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Résumé 

Cette recherche a pour objectif la compréhension de la crise du syndicalisme, des processus 

sociaux et des nouvelles stratégies de revitalisation du mouvement des employées 

vulnérables œuvrant dans l'industrie de la confection de vêtements à l'ère du capitalisme 

global et flexible. Plus spécifiquement, quelles sont les sources de la crise indéniable du 

syndicalisme et les stratégies de revitalisation du mouvement syndical expérimentées au 

sein de cette industrie depuis les années 1990 afin de répondre aux stratégies 

concurrentielles des employeurs dans l'industrie de la confection? L'hypothèse principale 

est à l'effet que, bien qu'il existe de nouvelles formes organisationnelles et de nouveaux 

acteurs susceptibles d'augmenter de manière significative le pouvoir des employées 

vulnérables dans les relations du travail de l'industrie de la confection, ainsi que leur 

capacité à surmonter les obstacles posés à l'action syndicale p-ar le capitalisme global et 

flexible, il existe d'importantes limites à la création d'alliances formelles entre ces acteurs. 

On dénote une participation active des salariées à un mouvement des employées 

vulnérables, qui s'adresse à des enjeux actuels du capitalisme global et flexible tels la sous-

traitance et la menace de délocalisation de la production. Les résultats de cette étude de cas 

démontrent que bien que les acteurs syndicaux et communautaires cherchent à protéger la 

main-d'œuvre vulnérable, féminine et immigrante qui est prédominante dans l'industrie de 

la confection de Montréal, comme dans les autres métropoles nord-américaines, il existe de 

nombreux obstacles à la mise sur pied d'alliances formelles entre ces deux types 

d'organisations en raison de leur divergence sur les plans de leur mission et des stratégies 

empruntées pour défendre les travailleuses immigrantes. 
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"In the Alice in Wonderland world provided by the 
naturalization paradigm, having the most skill equaled 
having the fewest political options and the lowest pay " 
(Collins, 2002: 936). 

Introduction de la recherche 

Le sujet de la recherche dont il est ici question rejoint la thématique de la crise et de la 

revitalisation du mouvement syndical dans les industries manufacturières affectées par la 

consolidation d'un capitalisme « global et flexible » (Bonacich et Gapasin, 2001 et 2002 : 

163-188). Les difficultés inhérentes aux efforts d'association des salariées vulnérables, 

particulièrement dans les industries manufacturières les plus globalisées et flexibilisées 

telle la confection de vêtements, méritent d'être étudiées. Ainsi, la détérioration des 

salaires, des conditions de travail et du pouvoir de négociation des salariées syndiquées de 

l'industrie de la confection, dont les organisations furent entraînées dans des cycles 

successifs de négociations de concessions, témoignent de la crise que traverse le 

syndicalisme dans le contexte du capitalisme global et flexible. Or, une analyse critique des 

causes de la crise que traverse le syndicalisme est une condition préalable à l'élaboration de 

nouvelles stratégies et formes d'organisation susceptibles de contribuer à une revitalisation 

du mouvement des travailleuses vulnérables qui sont prédominantes au sein de la force de 

travail des industries de la confection, qui sont de véritables vitrines du capitalisme 

contemporain (Cantin, 2008). 

Dans la littérature spécialisée, cette démarche d'analyse critique du syndicalisme en 

contexte de capitalisme global et flexible se concentre surtout sur l'état des relations de 

travail dans les industries de la confection des grands centres urbains du nord-est et du sud-

ouest de l'Amérique du Nord, un continent où les salariées de la confection furent 

confrontées, depuis les années 1970, à une offensive patronale allant en s'intensifiant. Ce 

concept d' « offensive patronale » fait référence à l'utilisation de stratégies et de tactiques 

par lesquelles les entreprises en quête constante de compétitivité et de flexibilité cherchent 

et réussissent, dans la plupart des cas, à éviter, voire à enrayer la présence syndicale au sein 

de leurs établissements et, de plus en plus, à l'échelle de cette industrie des plus globalisées 



(Bonacich et al, 1994 : 3-20; Bonacich et Appelbaum, 2001 et 2003; Bonacich et Gapasin, 

2002 : 163-188; Cantin, 2008 : 105-108; Rosen, 2002; Ross, 2002 : 100-122). Ce mémoire, 

qui s'inscrit en continuité de cette littérature critique sur les relations du travail et le 

syndicalisme en contexte de capitalisme global et flexible, a pour objectif de cibler plus 

particulièrement les salariées dites « vulnérables » de la confection du vêtement—soit des 

femmes, des immigrantes et des personnes de couleur. L'analyse des enjeux relatifs à la 

protection des travailleuses vulnérables et de leur citoyenneté au travail s'effectue, dans le 

cadre de cette recherche, par l'intermédiaire d'une étude de cas de la crise et des stratégies 

de revitalisation de la section locale montréalaise du syndicat international des employées 

de la confection Union of Needletrades, Industrial, and Textile Employees (UNITE), qui 

jusqu'à récemment était fusionné au syndicat Hotel Employees and Restaurant Employees 

Union (HERE), ainsi que d'un groupe communautaire nommé Centre de travailleurs 

immigrants de Montréal (CTI). La compréhension des évolutions des luttes syndicales dans 

l'industrie de la confection d'une perspective sociohistorique, la connaissance du contexte 

des relations du travail dans le capitalisme global et flexible et les réponses apportées par 

les salariées et leurs représentants à la crise traversée par leurs organisations syndicales 

constituent des pistes de réflexion de départ pour l'élaboration de la problématique. 

Le contexte dans lequel s'opère le changement de la nature du travail de confection dans le 

contexte de la consolidation d'un capitalisme global et flexible a attiré l'attention de 

plusieurs chercheurs en sciences sociales (Bonacich et al, 1994 : 3-20; Bonacich et 

Appelbaum, 2001 et 2003; Bonacich et Gapasin, 2002 : 163-188; Cantin, 2008 : 105-108; 

Gannagé, 1995; Rosen, 2002; Ross, 2002 : 100-122). En effet, les outils traditionnels de 

protection des salariées semblent éprouver des difficultés depuis les dernières décennies. La 

densité syndicale étant fortement en baisse dans l'industrie de la confection, des réponses 

stratégiques doivent émerger de cette réflexion critique afin de relever les défis inhérents 

aux efforts de revitalisation du mouvement des travailleuses vulnérables et de leurs 

organisations (Cantin, 2008). Pour ce faire, il importe de comprendre les différentes 

stratégies mobilisées par la partie adverse dans le cadre d'une offensive patronale qui s'est 

intensifiée au cours des dernières décennies. Les formes de sous-traitance et de 

délocalisation représentent d'importants obstacles à l'organisation et à la représentation 



collective des salariées dans l'industrie de la confection. De plus, la précarisation de 

l'emploi qui a marqué cette industrie à l'ère de la mondialisation a été accompagnée d'une 

croissance du nombre de salariées dites « vulnérables », qui sont principalement des 

femmes, des personnes faisant partie d'une minorité visible et des immigrantes, incluant 

des immigrantes illégales (Bonacich et Gapasin, 2001). Cela crée des obstacles 

supplémentaires à la syndicalisation de ces salariées vulnérables, qu'elles travaillent à 

domicile ou au sein d'établissements insérés au sein de chaînes d'approvisionnement qui 

sont devenues, dans cette industrie, véritablement globales et d'une flexibilité très poussée. 

La recherche portant sur ce sujet ouvre ainsi une voie à la compréhension et à l'apport de 

solutions pour pallier à la crise et aux problèmes de représentativité confrontés par le 

mouvement syndical dans ce contexte. 

Le sujet de la recherche dont il est ici question rejoint donc la thématique de la crise et de la 

revitalisation du mouvement syndical dans les industries manufacturières affectées par la 

consolidation d'un capitalisme global et flexible (Bonacich et Gapasin, 2001 et 2002 : 163-

188). Les difficultés inhérentes aux efforts d'association des salariées vulnérables, 

particulièrement dans les industries manufacturières les plus globalisées et flexibilisées 

telle la confection de vêtements, méritent d'être étudiées. La question de recherche à 

laquelle ce mémoire cherche à répondre vise la compréhension des nouvelles stratégies au 

processus social de la revitalisation du syndicalisme dans l'industrie de la confection. Plus 

spécifiquement, quelles sont les sources de la crise indéniable du syndicalisme et les 

stratégies de revitalisation du mouvement syndical expérimentées au sein de cette industrie 

depuis les années 1990 afin de répondre aux stratégies concurrentielles des employeurs 

dans l'industrie de la confection?. Plus spécifiquement, quelles sont les stratégies de 

revitalisation du mouvement syndical mises en œuvre dans l'industrie montréalaise de la 

confection depuis les années 1990 afin de répondre aux stratégies concurrentielles adoptées 

par les employeurs, qui sont à l'origine de la consolidation d'un capitalisme global et 

flexible ? 

Ce mémoire se divise en quatre chapitres. Le premier chapitre présente une revue de 

littérature portant sur le contexte sociohistorique de l'exploitation des forces de travail dans 



l'industrie de la confection, sur les relations sociales de production et les rapports de genre 

qui en sont caractéristiques, sur les stratégies offensives déployées par les employeurs dans 

le contexte du capitalisme contemporain, sur la crise du mouvement syndical traitée d'un 

angle général, sur la main-d'œuvre de la confection au Québec et au Canada ainsi que sur 

les réponses qu'apportent les organisations syndicales dans un tel contexte afin de se 

revitaliser. Le deuxième chapitre traite de la méthodologie de recherche appliquée dans 

cette étude de cas—soit une approche qualitative basée sur une méthode inductive—et 

porte également sur tout le processus de la recherche. Le troisième chapitre présente les 

résultats recueillis lors des entretiens semi-dirigés avec des intervenants syndicaux de 

UNITE-HERE et de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) ainsi qu'une 

conclusion d'étape présentant des jalons d'analyse. Pour terminer, le quatrième chapitre 

présente également des résultats de recherche, mais de la perspective des intervenants 

communautaires du Centre de travailleurs immigrant de Montréal (CTI) ainsi qu'une 

conclusion d'étape mettant en lumière la portée des résultats. 



Women, as 88% of the membership, represent a 
majority which could, if mobilized, not only topple or 
challenge the male hegemony in the skilled trades, not 
only smash the captive labour supply of machine 
operators, not only supplant men in the leadership 
positions in the union, but might even scrap the 
corporatism which for decades has made the union the 
supervisor and policeman of a reservoir of underpaid 
women workers (Lipsig-Mummé, 1987 : 54). 

Chapitre 1 - Présentation du cadre théorique 

1.1 Introduction du chapitre 

Ce premier chapitre comporte six sections. La première se concentre sur une mise en 

perspective historique de l'exploitation des forces de travail dans l'industrie de la 

confection en Amérique du Nord. La deuxième partie traite des relations sociales de 

production en insistant particulièrement sur les rapports de genre—un aspect essentiel de 

l'analyse présentée dans ce mémoire. La troisième section porte sur les stratégies 

caractéristiques de l'offensive patronale lancée dans l'industrie contre les organisations de 

défense des droits des salariées. La quatrième section du chapitre aborde la question de la 

crise du mouvement syndical en dressant un portrait des éléments qui représentent une 

limite à la protection des travailleuses. La cinquième section présente un portrait de la 

main-d'œuvre de la confection au Québec et au Canada. Enfin, la dernière partie porte sur 

les réponses syndicales recensées dans la littérature portant sur la revitalisation du 

syndicalisme en contexte de capitalisme global et flexible, soit la création d'alliances entre 

les groupes communautaires et les syndicats susceptibles de contribuer à la protection des 

travailleuses vulnérables qui constituent depuis longtemps le principal segment de la force 

de travail dans l'industrie nord-américaine de confection de vêtements. 



1.2 Historique de l'exploitation des forces de travail et des relations du travail dans la 

confection 

Une brève mise en perspective historique permet d'analyser l'évolution de l'exploitation 

d'une main-d'œuvre à « bon marché » aux États-Unis et au Canada. Au début du 19e siècle, 

le recrutement des travailleuses s'effectuait dans les régions rurales. Par contre; « the 

supply of native white women was not sufficient to meet the demands of the growing 

industry, particularly since alternative sources of employment and domestic labor were 

available to the workers » (Safa, 1981 : 421). Ce constat a mené les employeurs à se tourner 

vers un nouveau type de main-d'œuvre dès le milieu du 19e siècle, soit les travailleuses 

immigrantes arrivant dans les grands centres urbains tels que New York et Montréal. Ces 

dernières acceptaient de fournir une prestation de travail avec beaucoup moins de 

contraintes, soit pour une rémunération plus faible que celles qui étaient originaires des 

régions avoisinantes. Le fait que les femmes mariées poursuivaient leur cheminement dans 

cette industrie représentait un avantage pour les manufacturiers puisque les salariées 

exécutaient leurs tâches à domicile ou au sein des premiers ateliers dits « de misère » 

{sweatshops). 

L'émergence du travail à domicile et des sweatshops eut lieu à la fin du 18e siècle et au 

début du 19e siècle, dans le contexte de l'arrivée massive dans les grands centres urbains 

dans l'est de l'Amérique du Nord d'immigrantes provenant, à l'origine, principalement de 

l'Europe de l'Est et du Sud. Dans les grandes métropoles américaines telles que New York 

et Philadelphie, au sein desquelles se concentrait alors l'industrie nord-américaine de 

confection, cette vague d'immigration offrit aux employeurs une opportunité d'intensifier 

l'exploitation de la main-d'œuvre et de « flexibiliser » la production de vêtements puisque 

ceux-ci avaient accès à un important bassin de main-d'œuvre en situation de précarité et de 

pauvreté qui en vinrent à œuvrer dans des sweatshops ou à domicile {cf, Commons, 1901, 

1907; Green, 1996, 1998, 2003; Laurie, 1979, 1980; Montgomery, 1972; Shelton 1986; 

Smith, 1990; Stansell, 1982, 1986; Waldinger 1986; Wilentz, 1984). 



L'industrie canadienne de la confection a quant à elle émergé au 19e siècle. C'est durant ce 

siècle qu'une partie de la production à domicile effectuée à forte majorité par des femmes 

passe à la manufacture (Boris, 1994; Mcintosh, 1993; Taylor et Liebgott, 2003). Cette 

mutation, produite par le passage de l'artisanat à la manufacture, amena une parcellisation 

des tâches, une apparition des pratiques de sous-traitance ainsi qu'une dégradation des 

conditions de travail. À ce sujet, les inspecteurs des usines dénonçaient vigoureusement et 

régulièrement le caractère pénible des conditions de travail ainsi que leur clandestinité. À 

Montréal, en 1898, la rémunération d'une travailleuse œuvrant en manufacture se situait 

entre 2$ et 5,30$ par semaine alors que les femmes exerçant leur métier à domicile 

pouvaient recevoir entre 1$ et 2$ hebdomadairement. Durant cette période, plusieurs 

femmes vivaient sous le seuil de la pauvreté puisqu'un salaire acceptable représentait un 

minimum de 3$ par semaine (Mcintosh, 1993). S'ajoutait à cela un environnement 

physique de travail pitoyable : piètre qualité de l'air, éclairage inadéquat, etc. Bien que les 

inspecteurs émettaient des recommandations d'amélioration de ces lieux, il en résultait 

fréquemment un déplacement des activités dans un établissement clandestin, dit sweatshop. 

Les effets collatéraux sur la santé de ces femmes ont également fait l'objet de 

documentation soit le travail des enfants, le recours à la prostitution comme moyen de 

subsistance et le développement de nombreuses maladies professionnelles. Le répertoire de 

ces troubles de santé n'est pas négligeable : maux de tête, hystérie, troubles visuels pouvant 

aller jusqu'à la cécité, vertiges, étourdissements, évanouissements, troubles digestifs, 

scolioses, ulcères ainsi que des maladies pulmonaires telle que la tuberculose (Mcintosh, 

1993). 

En terrain nord-américain, à la fin du 19e siècle, la présence syndicale dans l'industrie de la 

confection était assurée en majorité par deux organisations syndicales soit le Journeymen 

Tailors' Union et le Union Garment Workers (Stolberg, 1944). Cependant, ces derniers ne 

portaient pas de revendications pour le travail du genre féminin en atelier de misère 

(Steedman, 1997). C'est plutôt avec l'arrivée de l'Union internationale des ouvriers du 

vêtement pour dames {International Ladies Garment Workers Union - ILGWU) et des 

Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique (Amalgamated Clothing Workers of 



America - ACWA) que la mobilisation commença à s'introduire dans ces sphères 

manufacturières (Frager, 1992; Fraser, 1991; Lorwin, 1924; Pastorello, 2008; Vural, 1994). 

Selon Mcintosh; 

Frustrations encountered by male trade unionists in organizing women made 
state intervention more attractive. The Trades and Labor Congress (TLC) 
expressed its concerns respecting sweatshops from its founding conference in 
1883. Between 1887 and 1895 a resolution in favour of the prevailing (later 
union) wage on all public contracts was passed annually. In 1893, a resolution 
calling for the abolition of the sweating system was passed. In 1895 came a 
successful request for a royal commission to enquire into sweating (Mcintosh, 
1993 : 127). 

Une des caractéristiques importantes de l'essor du syndicalisme dans cette industrie à 

Montréal, par le biais de l'introduction des fédérations internationales du vêtement, est que 

le mouvement a été supporté par les membres de la communauté juive en raison de la 

présence de liens étroits avec les communautés de grands centres urbains tels que Toronto, 

New York et Chicago (cf. Frager, 1992; Rouillard, 1981). L'implantation du syndicat 

américain des Travailleurs unis du vêtement à Montréal en 1897 a permis aux travailleurs 

juifs de porter des revendications sur la diminution des heures de travail, l'élimination de 

l'octroi de contrats en sous-traitance et une augmentation de la rémunération. Bien que les 

revendications se calquaient sur celles des Américains, les tailleurs de Montréal rejetaient 

les méthodes de mobilisation et d'organisation de ladite fédération; « les divisions 

provoquées aux États-Unis par une lutte intensive eurent pour conséquence de faire perdre 

à cette fédération tous ses syndicats montréalais. Ceux-ci joignirent une fédération 

internationale nouvellement créée, les Travailleurs amalgamés du vêtement dAmérique » 

(Rouillard, 1981 : 256). Cette nouvelle organisation syndicale, supportée par le 

renforcement des liens ethniques, se concentra ainsi sur la défense de toutes les 

travailleuses œuvrant dans l'industrie de la confection. Malgré ces efforts, le mouvement 

syndical de cette industrie connut des moments difficiles dans la province du Québec au 

cours de la deuxième décennie du 20e siècle : « la diversité ethnique des travailleurs a 

empêché l'éclosion d'une conscience syndicale commune. L'appartenance ethnique 

différente entre les ouvriers de métier d'origine juive, qui constituaient la direction 



syndicale, et la masse des ouvrières canadiennes-françaises a ajouté aux difficultés 

d'implantation du syndicalisme » (Rouillard, 1981 : 258). La véritable stabilisation des 

organisations syndicales s'est effectuée en 1937 suite à un important débrayage à la 

Dominion Textile par 9000 travailleuses des filatures de coton (Rouillard, 1981 et 1989 : 

191-197). 

