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Quand on m'a demandé d'écrire un article sur l'équité salariale pour le

Bouge, j'ai accepté car il m'apparaît primordial que des intervenantes qui

travaillent quotidiennement à aider les femmes à intégrer le marché du

travail se préoccupent de cette injustice. Nous qui sommes à même de

constater les diff icultés que rencontrent les femmes pour entrer sur le

marché et pour y faire reconnaître la valeur de leur travail, nous ne pouvons

pas nous taire sans être complices.

Bien sûr, comme intervenantes, nous aidons les femmes à intégrer le

marché du travail. Bien sûr, nous essayons de leur faire voir l'intérêt

d'investir les secteurs d'emplois non traditionnels. Pourtant, peu de choses

changent: ghettos d'emploi, faible rémunération, précarité des conditions ae

travail, discrimination salariale constituent encore l'essentiel de la réal i té

quotidienne des femmes. Quelle est notre responsabilité'? Serons-nous

celles qui se flatteront la bedaine d'aider les femmes à intégrer le marché du

travail? Serons-nous celles qui croiront que le seul avenir pour les femmes

est de se diriger vers les emplois d'hommes? Serons-nous celles qui feront

semblant d'ignorer qu'il faut aussi lutter pour faire reconnaître la valeur du

travail des femmes dans les emplois traditionnels?

Pour commencer, je vous suggère de regarder un peu la situation.
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UN PEU D'HISTOIRE

Depuis des siècles, dans notre société, le droit des femmes au travail

rémunéré est bafoué. Au Québec, ce n'est qu'en 1931 que les femmes mariées

ont eu droit de garder leur salaire et qu'en 1964 qu'elles ont obtenu le droit

juridique de gérer leurs biens. Ce n'est pas tellement surprenant

puisqu'avant 1901, selon la loi, nous n'étions même pas des personnes. On

nous mettait dans le même groupe que les enfants et les fous. M ne faut

surtout pas confondre: de tous temps, les femmes travaillent à la maison et

à l'extérieur. Ce qui est en cause, c'est le droit de recevoir un salaire juste

et équitable pour notre travail.

Sur le marché du travail, on nous a confiné'massivement aux secteurs

reliés aux tâches que nous effectuions gratuitement à la maison. Il était

alors facile de faire croire que ce travail n'avait pas une grande valeur

marchande. Quand, à cause d'une situation sociale particulière (la guerre, par

exemple), on a eu besoin de la force de travail des femmes dans d'autres

secteurs, on l'a valorisée monétairement et on l'a respectée. Pourtant, dès le

retour des hommes, on nous a reléguées aux emplois traditionnels ou on a

dévalorisé les secteurs que les hommes nous ont abandonnés.
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DE NOS JOURS

Les femmes sont massivement concentrées dans des emplois de

services (secrétaire, vendeuse, serveuse) et 70% des personnes au salaire

minimum sont des femmes. Au Québec, le salaire moyen des femmes

représente à peu près 60% du salaire moyen des hommes.

il est parfois ennuyant de lire des statistiques, mais certaines

mériteraient d'être connues de toutes les femmes et constituent des preuves

irréfutables de la discrimination salariale. Par exemple, chacune de nous

sait-elle que nous effectuons 10 fois plus d'heures de travail que les hommes

dans le monde et que nous ne détenons que 1/10 de la richesse de la planète7

Quotidiennement, cela veut dire, pour la majorité" d'entre nous, pauvreté et

misère,

COMMENT S'EXERCE LA DISCRIMINATION SALARIALE?

En résumé, l'on peut distinguer 2 sortes de discrimination. La première

s'exerce quand, pour un travail identique ou semblable, l'on n'offre pas un

salaire égal et il est maintenant assez facile d'en faire la preuve, donc de

l'abolir.

La deuxième forme est beaucoup plus pernicieuse et ardue à prouver.

Elle s'appelle l'inéquité salariale et consiste à ne pas recevoir un salaire

égal pour un emploi différent mais de même valeur. Et c'est cette forme de
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discrimination, appelée discrimination systémique, qui fait en sorte que les

emplois massivement occupés par les femmes sont sous-payes

comparativement à ceux occupés exclusivement par des hommes.

