait général avant le Projet convergence 

Avant le Projet convergence, Emploi-Québec et la Sécurité du revenu cohabitaient dans 

le même environnement physique. Ces deux entités étaient autonomes, c'est-à-dire qu'il 

n'y avait pas de liens organiques entre le volet de l'emploi et le volet de la solidarité 

sociale qui relevaient de deux directions générales distinctes. Dans les CLE, une 

distinction claire était présente entre les agents d'aide à l'emploi et les agents de soutien 

du revenu. Les citoyens étaient dirigés vers l'un ou l'autre en fonction de leurs besoins 

immédiats. 

Les agents d'emploi remplissaient leur rôle d'agent d'aide en accompagnant la clientèle 

dans l'ensemble des processus de recherche d'emploi. Ils rencontraient le citoyen et 

effectuaient, si nécessaire, des entrevues très poussées, communément appelé, entrevues 

d'appoint. L'entrevue d'appoint (qui est encore utilisée suite à la convergence) permet 

d'effectuer l'évaluation sur différents volets de la personne, par exemple ses expériences, 

13 Entrevue réalisée avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 30 novembre 2007. 
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ses goûts, les obstacles potentiels au retour à l'emploi14. Les agents effectuaient 

régulièrement ce type d'entrevue . Lorsqu'un citoyen se présentait dans un CLE, les 

agents d'aide socio-économique (AASE) suivaient le client de A à Z dans son parcours 

professionnel et avaient beaucoup d'autonomie dans leur travail. 

Les agents de la sécurité du revenu ont trois fonctions essentielles : s'assurer que le profil 

de l'usager soit conforme avec les normes et les règlements qui régissent l'aide sociale, 

identifier les services communautaires qui peuvent aider à régler des problématiques qui 

sont complémentaires à l'offre de services de l'Agence et effectuer le suivi du parcours 

de l'usager tout en vérifiant l'évolution de sa situation. 

Plusieurs agents ont des formations universitaires en counselling, en orientation ou en 

travail social16. Par exemple, 41% des travailleurs ont des niveaux techniques ou ont un 

baccalauréat17. Conséquemment, les agents qui travaillent dans les CLE sont en majorité 

des personnes compétentes, qui détiennent des connaissances supplémentaires qui vont 

au-delà de ce qui est exigé dans leur description de tâches. Au cours des entrevues, 

lorsque nous demandions aux agents pourquoi ils aimaient leur travail, ceux-ci faisaient 

souvent référence à leur rôle d'aidant18. Par exemple, au niveau de la sécurité du revenu, 

les agents avaient développé des méthodes de travail qui permettaient d'assouplir les 

règles administratives afin de combler les besoins des usagers. L'essence du travail des 

agents se situe donc au niveau de la relation d'aide avec le citoyen. 

De façon générale, les agents d'emploi ont un roulement de dossiers beaucoup plus élevé 

que les agents de la Sécurité du revenu. Habituellement, les agents d'Emploi-Québec ont 

en moyenne de 120 dossiers à traiter par mois. Leur clientèle bouge en ce sens qu'une 

14 Lors de la création d'Emploi-Québec, les agents ont eu une formation spécialisée sur l'approche 
d'intervention. Cette approche fait référence à deux types d'entrevues : l'entrevue initiale et l'entrevue 
approfondie. 
1 Entrevue réalisée avec un AASE qui est également délégué syndical, Montérégie, 10 mars 2008. 
16 Entrevue de groupe avec les dirigeants du SFPQ, 8 septembre 2006. 
17 Ibid. 
18 Entrevues réalisées avec des AASE qui sont également des délégués syndicaux du SFPQ, 10 mars 2008 
et du 23 octobre 2007. 
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fois que les clients ont terminé leur Club de recherche d'emploi et qu'ils se sont trouvés 

un emploi, les agents ferment le dossier. Au niveau de la Sécurité du revenu, la charge de 

travail (ou case load19) est beaucoup plus volumineuse puisque la clientèle est plus 

lourde, c'est environ 350 dossiers par agent. 

« Au niveau de la Sécurité du revenu, le client peut participer à Emploi-
Québec et demeurer aussi à la Sécurité du revenu. Tant qu'il n'a pas trouvé 
d'emploi, il peut obtenir un chèque et ce, sur une longue période. Une fois 
que le Club de recherche a été fait, mais sans résultat, son dossier demeure à 
la Sécurité du revenu. Au niveau d'Emploi-Québec, ils n'ont pas seulement la 
clientèle de la Sécurité du revenu. Ils ont la clientèle d'assurance emploi, la 
clientèle sans chèque, ils ont toute la clientèle chercheuse d'emplois de la 
région »20. 

En effet, depuis les dernières années, en raison du bas taux de chômage, les clients qui 

restent sans emploi constituent le noyau dur. Le corollaire de cette situation est que ces 

citoyens sans emploi demandent plus de suivi et d'attention21. Avant l'implantation du 

Projet convergence, les AASE travaillaient avec des clientèles qui étaient plus près du 

marché du travail, et par conséquent demandaient moins d'investissements. 

Dans un contexte de compressions budgétaires imposées par le Plan de modernisation, la 

réingénierie vise à poser un regard neuf sur cette organisation du travail et à revoir les 

façons de faire afin que l'offre de services soit plus efficiente et davantage intégrée. La 

section suivante présente la réingénierie en respectant l'ordre chronologique qui nous a 

été exposé par plusieurs intervenants lors de la collecte des données. 

19 Le nombre de dossiers (ou le case load) est calculé par mois (voir annexe 7 pour la description d'emploi 
de l'agent d'aide socio-économique et le traitement d'un dossier). 
20 Entrevue réalisée avec le Comités mixtes ministériels de relations professionnelles (CMMRP), 18 
octobre 2007. 
21 Entrevue gestionnaire Emploi-Québec, Direction régionale, 23 mai 2007. 
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3.2.1.2 La réingénierie : « faire autrement » et « faire faire » 

Nous allons présenter les trois temps de cette réingénierie soit : la fusion administrative, 

le Projet convergence et le Continuum des services. 

Etape 1 : Le volet administratif : fusion des deux agences 

La réorganisation touche tous les paliers administratifs du MESS. Par exemple, en 2005 

le gouvernement a fusionné les deux réseaux de services en une seule agence, soit 

l'emploi et la sécurité du revenu. Ainsi, les mesures passives et actives du marché du 

travail se retrouvent maintenant sous l'égide de l'agence Emploi-Québec. Pour des cadres 

supérieurs, il ne fait aucun doute que les compressions budgétaires et les cibles du Plan 

de modernisation forment la toile de fond de la réorganisation en une seule agence. 

« En 2003-2004, le gouvernement du Québec a effectué d'importantes 
compressions budgétaires qui se sont traduites, dans les faits, par une 
diminution significative de tous les effectifs. Le principal objectif du Projet 
convergence était d'analyser ce que constituerait l'intégration du réseau de 
l'emploi et de la sécurité du revenu malgré les nouvelles coupures 
budgétaires. Les finalités recherchées se sont traduites par la fusion des deux 
agences le 1er décembre 2005 »22. 

La figure 2 illustre la première étape de la réingénierie qui consistait en une fusion 

administrative des deux agences. L'objectif officiel est d'intégrer les services de soutien 

du revenu aux services d'aide à l'emploi afin de favoriser l'intégration au marché du 

travail des personnes ne présentant pas de contraintes sévères à l'emploi. 

22 Emploi-Québec, Une Agence de services résolument moderne. Les services d'emploi et de solidarité 
sociale, énoncé d'une vision organisationnelle 2007-2010, septembre 2007, p.9. 
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Figure 2 : La fusion des deux agences en 2005 

AGENCE SÉCURITÉ DU REVENU AGENCE EMPLOI-QUÉBEC 

2 536 ETC 

17 Directions régionales 

154 CLE 

2 844 M$ (dont 2 695 M$ en transferts) 

2 250 ETC 

17 Directions régionales 

154 CLE 

909 MS 

X 
NOUVELLE AGENCE EMPLOI-QUÉBEC 

4 786 ETC 

17 Directions régionales 

154 CLE 

3 753 M$ (dont 2 695$ en transfert) 

Au plan administratif, cela a occasionné des impacts considérables d'abord en raison des 

coupures d'une centaine de postes de gestion à l'échelle de la province23. La grande 

majorité des gestionnaires concernés ont été redéployés dans d'autres ministères ou 

ailleurs au MESS. De plus, selon les dires du ministère, ce projet n'était sensé entraîner la 

fermeture d'aucun CLE et la perte d'aucun emploi. La configuration géographique des 

services devait plutôt se réaliser dans le cadre d'un exercice visant à mieux les organiser 

en fonction des besoins locaux et régionaux. « Ainsi, si des ressources sont économisées, 

elles le seront du côté de l'administration et seront réallouées vers les services directs à 

la clientèle. Par exemple, il est prévu que l'on mette sur pied davantage de services 

23 Entrevue réalisée avec un haut gestionnaire du MESS, 20 avril 2007. 
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d'aide et d'accompagnement personnalisés pour les individus qui en ont réellement 

besoin »24. 

Étape 2 : Le Projet convergence : « faire autrement » 

Dans les CLE, l'un des objectifs du projet est d'offrir un continuum de services qui 

permet de diriger les citoyens vers les services d'aide à l'emploi afin d'augmenter leurs 

chances de succès dans leur parcours à l'employabilité et d'ainsi réduire le taux de 

dépendance à l'aide sociale. Pour ce faire, on allège les structures en fusionnant le 

processus d'accueil, d'évaluation et de référence de la Sécurité du revenu et d'Emploi-

Québec. Tous les demandeurs de services auront une évaluation de leur employabilité. 

Principalement, la modification se fait par une nouvelle organisation du travail où les 

agents de première ligne voient leurs tâches profondément modifiées. On assiste à la 

création de l'agent convergé qui regroupe deux types d'emplois (agent d'aide sociale et 

agent d'emploi). C'est au sein des régions de la Montérégie et du Saguenay-Lac-Saint-

Jean que le Projet convergence a d'abord fait l'objet de projets-pilotes25. Nous avons 

ciblé notre terrain de recherche dans ces deux régions puisqu'elles étaient les plus 

avancées en termes d'intégration de services. 

La fusion des tâches de deux corps d'emplois amène l'agent convergé à maîtriser les 

particularités des services d'employabilité ainsi que les règles administratives spécifiques 

de la Sécurité du revenu. La convergence fait appel à une plus grande polyvalence du 

personnel « convergé ». Par exemple, au niveau des connaissances, les agents d'aide 

financière ont dû développer leurs compétences à réaliser une entrevue initiale de 

l'employabilité. Cette entrevue consiste, entre autres, à effectuer un bilan de 

l'employabilité et à statuer sur l'autonomie de la personne en regard du marché du 

travail. Pour les agents d'aide à l'emploi, ces derniers ont appris les particularités de la 

Loi au niveau de la Sécurité du revenu. Ils ont notamment dû développer leur expertise au 

24 Commentaires et précisions quant à l'article paru dans le journal du SFPQ de juin 2006. « Faire rimer 
réduction d'effectifs et amélioration des services? Impossible! », Le cas du Projet convergence au MESS. 
25 Début de l'expérimentation d'un service d'accueil, d'évaluation et de référence dans 8 CLE-pilotes : 6 en 
Montérégie et 2 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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niveau de l'évaluation de la recevabilité de la demande d'aide financière de dernier 

recours. 

Dans le tableau suivant, vous trouverez l'exemple d'un CLE convergé. 

Tableau 8 : Exemple d'un CLE convergé 

EXEMPLE D'UN CLE CONVERGÉ 
CLE Longueuil Ouest CLE Boucherville 

Nombre ETC SR: 26,13 Nombre ETC SR: 1,9 

Nombre ETC EQ: 18,98 Nombre ETC EQ : 10,44 
Total: 45,11 Total : 12,34 

Ressources converges : 6,8 Ressources converges : 236 

Impliquant 11 personnes Impliquant 6 personnes 

1 agents d'aide SR 0 agents d'aide SR 
3 agents d'aide EQ 4 agents d'aide EQ 

4 agents bureau SR 1 agent bureau SR 
3 agents bureau EQ 1 agent bureau EQ 

Source : La convergence des services d'accueil, d'évaluation et de référence en Montérégie. 
Emploi Solidarité sociale et Famille. 
ETC : Effectif à temps complet 
EQ : Emploi-Québec 
SR : Sécurité du rex'enu 

À la lumière du tableau précédent, nous constatons que les agents converges ne sont pas 

seulement des AASE, mais également des agents de bureau. 

Selon la description d'emploi, l'agent d'évaluation et de référence ou « agent convergé » 

a comme fonction de procéder à l'évaluation de la capacité d'insertion du citoyen au 

marché du travail. Pour une demande de services d'emploi ou d'aide financière, ce 

dernier doit établir le potentiel d'employabilité de la personne, de façon à pouvoir la 

référer immédiatement à l'analyse de l'admissibilité financière, vers des emplois à 

combler. « L'agent convergé lui est à l'accueil. Il faut qu'il maîtrise sommairement les 

deux volets pour rendre un service au client. L'agent convergé doit avoir une idée 
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générale de ce qui est offert dans toute l'organisation afin de référer le client au bon 

endroit »26. Les agents doivent également connaître les ressources externes disponibles et 

l'offre de formation. 