Bien que les conditions de travail étaient déplorables, les syndicats émergeant à cette 

époque excluaient les femmes de leurs revendications. Aux États-Unis, elles étaient les 

premières à œuvrer dans le secteur manufacturier et à se mobiliser pour obtenir des 

conditions d'emploi décentes. La division du travail dans les différents segments de 

production, supportée par le développement technologique, s'observait notamment par 

l'attribution des tâches en fonction du sexe des travailleuses. Celles-ci étaient considérées 

comme une menace envers les hommes qui occupaient généralement des postes dans les 

départements de coupe de vêtements. Ce sont les tailleurs qui ont été les premiers à 

s'organiser sous l'égide du mouvement syndical : 

In British North America, as noted above, deteriorating working conditions, 
including outwork, were in evidence before 1850 in Montréal. In response, 
tailors began to form some of the earliest unions in British North America. 
Locals were organized in Montréal (in 1823), Toronto (1845), and Hamilton 
(1854) as journeymen tailors sought to maintain working standards. Conflict 
soon followed, generally over the allied issues of pay and contracting out 
(Mcintosh, 1993 : 125). 

Au Québec, le travail qualifié dans les usines de confection s'effectuait généralement par 

des hommes de la communauté juive. Les postes de direction au sein des organisations 

syndicales émergentes étaient occupés par ces derniers et ils possédaient un rapport de 

force plus important que les travailleuses non qualifiées envers l'employeur (Rouillard, 

1989: 191-197). Le mouvement syndical de la décennie 1920 a vu naître deux 

organisations démontrant une volonté claire de représenter les ouvrières non qualifiées en 

regroupant toute la force ouvrière sur une base industrielle, soit l'Union internationale des 

ouvriers du vêtement pour dames et les Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique 

(Frager, 1992; Fraser, 1991; Lorwin, 1924; Pastorello, 2008; Vural, 1994). Cette 

mobilisation s'est traduite par quelques gains entre les années 1917 et 1919 à la suite de 



deux importants débrayages; « reconnus comme agents négociateurs par l'association 

patronale, les syndicats obtiennent l'atelier syndical, la réduction de la semaine de travail 

de 49 à 44 heures et des augmentations substantielles de salaire » (Rouillard, 1989 : 192). 

Les années qui ont suivi furent cependant marquées par de nombreux conflits de travail (33 

entre 1921 et 1930 seulement à Montréal), une série de concessions de part des syndicats et 

la perte du tiers des membres des Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique. 

À la suite de cet épisode défavorable pour les ouvrières de la confection, les Travailleurs 

amalgamés du vêtement d'Amérique poursuivent leur lutte pour l'amélioration des 

conditions de travail. Ironiquement, plusieurs gains ont été octroyés par la partie patronale 

durant la Crise économique mondiale déclenchée en 1929. Ces gains, visant 90 % des 

syndiquées du textile et de la confection à Montréal, concernent une hausse salariale de 

l'ordre de 20 % pour les travailleuses non qualifiées et l'implantation de la semaine 

normale de travail à 44 heures après une grève regroupant 4 000 ouvrières en 1933. Puisque 

de piètres conditions de travail perduraient dans les zones rurales, les employeurs 

sollicitaient ce type de main-d'œuvre à meilleur marché que celle en milieu urbain. Ce 

phénomène constituait l'argument majeur en faveur de l'implantation d'un régime 

d'extension juridique des conventions collectives dans toute l'industrie du vêtement 

(Rouillard, 1989 : 191-197). 

L'étude de la discrimination du genre féminin au début du 20e siècle est essentielle afin de 

comprendre la portée des conséquences associées à l'exclusion des femmes dans les hautes 

instances des syndicats tels que le l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour 

dames et les Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique. Malgré le fait que celles-ci 

occupaient la majorité des postes de travail dans cette industrie et que de nombreux 

mouvements de mobilisation et de débrayage aient eu cours durant les années 1930 au 

Québec et en Ontario, on pouvait observer une très faible présence des femmes dans les 

sphères décisionnelles des syndicats couplée à une rigidité patronale en matière d'octroi de 

conditions plus décentes (Pastorello, 2008; Steedman, 1997, 1998). Ce fut une ère difficile 

pour les couturières puisque c'est durant cette période que le régime de négociation 

collective dans la confection s'est instauré et que les conditions minimales d'emploi 
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prenaient forme (Carpenter, 1972; Myers et Bloch, 1942). La culture masculiniste a donc 

mené à une sous-évaluation des tâches généralement accomplies par des femmes, elles 

étaient alors considérées comme des ouvrières non qualifiées (Steedman, 1997, 1998). 

Historiquement, les femmes tendent à se mobiliser plus activement au sein des syndicats 

plus proches de la base et de la communauté que dans ceux misant sur l'importance 

qu'occupe la place d'instances institutionnalisées et hautement bureaucratisées (Milkman, 

1998). 

Le caractère non permanent du recours aux couturières à domicile permettait au patronat 

d'assurer une production à faibles coûts et de poursuivre leur quête de flexibilité en 

l'absence d'obligations relatives au respect de la législation en vigueur. Additionné aux 

effets de la Crise économique de 1929, on assistait alors à une faible protection légale et à 

une limitation du pouvoir des organisations syndicales (Boris, 1998). À titre d'illustration, 

l'arrivée de la législation en matière d'un salaire minimum dans les provinces canadiennes 

s'étendit sur la période allant de 1917 à 1925, mais elle excluait les femmes de la 

confection travaillant à domicile et comportait de nombreuses exemptions d'application 

(Mcintosh, 1993). 

Un mouvement de réforme, ayant pris essor au 20e siècle, a eu une influence sur les 

conditions de travail (Greenwald, 2003). Comme l'explique Safa: « reform movements also 

led to the initiation of protective legislation for women, which not only reduced the jobs 

available but made women more expensive to employ; it restricted the hours women could 

work, the type of work they could perform, and their working conditions » (Safa, 1981 : 

422). A la suite de cette évolution, les femmes percevaient leur présence sur le marché du 

travail comme étant temporaire et ayant pour fonction d'apporter un supplément de revenu 

à celui de l'homme, ce qui justifiait un salaire moins élevé que ces derniers. C'est au cours 

de cette période de l'histoire que l'exploitation de la main-d'œuvre immigrante occupe une 

grande importance dans la confection en puisant dans ce bassin de travailleuses, qui pour 

un bon nombre d'entre elles ne possédaient pas leur statut de citoyenneté (Frager, 1992; 

Green, 1996, 1998; Steedman, 1997; Waldinger, 1986). Les employeurs organisaient le 

travail scientifiquement puisque l'on assiste à une parcellisation des tâches de travail et à un 
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mode de rémunération au rendement, la vitesse étant devenue un élément crucial de la 

compétitivité des entreprises de cette industrie (Collins, 2002). 

La littérature sur la nouvelle division internationale du travail porte principalement sur la 

délocalisation des activités de production de la confection du vêtement (Bonacich et 

Appelbaum, 2003; Rosen, 2002; Wolensky, 2003). Les runaway shops—c'est-à-dire les 

entreprises qui délocalisent leur production—puisent leur raison d'être, dans le cas des 

États-Unis, dans six facteurs qui ont encouragé cette pratique des firmes multinationales, 

soit le « plein-emploi » des années 1960, la réglementation sur le contrôle de l'immigration, 

l'augmentation du rapport de force des salariées, la mise en place d'un État-providence, 

l'amélioration et la baisse des coûts de transport de la marchandise, la déqualification du 

travail et la réduction des barrières tarifaires (Safa, 1981 : 424). Les effets de ces pratiques 

de délocalisation s'observaient dès les premières décennies du 20e siècle et faisaient l'objet 

de dénonciation dès cette époque par les syndicats nord-américains de la confection. Le 

déplacement de la production partant des grands centres urbains tels que New York et 

Chicago s'est d'abord produit vers les régions rurales des États-Unis pour ensuite se diriger 

à l'international vers les pays à bas salaires (Cantin, 2008). Enfin, cette nouvelle division 

internationale du travail a des implications pour les femmes des pays en voie de 

développement, surtout en ce qui concerne la division sexuelle du travail (Nash & 

Fernândez-Kelly, 1983; Safa, 1981 : 426). 

Dans son ouvrage intitulé Unpacking the Fashion Industry : Gender, Racism, and Class in 

Production, Phizacklea explique que d'un point de vue historique, le système de production 

de vêtement au Royaume-Uni n'a pas fait l'objet de transformations majeures au cours des 

150 dernières années. L'auteure analyse ce fait de la façon suivante : « in fact when we take 

a closer look at how the women's fashionwear industry developed and the reasons for its 

continuing location in the inner cities, we realise that the economics of the production of 

cheap fashion clothing has changed very little over the past 150 years » (Phizacklea, 1990 : 

22). De plus, les employeurs justifient leurs pratiques, souvent dénoncées par le 

mouvement ouvrier, par l'obligation de répondre aux pressions de la concurrence, qui sont 

inhérentes au capitalisme, mais renforcées par la structure de l'industrie de la confection. 
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Cependant, en tenant compte des dimensions de genre et d'ethnicité dans le cadre de 

l'étude de ce domaine d'activités, Phizacklea en vient à la conclusion que la partie 

patronale ne prend pas nécessairement ses décisions d'affaires en respectant une pure 

logique capitaliste; elle cherche également à affirmer sa rigidité et sa supériorité envers les 

organisations de défense des droits des salariées (Phizacklea, 1990 : 22-36). 

1.3 Relations sociales de production, rapports de genre et syndicalisme 

Ces caractéristiques historiques de l'offensive patronale, amorcée dès le 19e siècle, ont pour 

résultat de précariser les travailleuses et de les rendre ainsi vulnérables. Le phénomène de 

désindustrialisation affectant particulièrement les femmes et les minorités, ce sont elles qui 

vivent le plus cette précarisation des conditions de travail et de vie quotidienne. À ce sujet, 

la littérature spécifie qu'une approche féministe—viz., une analyse en termes de rapports de 

genre—est essentielle à l'analyse des impacts sur le traitement salarial de la part des 

employeurs (Collins, 2006). 

L'étude produite par Collins intitulé Redefining the Boundaries of Work : Apparel Workers 

and Community Unionism in the Global Economy est d'une grande portée pour la littérature 

féministe puisque cet article scientifique explique que les femmes ont des moyens d'action 

qui diffèrent du syndicalisme traditionnel et que leurs pratiques communautaires établissent 

à certains égards les fondements d'une revitalisation du mouvement syndical. Les nouvelles 

formes d'action de ces salariées de l'industrie du vêtement misent sur l'importance de la 

construction d'alliances entre les acteurs du travail et la communauté. À ce sujet, les 

femmes tendent davantage à discuter tant du contexte de prestation de travail et des enjeux 

de la vie quotidienne. Cette démarche a pour conséquence le transfert des questions d'ordre 

traditionnellement privé vers la sphère publique. Ceci constitue une opportunité d'articuler 

publiquement des besoins et leurs revendications autrefois négligés par les instances de 

défense des droits des salariées. Répondre à ces besoins et revendications constitue un défi 

politique pour les syndicalistes. 
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Il est important de porter une attention particulière aux caractéristiques propres au genre 

féminin dans le cadre des activités liées aux relations patronales et syndicales puisque les 

femmes n'utilisent pas les mêmes tactiques que les hommes. Selon Collins, les conditions 

de succès d'une protection syndicale doivent prendre en considération la chose suivante: 

« a very gendered model of community unionism that recognized the specific ways in 

which women negotiate the relationships among work, home, and community the 

difficulties a operating through male-dominated political institutions and the gender-

specific concerns of women workers » (Collins, 2006: 25). De surcroît, il est expliqué que 

le travail typiquement masculin ne rejoint pas celui exercé par les femmes. L'image 

standard du travailleur a été établie en fonction de normes typiquement masculines, que ce 

soit selon les heures normales de travail, l'évaluation des emplois, etc. L'auteure mentionne 

les conséquences de ces formes de pratiques : «these bodily realities are departures from the 

«ideal worker norm», allowing employers to construe them as evidence of a lack of 

commitment and as a reason for paying women workers less » (Collins, 2006: 26). 

Selon Safa, les raisons de l'exploitation d'une main-d'œuvre féminine de la part des 

employeurs dans cette industrie résident dans le fait que les femmes auraient une plus 

grande facilité à exécuter les tâches liées à la confection. Par contre, selon l'auteure; « a far 

more adequate explanation ... appears to lie in the higher profits that can be extracted from 

female labor due to low wages » (Safa, 1981 : 419). Ainsi, la préoccupation constante de 

réduction des coûts de production de cette industrie se traduit par une réduction majeure des 

coûts salariaux (voir aussi Elson et Pearson, 1981). 

Les mutations au sein du processus transnational de production tiennent compte, de façon 

importante, de la division sexuelle du travail. Dans un article intitulé Mapping a Global 

Labor Market: Gender and Skill in the Globalizing Garment Industry, Collins démontre par 

le biais d'une étude de cas produite aux États-Unis, que les employeurs utilisent une 

tactique de modelage du discours quant aux qualifications des femmes œuvrant dans la 

confection. Ce paradigme patronal se traduit par la tentative de justifier l'utilisation d'une 

main-d'œuvre à bas salaire dans les pays où se trouvent un bassin de travailleuses sans 

expérience et non-syndiquées : 
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corporations understand that the gender and ethnicity of workers, their prior 
experience in factories and with unions, and the labor market alternatives they 
possess all affect the wages they can command. Industries facing strong costs 
competition have frequently sought out inexperienced workers in regions 
where there are few alternatives for paid employment. They have also tapped 
groups of workers, such as women, who have not previously worked for wages 
(Collins, 2002: 922). 

L'auteure explique qu'historiquement, la notion de naturalization of skills, qui se traduit 

par une évaluation des emplois en tant qu'extension des tâches provenant de la sphère 

domestique, constitue une stratégie patronale afin de sous-estimer la « valeur » du travail 

féminin. En effet, « feminist researchers have long recognized that skill is socially 

constructed in gendered ways » (Collins, 2002 : 924). Ceci permet non seulement aux 

employeurs de se défendre d'attribuer une maigre rémunération, mais aussi de délocaliser 

la production et ainsi procéder à la fermeture d'usines aux États-Unis. La force de ce 

paradigme s'illustre par le manque de reconnaissance des qualifications, des compétences, 

de la créativité, de la résistance au stress ainsi que l'effort physique soutenu et intense que 

demande la confection de vêtement. La citation suivante illustre la puissance de ce discours 

patronal : « it provides the framework, vocabularies, and gender narratives that both 

workers and employers rely on in constructing moral economies of work » (Collins, 2002 : 

936). 

Phizacklea abonde dans le même sens lorsqu'elle traite de l'extension des tâches de la 

sphère domestiques à la confection de vêtement. Cette caractéristique influence grandement 

le pouvoir de négociation des femmes quant à leurs conditions de travail. De surcroît, le fait 

que les hommes conservent un pouvoir patriarcal dans la confection fait en sorte que les 

travailleuses sont écartées des emplois qui demandent davantage de qualifications. Cette 

ségrégation professionnelle a pour effet de créer une importante réserve de travailleuses à 

bas salaires (Phizacklea, 1990). 
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1.4 Nouvelles stratégies patronales : Le syndicalisme en terrain hostile et offensive des 

employeurs 

La mondialisation—ou ce que l'on appellera plus précisément le capitalisme global et 

flexible—a de multiples effets sur les conditions de travail et de vie des salariées « non 

protégées », en particulier les femmes, les immigrantes et les personnes de couleur qui 

œuvrent aux plus bas échelons de l'industrie de la fabrication de vêtements, et tend à 

modifier la nature même du travail. Les conséquences de ces mutations se traduisent par 

une précarité accrue vécue par les travailleuses de l'industrie de la confection, surtout en 

raison de la faible rémunération qu'elles reçoivent. Les organisations et institutions de 

défense des droits de ces employées s'érodent sous l'impact de multiples facteurs, soit les 

restructurations industrielles sous l'égide des sociétés multinationales qui dominent la 

fabrication et la vente au détail des vêtements, le retrait graduel de l'intervention de l'État 

dans les relations du travail et l'application des normes du travail, la inexistence d'une 

réglementation internationale coercitive ainsi qu'une forte tendance à la privatisation des 

mécanismes de régulation du travail, notamment par l'intermédiaire de codes de conduite 

adoptés « volontairement » par des sociétés multinationales qui impliquent rarement les 

salariées et leurs représentants dans l'amélioration des conditions d'emploi et des normes 

du travail (Appelbaum, 2005). 

Dans son article Fighting Sweatshops : Problems of Enforcing Global Labor Standards 

(2005), Appelbaum identifie également quelques facteurs contribuant à situer les 

instruments de défense des travailleuses en situation difficile. Un de ces éléments concerne 

la déréglementation de l'intervention étatique en matière de relations du travail: « a number 

of governmental bodies have enacted (or are considering) ordinances that require their own 

purchases to follow minimal labor standards, even when made offshore—requirements that 

guide purchasing decisions, but which contain no real enforcement mecanisms » 

(Appelbaum, 2005 : 4). Ces orientations politiques affaiblissent considérablement le 

pouvoir syndical. De plus, le phénomène en question s'observe également dans l'absence 

d'une réglementation internationale coercitive, puisque bien que plusieurs conventions 

d'encadrement des droits des salariées furent promulguées sous l'égide de l'Organisation 
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Internationale du Travail, ces dernières n'ont pas nécessairement force de loi. Enfin, la 

privatisation des outils de défense des salariées constitue également une des principales 

menaces à l'ère du capital global. À titre d'illustration, les entreprises créent leurs propres 

politiques internes de surveillance en vue de s'autoréguler en matière de conditions de 

travail (Appelbaum, 2005). Les travailleuses à bas salaires de la confection et leurs 

syndicats sont confrontés à une baisse du taux de syndicalisation, à des négociations de 

concessions de la part des syndiquées (surtout sur le plan salarial), ainsi qu'à des pertes 

d'emplois. Cette situation se traduit par une perte d'effectifs et de pouvoir des syndicats et 

de réelles difficultés à protéger les membres restants (Cantin, 2008). 