L'étude publiée par la CSN en avril 88 "La restructuration salariale du

secteur public" évaluait à 427 millions la somme d'argent qui échappe ainsi

aux femmes de la fonction publique québécoise.

DROIT ET PREJUGES

Aujourd'hui, peu de personnes osent affirmer publiquement que les

femmes n'ont pas droit à un salaire égal. On reconnaît le principe et on aime

se faire croire que l'égalité est maintenant acquise. Ou encore, devant

l'évidence des statistiques, on admet qu'il s'agit encore d'un rêve mais on

invoque que l'application de l'équité salariale provoquerait la fa i l l i te de

milliers d'entreprises y compris une dette énorme pour l'Etat. Plusieurs onr.

peur que l'application de ce principe fasse baisser le salaire des hommes.

Il nous faudrait donc continuer de sacrifier notre droit pour ne pas

créer de problèmes aux hommes, aux entreprises et à l'Etat. Depuis combien

de temps le faisons-nous? Combien nous a-t-on ainsi volé? Combien de

temps devrions-nous continuer d'accepter cette situation?



LOIS

1 1 existe actuellement différentes lois qui nous garantissent le droit à un

salaire égal pour un travail équivalent. Certaines (en Ontario et au

Manitoba) sont ce qu'on appelle des lois pro-actives, en ce sens qu'elles

obligent les employeurs à respecter le principe de l'équité salariale a

l'intérieur d'un certain cadre défini par la loi. D'autres (au Canada et au

Québec) ont opté pour une loi qui permet aux personnes qui se croient lésées

de déposer une plainte à l'organisme chargé d'appliquer la loi.

"Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un
traitement ou un salaire égal aux membres de son per-
sonnel qui accomplissent un travail équivalent au même
endroit.

Il n'y a pas de discrimination si une différence de trai-
tement ou de salaire est fondée sur l'expérience, l'an-
cienneté, la durée du service, l'évaluation au mérite,
la quantité de production ou le temps supplémentaire,
si ces critères sont communs à tous les membres du
personnel."
(Article 19, Charte des droits et libertés de la personne du Québec)

La loi est donc claire. Pourtant, le gouvernement du Québec laisse aux

femmes la responsabilité de prouver que l'employeur ne respecte pas la loi.

Dans le cas des ghettos d'emplois, il est très ardu de démontrer qu'il s'agit

de travail équivalent. Comment comparer un emploi de secrétaire avec un

travail de mécanicien?
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D'autres font des pressions pour que les gouvernements mettent des

ressources au service des femmes victimes de discrimination salariale qui

veulent porter plainte. Il s'agit là d'un travail essentiel.

Pourtant, les vrais changements sociaux sont directement proportionnels

au refus des femmes d'accepter l'injustice. En tant qu'intervenantes, que! es"

notre niveau de tolérance9 En tant qu'intervenantes en contact direct quotidien

avec les femmes victimes de discrimination salariale, que pouvons-nous faire

pour développer leur intolérance et la nôtre à cette injustice flagrante9 En

tant que témoins quotidiens, pourrions-nous témoigner, dénoncer, refuser d'être

complices? En y pensant bien, n'y aurait-il pas des ressources dans nos

organismes qui pourraient être mises au service de cette cause9 En y pensant

un tout petit peu, aurions-nous une structure de salaires discriminatoire dans

nos groupes? Quel sort y est fait aux femmes qui occupent les emplois

traditionnellement réservés aux femmes.

Au congrès de l'automne 87, les membres du Cl AFT ont voté qu'elles

voulaient faire de l'équité salariale un dossier prioritaire. Seulement 2

personnes ont donné leur nom pour travailler à ce comité. La campagne de

recrutement n'a donné aucun résultat. Les bonnes intentions ne suffisent pas

pour faire disparaître le mépris social envers le travail des femmes. Notre

quotidien nous l'a pourtant prouvé mille fois.

10
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Au congrès de novembre 88, l'atelier "La discrimination en emploi: un

système fantastique de vol organisé" réunira toutes les participantes

intéressées à mieux comprendre les causes de la discrimination, son ampleur

et leur permettra d'explorer différentes pistes d'action. Bienvenue à chacune

et a toutes.

