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 Problème	  de	  Polanyi.	  Le	  désengagement	  de	  l’état	  
et	  l’importance	  du	  marché	  et	  des	  hiérarchies.	  

 Question.	  En	  contexte	  de	  flexibilisation	  de	  
l’emploi,	  le	  modèle	  de	  citoyenneté	  industrielle	  
peut-‐il	  encore	  équitablement	  encadrer	  les	  droits	  
des	  travailleurs	  et	  le	  cas	  échéant,	  à	  quelles	  
conditions?	  



  Habilitantes	  et	  contraignantes,	  	  source	  	  et	  enjeu	  de	  
pouvoir	  et	  de	  conflits,	  formelles	  et	  informelles,	  les	  
institutions	  sont	  des	  construits	  sociaux	  qui	  façonnent	  
les	  régimes	  de	  citoyenneté	  	  (Campbell	  2004).	  

  Les	  mécanismes	  de	  gouvernance	  (marché,	  état,	  
hiérarchies,	  clans,	  réseaux,	  	  associations)	  produisent	  
un	  ensemble	  de	  normes	  à	  la	  fois	  complémentaires	  et	  
concurrentes	  (Crouch	  2005)	  .	  

  La	  citoyenneté	  au	  travail	  est	  un	  régime	  institutionnel	  	  
qui	  se	  construit.	  



  La	  thèse	  de	  la	  dérégulation.	  Érosion	  du	  régime	  de	  citoyenneté	  
industrielle,	  suite	  à	  la	  mondialisation	  et	  au	  désengagement	  de	  l’état	  
(Morissette	  2006;	  Arthurs	  1996;	  Fudge	  2005)	  et	  due	  à	  la	  flexibilité	  de	  
l’emploi	  (Kossen	  and	  Pedersen	  2008).	  
  Du	  fait	  du	  désengagement	  de	  l’état	  et	  de	  la	  dérégulation	  orchestrée	  par	  

le	  marché,	  le	  régime	  de	  citoyenneté	  industrielle	  n’est	  plus	  en	  mesure	  de	  
garantir	  les	  droits	  collectifs	  pour	  tous.	  

  Thèse	  de	  la	  rerégulation.	  Émergence	  d’un	  nouveau	  contrat	  social	  en	  
dehors	  des	  cadres	  traditionnels	  et	  en	  marge	  de	  la	  loi,	  portant	  sur	  des	  
règles	  et	  des	  normes	  spécifiques	  (Murray	  et	  al.	  2000;	  Lévesque,	  
2008)	  par	  les	  acteurs	  sociaux,	  notamment	  les	  syndicats.	  
  Malgré	  le	  désengagement	  de	  l’état	  et	  la	  dérégulation	  orchestrée	  par	  le	  

marché,	  les	  arrangements	  institutionnels	  locaux	  (hiérarchies,	  
associations	  syndicales	  et	  communautés)	  sont	  en	  mesure	  de	  garantir	  la	  
citoyenneté	  au	  travail	  pour	  tous.	  



  Deux	  études	  de	  cas	  dans	  deux	  usines	  québécoises	  ayant	  
expérimenté	  la	  flexibilité	  et	  	  construit	  des	  arrangements	  
institutionnels	  locaux	  

  Industrie	  de	  première	  transformation	  appartenant	  à	  la	  
même	  centrale	  syndicale	  et	  différentes	  firmes	  MNCs	  

  Entrevues	  avec	  travailleurs,	  gestionnaires	  et	  
représentants	  syndicaux	  dans	  chaque	  usine	  (n=60)	  

  Analyse	  qualitative	  des	  données	  basée	  sur	  des	  logiques	  
d’inclusion	  et	  d’exclusion	  des	  travailleurs	  et	  le	  rôle	  des	  
acteurs	  institutionnels	  dans	  ce	  processus	  	  



Production	  	  «	  Core	  
business	  »	  

Entretien	  et	  
mainte-‐nance	  	  

Services	  
auxiliaires	  	  

Cas	  1	  	  

Permanents	  et	  
temporaires	  sont	  
syndiqués	  dans	  la	  
même	  accrédita-‐	  
tion	  syndicale	  

Flexibilité	  
numérique	  

Permanents	  et	  
temporaires	  (à	  temps	  
partiel	  ou	  sur	  appel)	  
(même	  emploi	  et	  
même	  traitement	  
salarial)	  

Flexibilité	  
numérique	  et	  
fonctionnelle	  

Permanents	  (temps	  
suppl.	  réduit)	  
temporaires	  	  (à	  temps	  
partiel	  ou	  sur	  appel)	  et	  
sous-‐traitants	  

Flexibilité	  
numérique	  

Sous-‐traitants	  
non	  syndiqués	  

Cas	  2	  	  
Permanents	  et	  
contractuels	  sont	  
syndiqués	  dans	  2	  
différentes	  accré-‐
ditations	  au	  sein	  du	  
même	  syndicat	  

Flexibilité	  
numérique	  

Permanents	  et	  
contractuels	  (même	  
emploi,	  différent	  traite-‐
ment	  salarial)	  

Flexibilité	  
fonctionnelle	  

Permanents	  

Flexibilité	  
numérique	  

Sous-‐traitants	  
non	  syndiqués	  



  Usine	  cinquantenaire	  américaine;	  moteur	  du	  développement	  économique.	  
Plus	  1700	  emplois	  directs.	  