1.4.1 Les restructurations industrielles et la mise en concurrence des salariées sous l'égide 

des sociétés multinationales 

Les multinationales utilisent diverses stratégies afin de servir leurs propres intérêts. Cette 

sous-section traitera de la délocalisation de la production et de la délégation des segments 

de la production en sous-traitance en termes d'une offensive patronale. Ensuite, un portrait 

de la main-d'œuvre et des conditions de travail précaires des femmes œuvrant dans le 

secteur manufacturier du vêtement sera dressé. 

1.4.2 Délocalisation des segments de production liés à la confection 

Les pratiques de délocalisation et les particularités des méthodes de production de 

l'industrie de la confection de vêtements dans le contexte de la mondialisation influencent 

grandement les conditions de travail et la capacité à s'organiser des salariées (Bonacich, 

2001 : 155). En premier lieu, on observe des techniques de production peu sophistiquées 

combinées à des techniques sophistiquées de contrôle des salariées. En soi, l'exécution des 

tâches liées à la confection ne demande pas une forme d'organisation du travail 

complexifiée, puisque les employées sont confinées au même type d'exécution répétitive 

des tâches à l'aide d'un seul outil de travail (machine à coudre). Cependant, un effet inverse 

a cours dans le réseau mondial de la production de vêtements : « because of advances in 

computer technology and containerized shipping, the industry has been able to engage in 
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global production to an unprecedented degree » (Bonacich, 2001 : 155). De plus, les 

méthodes d'octroi des contrats en sous-traitance font preuve d'une flexibilité recherchée 

dans les méthodes de production : « shift production from one region or country to the next 

in order to seek out the best deal, including, importantly, the lowest labor standards in the 

world » (Bonacich, 2001 : 155; Bonacich et Appelbaum, 2003). La mise en concurrence 

des travailleuses qui en résulte s'accompagne également d'une autre forme de compétition, 

soit celle de la mise en concurrence des entreprises sous-traitantes; celles-ci se situent en 

position de vulnérabilité puisqu'elles ne retirent pas une grande marge bénéficiaire de leurs 

activités. Ce changement de la nature de la relation d'emploi, guidé par l'évolution des 

pratiques patronales, porte atteinte aux organisations syndicales (Bonacich, 2001 : 157-

158). 

La délocalisation de certains segments de la production se caractérise par l'utilisation d'une 

main-d'œuvre peu dispendieuse, soit par le biais d'investissements directs ou par la sous-

traitance (Bonacich et Gapasin, 2002: 163-188). Ainsi, il existe maintenant une 

fragmentation complexe des activités de production de vêtement qui s'étend à l'échelle 

planétaire. Ces formes d'organisation productives compliquent la tâche des syndicats : 

« offshore contracting enables transnational corporations not only to shift production to 

whatever country offers them the best deal, lowest wages, and most politically controlled 

workforce, but also to avoid labor trouble in any particular location by shifting to another 

one » (Bonacich et Gapasin, 2002 : 170). Donc, la moindre tentative des salariées de se 

regrouper et de former une organisation syndicale peut se traduire par une perte d'emploi. 

Enfin, les lieux de production sont, dans la plupart des cas, inconnus ; les campagnes 

syndicales sont alors difficiles à cibler. 

1.4.3 Pratiques de sous-traitance 

Des obstacles à l'octroi d'une accréditation découlent également des pratiques patronales 

de sous-traitance. En effet, cette stratégie vise non seulement l'accroissement de la 

rentabilité et de la flexibilité des multinationales, mais elle cherche également à octroyer 

des contrats à des entreprises dans lesquelles il y a absence de syndicats (Bonacich et 
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Gapasin, 2001). Cette situation est source d'incertitude pour les salariées puisqu'il est 

difficile pour elles d'identifier leur donneur d'ouvrage, c'est-à-dire l'employeur envers 

lequel celles-ci se trouvent en lien de subordination juridique. La sous-traitance constitue 

une menace pour les organisations syndicales pour trois raisons principales. En premier 

lieu, les entreprises sous-traitantes ne constituant pas de grands centres de profits, il devient 

ardu pour les syndicats d'obtenir d'importants gains à l'issue d'une campagne 

d'accréditation. En deuxième lieu, en raison d'une importante concurrence entre les 

entreprises sous-traitantes pour l'obtention des contrats de confection, les multinationales 

favorisent les lieux non syndiqués. Ensuite, l'instabilité qui caractérise ces emplois rend 

difficile l'acquisition d'accréditation syndicale et ces travailleuses reçoivent une 

rémunération souvent insuffisante pour contribuer financièrement à un syndicat par le biais 

de cotisations syndicales (Bonacich et Gapasin, 2002 : 163-188). Enfin, toute expression de 

velléités d'organiser les travailleuses sur les lieux de travail de ces entreprises sous-

traitantes peut avoir des conséquences néfastes en ce sens que ces dernières pourraient se 

faire retirer leur contrat (Collins, 2006). 

1.4.4 Flexibilité, instabilité et portrait de la main-d'œuvre : 

La flexibilité est un concept transversal qui guide les stratégies d'offensive patronales de 

l'industrie de la confection (Bonacich et Gapasin, 2002 : 163-188). L'évolution du rapport 

de force à l'avantage des entreprises implique une précarisation des conditions de travail. 

Les bas salaires offerts dans l'industrie, la faible sécurité d'emploi, une rotation importante 

de la main-d'œuvre et les possibilités minimes de promotion dans la profession constituent 

des éléments qui renforcent la précarité. Les employeurs font généralement appel à des 

minorités visibles, des femmes et des immigrantes, incluant les sans-papiers (Bonacich et 

Gapasin, 2002 : 163-188). Ainsi, la main-d'œuvre de l'industrie de la confection appartient 

aux segments de la force de travail qui dont les droits sont les moins étoffés et les moins 

bien défendus au sein des institutions patriarcales et racialisées du capitalisme 

contemporain. 
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1.5 Crise du mouvement syndical 

La littérature fait état des obstacles à la revitalisation du mouvement syndical posés par la 

prédominance de l'idéologie néolibérale sur le plan politique, l'importante offensive 

patronale contre les groupes syndicaux ainsi que les difficultés liées au fonctionnement 

interne de ceux-ci (Milkman et Voss 2004). Ces obstacles représentent également des 

sources de précarisation des emplois occupés par les travailleuses de l'industrie de la 

confection. 

Les méthodes traditionnelles de représentation des travailleuses, qui consistaient en 

l'obtention d'une reconnaissance et d'une accréditation syndicale à l'échelle de 

l'établissement, semblent en partie désuètes. Selon Chang et Wong, les origines de la crise 

du syndicalisme s'expliquent par le fait que ces travailleuses vulnérables s'apparentent à un 

type de salariées qui, historiquement, ont été placées à l'écart du mouvement syndical 

traditionnel (Chang et Wong, 2005 : 146). L'évolution du contexte particulier de l'industrie 

de la confection constitue un élément de cette crise : « the inability of these unions to 

prevent job loss and to restrain the reintroduction of the sweatshops, which produce apparel 

at a fraction of the cost incurred by unionized firms operating in the formal economy » 

(Ness, 1998: 88). L'industrie du vêtement est un secteur qui comporte de nombreux 

employeurs et est également fortement soutenu par la doctrine néolibérale. Ces 

caractéristiques renforcent ainsi la crise que traverse le mouvement syndical. Par 

ailleurs: « the maintenance of union density has not compensated for a shrinking 

membership base and increased competition for jobs, which tend to curtail the leverage 

unions have in larger shops » (Ness, 1998 : 90). La mise en concurrence des travailleuses et 

le spectre constant de la délocalisation ont pour effet d'affaiblir le pouvoir syndical face 

aux stratégies patronales (Ness, 1998). La littérature spécialisée portant sur l'adaptation des 

syndicats à ce contexte fait état de réponses stratégiques impliquant un déplacement des 

luttes vers la construction d'un mouvement impliqué au sein, voire issu, des communautés 

(Bonacich et Gapasin, 2001). 
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Les gouvernements ont joué un rôle important dans le cadre de ces virages idéologiques en 

adoptant des politiques néolibérales depuis la fin des années 1970. Selon Fairbrother et 

Yates; « the inability in labour movements in the Anglo-American countries to secure an 

institutionalized and privileged role in policy-making and the increasing emphasis on a 

neo-liberal agenda of labour market reform in the late 1970s and early 1980s set the stage 

for unions to become prime targets of restructuring by employers and governments » 

(Fairbrother et Yates, 2003 : 11). Les acteurs patronaux tirent avantage de cette situation en 

raison d'un accroissement de leur pouvoir envers les syndicats leur permettant soit de se 

débarrasser de leur présence, soit d'en diminuer l'influence (Fairbrother et Yates, 2003; 

Clawson, 2003 : 13-26). 

Le problème du déclin de la densité syndicale représente un thème récurrent qui se situe au 

cœur des questions portant sur la crise du syndicalisme. Bien que ce phénomène soit décrit 

comme anglo-saxon par Fairbrother et Yates, il semble que le Canada traverse une crise de 

la densité syndicale moins aigùe qu'aux États-Unis (Fairbrother et Yates, 2003). Par contre, 

les obstacles et les sources de précarisation mentionnées plus haut s'observent tout de 

même en terrain canadien : « this tendency towards liberal welfare state development was 

at least in part a consequence of the limits to working-class organization and mobilization 

in these countries, which prevented the emergence a more universalistic and transformative 

welfare state » (Fairbrother et Yates, 2003: 3). 

De ce contexte émergent des relations passives entre les organisations syndicales et leurs 

membres (Kumar et Murray, 2003). Les représentants syndicaux gagnés à l'approche du 

« syndicalisme d'affaire » (business unionism) tendent à se concentrer sur le maintien du 

taux de syndicalisation et l'offre de service à leurs membres accrédités (servicing model). 

Selon Fairbrother et Yates, cette tendance comporte d'importantes faiblesses : « the greatest 

blockages to this change lay in union leaders dominated by a business unionism perspective 

that relied upon professionalized and bureaucratic union processes, a passive hierarchical 

relationship with members and 'friendly' relations with management and capital more 

generally » (Fairbrother et Yates, 2003 : 8). Selon Kumar et Murray, le régime syndical 

actuel recourt à des stratégies défensives, c'est-à-dire qu'il tente de négocier un maintien 
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des conditions de travail déjà en place. En ce qui concerne le cas de la province de Québec, 

bien que des dizaines de milliers de nouveaux membres rejoignent les rangs des syndicats 

annuellement, il ne semble pas y avoir d'indications démontrant un changement majeur de 

la part de ceux-ci dans le cadre de l'élaboration des stratégies et tactiques d'organisation 

(Kumar et Murray, 2003). 

Les syndicats ne semblent pas préparés pour affronter ces changements économiques et 

politiques; cet assaut patronal et gouvernemental les incite à revoir leurs stratégies, leur 

permettant ainsi d'explorer de nouvelles avenues. Ceci dans le but de rétablir un certain 

rapport de force et de pallier la perte de leurs effectifs. Dès lors, nous assistons à des 

fusions d'organisations, à des tactiques visant à syndiquer les travailleuses 

traditionnellement exclues des régimes institutionnalisés de négociation collective ainsi 

qu'à des ententes de partenariat entre les acteurs syndicaux et patronaux (Fairbrother et 

Yates, 2003). 

La littérature fait état d'un dilemme des dirigeants syndicaux entre le recrutement de 

nouveaux membres et la protection et la conservation des effectifs syndicaux (Milkman et 

Voss, 2004). Par contre, selon Bronfenbrenner, les organisations syndicales semblent tout 

de même se diriger vers de nouveaux secteurs. En ce qui a trait plus précisément à 

l'industrie du vêtement, les victoires de UNITE-HERE, c'est-à-dire l'octroi d'une 

accréditation, se sont transformées, à bien des égards, en défaites en raison de décisions 

patronales de délocaliser la production à l'étranger afin d'éviter la présence syndicale 

(Bronfenbrenner, 2005). La réaction des dirigeants syndicaux face à cette situation se 

traduit par une certaine méfiance envers le type de campagnes allant dans le sens d'une 

revitalisation syndicale. En effet, l'analyse entre les coûts et les bénéfices associés à la mise 

sur pied de telles initiatives et les possibilités de réussite fait partie intégrante du 

raisonnement des organisateurs syndicaux. Selon Haiven; 

While it is dangerous to ignore the altruistic and solidaristic reasons unions 
have for organising a group of workers, it is also dangerous to underestimate 
the cost-benefit equation that unions must calculate in making organising 
decisions. The more that the benefits exceed the costs, the more enthusiastic 
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they will be. And if the costs outweigh the benefits, unions can be downright 
hesitant about organising (Haiven, 2003: 71). 

Toujours selon Haiven, il existe trois facteurs expliquant la propension à la syndicalisation, 

soit les besoins et la volonté des travailleuses, le niveau de résistance de l'employeur envers 

la mise en place d'un régime de négociation collective ainsi que les besoins et la volonté 

des syndicats. Ce dernier critère réfère à l'analyse des coûts et des bénéfices mentionnée 

précédemment (Haiven, 2003). 

La crise de la représentativité du mouvement syndical se définit, entre autres, par la sous-

représentation des femmes au sein de leurs instances. (Bronfenbrenner, 2005). Cependant, 

les organisations de défense des droits des salariées ne devraient pas seulement prendre en 

considération le genre dans le cadre de l'élaboration de stratégies de syndicalisation ; 

« clearly a myriad of other factors—such as race, age, occupation, industry, corporate 

ownership structure, and the larger community where the campaign is taking place—must 

be taken into account as well » (Bronfenbrenner, 2005 : 460). Les caractéristiques des 

équipes d'organisateurs syndicaux constituent également un facteur important dans les 

dynamiques de renouveau syndical. Historiquement, la forte présence d'une mentalité 

masculiniste dans les structures syndicales a constitué un frein supplémentaire à 

l'intégration des femmes dans les sphères décisionnelles des syndicats et aux efforts de 

recrutement orientés vers celles-ci. 

Dans son article Organizing Women in the Clothing Trades, Lipsig-Mummé indique les 

éléments qui doivent faire l'objet de réflexion dans le but de mettre sur pied un véritable 

système de défense des droits des salariées de l'industrie de la confection : « changes in 

union leadership, structure and democratic practices, as well as changes in the stance of the 

union in relation to the state, the employer and the rest of the labour movement » (Lipsig-

Mummé, 1987 : 42). De plus, le corporatisme syndical, le style patriarcal de ces institutions 

et dirigeants et les pratiques autoritaires de ces derniers sont critiqués par les salariées de 

l'industrie de la confection. À cet effet, l'étude de cas de la grève des travailleuses du 

vêtement à Montréal en 1983 présentée par Lipsig-Mummé démontre que ces dernières se 
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sentent plus à l'aise de se mobiliser à l'extérieur des structures institutionnelles (Lipsig-

Mummé, 1987). Ce malaise prend forme lorsqu'elles tentent de faire entendre leurs 

revendications : « in the face of a quickly reassertive union establishment, and in the 

absence of a rank-and-file spokesgroup, the new militancy of garment workers was quickly 

smashed—typically, by its own union leadership » (Lipsig-Mummé, 1987 :65). Bref, les 

concepts de représentativité et de légitimité des structures syndicales sont des composantes 

de l'analyse critique du sujet dont il est ici question. 

Les efforts de revitalisation de la part des instances syndicales concernent l'intégration 

d'identités ne faisant pas traditionnellement partie du système de relations du travail 

canadien. Afin de pallier à la baisse de la densité des syndiquées, les nouvelles pratiques 

émergentes visent à rejoindre les groupes de travailleuses plus vulnérables, soit les femmes 

et les personnes travaillant à temps partiel (Kumar et Murray, 2003). Cependant, les auteurs 

soulignent les limites de cette approche fragmentaire et décentralisée: « the absence of 

coordination and the predominance of a peacemeal fragmentary approach is likely to 

bedevil union efforts to effect any significant shift in the level of union coverage in the 

Canadian economy » (Kumar et Murray, 2003: 209). De plus, l'évolution de la structure de 

l'emploi ainsi que d'importantes barrières au recrutement interne constituent également des 

limites à l'innovation syndicale. Enfin, le défi stratégique pour les organisations de défense 

des droits des salariées réfère à l'arrimage entre des tactiques proactives afin de protéger de 

nouveaux membres et des tactiques défensives permettant de conserver les acquis des 

travailleuses. Les auteurs expliquent la nécessité de promouvoir une revitalisation du 

syndicalisme : « the resource power base stemming from internal cohesion, democracy and 

external alliances with other unions and social groups in the community ... could be the 

most effective tool for expanding union influence over workplace change and enabling 

union renewal » (Kumar et Murray, 2003 : 216 et Lévesque et al., 2001 et 2003). 

Dans un article intitulé The union and the non-union zone : a framework for the challenge 

to unions to organise publié en 2003, Haiven explique qu'en ce qui concerne les 

travailleuses de la confection œuvrant dans des ateliers de misère, leur pouvoir de 

négociation est restreint pour deux raisons. Le niveau d'autonomie constitue le premier 
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facteur d'évaluation du rapport de force. Or, ces salariées exercent très peu de contrôle sur 

les tâches qu'elles doivent exécuter. L'attention que les employeurs accordent aux besoins 

de leurs salariées constitue le second facteur d'évaluation du pouvoir de négociation. Ceci 

se traduit par l'investissement que la partie patronale est prête à engager afin d'offrir de 

meilleures conditions d'emploi. Or, dans le secteur d'activité économique étudié, il est 

démontré que les entreprises accordent très peu d'attention à cet aspect (Haiven, 2003). 

1.6 Portrait de l'industrie et de la main-d'œuvre de la confection au Canada et au 

Québec 

La baisse de la production canadienne de vêtements, l'augmentation des importations 

provenant des pays à bas salaire, la diminution des tarifs douaniers ainsi que la levée des 

quotas d'importation, occasionnent une forte diminution du nombre d'emplois au Canada. 