Editn Godbout

M



LA RESTRUCTURATION DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU QUEBEC

LA RESTRUCTURATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU QUEBEC

Restructuration, harmonisation, intégration, trois termes qui sont de
plus en plus présents lorsque l'on parle de formation professionnelle
au Québec.

Le présent article tentera d'apporter des clarifications sur ces
différents termes et d'analyser brièvement les impacts possibles pour
la clientèle adulte.

Le 10 décembre 1986, suite à une décision émanant du Ministre de
l'Education et du Conseil du trésor, le gouvernement autorisait la mise
en oeuvre du plan d'action dans le cadre de la réforme de
l'enseignement professionnel. L'élaboration et l'implantation dudit
plan d'action faisaient suite à une vaste consultation sur le sujet
auprès des partenaires du monde de l'éducation et des partenaires
socio-économiques.

Il s'agissait dans un premier temps d'adopter un nouveau cadre
organisationnel de la formation professionnelle qui prévoyait
l'implantation de trois nouvelles filières de formation soit le Diplôme
d'études professionnelles (DEP) en septembre 1987, le Certificat
d'études professionnelles (CEP) et l'Attestation de spécialisation
professionnelle (ASP) en septembre 1988.

L'objectif visé ici était donc d'entraîner la disparition progressive
de l'actuel programme du professionnel long et du professionnel court.

12



LA RESTRUCTURATION DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU QUEBEC

Cette décision gouvernementale impliquait également le redressement
progressif de toute l'infrastructure pédagogique sur la base d'un plan
quinquennal. Les programmes d'études, l'évaluation des apprentissages,
le matériel didactique, le recyclage des enseignants(es) et la
répartition géographique des lieux d'enseignements, sont autant
d'éléments sur lesquels la réforme aura des impacts.

La restructuration de l'enseignement professionnelle a de plus comme
objectif de susciter des progrès importants en ce qui a trait à
l'harmonisation des contenus de formation dispensés aux clientèles
jeune et adulte, ainsi qu'au niveau de la pertinence de la formation
avec les besoins du marché du travail.

L'implantation des divers changements instaurés se fait graduellement
au sein des différentes commissions scolaires depuis septembre 1987.
L'harmonisation et la refonte des contenus de tous les programmes de
formation professionnelle n'est pas encore complétée.

Certaines commissions scolaires ont déjà amorcé l'implantation de
l'harmonisation à l'intérieur de programmes tels que l'esthétique, le
secrétariat, la soudure. Il est important de souligner le fait que
dans certains cas, on retrouve l'intégration des deux clientèles
jeune/adulte dans une même classe.

En effet, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'élèves dans un des deux
secteurs (régulier/adulte) on intègre les deux clientèles plutôt que de
ne pas maintenir certaines options d'enseignement professionnelle.

La réforme a de plus un sérieux impact sur les critères d'admissibilité
à la formation professionnelle. Ainsi, pour avoir accès à un programme
menant au D.E.P., l'élève doit être titulaire d'un diplôme d'études
secondaires, ou être âgé d'au moins 16 ans, avoir obtenu les crédits du
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU QUEBEC

4e secondaire en langue maternelle, langue seconde, mathématiques et
enseignement moral ou religieux en plus des pré-requis spécifiques à la
formation choisie.

Ceci s'inscrit dans la politique officielle du MEQ de valoriser la
formation de base, et les employeurs sont en accord avec celle-ci.

Les éléments décrits précédemment suscitent un certain questionnement
quant aux conséquences pour la clientèle adulte.

La hausse des critères d'admissibilité à la formation professionnelle
pour les adultes n'aura-t-elle pas un effet de découragement sur ces
derniers?

Des outils adéquats de reconnaissance des acquis seront-ils développés
dans ce sens?

Quels seront les impacts de l'intégration des clientèles au niveau
pédagogique?

Finalement, on ne peut passer sous silence les problèmes qui seront
rencontrés au sein des commissions scolaires entre le secteur régulier
et le secteur adulte. Dans un contexte d'harmonisation et
d'intégration des clientèles comment le pouvoir se répartira-t-il?

Le dossier de la restructuration de la formation professionnelle au
Québec est sans contredit à suivre de près.

Julie Meloche
Comité formation
Conseillère en formation
TRAVAIL NON TRADITIONNEL TNT INC.