Il est à noter que la convergence des services d'accueil, d'évaluation et de référence n'est 

pas implantée de façon uniforme dans les différentes régions. Les modalités 

d'introduction diffèrent passablement d'une région à l'autre. Par exemple, au niveau de la 

région de la Montérégie, la majorité des agents converges sont des agents d'emploi27. 

Dans leur semaine de travail, ces derniers ont des plages horaires qui sont consacrées à la 

convergence. 

Dans les documents officiels, la réorganisation du travail est présentée comme une façon 

d'alléger la tâche du personnel dans les CLE, et ce, avec des baisses successives 

d'effectifs de l'Agence28. Au départ, la création du poste d'agent convergé devait 

permettre aux employés concernés d'acquérir des connaissances et des compétences 

additionnelles. Selon le Rapport final du comité directeur, en mai 2006 : « Le Projet 

convergence aura permis de poser les premiers jalons menant à l'allégement de la tâche 

du personnel, à l'amélioration des services à la clientèle et à une meilleure efficience »29. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons mis en lumière la perception des agents face à 

leurs nouvelles fonctions. 

Étape 3 : Le Continuum de services ou le « faire faire » 

Suite à cette première tentative de restructuration du travail, Emploi-Québec a introduit le 

continuum de services. Cette initiative a pour objectif de mieux arrimer l'intégration des 

services offerts à l'interne avec ceux qui sont dispensés par les ressources externes. Le 

continuum de services découle de la vision organisationnelle 2007-2010. Le MESS désire 

26 Entrevue réalisée avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 20 avril 2007 
27 Entrevue réalisée avec un gestionnaire de projet au MESS, 28 mai 2007 et entrevue réalisée avec un 
AASE également délégué syndical, Montérégie, 10 mars 2008. 
28 Rapport final du comité directeur du Projet convergence, mai 2006, p.4 
29 Ibid 
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augmenter les services offerts par les ressources externes en vue de mieux répondre aux 

besoins de la clientèle éloignée du marché du travail. 

« Dans notre vision organisationnelle il y aura de plus en plus de choses 
qu'on va faire faire à l'extérieur. La vision organisationnelle a récupéré la 
Convergence. La vision organisationnelle met ça dans un cadre plus large qui 
annonce justement un recours accru aux ressources externes. Plus de faire-
faire. Diminution de personnel à l'intérieur puis on va confier des activités à 
l'extérieur. C'est déjà un peu comme ça, puis on annonce une augmentation. 
Les raisons qui motivent ça c'est de centrer sur le rationalisme. Étant donné 
que le Conseil du Trésor coupe constamment des ressources, il était un temps 
où le leitmotiv c'était faire plus avec moins, ensuite ça a été faire mieux avec 
moins, ensuite ça a été faire différemment, et puis là c'est faire faire »30. 

La Nouvelle vision organisationnelle recommande aux organismes communautaires de 

réviser leurs offre de services pour une meilleure harmonisation de l'ensemble des 

activités disponibles pour la clientèle afin d'obtenir un continuum de services optimal. 

Au niveau du travail des agents, les évaluations approfondies sont dirigées vers les 

ressources externes. Pour Emploi-Québec, le développement d'un partenariat renouvelé 

avec les ressources externes est une nécessité et représente une condition de réussite à la 

mise en place du CLE de l'an 2010. Comme l'expliquait en 2007 lors d'une entrevue un 

haut fonctionnaire du MESS, la nouvelle vision va amener un nouveau type d'agent: 

« Dans un avenir plus ou moins rapproché, dans les CLE, il va se donner très 
peu de services, les services vont être en ligne ou donnés par les ressources 
externes. [...] De plus en plus, le parcours va s'ouvrir dans un CLE, tout le 
reste va se faire à l'externe puis l'agent du CLE va gérer par qui on fait faire 
la formation, par qui on va faire faire...Ça va être un répartiteur. En gros, ce 
qui nous attend, à plus ou moins long terme, c'est deux types de services dans 
les CLE, un agent payeur puis un agent gestionnaire de parcours puis le reste 
ça va être à l'externe »31. 

La ré ingénierie telle que vécue au MESS emprunte les éléments essentiels du Plan de 

modernisation et s'apparente aux principes et pratiques liés à la NGP et au modèle de 

30 Entrevue avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 25 octobre 2007. 
31 Entrevue avec un haut fonctionnaire du MESS, 20 avril 2007. 
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l'État allégé. Dans les sections précédentes, nous avons fait état de la réorganisation 

administrative, de la réduction des budgets de fonctionnement et des effectifs et de la 

fusion des services d'aide à l'emploi et de l'aide sociale. Un dernier élément de cette 

réorganisation est le recours plus important aux ressources externes pour la prestation des 

services d'aide à l'emploi. Étant donnée son ampleur, cette pratique fait l'objet d'une 

analyse distincte à la section suivante. 

3.2.3 L'externalisation des services d'emploi 

C'est en regard du protocole de reconnaissance et de partenariat entre Emploi-Québec et 

les organismes communautaires œuvrant en employabilité que l'Agence conclut des 

ententes avec des organismes communautaires. Emploi-Québec n'en est pas à ses 

premières armes en matière de méthodes alternatives de prestation de services puisqu'elle 

travaille depuis longtemps avec différents groupes communautaires ainsi qu'avec 

d'autres types d'organisations à but non lucratif. Ces partenaires dispensaient des services 

complémentaires dans des champs d'application reliés à l'intégration au marché du 

travail et aux mesures de lutte contre la pauvreté. Traditionnellement, ces groupes 

travaillaient en étroite collaboration avec les fonctionnaires et étaient limités à la 

prestation de services qui n'étaient pas offerts par le gouvernement lui-même ou pour 

lesquels on jugeait les organisations non gouvernementales mieux adaptées. Les 

ressources externes venaient compléter l'offre globale sur des problématiques complexes, 

différentes et qui demandaient beaucoup de temps. Les ressources externes étaient 

employées de façons optimales où l'État ne pouvait pas l'être. 

C'est également en 1998 que le gouvernement a décidé de conserver les ressources 

externes dans la prestation des services publics d'emploi et de solidarité sociale sur la 

base que les organismes venaient compléter l'offre globale des services publics offerts à 

la population (SFPQ, 2007 : 6)32. 

32 SFPQ, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale : la complémentarité des services publics, 
présenté par le Syndicat de la fonction publique du Québec, mai 2007. 
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Quelque 500 ressources externes en employabilité, des organismes à but non 
lucratif et communautaire en majorité, sont aussi mises à contribution dans 
l'offre de services d'Emploi-Québec. Ces dernières se retrouvent plus 
particulièrement dans les Carrefours jeunesse-emploi, les Clubs de recherche 
d'emploi, les entreprises d'entraînement, les entreprises d'insertion, les 
organismes de développement en employabilité, les services spécialisés de 
main-d'œuvre ainsi que les organismes s'adressant aux clientèles spécifiques. 
C'est en regard du protocole en employabilité de reconnaissance et de 
partenariat entre Emploi-Québec et les organismes communautaires oeuvrant 
en employabilité que l'Agence conclut des ententes avec ces organismes 
communautaires 33 

Depuis 2004, en réponse aux compressions budgétaires, Emploi-Québec a de plus en plus 

recours à des ressources externes pour remplir sa mission à l'égard des services publics 

d'emploi. Plusieurs des ressources externes sont des organismes sans but lucratifs 

(OSBL). Emploi-Québec leur verse environ 480 millions de dollars annuellement pour la 

prestation de services relatifs aux mesures actives d'emploi34. 

Tableau 9 : Nombre de ressources externes à Emploi-Québec 

Années Chiffres Emploi-Québec 
1999 300 
2000 300 
2001 450 
2002 500 
2003 500 
2004 500 
2005 600 
2006 600 

Sources : Rapports annuels de gestion de 1999 à 2004, Emploi-Québec 
Pour les années 2004 et2005, ces données proviennent de documents 
internes d'Emploi-Québec 

De par l'entente Canada-Québec, l'argent qui provient du fédéral est destiné aux 

ressources externes. En conséquence, cela a un impact sur les choix en matière de 

33 SFPQ, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale : la complémentarité des services publics, préparé 
par le Syndicat de la fonction publique du Québec, mai 2007, 16 pages. 

Rapport du Vérificateur Général du Québec Tome II, déposé en décembre 2006. 
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prestation de services et d'embauché puisque le financement fédéral ne peut pas être 

utilisé à des fins administratives ou pour engager des fonctionnaires provinciaux. Ces 

fonds doivent être exclusivement employés pour la prestation de services. Dans un 

contexte où le gouvernement du Québec réduit sa portion du budget de l'agence Emploi-

Québec, les pressions sont fortes pour que les services externes n'agissent plus seulement 

en complémentarité mais également en substitution aux activités qui normalement 

seraient offertes dans les CLE. 

« La situation à laquelle on fait face depuis plusieurs années, c'est que le 
budget d'intervention reste de la même ampleur, mais le budget 
d'administration diminue d'année en année. Alors, si on diminue celui-ci, 
cela signifie moins de postes, moins de possibilités d'embaucher et moins de 
services que l'on peut offrir directement à l'interne. Il a des activités qu'on 
offrait à l'interne, mais qu'on n'est plus capable d'offrir par manque de 
budget»35. 

Les ressources externes font de plus en plus d'activités qui étaient jadis réalisées à 

l'interne par les CLE, par exemple, la rédaction de curriculum vitae, la méthode 

dynamique de recherche d'emploi, les sessions d'information sur le marché du travail, 

etc. Emploi-Québec utilise désormais plus de ressources externes pour réaliser des tâches 

pour lesquelles les employés des services publics étaient considérés comme les mieux 

qualifiés. En raison de la dépendance financière des organismes envers l'État, ce dernier 

peut définir l'offre de services et il incite de plus en plus les OSBL et groupes populaires 

à adapter leurs activités aux exigences bureaucratiques de leur principal subventionnaire. 

« On sent quelque peu une forme de perversion des pratiques 
communautaires, puisque historiquement, le mouvement communautaire a 
toujours réclamé une autonomie propre à la définition des actions qu'il 
souhaite mettre en œuvre pour répondre aux besoins des populations 
marginalisées. Avec l'avènement du secteur en emploi et des mutations 
occasionnées dans d'autres secteurs communautaires, ces organismes sont 
écartelés entre les besoins des populations à aider et les priorités qui ne 
correspondent pas toujours aux diverses réalités propres à chacune des 
localités [...] » (Shields, 2006 : 88). 

Entrevue réalisée avec un haut fonctionnaire du MESS, 20 avril 2007. 
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Les sous-contractants peuvent mettre sur pied leurs propres services et recruter leur 

clientèle directement au sein de la population. Cela est vrai pour ce qui est du 

recrutement, de l'évaluation des besoins et du suivi auprès de la clientèle d'Emploi-

Québec. Tel que mentionné plus tôt, les fonctionnaires travaillent de moins en moins en 

contact direct avec les citoyens. Les agents relatent qu'ils sont tellement débordés et 

inondés de paperasse qu'ils ne peuvent plus aider les gens directement. L'aide directe aux 

citoyens est déléguée aux ressources externes et à des OSBL. Ceux-ci sont donc payés au 

nombre de dossiers qu'ils complètent et leurs subventions sont octroyées d'après le 

nombre de dossiers de l'année précédente. Lors de nos entrevues, plusieurs interlocuteurs 

ont affirmé que les ressources externes cherchent à remplir leurs objectifs quantitatifs, 

tout en laissant de côté le qualitatif, donc la qualité des services s'en trouve affectée. Ce 

recours systématique à la sous-traitance amène les différentes clientèles à traiter 

directement avec les ressources externes et à délaisser les CLE. Ainsi, de la 

complémentarité des services qui justifiaient le recours aux ressources externes, la 

réingénierie a eu pour effet que ces organismes sont devenus des alternatives pour le 

développement des services d'employabilité et d'insertion sociale. L'extrait suivant 

donne une mesure de cette situation. 

« Pour toutes les tâches de suivi, avant on avait un programme qui s'appelait 
Place à l'emploi dans lequel on suivait les citoyens régulièrement. 
Maintenant le Ministère nous dit que l'on n'effectuera plus de suivi à long 
terme puisque l'on n'a plus assez de ressources et c'est écrit noir sur blanc 
dans la Nouvelle vision organisationnelle 2007-2010. En effet, toutes les 
tâches de suivi ne se font plus à l'interne et sont données aux ressources 
externes. Avant, on faisait de l'évaluation d'appoint, maintenant c'est faux 
de prétendre que l'on fait encore des évaluations d'appoint. Le volume de 
citoyens à voir est trop grand pour le peu de personnel que l'on a. Donc on 
fait beaucoup plus d'évaluations initiales que d'évaluations d'appoint. Les 
évaluations de suivi sont données à l'externe »36 . 