À titre d'illustration, entre 2002 et 2004, il y aurait eu perte d'environ 23 000 emplois en 

terrain canadien (Wyman, 2005). Dans une publication intitulée Policy Options to Improve 

Standards for Women Garment Workers in Canada and Internationally publiée par 

Condition féminine Canada, cette problématique est également soulevée puisqu'entre 1988 

et 1995, plus de 30% des travailleuses de cette industrie perdirent leur emploi et cette 

statistique augmente à 50% pour celles résidant à Toronto (Yanz et a!, 1999). 

Selon Drouin, le secteur de la confection constitue un secteur d'importance au Québec. En 

effet, selon le rapport produit en 2003 par le Ministère de développement économique et 

régional; « les activités industrielles de l'habillement génèrent 46 220 emplois au Québec, 

dont près de 85% sont reliés à la production » (Drouin, 2003 : 67). De plus, toujours selon 

ce rapport, en 1999, 72% des entreprises de l'industrie de la confection employaient moins 

de 50 salariées. Cette tendance s'explique notamment par le fait que les employeurs 

délèguent leurs segments de production en sous-traitance. Par contre, soulignons qu'il 

semble y avoir une certaine concentration chez les compagnies comportant plus de 100 

travailleuses. Bien que les plus récentes données indiquent que l'industrie de la confection 

du vêtement représente un secteur important, on observe une baisse du nombre de 

travailleuses, soit de 22,1% durant la décennie des années 1990. Cette diminution 
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substantielle des effectifs s'est traduite par la suppression de 13 000 emplois au Québec 

(Pilon, 2005). 

Tableau 1 : Évolution du nombre d'établissements et du nombre d'employés 1990-

1999 

ANNÉE NOMBRE 
D'ÉTABLISSEMENTS 

NOMBRE 
D'EMPLOYÉES 

1990 1 867 51 333 
1991 1581 43 530 
1992 1424 39 134 
1993 1280 38 565 
1994 1 170 37 613 
1995 1 113 36 682 
1996 1 113 37 252 
1997 1033 40 426 
1998 981 42 117 
1999 833 39 129 

Source : Statistique Canada Enquête annuelle sur les manufactures 
Tableau 301-0001 (CTI) et Tableau 301-0003 (SCIAN) 

En 2001, la population active dans l'industrie de la confection du vêtement était composée 

à 73,4% de femmes dont près de 69% étaient des immigrantes et près de 66% faisaient 

partie de minorités visibles. En ce qui a trait aux travailleuses à domicile, la littérature 

indique qu'il existe un problème d'accessibilité aux données en raison du caractère 

particulier du statut de travailleuse à domicile. Cependant, les études mentionnent qu'au 

Québec, le nombre de femmes travaillant à leur domicile serait d'environ 3300 ; cette 

donnée tient uniquement compte de la population employée, ce qui a pour effet d'écarter de 

ces statistiques les travailleuses œuvrant de façon clandestine.1 Or, le nombre de personnes 

travaillant à leur domicile semble en augmentation. Toujours selon Pilon; « plusieurs études 

ont été consacrées à la question et il semble bien que le travail à domicile soit la principale 

Selon une recherche effectuée en 1983, ce nombre était beaucoup plus élevé : « nous estimons à 
approximativement 30 000 en 1981 le nombre de personnes travaillant à domicile dans cette industrie, 
principalement dans les secteurs des vêtements pour dames et des vêtements pour enfants. Parmi toutes les 
industries, c'est sans doute celle du vêtement qui compte le plus grand nombre de travailleurs et travailleuses 
à domicile » (Grant et Rose, 1985 : 474). 
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forme d'emploi atypique dans l'industrie du vêtement au Québec et au Canada, et que ce 

soit également une des principales manifestations de la précarisation du travail et de la 

dégradation des conditions de travail dans le secteur » (Pilon, 2005 : 6-7). Enfin, la 

précarité vécue par les femmes de cette industrie s'illustre également par un taux de 

chômage plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Selon les données du 

recensement de l'année 2001, le taux de chômage pour les Québécoises de la confection 

était de 10,68% alors que celui des hommes représentait 7,57%. Sur le plan salarial, des 

écarts considérables persistent puisque le salaire annuel moyen des femmes de cette 

industrie se situait aux environs de 16 500$, alors que les hommes gagnaient environ 28 

600$ par année (Pilon, 2005). 

1.6.1 Le travail à domicile dans l'industrie de la confection 

Dans un article rédigé par Grant et Rose intitulé L'encadrement du travail à domicile dans 

l'industrie du vêtement au Québec, les auteurs dressent un portrait du travail effectué à 

domicile au Québec au début des années 1980. La principale conclusion de cet article 

concerne le fait que : « les conditions de clandestinité du travail à domicile accentuent la 

dégradation des conditions de travail et facilitent la dérogation aux lois et aux règlements 

existants » (Grant et Rose, 1985 : 473-474). Cette forme d'emploi atypique, qui existe 

depuis quelques centaines d'années, apparaît de façon cyclique selon les technologies de 

production en place ainsi qu'en fonction de la réserve de main-d'œuvre prête à exécuter ce 

type de travail. Lorsque les entreprises traversent une période de fermetures d'usines et de 

réduction de la taille de celles-ci, il semble que ces deux facteurs contribuent à 

l'augmentation du travail à domicile. Toujours selon Grant et Rose, « les travailleuses à 

domicile reçoivent très souvent un salaire inférieur au salaire minimum et ne bénéficient 

presque pas d'avantages sociaux » (Grant et Rose, 1985 : 482). D'ailleurs, les auteurs 

soulignent qu'en dépit de la présence d'un régime de décret de convention collective 

appliqué à cette industrie, beaucoup d'irrégularités survenaient malgré l'existence d'un 

comité paritaire devant veiller au respect des droits en vertu du décret et des autres lois 

encadrant le travail à domicile (Grant et Rose, 1985). 

27 



Dans le rapport de recherche intitulé L'industrie du vêtement et l'emploi des femmes au 

Québec : une présentation générale du secteur, Pilon soulève la problématique du travail à 

domicile. Dans un premier temps, il importe de comprendre les éléments responsables de 

l'augmentation de ce phénomène tels que : « la précarisation de l'emploi, la prolifération 

des formes d'emplois atypiques et la dégradation des conditions de travail des travailleuses 

et travailleurs dans l'industrie du vêtement semblent avoir un lien avec l'ouverture des 

marchés, la libéralisation de l'économie et la restructuration de l'industrie du vêtement » 

(Pilon, 2004 : 20). Le chercheur réfère aux études de Ng afin d'illustrer les conditions de 

travail à domicile difficiles observées à Toronto (Ng, 1998, 1999, 2002). Soulignons que la 

rémunération se verse en fonction de la quantité produite par les travailleuses et que le 

salaire recensé en 1999 représente le même qu'en 1980. Dans un autre document produit 

par Condition féminine Canada, on donne l'exemple d'une torontoise qui reçoit 4,80 $ 

l'heure, ce qui représentait, au moment de la publication de cette recherche, 65% du salaire 

minimum ontarien. De plus, le taux horaire peut rester inconnu jusqu'à ce que ces 

travailleuses reçoivent leur chèque de paie et les heures supplémentaires ne sont pas prises 

en considération dans le calcul du salaire (Yanz et a!, 1999). La citation suivante illustre 

l'insécurité vécue dans ce type d'emploi : « her employment is insecure; she only receives 

work when the contractors need her. When she does get to work, it must be done right 

away, so she has to work quickly and without stop for long hours. During busy periods, she 

works as many as 75 hours a week » (Yanz et al.,1999: 18). 

Les couturières à domicile étant exclues socialement parce qu'elles exercent leurs tâches 

sous leur toit, on assiste à un croisement entre la sphère domestique et la sphère 

professionnelle. De plus, les femmes œuvrant à domicile ne peuvent réclamer une 

protection légale en vertu des différentes lois du travail telles que la Loi sur les normes du 

travail et le Code du travail puisque leur statut d'emploi ne correspond pas à celui de 

« salariée » tel qu'exigé par le législateur (Pilon, 2004). 
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1.6.2 L'abolition des décrets de convention collective dans le secteur du vêtement 

Instauré en 1934 au Québec, le régime des décrets de convention collective constitue un 

dispositif légal unique en Amérique du Nord.« [This system] allows the conditions of 

employment negociated by unions and employers to be juridically extended to all non-

unionised workers in a given industry and territory » (Jalette, Charest et Vallée, 2002: 34). 

Concrètement, ce régime permettait aux travailleuses œuvrant dans la confection de 

vêtement de bénéficier de conditions de travail similaires, notamment en matière de 

rémunération. Dans le cas de l'industrie de la confection de vêtement au Québec, 

l'application géographique des décrets s'étendait sur tout le territoire de la province de 

Québec puisque la compétition se situait à l'échelle nationale et internationale (Jalette, 

Charest et Vallée, 2002). Il existe deux principaux objectifs de la création d'un tel système 

d'extension juridique. Dans un premier temps, d'un point de vue social, ce régime : 

« permettait à un plus grand nombre de salariés de profiter de conditions de travail 

négociées qui, autrement, leur seraient inaccessibles » (Centrale des syndicats 

démocratiques, 1999 : 12). Dans un deuxième temps, en octroyant des conditions de travail 

similaires, la Loi sur les décrets de convention collective mettait un frein à la concurrence 

entre les entreprises—libérant ainsi les travailleuses de fortes pressions économiques 

(Centrale des syndicats démocratiques, 1999). 

Les tenants du courant idéologique néolibéral réclament une déréglementation des rapports 

collectifs de travail. Cela explique la remise en question de la pertinence de ce dispositif 

d'extension juridique tant de la part des représentants de l'employeur et du Gouvernement. 

Le parti au pouvoir dans la province de Québec à la fin des années 1990, calquait son 

argumentaire sur celui des organisations patronales. Dans un mémoire produit par la 

Centrale des syndicats démocratiques en 1999 intitulé Des droits à respecter : ou pourquoi 

nous sommes contre l'abolition des décrets dans l'industrie du vêtement, l'auteur dénonce 

l'arrogance de l'État envers les salariées de la confection : 

Il semble bien que personne au gouvernement n'ait songé à offrir la même 
écoute aux premières concernées de l'industrie du vêtement, puisqu'il s'agit 
de rien de moins que de retirer à ces femmes des droits fondamentaux, à 
savoir le droit de bénéficier des fruits de la négociation collective et, par 
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ricochet, le droit de vivre dans des conditions décentes, qui permettent 
d'échapper au sort des working poors qui se font de plus en plus nombreux 
aux États-Unis et, plus récemment au Canada même (Centrale des syndicats 
démocratiques, 1999 : 5). 

Le projet de loi 47 a aboli quatre décrets de convention collective visant à protéger les 

femmes de l'industrie de la confection de vêtement (Jalette, Charest et Vallée, 2002 et 

Centrale des syndicats démocratiques, 1999). Certaines organisations syndicales 

critiquaient les décrets puisqu'elles considéraient que ces mesures législatives portaient 

atteinte à la syndicalisation en n'encourageant pas l'organisation de travailleuses non 

syndiquées, parce que ces dernières bénéficiaient des mêmes conditions de travail que les 

syndiquées. L'abrogation des quatre décrets sectoriels de l'industrie du vêtement fut 

effective en juin 2000 et suivie d'une période transitoire qui s'est terminée le 31 décembre 

2003. Suite à cette période transitoire, le législateur intégra des dispositions légales 

particulières à la section VIII. 1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail2 ainsi que 

le Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du 

vêtement3 permettant ainsi d'offrir des protections légales minimales aux travailleuses du 

vêtement. 

1.7 Réponses syndicales 

Afin de pallier les obstacles soulevés par le capitalisme global et flexible, le mouvement 

syndical fait face à de nombreux défis de revitalisation de l'action syndicale, et a lancé des 

campagnes visant à organiser et intégrer dans le giron syndical une population 

traditionnellement exclue (Bonacich et Gapasin, 2001 : 8). La construction d'un 

syndicalisme dit « de mouvement social » passe notamment par une démocratisation de 

l'organisation interne des syndicats de la base, soit des membres : « this model extends 

unionism horizontally while deepening its democratic roots through renewed mechanisms 

of working-class mobilisation, communication, representation and participation » (Cantin, 

2008 : 112). De plus, les chances d'obtention d'une accréditation syndicale à l'aide d'une 

2 Ces dispositions sur la Loi sur les normes du travail sont à l'annexe V 
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campagne visant le lieu de prestation de travail chez un employeur spécifique semblent 

minces. En effet, les nouvelles tactiques de défense des droits des salariées se diversifient. 

À titre d'exemple, ces stratégies peuvent regrouper des employées travaillant chez plusieurs 

employeurs, viser un secteur industriel en particulier ou bien syndiquer la main-d'œuvre sur 

des bases géographiques. Le but de ces nouvelles stratégies étant de conférer une plus 

grande accessibilité au mouvement syndical (Bonacich et Gapasin, 2001). De plus, les 

enseignements relatifs à l'efficacité de la construction d'alliances avec de nouveaux acteurs 

révèlent qu'il existe une corrélation entre les intérêts mutuels : « there [is] a close 

correlation between the emphasis on common concern and effective global partnerships » 

(Tattershall, 2007 : 172). Bref, l'utilisation des ressources communautaires par la voie 

d'alliances débouche sur de nouveaux modèles de syndicalisation. 

Afin d'analyser la capacité d'une organisation syndicale de se revitaliser dans un contexte 

de capitalisme global et flexible, Lévesque et Murray développent et proposent le modèle 

du triangle stratégique pour l'action syndicale. La première composante de ce modèle 

réfère à la capacité stratégique « des syndicats d'établissement d'élaborer et de transmettre 

leur propre agenda » (Lévesque et Murray, 2003 : 9). Ainsi, cet aspect concerne le 

développement stratégique et la communication avec les membres en leur faisant part des 

priorités et de sa planification tant sur le plan de la défense des droits économiques des 

travailleuses que sur le plan des transformations sociales. La deuxième composante réfère 

quant à elle à la solidarité interne, c'est-à-dire la démocratie syndicale, concept essentiel 

qui rejoint la mobilisation des membres mais aussi la structure syndicale et les modalités 

internes de fonctionnement. Enfin, la solidarité externe constitue la troisième composante 

du triangle stratégique et s'intéresse à la mise sur pied d'alliances avec d'autres syndicats et 

les membres de la communauté (Lévesque et Murray, 2003). 

Ces dispositions sur Règlement sur des normes du travail particulières à certains secteurs de l'industrie du 
vêtement sont à l'annexe IV 
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1.7.1 L'implication communautaire : les workers centers 

Dans un contexte d'inefficacité des modes de régulation législative ou privée du travail et 

d'offensive patronale (Clawson, 2003 : 13-26), les travailleuses vulnérables répondent par 

la mise sur pied de workers' centers (Tait, 2005 : 129-156). Un type d'organisation qui 

semble bien adaptée aux besoins particuliers des immigrés, les workers' centers surgirent 

dans une multitude de « communautés » aux États-Unis à une époque où les syndicats 

affiliés à l'AFL-CIO ne manifestaient aucune volonté de syndiquer les travailleuses 

immigrées non qualifiées (Fantasia et Voss, 2003 : 163 ; Fine, 2006 ; Milkman et Wong, 

2000 ; Ness, 1998). Ces organisations ont été créées par des femmes immigrées qui 

travaillent dans un secteur donné de la production (confection, électronique) ou des services 

(restauration, nettoyage) et qui, en général, appartiennent à un même groupe ethnique. 

Citons, parmi d'autres, la Chinese Staff and Workers Association (CSWA) fondée à New 

York en 1979 et les Asian Immigrant Women Advocates fondées à Los Angeles en 1992 

(Louie, 2001 ; Wong, 1994). Prenant généralement source dans les communautés, les 

workers' centers regroupent les salariées vulnérables de plusieurs secteurs. La souveraineté 

locale au sein de ces organisations constitue un principe fondamental. Cette orientation 

favorise une mobilisation en fonction des enjeux spécifiques : « operating mostly within 

communities of color and the immigrant workforce, workers' centers -are profoundly local 

organizations, arising in response to specific conditions in particular conditions » (Tait, 

2005 : 129). Ainsi, les luttes ne se concentrent pas uniquement sur les lieux de prestation de 

travail, mais également dans la communauté.4 

Les femmes qui furent à l'origine de la constitution des workers' centers collaborent, à 

l'échelle communautaire, avec divers groupes communautaires, religieux, étudiants et 

féministes. Elles ne peuvent pas engager des négociations collectives, mais elles se battent 

pour améliorer leurs conditions de travail, défendre leurs droits et redresser des injustices 

flagrantes. Les maisons de l'emploi sont aussi des centres d'aide sociale qui épaulent les 

travailleuses dans leur vie quotidienne, grâce à des banques alimentaires et des 

4 À ce titre, l'intégration de la défense des immigrants illégaux dans les revendications reflète l'influence qu'a 
la mission des workers' centers sur le discours syndical (Tait, 2005). 
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coopératives, proposent des cours de langue et des conseils juridiques, en un mot 

s'efforcent de leur donner des armes pour se défendre ou s'intégrer. Il s'agit de mobiliser 

les travailleuses pour qu'elles organisent elles-mêmes leurs luttes et les mènent de façon 

autonome (Louie, 2001). Leurs actions sont le plus souvent locales et à court terme, mais 

elles débouchent parfois sur des actions plus globales : tentative d'obtenir une législation 

protectrice locale et nationale, lutte contre le traité de l'ALENA (Accord de libre-échange 

nord-américain), etc. Elles ont travaillé avec le mouvement étudiant, United Students 

Against Sweatshops, qui s'est constitué en 1998 pour lutter contre l'exploitation dans les 

sweatshops aux États-Unis et dans le Tiers monde (Featherstone, 2002, 2003). 

Les stratégies des workers ' centers comportent des objectifs de courte et de longue durée. 

À court terme, ces regroupements communautaires offrent un support à la syndicalisation 

des salariées vulnérables en y intégrant une perspective idéologique et politique se basant 

sur la défense collective des droits des travailleuses par le biais de l'éducation populaire de 

celles-ci. Pour ce qui est des visées à long terme, elles concernent la mise sur pied de 

campagnes de syndicalisation de concert avec les communautés desquelles proviennent les 

travailleuses de la confection (Ness, 1998: 91). À titre d'illustration; « since the early 

1990's, UNITE's community-based organizing approach among recent immigrant workers 

in New York and elsewhere has included three key components : education and training, 

socializing and solidarity and industrial organizing » (Ness, 1998 : 94). 