N.O.L.R.: Voici le mémoire présenté par la Corporation à la Commission pan
mémoire des Affaires sociales en février 19SS. Ce document a été prépara

par Jean-Noël Deschènes, c. a., Dominique Drolet, c. a, Alain Dubois, c.a,tf
Hélène Saucier, ça. Quelques corrections n'altérant pas le sens du lexjp
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La réforme:
de T aide

Le dépôt par le Gouvernement
du Québec du document d'orien-
tation «Pour une politique de
sécurité du revenu» a suscité
l'intérêt de plusieurs interve-
nants oeuvrant auprès de bénéfi-
ciaires de l'aide sociale.

Les conseillers et conseillères
d'orientation du Québec, par
l'entremise de leur Corporation
professionnelle, désirent réagir
au dit document En tant que spé-
cialistes de la relation dynamique
individu-travail, près de 30% de
nos membres travaillent dans
divers milieux où une clientèle
adulte, souvent bénéficiaire d'ai-
de sociale, reçoit des services.

Nous offrons entre autres des
services d'évaluation des intérêts,
des aptitudes et de la personnali-
té, des services d'évaluation de la
situation psychosociale des bé-
néficiaires; nous faisons du coun-
selling d'emploi, du counselling
vocationnel et du counselling
psychologique; nous donnons de
l'information sur les réalités du
marché du travail et réalisons des
suivis pour la recherche et le
maintien en emploi Bref, nous
contribuons de façon directe et
soutenue au développement de
1' employ abilité.

En tant que professionnels au-
près de clientèles vivant des pro-
blématiques multiples, les con-
seillers et conseillères d'orienta-
tion ont acquis la maîtrise des
facteurs déterminant 1'employa-

bilitè; ils ont développé en consé-
quence des outils de travail leur
permettant de réagir et d'influen-
cer efficacement les étapes du
processus d'intégration ou de
réintégration à l'emploi de la
clientèle bénéficiaire d'aide so-
ciale.

Étant déjà engagés activement
dans les milieux et auprès des
bénéficiaires potentiellement tou-
chés par le volet "APTE" du
document d'orientation, nous
analyserons surtout la notion
d'employabilité.

C'est dans un esprit de franche
collaboration que nous tenons à
prendre position face à ce projet
de politique. Nous souhaitons
conjuguer nos efforts en vue de
«trouver des moyens de répondre

aux difficultés nouvelles rencon-
trées par les travaileurs et les tra-
vailleuses pour accéder à un mar-
ché du travail de plus en plus
instable» (p. 5).

U employ abilité
Au coeur du volet «APTE»,

nous retrouvons la notion d'em-
ployabilité définie comme « l ' adé-
quation entre certaines caracté-
ristiques de la personne et la na-
ture des emplois disponibles sur
le marché» (p. 23). Le programme
se veut d'abord et avant tout un
moyen de développer cette em-
ployabilitè.

Bien qu'ayant une utilité d'orien-
tation générale du projet, cette
définition nous semble plutôt
vague. En effet, il est question de
«certaines caractéristiques», de
«nature des emplois» et de «dis-
ponibilités» de ces derniers. Il est
important pour nous de l'explici-
ter davantage. D'ailleurs, la for-
mulation d'une définition précise
demeure une étape essentielle à
l'élaboration de moyens d'action
cohérents et réalisables.

Modèle proposé
Nous vous proposons ici un

modèle de 1'employ abilité qui
s'inspire de recherches américai-
nes du développement vocation-
nel (Walls, Zane et Werner,
1978). Ces auteurs définissent
1'employ abilité comme étant
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l'ensemble des préalables (habi-
letés, comportements et attitudes)
qu'une personne doit posséder à
un niveau minimal afin de cher-
cher, de trouver et de conserver
un emploi.

