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Secteurs gérés par projet 

n  Depuis toujours : construction, transport, 
exploration, défense, extraction des 
ressources naturelles, etc 

n  Nouveaux : électronique, pharmaceutique, 
aérospatiale, conception de logiciels ou de 
sites web sur mesure, jeu vidéo, conseil-
expert, gestion immobilière, finance, etc.  



Non syndiqués 

n  Dans les secteurs émergents de l’ÉS, 
notamment dans les secteurs de haute 
technologie  

n  Surtout chez les moins qualifiés et 
ceux qui n’ont aucun statut : < 2 % 

n  Non pertinent, désuet, employés trop 
heureux? 



But général de la présentation 

n  Interprétation de 3 sources de données 
quantitatives et qualitatives  
n  2009 Quality of Life survey - (IGDA) 3362 

répondants 
n  53 entrevues VGDs salariés différents studios 

de Montréal 
n  analyse du contenu du web social 

n  à la lumière de la théorie de la 
mobilisation de John Kelly (1998) 

n  à l’aide de la théorie de la mobilisation de 
Kelly (1998) 



Problèmes de travail 

n  Heures supp illimitées et non rémunérées 
n  Ententes imposées de non concurrence et 

de non dévoilement 
n  Décisions arbitraires 
n  L’absence de soutien à la formation 
n  L’absence de protection en cas de 

maladie, accident, maternité, retraite) 
n  Santé au travail  



Conjonctures favorables à 
mobilisation 

n  groupe de travailleurs insatisfait  
n  situation insatisfaisante est illégitime 
n  intérêt défini en termes collectifs 
n  responsabilité imputée  
n  travailleurs s’organise, se mobilise 
n  analyse des coûts et des bénéfices de 

l’action collective 



1er déterminant : intérêts 

n  Acquérir un sentiment d’injustice ou 
d’illégitimité du statu quo face à un 
problème  => virage idéologique dans la 
façon de cadrer relation yeur-yé qui fait 
désigner autrement les enjeux 

n  Considérer ce problème comme collectif 



Semaine de travail normale 
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Heures par semaine en période 
de crunch 

2004	   2009	  

55-65  heures 
par semaine	  

35.2%	   33.3%	  

65 to 80 	   30.4%	   27.9%	  

80  +	   13%	   3%	  



Les heures supp sont-elles 
indemnisées? 

Non	   43.2	  

Rémunéra/on	  heures	   9.1	  

Congés	  compensatoires	   19.8	  

	  Bonis	   4.5	  

Congés	  et	  bonis	   8.5	  

Pe/ts	  extras	  :	  repas	  payé,	  etc.	  	   14,5	  

Total	   100	  



Propension à la syndicalisation 

Si vous deviez voter 
aujourd’hui pour/
contre la 
syndicalisation, quelle 
serait votre position? 

n  Pour  34% 

n  Contre  31.5% 

n  Sans opinion/préfère 
rester neutre  35.5% 

 



Propension à la syndicalisation 

Si un groupe de salariés 
tentait la 
syndicalisation, 
comment croyez-vous 
que réagirait la 
direction? 

n  Accueil favorable
 

 6,5% 
n  Opposition avec 

information  
 36,2% 

n  Opposition par 
menace et 
harcèlement  15,5% 

n  Sans opinion/préfère 
rester neutre  14,9% 

 



Obstacles à l’action collective 

n  Le pouvoir individuel de négociation  

n  La situation n’est pas clairement définie 
comme illégitime 

n  La situation n’est pas perçue comme 
stable ni durable 



Connaissez-vous les lois du 
travail là où vous travaillez en 

ce moment? 	  

36%

18%

46%
Yes

No

A	  little



Les lois vous protègent-elles 
suffisamment en cas de conflit 

avec votre employeur? 
	  

37%

23%

40% Yes

No

Don't	  know

	  



Obstacles à l’action syndicale 
communs au contexte de projet 

ÉS 
n  La mobilité nationale et internationale des 

travailleurs 
n  Le type de in-group 
n  La méritocratie 
n  La mobilité internationale du capital de 

risque 
n  L’existence d’alternatives présentant moins 

d’inconvénients 