Une réflexion s'impose quant aux avenues qu'offrent les workers' centers. Bien que 

certains d'entre eux s'allient avec des syndicats, les workers' centers tiennent tout de même 

à conserver leur indépendance. En effet, l'insatisfaction face aux instances syndicales, et en 

particulier face à leur incapacité ou de leur manque de volonté de protéger les travailleuses 

« vulnérables », est à l'origine de ces groupes. L'essence même de leur existence résidant 

Le mouvement United Students Against Sweatshops a reçu le soutien financier du syndicat du textile et du 
vêtement UNITE et a mené des actions visant à aider les ouvrières sur leur lieu de travail et aussi à faire 
connaître leur situation aux consommateurs américains (Featherstone, 2002, 2003). Des étudiants se sont 
également battus pour « faire prendre conscience à l'actuelle génération d'étudiants que les grandes entreprises 
exploitaient les travailleurs » (Fantasia et Voss, 2003 : 160) et pour obtenir de leurs universités qu'elles paient 
un « salaire décent » (living wage) au personnel de nettoyage et de restauration qui travaille sur les campus et 
est constitué le plus souvent d'immigrés (Fantasia et Voss, 2003 : 157-161). 
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dans cette insatisfaction, ces groupes communautaires cherchent à augmenter eux-mêmes 

leur rapport de force face aux entreprises de la confection et de la vente de vêtements qui 

exploitent une main-d'œuvre vulnérable. De plus, le modèle traditionnel de syndicalisation 

ne répond plus aux attentes de ces salariées (Tait, 2005 : 129-156). Le constat de ce clivage 

nous amène à nous questionner sur la possibilité de construction d'alliances entre les 

groupes communautaires et les syndicats. Les intérêts à tendance corporatiste-c'est-à-dire 

les préoccupations d'ordre financières et institutionnelles-des instances syndicales peuvent-

ils entrer en conflit avec les orientations et les campagnes de mobilisation des workers' 

centers (Clawson, 2003 : 91-130)? Les syndicats n'ayant pas tous les mêmes lignes 

directrices, ils ne possèdent pas nécessairement les outils pour être les promoteurs de telles 

campagnes. « Unions, and especially union bureaucracies, don't have the public standing 

that commands attention and respect » (Clawson, 2003 : 125). 

Toujours selon Clawson, il semble que ce soit les organisations ayant une forte connexion 

avec leurs membres, démontrant un comportement plus revendicateur et s'intéressant à de 

multiples enjeux de justice sociale qui cadrent de façon plus cohérente dans cette stratégie 

de revitalisation. Or, ce portrait ne s'apparente pas à tous les syndicats. De plus, les 

critiques portant sur ces expériences font état des limites en matière d'application concrète. 

Les salariées vulnérables impliquées dans ces tactiques sont-elles non seulement 

mobilisées, mais participent-elles réellement à la mise sur pied des campagnes 

d'accréditation (Clawson, 2003 : 91-130)? Le manque d'implication dans la prise de 

décisions concernant les orientations à prendre pendant une campagne donnée peut se 

traduire par un manque d'éducation populaire pour les travailleuses concernées. Ainsi, il 

devient difficile pour elles de prendre en main de façon autonome et locale un agenda pour 

des luttes futures (Clawson, 2003 : 91-130). Enfin, les recherches de Voss et Sherman 

identifient la résistance au changement comme étant un facteur contraignant : « changing 

'the culture of the union' is the most important hurdle to transforming the priorities and 

practices of the local » (Voss et Sherman, 2000 : 321). Il semble y avoir un attachement de 

la part des membres ainsi que des conseillers syndicaux envers les pratiques traditionnelles 

de défense des salariées, ce qui rend la revitalisation plus ardue. Par contre, les études de 

cas effectuées par ces auteurs démontrent que ces crises-c'est-à-dire la perte de pouvoir 
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généralisée des syndicats et de la remise en question de leur pertinence- font partie du 

cheminement vers une radicalisation du mouvement syndical (Voss et Sherman, 2000). 

1.7.2 Campagnes d'appui de la part des consommateurs 

Bien que l'appui des consommateurs puisse avoir une incidence, l'adoption d'une vision à 

long terme de la revitalisation syndicale s'opère en arrimage avec une réglementation plus 

coercitive en faveur de la main-d'œuvre de la confection. Par ailleurs, les dimensions 

d'autonomie et de souveraineté locales doivent guider les actions des organisations 

syndicales (Appelbaum, 2005). Au cours de la décennie des années 1990, on observe un 

mouvement visant à sensibiliser les consommateurs sur la question des conditions de travail 

observées dans la confection de vêtements (Chang et Wong, 2005). Ces nouvelles formes 

de campagnes ont eu pour conséquence de permettre de mobiliser les citoyens hors du 

cadre traditionnel des relations du travail : « ingrained in the leverage argument around 

'buying power', the battlefield has been displaced from workplaces in developing countries 

to the media and trade institutions in developed countries » (Chang et Wong, 2005 : 141). 

Selon les auteurs, ce que les codes de conduite et d'éthique peuvent apporter, dans le 

meilleur des cas, est la revendication d'emplois décents pour les pays en voie de 

développement (Chang et Wong, 2005). Selon la littérature recensée, ces modes de 

régulation comportent d'importantes lacunes puisqu'ils font abstraction de la dimension de 

classe nécessaire au mouvement de défense des travailleuses de la confection. En effet; 

« the individualist approach of the campaign makes it easy for individual companies to re-

capture the campaign by collaborating with individual civil society organizations to give 

good practice cases while continuing to make profit against workers in general » (Chang et 

Wong, 2005 : 145). Ainsi, le militantisme investit ses ressources selon une orientation qui 

tend à justifier l'existence même du système capitaliste au lieu de lutter pour la 

construction d'un mouvement social de classe dans une perspective à long terme. 

L'approche basée sur l'abstention du consommateur représente un danger d'affaiblissement 

du pouvoir syndical et de dépolitisation des travailleuses de la base (Chang et Wong, 2005 : 

143-148). 
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1.7.3 Les indicateurs de succès d'une campagne de syndicalisation 

Voss et Sherman ont identifié des conditions de succès à la revitalisation du mouvement 

syndical. La première concerne la nécessité d'une crise de la direction sur le plan local, ce 

qui ouvre la voie pour un recrutement de nouveaux leaders syndicaux. La deuxième 

condition réfère à l'implication d'activistes conscients de l'importance d'un changement de 

cap. Selon les auteurs; « these individuals had the knowledge, vision, and sense of urgency 

required to use confrontational strategies and take organizational chances » (Voss et 

Sherman, 2000 : 328). L'arrivée de ces militants dans les structures syndicales facilite 

également la création d'alliances avec des nouveaux acteurs. La dernière condition consiste 

à la participation du syndicat international au mouvement de revitalisation permettant de 

minimiser les impacts de la forte bureaucratisation des instances syndicales et d'innover par 

le biais d'un support financier et de l'embauche de nouvelles ressources au sein des 

départements d'organisation (Voss et Sherman, 2000). 

Dans un article intitulé Organizing Women : The Nature and Process of Union-Organizing 

Efforts Among U.S. Women Workers Since the mid-1990s, Bronfenbrenner énumère les dix 

indicateurs de succès d'une campagne d'accréditation syndicale. Pour ce faire, un syndicat 

doit: 

1. investir suffisamment de ressources humaines et financières dans de tels 

projets; 

2. effectuer de la recherche stratégique; 

3. impliquer les membres de la base au sein de comités portant sur la campagne 

elle-même; 

4. s'assurer que les membres participent en tant qu'organisatrices au processus; 

5. approcher les travailleuses en personne tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de 

l'organisation; 

6. définir des repères et effectuer des évaluations en cours de campagne afin 

d'en assurer l'évolution souhaitée; 

7. traiter des problématiques qui rejoignent les particularités du milieu de 

travail et des communautés desquelles proviennent les salariées; 
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8. initier les travailleuses à effectuer, stratégiquement et en gradation, des 

moyens de pression sur les lieux travail; 

9. initier les travailleuses à effectuer, stratégiquement et en gradation, des 

moyens de pression à l'extérieur des lieux de travail tant sur le plan local, 

national et international; 

10. miser sur la signature d'une convention collective de travail durant la 

campagne d'accréditation (Bronfenbrenner, 2005). 

1.7.4 Le cas des travailleuses à domicile de la ville de Toronto 

Bien que le phénomène de délocalisation de la production constitue une pratique courante 

dans l'industrie de la confection du vêtement (Bonacich et Appelbaum, 2003), les firmes 

ont tout de même recours aux travailleuses à domicile en Amérique du Nord. Dans un 

article intitulé Organizing homeworkers in Toronto's Garment Industry, Eaton et Dagg 

expliquent les raisons qui poussent les entreprises de la confection à avoir recours à ce type 

de main-d'œuvre. Dans un premier temps, la proximité géographique peut permettre de 

répondre aux exigences de flexibilité du courant économique actuel; « the " Quick 

Response" strategies (getting the right product in the right quantity to the right place, with 

very short turn-around times) adopted by North American retailers has created an opening 

for domestically based manufacturers who can meet this demand » (Eaton et Dagg, 2004 : 

86). 

Tout comme les femmes offrant une prestation de travail à l'extérieur de leur domicile, 

celles qui exercent leur métier à leur résidence perçoivent également de bas salaires, et ce, 

même en période de prospérité économique. Le versement de bas salaires viole parfois la 

législation provinciale sur les normes minimales du travail. Les couturières à domicile 

doivent également débourser d'importantes sommes pour leur équipement de confection; 

«workers had to invest in purchaising their own industrial-quality sewing machines - in the 

range of $3,500 » (Eaton et Dagg, 2004 : 89). De surcroît, ces travailleuses ne versent pas 

de contributions au régime de sécurité sociale et les prestations effectuées en heures 

supplémentaires ne sont pas rémunérées. « They provide the workspace, the equipment, the 
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electricity - even the thread. If there are no orders, they are not paid. Homeworkers provide 

the perfect "just in time" labor force » (Eaton et Dagg, 2004 : 87). Pour terminer, 

soulignons que la province ontarienne ne comporte pas de services publics de garde 

accessibles pour ces femmes. Cette absence de garderies abordables est le principal motif 

pour lequel ces travailleuses vulnérables exercent leur métier à domicile, les laissant ainsi 

isolées (Eaton et Dagg, 2004). 

Dans le cas torontois, il existe des enseignements relatifs à la construction de plateformes 

de revendications de groupes communautaires de concert avec le mouvement syndical. En 

effet, le regroupement communautaire Homeworkers Association (HMA) et UNITE ont 

participé à la construction d'une alliance pour venir en aide aux travailleuses à domicile. 

Cette campagne visait à informer les femmes de cette industrie, à mettre sur pied des 

mesures aidant à contrer leur isolement, à leur permettre de se regrouper et d'étudier les 

avenues possibles en termes de défense collective de leurs droits (Eaton et Dagg, 2004 : 

90). Bien que ce type de campagne permette à de nombreuses femmes de surmonter leur 

isolement, les détaillants n'améliorent pas pour autant leurs pratiques : « retailers continued 

to be able to evade legal responsability by hiding behind contracting and subcontracting 

arrangements » (Eaton et Dagg, 2004 : 93). Les revendications de travailleuses portent 

principalement sur la question des salaires minima: « the struggle to acheive a "living 

wage" in Canada has been largely focused on the need to increase the minimum wage » 

(Eaton et Dagg, 2004 : 94). 

Dans un second article portant sur le cas torontois intitulé Are These Clothes Clean? The 

Campaign for Fair Wages and Working Conditions for Homeworkers les chercheurs 

révèlent également les conditions pénibles des travailleuses à domicile et analysent les 

efforts du ILGWU afin de mettre sur pied une coalition avec de nouveaux acteurs en 1991, 

soit des groupes communautaires et des activistes. L'objectif de ce regroupement était de 

revendiquer des changements législatifs dans le but d'améliorer le sort des travailleuses à 

domicile de la confection et d'assister ces dernières dans le cadre d'une démarche de 

syndicalisation. Mentionnons que la question du bannissement du travail à domicile a été 

écartée en raison des enseignements d'expériences négatives aux États-Unis et aussi parce 
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que cette stratégie aurait eu pour effet de rendre ces femmes encore plus vulnérables : 

« politically, a banning strategy could result in making women guilty by association with 

the illegal practices of their employers » (Borowy et al., 1993 : 316). 

1.7.5 Le cas des travailleuses du vêtement de Montréal 

Dans un article intitulé Organizing Women in the Clothing Trades : Homework and the 

1983 Garment Strike in Canada, Lipsig-Mummé dresse un portrait et analyse ce qui fut 

appelé « la grève de la fierté » de membres du ILGWU. Ce débrayage fut le premier en 43 

ans dans l'industrie montréalaise de la confection. L'auteure souligne l'importance de la 

portée de ce mouvement : « It revealed the extent of deunionization and deindustrialization 

in the garment industry, exposed the paralysis of the principal union by this widespread 

destruction of women's jobs, and offered painful lessons for feminists organizing in the 

low-paid trades—lessons which extend beyond Montreal in 1983 » (Lipsig-Mummé, 1987 : 

42). Les facteurs de la crise manufacturière du vêtement au début des années 1980, soit la 

compétition causée par les coûts de main-d'œuvre des pays à bas salaire, le transfert des 

segments de production de la confection vers ces mêmes pays ainsi que l'éclatement des 

formes traditionnelles de travail en raison d'octroi de contrats en sous-traitance et de 

l'augmentation des cas de femmes travaillant à domicile, ont contribué aux mutations 

structurelles de la nouvelle division internationale du travail au Canada.. 

À l'époque, l'opposition des féministes de la base faisait l'objet de répression de la part de 

la direction syndicale au cours des vingt années précédant ce conflit de travail. Par contre, 

cette situation changea en 1983 puisque selon l'auteure, un groupe de pression nommé 

multi-ethnic Action Committee for Garment Workers (CATV) se donnait pour objectif de 

combattre le caractère patriarcal du syndicat. En effet, ce comité : « articulated the issue of 

homework as a threat, attacked union's disinterest, educated the membership on the spread 

of homework, and prepared the ground for the 1983 and the strike. Goals, tactics, 

strategies—and feminism—make this group different » (Lipsig-Mummé, 1987 : 60). Dans 

le cadre de cette grève, qui fut également une grande campagne de sensibilisation, Lipsig-

Mummé affirme que les travailleuses mobilisées dans le CATV préféraient s'impliquer à 
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l'extérieur de la structure syndicale puisqu'elles ressentaient plus de liberté et d'autonomie 

dans leurs actions politiques. Ce comité utilisait quatre stratégies; 

• l'éducation populaire des membres; 

• l'offre d'un support légal aux femmes œuvrant dans la confection; 

• soulever, d'un angle critique, le problème de la collaboration des dirigeants 

syndicaux avec l'employeur; 

• exposer la précarité causée par les pénibles conditions de travail à domicile tout en 

abordant la question de l'avenir de l'industrie de la confection à Montréal. 

En ce qui a trait à la « grève de la fierté » en tant que telle, l'exécutif syndical 

recommandait un retour au travail. Ces pressions ont fini par convaincre les salariées 

puisque c'est seulement après neuf jours de débrayage que 6 500 d'entre elles ont voté pour 

un retour au travail à 50,2%. Cependant, la signature de la convention collective s'est 

produite deux ans plus tard et l'auteure met l'emphase sur la médiocrité de cette entente : « 

The contract terms follow the demands the employer had tabled in 1983, and it has been 

claimed that this is the worst contract the ILG has signed in Quebec since the 1950's. 

Among other things, the issue of growth of homework at the expense of inside jobs was not 

confronted » (Lipsig-Mummé, 1987 : 65). Par contre, ce mouvement d'envergure a tout de 

même permis un échange sur les problématiques liées à ce secteur d'emploi entre les 

travailleuses qualifiées et semi-qualifiées ce qui constitue une rare opportunité pour les 

salariées de cette industrie. 
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1.8 Conclusion 

Pour conclure, le contexte précaire dans lequel se trouvent les salariées de la confection et 

leurs syndicats en Amérique du Nord témoigne des obstacles à surmonter en vue d'une 

revitalisation du mouvement des travailleuses. En effet, les stratégies des employeurs en 

quête constante de flexibilité se traduisant par des pratiques de délocalisation et de sous-

traitance constituent des menaces réelles pour l'organisation des salariées (Bonacich et 

Gapasin, 2001). Selon plusieurs auteurs, le fait que les grandes entreprises dirigent la 

production vers les pays à bas salaire et que les petites compagnies octroient des contrats en 

sous-traitance localement à des travailleuses à domicile représente un affaiblissement du 

pouvoir syndical dans la confection (Lipsig-Mummé, 1987, Bonacich, 2001 : 155-158, 

Bonacich et Gapasin, 2002, Appelbaum, 2005 et Cantin, 2008). 

Par contre, la littérature fait état de réponses possibles pour ces dernières, notamment en 

ayant recours aux ressources offertes par les groupes communautaires tels que les workers ' 

centers. Il est important de souligner qu'il peut exister un clivage entre les orientations 

générales de ces groupes et les syndicats (Tait, 2005 : 129-156). Le corporatisme syndical 

s'ancre fréquemment dans un discours traditionnel et se traduit par l'utilisation des 

méthodes d'organisation et de négociation collective datant des décennies s'étalant de 1940 

à 1970 qui peuvent ainsi entrer en conflit avec les intérêts des workers' centers qui 

souhaitent un changement de direction majeur dans le cadre des luttes envers les 

multinationales. 

La volonté politique des organisations syndicales est essentielle pour protéger ces 

employées vulnérables. « To make these strategies viable, there must be a real commitment 

and financial support. Moreover, these strategies need to be complemented with other 

approches » (Bonacich et Gapasin, 2001: 8). Bien que la littérature suggère des instruments 

efficaces de régulation des rapports du travail (Appelbaum, 2005), l'arrimage entre les 

instruments institutionnels de protection des travailleuses et la militance peut traverser des 

périodes d'instabilité et de difficultés. Ces obstacles réfèrent au dilemme stratégique des 

hautes instances syndicales entre une implication active pour revitaliser le mouvement des 
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travailleuses et la prise en compte des obligations relatives au maintien et à la protection 

des membres actuels (Milkman et Voss, 2004). 