Ce concept multidimensional
se divise en quatre groupes de ca-
ractéristiques reliés les uns aux
autres.
1 - Préalables généraux

II est question des caractéris-
tiques essentielles à posséder
avant d'entreprendre une inté-
gration au travail. Parlons ici, par
exemple, d'autonomie sociale,
de la santé physique et mentale et
de la nécessité d'avoir un projet
vocationnel réaliste et réalisable.
2 - Habiletés spécifiques au

secteur d'emploi concerné
II est question des compétences,

des aptitudes, du tempérament et
de la formation en rapport avec le
rendement quantitatif et qualitatif
attendu. Nous faisons référence à
la formation générale, la forma-
tion professionnelle, l'expérience,
la polyvalence, les compétences
génériques et spécifiques et au
transfert des acquis.
3 - Habiletés de recherche

d'emploi
Cette catégorie va de la clarté

du projet vocationnel, aux res-
sources affectives nécessaires
pour effectuer des démarches, en
passant par la maîtrise des tech-
niques à prendre pour chercher
activement un emploi
4 - Adaptation au travail

II est question d'un ensemble
de qualités et de compétences
interpersonnelles permettant à
l'individu d'interagir adéquate-
ment avec son milieu de travail et
d'assumer ainsi son rôle de tra-
vailleur. La communication avec
les pairs, les clients, les dirigeants,
la ponctualité, l'assiduité, l'inter-
action fonctionnelle avec les nor-
mes implicites et explicites du
milieu en sont des exemples.

Quelques exemples
L'employabilité n'est donc pas

quelque chose que l'on a ou que
l'on n' a pas. En raison de la com-

plexité du concept, il est davan-
tage approprié de parler d'un
profil d'employ abilité qui peut se
développer ou se détériorer selon
les expériences vécues par la per-
sonne. Illustrons cette constata-
tion par quelques exemples ( seuls
les prénoms sont fictifs):

Claire, finissante de cégep en
techniques de travail de bureau,
en 1985: elle n'a pu travailler
dans son domaine. On lui pro-
pose des mesures pour améliorer
sa recherche d'emploi (ex.:
M.D.R.E.). Pourtant, l'absence
de travail l'a amenée à douter de
ses capacités, à être déprimée, à
perdre des compétences profes-
sionnelles par manque de prati-
que (ex.: vitesse à la dactylo).

Georges, père de famille de 56
ans: il y a plus d'un an, l'entre-
prise pour laquelle il travaillait
fermait ses portes. Il n' a pu décro-
cher un nouvel emploi en raison
de son âge, de sa faible scolarité
et du ralentissement économique
dans son secteur d'activités. Il
est, à la fois, découragé et révolté
que sa vie se termine ainsi

Alain, dècrocheur de 19 ans,
toxicomane, souvent hostile envers
les autres: il ne réussit pas à éta-
blir des relations adéquates avec
les personnes du réseau suscepti-
bles de lui venir en aide.

Jacques, ex-bénéficiaire psy-
chiatrique, sans formation profes-
sionnelle: marginalité par son
apparence et stigmatisé par son
passé psychiatrique, il n'a pas
réussi à aller au-delà de l'entre-
vue de sélection.

Michèle, hèmiparèsique, ayant
une formation en tenue de livres:
elle est laissée pour compte dans
des emplois qui requièrent une
certaine polyvalence au niveau
de la tâche. Dans certaines acti-
vités, son rendement est insuffi-
sant (ex.: dactylo).

Claire, Georges, Alain, Jacques
et Michéle sont tous exclus du
marché du travail Peu à peu, leur
profil d'employ abilité s'est dété-
rioré sur une, deux, trois et même
sur les quatre composantes décri-
tes précédemment Mettre sur

pied un programme d'intervention
nécessite l'analyse de la situation
particulière de chacun.

Avant de préciser les avenues
d'interventions possibles, il con-
vient de décrire brièvement les
conséquences psychosociales du
chômage pour la personne. La
privation d'un emploi est à la
source d'une baisse de l'estime
de soi, d'un niveau élevé d'anxié-
té, d'un sentiment d'anomie, de
dépression, d'isolement social,
d'une frustration amenant une
hostilité chronique, de pertes de
compétences, de conflits familiaux,
de problèmes de santé et de com-
portements asociaux. (Limoges,
1983a; Limoges, 1983b; Amund-
son, Biela, 1987; Borgen, Amund-
son, Hatch, 1987; Borgen et
Amundson, 1984; Kelvin, 1981;
Tiggerman, Winefield, 1984).

Nous sommes ainsi justifiés de
nous demander si les «mesures
légères et structurées» (p. 30)
proposées seront suffisantes.

