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Colloque sur la négociation au travail et le travail de négociation 
Atelier 2.2 : La fabrique du compromis social  

Impacts positifs 
de la médiation préventive  
sur la négociation collective 



Médiation préventive 
Développement au ministère du Travail du Québec (fin années 70); En contextes 
organisationnels difficiles; Démarche volontaire, neutre et hors des périodes de 
négociations entre les parties et un médiateur; Améliore les relations 
superviseurs-employés et patronales-syndicales; Plusieurs formes : séminaire, 
diagnostic par consensus ou par entrevue avec comité RT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Ministère du Travail, 2009) 

 
 

Diagnostic des 
relations du travail    

par consensus 



Résultats d’études - médiation préventive 

Problématique 

Facteurs de succès : Effets positifs : 
Neutralité du médiateur;  Meilleures RT, communication et consultation;  
Implication, confiance  et démarche conjointe 
des parties;  

Modification des raisonnements, des perceptions 
et reconnaissance des rôles de chacun;  

Départ de gestionnaires;  Amélioration de la gestion et des rapports 
patronaux-syndicaux;  

Perception des contraintes extérieures et des 
risques pour l’emploi.  

Négociations facilitées et diminution des griefs, 
de l’arbitrage et des arrêts de travail;  

§  Besoin d’évaluer les résultats de la médiation préventive auprès des 
entreprises participantes;                                                                          
§  Besoin d’étudier l’enracinement des résultats à l’interne et effectuer le suivi 
dans le temps;  
§  Besoin du soutien des parties, du suivi du médiateur et d’un comité RT après 
la médiation préventive. 

 



Question de recherche 
Pourquoi et comment la médiation préventive du ministère du 
Travail améliore-t-elle les relations du travail dans les entreprises 
québécoises? 

Modèle d’analyse 



Modèle opératoire 
Variables : Concept : Dimensions : 

Variable indépendante Médiation préventive - Diagnostic des relations du travail 

- Plan d’action 

- Suivi et évaluation des résultats 

- Perception par les parties du rôle du 
médiateur et de ses autres actions 

Variable intermédiaire 
 

Changement 
organisationnel 

- Changement culturel 

- Changement relationnel 

- Changement du style de direction 

- Perception des deux parties d’avoir bien joué 
leur rôle 

Variable dépendante  Relations du travail  - Climat des relations du travail 

- Ententes 

- Conflit au travail 

Variable de contrôle 
 

Environnement 
organisationnel 
 

- Organisation 

- Histoire syndicale 

- Perception des contraintes extérieures et des 
risques pour l’emploi 
- Perception de l’équilibre dans les rapports de 
force entre les parties 



Méthodologie 

Une étude de cas dans une entreprise sur 10 ans avec de 
multiples entretiens semi-structurés en profondeur et une collecte 
de données secondaires 

3 hypothèses générales 
n  HG1 : Toutes choses égales par ailleurs, la médiation 

préventive va amener un changement organisationnel. 

n  HG2 : Toutes choses égales par ailleurs, le changement 
organisationnel va aider à améliorer les relations du travail. 

n  HG3 : Toutes choses égales par ailleurs, l’environnement 
organisationnel a un impact sur les relations du travail. 



n  Variable indépendante :  
  

 Médiation préventive (2005-2009) 
 

      

Présentation des résultats 

Succès de la médiation préventive (2005-2007) 
1- Diagnostic RT                                                              
(Rencontres, analyse et rapports) 
2- Plan d’action, exécution avec interventions d’appui 
(Réunions, formations, séminaires, médiation-conciliation…) 
3- Suivi et évaluation des résultats                                           
(Suivi et bilans avec bonne appréciation des parties) 
4- Rôle du médiateur                                                                
(Bonne perception des parties : Écoute, ouverture d’esprit, bon 
vocabulaire et expertise en négociation du médiateur) 



n  Variable intermédiaire :  

 Changement organisationnel (2000-2009) 
 

  
 
 

 

Avant médiation : Après médiation : 
Culture paternaliste/
permissive, axée sur la 
confrontation  et la 
discipline 

Changement culturel                                            
(Prise de conscience, culture de prévention et 
collaborative, partage d’une vision commune et 
sentiment d’appartenance) 

Relations difficiles             
et mauvaises               
(Manque de dialogue       
et de communication) 

Changement relationnel                                  
(Reprise du dialogue, rapports de travail et relations 
hiérarchiques améliorées, transmission de l’information, 
comité RT, formations, rencontre de communication) 

Style de direction 
autoritaire et directif      
avec gestion irrégulière 

Changement du style de direction                     
(Style de direction humanisé, changement de directeur 
général, amélioration de la gestion et des règlements 
des problèmes sur les lieux du travail) 

Perception des parties 
d’avoir mal joué leur rôle 
(Peu d’implication, de 
collaboration et d’intérêt) 

