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Introduction 

 Changement de régime capitaliste 
 Action syndicale contrainte 
 Avenues de renouvellement 
 Modèle nordique, source d’inspiration…. 
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3.  Le modèle nordique 

  Les acteurs 
  Négociations collectives et représentation 
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4.  Comparaison avec le modèle anglo-saxon 
5.  Quelques tensions 
6.  Quels enseignements pour le Québec? 
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Écart de représentation 
  Canada (ROC), 2004 : 

  42 % désirent un syndicat 
  34 % sont membres d’un syndicat 

  États-Unis, milieu des années 1990 
  45 % désirent un syndicat 
  15 % sont membres d’un syndicat 
  35 % des non syndiqués dans le secteur privé 

auraient voté pour un syndicat 
  En général, les salariés non syndiqués 

veulent un syndicalisme de coopération 
  Cela indique une certaine « défaillance 

institutionnelle » 
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Contraintes et avenues de 
renouvellement 
  Mondialisation et financiarisation 

  « Inefficacité » des stratégies conflictuelles 
  Pouvoir insuffisant des syndicats locaux pour 

tirer avantage des stratégies de coopération 
  Quelles avenues de renouvellement ? 

  Syndicalisme de mouvement social 
  Syndicalisme de coopération 
  Conjuguer conflit et coopération à l’intérieur 

d’un cadre institutionnel renouvelé 
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Un syndicalisme fort 

  Confédérations peu nombreuses et différenciées selon la 
base professionnelle (cols bleus, cols blancs, diplômés 
universitaires) 

  Quasi-absence de rivalités inter syndicales 
  Une structure conjuguant centralisation et décentralisation: 

des syndicats aussi forts au plan central qu’au plan local 
  Importance des délégués syndicaux en milieu de travail et 

en entreprise (« shop stewards ») 
  Fonds syndicaux d’assurance-chômage (« Ghent 

system ») 
  L’adhésion au syndicat est un droit individuel pour tout 

salarié 
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Des organisations patronales  
fortes et représentatives 
  Taux élevé de représentation : l’emploi 

chez les employeurs membres des 
confédérations patronales représente  : 
  83% de l’emploi total au Danemark 
  72% de l’emploi total en Finlande  
  60% de l’emploi total en Norvège 
  80% de l’emploi total en Suède 

  Rôle fondamental dans la constitution et le 
fonctionnement du système de RI 
  À l’origine de la centralisation des négociations 
  Extension des conventions collectives via le 

membership des entreprises 
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L’État et la régulation des rapports collectifs 

  Un rôle « effacé », laissant la place à une 
« self regulation » entre les partenaires 
sociaux 
  Le rôle des « basic agreements » 
  Absence de salaire minimum; ce sont les 

conventions collectives qui déterminent les minimas 
salariaux 

  Mais de plus en actif, surtout à partir des 
années ‘70 (cf. les lois de démocratie 
industrielle et de co-détermination)  

  Des interventions toujours étroitement 
dépendantes des négociations entre les 
partenaires sociaux 
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Multiples paliers et multiples employeurs 

Quatre paliers de négociations: 
1.  « Basic agreements » 

  Règles du jeu; droits et responsabilités des parties 
  Durée indéterminée et fréquence irrégulière 
  Entre principales confédérations syndicales et 

patronales 
2.  Nationales 

  Compromis sociaux basés sur les perspectives de 
croissance économique, le maintien de la compétitivité 
et le partage des revenus 

  Politique de solidarité salariale, restructurations et 
politiques actives de l’emploi 

  Définition du cadre pour les négociations sectorielles 
  Entre principales confédérations syndicales et 

patronales 
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Multiples paliers et multiples employeurs 

3.  Sectorielles 
  À l’intérieur du cadre défini par les négociations nationales, le secteur exposé 

établit une norme qui est reprise dans les autres secteurs 
  Cartels de négociations (multi-syndicales vs fédération patronale) 
  Les droits de grève et de lock-out sont détenus par les fédérations 
  Obligation de paix industrielle pendant la durée de l’entente 

