
35 ans de défense des droits des travailleuses  
et des travailleurs non syndiqués 



Plan de la présentation 

•  1- Portrait de l’évolution du modèle organisationnel et des 
stratégies d’Au bas de l’échelle au cours des trois dernières 
décennies 

•  2- Continuités et ruptures 

•  3- La «recette du succès» 

•  4- Quelques défis à surmonter... 



1975-1978: La fondation d’Au 
bas de l’échelle 

"   Fondé en 1975, dans le cadre du Centre de services sociaux 
Ville-Marie, par des 3 organisatrices communautaires. 

"   Modèle organisationnel: 3 associations sont fondées 
(Association du personnel domestique, l’Association des 
employé/es de bureau, l’Association des salarié/es 
minimum). 

"   Implications de membres et militantes féministes. 

"   Mode d’action: actions directes non violentes. 



1978-1982: (Ré-)organisation 

"   Modèle organisationnel: la fusion de deux des associations 
donne naissance à Au bas de l’échelle. 

"   Définition d’une mission à double volets: 

"   services directs aux non-syndiqués ET 

"   actions politiques pour améliorer la protection  
des non-syndiqués. 

"   L’objectif de regrouper les travailleurs devient secondaire, 
malgré la mise sur pied de comité d’action. 



1982-1986: Réflexion et 
réorientation 

"   Crise interne et crise relative aux orientations à long terme 

"   Point pivot dans la vie de l’organisme: Au bas de l’échelle 
décide de se consacrer à la question des normes du travail. 

"   analyse minutieuse du fonctionnement de l’organisme 

"   redéfinition des services 

"   définition de dossiers prioritaires 



1986-1991: Cap sur les normes 
du travail 

"   Première réforme de la Loi sur les normes du travail (LNT) 

"   Comité destiné à relancer le débat sur les lacunes de la loi 

"   ABE et FDNS font campagne: 

"   mémoire, commission parlementaire, 
pressions sur la Commission des droits 
de la personne, contacts avec le parti 
d’opposition et de hauts 
fonctionnaires, dossier manifeste, 
mobilisation des médias, etc. 



1991-1996: La lutte continue... 

"   De protection théorique à pratique... 

"   Critique virulente des services offerts par la Commission 
des normes du travail. 

"   Rejoindre les personnes les plus précaires: attention 
particulière accordée à la situation des personnes 
immigrantes, des personnes qui travaillent au noir et des 
travailleurs agricoles. 

"   Colloque de 2 jours sur la situation des non-syndiqués. 



1997-2002: Dernière réforme de la LNT et 
hausse du salaire minimum 

"   Marche mondiale des femmes  

"   Luttes pour l’amélioration des 
conditions des travailleuses et 
travailleurs agricoles 

"   Campagne pour une réforme 
substantielle de la LNT 



2002-2010: Les dernières années 

"   Acteur légitime sur la scène 
médiatique et sur l’échiquier 
politique. 

"   Multiple rôle d’analyste, critique et 
chien de garde. 

"   Importance accordée au maintien et à l’amélioration des 
services d’éducation populaire 

"   Renaissance du comité d’action 

"   Investissement dans le travail de coalition 



Que nous apprend  
ce portrait? 

"   Portrait ponctué de 
continuités et de ruptures 

"   les 10 premières années 
(phase d’adolescence) VS 
les périodes subséquentes 
(phase de maturité) 



Ruptures... 

"   Évolution des cibles des actions d’Au bas de l’échelle. 

"   Mise de côté de l’organisation des travailleurs au profit des 
services aux travailleurs et de l’action politique. 

"   Formalisation des structures de l’organisme. 

"   Formalisation des moyens d’actions. 

"   Déplacement de plusieurs activités vers le niveau national. 



... et continuités 

"   Mission 

"   Services 

"   Dossiers politiques 

"   Composition du membership 

"   Travail en coalition 



Quelques facteurs clés du 
succès... 

"   Capacité à remettre en question ses façons de faire et de se réinventer tout en 
restant fidèle à soi-même. 

"   Longue mémoire organisationnelle. 

"   Planification à long terme. 

"   Stabilité du financement. 

"   Fidélité et implication des militantes et militants. 

"   Sérieux de la démarche. 

"   Unir les efforts par le travail en coalition. 

"   Équilibre entre le service et l’action politique 



Défis et questions récurrentes 

"   Susciter et maintenir l’implication des «constituants». 

"   Concilier les besoins des travailleuses et travailleurs et les 
impératifs du financement. 

"   Esquiver les risques de l’institutionnalisation. 



•  Pour en savoir plus sur Au bas de l’échelle,  
consultez notre site Web: 

•  www.aubasdelechelle.ca 