Pour sa part, Dan Clawson auteur du livre The Next Upsurge: Labor and the New Social 

Movements (2003) analyse les perspectives de revitalisation dans une optique de 

redéfinition du mouvement syndical. Il doit s'agir d'une lutte qui n'a pas seulement pour 

objectif une accumulation graduelle de petits gains successifs. Il est donc essentiel de 

percevoir les questions liées au travail en termes d'un mouvement élargi qui peut rejoindre 

des enjeux périphériques. Cependant, à travers la multitude de politiques des organisations 

de défense des droits des salariées fortement institutionnalisées, apporter ce changement 

d'orientation majeur constitue, sans aucun doute, un défi de taille (Clawson, 2003 : 13-26). 

Enfin, l'arrimage des stratégies de mobilisation locales à celles se situant aux niveaux 

nationaux et international s'ajoute aux impératifs de ces nouvelles formes de représentation 

des travailleuses. 

1.9 Question de recherche 

La principale question de recherche vise la compréhension des nouvelles stratégies au 

processus social de la revitalisation du syndicalisme dans l'industrie de la confection. Plus 

spécifiquement, quelles sont les sources de la crise indéniable du syndicalisme et les 

stratégies de revitalisation du mouvement syndical expérimentées au sein de cette industrie 

depuis les années 1990 afin de répondre aux stratégies concurrentielles des employeurs 

dans l'industrie de la confection? L'hypothèse principale est que bien qu'il existe de 

nouvelles formes organisationnelles et des nouveaux acteurs susceptibles d'augmenter de 

manière significative le pouvoir des employées vulnérables dans les relations du travail de 

l'industrie de la confection et leur capacité à surmonter les obstacles posés à l'action 

syndicale par le capitalisme global et flexible, il existe d'importants obstacles à la création 

d'alliances formelles entre ces acteurs. 
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Chapitre 2 : Méthodologie de recherche 

2.1 Introduction du chapitre 

Ce chapitre explore la méthodologie de recherche appliquée dans le cadre de ce mémoire. 

La première section porte sur la stratégie de recherche qui fait appel à une démarche 

inductive, ce qui constitue un angle pertinent étant donné que l'étude se concentre sur une 

étude de cas et qu'une analyse des nouveaux mouvements sociaux demande de prendre en 

considération certaines particularités. La deuxième section explique la question, 

l'hypothèse ainsi que les objectifs de la recherche. L'apport potentiel de la recherche y est 

également présenté. La troisième section porte sur une présentation des organisations 

participantes et du processus de collecte de données. Enfin, dans la dernière section, la 

chercheuse présente quelques considérations éthiques essentielles à respecter lorsque des 

sujets humains participent en partageant des données. 

2.2 Stratégie de recherche 

L'approche générale de la recherche fait appel à une démarche inductive qui est pertinente 

puisque la stratégie de recherche se concentre sur une étude de cas et la technique de 

collecte de données se réfère à des entrevues semi-dirigées ce qui permet d'alimenter les 

réponses à l'hypothèse principale. 

Une stratégie de recherche fondée sur une approche qualitative comporte des avantages en 

ce sens que les possibilités d'exploration sont plus larges, que les sujets peuvent être 

étudiés en profondeur et que de nouveaux éléments, pas encore traités, s'ajoutent au 

contenu aidant ainsi à la compréhension des enjeux de l'émergence de nouveaux acteurs et 

de nouvelles alliances au sein du mouvement des travailleuses. En ce qui a trait aux limites 

de la démarche qualitative, il est essentiel de faire preuve de prudence quant à la question 

de la généralisation des résultats et à une interprétation trop créative de ceux-ci. La 

transparence en lien avec le processus de collecte de données est également fréquemment 
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soulevée par les universitaires. Ainsi, des explications détaillées de cette phase permettent 

d'éviter un certain scepticisme de la part des milieux académiques (Whipp, 1998). Bien 

qu'une certaine forme d'empathie de la part de la chercheuse constitue un élément essentiel 

au bon déroulement de la démarche, cette dernière doit éviter de se trouver dans une 

situation s'apparentant davantage à une thérapie qu'à un entretien (Kvale, 1996). 

La technique d'analyse retenue par la chercheuse correspond en partie à l'écriture en 

continu sans déterminer de concepts, de dimensions et d'indicateurs. Bien qu'il ne s'agit 

pas d'une démarche méthodologique orthodoxe, elle est appropriée pour cette recherche. À 

ce sujet, Paillé et Mucchielli expliquent qu' « au lieu de créer des entités conceptuelles, de 

générer des codes ou tout autre moyen de réduction ou d'étiquetage des données, l'analyste 

pourrait s'engager dans un travail délibéré d'écriture et de réécriture, sans autre moyen 

technique, qui tiendrait lieu de reformulation, d'explicitation, d'interprétation ou de 

théorisation du matériau à l'étude » (Paillé et Mucchielli; 2003 : 101). Cependant, une 

étude approfondie de la littérature a tout de même permis de structurer le sujet traité pour 

ainsi faire ressortir des thèmes et des sous-thèmes. 

Le choix de technique de classement des différents thèmes de la présente recherche consiste 

à effectuer la transcription du contenu des entretiens semi-directifs sur un support papier ce 

qui « constitue le moyen traditionnel par excellence » (Paillé et Mucchielli; 2003 : 126). La 

richesse des données et les nombreuses nuances qui y sont relatives exigent une 

méthodologie minutieuse en vue d'une présentation adéquate des résultats. De plus, 

« l'analyse thématique consiste, en ce sens, à procéder systématiquement au repérage, au 

regroupement et, subsidiairement, à l'examen discursif des thèmes abordés dans un corpus, 

qu'il s'agisse d'un verbatim d'entretien, d'un document organisationnel ou de notes 

d'observations » (Paillé et Mucchielli; 2003 : 124). 

Cette démarche de thématisation en continu, bien qu'elle demande beaucoup plus de travail 

que l'utilisation d'un support logiciel, permet de conserver une démarche ouverte tout au 

long du processus, de nouveaux éléments pouvant s'ajouter en cours de recherche. Cette 
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démarche permet de faire état de la richesse des données et de démontrer les nombreuses 

nuances s'y associant. Afin d'éviter les obstacles posés par cette méthode de classement des 

données, la chercheuse s'est toujours concentrée sur l'orientation et la question de 

recherche comme ce fut le cas pour la construction du questionnaire des entretiens semi-

directifs. L'utilisation d'un journal de bord s'est également avérée pertinente afin de suivre 

l'évolution de la réflexion tout au long du processus et de repérer les potentielles influences 

de l'interprétation des données (Roy, 2003). 

Les particularités de cette recherche requièrent l'utilisation d'une méthodologie propre à 

l'analyse des nouveaux mouvements sociaux. À cet effet, Juravich estime que : « tracing 

the evolution of strategic campaigns provides an important foundation to lay out a model 

and framework for conducting strategic corporate research » (Juravich, 2007 : 25). Dans ce 

cadre, la compréhension des rapports de force, des aspects rendant ces salariées vulnérables 

et des opportunités de ces dernières, s'avère incontournable. Ensuite, toujours selon 

Juravich, ce modèle de recherche stratégique se traduit par l'étude des tactiques diversifiées 

qui ne s'inspirent pas de l'ancien système traditionnel de lutte des travailleuses pour 

l'octroi d'une accréditation syndicale (Juravich, 2007 : 16-39). Ainsi, les principaux objets 

de l'étude de cas seront les obstacles et les réponses collectives qu'y ont apportées les 

salariées et leurs organisations. La littérature pertinente sur le sujet permet d'identifier les 

causes, caractéristiques et conséquences de ces obstacles à la syndicalisation. Enfin, la 

recherche doit se concentrer surtout sur les réponses syndicales à ces multiples difficultés, 

notamment les nouvelles formes organisationnelles et les nouveaux acteurs tels que les 

organisations communautaires. 

2.3 Question, hypothèse et objectifs de la recherche 

La principale question de recherche vise la compréhension des nouvelles stratégies au 

processus social de la revitalisation du syndicalisme dans l'industrie de la confection. Plus 

spécifiquement, quelles sont les sources de la crise indéniable du syndicalisme et les 

stratégies de revitalisation du mouvement syndical expérimentées au sein de cette industrie 
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depuis les années 1990 afin de répondre aux stratégies concurrentielles des employeurs 

dans l'industrie de la confection? 

La recherche dont il est ici question a pour objectif de comprendre comment ces formes 

organisationnelles et ces nouveaux acteurs s'impliquent dans la mobilisation des salariées 

vulnérables et le processus de revitalisation syndicale observé tant au Canada qu'aux États-

Unis depuis les années 1980. L'hypothèse principale est à l'effet que bien qu'il existe de 

nouvelles formes organisationnelles et des nouveaux acteurs susceptibles d'augmenter de 

manière significative le pouvoir des employées vulnérables dans les relations du travail de 

l'industrie de la confection et leur capacité à surmonter les obstacles posés à l'action 

syndicale par le capitalisme global et flexible, il existe d'importants obstacles à la création 

d'alliances formelles entre ces acteurs. On dénote une participation active des salariées au 

cœur de ce mouvement dans le contexte d'enjeux actuels qui concernent principalement la 

sous-traitance et la menace de délocalisation des segments de la production. Cependant, 

l'analyse des éléments de la crise du mouvement syndical indique que de nombreuses 

limites doivent être prises en considération. Dans ce contexte, il est important d'adopter une 

méthodologie adaptée à l'étude des campagnes visant l'organisation et ainsi l'augmentation 

des ressources de pouvoir et les capacités des salariées, en particulier des segments de la 

main-d'œuvre longtemps exclus des régimes de représentation collective. Il est important 

de spécifier que cette étude de cas s'intéresse aux employées de la confection sans toutefois 

chercher à faire une comparaison entre les hommes et les femmes. L'objectif est de mettre 

en perspective le caractère vulnérable des employées de ce secteur dont la composition est 

à forte majorité féminine. 

Les apports de la présente recherche tendent à enrichir le contenu de la littérature pertinente 

sur le sujet des réponses syndicales des salariées vulnérables de la confection. Il est à noter 

que le cadre théorique utilisé se réfère surtout aux cas de revitalisation syndicale ayant 

cours dans les grands centres urbains en Amérique du Nord tels que Los Angeles, Toronto 

et New York, ceci mettant en lumière l'évolution du rapport de force de l'employeur et du 

mouvement syndical. Puisque la réalité de ces villes peut différer de celle de Montréal, la 

chercheuse tente de déterminer si des stratégies similaires s'observent dans cette industrie. 
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2.4 Population étudiée 

Les participants à la recherche rencontrés proviennent de trois organisations différentes, 

soit deux syndicats et un groupe communautaire. La première organisation syndicale à 

l'étude est la section locale montréalaise de UNITE-HERE qui constitue un syndicat 

international et dont le siège social se situe à New York. Aux fins de cette recherche, 

UNITE-HERE référera à cette section locale située à Montréal. Ce syndicat est également 

affilié à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ). Au moment de 

la réalisation des entrevues, le syndicat comptait environ 6000 membres dans ses rangs, 

dont environ 3000 salariées œuvrant dans l'industrie du vêtement. À titre indicatif, au début 

des années 2000, le syndicat comptait environ 10 000 membres, toujours dans le même 

secteur. De plus, malgré la perte de ces effectifs, le syndicat entreprend toujours des 

démarches d'accréditation, mais pour d'autres segments d'activités principalement dans les 

services. 

La deuxième organisation syndicale participant à la recherche est la Centrale des syndicats 

démocratiques (CSD) qui regroupe 70 000 membres de divers champs d'activités au 

Québec, dont les secteurs manufacturier, municipal et de la santé et des services sociaux. 

Plusieurs des membres se situent en région et la forte majorité du membership est composé 

d'hommes. Cette centrale syndicale fut approchée par la chercheuse pour étudier 

spécifiquement la question de l'incidence de l'abolition du régime de décrets de convention 

collective visant les salariées de la confection de vêtement. Lors de la rencontre avec les 

représentants de la CSD en 2009, la centrale ne protégeait plus aucun membre dans 

l'industrie de la confection; il ne resterait qu'environ 1 500 travailleuses du textile. Les 

éléments relatifs aux organisations syndicales dans le secteur du vêtement feront l'objet 

d'une présentation plus détaillée au chapitre 3 du mémoire. 

L'organisation communautaire à l'étude est le Centre de travailleurs immigrants de 

Montréal (CTI). Composé généralement de militants du mouvement antimondialisation des 

années 1990 qui proviennent de milieux familiaux immigrants et sont eux-mêmes des 

travailleurs immigrants et qui adhèrent à une idéologie « de la gauche ». Les participants du 
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CTI défendent une diversité de revendications et ils se définissent avant tout comme des 

activistes. Le groupe communautaire concentre ses efforts sur l'aide aux travailleuses 

immigrantes de la ville de Montréal œuvrant dans les secteurs d'emploi les plus précaires 

dans lesquels le risque est élevé, la rémunération est faible et où les organisations 

syndicales accordent peu d'attention. D existe un lien important entre les expériences 

personnelles des travailleuses et la mise sur pied de campagnes de sensibilisation et de 

revendications. Cet aspect fera l'objet d'une présentation plus détaillée au chapitre 4 du 

mémoire. 

Une deuxième organisation communautaire a participé à la collecte de données, soit 

l'organisme Au bas de l'échelle, groupe populaire de défense des droits et des intérêts des 

travailleurs non syndiqués. Fondée en 1975, cette organisation se concentre 

particulièrement sur un rehaussement des normes minimales du travail et la lutte au 

harcèlement psychologique. Cependant, les informations recueillies lors de l'entretien 

semi-directif s'éloignaient de l'objectif de la recherche et ne constituaient pas des données 

pouvant faire l'objet d'analyse. 

2.5 Collecte de données 

La complexité du sujet traité, le besoin d'approfondir la compréhension des stratégies 

syndicales et communautaires dans un contexte de crise du mouvement des travailleuses 

justifient le choix de retenir l'entrevue semi-dirigée comme méthode de collecte des 

données. Selon Kvale, « the research interview is an interpersonal situation, a conversation 

between two partners about a theme of mutual interest. It is a specific form of human 

interaction in which knowledge evolves through a dialogue » (Kvale, 1996). Le choix des 

participants s'est effectué en fonction de leur disponibilité en s'assurant qu'ils possèdent 

des connaissances approfondies du sujet et susceptibles d'apporter une contribution 

empirique. Savoie-Zajc explique que « la recherche appartenant au paradigme interprétatif 

privilégie les échantillons de type intentionnel, non probabiliste. Les personnes sont 

choisies en fonction de leur expertise, pertinente par rapport à l'objet d'étude et parce 

qu'elles sont capables et intéressées à verbaliser celle-ci » (Savoie-Zajc; 2003 : 304). Une 
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revue approfondie et détaillée de la littérature ainsi que la formulation d'une question de 

recherche ont aiguillé la planification et le choix des thèmes à aborder dans le questionnaire 

d'entrevue. Enfin, il est primordial de poser des questions neutres qui n'interpellent pas 

l'opinion de l'interviewé au moment de ces entretiens afin que les informations partagées 

correspondent aux objectifs de la démarche (Durand et Biais; 2003). 

Bien que le nombre de participants pour chacune des organisations à l'étude ne soit pas 

élevé, l'exigence de la saturation théorique est tout de même atteinte. De fait, effectuer des 

entretiens supplémentaires n'aurait pas permis une compréhension plus juste des objets 

étudiés (Mucchielli, 2004). Le tableau qui suit illustre la répartition des entretiens réalisés : 

Tableau 2 : Répartition des entretiens semi-dirigés 

NOM DE L'ORGANISATION PARTICD?ANTE NOMBRE DE 
PARTICD7ANTS 
RENCONTRÉS 

UNITE-HERE section locale de Montréal 6 

Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 2 

Centre des travailleurs immigrant de Montréal (CTI) 6 

Au bas de l'échelle 1 

Total 15 

La rédaction de la grille des entretiens semi-directifs s'est effectuée suivant une analyse 

approfondie de la littérature spécialisée portant sur le sujet de la présente recherche. Cette 

démarche a permis à la chercheuse de sélectionner les thèmes pertinents à traiter et de 

formuler des questions à partir de ceux-ci. Des préoccupations pertinentes soulevées par les 

participants lors du déroulement des entrevues ne figuraient pas au questionnaire; la 

chercheuse a donc pris soin d'apporter des ajustements afin d'assurer un traitement plus 

large et de recueillir des données plus riches en contenu. Elle s'est également assurée que 
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les questions posées soient claires, courtes et qu'elles suscitent une interaction avec le 

participant ce qui favorise le partage d'informations sur son organisation. Le 

développement de la grille des entretiens constitue un aspect déterminant de la recherche 

puisque c'est la pertinence de son contenu qui permettra de produire une présentation des 

résultats, leur analyse et une conclusion de qualité (Kvale, 1996). 

La démarche retenue permet l'ajustement des questions posées en fonction des aspects que 

l'interviewé partage avec son interlocuteur (Whipp; 1998). Ceci constitue un avantage 

particulièrement dans le cadre de cette recherche puisqu'autrement, certains thèmes et sous 

thèmes n'auraient pas été traités. Cependant, les expériences personnelles des participants 

étant intimement liées aux réponses partagées, ils ne permettent pas à la chercheuse 

d'effectuer une généralisation des résultats. Ensuite; « ce qui a été entendu au cours de 

l'entrevue dépend du moment où la question a été posée et de l'état d'esprit de 

l'interviewé » (Savoie-Zajc; 2003 : 297). De surcroît, en ce qui concerne le cas précis de 

UNITE-HERE, la crise politique que traversait ce syndicat au moment des rencontres 

rendait certains sujets, potentiellement pertinents à intégrer dans une analyse portant sur la 

crise du syndicalisme, confidentiels. 

