TRANSITION DES TRAVAILLEURS D’UNE ÉCONOMIE TOURNÉE VERS L’INDUSTRIE À UNE
ÉCONOMIE DU SAVOIR
ATTENDU QU’il est prévu que le secteur des sciences et de la technologie s’oriente vers une économie
du savoir dans laquelle les entreprises, et donc les pays, favoriseront les connaissances des travailleurs
(capital humain) plutôt que les formes traditionnelles de capital, comme les usines et la machinerie;
ATTENDU QUE l’économie industrielle canadienne traditionnelle, composée des secteurs de
l’agriculture, de la fabrication et des services, effectue sa transition vers une économie du savoir fondée
sur le capital intellectuel, soit le « capital humain » qui privilégie les « biens intangibles » que sont les
compétences non techniques;
ATTENDU QUE le Canada a été, en 1976, l’un des pays signataires du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies et que l’article 13 dudit pacte stipule que
l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a investi 950 millions de dollars dans le cadre d’un plan de
relance (supergrappes d’innovation) pour nouer des partenariats solides entre les entreprises, les
institutions d’enseignement postsecondaire et le gouvernement dans le but de promouvoir la recherche
et le développement de pointe;
IL EST RÉSOLU QUE le Parti libéral du Canada enjoigne au gouvernement du Canada de consulter tous
les intervenants (travailleurs, entreprises et établissements d’enseignement secondaire) pour élaborer
des mesures d’intervention politique concertées destinées aux travailleurs empêchés par la transition
entre une économie industrielle et une économie du savoir pour qu’ils bénéficient d’une formation et
d’un perfectionnement, mais aussi de fonds de subsistance pendant le processus de transition;
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE le Parti libéral du Canada exhorte le gouvernement du Canada à ne pas
perdre de vue les travailleurs déplacés par des technologies de rupture et à leur apporter le soutien
nécessaire.
Soumis par : CAL
Personne-ressource : J. Van Dyk, wontokples3@yahoo.ca
Document d’information :
http://slc-cal.liberal.ca/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Transition-of-Workers-to-Knowledge-BasedEconomy-BP.pdf (en anglais)