36 Entrevue réalisée avec un AASE qui est également délégué syndical du SFPQ, Montérégie, 10 mars 
2008. 

66 



Les tâches d'évaluation d'employabilité et de suivis pourraient être assumées à l'interne 

si les CLE avaient les effectifs nécessaires pour les réaliser. Citons par exemple le CLE 

de Granby qui a vu passer ses effectifs de 25 personnes en 1998 à 15 personnes en 2006. 

Il faut ajouter que la fonction publique a présentement de graves problèmes d'attraction 

et de rétention de la main-d'œuvre qui découle de la rémunération et des conditions de 

travails offertes. Les agents nous avouaient en entrevues que lorsque des parties des 

tâches sont données en sous-traitance, ces derniers en sont soulagés puisque cela réduit 

leur charge de travail' . Les AASE appréhendent une perte d'expertise et se sentent 

confinés à un rôle d'agent de circulation. 

Cette dernière remarque nous dirige vers un examen des conséquences de la réingénierie 

pour les conditions de travail des agents qui travaillent encore dans les CLE. Ainsi, la 

section suivante fera état de nos résultats de recherche en ce qui concerne la flexibilité du 

travail et les charges de travail dans les CLE que nous avons visités. 

3.3. Les conséquences de la réorganisation des services : flexibilité et intensification 
du travail 

Notre problématique de recherche tente d'identifier en quoi le projet de réingénierie des 

services publics a des conséquences sur l'organisation du travail et la qualité des emplois 

dans les CLE. Rappelons qu'aux chapitres 1 et 2 nous avons établi que c'est en regard de 

la forme que prend la flexibilité fonctionnelle et de l'évolution des charges de travail que 

nous pouvons en avoir une estimation fidèle. Dans les sections précédentes, il a été 

question de la réduction des effectifs et des budgets de fonctionnement, de la fusion des 

services administratifs puis de l'aide à l'emploi et de l'aide sociale (l'agent convergé). 

Nous avons également documenté comment les ressources externes représentent 

maintenant des substituts aux services internes à l'image du principe du « faire faire ». 

Voyons maintenant les conséquences de l'autre principe de la réingénierie, « faire 

autrement » et « faire mieux avec moins », sur la qualité des emplois. 

Entrevue de groupe avec les dirigeants du SFPQ, 10 mai 2006. 
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3.3.1 La flexibilité fonctionnelle 

C'est à partir du concept de la flexibilité fonctionnelle que nous avons évalué les 

changements au niveau de l'organisation du travail des AASE. La flexibilité 

fonctionnelle vise une meilleure utilisation des ressources humaines. Tel que mentionné 

précédemment, Emploi-Québec a introduit de nouvelles pratiques de travail flexibles en 

créant une toute nouvelle catégorie d'emploi : l'agent convergé. Dans le cadre de ce 

projet, nous avons analysé comment ces nouvelles fonctions ont modifié l'organisation 

du travail. 

Dans nos entrevues individuelles et de groupe, incluant celles réalisées avec l'employeur, 

les répondants ont mentionné que la restructuration des emplois se fait essentiellement 

par le biais de l'élargissement des tâches. « Je dirais que les agents vivent beaucoup plus 

d'élargissement que d'enrichissement. Après avoir pris connaissance de l'entente et des 

informations nécessaires, nous devons répondre aux besoins immédiats du client ce qui 

ne laisse plus de place pour l'enrichissement. Cela fait en sorte que nous n 'arrivons pas 

à établir beaucoup de liens avec le client car le temps nous manque. Résultat : on éteint 

des feux! »38. Comme l'expliquait un cadre d'Emploi-Québec « ce n 'est pas un 

enrichissement du travail. Il est élargi. Ils ne font rien de plus complexe qu'avant »39. 

Avec la convergence, les agents ont acquis des connaissances et des compétences 

additionnelles mais ces nouvelles fonctions sont moins exigeantes qu'autrefois, et 

s'avèrent surtout moins gratifiantes. Les résultats démontrent que le travail n'est pas plus 

complexe qu'avant la convergence, les agents n'ont pas plus d'autonomie. Comme 

l'explique un gestionnaire: «Non, un nouveau programme même, c'est plus de « 

pi tonnage », c'est plus de données à saisir, c'est plus de temps investis avec 

l'ordinateur»40. Un AASE ajoute: «Notre travail n'est pas enrichi du tout. Au 

contraire, en 1998, on allait beaucoup plus en profondeur avec les clients. Ça prenait 

38 Entrevue réalisée avec un AASE qui est également délégué syndical du SFPQ, Saguenay-Lac-Saint-
Jean, 23 octobre 2007. 
39 Entrevue réalisée avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 25 octobre 2007. 
40 Ibid 
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entre lhOO et lh 15 pour faire une entrevue. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai, on nous dit 

qu'on nous a allégé notre travail, c'est faux... il y a plus de données à entrer dans le 

système qu'il n'y en a jamais eu. On a beaucoup plus d'annotations à faire, la 

conformité, etc. »4 1. 

De plus, les agents converges estiment que leur travail a été déqualifié42. En effet, les 

tâches de convergence sont de nature très peu technique. Les agents faisaient mention en 

entrevue que la nouvelle tâche de saisir la demande de documents ne demande aucune 

analyse et qu'un agent de bureau serait aisément capable de faire ce travail. Le travail ne 

consiste qu'à demander les documents aux citoyens. « Pour moi, c'est très déclassifiant 

et dévalorisant les tâches de convergence...par rapport à effectuer des entrevues 

d'appoint »43. 

Les agents ont fait mention de la routinisation de leur travail puisqu'effectuer l'entrevue 

convergée est une sorte de spécialisation des tâches. Les nouvelles fonctions sont 

essentiellement de nature cléricale et engendrent une baisse générale de leurs 

compétences professionnelles44. Le nouveau rôle consiste essentiellement à coordonner 

les efforts des ressources externes et à vérifier que ces dernières respectent les conditions 

des contrats de service qui ont été établies avec Emploi-Québec. «Lorsqu'on ne 

rencontre pas les individus, on ne peut pas connaître leurs besoins. Ce sont les directeurs 

qui rencontrent les ressources externes »45. Les agents ont de moins en moins l'occasion 

d'effectuer des entrevues plus poussées et cela provoque une consternation de la part de 

ces derniers46. En effet, ils s'occupent de plus en plus à compiler des données statistiques 

41 Entrevue réalisée avec AASE qui est également délégué syndical, Montérégie, 10 mars 2008. 
42 Entrevues réalisées avec des AASE qui sont également délégués syndicaux du SFPQ, 10 mars 2008 et 23 
octobre 2007. 
43 Entrevue réalisée avec AASE qui est également délégué syndical, J0 mars 2008. 
44 Entrevues réalisées avec des AASE qui sont également délégués syndicaux du SFPQ, 10 mars 2008 et 23 
octobre 2007. 
45 Entrevue de groupe SFPQ, 24 novembre 2006. 
46 Entrevue réalisée avec AASE qui est également délégué syndical, Montérégie, 10 mars 2008. 
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et des relevés des suivis des ressources externes47. L'extrait suivant explique bien la 

situation : 

« C'est une problématique au niveau du cœur du travail de l'agent d'aide à 
l'emploi puisque son rôle principal est d'être un conseiller auprès des gens 
qui se présentent dans un CLE et de les accompagner tout au long du 
processus. Si les agents ne font que des références, est-ce que cela s'avère 
désormais nécessaire que ces derniers reçoivent une formation structurée en 
fonction de l'aide au citoyen qui est en recherche d'emploi? Il y a un donc un 
appauvrissement du travail des agents en n'effectuant que des références »48. 

De l'aveu des gestionnaires, les compressions budgétaires importantes font en sortent que 

les agents ne peuvent plus effectuer un suivi aussi soutenu et un investissement autant 

important dans l'évaluation des besoins des citoyens. Ainsi, la réingénierie s'oppose aux 

aspirations professionnelles des employés qui préféreraient remplir leur rôle d'agent 

d'aide. En effet, selon les répondants, les activités qui sont octroyées aux ressources 

externes sont celles qui offraient aux agents un défi professionnel intéressant, soit le 

contact direct avec la population (leur rôle d'agent d'aide). Dorénavant, les agents 

évaluent les clients, effectuent un diagnostic et les réfèrent aux ressources externes. « Les 

agents du MESS font du volume, ils réfèrent! »49. Les agents ont l'impression qu'ils ne 

conservent qu'un rôle d'administrateur qui met l'accent sur l'aspect bureaucratique de 

leur travail et les vide de leur dimension professionnelle50. L'acquisition des nouvelles 

fonctions déclenche chez les employés un profond sentiment d'inutilité. 

Les résultats mettent également de l'avant que la convergence implique une polyvalence 

des agents puisqu'ils ont la possibilité d'effectuer plus de tâches. Cette polyvalence est 

accompagnée d'une rotation des emplois qui est introduite de deux façons : de manière 

47 Entrevues réalisées avec des AASE qui sont également des déléguées syndicaux SFPQ, 23 octobre 2007 
et 10 mars 2008, gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 25 octobre 2007, Présidente SFPQ 
région de la Montérégie, 26 janvier 2008. 
48 Entrevue réalisée avec la Présidente SFPQ, Montérégie, 5mars 2008. 
49 Entrevue de groupe avec des hauts dirigeants du SFPQ, 8 septembre 2006. 
50 Entrevues réalisées avec des AASE qui sont également délégués syndicaux, le 10 mars 2008 et le 23 
octobre 2007. 
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planifiée et non planifiée. « Nous on fait tous de la convergence chez nous, tous les 

agents d'aide à l'emploi font de la convergence. On a des plages par journée oit on fait 

tous des entrevues convergées »51. La rotation des emplois est effectuée de manière 

planifiée lorsque les agents ont des plages horaires dans une journée où ils doivent 

effectuer des entrevues convergées. La rotation s'effectue de façon non planifiée lorsque 

les AASE se relaient pour soutenir les autres agents qui effectuent des entrevues 

convergées et qui sont en surcharge de clients. « [..f les agents font aussi de la garde. 

Un agent de garde doit répondre aux urgences. Par exemple, si un agent s'absente une 

journée pour maladie et qu'il devait rencontrer des demandeurs, l'agent de garde 

prendra la relève »52. 

Pour résumer, le Projet convergence a introduit des éléments de polyvalence et 

d'élargissement des tâches ainsi que la rotation dans la fonction des agents. Au niveau de 

l'ensemble de l'organisation du travail dans les CLE, il s'agit de faire différemment avec 

moins de ressources en ayant une utilisation plus ciblée des expertises des AASE53. On 

désire utiliser les ressources de façon optimale en développant, entre autres, une plus 

grande flexibilité au niveau des ressources humaines lors des congés, des maladies et 

autres types d'absences. Il s'agit également d'avoir une nouvelle organisation du travail 

davantage axée sur la polyvalence du personnel et sur le travail d'équipe54 dans un 

contexte de ressources limitées. Le projet a comme cibles de préserver l'expertise unique 

des agents et d'en assurer le transfert55. Les résultats démontrent que l'introduction de la 

flexibilité fonctionnelle dans les CLE ne fait pas en sorte que leur travail soit plus 

intéressant, ni allégé. Les agents mentionnaient une déqualification de leur travail et le 

fait que l'obtention d'une flexibilité accrue amène une intensification du travail. 

51 Entrevue réalisée avec un AASE qui est également délégué syndical SFPQ, 10 mars 2008. 
52 Entrevue réalisée avec la Présidente du SFPQ région de la Montérégie, 5 mars 2008. 
53 Entrevue réalisée avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 25 octobre 2007. 
54 Colloque 2006 du MESS « Gestion de projet », mai 2006 et Réorganisation des services, novembre 2005, 
Emploi-Québec et la Sécurité du revenu. Région de la Capitale-Nationale. 
55 Ibid 
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3.3.2 L'intensification du travail 

C'est à l'aide des indicateurs comme la charge de travail, le nombre de dossiers ainsi que 

le temps accordé pour traiter les dossiers que l'on dégagera un portrait global de 

l'évolution des conditions de travail dans les CLE. Cela nous permettra d'évaluer plus 

spécifiquement le concept d'intensification du travail. 

3.3.2.1 La charge de travail 

L'introduction de la polyvalence et l'élargissement des tâches des AASE contribuent à 

l'intensification du travail puisque cela s'accompagne d'une réduction d'effectifs dans les 

CLE. L'Agence continue à livrer les mêmes services à la population tout en réduisant les 

effectifs en réponse aux objectifs du Plan, du « un sur deux » et en augmentant la charge 

de travail. Dans les différents CLE, on retrouve de moins en moins d'agents d'aide socio-

économique, mais ces derniers doivent s'occuper de davantage de clients et assumer plus 

de tâches. De toute évidence, ils vivent de l'intensification du travail. 