La collecte de données auprès des participants de UNITE-HERE s'est déroulée dans un 

contexte particulier dont la prise en compte constitue un élément essentiel. Lors de cette 

phase de l'étude, une crise politique prenant place à l'intérieur de l'organisation rendait 

l'accès aux conseillers du syndicat particulièrement difficile et, pour des motifs évidents, 

certaines informations devaient rester confidentielles. Cependant, la chercheuse a collecté 

suffisamment de données pertinentes en vue de répondre à la question de recherche et de 

procéder à une analyse. De ce conflit résulte la désaffiliation de la section locale de 

Montréal de UNITE-HERE pour ensuite rejoindre les rangs du Service Employee 

International Union (SEIU). La section locale porte maintenant le nom de l'Union des 

employés et employées de service (UTIS), toujours affiliée à la FTQ. 
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La durée de chacun des entretiens variait selon la disponibilité des participants et de la 

maîtrise du sujet abordé, soit d'environ 40 minutes à une heure et la plupart d'entre eux se 

sont déroulés dans les locaux de l'organisation à l'étude. La rencontre démarrait toujours de 

la même façon, c'est-à-dire par la présentation des objectifs de la recherche, l'explication 

de la contribution que pouvait apporter le participant, par la demande d'autorisation de 

procéder à l'enregistrement vocal des entretiens et par la signature du formulaire de 

consentement écrit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, soit avant de poser les questions de 

la grille d'entretien semi-directif, la chercheuse profitait de l'occasion pour interroger les 

participants sur leur cheminement personnel. Cette étape rendait ces derniers à l'aise et ils 

partageaient des informations sur la place qu'ils occupent au sein de leurs organisations 

respectives. Ensuite, les questions rédigées préalablement étaient posées et de cet échange 

émanait des sous questions supplémentaires aidant ainsi à approfondir les différents thèmes 

abordés. Le processus se terminait par l'occasion pour le participant d'apporter des 

précisions additionnelles et de partager ses points de vue d'une façon plus générale quant à 

la problématique. 

2.6 Considérations éthiques 

Les considérations éthiques représentent un aspect primordial lorsque des sujets humains 

participent à une recherche. La chercheuse a communiqué aux interviewés les objectifs de 

l'entretien ainsi que son déroulement souhaité. D'ailleurs, ces derniers ont signé un 

formulaire de consentement qui comportait des informations quant à la nature de l'étude, le 

déroulement de la participation, la participation volontaire et le droit de retrait ainsi que la 

confidentialité et la gestion des données6. Ledit formulaire a fait l'objet d'une analyse et 

d'une approbation du Comité d'éthique à la recherche de l'Université Laval avant le début 

de la phase de collecte de données. Le consentement éclairé constitue un aspect essentiel de 

toute recherche avec des sujets humains. Le caractère volontaire de la participation, 

l'absence de coercition de la part de la chercheuse et la possibilité pour le participant de se 

retirer en cours de processus représentent aussi des éléments fondamentaux (Kvale, 1996). 
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2.7 Conclusion 

Ce mémoire fait appel à l'utilisation d'une démarche qualitative inductive dans le but de 

répondre à la question de recherche. Le processus de collecte de données, soit les entretiens 

semi-directifs, a permis de recueillir suffisamment d'informations pour alimenter l'analyse 

qui suivra la présentation des résultats, facilité par le regroupement thématique. Bien qu'il 

existait un contexte particulier dans le cas du syndicat UNITE-HERE au moment de la 

réalisation des entrevues avec les participants, le contenu recueilli est amplement suffisant 

pour répondre à la question de recherche. La sollicitation de plusieurs organisations a 

permis la mise en parallèle de leurs visions respectives relativement aux possibilités et aux 

limites de la revitalisation du mouvement syndical par le biais d'alliances stratégiques. 

6 Le formulaire de consentement est disponible à l'annexe III du présent mémoire. 
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Chapitre 3 : Présentation des résultats - Organisations syndicales 

3.1 Introduction du chapitre 

Ce chapitre présente les résultats recueillis auprès de deux organisations syndicales soit 

UNITE-HERE et la CSD. La première partie s'intéresse uniquement à la section locale 

montréalaise de UNITE-HERE et se divise en six sections. La première porte sur le portrait 

général du syndicat et une mise en contexte, la deuxième sur des campagnes de 

syndicalisation en cours, la troisième sur les nouvelles stratégies et les tactiques de 

syndicalisation, la quatrième sur la question des alliances avec les groupes 

communautaires, la cinquième sur les résultats recueillis quant au sujet de l'encadrement 

juridique des relations de travail au Québec et la sixième et dernière section sur une 

réflexion globale sur les pistes de revitalisation syndicale. La deuxième partie se concentre 

sur les résultats recueillis auprès de la CSD, plus précisément sur l'abolition du régime des 

décrets de convention collective dans l'industrie du vêtement. Ces deux parties comportent 

une conclusion d'étape permettant de compléter l'analyse des résultats. 

3.2 Portrait du syndicat UNITE-HERE et mise en contexte 

3.2.1 Contexte économique général 

Tous les participants du syndicat UNITE-HERE rencontrés dans le cadre de ce projet de 

recherche ont discuté des difficultés causées par le contexte économique actuel de 

l'industrie manufacturière de la confection de vêtement, la principale source de cette 

situation étant la délocalisation de la confection vers les pays à bas salaires. Les pertes 

d'emplois liées à ces délocalisations se traduisent par une importante baisse des effectifs 

syndicaux. Selon une organisatrice syndicale, la situation ne serait pas très reluisante pour 

cette industrie; «c'est en déclin de jour en jour et on voit que ça va de plus en plus mal ».7 

Selon le syndicat, le déclin du nombre de membres est causé à la fois par des vagues de 

Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 
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licenciements collectifs, se produisant lors de la fermeture d'usines, ainsi que par une 

constante réduction des effectifs liée à des suppressions de postes. 

Les nombreuses fermetures d'usines syndiquées représentent une source de précarité pour 

les travailleuses licenciées. Les emplois dans cette industrie se faisant de plus en plus rares, 

il serait pratiquement impossible pour ces salariées de se retrouver un emploi correspondant 

à leurs compétences. Cependant, cet argument ne tiendrait pas en ce qui concerne Montréal, 

où il existerait, selon quelques participants, une importante pénurie de main-d'œuvre dans 

la confection. Les employeurs auraient ainsi de la difficulté à recruter de nouvelles 

générations de travailleuses et ainsi que celles licenciées suite à des fermetures, puisque ces 

dernières se dirigent vers d'autres secteurs d'emploi tel que celui des services. Enfin, le 

syndicat reproche aux employeurs de l'industrie du vêtement de bénéficier injustement de 

subventions gouvernementales pour ensuite délocaliser la confection vers des pays à bas 

salaires; « pour aller détruire ce problème à la source, on doit commencer par les 

employeurs d'abord, qui ont eu des subventions et qui ont envoyé le travail à l'extérieur ».8 

3.2.2 Historique 

Par le passé, UNITE-HERE portait le nom de Syndicat du vêtement, textile et autres 

industries (SVTI) et concentrait principalement ses efforts de syndicalisation dans la 

confection de vêtement, soit dans les usines de production généralement situées à Montréal. 

La fusion avec HERE en 2004 marque l'avènement d'efforts d'implantation dans de 

nouveaux secteurs comme l'hôtellerie, mais la majorité des membres du syndicat œuvrent 

toujours dans la confection de vêtement. 

À la fin des années 1990, le syndicat ne possédait pas de programme de recrutement : 

« dans ce temps-là, on avait pas de plan stratégique, on savait pas où on s'en allait 

vraiment, on savait qu'on ne resterait pas dans l'industrie du vêtement traditionnelle, dans 

la fabrication et la confection, etc. pour la bonne raison que tout s'en allait en Chine pis on 

Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 
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n'accote pas un salaire de 0,52$ de l'heure, syndiqué ou non ».9 Par contre, à la suite de 

tensions avec un des plus importants manufacturier de vêtements pour hommes en 

Amérique du Nord, la compagnie Peerless, un département d'organisation a été créé en 

1998. Après la création de ce département, UNITE entame une diversification de ses 

activités en raison de nombreuses fermetures d'ateliers de confection et d'une baisse du 

nombre de membres. À titre d'illustration, entre 1998 et 2000, les efforts de syndicalisation 

s'effectuaient dans des foyers d'accueil pour personnes âgées, des centres de distribution de 

vêtements ainsi que dans l'industrie du meuble. 

3.2.3 Plan stratégique : début des années 2000 

Bien que ces nouvelles orientations furent empreintes de succès, l'organisation syndicale 

prend la décision de concentrer ses efforts dans un nombre restreint de secteurs d'activités 

afin de développer un créneau d'expertise. En effet, en l'an 2000, UNITE élabore un plan 

stratégique comportant trois grandes orientations. En premier lieu, le syndicat participe 

activement à la syndicalisation des centres de distribution de vêtements, qui représentent un 

secteur peu syndiqué au Québec. En deuxième lieu, un maintien de la présence dans les 

usines de confection de vêtement est souhaité bien que le nombre de salariées soit en forte 

baisse. À titre d'exemple, un organisateur syndical indique qu'une importante usine de 

confection de bas qui employait plus de 2 400 travailleuses en 2000 n'en compte 

aujourd'hui que 60. En troisième et dernier lieu, le syndicat s'est orienté vers la défense des 

travailleuses œuvrant dans les foyers d'accueil pour personnes âgées, un secteur en forte 

croissance au sein duquel œuvrent de nombreuses immigrantes. Cette nouvelle stratégie 

correspond aux visées de UNITE en termes de syndicalisation de la main-d'œuvre 

immigrante. De 2000 à 2002, ce plan stratégique a été couronné de succès, mais en 2004, le 

syndicat élabore de nouvelles orientations à la suite d'une importante fusion entre UNITE et 

HERE. 

9 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
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3.2.4 Fusion et divorce entre UNITE et HERE 

En 2004, UNITE fusionne avec l'organisation syndicale HERE afin d'élargir ses rangs et 

d'accroître son rapport de force envers les employeurs. Cette démarche reflète les 

caractéristiques similaires entre les deux syndicats, dont la forte présence de membres 

immigrants ainsi que la précarité des secteurs dans lesquels se concluent les négociations 

collectives. En raison de l'opportunité que représentait cette réorganisation, les moyens 

d'action ont été redéfinis. En effet, cette alliance a permis d'intégrer des secteurs tels que 

l'industrie hôtelière, les cafétérias ainsi que les casinos. Par contre, le secteur industriel fût 

délaissé en termes d'efforts de syndicalisation, UNITE-HERE se concentrant dorénavant 

sur la conservation des acquis et des membres existants dans cette industrie. 

Au moment de la tenue des entretiens semi-dirigés aux fins de la présente recherche, 

UNITE-HERE entreprenait des démarches pour un retour vers l'indépendance des deux 

organisations syndicales d'origine. Les informations divulguées à l'époque concernaient 

une fusion de UNITE avec le Service Employees International Union (SEIU), ce qui leur 

permettrait de faire partie du plus important syndicat international, fort de ses 1,8 million 

de membres. Les secteurs d'activités changeront possiblement afin de respecter les 

orientations du SEIU. En effet, UNITE sera toujours présent dans les cafétérias, dans les 

hôtels et dans le secteur de la vente au détail, mais concentrera ses efforts sur les salariées 

effectuant l'entretien ménager des immeubles et œuvrant dans des résidences pour 

personnes âgées. En ce qui concerne l'industrie de la confection de vêtement, le syndicat 

optera pour la conservation et la défense de ses membres, mais ne s'impliquera pas 

davantage dans cette industrie. Selon un conseiller syndical : « ce qui nous reste, c'est le 

haut de gamme, y nous reste tout le haut de gamme qui est encore très vivant, qui en 

arrache, mais qui est vivant. Le haut de gamme ne déménagera pas ».10 Ce dernier croit que 

ces segments de production resteront au Canada en raison de l'excellente réputation dont 

jouit le haut de gamme pour hommes à Montréal. Les mutations que traverse UNITE 

connaissent quelques limites sur le plan structurel. L'offre de service devra se conjuguer 

avec une diminution drastique du nombre de membres dans chacune des unités 
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d'accréditation. À titre d'exemple, ce nombre a en moyenne chuté de 200 à 20 salariées par 

usine depuis les dernières années. 

3.2.5 Défis actuels et futurs de UNITE-HERE 

De nombreux défis se présentent en raison de fortes contraintes économiques telles que la 

délocalisation et la sous-traitance. UNITE-HERE doit amorcer une réflexion quant à la 

manière de conjuguer la chute drastique du nombre de membres et les modalités d'offre de 

services à ces derniers. De plus, il importe de souligner qu'il s'agit d'un syndicat 

international dont le siège social se situe à New York. Ainsi, les décisions majeures 

proviennent de ce siège social et ne prendraient pas nécessairement en compte la réalité 

particulière et les besoins du syndicat sur le plan local ainsi que l'encadrement juridique 

spécifique aux relations du travail au Québec. À titre d'illustration, certaines campagnes 

peuvent faire l'objet d'abandon en cours de route : « s'ils nous disent "vous faites tel 

projet", on fait tel projet. S'ils nous disent "ça, vous ne le faites plus, vous arrêtez en plein 

milieu pis vous abandonnez tout le monde qui sont là-dedans", il faut abandonner tout le 

monde qui sont là-dedans ». D s'agit d'une donnée importante puisque d'un point de vue 

stratégique, ce département exerce une influence considérable sur les orientations 

syndicales, cela détermine la composition du membership et représente le « nerf de la 

guerre ». Enfin, les campagnes menées en terrain américain diffèrent en ce sens qu'elles 

se concentrent davantage sur les campagnes dites corporatives (strategic corporate 

campaigns). « C'est des visions totalement différentes, aux États-Unis, les lois du travail 

sont vraiment différentes, c'est vraiment plus agressif quand tu veux syndiquer des places; 

t'as pas l'accréditation officielle quand tu déposes. Tu peux déposer 100 % des cartes aux 

États-Unis, l'employeur peut toujours pas reconnaître le syndicat. C'est pas comme au 

Québec ».13 Ces particularités se traduisent par la mise sur pied de campagnes de pression 

stratégique ciblée et de « salissage » ayant pour objectif de faire fléchir la partie patronale.14 

10 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
11 Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 
12 Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 

Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 
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3.2.6 Portrait des membres du syndicat à l'étude 

Tous les participants à l'étude ont mentionné qu'une forte présence d'immigrantes parmi 

leurs membres constituait une caractéristique particulière en comparaison avec la 

composition des autres unités d'accréditation syndicales au Québec. Ainsi, le membre type 

est une femme immigrante ou provenant d'une communauté immigrante. Cette composition 

se module en fonction des vagues d'immigration et comporte une vingtaine de nationalités 

différentes sans qu'il y ait prédominance de l'une de ces communautés. 

Les participants à l'étude ont également souligné que le vieillissement de la main-d'œuvre 

représentait un défi de taille pour UNITE-HERE qui se traduit par une absence de relève. 

L'absence de sécurité d'emploi et des conditions de travail pénibles expliqueraient le 

manque d'intérêt des nouvelles générations pour cette industrie. La fermeture de l'usine 

confectionnant des complets pour la compagnie Moores illustre la problématique reliée à 

l'âge des travailleuses dont la moyenne se chiffrait à 52 ans. Cette situation pose également 

des difficultés pour celles qui subissent le licenciement; « quand les usines ferment, c'est 

des tragédies; elles n'ont pas de formation dans rien d'autre ». 

Il existe une division sexuelle du travail dans les usines de confection. En effet, la tâche des 

femmes est d'effectuer l'assemblage de vêtement tandis que l'on retrouve des hommes en 

très forte majorité dans les départements de coupes de tissus. 

3.2.7 Mobilisation des membres et perception de leur syndicat 

Selon la majorité des personnes rencontrées, les membres seraient difficiles à mobiliser 

pour trois raisons. Premièrement, il semblerait que les travailleuses acceptent d'œuvrer 

avec des conditions de travail précaires parce qu'elles effectueraient une comparaison avec 

leur situation antérieure : « dans leur pays natal, ils sont habitués à des conditions de travail 

14 Sur les strategic corporate campaigns, voir notamment Juravich (2007). 
15 Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 
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pitoyables, ils arrivent ici, même si on leur donne des miettes, ils les prennent ».16 Bien que 

les conditions de travail soient ardues, il s'agirait tout de même d'une amélioration de leur 

niveau de vie antérieur. Par conséquent, ces femmes ne constitueraient pas un groupe très 

revendicateur. Deuxièmement, la structure administrative de la section locale accordant 

beaucoup de ressources au régime d'assurances collectives, les membres percevraient plus 

leur syndicat comme un organisme qui offre des services que comme une organisation 

politiquement engagée. Les attentes étant concentrées sur l'offre de services, les conseillers 

syndicaux doivent exercer une présence accrue afin de répondre adéquatement aux 

demandes des membres. Troisièmement, les responsabilités familiales constitueraient 

également un frein à l'implication et à la mobilisation parce que la forte majorité des 

femmes prennent en charge les activités ménagères et familiales. 

Les raisons pour lesquelles les membres ont recours à la protection de UNITE-HERE sont 

diverses. Les griefs récurrents en matière de mises à pied massives et de baisse des heures 

de travail découlent la plupart du temps de l'offensive patronale observée dans l'industrie. 

Les conseillers syndicaux interviennent également en réponse à des cas de harcèlement 

psychologique et de conflits avec l'employeur causés par la barrière linguistique. Enfin, on 

assisterait fréquemment à une absence de gradations des sanctions disciplinaires, ce qui 

demande une intervention syndicale. 

3.3 Campagnes en cours 

Depuis 1998, soit l'année de la création du département d'organisation à la section locale 

de Montréal, le syndicat explora plusieurs stratégies. Actuellement, les campagnes de 

syndicalisation que mène UNITE-HERE se concentrent particulièrement dans les secteurs 

de la vente au détail, de la distribution de vêtement et de l'hôtellerie, au sein desquels il 

existe de meilleures opportunités de recrutement. Le syndicat ne se dévoue plus à des 

efforts de syndicalisation dans l'industrie de la confection de vêtements. Par contre, la 

section locale s'assure de conserver ses membres actuels et de les représenter face aux 

16 Entrevue avec un conseiller syndical réalisée le 4 mars 2009. 
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employeurs. Les nombreuses fermetures d'usines et les mises à pied qu'elles engendrent 

demandent toutefois une augmentation des ressources allouées à la gestion de ces dossiers. 

Lors des entretiens, les organisateurs syndicaux ont discuté de quelques campagnes de 

syndicalisation en cours. La première de ces campagnes concerne les boutiques de 

vêtement Mexx et Zara. Dans le cadre de ces campagnes, des alliances se forment avec des 

organisations internationales telles que des syndicats allemands et Global Capital USA. Les 

participants rencontrés lors des entretiens soulignent la complexité inhérente aux tentatives 

de syndicalisation de ce type de main-d'œuvre. Ces membres potentiels n'étant pas 

traditionnellement visés par des organisations syndicales, UNITE-HERE critique le fait 

qu'aucune véritable réflexion ne s'amorce quant aux stratégies à entreprendre afin d'offrir 

une protection dans le secteur de la vente au détail. 

