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Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé une nouvelle série de mesures économiques en vue de 
stabiliser l’économie durant la pandémie qui frappe le pays. Ces mesures, dévoilées dans le cadre du 
Plan d’intervention économique du Canada à l’égard de la COVID-19, apporteront un soutien direct aux 
travailleurs et aux entreprises canadiennes.1 

Changements à l’assurance emploi 

Le gouvernement du Canada propose des changements importants au programme d’assurance-emploi 
et offre une nouvelle prestation canadienne d’urgence. Il doublera le montant maximal annuel du crédit 
pour la TPS et augmentera l’allocation canadienne pour les enfants (ACE).  

Autorisation législative : Projet de loi C-13 (sanction royale, le 25 mars 2020) 
 
 
Soutien aux particuliers  

Pour les Canadiens qui ne bénéficient pas de congés de maladie payés (ou d’un mécanisme semblable 
en milieu de travail) et qui sont malades, en quarantaine ou obligés de rester à la maison pour s’occuper 
de leurs enfants, le gouvernement : 

• élimine le délai de carence obligatoire d’une semaine pour les personnes en quarantaine qui 
demandent des prestations de maladie de l’AE. Cette mesure est en vigueur depuis 
le 15 mars 2020; 

• élimine l’obligation de produire un certificat médical pour avoir droit aux prestations de l’AE. 

Le taux de base servant à calculer le montant des prestations d’AE correspond à 55 % de la 
rémunération hebdomadaire assurable moyenne, jusqu’à un montant maximum, qui, en 2020, s’élève à 
573 $ par semaine. 

 
Prestation canadienne d’urgence 

Si vous avez perdu votre revenu à cause de la COVID 19, la Prestation canadienne d’urgence pourra 
vous offrir une aide financière temporaire. La Prestation vous donnera 500 $ par semaine pendant un 
maximum de 16 semaines. 

 
Admissibilité 

La Prestation sera offerte aux travailleurs : 

• de 15 ans ou plus qui résident au Canada;  
• qui ont arrêté de travailler en raison de la COVID-19 ou qui sont admissibles aux prestations 

régulières ou de maladie de l’assurance-emploi; 
• qui ont gagné un revenu d’au moins 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 mois précédant la date de 

leur demande;  
• qui sont, ou qui prévoient être, sans revenu d’emploi ou de travail indépendant pendant au 

moins 14 jours consécutifs au cours de la période initiale de quatre semaines. Pour les périodes 
de prestations suivantes, ils s’attendent à ne pas avoir de revenu d’emploi.  

 
Comment présenter une demande 

 
1 canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html 
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• Nous accepterons les demandes le 6 avril. Avant le 6 avril, les individus qui sont sans travail 
et qui son admissibles à l’AE peuvent continuer de faire demande auprès de l’Assurance 
emploi. 

 
 
Programme Travail partagé : Adoption de mesures spéciales temporaires en réponse au 
ralentissement des activités dû à la COVID-19 
 
Le Travail partagé est un programme d’adaptation destiné à aider les employeurs et les employés à 
éviter les mises à pied à la suite d’une diminution temporaire du niveau d’activité normale de l’entreprise 
qui est indépendante de la volonté de l’employeur. Cette mesure permet de fournir un soutien de revenu 
aux employés admissibles aux prestations d’assurance-emploi qui réduisent temporairement leur 
semaine de travail pendant la période de redressement de l’entreprise. 
 
Sur le site web de l’AFPC, vous trouverez plus de renseignements sur l’AE ainsi qu’un tableau 
expliquant les démarches que doivent suivre les membres pour obtenir des prestations d’AE. 

• Pour en savoir plus au sujet des mesures gouvernementales à l’intention des travailleurs, rendez-
vous au syndicatafpc.ca/lafpc-accueille-favorablement-mesures-daide 

Que signifient ces changements pour nos membres dans le contexte de la négociation 
collective? 

Étant donné que les changements au programme d’AE ne visent pas à dédommager les travailleurs 
pour la perte totale de salaire, il est possible que nos membres éprouvent d’autres difficultés financières 
en raison de la COVID-19. Aussi devrions-nous essayer, dans la mesure du possible, de négocier 
des prestations supplémentaires de chômage équivalant à 95 % du salaire hebdomadaire 
normal. Le régime de prestations supplémentaires de chômage a pour but de subventionner les 
personnes salariées qui reçoivent des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elles sont 
temporairement en congé sans solde. Puisque l’assurance-emploi ne couvre que 55 % des gains 
antérieurs, ces prestations supplémentaires aideraient à réduire davantage la perte nette de salaire.  