« Oui, l'intensification du travail des agents est de plus en plus présente. 
Présentement, lorsqu'un agent quitte pour la retraite son nombre de dossiers 
est réparti entre les agents en poste. Conséquence, certains agents peuvent 
avoir jusqu'à 500 dossiers à gérer56. Le Ministère fonctionne avec une 
moyenne. Lorsque l'on place les hauts fonctionnaires devant ces faits, eux 
répondent que la moyenne des dossiers dans le réseau est d'environ 350 
dossiers. Mais cette moyenne est répartie sur l'ensemble du territoire. Il peut 
y avoir un bureau ou 3 personnes quittent pour la retraite et ailleurs c'est 
peut-être quatre personnes. On voit que la solution utilisée est d'augmenter la 
tâche de l'agent et l'autre solution est que l'on confie de plus en plus du 
travail à la sous-traitance, travail qui historiquement a toujours été confié aux 
agents »57. 

Comme l'expliquait un gestionnaire: 

56 Nombre de dossiers mensuels. 
57 Entrevue réalisée avec la Présidente du SFPQ, Montérégie, 26 septembre 2007. 
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« Oui, il y a une forte augmentation des charges de travail mais moi comme 
gestionnaire et je le dis à tout le monde quand je les rencontre. Je ne vous 
demande pas de faire plus que vos 35 heures. Vous avez plus de 
responsabilités, plus de charges de travail et il y en a la moitié qui est partie. 
Je ne vous demande pas de faire la tâche de ceux qui sont partis. Je vous 
demande de définir, en regard de nos priorités, de définir votre capacité de 
travail. Je fais comprendre aux autres gestionnaires que l'on n'est pas en 
croissance, que l'on est en décroissance et malgré toutes les demandes que 
l'on va faire, on n'aura pas de ressources additionnelles, pas de budget 
additionnel au niveau administratif »5 8. 

Dans les CLE, les agents vivent une très grande frustration et beaucoup 

d'incompréhension. Même si les gestionnaires essaient d'expliquer que c'est en fonction 

des nouveaux besoins, que tout le monde change, qu'il faut aller vers l'Internet, qu'il faut 

faire des services à distances, des services multimodes, etc., les agents se sentent dupés59. 

Les gestionnaires ont de grands problèmes de motivation, de mobilisation de leur 

personnel. « Un changement n 'est pas terminé qu 'il en arrive un autre, il y a un grand 

essoufflement. C'est difficile de faire croire aux bienfaits des changements qui arrivent 

maintenant »60. 

Nous avons eu accès aux données concernant le nombre de dossiers qu'un agent traite en 

moyenne pour les CLE de la région de la Montérégie. Vous trouverez dans le tableau 

suivant, le nombre de dossiers selon que l'AASE est à la Sécurité du revenu ou à Emploi-

Québec. 

58 Entrevue réalisée avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 4 juillet 2007. 
59 Entrevue réalisée avec un AASE qui est également délégué syndical au SFPQ, 23 octobre 2007. 
60 Entrevue réalisée avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, Direction régionale, 25 octobre 2007. 
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Tableau 10: Nombre de dossiers pour de la région de la Montérégie pour le mois de 
février 2008 

CLE Nombre de dossiers par mois 
Saint-Rémi SR 320 + attribution initiale 
Chateauguay SR 400 
Saint-Hyacinthe E-Q 110 
Saint-Hyacinthe SR 400 
Boucherville SR 300 à 320 
Cowansville SR 400 + attribution initiale 
Brossard E-Q 150 

Source : Entrevue avec la Présidente du SFPQ région de la Montérégie le 5 mars 2008 
Légende : EQ : Emploi-Québec 

SR : Sécurité du revenu 

En Montérégie, les agents de la Sécurité du revenu ont en moyenne 500 dossiers alors 

que la norme établie par le Ministère est de 200 dossiers par agents pour être en mesure 

de donner un service de qualité61. Un gestionnaire régional corroborait ces chiffres en 

nous indiquant que pour les agents de la Sécurité du revenu, la moyenne est de 490 

dossiers à traiter62. Par rapport à l'ère pré-Convergence, les agents ont plus que le double 

de dossiers à traiter. Cette situation entraîne de graves conséquences sur la qualité des 

emplois. « Étant donné le non-remplacement des gens qui quittent, on remarque 

évidemment une surcharge de travail et une détérioration de la qualité des emplois. 

Lorsque des gens quittent pour la retraite et/ou pour un congé de maladie, leurs dossiers 

sont distribués aux autres employés ce qui amène, bien sûr, une surcharge de travail » . 

Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean « Cet été, il y a eu le départ d'un agent 

d'aide à l'emploi qui n'a pas été remplacé. Je sais que certaines autres personnes 

doivent partir pour la retraite et qu 'ils ne seront pas remplacés. Aussi, au Service 

financier (dossiers d'aide sociale : inaptes permanents) deux agents ont quitté pour la 

61 Communiqué de presse du SFPQ, 3 mai 2005. CLE de Chateauguay - Pendant que l'on coupe dans le 
personnel, on subventionne les sous-traitants. 
62 Entrevue réalisée avec un gestionnaire d'Emploi-Québec, 30 novembre 2007. 
63 Entrevue réalisée avec le Président du SFPQ, région Saguenay-Lac-Saint-Jean, 31 octobre 2007. 
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retraite et leurs dossiers ont été transférés aux agents qui demeurent en place. Cela porte 
64 le nombre de dossiers à environ 800 cas par agent » . 

3.3.2.2 Les contraintes temporelles 

Au niveau du traitement des dossiers, les AASE se sentent sous pressions constantes. Il y 

a de l'épuisement chez les agents dans les CLE. Certains agents font de 8 à 10 entrevues 

convergées par jour65. «Pour les agents cela s'avère difficile psychologiquement 

d'entendre 8 à 10 réalités de tous ces gens-là et essayer de les soutenir. Nous ne sommes 

pas dans l'approche d'intervention. Nous n'avons plus le temps de faire de la relation 

d'aide»66. Un gestionnaire nous affirmait qu'avant la convergence, lorsqu'un agent 

effectuait une quinzaine d'entrevues c'était une « grosse semaine ». Il faut considérer que 

l'agent ne doit pas seulement rencontrer la personne en entrevue, il doit aussi préparer 

son plan d'intervention afin de lui livrer un service approprié. 

Les données empiriques démontrent que les agents ont beaucoup moins de temps pour 

effectuer des entrevues. D'ailleurs, les agents, eux-mêmes, avancent que la réalité 

d'effectuer l'entrevue convergée n'est pas toujours d'une grande efficacité puisque 

souvent les agents ne sont pas en mesure de rencontrer les personnes dans la journée 

même en raison de la surcharge de travail. D'autant plus que lorsqu'il y a des absences 

les agents retombent dans la façon traditionnelle de travailler. Ceci a été corroboré par 

plusieurs membres du syndicat ainsi par des représentants de l'employeur. « La personne 

qui est venue faire sa demande d'aide sociale, qui a déposé ses documents, l'entrevue au 

niveau de l'employabilité va être secondaire puisque les agents n'ont pas le temps de la 

voir. La personne est donc informée des services d'emploi via une lettre de service »67. 

64 Entrevue réalisée avec un AASE qui est également délégué syndical au SFPQ, 23 octobre 2007 
65 La directive dans les CLE, lors de l'implantation du projet était d'effectuer, en moyenne 4 entrevues par 
jour pour les agents d'aide à l'emploi. 
66 Entrevue réalisée avec un AASE qui est également délégué au SFPQ, 10 mars 2008. 
67 Ibid 
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« Donc, au travers des évaluations initiales, des formations, des congés, des 
accumulations de travail, les évaluations d'appoint peuvent se faire attendre 
durant 3 semaines. Encore une fois, ces attentes sont dues à la diminution 
d'effectifs. En plus de tout cela, les agents font aussi de la garde. Un agent de 
garde doit répondre aux urgences. Exemple si un agent s'absente une journée 
pour maladie et qu'il devait rencontrer des demandeurs l'agent de garde 
prendra la relève. Alors, l'agent fait de l'évaluation initiale, de l'évaluation 
d'appoint, de la garde, il peut avoir de la formation et plusieurs autres 
facteurs peuvent entrer en ligne de compte. Tout cela, bien sûr, dans une 
semaine de 35 heures »6 . 

Les agents estiment qu'ils ont moins de temps qu'avant pour accomplir leur travail et 

qu'ils ont perdu l'autonomie qu'il avait avant l'implantation du Projet convergence. 

Également, au niveau de la Sécurité de revenu, il y a la pression pour livrer le bon 

chèque, à la bonne personne, au bon moment. C'est ce que l'on appelle la conformité des 

dossiers69. 

« À la Sécurité du revenu, à tous les mois, les AASE doivent ajuster le 
chèque d'aide sociale. La pression est très grande à chaque fermeture 
mensuelle dans les bureaux car il faut faire sortir le bon chèque, à la bonne 
personne, au bon moment. Sinon tu te retrouves à récupérer l'argent qui a été 
donné en trop. Si les agents se font rajouter des tâches ça rajoute beaucoup de 
stress au niveau du travail des agents »70. 

En raison de la charge de travail, les agents n'ont plus le temps d'effectuer une bonne 

gestion au niveau de la conformité des dossiers. Le problème de la charge de travail à la 

Sécurité du revenu est qu'il y a plus de clients qui arrivent qu'il y en a qui sortent. Les 

agents déplorent qu'ils doivent accorder trop de temps à saisir des données informatisées 

pour se conformer aux procédures et règlements. Les tâches cléricales font en sorte que 

les agents ont de moins en moins de temps pour s'occuper de leur clientèle. De plus, les 

68 Entrevue réalisée avec des personnes qui siègent au Comités mixtes ministériels de relations 
professionnelles (CMMRP), 18 octobre 2007. 
69 La conformité des dossiers consiste à vérifier que le dossier de la personne à l'aide sociale est toujours 
eligible. L'agent de la Sécurité de revenu posera des questions sur ses revenus, ses biens, le nombre 
d'enfants, etc. 
70 Entrevue réalisée avec des personnes qui siègent au Comités mixtes ministériels de relations 
professionnelles (CMMRP), 18 octobre 2007. 

76 



agents déplorent le fait qu'ils sont constamment appelés à apprendre et à appliquer des 

nouvelles normes et procédures puisque ces dernières sont fréquemment remodelées. 

Enfin, les résultats mettent de l'avant que les agents de la Sécurité du revenu ont mal 

vécu la réingénierie liée à la convergence en raison des deux cultures qui prévalaient à 

Emploi-Québec et à la Sécurité de revenu. Par exemple, Emploi-Québec fonctionne à 

l'aide de normes, de balises et de jugements. En comparaison, à la Sécurité du revenu, 

c'est l'application d'une loi. Il y a également un changement d'approche 

d'intervention puisque les agents doivent inciter les prestataires à s'inscrire dans un 

parcours d'employabilité. 

« Les gens qui viennent de la Solidarité sociale se sentent délaissés parce que 
tout le Projet convergence a été pensé de manière à améliorer les services 
dans le but de faire la réintégration au marché du travail le plus rapidement 
possible. Le message corporatif global, on ne se limite pas à offrir un chèque 
d'aide sociale. L'individu qui rentre pour avoir un chèque d'aide sociale, il 
faut qu'il soit mis sur la track afin qu'il réintègre le marché du travail le plus 
rapidement possible. L'accent est mis là-dessus. Alors ce discours là, pour les 
agents spécialisés aide sociale ça les démobilisent puisqu'ils n'ont jamais 
travaillés dans cette optique-là. Eux autres, ils viennent en aide aux 
individus »71 . 

Un indicateur reconnu de la détérioration des conditions de réalisation du travail et des 

effets de l'intensification est le taux d'absentéisme. Nous avons eu accès aux données 

relatives aux absences pour maladie ainsi qu'aux absences prolongées pour raison de 

santé. Ces données proviennent de sources officielles du Ministère. 

Au MESS, les coûts d'absentéisme ont fait un bond de 49% au cours des 6 dernières 

armées. Cette augmentation inclut cependant les coûts du système. Le personnel de 

soutien du MESS s'absente 15,5% de plus que celui de l'ensemble de la fonction 

publique. Ce pourcentage est de 29,4% pour les techniciens et 12,8% pour les 

professionnels. Pour l'agence Emploi-Québec, sur une base annuelle, la durée moyenne 

71 Entrevue réalisée avec un haut fonctionnaire d'Emploi-Québec, 20 avril 2007. 
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des absences pour raison de santé a augmenté de 12,7 jours en 2001, à 15 jours en 2004, 

puis finalement à 17,1 jours en 2007. En 2007, les absences pour maladie représentaient 

l'équivalent de 266 années-personne et les coûts totaux sont passés d'un peu plus de 6 

millions de dollars en 2001 à plus de 9 millions en 2007. Cette même année, les coûts 

d'absentéisme représentent 5,4% de la masse salariale. 

