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En quelques mots…

Les objectifs de renouvellement de la fonction publique doivent être clairs et faire l’objet d’un
suivi. Pour intégrer les jeunes, on demande de contrer l’inexpérience en offrant de la formation,
de favoriser les départs volontaires et de réduire la précarité des emplois offerts.

Résumé

En 1990, alors que le gouvernement s’interroge sur la nécessité de modifier la Loi sur la fonction
publique, le Conseil est préoccupé par le sort des jeunes. La jeunesse des années 80 a été
marquée par une forte dépendance à l’aide sociale, des taux de chômage élevés, une précarité
croissante des emplois offerts, des clauses « orphelins » dans les conventions collectives et un
exode vers les centres urbains. Pourtant, dans une société vieillissante qui veut poursuivre son
développement, le Conseil croit fermement qu’il n’y a pas de place pour le désarroi, l’inactivité et
le rejet d’une partie de sa jeunesse. Dans ce contexte, la fonction publique doit faire une place
aux jeunes. Le mémoire s’intéresse à l’embauche des jeunes, au renouvellement des
ressources humaines et à leur développement, en cherchant notamment à concilier le
rajeunissement des effectifs avec l’efficience administrative et les contraintes structurelles.

Une fonction publique non représentative

La fonction publique est vieillissante. Entre 1980 et 1990, la proportion de jeunes de moins de
30 ans dans l’effectif régulier y est passée de 29 à 6,5 %, pendant que les autres groupes d’âge
gagnaient en importance. Or, les jeunes de moins de trente ans représentent 32,1 % de la
population active totale. En outre, les compressions budgétaires ont considérablement ralenti
l’embauche depuis 1985 et les personnes recrutées ayant moins de 30 ans se raréfient. En
général, on engage davantage des employés comptant déjà plus de trois ans d’expérience.

Ces chiffres inquiètent le Conseil, qui croit que l’intégration difficile des jeunes au marché du
travail impose à l’État d’accentuer les efforts pour leur faire une place. Notant que la fonction
publique doit se renouveler graduellement pour favoriser, en accord avec la loi, la contribution
optimale des diverses composantes de la société québécoise, on se penche sur les obstacles
qui entravent le rajeunissement des effectifs.

Favoriser l’embauche des jeunes

Étant donné les restrictions budgétaires, la priorité des gestionnaires est devenue la réallocation
des ressources, ce qui a laissé peu de place au recrutement. En 1989, des objectifs de
recrutement extérieur pour les candidats ayant moins de trois ans d’expérience ont néanmoins
été fixés. Toutefois, le Conseil doute de leur atteinte, car les données n’ont pu être obtenues.

Des banques de candidatures ont aussi été créées pour favoriser l’embauche des diplômés des
niveaux collégial et universitaire, mais elles ont peu servi. En 1989-90, 18 des 837 candidats de
ces banques ont obtenu des postes, ce qui soulève des questions sur sa réelle utilisation. En
fait, le Conseil s’interroge plus largement sur les mécanismes de suivi assurant la poursuite des
objectifs de rajeunissement. On suggère, d’une part, de clarifier les objectifs à l’intérieur d’une
politique plus globale. D’autre part, on croit qu’une personne ou un comité responsable doit



veiller, dans chaque ministère et organisme, au suivi des efforts de rajeunissement. Son rôle
serait notamment de sensibiliser les gestionnaires, de suivre l’évolution des données pour faire
des recommandations et d’assurer le suivi des programmes et des outils mis en place.

De surcroît, le renouvellement dans les bureaux régionaux apparaît au Conseil comme une
réponse efficace au problème d’exode qui pousse les jeunes hors des régions. Le manque
d’emploi de qualité dans leur milieu incite plusieurs jeunes à abandonner à contrecœur leur
région. Cette orientation devrait constituer un autre élément de la politique de rajeunissement.

Contrer le manque d’expérience par la formation en emploi

Le contexte de restriction imposant de faire plus avec moins, les gestionnaires préfèrent souvent
recruter des personnes expérimentées plutôt que d’investir dans de jeunes recrues. Le manque
d’expérience pratique devient alors un obstacle important à l’embauche. Le Conseil souligne
qu’on remet fréquemment en cause la formation scolaire, qu’on juge mal adaptée aux besoins
de la fonction publique. De fait, les jeunes savent que le développement d’une expérience
pratique s’avère salutaire pour intégrer le marché du travail, c’est pourquoi on recommande au
gouvernement de jouer un rôle accru dans la formation des jeunes. Ainsi, on souhaite que l’État
offre davantage de stages et de programmes études-travail, afin de hausser le niveau
d’employabilité des jeunes. Il s’agit d’un excellent moyen de s’assurer d’une relève qualifiée.

Le Conseil soulève par ailleurs que les gestionnaires peuvent trop facilement exiger de
l’expérience additionnelle lors de l’embauche, ce qui permet de contourner les objectifs de
rajeunissement. On doit miser plutôt sur la formation en emploi pour assurer un meilleur
transfert des compétences et le développement de la relève.

Bonifier les programmes de départ volontaire

Dans un contexte où le rajeunissement s’impose, il faut voir à ce que les départs volontaires
soient favorisés. Cependant, il est nécessaire que les départs n’engendrent pas seulement des
compressions de postes, mais qu’ils soient liés à des objectifs de renouvellement. Les
programmes actuels ne vont pas en ce sens. En regard du réaménagement du temps de travail,
on vise aussi l’attrition et non le renouvellement. D’ailleurs, une étude estime à seulement 4,1 %
le taux de remplacement à la suite de congés partiels sans solde en 1986-87. Tout en mettant
en garde sur l’imminence de retraites en cohortes massives, le Conseil affirme la nécessité
d’intégrer des jeunes dès maintenant, même si les départs à la retraite doivent s’avérer coûteux.

Réduire la précarité d’emploi dans la fonction publique

L’emploi précaire a augmenté dans la fonction publique. Le Syndicat des professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec soutient que, parmi ses membres, 42,9 % des
moins de 30 ans et 73,4 % des moins de 25 ans sont occasionnels. La transformation de postes
permanents en postes occasionnels explique en partie cette situation. Une majorité d’employés
occasionnels effectue des tâches qui étaient avant leur arrivée réalisées par des employés
permanents. Il s’agit généralement d’activités régulières de leur ministère ou organisme.

Bien souvent, l’emploi occasionnel constitue un investissement peu rentable, tant pour les
employés que pour les gestionnaires. Il ne permet pas de maintenir en emploi des gens qualifiés
et compétents dans lesquels on a investi. Le Conseil propose alors de prioriser l’accès des
employés occasionnels à des postes permanents. De plus, il questionne la transparence du
système de recrutement des occasionnels et demande qu’on régularise la situation à cet effet.



En conclusion

Garantir la participation des jeunes à la gestion publique d’aujourd’hui et de demain implique de
rajeunir les effectifs progressivement et de lutter contre la précarité d’emploi au sein de la
fonction publique. Pour ce faire, il faut s’assurer que les gestionnaires de ressources humaines
prennent les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs.