RECOMMANDATION NO 1
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE soit utilisée
la notion de profil d'employ abi-
lité où cette dernière est définie
comme étant l'ensemble des pré-
alables (habiletés, comportements
et attitudes) qu' une personne doit
posséder à un niveau minimal
afin de chercher, de trouver et de
conserver un emploi. Ces préa-
lables concernent les conditions
requises générales, les habiletés
spécifiques au secteur d'emploi
concerné, les habiletés de recher-
che d'emploi et l'adaptation au
travail

Évaluations et
interventions proposées

L'évaluation de l'employabili-
té et l'intervention subséquente
demandent une vision d'ensem-
ble de chaque problématique.
Une personne ressource profes-
sionnelle de l'intégration au tra-
vail, à l'extérieur du M.M.S.R.,
et agissant comme agent consul-
tant, représente une ressource
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neutre pour le client. Ce profes-
sionnel sera moins partagé entre
les intérêts du client et ceux de
l'organisme payeur.

Il aurait pour tâche d'évaluer
la situation, d'assurer le suivi ap-
proprié, de réaliser le processus
d'intervention et de faire les
recommandations adéquates.
Notons qu'une procédure sem-
blable de références à des services
professionnels existe déjà pour
les accidentés de la route et du
travail.

RECOMMANDATION NO 2
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE le Gouverne-
ment fasse appel à une personne
ressource professionnelle à l'ex-
térieur du M.M.S.R, qui aurait
pour tâche d'évaluer la situation,
d'assurer le suivi approprié, de
réaliser le processus d'intégration
et de faire les recommandations
adéquates.

L'accès à de tels services est
essentiel dès l'entrée dans le pro-
gramme «APTE». Notre expé-
rience clinique nous apprend que
la demande d'aide sociale arrive
en dernier recours. La clientèle
a déjà épuisé les ressources de
l'assurance-chômage, vécu une
période de recherches d'emploi
infructueuses et subi une absence
souvent prolongée du marché du
travail. Pourquoi attendre neuf
mois de «recherches intensives
d'emploi, et de mesures légères
mais structurées» (p. 30) avant
d'entreprendre une démarche de
support plus approfondie et per-
sonnalisée? En plus de proposer
l'aide immédiate, ajoutons que
ces services devraient être offerts
à tous et non à «certains indivi-
dus» et «certaines clientèles» (p.
29) aussitôt qu'ils en manifestent
le besoin ou l'intérêt

RECOMMANDATION NO 3
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE soient mises
en application pour tous des

mesures plus intenses de main-
tien ou de développement de 1' em-
ploy abilitè et ce, dès l'entrée
dans le programme «APTE».

Terminons sur une notion com-
plémentaire à celle d'employ a-
bilité: la disponibilité de l'emploi.
Nous observons que moins il y a
d'emplois disponibles dans un
secteur économique et géogra-
phique donné, plus les employ-
eurs potentiels sont exigeants.
Par conséquent, ce sont les per-
sonnes ayant le profil d' employa-
bilité souhaité qui décrochent les
emplois. Ce n'est que grâce à
l'appui de mesures sociales,
comme les subventions, et à la
création d'emplois que des per-
sonnes ayant un profil d'employ-
abilité moins avantageux pour-
ront intégrer le marché du travail
De tels efforts de développement
d'emplois vont de pairs avec
ceux mis en oeuvre pour dévelop-
per 1'employ abilitè des plus
démunis.

RECOMMANDATION NO 4
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE, devant les
exigences des employeurs poten-
tiels dans les secteurs économi-
ques et géographiques où les em-
plois disponibles sont peu nom-
breux, le Gouvernement main-
tienne les mesures sociales actu-
elles comme les subventions et
l'aide à la création d'emploi, et
en instaure de nouvelles.

En bref, le développement de
1'employ abilitè est une notion
primordiale dans la réforme de
l'aide sociale. Parler d'un profil
d'employ abilitè plus ou moins
détérioré par le chômage prolon-
gé, plus ou moins développé par
les expériences vécues, c'est dé-
passer la vision stigmatisée du
bénéficiaire. Ces derniers ne sont
plus vus comme des coupables
puisqu'ils ne sont pas responsa-
bles de la conjoncture socio-éco-
nomique. Ce sont des personnes
ayant besoin d'aide et de support,
capables de prendre, pour ceux

qui seront volontaires, la pan de
responsabilité qui leur revient
sans assumer en entier les consé-
quences de leurs échecs succes-
sifs.