En entrevue, les agents ont affirmé qu'ils ne se sentent pas soutenus et que leurs 

compétences ne sont reconnues. Tous les chambardements dans les CLE ont créé 

beaucoup d'insatisfaction, de stress et d'incompréhension. Au départ, les agents 

acceptaient les visées du Projet convergence et étaient disposés à s'investir dans 

l'amélioration des services à la population. Suite aux restructurations, ils subissent une 

démobilisation envers leur emploi et une perte de sens, au niveau de leur travail. 

« Certains agents sont tellement démobilisés qu 'ils ne font qu 'attendre leur retraite et 

font du temps »72. En effet, cette routine d'effectuer les entrevues convergées et les 

entrevues initiales produit un sentiment de lassitude qui déclenche auprès des agents un 

véritable sentiment d'amertume puisqu'on leur demande de superviser le travail des sous-

contractants. 

Conclusion 

Ce chapitre a présenté les résultats qui découlent de notre collecte de données. D'abord, 

nous avons présenté la restructuration du secteur public au Québec à partir de l'entrée au 

pouvoir du gouvernement libéral en 2003. Notre analyse a été centrée sur le Plan de 

modernisation sur les relations de travail et sur la réduction des effectifs. Par la suite, il a 

été question des réorganisations administratives à Emploi-Québec, lesquelles qui ont 

connu trois phases successives: la fusion des deux agences, le Projet convergence et le 

Continuum de services. L'externalisation des services a fait l'objet d'une analyse 

distincte étant donné l'ampleur du phénomène à l'Agence. La dernière section a présenté 

les conséquences de la réorganisation des services sur les conditions de travail des agents. 

72 Entrevue réalisée avec le Président du SFPQ de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 31 octobre 2007. 
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Par souci de synthèse, voici un rappel des constats généraux qu'il est possible de 

dégager : 

Contexte de la réorganisation administrative et les relations de travail 

• Approche coercitive envers les syndicats du secteur public; 
• Limiter les droits à la négociation collective (lois 7 et 8); 
• Importantes limitations sur les salaires, coupures de postes par l'attrition du « un 

sur 2 »; 
• À Emploi-Québec, baisse des effectifs en réponse au Plan de modernisation; 
• Mise ne branle du Projet convergence afin d'améliorer les façons de faire, de faire 

plus avec moins.; 
• Continuum de services, idée de « faire faire » à l'externe; 

Prestations de services 

• Recours accrus à l'externalisation, le nombre d'organismes externes est passé de 
300 à 600; 

• À l'origine en 1998, les services confiés à l'externe étaient était complémentaires 
à l'offre de services. Maintenant c'est de plus en plus en substitution; 

Organisation du travail 

• La restructuration du travail prend la forme d'un élargissement des tâches et d'une 
plus grande polyvalence; 

• Les agents vivent une augmentation de leur charge de travail. Ils ont plus de 
dossiers et moins de temps pour les traiter. 

• Les politiques de rationalisation ont eu pour conséquence une détérioration des 
conditions de travail; 

• Le climat de travail est difficile. 
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CHAPITRE 4 

ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

4.1 Rappel de la problématique 

Ce projet de recherche porte sur la restructuration des emplois et des services dans le 
secteur public québécois. Au Québec, c'est à partir de 2003, suite à l'élection du 
gouvernement libéral qu'une vaste réorganisation des services publics a été mise en 
branle sous le nom de réingénierie de l'État. Les éléments caractéristiques de cette 
initiative sont énoncés dans le Plan de modernisation 2004-2007 du gouvernement du 
Québec. Notre projet de recherche vise à documenter et à comprendre les conséquences 
des politiques de rationalisation mises de l'avant par le gouvernement sur la qualité des 
emplois et sur l'organisation du travail dans les centres locaux d'emploi (CLE). Nous 
avons développé notre cadre d'analyse à partir des débats politiques et scientifiques par 
rapport à la restructuration de l'État et des services publics. Si pour les uns la réingénierie 
et, plus globalement, la restructuration de l'État participe à une nécessaire adaptation à la 
mondialisation et aux changements socio-économiques de notre époque, pour les autres 
elle s'inscrit davantage dans une logique néolibérale de retrait de l'État et de réduction 
des dépenses publiques que d'un réel effort pour améliorer la qualité et la prestation des 
services publics (Boston et al, 1996; Fairborther et Rainnie, 2006; Osbome et Gaebler, 
1992; Rouillard, 2006; Warrian, 1996). 

Dans ce contexte, voici un rappel de la question générale de recherche : 

Quelles sont les caractéristiques principales de la réorganisation du travail introduite dans 
les CLE et dans quelle mesure celle-ci s'inspire du modèle de l'État allégé tel que décrit 
par Sears (1999), Fairbrother et Rainnie (2006) et Grenier (2007)? 
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Sans nier la nécessaire adaptation aux réalités contemporaines, des auteurs distinguent les 

réformes entreprises par différents pays en fonction des objectifs poursuivis et des 

méthodes et pratiques mises en œuvre pour y arriver (Kettl, 1997; Hufty, 1998; Mônk, 

1998). Ainsi, on distingue les modèles participatif et démocratique par la quête d'une 

plus grande participation citoyenne aux décisions concernant autant les politiques 

publiques que l'organisation des services et par une orientation axée sur la qualité des 

services et des emplois dans les secteurs publics. Le modèle de l'efficience serait 

fortement associé au courant néolibéral et se démarquerait par l'idéalisation du secteur 

privé dont les pratiques de gestion et d'organisation du travail servent de referents aux 

décideurs publics préoccupés par la réduction des coûts des services. L'ancrage 

néolibéral servirait à légitimer le retrait de l'État de la prestation directe des services à la 

population sous le prétexte que les prestataires privés soumis aux lois du marché sont 

plus aptes à reconnaître les besoins des citoyens-clients et à dénicher des nouvelles 

façons de « faire plus avec moins ». 

Dans les pages suivantes, nous allons donc situer la réorganisation que nous avons 

observée dans les modèles généraux présentés au chapitre 1 en nous attardant au modèle 

de l'État allégé. Cela sera l'occasion de situer les changements observés dans les tâches 

et les conditions de travail par rapport à l'orientation générale du Plan de modernisation 

du gouvernement du Québec. Ce faisant, nous répondrons à notre question globale de 

recherche, à savoir la direction prise par la réorganisation du travail et des services au 

gouvernement du Québec, et à nos deux questions opérationnelles qui consistaient à 

comprendre les conséquences pour les emplois dans les CLE et pour les conditions de 

travail des agents publics. 

4.2 Modèle de l'État allégé 

Le modèle de l'État allégé développé par Sears (1999) et raffiné par Grenier (2008, 2009) 

ouvre la possibilité d'analyser la réorganisation des services et la réorganisation du travail 

à partir d'un seul et unique modèle d'analyse. Le cadre d'analyse de l'État allégé intègre 

dans un modèle général trois dimensions de la restructuration des services publics : les 
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relations de travail, l'organisation du travail et la prestation des services. Rappelons que 

l'idée essentielle de ce modèle est qu'il faut réorganiser le travail et soutirer plus des 

salariés de l'État afin de répondre aux objectifs de réduction des coûts et d'amélioration 

des façons de faire (Grenier 2009). Qu'en disent nos résultats? 

L'agence Emploi-Québec s'est de toute évidence engagée dans une démarche basée sur le 

modèle de l'État allégé. Les changements introduits par le Projet convergence et le 

Continuum de services sont un exemple typique de la manière dont le gouvernement du 

Québec applique les recommandations de l'agenda néolibéral pour la restructuration de 

l'État et des services publics. Le changement démographique et l'évolution du marché du 

travail exigent que le MESS pose un regard neuf sur ses façons de faire. Le Projet 

convergence et le Continuum de services consistaient à implanter une réingénierie des 

processus afin de repenser et de restructurer les activités de l'Agence de façon radicale et 

d'obtenir des gains spectaculaires au niveau des coûts, de la qualité et la rapidité des 

services (Kernaghan et a i , 2006 : Rouillard et al, 2006). L'Agence a été restructurée sur 

une base managériale en introduisant des pratiques de gestion du secteur privé. La 

réingénierie à Emploi-Québec répond aux exigences du Plan de modernisation 

puisqu'elle vise à s'assurer que les programmes correspondent toujours à leur mission en 

regard des objectifs d'efficacité, d'efficience et de réduction des coûts73. 

Les résultats démontrent que la réingénierie des processus à l'Agence a eu des 

conséquences importantes sur les conditions de travail des agents publics. Il a été porté à 

notre attention que les employés de l'Agence ont vu leur charge de travail plus que 

doubler et qu'ils ont connu des difficultés concernant le maintien du niveau des services 

et des temps de traitement des dossiers. Afin de pallier à cette situation, deux mesures ont 

été mises en place: la réorganisation du travail et le recours accru à l'externalisation. 

73 Emploi-Québec, Une Agence de services résolument moderne. Les services d'emploi et de solidarité 
sociale, énoncé d'une vision organisationnelle 2007-2010, septembre 2007, p.7. 
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On l'a vu aux chapitres 1 et 2, la réingénierie peut déboucher sur une détérioration de la 

qualité des emplois lorsque l'impératif premier est la réduction des coûts de la main-

d'œuvre et, plus globalement, des services. Ici, les débats sont à savoir si la 

réorganisation du travail subséquente ouvre la porte à un enrichissement plutôt qu'un 

simple élargissement des tâches et si la finalité en est des charges de travail plus lourdes 

pour les agents publics (Brunelle et al , 2004; Camfield, 2007; Kumar et Murray, 2001; 

Lowe, 2001). La réorganisation des services s'est traduite en autre avec la création de 

l'agent convergé et cette nouvelle catégorie d'emploi devait amener un enrichissement 

des tâches, une plus grande polyvalence et une augmentation générale des qualifications 

et des compétences. 

Avec le Projet convergence, l'introduction de la flexibilité fonctionnelle a pris la forme 

d'un élargissement des tâches et non d'un enrichissement du travail. Cet aspect a été 

occulté dans les documents officiels où l'on présentait le Projet convergence sous l'angle 

d'allégement des tâches pour le personnel et d'un enrichissement de leur emploi. Les 

résultats démontrent que la revalorisation des compétences est absente du processus et 

que les restructurations ont engendré une intensification du travail et une déqualification 

du travail des agents. Cette situation rejoint les différentes études sur l'intensification du 

travail qui font mention que l'introduction de la flexibilité fonctionnelle entraîne une 

augmentation des charges de travail et un élargissement du travail (Hudson, 2002; 

Burchell et a l , 2002). 

Selon les témoignages recueillis, les nombreuses coupures budgétaires et la réduction des 

effectifs mettent en péril la qualité les services offerts dans les CLE puisque les agents 

n'ont plus le temps de bien faire leur travail. Pour certains intervenants, ceci constitue 

avant tout une stratégie qui consiste à créer volontairement de l'inefficacité au niveau des 

services afin de justifier le recours aux ressources externes. En effet, la charge de travail 

des agents s'est alourdie, ce qui a eu comme conséquence la détérioration de la qualité 

des emplois. Le personnel dans les CLE ne suffit pas au nombre de demandes d'aide et 

les agents sont épuisés. On a vu qu'au sein de l'Agence qu'il y a une forte augmentation 
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des problèmes d'absentéisme et de santé au travail. La littérature sur l'intensification du 

travail rapporte que le déclin de la santé des travailleurs engendre un coût important pour 

les organisations en raison du recours accru aux programmes d'aide aux employés 

(Burchell, 2002). Selon la vision du Continuum de services, la solution au problème 

d'absentéisme réside en majeure partie dans le recours accru aux ressources externes afin 

de réduire la charge de travail des agents. Ce type de comportement cadre avec la logique 

néolibérale de l'État allégé. 

L'externalisation a des impacts significatifs au niveau de l'effectif global au sein de la 

fonction publique ainsi que sur différents aspects tels que les conditions de travail. Dans 

tous les cas, l'externalisation contribue à la détérioration de la qualité des emplois des 

agents publics lorsque ce sont les tâches nécessitant le plus de qualifications qui sont 

confiées à des partenaires externes. À Emploi-Québec, les résultats démontrent que les 

agents vivent une déprofessionnalisation de leur emploi. En effet, se sont les activités qui 

offraient un défi professionnel intéressant qui ont été cédées aux ressources externes. Les 

fonctionnaires ne conservent ainsi qu'un rôle de répartiteurs de services, ce qui limite les 

agents à effectuer des suivis et des vérifications de conformité. L'introduction du Projet 

convergence et du Continuum de services engendre pour les agents une perte de sens au 

niveau de leur travail puisque ces nouvelles fonctions sont associées à celles des agents 

de bureau. Les expériences internationales démontrent que les coupures budgétaires et les 

nouvelles réformes à l'organisation du travail ont eu comme conséquence une 

insuffisance d'effectifs pour assurer la prestation des services publics. Par conséquent, 

cela a augmenté la charge de travail des fonctionnaires et la précarisation des emplois 

(Camfield, 2007 : 290; Brunelle et al, 2004; Kumar et Murray, 2001 : 45). 