Perception des parties d’avoir bien joué leur rôle                                                           
(Leadership et implication de la direction, collaboration 
du syndicat avec défense des travailleurs et intérêt ainsi 
qu’implication des syndiqués) 



n  Variable dépendante :  

 Relations du travail (2000-2009) 

 
 

 
 
 

Avant médiation : Après médiation : 
Relations du travail            
mauvaises                          
(Climat de travail difficile, 
négociation et convention 
collective perçues 
inéquitablement par plusieurs et 
niveau de conflit au travail élevé) 

Relations du travail 
meilleures                           
(Bon climat de travail, 
négociations dans un esprit         
« gagnant-gagnant », ententes 
hors des périodes de 
négociations et niveau de conflit 
au travail diminué) 



Conflit au travail : Tendance de 2000 à 2009 

Légende :  
Nombre de griefs = Nombre de griefs déposés par année (Données recueillies de la fonderie, 2010);  
Nombre de mesures disciplinaires = Nombre de mesures disciplinaires par année (Données recueillies de la fonderie, 2010);  
Nombre d’heures de retard = Nombre d’heures de retard des travailleurs par année; 0,25 = 15 minutes, 0,5 = 30 minutes et 0,75 = 45 minutes (Données recueillies de la fonderie, 2010); 
Nombre de jours de négociation collective = Nombre de jours de négociation collective (Données recueillies de la fonderie, 2010); 
Nombre de jours de grève = Nombre de jours de grève par année (Données recueillies de la fonderie et de la CSN, 2010); 
Nombre d’accidents du travail = Nombre d’accidents du travail des travailleurs par année (Données recueillies de la fonderie, 2010); 
Nombre de plaintes à la CSST (x 10) = Nombre de plaintes à la Commission de la santé et de la sécurité du travail par année (x 10) (Données recueillies de la CSST, 2010); 
Nombre de départs par année = Nombre de départs des travailleurs par année; Raisons des départs : préretraite volontaire, démission, retour aux études, retraite, grève, réduction de la  
main-d’œuvre, congédiement, décès, transfert dans une autre division, fin d’emploi, invalidité de longue durée, fin d’emploi CSST et entente de départ (Données recueillies de la fonderie, 

2010). 
 



Avant médiation : Après médiation : 
Problèmes SST et sous-traitance, 
longue négociation avec grève et 
mises à pied, nouveaux directeurs 
et nouvelle gestion, marché 
difficile pour l’entreprise 

Fusion-vente de l’entreprise, 
départs de dirigeants, nouveau 
cadre de gestion et nouvelles 
politiques 

n  Variable de contrôle :  

 Environnement organisationnel (2000-2009) 

 
 

 
 
 



Impacts de la médiation préventive   
sur les négociations 

Avant médiation : Après médiation : 
- Durée élevée de la négociation 
collective de 2002-2003 (environ 
15,5 mois); 

- Durée réduite des négociations de 2006 et 
de 2009 (environ 1 mois chacune); 

- Grève (2002-2003) de longue 
durée (environ 10,5 mois); 

- Négociations (2006 et 2009) dans un esprit 
« gagnant-gagnant », emploi d’une première 
négociation basée sur les intérêts en 2006 
et aucun médiateur-conciliateur à la 
négociation de 2009;  

- Négociation collective de 
2002-2003 traditionnelle avec 
conciliateur; 

- Convention collective de 2003 
acceptée à 53-54% et perçue 
comme inéquitable par plusieurs;  

- Conventions collectives acceptées à la 
hausse (74% en 2006 et 87% en 2009); 

- Aucune entente hors de la période 
de négociation collective. 
 

- Lettres d’ententes signées hors des 
périodes des négociations (2006 et 2009);  

- Plusieurs clauses modifiées positivement 
dans les conventions (2006 et 2009). 



Confirmation des hypothèses 
La médiation préventive a amené un changement 
organisationnel qui a aidé à améliorer les relations du 
travail et où l’environnement organisationnel a eu un 
impact sur les relations du travail. 
 
 
 
 
 

  

La médiation préventive améliore les relations du travail 
dans les entreprises québécoises. 

  

Réponse à la question de recherche 



Discussion 
n  Perception plutôt similaire des parties en période de médiation préventive; 
n  Changements culturel et relationnel bien installés                                 

Changement du style de direction plus difficile sur les lieux du travail; 
n  En RT, diminution du niveau de conflit au travail après la médiation et la grève; 
n  Dans l’environnement organisationnel, l’organisation (gestion et dirigeants) 

comme la dimension la plus influente. 
   

n  Contribution principale : Recherche qualitative unique avec données 
secondaires permettant de démontrer que la médiation préventive a un impact 
positif sur les relations du travail incluant le processus de négociation collective. 

 

n  Limites principales : Délai entre les événements et les entretiens avec 
nécessité d’une reconstruction du passé; Vérification des hypothèses à partir 
d’un seul cas; Possibilité d’une généralisation analytique à d’autres cas avec le 
même modèle d’analyse et la même méthodologie. 

 
  

Conclusion 