Négocier un régime de prestations supplémentaires de chômage  

Avantages d’un régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) 

• Les employeurs utilisent les RPSC afin d’augmenter la rémunération hebdomadaire des 
employés pendant des périodes de chômage. Les versements provenant des régimes 
enregistrés ne sont pas déduits des prestations d’assurance-emploi, conformément au 
paragraphe 37 (1) du Règlement sur l’assurance-emploi. 

• Les versements de PSC provenant d’un régime enregistré ne sont pas considérés des gains 
assurables; il n’est donc pas nécessaire de déduire des cotisations d’assurance-emploi. 

 
Ce programme permet aux employeurs d’enregistrer des régimes de prestations supplémentaires de 
chômage qui satisfont au paragraphe 37 (2) du Règlement sur l’assurance-emploi. Un régime de PSC a 
pour but d’offrir un supplément aux prestations d’assurance-emploi pendant les périodes de chômage 
attribuables à : 
 

• un arrêt temporaire de travail; 
• la formation; 
• une maladie, blessure ou mise en quarantaine (l’employé doit recevoir des prestations de 

maladie de l’AE). 
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L’employeur choisit lesquelles des périodes de chômage susmentionnées il désire suppléer. 
 
Documents officiels 
 
Le régime PSC doit inclure une description complète des avantages offerts et doit respecter les 
conditions à la Partie I – Exigences du régime. 
 
Voici comment communiquer avec le Régime de PSC d’Emploi et Développement social Canada. 
 
Autres facteurs 
 
Les employés peuvent toucher d’autres revenus tout en recevant des prestations d’AE. Voici les calculs 
qui se rapportent à ce scénario dans le cadre du régime de PSC. 
 
Travail pendant une période de prestations de l’assurance-emploi 
 
Le gouvernement n’a pas encore précisé quel impact les changements apportés au programme 
d’assurance emploi auront sur le travail pendant une période de prestations. Normalement, les 
employés peuvent, lorsqu’ils travaillent tout en recevant des prestations d’AE, conserver 50 ¢ de leurs 
prestations pour chaque dollar qu’ils gagnent, jusqu’à 90 % de leur salaire hebdomadaire précédent 
(environ 4,5 jours de travail). Au-delà de ce plafond, les prestations d’AE sont déduites dollar par dollar. 
Les travailleurs doivent déclarer tous leurs revenus. Les deux parties voudront peut-être tenir compte de 
ces autres revenus éventuels et du montant des prestations d’AE lorsqu’elles négocieront le versement 
de PSC. Reportez-vous à l’exemple 2 ci-dessous pour connaître la différence entre les versements de 
PSC. 
 
Pour les employés qui subissent une perte de revenus parce que leur statut d’emploi a changé en 
raison de la COVID-19, l’option « Travail pendant une période de prestations de l’AE » pourrait être 
avantageuse. Toutefois, ils ne sont pas admissibles aux prestations d’AE s’ils travaillent une semaine 
complète, peu importe le montant qu’ils gagnent. 
 
Les employés dont le statut d’emploi a changé devraient : 
 

• conserver toute la correspondance avec l’employeur; 
• conserver toutes les politiques envoyées par l’employeur; 
• noter leur situation d’emploi avant la mise à pied (temps plein/partiel, occasionnel, heures 

travaillées, horaires); 
• noter chaque jour : 

o pourquoi ils sont à la maison (garde d’enfants, isolement volontaire, maladie) 
o pourquoi l’employeur pense qu’ils sont à la maison (congé de maladie, vacances, 

congés pour raisons personnelles, etc.) 
o les efforts déployés pour obtenir de l’AE, des prestations de maladie et/ou un soutien du 

revenu. 
 

 
Modèle d’un régime de prestations supplémentaires de chômage 
 
Le modèle ci-dessous comprend toutes les exigences d’un régime de PSC. L’information en caractère 
gras devrait être incluse dans la description de votre régime. L’information qui suit l’astérisque (*) 
n’est fournie qu’à titre d’exemple et doit être remplacée par vos propres données. 