En réponse aux compressions budgétaires, Emploi-Québec utilise désormais plus de 

ressources externes pour réaliser des tâches pour lesquelles les employés des services 

publics étaient considérés comme les mieux qualifiés. Tel que vu au chapitre 1, 

l'ouverture à la concurrence des services publics d'emploi forcerait les organisations à 

réduire les coûts, à augmenter la qualité et à rechercher l'amélioration constante de leurs 
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pratiques (Georges, 2007a; Georges, 20076). Ainsi, il serait plus facile pour le 

gouvernement d'ajuster l'offre de services en ayant recours à un éventail de fournisseurs 

contractuels, plutôt qu'uniquement avec leur personnel, vis-à-vis lequel il a des 

obligations d'emploi à long terme (Georges, 2007a). Rappelons que selon les différentes 

études effectuées sur ce sujet, l'efficacité de cette approche est discutable (Georges, 

2007a; Balmary, 2005). 

Habituellement, les syndicats ne s'opposent pas farouchement à la sous-traitance des 

services publics lorsque c'est pour bénéficier ponctuellement d'un savoir-faire dont on ne 

dispose pas à l'interne (OCDE, 2005). À Emploi-Québec, en 1998, on limitait 

l'externalisation aux services jugés complémentaires à ceux offerts à l'interne. Depuis 

2003 et surtout avec le Continuum de services, cette situation a changé de façon 

drastique. Nous l'avons vu, de 1998 à 2006, le nombre de ressources externes de 

l'Agence a doublé, passant, de 300 à 600. Ainsi, le recours à des contractants est un 

phénomène qui prend une ampleur exponentielle. De plus, les nouvelles politiques 

d'opération permettent désormais aux ressources externes de mettre sur pied leurs 

propres services et programmes, qu'ils peuvent par la suite soumettre à l'Agence pour 

obtenir du financement. Ces ressources ont la capacité également de faire elles-mêmes 

leur recrutement et l'évaluation des besoins des citoyens, ce qui constitue l'inverse du 

processus habituel où des fonctionnaires effectuaient le recrutement et l'évaluation pour 

ensuite référer les citoyens aux organisations appropriées. Le Gouvernement contrôle les 

missions et le financement des organismes externes. En réalité, ces dernières offrent de 

plus en plus de services qui se substituent aux activités normalement assumées par les 

agents. 

L'externalisation des services publics permet aux gestionnaires de respecter leur cadre 

salarial puisque les budgets de sous-traitance sont des enveloppes séparées des budgets de 

fonctionnement. Nous l'avons vu dans cette recherche, les budgets de fonctionnement à 

l'agence Emploi-Québec ont été coupés d'année en année (amputation de 16% entre 2004 

et 2007) et les effectifs ont connu une baisse importante (11 552 ETC entre 2001 et 
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2007). L'analyse des rapports officiels démontre également que ce sont surtout les agents 

de bureaux et les ouvriers qui font les frais de la politique de réduction des effectifs alors 

que les rangs du personnel professionnel sont demeurés relativement stables. Cette 

manière de procéder permet à l'agence Emploi-Québec de ne conserver que le rôle 

d'administrateur des services. Les services de première ligne (mode opérationnel) sont 

donnés par des contractants ou des ressources externes. 

Le recours aux ressources externes favorise la précarité en matière d'emploi puisque 

l'attrait des organismes externes repose largement sur leurs faibles coûts de main-

d'œuvre (conséquence du taux de syndicalisation peu élevé). Selon Piotte (1998 : 244), 

l'État a recours aux entreprises d'économie sociale puisque « leurs services coûtent 

moins chers, et ils coûtent moins chers parce que leurs employés sont moins bien payés et 

que les usagers doivent défrayer une partie non négligeable des coûts. Il est plus facile 

pour l'État de sous-traiter des services au secteur de l'économie sociale que d'affronter 

les puissants syndicats du secteur public ». L'octroi de contrats à des organismes externes 

demeure attrayant sur le plan politique. Ainsi, le Gouvernement peut choisir de ne pas 

renouveler les contrats de prestation de services si les besoins changent et qu'il cherche 

des expertises qui ne sont pas disponibles dans un organisme. Ceci serait impensable au 

sein du secteur public. Le recours à la sous-traitance permet aux gestionnaires publics 

d'avoir une plus grande flexibilité puisque les contrats de sous-traitance sont d'une durée 

limitée et qu'ils n'ont pas besoin de répondre aux critères d'embauchés comme l'égalité 

des sexes, les minorités visibles ou encore le bilinguisme. Ceci s'avère également un 

moyen efficace afin d'éviter de payer des contributions au niveau des régimes publics. Il 

s'agit là d'un élément clé du modèle de l'État allégé : une plus grande flexibilité à 

moindre coût et un État qui peut réduire son rôle d'employeur direct et de prestataire de 

services. 

Le cas des CLE illustre clairement le désengagement de l'État dans la prestation des 

services à la population. Emploi-Québec développe un modèle de flexibilité et de 

production allégée qui incorpore l'intensification du travail, la réduction du niveau 
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d'emploi et l'utilisation accrue de services externes qui se substituent aux services qui 

étaient jadis offerts par les employés gouvernementaux. L'État allégé est en train de 

s'incruster au sein de l'Agence, peu importe les coûts en termes de ressources humaines. 

La réponse aux besoins de services publics disparaît progressivement derrière l'exigence 

exclusive du désengagement de l'État. D'après les résultats de cette recherche, il est 

possible d'avancer que le MESS est présentement en train de former un service public 

parallèle en utilisant des ressources externes qui ont des conditions de travail moindres. 

4.3 La restructuration des services publics au Québec et le retrait de l'État 

Au chapitre de la restructuration des services de l'État, il est possible de constater que le 

gouvernement Charest élu en 2003 fit de la NGP sa priorité. En effet, le contexte 

d'assainissement des finances publiques a fait en sorte que le Gouvernement a introduit 

les méthodes de gestion de l'entreprise privée au sein de l'administration publique. 

L'implantation de la réingénierie du gouvernement Charest cadre avec l'idéologie des 

défenseurs du désengagement de l'État qui prônent un rôle de facilitateurs et d'acheteurs 

de services au lieu du rôle traditionnel de prestataires. Cette manière de procéder rejoint 

la célèbre expression d'Osbome et Gaebler ( 1992) « steering rather than rowing ». Selon 

les promoteurs, la mise en œuvre des réformes est avant tout une nécessité en raison de 

l'état lamentable des services publics (Warrian, 1996; Boston et al , 1996). La 

restructuration des services publics au Québec a introduit des pratiques de gestion qui 

découlent directement de préceptes de l'État allégé soient: la déréglementation, la 

décentralisation, la sous-traitance, la privatisation, la diminution de la taille de l'État, la 

réduction de l'intervention étatique et la flexibilisation du marché du travail. 

Avec ces préceptes, la restructuration de l'État se retrouve davantage dans une logique 

néolibérale de retrait de l'État que dans une véritable amélioration des façons de faire afin 

d'augmenter la qualité des services à la population. Pour le gouvernement québécois, 

l'intervention de l'État au sein de la sphère sociale est désormais jugée trop dispendieuse. 
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Les dépenses publiques ne sont plus considérées créatrices de richesses et l'évolution du 

discours prône la réduction du financement des services publics. 

Le raffinement de langage du gouvernement Charest est également un aspect important 

de l'insertion de la NGP au Québec. En effet, c'est en choisissant d'utiliser les pratiques 

de gestion du secteur privé que le gouvernement rompt avec l'administration publique 

traditionnelle. Alors qu'au sein de cette dernière, on mettait l'accent sur la solidarité entre 

citoyens, l'intérêt collectif et le bien commun, le Plan de modernisation met de l'avant 

l'autonomie et la responsabilisation de l'individu (Secrétariat du Conseil du Trésor, 

2003). Le nouveau discours transforme le citoyen en client-consommateur. Ainsi, on 

désire améliorer les services à la clientèle afin que le client soit davantage satisfait et 

qu'il en ait plus pour son argent. L'évaluation de la satisfaction et de la performance se 

fait en fonction d'une reddition de comptes et d'objectifs quantitatifs. Ainsi, les contrôles 

bureaucratiques doivent disparaître afin de céder la place aux indicateurs de 

performances. Pour le fonctionnaire, c'est le service-client qui est la priorité et non plus 

la conformité à une norme hiérarchique ou juridique (Mercier, 2002 : 441). Ainsi les 

gouvernements s'écartent du modèle de l'administration publique traditionnelle. 

Le vocabulaire de gestion du management de l'entreprise privée prend toute la place. On 

promeut des valeurs telles que l'efficacité et l'efficience et on laisse de côté les règles et 

les procédures qui sont trop lourdes et contraignantes. Le discours de productivité prend 

ainsi la forme de la réingénierie des processus telle que développée par Hammer et 

Champy dans les années 1990. Selon Rouillard (2004), on assiste à une transformation de 

l'État de services à un État marchand. Il est possible de constater qu'il y a une 

transformation idéologique importante quant au rôle de l'État au Québec et l'analyse du 

discours politique dominant démontre l'intégration de la NGP au sein du secteur public 

québécois. Selon Rouillard (2008), le changement de vocabulaire est avant tout une 

stratégie du gouvernement Charest qui lui a permis de poursuivre et de mettre en œuvre 

ses projets néolibéraux sans véritable résistance. « Les seuls acteurs collectifs dont la 

participation est valorisée par le Gouvernement sont les grandes firmes-conseils du 
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secteur privé, celles-là même qui, souvenons-nous, ont participé dans les années 1990 à 

faire de la réingénierie un échec dans 50% à 70% des cas » (Rouillard et al., 2008 : 62). 

Les enjeux de la réingénierie de l'État québécois ne sont pas seulement économiques, 

mais de nature politique. La dimension partisane et idéologique de l'exercice est 

manifeste et dépasse les exigences de resserrement des finances publiques. L'essence 

même de l'État-providence et de son rôle de redistribution de la richesse est remise en 

question. 

Externalisation 

L'approche du gouvernement du Québec, prenant comme point de départ le Plan de 

modernisation, impose une intervention de l'État plus flexible et davantage stratégique. 

L'équilibre budgétaire a édicté une série de mesures pour réduire le financement des 

services publics en mettant de l'avant des pratiques néolibérales comme le défaut 

volontaire des ressources, la réduction de la taille de l'État, la déréglementation du 

marché du travail et la décentralisation de certains paliers de l'administration publique. 

Également, sous la pression des accords internationaux et des marchés publics, le Québec 

a ouvert ses marchés publics à la concurrence afin de laisser toute la place à la 

marchandisation de ses services. L'objectif inavoué serait-il de fragmenter et de diviser 

les différents services afin qu'il soit plus facile de les privatiser dans l'avenir? Cette 

pratique s'inscrirait dans le modèle de l'efficience tel que développé au chapitre 1 et dans 

les façons de faire élaborées par l'OCDE pour moderniser les États. Suivant les préceptes 

du néolibéralisme, les États à travers le monde ont été restructurés en menant des actions 

politiques visant à redessiner les frontières de l'État entre le secteur public et le secteur 

privé via la décentralisation, la privatisation et la sous-traitance (Fairbrother et Rainnie, 

2006). 

Dans ce contexte, l'externalisation des services publics est employée dans un optique de 

flexibilité, de concurrence et de réduction des coûts. Par contre, le nouveau rôle de 

prestataires de services qui est accordé aux organismes externes engendre des dilemmes 

complexes en matière de gestion publique, et ce, notamment au chapitre de la 
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gouvernance. En effet, la sous-traitance pose le problème pernicieux de la perte 

d'expertise à l'interne. Le danger survient lorsque le gouvernement devient dépendant à 

l'égard des fournisseurs des secteurs privés et qu'il ne possède plus l'expertise à l'interne 

pour vérifier le travail des contractants. Ainsi, les contractants haussent leurs prix et les 

économies réalisées disparaissent rapidement puisque le gouvernement devient captif des 

sous-traitants. De plus, les consultants du secteur privé n'apparaissent pas dans les 

effectifs officiels du gouvernement et les coûts de transactions avec le secteur privé ne 

sont pas considérés dans les coûts de fonctionnement de l'appareil bureaucratique 

(Fortier 2003). 

Le cas des CLE met de l'avant cette frontière entre le secteur privé et le secteur public. 

La concurrence des agents publics avec ceux des ressources externes vise à flexibiliser 

l'offre de services, et par le fait même, à favoriser l'émergence d'un marché public. 