Quelques autres
commentaires et
critiques
Aptitude au travail

Dans le document «Pour une
politique de sécurité du revenu»,
nous ne retrouvons pas de défini-
tion claire du concept d'aptitude
au travail La lecture laisse sous-
entendre que les notions d'apti-
tude ou d'inaptitude ne prennent
leur sens qu' à travers une exper-
tise médicale. Nous croyons fer-
mement que ces notions doivent
inclure les réalités bio-psycho-
sociales de l'individu telles que
décrites en traitant précédem-
ment de la notion d'employabi-
litè. C'est en mettant sur pied des
équipes inter-disciplinaires que
nous arriverons à identifier les
besoins réels de la clientèle et
à développer les interventions
jugées appropriées.

RECOMMANDATION NO 5
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE le diagnostic
d'aptitude ou d'inaptitude au
travail se fasse par une équipe
interdisciplinaire couvrant les
réalités bio-psycho-sociales de
l'individa

Auto-évaluation
et auto-orientation

On décrit l'auto-évaluation et
l'auto-orientation comme faisant
partie des neuf premiers mois,
période des «mesures légères
mais structurées» (p. 30). Ces
mesures nous semblent hasar-
deuses et offrent de faibles pro-
nostics de réussite. Ceux et celles
qui intègrent le programme
«APTE» ont déjà un vécu derriè-
re eux. Avant leur arrivée à l'aide
sociale, certains ont été sur le
marché du travail, d'autres ont
vécu une période de recherche

L'ORIENTATION / Vol. 2, No 4 17



d'emploi infructueuse. Pour dif-
férentes raisons, ces personnes se
retrouvent sans emploi et du coup
ont un profil d'employabilite
handicapé. Déplus, elles ont pour
la plupart déjà eu accès aux ser-
vices existants en matière de re-
cherche d'emploi (C.E.I.C.,
M.D.R.E., entrevues d'embau-
ché, etc.), ceci sans succès. Elles
vivent des situations d'échecs
répétitifs, perdant contact avec le
marché du travail. Leurs compor-
tements ainsi perturbés, elles se
retrouvent isolées, aux prises
avec de multiples difficultés (fi-
nancières, affectives, etc.) (Li-
moges, 198 3 a; BorgenetAmund-
son, 1984; Kelvin, 1981; Tigger-
manetWinefield, 1984). Devant
cet état de fait, il est irréaliste de
croire que ces personnes auront
une image suffisamment positive
d'elles-mêmes pour entreprendre
une démarche d'auto-évaluation
ou d'auto-orientation. Notre ex-
périence nous apprend que cette
démarche fut déjà tentée sans
succès. Pourquoi attendre neuf
mois avant d'amorcer une dé-
marche d'orientation et d'évalua-
tion avec les spécialistes de ces
questions?

RECOMMANDATION NO 6
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE soit abolie la
période des neuf mois de mesures
légères mais structurées.

Lien parental et filial
Notre connaissance des jeunes

bénéficiaires nous démontre de
façon significative qu'en se re-
trouvant à la charge financière de
l'État, ces jeunes éprouvent,
pour la majorité, des problèmes
familiaux. Ils sont isolés parce
que souvent rejetés de la famille
et de leur milieu d'origine. Cer-
tains vivent aussi d'importants
conflits avec un ou plusieurs
membres de leur famille. Et,
même dans les cas où les parents
démontrent la volonté de leur
venir en aide, nous doutons qu' ils
soient professionnellement outil-

lés et suffisamment détachés emo-
tivement pour leur apporter l'ai-
de escomptée.

RECOMMANDATION NO 7
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE le Gouverne-
ment ne considère pas les liens
parentaux et filiaux dans la déter-
mination des prestations moné-
taires.

