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Dossier normal : 
§ Nombre de jours moyen de rencontres par dossier : 6 
§ Durée moyenne de l’intervention : entre 3 et 6 mois 
Dossier difficile :  
Sélection : 
§  30 dossiers (conciliateurs actuels de Québec) 
§ Nombre de jours moyen de rencontres par dossier : 23 
§ Durée moyenne de l’intervention : 11 mois 

Dossiers difficiles : données et 
sélection 
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Situations les plus fréquentes 

•  Négociation d’une demande patronale de récupération; 

•  Négociation d’une première convention collective; 
 
•  Négociation selon un pattern ou négociation regroupée; 

•  Conflit de travail; 
 
•  Possibilité de fermeture; 

•  Nouveau propriétaire ou propriétaire hors Québec; 

•  Dossier médiatisé. 
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Contenu : enjeux et difficultés 
 
Enjeux : 
•  Monétaire :  

salaire, régime de retraite, vacances et congés divers, 
assurances collectives; 

 
•  Protection de l’emploi :  

sous-contrat, sécurité d’emploi, plancher d’emploi; 
 
•  Flexibilité organisationnelle, mouvement de main-d’œuvre, 

horaire de travail; 
 
•  S’il y a un conflit de travail : la négociation du protocole de 

retour au travail. 
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Principales difficultés sur le 
contenu 
•  Enjeux majeurs; 
 
•  Longue liste de points à négocier; 

§  Les parties peuvent être dans l’incapacité de distinguer 
l’essentiel de l’accessoire; 

 
•  Les objectifs de négociation des parties sont très élevés et 

difficilement réconciliables; 
 
•  Les résultats de la négociation précédente ont été 

insatisfaisants et les attentes sont grandes pour les parties; 
 
•  Il n’y a pas une volonté réelle de chercher une entente et de 

faire des compromis. Elles n’ont pas été au bout de leur rapport 
de force. 
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Principales difficultés au 
niveau relationnel 
•  Historique de négociations difficiles; 
 
•  Historique de relations du travail difficiles (nombre élevé de 

griefs, peu de confiance entre les représentants des parties); 

•  Rapports entre les parties difficiles : 
§  Dans l’établissement; 
§  Entre les représentants à la table de négociation; 
§  Entre les porte-parole; 
 

•  Absence de confiance : 
§  Elle évolue en fonction des progrès sur le contenu et des 

événements à la table et en dehors de la table; 
 
•  Négociateur difficile ou peu expérimenté. 
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Principales difficultés sur le 
processus de négociation 
À la table de négociation : 
•  Les parties ont l’impression que la négociation n’avance pas. 

Elle se dirige régulièrement dans une impasse; 
 
•  Les parties ne collaborent pas à la mise en place du processus. 

Elles le négocient avec le conciliateur; 
 
•  Une partie ne tient pas compte des préoccupations de l’autre 

partie; 
 
•  Les échanges à la table de négociation sont basés 

régulièrement sur le rapport de force; 
 
•  Une méconnaissance du rôle du conciliateur ou du processus 

de négociation (négociateur inexpérimenté). 
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Principales difficultés sur le 
processus de négociation (suite) 
En dehors de la table de négociation : 

§  Les parties consacrent de plus en plus de temps à établir 
leur stratégie au détriment des échanges direct à la table de 
négociation; 

§  Tout ce qui se passe en dehors de la table de négociation a 
une influence sur les progrès à la table de négociation : 

•  Conflit de travail ou moyens de pression; 
•  Mobilisation; 
•  Plan de contingence; 
•  Poursuite juridique; 
•  Déclaration publique; 
•  Intervention politique. 
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Traitement des dossiers difficiles 
par le conciliateur 
•  Tout au long de l’intervention, il analyse et cherche à 

comprendre la situation, le contexte, les enjeux, la relation entre 
les parties, etc.; 

 
•  Tout au long de l’intervention, il doit bâtir et préserver la 

confiance des parties envers lui et entre elles; 

•  Il cherche à responsabiliser les parties; 
 
•  Il cherche à créer le mouvement en intervenant sur le contenu, 

le processus et la relation; 
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Traitement des dossiers difficiles 
par le conciliateur (suite) 
•  Il tient compte du contexte et de la stratégie des parties pour 

adapter son intervention et accélérer ou ralentir la négociation; 

•  Il profite de la volonté des parties pour réaliser des progrès au 
niveau de la négociation. Il utilise le momentum au moment 
opportun. 
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Conclusion 

•  Repérage et traitement des dossiers difficiles; 
 
•  Principales dispositions et habiletés d’un conciliateur pour le 

traitement des dossiers difficiles. 
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