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1. Complexification du  métier 
de négociateur

1.1 Évolution du cadre juridique

Déréglementation des 
rapports collectifs: 

Règlementation 
externe accrue

•  Déplafonnement de la durée des cct
•  Modification art. 45 C.t.
•  Contraintes en matière de représentation 
•  Exclusion de certains travailleurs des 

décrets, etc. 

•  LNT, LSST, LATMP
•  Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec
•  Loi sur l’équité salariale, 
•  Loi du 1%,
•  Loi sur les régimes complémentaires de 

retraite, etc.



1. Complexification du  métier 
de négociateur

1.1 Complexité et légalisme des conventions collectives

•  Avec le temps, les conventions collectives sont devenues si longues et si complexes 

que seuls des spécialistes réussissent à s’y retrouver :

•  À l’origine, elles devaient pourtant être le recueil, facile à comprendre, des principaux 
droits des salariés…

•  Lourdeur dans son application… et négociation d’autant plus difficile!

•  Textes difficiles à interpréter et le système de justice mis en place pour résoudre les 
difficultés liées à son application est aussi complexe (juridisme omniprésent).

•  La convention collective est de moins en moins la «loi des parties»…



1. Complexification du  métier 
de négociateur

1.2 Restructurations et contextes difficiles
Restructurations

•  Phénomène quasi-permanent engendré par la financiarisation
•  Négociation de concessions même dans les entreprises profitables
•  Leviers de pouvoir pour les employeurs: les délocalisations et la sous-

traitance
Contextes difficiles

•  Fermetures
•  Faillites
•  Conflits de longue durée

Implications pour les négociateurs
•  Information économique = élément incontournable
•  Nouveaux foyers décisionnels: trouver l’interlocuteur valable
•  Faire cheminer les mandants
•  Nouveaux acteurs qui s’invitent à la table de négociation



1. Complexification du  métier 
de négociateur

1.3 Des enjeux multiples…
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Clauses Principaux enjeux

Droits de la direction

Régime syndical

Règlement des griefs et 
arbitrage

Durée de la convention 

•  Décisions concernant l’organisation de la production et du
   travail 

•  Compétence sur le travail dans l’unité 

•  Élargissement de la compétence arbitrale

•  Paix industrielle 
•  Droit de grève et de négocier
•  Capacité d’adaptation  de la c.c. à l’évolution du contexte
 

Administration de la 
convention 

•  Participation syndicale à la gestion
•  Capacité d’adaptation de la convention à l’évolution du contexte



1. Complexification du  métier 
de négociateur

1.3 Des enjeux multiples…
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Clauses Principaux enjeux

Gestion et protection de 
l’emploi

Organisation du travail et 
de la production

Formation professionnelle

Ancienneté

•  Flexibilité numérique et fonctionnelle
•  Sécurité d’emploi

•  Flexibilisation et rationalisation
•  Droits des employés à statuts d’emploi atypiques
•  Conditions de la sous-traitance
•  Adaptation des salariés aux changements technologiques ou autres

•  Paritarisme
•  Accès
•  Soutien financier

•  Équité dans les conditions de travail 
•  Effets négatifs sur les salariés moins anciens
 

Heures de travail •  Flexibilité désirée par les salariés
•  Continuité de la production et de la prestation des services



1. Complexification du  métier 
de négociateur

1.3 Des enjeux multiples…
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Clauses Principaux enjeux

Salaires

Avantages sociaux

Conciliation travail-vie 
personnelle

Évaluation des emplois

•  Lien avec la performance
•  Pressions visant à contenir les hausses salariales 
•  Pouvoir d’achat des salariés
•  Équité externe

•  Coûts des régimes
•  Évolution des régimes étatiques 
•  Évolution sociodémographique 

•  Élargissement de la conciliation aux aspects autres que famille
•  Adéquation besoins des salariés et réalité du milieu de travail
•  Équité et accès + capacité d’y recourir 

•  Équité salariale et maintien
•  Justice procédurale + Participation syndicale
•  Disparités de traitement
 

Santé et sécurité du 
travail

•  Paritarisme
•  Prévention
•  Résultats: coûts, fréquence, gravité, etc. 



1. Complexification du  métier 
de négociateur


1.4 IMPLICATIONS

Importance de la formation pour les négociateurs

Connaissances à maîtriser

•  Enjeux
•  Processus de négociation et de résolution de problèmes
•  Lois du travail
•  Secteur
•  Organisation
•  Travailleurs



2. Compromis et points de 
rupture

 
 Sur quoi les parties s’entendent-elles? Comment le contenu des 

conventions collectives a-t-il évolué?

 Sur quels enjeux les parties atteignent-elles un point de rupture? 

Comment les points en litige dans les arrêts de travail ont-ils          
évolué?





