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Plan	  de	  la	  présenta-on	  
A-‐	  Éléments	  marquants	  de	  l’évolution	  du	  régime	  

québécois.	  
B-‐	  Dans	  quelle	  mesure	  le	  régime	  a-‐t-‐il	  permis	  de	  

satisfaire	  les	  attentes	  des	  principales	  parties	  
�  Employés,	  employeurs,	  syndicats,	  gouvernement	  et	  
public	  

C-‐	  Y	  a	  t-‐il	  des	  alternatives	  au	  régime	  actuel	  et	  si	  oui,	  
celles-‐ci	  sont-‐elles	  acceptables	  par	  les	  parties	  	  



A-‐	  Éléments	  marquants	  1964-‐2013	  
�  Régime	  original:	  calqué	  sur	  celui	  du	  secteur	  privé	  

�  Octroi	  du	  droit	  de	  grève	  	  
�  Qui	  pro	  quo:	  décentralisation	  des	  structures	  
�  Seule	  restriction:	  art.	  99	  C.T.:	  suspension	  possible	  si	  santé/sécurité	  

publique	  menacée	  
�  Altérations	  apportées	  au	  régime	  

�  Structures	  de	  négociation:	  centralisation	  dès	  le	  départ	  
�  1966:	  tutelle	  de	  l’Association	  des	  hôpitaux	  
�  1967:	  Bill	  25	  (Éducation):	  grille	  salariale	  provinciale	  
�  Législations	  ultérieures	  confirment	  la	  centralisation	  dans	  les	  secteurs	  de	  

la	  Santé	  et	  de	  l’Éducation	  
�  Mécanismes	  de	  règlement	  des	  conflits	  *	  

�  Altérations	  «	  ad	  hoc	  »:	  1965-‐2010	  
�  Altérations	  permanentes:	  Lois	  de	  1985	  et	  1986	  



Altéra-ons	  «	  ad	  hoc	  »	  
�  22	  occurrences	  sur	  les	  14	  épisodes	  de	  négociation	  
survenus	  entre	  1966	  et	  2010	  
�  Lois	  spéciales	  de	  retour	  au	  travail;	  suspension	  du	  droit	  
de	  grève;	  détermination	  des	  conditions	  de	  travail	  par	  
décret;	  prolongation	  forcée	  des	  conventions	  collectives	  
(Tableau	  1)	  







	  
	  

Altéra-ons	  «	  ad	  hoc	  »	  (suite	  	  
	  

�  Jusqu’au	  début	  des	  années	  1980:	  	  
�  Institutionnalisation	  du	  recours	  aux	  lois	  spéciales	  
� Malgré	  tout:	  grèves	  illégales	  

�  4è	  lecture	  des	  projets	  de	  loi	  en	  assemblée	  syndicale	  !!!	  

� À	  partir	  des	  années	  1980:	  
� Durcissement	  des	  positions	  du	  gouvernement	  en	  
négociation	  

�  Introduction	  de	  sanctions	  «	  musclées	  »	  en	  cas	  de	  non	  
respect	  des	  lois	  de	  retour	  au	  travail	  



Altéra-ons	  permanentes	  	  
Loi	  de	  1985	  (régime	  actuel)	  

�  Loi	  adoptée	  suite	  à	  commission	  d’étude	  
� %	  de	  services	  essentiels	  à	  maintenir	  par	  unités	  de	  soins	  
en	  cas	  de	  conflit	  de	  travail	  (Santé)	  

�  Vastes	  pouvoirs	  d’intervention	  et	  de	  redressement	  au	  
Conseil	  des	  services	  essentiels	  (CSE)	  

�  Extension	  de	  la	  juridiction	  du	  CSE	  (Éducation)	  
�  Centralisation	  des	  négociations	  au	  niveau	  national	  
(Santé	  et	  Éducation)	  confirmée	  +	  négociation	  locale	  sur	  
certaines	  matières	  sans	  droit	  de	  grève	  



