
Du ROUGE concret au BLEU virtuel
Imaginez un groupe d’employeurs discutant lors d’un 5 à 7 de leur Chambre de commerce en
plein contexte de crise économique mondiale. L’un d’eux confie à ses camarades: «N’êtes-vous
pas fatigués de devoir fournir une copie du relevé d’emploi aux employés que vous mettez à
pied?». Les autres s’exclament en choeur: «Ho oui! On n’en peut plus...». Avouez qu’il y a de
quoi voir ROUGE foncé.

Sous prétexte d’améliorer les services aux entreprises, le gouvernement canadien a apporté des
modifications au Règlement sur l’assurance-emploi. Dorénavant, les employeurs qui produisent
les relevés d’emploi (RE) par voie électronique n’ont plus besoin d’imprimer une copie papier
pour leurs employés. Vous avez bien compris: «Ils vont pouvoir nous SLAQUER sans même
nous donner notre BLEU!».

Depuis de nombreuses années, le ministère incite les employeurs à produire les BLEUS (RE) sur
Internet. Toutefois, ils devaient en remettre une copie papier aux employés. Il faut croire que
cette responsabilité imposait aux pauvres employeurs une trop lourde tâche puisqu’elle a justifié
des modifications législatives. Je me demande combien a coûté le processus d’analyse de la
problématique, la recherche de solutions de rechange, l’étude d’impacts et la rédaction des
nouvelles dispositions législatives??? Oups! Les murs redeviennent ROUGES...

Le ministère affirme que les prestataires peuvent consulter et imprimer leur BLEU sur Internet le
jour même où l’employeur l’aura produit. Toutefois, pour y accéder, on doit être inscrit au
service en ligne «Mon dossier Service Canada», posséder un ID utilisateur (Epass Canada) et un
code d’accès privé de l’assurance-emploi qui nous sera communiqué seulement une fois que
nous aurons déposé une demande de prestations. Bref, nous devrons compléter une demande de
prestations avant d’avoir accès à nos RE alors que certaines des questions du formulaire exigent
que l’on ait ses RE en main... Les hauts fonctionnaires qui ont concocté cette modification n’ont
sûrement jamais complété un formulaire de demande de prestations.

Impacts négatifs ou avantages???
Que vont devoir faire les personnes qui n’ont pas accès à Internet ou qui n’ont pas les
connaissances nécessaires pour naviguer sur la toile? Combien de temps les gens attendront leur
RE avant de comprendre qu’il n’arrivera jamais??? Combien de semaines de prestations
perdront-ils avant de comprendre la nouvelle responsabilité qui leur est imposée? Comment un
travailleur pourra demander des corrections à un RE erroné sans savoir ce qu’il contient?

Évidemment, les nombreux inconvénients que rencontreront les prestataires ne font pas le poids
face à la nette amélioration offerte aux entreprises qui sont ainsi libérées de l’obligation de jouer
aux camelots de RE pour leurs employés. Encore une fois, le gouvernement Harper fait preuve
d’un total manque de respect envers les victimes du chômage et prouve qu’il est toujours au
service (et à la solde) des entreprises.
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