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INTRODUCTION 

Postulats classiques du droit : 
 

  
   

 
 

    
 
 

    
 

    
   Inadéquation du droit du travail à l’égard  

  des réseaux/relations multipartites (Bich   
 2001; Verge 2003; Vallée 2007) 

 
   Retracer la chaîne des responsabilités, le  

  centre du pouvoir (Morin 2005) 
 

Modèle de l’entreprise intégrée  
de type industriel 

 
Relation d’emploi bipartite 

 
Qui exerce  

le plus grand contrôle 
(direct/indirect) sur le 

travail 



1. QUESTIONS DE RECHERCHE LIÉES A L’ATELIER 

¢ Quelle est la dynamique de pouvoir dans les réseaux 
de production, qui tire les rennes dans le réseau ?  

 
¢ Quels sont les effets de cette dynamique combinée à la 

régulation juridique classique en termes de niveau de 
protection des droits issus du régime de rapports 
collectifs pour le personnel des segments «externalisés» 
du réseau ? 

¢ Comment l’action syndicale ou d’autres formes d’action 
collective des travailleurs-euses  répondent-elles aux 
défis posés par l’organisation en réseau ? 



2. LES THÉORIES 
Les théories de gestion: efficacité, débureaucratisation, autonomie 
et empowerment des salarié.es, pouvoir horizontal (pouvoir?, RE?) 
 
Les théories néo-institutionnalistes et en socio des organisations: 
Dimensions sociales/institutionnelles des relations de pouvoir 
inter-entreprises (RE?) 
 
Théories retenues: 
Théories critique en droit du travail (Bich 2001; Verge 2003; Morin 
2005; Vallée 2007) 
 
Théories du courant de l’économie politique critique 
•  Théorie de l’autonomie contrôlée (Appay 2005) 

•  Théorie de la rationalisation systémique (Altmann et DeiB 1998) 

Théories féministes  
•  Théories sur le travail rémunéré de care (Cresson et Gadrey 2004; 

Dussuet 2002) 
•  Théories postcoloniales sur l’intersectionnalité des rapports 

sociaux (classe, genre, racialisation) (Kergoat 2009; Crenshaw 1991)  

 

 



3. MODÈLE CONCEPTUEL 



4. ÉTUDE DE CAS 

 Réseaux de services d’aide à domicile au Québec 
(secteur non traditionnel dans les études en RI…) 

 
Enquête-terrain de près d’un an (2011) 
 
Sources variées :  
v  entrevues dans trois réseaux de services, dans trois régions du 

Québec ;  

v  documents; 

v  contenu de dossiers de plaintes à la Commission des normes 
du travail;  

v  contenu juridique et factuel de décisions de tribunaux; 

v  contenu de conventions collectives; 

v   observations. 



Informations contextuelles 

 Les services d’aide à domicile sont dispensés à des 
personnes âgées en perte d’autonomie et à des 
personnes handicapées.  

 
  Incluent: 
  soins d’hygiène, aide à l’alimentation, assistance 

 à la mobilisation, entretien ménager, relation 
 d’aide 

 

Réseaux coordonnés par des organismes 
publics :  Centres de santé et des services sociaux 
ou centres de réadaptation 

 



RÉSULTATS: LA DYNAMIQUE DE POUVOIR  

 
 
L’écart entre le pouvoir exercé de facto dans la 
relation d’emploi et le pouvoir saisi par le 
droit…  

 a des effets sur la situation des 
 travailleurs des segments externalisés: 

 
 Au plan des rapports collectifs plus 

spécifiquement… 
Faible niveau de protection des droits issus 
du Code du travail   

  

 
 



¢ Variables affectant la dynamique de pouvoir 

�   l’acteur syndical 
 
�  Des associations locales d’usagers-ères des services 

(associations de défense des droits des personnes 
handicapées) 



ACTION SYNDICALE CLASSIQUE 



ACTION DES ASSOCIATIONS D’USAGERS-ERES 



ACTION SYNDICALE INNOVATRICE 



DISCUSSION ET CONCLUSION 

¢ Communauté d’intérêt 

¢ Alliances  

¢ Formes d’actions (juridique + socio-politique) 

¢  Intersectionnalité et action collective 