Loi	  de	  1985	  (suite)	  
�  Création	  de	  l’Institut	  de	  recherche	  et	  d’information	  sur	  
la	  rémunération	  (IRIR)	  
�  Comparaisons	  salariales	  avec	  autres	  secteurs	  
�  Production	  d’un	  rapport	  annuel	  dont	  le	  dépôt	  enclenche	  le	  
début	  du	  processus	  de	  négociation	  

�  Aboli	  en	  2004	  mais	  responsabilités	  transférées	  à	  l’ISQ	  
� Nouveau	  mode	  de	  négociation	  des	  salaires	  proposé:	  

�  Salaires	  négociés	  la	  1ère	  année	  seulement.	  Assemblée	  
nationale	  détermine	  les	  salaires	  des	  années	  2	  et	  3	  

�  Modalités	  non	  appliquées	  (changement	  de	  gouvernement)	  



Altéra-ons	  permanentes	  	  
Loi	  de	  1986	  (secteur	  de	  la	  Santé)	  

�  Sanctions	  sévères	  en	  cas	  de	  non	  respect	  d’un	  ordre	  
de	  retour	  au	  travail,	  notamment:	  
�  Cessation	  de	  procéder	  à	  la	  retenue	  des	  cotisations	  
syndicales	  à	  raison	  de	  12	  semaines	  par	  jour	  de	  grève;	  

�  Réduction	  d’un	  montant	  égal	  au	  traitement	  par	  période	  
de	  cessation	  illégale	  de	  travail;	  

�  Perte	  possible	  d’un	  an	  d’ancienneté	  pour	  chaque	  
période	  de	  cessation	  illégale	  de	  travail	  

�  Responsabilité	  civile	  des	  associations	  de	  salariés	  



B-‐	  Sa-sfac-on	  des	  aJentes	  	  
1-‐	  Employés	  

� Conditions	  extrinsèques	  de	  travail	  (Évolution)	  	  
�  Au	  départ:	  retard	  sur	  secteur	  privé	  et	  rattrapage	  
nécessaire	  

�  Jusqu’au	  début	  années	  1990:	  amélioration	  soutenue	  et	  
graduelle	  allant	  jusqu’au	  dépassement	  du	  secteur	  privé	  

� Depuis	  ce	  temps:	  érosion	  graduelle	  et	  retard	  sur	  secteur	  
privé	  syndiqué	  et	  autres	  secteur	  publics	  

�  Voir	  tableaux	  2	  et	  3	  







Sa-sfac-on	  des	  aJentes	  
Employés	  (suite)	  

� Conditions	  intrinsèques	  de	  travail	  
�  Profondément	  modifiées	  depuis	  le	  «	  Plan	  de	  
modernisation	  de	  la	  fonction	  publique	  »	  de	  2003	  
�  Remplacement	  des	  départs	  selon	  le	  ratio	  un	  sur	  deux	  
�  Transfert	  d’activités	  vs	  secteur	  privé	  
�  Allègement	  des	  structures	  
�  Réévaluation	  des	  programmes	  

�  Résultats	  mitigés	  en	  terme	  d’efficacité	  mais	  
�  Intensification	  du	  travail	  
�  Support	  inadéquat	  au	  changement	  (formation	  insuffisante)	  	  
�  Détérioration	  du	  climat	  social	  dans	  les	  unités	  



Sa-sfac-on	  des	  aJentes	  
Employés	  (suite)	  

�  La	  détérioration	  des	  conditions	  de	  travail	  a	  aussi	  des	  
conséquences	  néfastes	  sur	  le	  recrutement	  dans	  
plusieurs	  catégories	  de	  postes	  dans	  la	  fonction	  
publique	  ainsi	  que	  sur	  la	  gestion	  des	  compétences	  du	  
personnel	  en	  place	  



Sa-sfac-on	  des	  aJentes	  
2-‐	  Employeurs	  

� Érosion	  des	  prérogatives	  managériales	  au	  début	  du	  
régime	  (centralisation	  des	  négociations)	  
�  Intérêts	  sacrifiés	  au	  nom	  des	  intérêts	  supérieurs	  du	  
gouvernement	  confronté	  à	  des	  syndicats	  militants	  