  Modernisation	  de	  l’usine,	  garantie	  de	  sécurité	  d’emploi,	  encadrée	  par	  l’état.	  
  Syndicat	  avec	  ressources	  et	  en	  contexte	  institutionnel	  favorable	  ,	  et	  de	  ce	  

fait	  moins	  pressurisé	  («	  nous	  sommes	  	  les	  derniers	  gaulois!	  »)	  
  Pas	  d’encadrement	  de	  la	  sous-‐traitance	  (CC	  2007)	  alors	  que	  les	  temporaires	  

sont	  moins	  bien	  traités	  de	  fait,	  quoique	  	  couverts	  par	  	  la	  même	  convention.	  
  Pour	  obtenir	  la	  modernisation,	  le	  syndicat	  accepte	  la	  flexibilité	  ,	  mais	  en	  

fait	  payer	  le	  prix	  au	  patron	  	  (des	  droits	  sociaux	  renforcés)	  
  Configuration	  de	  la	  citoyenneté	  :	  l’exclusion	  des	  permanents	  et	  des	  

contractuels	  garantit	  l’inclusion	  de	  plusieurs	  permanents	  et	  de	  quelques	  
contractuels.	  

  La	  rerégulation	  (initiatives	  syndicat-‐patronat)	  soutenue	  par	  l’état	  
(modernisation	  de	  l’usine)	  produit	  l’exclusion	  et	  l’inclusion	  des	  uns	  et	  des	  
autres.	  Par	  la	  règle	  (CC)	  comme	  cela	  a	  toujours	  été.	  

  La	  survie	  du	  régime	  de	  citoyenneté	  industrielle	  dépend	  autant	  de	  la	  
rerégulation	  avec	  les	  acteurs	  sociaux	  que	  du	  soutien	  de	  l’état.	  



  Usine	  centenaire	  canadienne	  et	  4ième	  employeur	  de	  la	  région	  –	  880	  emplois	  
directs	  et	  indirects.	  

  Fermeture	  annoncée	  de	  l’usine	  pour	  motif	  environnemental	  (accord	  de	  l’État)	  .	  
  Syndicat	  avec	  ressources	  et	  capacités	  	  de	  proposition	  alternative	  dans	  un	  

contexte	  institutionnel	  défavorable,	  mais	  de	  nouveau	  bricolage	  .	  
  La	  crise,	  	  suite	  à	  la	  flexibilisation	  de	  l’emploi,	  oblige	  les	  acteurs	  à	  innover	  (1987).	  	  
  	  D’où	  la	  capacité	  du	  syndicat	  à	  institutionnaliser	  la	  sous-‐traitance	  en	  contexte	  

de	  cogestion	  	  avec	  le	  patronat;	  cohabitation	  	  du	  salariat	  	  (les	  permanents)	  et	  du	  
précariat	  (les	  contractuels	  	  de	  l’agence	  de	  placement)	  

  Configurations	  de	  la	  citoyenneté	  au	  travail:	  l’exclusion	  des	  contractuels	  est	  
nécessaire	  pour	  garantir	  l’inclusion,	  quoique	  fragile,	  des	  permanents.	  

  La	  rerégulation	  (cogestion	  des	  partenaires	  sociaux)	  malgré	  la	  dérégulation	  
(fermeture	  de	  l’usine)	  produit	  l’exclusion	  des	  contractuels	  et	  renforce	  
l’inclusion	  des	  permanents.	  	  Par	  de	  nouvelles	  règles	  et	  normes	  opportunistes	  

  La	  survie	  du	  régime	  de	  citoyenneté	  industrielle	  pour	  les	  permanents	  dépend	  
temporairement	  de	  la	  rerégulation	  dans	  les	  arrangements	  institutionnels	  entre	  
le	  syndicat,	  la	  hiérarchie	  et	  la	  communauté.	  



 	  Les	  	  nouvelles	  formes	  de	  flexibilité	  au	  travail,	  
particulièrement	  la	  flexibilité	  numérique,	  conduisent	  
à	  l’érosion	  du	  régime	  de	  citoyenneté,	  et	  produisent	  
l’exclusion,	  mais	  aussi	  l’inclusion.	  

 L’acteur	  syndical	  n’est	  pas	  capable	  d’empêcher	  
l’exclusion,	  mais	  il	  peut	  négocier	  les	  modalités	  de	  
l’inclusion	  et	  de	  l’exclusion.	  

 Dans	  les	  deux	  cas,	  l’érosion	  du	  régime	  de	  citoyenneté	  	  
industrielle	  se	  traduit	  par	  une	  fragmentation	  de	  la	  
cohésion	  sociale	  et	  une	  perte	  de	  légitimité	  du	  
syndicat.	  	  



  Retour	  aux	  thèses	  de	  la	  dérégulation	  et	  la	  rerégulation.	  
Il	  y	  a	  effectivement	  un	  processus	  de	  rerégulation,	  mais	  
les	  arrangements	  	  institutionnels	  ne	  garantissent	  pas	  
la	  citoyenneté	  industrielle	  pour	  tous.	  

  Les	  acteurs	  par	  les	  jeux	  de	  bricolage,	  créent	  et	  
inventent	  de	  nouvelles	  normes	  et	  règles	  qui	  
produisent	  à	  la	  fois	  de	  l’inclusion	  et	  de	  l’exclusion.	  	  

  Ce	  bricolage	  institutionnel	  produit	  de	  nouveaux	  
régimes	  de	  citoyenneté	  dont	  les	  contours	  restent	  à	  
définir	  (Castel,	  2009).	  