Des détails sur chacun des points ci-dessous sont founis à la Partie I – Exigences d’un régime. 
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Lettre d’entente 
entre 

l’employeur 
(ci-après « l’employeur ») 

et 
l’Alliance de la Fonction publique du Canada 

(ci-après « le syndicat ») 
relativement à la COVID-19 

 
ATTENDU QUE les parties ont un désir mutuel de soutenir les objectifs et les consignes de 
Santé publique Ontario pour minimiser l’impact de la COVID-19 sur nos lieux de travail et la 
communauté; 
 
ATTENDU QUE l’employeur et le syndicat reconnaissent l’importance de protéger le bien-être 
des personnes salariées durant la pandémie; 
 
ATTENDU QUE la sécurité du revenu est une composante essentielle du bien-être : 
 
IL EST RÉSOLU QUE les parties conviennent que l’employeur établira un régime de 
prestations supplémentaires de chômage (PSC) selon les modalités suivantes, et qu’il 
enregistrera le régime auprès de Service Canada dès que possible : 
 
1. Le régime couvre les personnes salariées suivantes : * Toutes les personnes 
salariées au service de l’EMPLOYEUR et représentées par le SYNDICAT. 
 
2. Le régime a pour but de suppléer les prestations d’assurance-emploi pour des 
périodes de chômage lors* causées lors d’un arrêt de travail temporaire (p. ex., quarantaine, 
soin d’un proche malade). 
 
3. Une vérification sera faite pour s’assurer que les employés ont présenté une 
demande d’assurance-emploi et qu’ils reçoivent des prestations avant de verser les 
PSC. 
 
4. Les PSC sont payables à raison de* 95 % de la rémunération hebdomadaire 
normale de la personne salariée* qu’elle observe le délai d’attente d’une semaine. 
 
5. Veuillez choisir l’une des options suivantes : 
 

• Option A (pourcentage ou montant fixe) : Le montant prévu par le régime est 
fixé à* 40 % de la rémunération hebdomadaire normale de la personne 
salariée ou 300 $ (montant fixe). La somme des versements de PSC et du 
montant brut des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi provenant 
de cet emploi ne dépassera pas* 95 % de la rémunération hebdomadaire 
normale de la personne salariée. 
 

• Option B (ajustement automatique) : Le régime prévoit que la somme du 
montant brut des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi provenant 
de cet emploi et des versements PSC sera égale à* 95 % de la rémunération 
hebdomadaire normale de la personne salariée. 
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• Option C (autres revenus considérés) : Le régime prévoit que la somme des 

versements de PSC, les autres revenus et les prestations d’assurance-emploi 
provenant de cet emploi sera égale à* 95 % de la rémunération hebdomadaire 
normale de la personne salariée. 

 
6. Les prestations supplémentaires de chômage seront versées pendant* toute la 

durée de l’arrêt de travail temporaire. 
 
7. a) La durée du régime est du* 1er mai au 31 décembre 2020. 

b) Service Canada - Programme de PSC sera avisé par écrit de toute modification 
apportée au régime dans un délai de trente (30) jours suivant la date du 
changement. 

 
8. a) Le régime est financé au moyen* des recettes générales de l’employeur. 

b) Une comptabilité distincte sera tenue pour tous les versements de PSC. 
 

9. Les versements de rétribution annuelle garantie, de rétribution différée ou 
d’indemnités de cessation d’emploi ne seront ni augmentés ni diminués par les 
PSC. 

 
10. Ce régime prévoit une compensation pour le remboursement des prestations 

d’assurance-emploi qui pourrait être dû au moment de la déclaration de revenus 
de l’employé. La somme des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi 
provenant de cet emploi, des versements de PSC et du montant de la 
compensation ne dépassera pas 95 % de la rémunération hebdomadaire normale 
de la personne salariée. 

 
11. À la résiliation du régime, le solde du fonds reviendra à l’employeur, sera utilisé 

pour effectuer les versements de PSC prévus par le régime ou pour régler les 
frais d’administration de ce dernier. 

 
12. Les personnes salariées n’ont pas droit aux PSC, sauf pendant les périodes de 

chômage prévues en vertu du régime. 
 
Signature de la (des) partie(s) responsable(s) 
 
En ce _______________ jour de mars 2020, les parties conviennent que la présente est une 
mesure temporaire prise en situation de pandémie du COVID-19 et en acceptent toutes les 
conditions. 
 
Pour le syndicat       Pour l’employeur 
Date         Date 