�  2003:	  négociation	  locale	  possible	  sur	  26	  matières	  dans	  
la	  santé	  (+	  de	  responsabilités	  aux	  employeurs	  locaux)	  

� Gestionnaires	  sur	  le	  terrain	  subissent	  les	  
conséquences	  du	  Plan	  de	  modernisation	  
�  Alourdissement	  des	  tâches	  
�  Responsabilités	  dépassent	  parfois	  niveau	  de	  
compétences	  	  



Sa-sfac-on	  des	  aJentes	  
	  3-‐	  Gouvernement	  

� Deux	  objectifs	  recherchés:	  
1.  Contrôle	  des	  dépenses	  liées	  à	  la	  rémunération	  
2.  Protection	  de	  son	  image	  publique	  

� Résultats	  obtenus	  
1.  Objectifs	  atteints	  (tableaux)	  mais	  à	  quel	  prix	  ?	  
2.  Jusqu’au	  début	  2000:	  tous	  les	  gouvernements	  ont	  

payé	  le	  prix	  des	  affrontements	  avec	  les	  syndicats	  mais	  
ce	  n’est	  plus	  le	  cas	  aujourd’hui	  

�  «	  Les	  gouvernements	  passent	  mais	  nous,	  les	  syndicats,	  on	  
reste	  »,	  Louis	  Laberge,	  prés,FTQ	  



Sa-sfac-on	  des	  aJentes	  
4-‐	  Syndicats	  

� Au	  début	  du	  régime,	  les	  syndicats	  sortent	  gagnants	  de	  
la	  plupart	  des	  négociations	  
� Même	  les	  grèves	  illégales	  sont	  banalisées	  par	  le	  
gouvernement	  
�  «	  …malgré	  tout,	  la	  négociation	  fait	  des	  progrès	  »,	  Jacques	  
Parizeau,	  Premier	  ministre,	  nov.	  1979	  

� Obtention	  de	  gains	  après	  le	  passage	  des	  lois	  spéciales	  
�  Taux	  de	  syndicalisation	  de	  81,4%	  (vs	  25,5%	  secteur	  
privé)	  donne	  un	  pouvoir	  considérable	  non	  seulement	  
en	  négociation	  mais	  dans	  la	  société	  en	  général	  



Sa-sfac-on	  des	  aJentes	  
Syndicats	  (suite)	  

� Pouvoir	  des	  syndicats	  fortement	  ébranlé	  par:	  
� Décrets	  de	  1982-‐85	  et	  de	  2005-‐2010.	  Prolongation	  
unilatérale	  des	  c.c.	  de	  1993-‐1995	  	  

�  Lois	  de	  1985	  et	  de	  1986	  
� Perte	  d’appui	  de	  l’opinion	  publique	  
�  Syndicats	  dorénavant	  sur	  la	  défensive	  

� Non	  seulement	  lors	  des	  négociations	  du	  secteur	  public	  	  
� Mais	  aussi	  lorsque	  le	  gouvernement	  adopte	  des	  lois	  
jugées	  défavorables	  au	  syndicalisme	  
�  Amendements	  au	  Code	  du	  travail	  de	  2003	  	  



Sa-sfac-on	  des	  aJentes	  
5-‐	  Public	  

� Objectifs	  
�  Accessibilité	  et	  qualité	  des	  services	  pour	  lesquels	  le	  
public	  paye	  des	  impôts	  de	  +	  en	  +	  élevés	  

�  Sympathie	  initiale	  à	  l’égard	  des	  revendications	  
� On	  accepte	  les	  inconvénients	  des	  arrêts	  de	  travail	  

� Point	  tournant:	  négociation	  de	  1982	  
� Demandes	  syndicales	  considérées	  abusives	  en	  contexte	  
de	  récession	  économique	  

� Depuis	  ce	  temps:	  indifférence	  voire	  antipathie	  vs	  les	  
revendications	  syndicales	  malgré	  détérioration	  des	  
conditions	  de	  travail	  



