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En quelques mots…

L’avis évoque l’importance de renouveler la fonction publique et d’offrir des conditions de travail
adéquates aux jeunes. Il responsabilise aussi le gouvernement quant à l’intégration de la relève.

Résumé

En 1989, au lendemain des Audiences publiques sur la jeunesse, on sollicite l’avis du Conseil
sur les attentes des jeunes quant à l’emploi dans la fonction publique. On s’interroge notamment
sur leur intérêt à travailler dans la fonction publique et sur la façon d’y favoriser leur intégration.

Pour une relève de qualité en nombre suffisant

Les jeunes sont sous-représentés parmi le personnel régulier de la fonction publique, ce qui
compromet la disponibilité à long terme d’une main-d’œuvre compétente et expérimentée. De
manière générale, on devrait non seulement s’assurer que les jeunes sont proportionnellement
représentés, mais aussi favoriser l’embauche équitable des jeunes femmes, des jeunes
handicapés et des jeunes des communautés culturelles et autochtones. Les gestionnaires
doivent être sensibilisés à l’importance du renouvellement de la main-d’œuvre.

De plus, le Conseil estime que le gouvernement a une responsabilité envers tous ces jeunes
diplômés qui sont de plus en plus scolarisés. L’inexpérience ne devrait pas constituer une
barrière : il faut leur donner l’opportunité d’intégrer le marché du travail, leur offrir des activités
de parrainage et une formation pratique adéquate lors de l’embauche. Enfin, le gouvernement
peut aussi freiner l’exode des régions, largement imputable au manque d’emploi de qualité, en
favorisant l’embauche, dans les bureaux régionaux, de jeunes issus du milieu.

Pour une organisation du travail assurant une meilleure contribution des jeunes

Les jeunes dénoncent unanimement les conditions de chômage qu’ils connaissent et la précarité
des emplois qui leur sont offerts. Ils estiment que leur participation au développement socio-
économique du Québec débute par leur présence durable sur le marché du travail. Or, plusieurs
emplois occasionnels répondent à des besoins devenus permanents, sans qu’on change le
statut d’emploi. Les jeunes montrent un intérêt à joindre la fonction publique, mais s’attendent à
ce que le gouvernement trace la voie en favorisant l’accès à des postes permanents.

Par ailleurs, les jeunes souhaitent plus de souplesse pour la progression de leur carrière dans la
fonction publique. En ce sens, la mobilité devrait être facilitée et accessible aux occasionnels.
Aussi, les jeunes se montrent sensibles aux possibilités d’aménagement du temps de travail qui
peuvent leur permettre de concilier les engagements sociaux, familiaux, scolaires ou autres.

Jouer un rôle dans le développement de la jeunesse

Le Conseil juge que le gouvernement peut jouer un rôle dans la qualification professionnelle des
jeunes. D’abord, l’augmentation du nombre de stages dans la fonction publique répondrait au
besoin grandissant de formation pratique ressenti par les jeunes. Également, on pourrait
réserver des emplois occasionnels requérant des qualifications minimales pour intégrer des
jeunes sans diplôme qui ont de la difficulté à s’insérer sur le marché du travail.



En conclusion

Les jeunes souhaitent que la fonction publique leur ouvre les portes et que le gouvernement
montre la voie en renouvelant ses effectifs et en leur offrant des conditions adéquates qui
correspondent à leurs attentes. Il ne faut surtout pas négliger l’apport des jeunes à la gestion
publique de demain.