Malgré le fait que les sous-traitants ont des difficultés à remplir leurs exigences de 

performance, le Gouvernement continue à les financer. Il importe de souligner que le 

rapport de Vérificateur général, déposé en novembre 2006, a décelé des irrégularités 

importantes au niveau de la gestion des contrats et qu'il fait état de résultats discutables 

en terme de rapport coût-effïcacité. Lorsque nous avons demandé à un haut fonctionnaire 

pourquoi l'Agence renouvelait-elle alors les contrats et payait-elle l'entièreté des 

montants réclamés, il nous avoua qu'il fallait aider les services externes à rester en 

affaires puisqu'ils sont devenus une source appréciable de flexibilité. Il appert donc que 

les ressources externes constituent une alternative flexible qui ne s'avère pas forcément 

moins coûteuse. Également, les ressources externes forment un groupe de pression 

important qui siègent à la CPMT. Comme mentionnait un gestionnaire : 

« Ce qu'il ne faut pas nier, c'est que les ressources externes sont organisées 
en lobby politiques importants, elles ont leurs entrées directement au cabinet 
du Ministre, elles dînent avec le Ministre alors que nous ont a jamais dîner 
avec le Ministre. Elles ont l'occasion d'influencer. Elles siègent à la 
Commission, elles siègent au Conseil régional puis elles convainquent 
souvent le Ministre à propos de certaines affaires concernant leur 
financement. Elles obtiennent des engagements politiques à propos de leur 
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financement ce qui fait que nous parfois quand on veut respecter les 
consignes du VG, des fois on est coincé »74. 

Le gouvernement soutien les ressources externes malgré les difficultés à satisfaire les 

attentes spécifiées dans les contrats de prestation de services. De plus, selon les propos 

recueillis en entrevue, Emploi-Québec ne semble pas disposer de portrait d'ensemble de 

l'atteinte des résultats visés par les ententes. Cette situation pose alors la question de la 

transparence et de l'imputabilité dans le cas de la gestion des contrats. Les données 

recueillies et l'analyse effectuée indiquent davantage que la réingénierie s'inscrit dans un 

logique de réduction des coûts à court terme que dans une d'amélioration de la qualité 

des services. 

La présente recherche avait pour principal objectif de vérifier si la réorganisation du 

travail dans les CLE s'inscrivait dans le modèle de l'État allégé tel que décrit par Sears 

(1999), Fairbrother et Rainnie (2006) et Grenier (2007). Les résultats démontrent que 

depuis 2003, le gouvernement du Québec a mis en place les trois dimensions du modèle. 

Le Projet convergence et le Continuum de services ont été mis en œuvre dans l'objectif 

de réduire la taille de l'appareil gouvernemental. Nos résultats révèlent que les mesures 

de rationalisation ont eu de graves conséquences sur la qualité des emplois dans les CLE. 

On a observé un appauvrissement des emplois dans un contexte d'intensification du 

travail. Également, on a vu que l'État-employeur tente de dégager des marges de 

flexibilité en ayant recours aux ressources externes, ce qui cadre parfaitement avec la 

logique même de l'État allégé. De plus, à la lumière des pratiques telles que la discipline 

budgétaire, le désengagement de l'État, l'introduction de la flexibilité numérique et 

fonctionnelle, nous sommes portés à croire que l'État québécois qui tente d'être flexible 

et efficient s'inscrit parfaitement dans une logique néolibérale. Autrement dit, 

l'édification de l'État allégé au Québec est en en lien directe avec un agenda néolibéral. 

74 Entrevue réalisée avec un gestionnaire Emploi-Québec, Direction régionale, 27 octobre 2007. 
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4.4 Limites de ce projet de recherche 

Ce projet de recherche permet de combler un vide de connaissances important, soit les 

effets des restructurations sur la qualité des emplois dans le secteur public mais aussi la 

trajectoire des restructurations. En effet, en étudiant la littérature en matière de NGP, 

plusieurs auteurs analysent les grands modèles mis en œuvre par les gouvernements, les 

principes de gouvernance et leurs effets sur la qualité des services aux citoyens. 

Toutefois, ces études ne cernent pas la dimension humaine de la NGP. Ce projet de 

recherche permet donc de combler une lacune importante, soit les effets des 

restructurations sur la qualité des emplois dans les secteurs public et parapublic. 

Au niveau des limites de cette étude, la taille restreinte de notre échantillon ne nous 

permet pas de généraliser les résultats de cette étude qualitative. Nous avons concentré 

notre analyse à seulement deux régions administrative du Québec où la restructuration 

des services était la plus avancée. Le pouvoir de généralisation de nos résultats s'avère 

ainsi relativement restreint. De plus, il est important de noter que la restructuration dans 

les CLE est très différente d'une région à l'autre puisque chaque CLE est en charge de 

développer sa propre organisation du travail. Par contre, notre recherche s'avère être 

significative puisque nous avons rencontré toutes les parties prenantes à la restructuration 

des services (à l'exception des ressources externes). De plus, nous avons eu accès à de 

nombreux documents internes du MESS qui présentaient la réalité au niveau provincial. 

Cela nous a permis de compléter notre analyse de manière rigoureuse et structurée. 

Aussi, il est important de noter que nous avons pris un portrait dans le temps de la 

restructuration des services publics. Il est possible que la situation ait évoluée depuis la 

réalisation de nos recherches sur le terrain. 

Une autre limite de cette recherche est que nous n'avons pas étudié la perception des 

ressources externes face aux restructurations. Des recherches ultérieures pourraient 

exploiter cette avenue afin d'augmenter la compréhension. Également, notre démarche 

ouvre la voie à des interrogations concernant les stratégies syndicales à adopter face à ces 
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restructurations. Quel type de syndicalisme est approprié face au contexte de 
restructuration de l'État? Comment les syndicats peuvent influencer les politiques 
gouvernementales? 
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CONCLUSION GENERALE 

Comme si elle était inévitable, la restructuration des États se déroule dans une 

atmosphère de fatalité. Au Canada, depuis le début des années 1980, la plupart des 

négociations collectives dans le secteur public se sont soldées par l'application de lois 

spéciales et par l'imposition des conditions de travail par décret gouvernemental. Les 

gouvernements provinciaux et fédéral ont agi de manière à affaiblir les organisations 

syndicales et à les exclure du processus global de restructuration tout en adoptant une 

approche conflictuelle de négociation collective (Rose, 2004). Nous avons assisté à 

l'émergence de ce que Panitch et Swartz (2003) définissent comme une nouvelle 

idéologie légitimant le rôle coercitif de l'État. 

Pour les syndicats, la restructuration des services publics remet en question leurs 

stratégies traditionnelles et ces derniers doivent trouver de nouvelles approches au niveau 

de la négociation collective (Kumar et Murray, 2006). Nous l'avons vu au cours de cette 

recherche, les travailleurs du secteur public font face à des conditions de travail de plus 

en plus difficiles, à des pertes d'emplois, ainsi qu'à l'érosion de leurs salaires, de leurs 

avantages sociaux et de leurs droits syndicaux (Camfield, 2007 : 303). Des recherches 

récentes démontrent que les multiples changements émanant de l'agenda néolibéral ne 

sont ni profitables aux usagers des services publics, ni aux travailleurs de ce secteur et à 

leur syndicat (Camfield, 2007). 

On pourrait s'attendre à ce que l'insécurité qui habite les travailleurs du secteur public se 

traduise en un plus grand soutien envers leur syndicat. Il existe toutefois une condition 

sine qua non pour que cela se produise. Les travailleurs doivent percevoir leur 

organisation syndicale comme un véhicule efficace pour engendrer des changements 

positifs et ainsi améliorer leur sort. Les syndicats doivent faire plus que seulement 

mobiliser les travailleurs lors des périodes de négociation. Par ailleurs, l'insécurité, la 

peur et le sentiment d'être constamment sous pression peuvent provoquer le phénomène 
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inverse et renforcer un type compétition individualiste que l'on observe fréquemment 

dans nos organisations modernes (Seccombe et Livingstone, 2000). Également, nous 

assistons à des tentatives de manipulation de l'opinion publique par des groupes d'intérêt 

qui clament haut et fort sur diverses tribunes médiatiques que le recours au privé 

constitue la manière la plus efficace afin d'améliorer la qualité des services publics (par 

exemple, l'Institut économique de Montréal et le Conference Board du Canada). Le 

contexte idéologique actuel met de l'avant le besoin pour les organisations syndicales 

d'innover et d'adapter leurs structures et leurs méthodes. 

Les organisations syndicales ne peuvent plus se restreindre à la négociation des 

conventions collectives pour espérer bonifier les conditions de travail de leurs membres 

(Camfield, 2007). Selon Jalette (2004), la solution de lutter contre le contexte de 

restructuration des services publics dépendra de la capacité du syndicat d'être proactif et 

de développer des solidarités internes et externes. L'action syndicale doit avant tout 

reposer sur une stratégie d'action. Ainsi, les syndicats du secteur public doivent élaborer 

des stratégies politiques et intervenir publiquement pour dénoncer et éduquer la 

population sur les effets pervers de l'actuel programme de restructurations (Grenier, 

2007). Ils doivent aussi établir des alliances avec d'autres syndicats et des groupes 

extérieurs au mouvement syndical pour un renversement de l'agenda néolibéral. 

Certaines études suggèrent que le syndicalisme comme mouvement social est le plus apte 

à faire face aux nombreuses restructurations, l'action directe et la démocratie 

organisationnelle étant les clefs du succès (Camfield, 2007 : 296). 

Récemment, plusieurs organisations syndicales ont créé une nouvelle structure d'actions 

coordonnées en vue des prochaines rondes de négociation débutant en 2010. Le 

Secrétariat intersyndical des services publics (SISP) ne constitue pas uniquement un front 

commun en vue des prochaines négociations, mais bien une alliance qui mise sur la 

défense et la promotion de services publics de qualité et accessibles. Tandis que le 

gouvernement québécois propose une dépolitisation des relations du travail, les 

événements récents indiquent un courant contraire. Selon Grenier (2009), il semble 

évident que les organisations syndicales adoptent une approche qui semble la seule 
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capable de renverser les tendances observées dans ce texte : détérioration de la qualité des 
emplois, détérioration des conditions de travail et externalisation accrue des services 
publics. Il reste à voir s'ils seront en mesure de surmonter l'opposition historique entre 
eux et si certains de ces syndicats seront en mesure de jeter de côté leurs traditions 
corporatistes. 
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ANNEXE 1 

Liste des documents utilisés dans le chapitre d'analyse et de présentation des 
résultats 

Colloque 2006 du MESS « Gestion de projet », mai 2006. 

Compressions budgétaires 2004-2005 - Résultats de l'exercice. 

Guide d'implantation de la Convergence des services d'accueil, d'évaluation et de 
référence à l'intention des gestionnaires, Gouvernement du Québec 2006. 

Guide opérationnel pour la reddition de comptes des ressources externes à Emploi-
Québec, mars 2004. 

Emploi-Québec, Une Agence de services résolument moderne. Les services d'emploi et 
de solidarité sociale, énoncé d'une vision organisationnelle 2007-2010, septembre 2007. 

Emploi-Québec, Rapports annuels de gestion de 2001 à 2008. 

Emploi-Québec, Modernisation de l'État, « le Projet convergence », Vue d'ensemble. 

Modernisation de l'architecture organisationnelle et opérationnelle de Sécurité du revenu, 
vision 2005-2008 et Phase transitoire 2005-2006, 23 février 2005. 

Plan global d'implantation de Projet convergence, comité de gestion du projet 
convergence, 19 janvier 2006. 

Rapport final du comité directeur du projet Convergence, mai 2006. 

SFPQ, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale : la complémentarité des services 
publics, préparé par le Syndicat de la fonction publique du Québec, mai 2007. 
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ANNEXE 2 

Structure de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et du 
Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) 

AU NIVEAU NATIONAL 

Commission Instance nationale où les principaux Composition de la CPMT 
des partenaires partenaires du travail se concertent Le ministre de l'emploi 
du marché du en vue principalement de participer 2 sous-ministres 
travail (CPMT) à la définition : 6 représentants des 

-des politiques d'emploi associations de salariés 
-des objectifs et des stratégies 6 représentants des 
concernant le marché du travail entreprises 

2 représentants du milieu 
Les partenaires sont également communautaire 
impliqués dans la gestion des 3 représentants du milieu de 
services, la révision des mesures et l'enseignement 
programmes de main-d'œuvre ainsi 4 membres ministériels 
que dans la préparation du plan d'office (sans droit de vote) 
annuel d'Emploi-Québec 

-Participe à la définition d'objectifs 
et de stratégies concernant le marché 
du travail;' 

-Conseille le ministre sur les 
orientations générales de la politique 
du marché du travail; 

-Signe une entente concernant la 
gestion d'Emploi-Québec avec le 
ministre responsable de l'Emploi; 

-Adopte le plan d'action d'Emploi-
Québec et les plans d'action locaux 
et régionaux; 

-Exerce un pouvoir réglementaire à 
l'égard de certains dossiers, dont 
l'application de la Loi favorisant le 
développement de la formation de la • 
main-d'œuvre et de la Loi sur la 
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formation et la qualification 
professionnelle de la main d'œuvre; 

Anime la concertation entre les 
différents paliers d'intervention des 
partenaires. 