4.  Locales 
  Au niveau de l’entreprise ou de l’établissement 
  Adaptation de la convention sectorielle, sans droit de grève ou de lock-out 
  Permanentes : 

○  À l’occasion de changements majeurs, mais sans obligation d’entente 
○  À l’occasion de restructurations; si mésentente, possibilité de recours aux 

tribunaux du travail 
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Division du travail entre les paliers 
de négociations selon les enjeux 
Enjeux distributifs Enjeux productifs 

  Rémunération (salaire 
direct et indirect), durée 
du travail et protection de 
l’emploi 

  Définition des règles et 
des droits fondamentaux 

  Négociations 
centralisées 

  Domination du conflit 
avec droit de grève 

  Changements 
organisationnels et 
technologiques 

  Survie et développement 
de l’entreprise 

  Négociations locales 
  Domination de la 

coopération, sans droit 
de grève 
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Centralisation / décentralisation 
Centralisation Décentralisation 

  Favorise  
  Une meilleure maîtrise de 

l’économie nationale 
  Effets de solidarité 
  Renforce le pouvoir des 

confédérations 
  Engendre 

  Pour les syndicats, une 
distance à l’égard des 
membres 

  Pour les employeurs, un 
trop grand pouvoir des 
syndicats et une trop 
grande rigidité 

  Favorise 
  L’adaptation flexible des 

conditions de travail 
  Renforce le pouvoir des 

grandes entreprises (FMN) 
  Rapprochement avec la base 

  Engendre 
  « Wage drift » et 

accroissement de la 
dispersion salariale 

  Perte du contrôle de 
l’économie nationale 
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Représentation 

 Un canal unique : le syndicalisme 
 Bien qu’il existe des équivalents de 

« conseils ouvriers » ou de « comités 
d’entreprise », pas de représentation 
duale, comme en Europe 

 Représentation des employés au CA, 
mais sous le contrôle syndical 

 Rôle crucial des « shop stewards » 
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Principales caractéristiques de 
l’organisation du travail 
  Tradition de démocratie industrielle  
 En comparaison des autres pays 

européens : 
  Plus d’innovations organisationnelles 
  Plus de formes avancées (formes plus 

démocratiques de travail en équipe et 
formes plus qualifiantes de la rotation) 

  Intensité et autonomie élevées 
  Formation supérieure sur les lieux de travail 
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Principales caractéristiques  

Pays Coopération 
dans les RLT 

Flexibilité dans 
la détermination 

des salaires 

Rigidité de 
l’emploi 

Pratiques 
d’embauche et  
de mise à pied 

Danemark 6,0 4,4 10,0 5,9 
Suède 5,9 3,3 44,0 3,2 
Norvège 5,7 3,8 47,0 2,9 
Finlande 5,3 3,2 48,0 3,7 
Canada 4,9 5,6 4,0 4,6 
États-Unis 5,0 5,8 0,0 5,4 
Royaume-
Uni 

5,0 5,7 14,0 4,1 

Australie 4,7 4,8 3,0 4,0 
Moyenne 4,5 4,9 ---- 3,9 
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Quelques tensions 

 Centralisation / décentralisation 
 Baisse du taux de syndicalisation  
 Difficiles conditions de travail : 

problèmes de  santé et absentéisme 
élevé 

 Désintéressement des grandes 
entreprises, à l’égard du développement 
de l’économie nationale 
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Quels enseignements pour le Québec? 

 Complémentarité des institutions 
 Sécurité d’abord, flexibilité ensuite 
 Division du travail entre les enjeux 

distributifs (conflits) et productifs 
(coopération) 

  Importance de la 
« concertation nationale » 

  Importance d’avoir des confédérations 
syndicales et patronales fortes 

38 P.A. Lapointe 