2. Compromis et points de 
rupture

2.1 Évolution de la flexibilité pour les employeurs dans les conventions 
collectives entre 1988-1991 et 2008-2011  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	  

Promo%ons:	  ancienneté,	  seul	  critère	  

Promo%ons:	  ancienneté	  non	  considérée	  

Mises	  à	  pied:	  ancienneté	  et	  qualifica%ons	  suffisantes	  

Mises	  à	  pied:	  ancienneté,	  seul	  critère	  

Rémunéra%on	  au	  rendement	  

Garan%e	  de	  travail	  et	  salaire	  assuré	  

Sous-‐traitance	  

15,5	  

8,9	  

36,8	  

42,9	  

1,9	  

31,1	  

56,2	  

1,9	  

19,1	  

35,5	  

48,6	  

5	  

19,8	  

70	  

%	  des	  conven%ons	  collec%ves	  

2008-‐2011	  

1988-‐1991	  



2. Compromis et points de 
rupture

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	   90	  

Horaire	  comprimé	  

Droit	  de	  refus	  de	  faire	  des	  heures	  supplémentaires	  

Droit	  de	  refus	  en	  tout	  temps	  

Rémunéra%on	  des	  heures	  supplémentaires	  en	  congés	  

Congé	  de	  maternité	  

Congé	  parental	  

Rémunéra%on	  pour	  le	  congé	  de	  maternité	  

Régime	  de	  retraite	  

Travailleurs	  âgés	  

Applica%on	  de	  la	  conven%on	  collec%ve	  aux	  salariés	  à	  temps	  

Comité	  conjoint	  de	  forma%on	  

Forma%on	  

22,8	  

70,5	  

28,4	  

25,3	  

68,3	  

16,5	  

21,4	  

38,4	  

10,7	  

53	  

9,8	  

38,9	  

5,5	  

66,2	  

13,6	  

59,4	  

83,5	  

75,1	  

41,6	  

72,5	  

39,5	  

57,8	  

32,6	  

68,8	  

%	  des	  conven%ons	  collec%ves	  

2008-‐2011	  

1988-‐1991	  

2.2 Évolution de la flexibilité et de la protection pour les salariés dans les 
conventions collectives entre 1988-1991 et 2008-2011 



2. Compromis et points de 
rupture

 2.3 Évolution des points en litige dans les conflits de travail 
au Québec, 1998-2011

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	  

Sous-‐traitance	  

Sécurité	  d'emploi	  

Ancienneté	  

Pension	  de	  retraite	  et	  assurances	  

Horaire	  de	  travail	  

Tâches,	  aXribu%on,	  charge	  et	  règles	  de	  travail	  

Impasse,	  lenteur	  ou	  refus	  de	  négocier	  ou	  de	  
parapher	  une	  entente	  

Salaires	  

3,2	  

3,4	  

3,9	  

3,6	  

5,2	  

2,6	  

8,7	  

52,5	  

4,1	  

4,5	  

1,4	  

6,4	  

10	  

3,5	  

3,7	  

44,9	  

%	  des	  conven%ons	  collec%ves	  

2005-‐2011	  

1998-‐2004	  



3. Performance des 
négociateurs…

Comment évaluer la performance des négociateurs?




ü Capacité à en arriver à un règlement sans intervention externe et 
sans arrêt de travail?



3. Performance des 
négociateurs…	  

3.1 Répartition des conventions collectives négociées selon l’étape de règlement, 
2001-2009 (N=14621)



3. Performance des 
négociateurs…	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

Secteur	  primaire	   Manufacturier	   Secteur	  
secondaire	  

Commerce	  (gros	  
et	  détail)	  

Finances,	  
assurances	  et	  

affaires	  
immobilières	  

Serv.	  
d'enseignement,	  
de	  santé	  et	  serv.	  
sociaux	  et	  gouv.	  

Secteur	  ter(aire	  

84,3	   78,9	   79,1	   84,9	   85,4	  
76,3	  

82,4	  

10	   16,3	   16	  
11	   10,9	  

19,7	   13,4	  
3,7	   4	   4	   3,6	   3,4	   2,8	   3,5	  
2,1	   0,8	   0,8	   0,5	   0,4	   1,2	   0,7	  

Arbitrage	  

Arrêts	  de	  travail	  

Concilia(on	  

Négocia(on	  
directe	  

3.2 Répartition des conventions collectives négociées selon l’étape de règlement,
     2001-2009, secteurs choisis



3. Performance des 
négociateurs…	  

3.2 Répartition des conventions collectives négociées selon l’étape de règlement,
     2001-2003,  2004-2006 et 2007-2009



3. Performance des 
négociateurs…


Question qui demeure entière en dépit de 
cette évaluation simpliste…


 Contextualisation essentielle


 Quels critères? Objectifs de négociations versus les résultats?; 
 sauvegarde des emplois? Survie de l’entreprise? Maintien et 
 amélioration des conditions de travail? Économies réalisées? 
 Satisfaction des parties? Satisfaction des mandants?



4. Éléments de réflexion
Avec des conventions collectives matures et des besoins de plus en plus différenciés des 
entreprises et des travailleurs : urgent besoin de créativité et d’innovation dans les méthodes et 
les éléments à négocier.

Les pressions externes aux parties amènent la nécessité de rééquilibrer les rapports de force : 
quels sont les nouveaux leviers de pouvoir à mobiliser? 

Pour l’acteur syndical, cela soulève la nécessité de lire et de comprendre l’information 
économique : comment avoir accès à ces données?

Il faut également que l’acteur syndical soit en mesure de bien analyser où se situent les 
véritables foyers de décision au sein des organisation : à la recherche de l’interlocuteur valable.  

Pour les négociateurs, le contexte difficile dans lequel ils sont appelés à négocier les oblige à 
revoir leur relation avec leurs mandants : il faut faire cheminer les mandants : ils doivent être au 
fait des réalités et des difficultés inhérentes à la négociation 



Merci	  beaucoup!	  
	  