AU NIVEAU REGIONAL 

Conseil régional Les conseils régionaux analysent Composition de la CPMT 
des partenaires du les problèmes de chacune des 
marché du travail régions et recommandent à la 6 représentants de la main-
(CRPMT) CPMT des plans d'actions d'œuvre 

concertés pour l'économie et 6 représentants des 
l'emploi (PLACEE) qui prennent entreprises 
en compte les besoins locaux. Ils 4 représentants des réseaux 
sont responsables de l'adaptation d'éducation 
des mesures et services d'Emploi- 2 représentants 
Québec aux particularités de leur d'organismes 
région respective. communautaires 

Le directeur régional 
Définit la problématique du d'Emploi-Québec 
marché du travail régional; 3 représentants d'autres 

ministères 
Participe à l'élaboration du Plan 
d'action régional d'Emploi-
Québec et le soumet à la CPMT; 

Adapte aux réalités régionales les 
mesures, programmes et fonds de 
main-d'œuvre; 

Établit les priorités d'intervention 
et des objectifs régionaux en 
matière de main-d'œuvre et 
d'emploi; 

Propose des critères de répartition 
des ressources. 
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ANNEXE 3 

Formulaire de consentement 

Préambule 
Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large qui porte sur les innovations 
introduites dans l'organisation, la gestion et la prestation des services publics au 
Département des relations industrielles de l'Université Laval. Dans ce contexte, nous 
sollicitons votre participation à une entrevue d'une durée approximative d'une heure et 
demie afin de connaître les innovations qui ont pu être mises en œuvre, avec ou sans 
succès, dans votre milieu de travail. Plus précisément, nous aimerions aborder les thèmes 
énumérés en annexe du présent document. Votre participation serait d'une grande utilité à 
la réalisation de ce projet de recherche qui compare les innovations à l'organisation et 
aux relations du travail dans le secteur collégial avec celles entreprises dans le secteur de 
la fonction publique québécoise. 

Modalités 

1. La recherche a pour but de décrire, de comprendre et d'analyser les innovations à 
l'organisation du travail suite à la décentralisation et à la délégation des 
responsabilités dans la foulée de la modernisation de l'État. Un objectif sous-
jacent est de discerner le rôle du personnel et des relations du travail dans 
l'émergence, l'implantation et la pérennité des innovations à l'organisation du 
travail et dans la prestation des services à la population ; 

2. L'étude prend la forme d'une entrevue enregistrée d'environ une heure et trente 
minutes ; 

3. L'entrevue comprend les éléments suivants : 
a. Informations sur les répondants (âge, expérience, ancienneté dans le 

collège, statut d'emploi, postes et/ ou fonctions occupés, disciplines et 
programmes) ; 

b. Informations générales sur le milieu et les enjeux ; 
c. Informations relatives aux initiatives passées et encours afin de relever ces 

défis ; 
d. Informations relatives à la participation du personnel; 

4. Votre participation est volontaire et vous pouvez vous retirer en tout temps, sans 
avoir à fournir une raison n'y à subir de préjudice quelconque ; 

5. La participation à cette recherche fournira une occasion de documenter les 
initiatives en cours dans les différents milieux en réponse aux problématiques qui 
frappent le réseau d'enseignement collégial ; 

6. En ce qui concerne le caractère confidentiel des renseignements fournis par les 
participants (es), les mesures suivantes sont prévues : 
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a. Les noms des participants (es) ne paraîtront sur aucun rapport ; 
b. Un code sera utilisé sur les différents documents de la recherche. Seuls les 

chercheurs auront accès aux documents et aux enregistrements des 
entrevues ; 

c. En aucun cas les informations individuelles obtenues des participants (es) 
ne seront divulguées à qui que ce soit ; 

7. Une monographie décrivant les résultats de la recherche spécifique à votre milieu 
sera produite et communiquée aux participants (es) à cette recherche ; 

8. Un rapport global faisant état des résultats de la recherche sur l'innovation 
sociale sera distribué aux intervenants du milieu ; 

9. Un rapport global sera également remis à l'organisme subventionnais ; 
10. La recherche fera l'objet de publications dans des revues scientifiques, sans 

qu'aucun participant ne puisse être identifié ; 
11. Un court résumé parviendra aux participants (es) qui en manifesteront le désir. 

Toute question concernant le projet pourra être adressée au chercheur : 

Jean-Noël Grenier, Ph.D. 
Professeur, Département des relations industrielles, 
Université Laval, 
Pavillon J.-A.-De Sève, Québec (Québec) 
Canada, G1K 7P4 
Tel: (418) 656 2131, 4481 
Courriel: Jean-Noel.Grenier(q),rlt.ulaval.ca 

Je soussigné (e) consens librement à participer à la recherché intitulée «la restructuration 
des services et du travail dans les secteurs public et parapublic québécois». 

Signature du (de la) participant (e) Date 

Signature du (de la) participant (e) en lettres capitales Date 
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ANNEXE 4 

Schémas d'entrevue 

Voici les questions d'intérêt, en lien avec le Projet convergence, qui seront aabordéeslors 

de l'entrevue : 

• Quelles ont été les raisons qui ont motivé l'implantation du Projet convergence ? 

• Au départ, quels objectifs étaient visés par cette démarche ? 

• Y a-t-il eu des ajustements à faire en cours de route ? 

• Quels sont les impacts de ce projet sur les agents d'aide sociaux économiques, sur 

leurs tâches et leurs responsabilités ? 

• Quel est le rôle des ressources externes ? Ce rôle a-t-il évolué au cours des 

derniers temps ? 

• Pouvez-vous expliquer ce que l'on entend par la complémentarité des ressources 

externe? Cette notion de complémentarité est-elle modifiée dans le cadre de la 

restructuration des services ? 

• Pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée la réorganisation des 

services, notamment dans les CLE ? (comparaison de la situation initiale par 

rapport à la situation actuelle) 

• Quel est le rôle de la Commission des partenaires du marché du travail ? 

• Comment s'effectue la gouvernance au MESS ? (processus de prise de décisions) 

Grille préparée par Emilie Gagné et Jean-Noël Grenier, 
Département des relations industrielles, Université Laval 
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ANNEXE 5 

Schémas d'entrevue 

Pouvez-vous m'expliquer les modes de financements à Emploi-Québec? 

Quels sont les budgets destinés à la sous-traitance pour le Québec? Quels sont les 

budgets pour la sous-traitance pour votre région? 

Avez-vous les chiffres depuis 1999? 

Quel est le rôle des ressources externes? Ce rôle a-t-il évolué au cours des 

derniers temps? 

Qu'est-ce qui explique qu'Emploi-Québec fait appel de plus en plus recours aux 

ressources externes? 

Combien y-a-t-il d'ententes par années pour le Québec au niveau de la sous-

traitance? 

Combien il y a d'ententes dans votre région avec des ressources externes? 

Combien y a-t-il de ressources externes dans votre région? 

Est-ce que le nombre de ressources externes a augmenté depuis 2000? 

Est-ce que les activités octroyées par les ressources externes sont 

complémentaires ou en substitutions? 

Pouvez-vous me donner des exemples de services qui sont confiés à l'externe et 

qui étaient autrefois effectués pour les AASE? 

A votre connaissance, depuis le rapport du Vérificateur Général est-ce que le suivi 

est mieux effectué auprès des ressources externes? 

Avez-vous l'évolution des effectifs dans les CLE de votre région depuis 

l'instauration du Projet convergence? 

Pour l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que le Gouvernement va faire appel 

à un recours accrus aux ressources externes? 

Quels sont les impacts de la réorganisation des services depuis l'instauration du 

Projet convergence sur les AASE sur leurs tâches et leurs responsabilités? 
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ANNEXE 6 

Schémas d'entrevue 

Voici les questions d'intérêt, en lien avec la restructuration des services qui seront 
abordés lors de l'entrevue : 

Lors de l'implantation du Projet convergence, est-ce que les agents étaient 

volontaires pour devenir converges? 

Est-ce que les CLE en Montérégie sont tous converges? 

Est-ce que les agents converges sont pour la plupart des agents d'emploi? 

Dans votre région, combien il y a d'ententes avec des ressources externes? 

Combien y a-t-il de ressources externes dans votre région? 

Est-ce que le nombre de ressources externes a augmenté depuis 2000? 

Est-ce que leur taille a augmenté? 

Pouvez-vous donner des exemples de services qui sont confiés à l'externe et qui 

étaient autrefois effectués par les AASE? 

À votre connaissance, depuis le rapport du Vérificateur Général, est-ce que le 

suivi est mieux effectué auprès des ressources externes? 

Disposez-vous des données concernant l'évolution des effectifs dans les CLE de 

votre région depuis l'instauration du Projet convergence? 

Pour la Montérégie, est-ce que les départs à la retraite sont remplacés? 

Quels sont les impacts de la Nouvelle vision organisationnelle 2007-2010 dans les 

CLE? Sur les agents, leurs tâches et leurs responsabilités? 

Dans cette même vision organisationnelle, on fait mention que l'agent va être au 

cœur du parcours, que signifie ce concept? 

Combien un agent a de dossiers à traiter (agent d'emploi, agent d'aide sociale)? 

Est-ce que le MESS vous a fourni de nouveaux documents sur la charge de travail 

des agents? 

Pour l'avenir, qui va faire le suivi et l'accompagnement des citoyens? 

Dans votre région, est-ce qu'il y a des CLE qui vont être fermés prochainement? 

112 



• Est-ce que le travail des agents est élargit ou enrichit? Est-ce qu'ils ont plus de 
polyvalence? Plus d'autonomie? 

• Est-ce que d'autres AASE ont été embauchés en Montérégie 
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ANNEXE 7 

Description du rôle de l'agent socio-économique 

L'agent d'aide socio-économique 

Réalisé par Karen Harnois, SFPQ 

Le 2007-10-10 

La raison d'être de l'emploi est de tenter de sortir de l'exclusion et de l'isolement les 

clientèles démunies, par différents programmes gouvernementaux, leur accordant de 

l'aide financière ou des mesures d'employabilité. Les agents d'aide socio-économique 

ont une responsabilité à deux volets, soit un volet de conformité dans le but d'émettre le 

bon chèque à la bonne personne. Les agents ont des attentes quantitatives. Il faut 

considérer que l'agent à l'aide financière gère un « case load » représentant plusieurs 

milliers de dollars. Soit le volet social qui lui, réfère davantage à la responsabilité face à 

la qualité des services. De plus, quel que soit le ministère d'où il provient, il a une grande 

responsabilité face aux renseignements confidentiels qu'il détient et auxquels il a accès 

dans leur propre ministère et certains autres. 

L'agent d'aide socio-économique doit : inciter le prestataire à faire des démarches dans le 

but ultime de l'aider à s'en sortir et c'est à ce niveau que l'agent est évalué. L'agent doit 

faire des recherches dans le dossier, profiter des réévaluations annuelles, faire des 

vérifications pour s'assurer de la conformité des dossiers. 

Chaque cas est un cas d'espèce et renferme des problématiques bien spécifiques 

d'intégration sociale. L'agent doit donc faire le portrait global, étudier le dossier dans son 

ensemble pour bien évaluer la situation et pour connaître la vraie nature des besoins de 

chaque client. Il le fait par différents moyens (entrevues différentes (aide, confrontation), 

téléphones, demandes de documents, interactions, informations qui viennent d'autres 

ministères, réévaluation annuelle, chèque au bureau, relances téléphoniques), en étoffant 
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son dossier par différents documents qu'il exige du citoyen, en faisant les vérifications 

appropriées pour en assurer la validité ou la conformité et en analysant l'ensemble du cas 

avant de rendre une décision monétaire ou de référence ou en établissant avec lui un plan 

d'action pour sa réintégration. Il doit valider ses actions à travers les lois, règlements et 

directives, rechercher les pistes de solutions adéquates pour le client à travers l'ensemble 

des programmes disponibles tant au ministère que chez les partenaires. 

L'agent d'aide socio-économique a une charge de travail qui lui est assignée et des 

attentes qui lui sont signifiées. Il a une grande latitude pour gérer ses dossiers à sa guise. 

La majorité des agents, doivent considérer l'échéancier de 30 jours soit d'une fermeture, 

à une autre; la fermeture étant une date butoir, fixée à l'avance à chaque mois pour 

concilier toutes les données des dossiers pour préparer le mois suivant. 

En somme, l'agent travaille à aider les gens démunis, ce qui veut dire les assister, les 

conseiller, les accompagner dans les différentes étapes de leur réinsertion sociale. S'il est 

affecté aux entreprises, l'agent d'aide à l'emploi, aide à clarifier leurs demandes de 

services et à résoudre leurs besoins de main-d'œuvre. Dans tous les cas, se sont des gens 

reconnus pour leur spécialisation et qui communiquent avec différents types 

d'intervenants. De plus, ils doivent travailler dans un contexte qui touche plusieurs lois. 

Ces lois sont souvent sujettes à des modifications qui exigent que l'agent doit mettre à 

jour toutes ces modifications. Ainsi, cela exige de lui l'acquisition de nouvelles 

connaissances et compétences pour assurer le traitement de ses dossiers et la transmission 

de la bonne information à sa clientèle. 

115 



116 