Les montants mensuels
Une personne seule, vivant

d'aide sociale depuis quelques
années, a un revenu que nous
qualifions de dérisoire. Cette si-
tuation est encore plus criante
chez les jeunes de moins de 30
ans. Comment cette personne
peut-elle décemment subvenir à
ces besoins? Et comment peut-
elle trouver en plus les ressources
pour faire des recherches actives
d'emploi (transport, etc.) et se
donner les moyens d'être compé-
titive sur le marché du travail?
Sans une aide professionnelle
rapide et efficace, ces personnes
risquent de voir leur situation se
détériorer, pouvant de moins en
moins entrevoir comment elles
pourront mettre sur pied des ac-
tions leur permettant de devenir
autonomes aussi bien personnel-
lement que financièrement.

RECOMMANDATION NO 8
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE le Gouver-
nement renonce à diminuer les
prestations et qu'il les maintien-
ne au contraire au moins aux
niveaux actuels et les indexe ré-
gulièrement.

RECOMMANDATION NO 9
NOUS, conseillers et conseil-

lères d'orientation, RECOM-
MANDONS QUE le Gouver-
nement accorde immédiatement
la parité aux jeunes adultes béné-
ficiaires de l'aide sociale.

Conclusion
En tant que conseillers et con-

seillères d'orientation, nous es-
pérons que la réforme de l'aide
sociale ne s'appuiera pas sur le
postulat tacite que le bénéficiaire
est seul responsable de son ab-
sence du marché du travail. Nous
travaillons avec des personnes
qui désirent intégrer le marché du
travail et y demeurer. C'est une
démarche remplie de frustration,
de déception et de décourage-
ment, mais surtout d'efforts et
d'espoirs.

L'apathie, souvent décriée, de
bénéficiaires n'est en fait qu'une
solution de survie de l'organisme
afin de protéger ce qui lui reste
(Borgen, Amundson, Biela,
1987; Limoges, 1983b). C'est la
résultante d'un processus dété-
riorant Dans un tel contexte, il
importe d'aller au-delà des me-
sures incitatives proposées. Il im-
porte d'utiliser tant des ressour-
ces d'aide personnelle que des
programmes sociaux de support
(ex.: subvention incitant l'em-
ployeur à embaucher un bénéfi-
ciaire de l'aide sociale, création
d'emploi). Le chômage n'est pas
une réalité isolée touchant quel-
ques marginaux, mais un malaise
social qui touche une partie im-
portante de la population active
(tableau I, p. 9). C'est donc une
responsabilité de l'ensemble de
la collectivité.

Rappelons un slogan d'une
autre instance gouvernementale:
«la personne avant toute chose».
La réforme de l'aide sociale de-
vrait d'abord et avant tout partir
de la réalité multidimensionnelle
des bénéficiaires. Elle devrait
être fondée sur leurs besoins,
leurs conditions de vie et leurs
difficultés. À ce moment et à ce
moment seulement, il sera possi-
ble de mettre sur pied des plans
d'intervention plutôt que des
mesures de contrôle.
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fill REUOIR ET EELICmiTIONS

II me fait plaisir de uous informer que José Gauureault, adjointe à
la coordination au CIRFT depuis plus de trois ans, est maintenant
attachée politique au Secrétariat à la condition féminine.

Ses talents d'organisation et de communication me feront défaut
mais pas autant que sa bonne humeur, son implication profonde et
sa grande disponibilité.

fllors José, je te remercie personnellement pour toute les éner-
gies consacrées au Cl AFT, et le support que tu m'as toujours ap-
porté.

Je ne peuH m'empêcher d'enuier celles et ceutt qui profiteront
maintenant de tes compétences.

Encore une fois, toutes mes félicitations et à bientôt sûrement!

Lyse Leduc

LA BOUCLE D'ORl

Elle a organise le premier et le deuHieme congres du CIRFT, dont
elle est la fondatrice.

Comme pour boucler une boucle, elle remplace maintenant José a
l'organisation du 6e congrès annuel.

C'est auec joie que nous accueillons, uous avez deuiné?
Lise Doyle.

C'est une femme en or! (qu'on m'a dit, des placotages...)

Bienuenue au sein de l'équipe.
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QU'EN PENSEZ-IIOUS

aaaaaa

C'est découvrir
Ce que l'on sait déjà.

aaaaaa

C'est démontrer que tu le sais.

aaaaaa

C'est rappeler aux autres
Qu'ils savent aussi bien que toi