C-‐	  Alterna-ves	  au	  régime	  actuel	  
Deux	  modèles	  nord	  américains	  

1.  Arbitrage	  par	  une	  tierce	  partie	  ayant	  le	  pouvoir	  de	  
déterminer	  le	  contenu	  de	  la	  convention	  collective	  en	  
tout	  ou	  en	  partie.	  2	  variantes:	  

�  Arbitrage	  conventionnel	  
�  Arbitrage	  avec	  choix	  forcé	  de	  l’arbitre	  

�  Les	  deux	  versions	  de	  de	  l’arbitrage	  sont	  en	  vigueur	  
dans	  certains	  États	  américains	  alors	  que	  l’arbitrage	  
conventionnel	  existe	  aussi	  dans	  les	  autres	  Provinces	  
canadiennes	  ainsi	  que	  pour	  les	  policiers	  et	  pompiers	  
au	  Québec.	  



C-‐	  Alterna-ves	  au	  régime	  actuel	  
Deux	  modèles	  (suite)	  

�  2-‐Différents	  systèmes	  de	  consultation	  des	  syndicats	  
plus	  ou	  moins	  sophistiqués	  
�  Processus	  de	  négociation	  avec	  recours	  possible	  à	  la	  
médiation,	  mais	  mésententes	  ne	  peuvent	  faire	  l’objet	  
d’un	  arrêt	  de	  travail	  ni	  être	  référées	  à	  un	  arbitre.	  	  

�  Au	  terme	  du	  processus	  de	  négociation:	  2	  variantes:	  
�  Employeur	  conserve	  pouvoir	  ultime	  de	  décider	  
�  Renvoi	  à	  une	  commission	  d’enquête	  impartiale	  («	  fact	  finding	  
board	  »).	  Rapport	  non	  contraignant	  pour	  les	  parties	  

�  Systèmes	  en	  vigueur	  dans	  certains	  États	  américains	  



C-‐	  Alterna-ves	  au	  régime	  actuel	  
Acceptabilité	  des	  alterna-ves	  ?	  

� Gouvernement	  	  
�  Pas	  question	  de	  laisser	  un	  tiers	  influencer	  50%	  du	  
budget	  du	  Québec	  

�  Syndicat	  	  
� Question	  idéologique:	  pas	  question	  d’abandonner	  le	  
droit	  de	  grève	  ….même	  si	  dégradation	  des	  conditions	  de	  
travail	  

� Trois	  autres	  parties	  	  
� Ne	  pèsent	  pas	  lourd	  dans	  la	  balance	  même	  si	  elles	  
bénéficieraient	  sans	  doute	  de	  l’une	  ou	  l’autre	  de	  ces	  
alternatives	  	  



C-‐	  Alterna-ves	  au	  régime	  actuel	  
Évolu-on	  prévisible	  

�  Statu	  quo	  fait	  l’affaire	  des	  2	  principales	  parties	  
�  Gouvernement	  	  

�  Contrôle	  absolu	  sur	  le	  processus	  de	  négociation	  dans	  tout	  le	  
secteur	  public.	  (Mandats	  de	  négociation)	  

�  Réduction	  des	  coûts	  de	  travail	  	  
�  Mesures	  permettent	  d’atténuer	  l’impact	  des	  conflits	  de	  travail	  	  

�  Syndicats	  	  
�  Préservent	  l’orthodoxie	  idéologique	  avec	  un	  système	  de	  

détermination	  des	  conditions	  de	  travail	  «	  plus	  libéral	  »	  que	  les	  
mécanismes	  d’arbitrage	  en	  vigueur	  à	  l’extérieur	  du	  Québec	  

�  Conclusion	  
�  Dans	  les	  faits,	  le	  régime	  actuel	  s’apparente	  dorénavant	  davantage	  à	  

un	  régime	  de	  consultation	  sophistiqué	  qu’au	  régime	  original	  de	  
négociation	  calqué	  sur	  le	  secteur	  privé	  mis	  en	  place	  en	  1964.	  



Merci	  de	  votre	  attention	  


