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Company Logo Mise en contexte 

l  Récents cas de syndicalisation qui ont attiré 
l’attention médiatique. 

–  Exemples: McDonald’s, Walmart, Couche-Tard 
 

l  Pourtant au Québec, peu de recherches se sont 
attardées à situer théoriquement et empiriquement 
les tactiques patronales antisyndicales: 

–  Le cadre juridique est réputé exercer un frein à l’utilisation de ces 
tactiques.  

 

l  Recherches anglo-saxonnes riches  
–  Roy, 1980; Gall, 2001, 2004; Logan, 2006; Freeman et Kleiner, 1990; 

Peterson et al., 1992; Bronfenbrenner 1994, 1996, 1997 et 2009; et 
autres).   



Company Logo 

Présenter les approches «classiques» 
des tactiques antisyndicales. 1 

Proposer une «nouvelle» typologie 
adaptée au contexte québécois. 
 

2 

Analyser empiriquement le phénomène par 
le biais d’une recherche jurisprudentielle.  
 

3 

Analyser ces résultats à l’aide de notre 
typologie et présenter une typologie 
améliorée. 
 

4 

Objectifs de cette présentation 

Conclusion: quels effets sur la syndicalisation? 



Company Logo Les approches «classiques» 

l  Les stratégies d’acceptation et les stratégies d’opposition :  
–  notre propos porte sur la deuxième catégorie. 
 

l  Conceptualisation des stratégies antisyndicales à partir du diptyque 
«suppression» vs «substitution». 

 
l  L’employeur peut utiliser l’une ou l’autre des tactiques à un moment 

donné de la campagne de syndicalisation, au moment de la 
négociation de la première convention collective, voir même au 
moment du renouvellement.  

 
l  Mais, certains chercheurs ont insisté sur le fait que les tactiques ne 

sont pas mutuellement exclusives et qu’elles sont plus complexes 
que l’opposition «suppression» vs «substitution». 

–  Roy (1980), Gall (2001, 2004) et Martinello et Yates (2004): portrait plus 
complexe des stratégies. 

–  À partir du constat de ces auteurs, construction d’une nouvelle typologie. 



Company Logo Typologie des tactiques 
antisyndicales 



Company Logo Méthodologie de l’analyse 
jurisprudentielle 

l  Articles 12 (entraves et domination), 13 
(intimidation) et 14 (sanctions, représailles, 
discrimination) du Code du travail. 

l  Période pertinente: 2002 à aujourd’hui (pas de 
décisions en 2002). 

l  Nombre de cas. 
l  Cas retenus. 
l  Grille de lecture: typologie + tactiques pour 

chaque type de campagnes. 



Company Logo Présentation des résultats 

Nombre de cas recensés entre les années 2002 et 
2012  



Company Logo Présentation des résultats 
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Company Logo Présentation des résultats 
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Company Logo Présentation des résultats 
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Nombre de cas recensés selon la taille de l’entreprise, 
2002-2012 



Company Logo Présentation des résultats 
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Company Logo Analyse des résultats 

Moments où l’employeur utilise les tactiques: 
 - Périodes initialement identifiées : 

 

 - Autres périodes recensées: 

 



Company Logo Analyse des résultats 

Campagnes utilisées: 
  

  



Company Logo Analyse des résultats 

Tactiques utilisées: 
 

  

  



Company Logo Retour et modifications de la 
typologie proposée 

Combinaisons: 
l Campagnes:  

l Tactiques: 
 - majorité des cas (57 cas, 79%), entre 1 et 4 tactiques 
 - 13 cas (18%), 5 à 9 tactiques 
 - 2 cas (3%), 11 tactiques 

l Périodes sensibles: 
 - 2 périodes : 16 cas (22%) 
 - 4 périodes : 2 cas (3%) 



Company Logo Retour et modifications de la 
typologie proposée 

l  Ajouts de tactiques dans tous les types de 
campagnes. 

l  Temporalité modifiée de la campagne de peur. 



Company Logo Conclusion 

l  Créativité de l’employeur. 
l  Cadre législatif et les constats empiriques. 
l  Effet au moment de l’accréditation. 
l  Combinaison de campagnes et de tactiques. 