Une deuxième campagne en cours vise la compagnie de vêtements sportifs Reebok, qui 

fabrique notamment des équipements pour les joueurs de hockey au Québec. Au cours des 

dernières années, la très forte majorité de ces usines ont fait l'objet de fermetures. Selon le 

syndicat, il n'en resterait plus qu'une pouvant être syndiquée au Québec. Cette campagne 

comporte deux objectifs. Dans un premier temps; « l'objectif étant d'assommer assez fort 

Reebok pour qu'ils nous laissent la neutralité complète de les syndiquer et pis qu'ils 

s'engagent à négocier de bonne foi ».17 Le second objectif consiste à la mise sur pied 

d'ententes d'approvisionnement communément appelées, dans le milieu syndical, un 

sourcing agreement. Cette stratégie permet d'encourager la production sur le plan local en 

exigeant qu'un certain pourcentage de la production s'effectue au Canada par des salariées 

syndiquées, et ce peu importe le syndicat auquel ces dernières sont affiliées. Pour cette 

campagne, UNITE-HERE a scellé des alliances avec le Syndicat national de l'automobile, 

de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada ainsi que 

quelques groupes communautaires. 

Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
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D'après les informations obtenues, de nombreux efforts de syndicalisation se soldent par 

une perte d'accréditation. À titre d'exemple, à la suite de l'octroi d'une accréditation 

syndicale par la Commission des relations du travail dont l'unité était une boutique de 

vente de chaussures de la chaîne Globo, cette dernière a procédé à la fermeture le 

lendemain. Au moment des entretiens avec les organisateurs syndicaux de UNITE-HERE, 

l'unité d'accréditation d'une boutique de vêtements Mexx faisait l'objet d'un arbitrage de 

première convention collective de travail. 

Les gains obtenus par ces processus de syndicalisation consistent en de légères 

augmentations de salaire, plus de respect envers les employées, une meilleure gestion des 

horaires de travail et des jours de congé ainsi qu'une certaine sécurité d'emploi. 

Les tactiques d'offensive patronale ont été clairement documentées lors de la collecte de 

données. En effet, selon une participante, l'employeur utilise des : « tactiques pour ne pas 

que ça aboutisse ».18 Au départ, la partie patronale donne l'illusion d'agir de bonne foi; 

« quand t'es bon, tu peux t'arranger pour pas aboutir en arbitrage de première convention 

collective, c'est-à-dire que tu fais semblant que t'as de la volonté, pis ça niaise, pis 

finalement tu pètes les délais pis ils demandent une vérification d'accréditation ».19 Dans le 

cadre de campagnes de syndicalisation pour des boutiques de vente de vêtements, cette 

stratégie s'avère particulièrement efficace pour les acteurs patronaux puisque la rotation 

particulièrement élevée de la main-d'œuvre dans le secteur des services peut mener 

rapidement à une perte de la majorité absolue au sein de l'unité de représentation syndicale 

désignée par la Commission des relations du travail. 

Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 
Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 
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3.4 Nouvelles stratégies et tactiques de syndicalisation 

Les participants à l'étude ont présenté quelques stratégies et tactiques qu'ils utilisent en 

termes de syndicalisation et de participation à la vie syndicale. Premièrement, le 

département d'organisation de la section locale se concentre désormais sur de nouveaux 

secteurs tel que celui des services. Deuxièmement, en ce qui a trait au dépôt d'une requête 

en accréditation à la Commission des relations du travail, il s'effectue toujours en ayant 

50% + 1 des signatures nécessaires. UNITE-HERE prend cette avenue pour contrer la 

stratégie patronale qui consiste à ajouter des salariées sur la liste dans le but de baisser la 

majorité et ainsi permettre un rejet de ladite requête. Le syndicat évite de déposer une 

requête avec un faible taux de signatures de cartes syndicales en vue de l'obtention des 

listes de salariées—ce qui se solde d'ordinaire par un échec. Troisièmement, le département 

d'organisation de la section locale a procédé à l'embauche de jeunes afin de mieux 

rejoindre le type de salariées œuvrant dans le secteur des services. Quatrièmement, les 

conseillers intègrent à leur quotidien de nouveaux outils en matière de technologies de 

l'information par l'utilisation accrue du courrier électronique, des messages textes à l'aide 

de téléphones cellulaires et du site internet Facebook. Cette utilisation des moyens 

technologiques permettrait de rendre les organisateurs syndicaux plus accessibles. 

Cinquièmement et dernièrement, le syndicat étudié se démarque par le souci d'intégration 

de ses membres immigrants dans les milieux de travail. De fait, UNITE-HERE offre à ses 

syndiquées un programme de cours de français gratuit qui fait l'objet d'une importante 

participation. En ce qui concerne les travailleuses situées en région périphérique de 

Montréal, leurs besoins se traduisent autrement puisque pour la très forte majorité, le 

français constitue la langue maternelle. Par contre, le syndicat offre des cours d'éducation 

aux adultes pour l'obtention de l'équivalence d'un diplôme d'études secondaires. Cette 

mesure facilite le reclassement pour les salariées subissant des licenciements collectifs par 

le biais de fermetures d'usines. Ainsi, lors de mises à pied, les personnes licenciées peuvent 

accéder à un autre emploi plus aisément. Pour terminer, des formations s'offrent pour les 

nouveaux officiers syndicaux. Les divers thèmes abordés lors de ces rencontres touchent 

plusieurs volets des relations du travail soit : la mise sur pied de comités, la négociation 

collective, la santé et la sécurité au travail et le harcèlement psychologique. 
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3.4.1 Importance de la création du lien de confiance dans le cadre de campagnes syndicales 

La plupart des intervenants ont souligné l'importance du lien de confiance lors de 

campagnes qui visent des salariées provenant de communautés immigrantes. Cela est 

nécessaire en raison d'une certaine agressivité et d'une idéologie antisyndicale véhiculée 

par le patronat. Selon une des organisatrices, la stratégie de UNITE-HERE « c'est 

d'engager des gens qui font de l'organisation qui viennent de différentes origines ethniques, 

de différents âges aussi parce que c'est une technique en organisation d'essayer d'aller voir 

des gens et parler aux gens avec qui on a plus de points en commun ».20 Ceci constitue un 

avantage considérable pour gagner le respect des salariées visées par le syndicat et pour 

mettre sur pied un réseau de contacts : « le courant passe plus et c'est plus facile de faire 

une campagne dans ce temps-là ».21 D'ailleurs, le fait de trouver des leaders au sein de 

chaque communauté immigrante augmente l'implication de ces militantes dans les relations 

du travail. 

Syndiquer une main-d'œuvre jeune représente un réel défi pour le mouvement syndical 

puisqu'il s'agit d'une partie de la population qui perçoit négativement le syndicalisme et 

entretient des préjugés en se référant aux organisations ouvrières industrielles 

traditionnelles. Selon un participant; «il n'y a pas grand monde au Québec qui a pensé 

comment on syndique ce monde-là parce que ce sont des membres qui ne sont pas 

traditionnellement visées par les organisations syndicales ».22 UNITE-HERE doit ainsi 

offrir des services qui reflètent les demandes des membres plus jeunes tels que des 

augmentations de salaire, une planification des horaires de travail, un plus grand respect de 

la part des gestionnaires et l'obtention d'un jour férié lors de l'anniversaire d'une 

employée. Par contre, selon un organisateur, beaucoup de travail reste encore à faire : 

« c'est un beau projet, mais c'est un projet qui est encore en rodage. C'est beau sur papier, 

mais sur le plan pratique, on a encore de la difficulté à l'appliquer ». Au départ, ces 

20 Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 
Entrevue avec une organisatrice syndicale réalisée le 3 mars 2009. 

22 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
23 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
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campagnes s'inspirent des modèles canadien et étatsunien pour ensuite mener à la création 

du modèle québécois en tenant compte des particularités locales de la province. 

3.5 Alliances avec les organisations communautaires 

Il serait peu fréquent que le syndicat étudié procède à la construction d'alliances avec des 

groupes communautaires. Si tel est le cas, il s'agit plutôt de stratégies informelles et elles 

ne figurent pas dans la réalité quotidienne des conseillers et organisateurs syndicaux 

rencontrés. On dénote ainsi une absence totale d'alliances formelles : « on n'est pas en 

travail constant avec ces groupes communautaires là ».24 Par contre, il existe des liens avec 

certains groupes communautaires lors de campagnes de recrutement. En effet, les 

travailleurs de UNITE-HERE issus d'un milieu immigrant peuvent avoir un rôle à jouer 

lors de la prise de contact avec les salariées. Ceci permet une plus grande accessibilité aux 

personnes ressources au sein des communautés immigrantes. 

3.5.1 Possibilités et avantages de la formation d'alliances avec les groupes communautaires 

Bien que la coopération avec les organismes communautaires semble peu fréquente, les 

participants à la recherche y ont trouvé quelques avantages. Le premier aspect positif 

évoqué concerne l'opportunité de mieux connaître les travailleuses que le syndicat tente 

d'organiser. Si le syndicat prend en considération leurs besoins spécifiques, ces 

travailleuses pourront bénéficier d'une convention collective de travail qui les satisfait. De 

plus, ces contacts s'avéreraient utiles en termes de mobilisation lors de campagnes et de 

manifestations; la campagne contre les ateliers de misère en constitue un bon exemple. 

Enfin, les groupes communautaires faciliteraient l'intégration d'une communauté sur le 

plan social, ce qui mène à une intégration par le travail. 

" Entrevue avec une conseillère syndicale réalisée le 4 mars 2009 
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3.5.2 Limites et désavantages de la formation d'alliances avec les groupes communautaires 

Le principal aspect traité quant aux limites des alliances entre UNITE-HERE et le milieu 

communautaire concerne une divergence fondamentale, soit la différence entre les 

objectifs. Selon un participant à l'étude; « les objectifs sont très différents, nous, notre 

objectif c'est de runner un syndicat pis d'améliorer les conditions de travail, mais aussi 

veut veut pas, en faisant ça, faut que tu restes dans un cadre où t'arrives dans tes 

enveloppes budgétaires ». La section locale est également soumise au respect de ses 

statuts. De plus, le financement des centres communautaires dépend de subventions alors 

qu'une organisation syndicale se finance par le biais des cotisations de ses membres, ceci 

étant réglementé par le cadre législatif établi par le Code du travail. Enfin, cette citation 

d'un organisateur illustre la divergence inhérente à ces deux mouvements : « le seul 

problème avec le milieu communautaire c'est qu'ils n'ont pas d'obligation de résultat, c'est 

le plus gros problème : ils vivent dans leur bulle ».26 

Un autre aspect de la précarité de ces relations rejoint une question de principe : les groupes 

communautaires peuvent reprocher le caractère corporatiste du mouvement syndical. 

Les centres communautaires s'expliquent souvent mal le corporatisme 
syndical, ils ne comprennent pas que si tu veux faire des choses, il faut que tu 
aies le moyen de les faire. Les centres communautaires ne comprennent pas 
que si tu veux réussir à faire des choses, il faut que t'ailles le moyen de faire 
des choses pis après de les faire et non pas juste faire des belles choses et 
quand t'arrives dans le trou tu le fermes et tu pars un autre centre 
communautaire.27 

Bien que UNITE-HERE reconnaisse les effets bénéfiques et l'importance des efforts des 

centres communautaires créés au sein des communautés immigrantes, les divergences se 

posent non seulement sur le plan du fonctionnement de chacune de ces organisations, mais 

aussi par rapport aux moyens d'atteindre leurs objectifs. De surcroît, « les groupes 

communautaires ont eux aussi leur propre agenda»28 et opèrent avec des moyens d'action 

25 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
6 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 

27 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
28 Entrevue avec une conseillère syndicale réalisée le 4 mars 2009 
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fréquemment jugés trop radicaux. Pour terminer, une des difficultés mentionnées est que 

l'approche envers certaines communautés immigrantes représente un défi en raison de la 

méfiance qu'elles expriment envers le mouvement syndical. 

3.6 Encadrement juridique dans l'industrie de la confection 

3.6.1 Rôle de la commission des relations du travail : 

Selon ce qui a été rapporté, la Commission des relations du travail fonctionnerait selon une 

logique propre au modèle industriel et devrait être réformée. En effet, le modèle 

traditionnel des relations du travail peut difficilement répondre aux besoins des 

travailleuses œuvrant dans des situations de précarité. D'ailleurs, il semblerait que les 

commissaires de relations du travail démontrent un manque de compétences lors de 

demandes d'accréditation dans le secteur de la vente au détail. Selon un organisateur, ils 

« sont incapables de dealer avec le niveau légal, autant les employeurs que nous, et ils ne 

sont pas capables de s'adapter, [...] pas capables de sortir de leurs procédures, [...] pas 

capables de sortir de leurs politiques de fonctionnaires ». Ce même organisateur a 

d'ailleurs mentionné que les commissaires faisaient preuve d'incompétence crasse lorsque 

vient le temps de prendre des décisions : « écoute, j 'ai déjà vu un commissaire dire après 

une objection : "je dois revenir parce que je ne comprends rien"». Par contre, certains 

intervenants n'étaient pas de cet avis et considèrent que les commissaires prennent des 

décisions bien fondées. 

De plus, il semble que le ministre du Travail ne soit pas en mesure d'assurer son rôle en 

termes d'arbitrage de première convention au sens des articles 93.1 et suivants du Code du 

travail. En effet, depuis quelques années, les procédures demandent beaucoup plus de 

temps avant d'en arriver à une décision arbitrale. Cette situation a pour conséquence, la 

plupart du temps, la perte de l'accréditation syndicale. Un des motifs soulevés quant à 

l'augmentation de ces délais serait la présence d'un gouvernement libéral au palier 

29 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
30 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 

66 



provincial. Les orientations politiques néolibérales de ce gouvernement influenceraient 

négativement le système de relations du travail au Québec : « c'est une décision politique, 

les ressources sont toujours là ». 

Toujours selon un représentant de UNITE-HERE, les commissaires des relations de travail 

doivent augmenter leurs compétences afin de posséder une plus grande maîtrise des enjeux 

légaux lors de l'audition de plaintes 

La lenteur des procédures d'octroi d'accréditation constitue également un irritant pour les 

représentants syndicaux. Dans les cas où les campagnes se soldent par un échec en raison 

des délais importants, la mobilisation des salariées diminue. En ce qui a trait à la 

négociation d'une première convention collective, un conseiller syndical dénonce le fait 

que cela peut prendre jusqu'à douze mois après l'octroi de l'accréditation pour avoir accès 

à un processus de conciliation. De plus, si une fois ce processus de conciliation enclenché 

aucune entente n'en résulte, la demande d'accès à l'arbitrage de première convention 

collective devient ardue : « là, on arrive devant un conciliateur et ça peut durer 4 mois, 

5 mois, 6 mois avant que le conciliateur soit prêt à donner son approbation que oui, 

effectivement on est arrivé à un point où on est incapable de procéder plus loin ».32 Les 

témoignages des participants à la recherche indiquent que le syndicat est incapable de 

parvenir à faire assigner un arbitre par le ministère du Travail, ce qui n'était pas le cas il y a 

quelques années. 

Selon une des participantes à la présente étude, la Commission des relations de travail n'est 

pas adaptée à la présence de travailleuses immigrantes : « quand on dépose une liste, une 

requête en accréditation, pis que la liste, elle contient 80% de noms immigrants, 

soudainement, l'étude du dossier devient plus compliquée ».33 Les commissaires 

accorderaient moins de crédibilité aux travailleuses lors de leurs témoignages dans le cadre 

d'une requête en accréditation. Bien que les immigrantes aient une certaine difficulté à 

31 Entrevue avec un conseiller syndical réalisée le 4 mars 2009. 
32 

Entrevue avec un conseiller syndical réalisée le 4 mars 2009 
Entrevue avec une conseillère syndicale réalisée le 4 mars 2009. 
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communiquer verbalement, le français n'étant pas leur langue maternelle, cela 

n'empêcherait tout de même pas la pertinence de leurs propos. 

3.6.2 Incidence de l'abolition des décrets : 

Selon la plupart des participants rencontrés dans le cadre de la collecte de données de cette 

recherche, l'abolition des quatre décrets de convention collective dans l'industrie de la 

confection ne constitue pas un enjeu majeur puisque les conditions de travail qui 

prévalaient antérieurement se trouvent toujours dans leur convention collective. De plus, 

des dispositions particulières ont été incluses dans les lois du travail pour les travailleuses 

du vêtement dans les milieux non syndiqués, soit les articles 92.1 et 92.3 de la Loi sur les 

normes du travail. Ainsi, cette abrogation ne porterait pas atteinte à leurs membres. Un 

conseiller syndical ajoute même : « je sors pas un kleenex de temps en temps pour pleurer 

le décès des décrets ».35 

Par contre, cette abolition fut plus néfaste pour les salariées non syndiquées puisque: « ceux 

qui ne sont pas syndiqués se sont retrouvés au salaire minimum du jour au lendemain ». 

Les décrets de convention collective dans la confection offraient une protection aux 

salariées non syndiquées et permettaient d'informer les travailleuses quant à leurs droits. 

3.6.3 Travail à domicile 

En ce qui a trait au travail à domicile dans la confection, aucun des participants rencontrés 

ne semble connaître le nombre approximatif de femmes œuvrant dans cette situation à 

Montréal. D'ailleurs, mentionnons que la convention collective interdit ce genre d'activité, 

ce qui rend la mise sur pied d'une campagne, semblable à celle de Toronto, plus ou moins 

pertinente. En effet l'article 16.1 de la convention collective de travail du Syndicat Conseil 

du Québec UNITE-HERE indique que : « tout travail à domicile, quel qu'en soit la nature, 

34 Le contenu de ces dispositions est disponible à l'annexe V du présent mémoire. 
35 Entrevue avec un conseiller syndical réalisée le 4 mars 2009. 
36 Entrevue avec un conseiller syndical réalisée le 4 mars 2009. 
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est prohibé. Chaque employeur s'engage à ce qu'en aucune circonstance il ne sera donné du 

travail ou de la production à des travailleurs à domicile, soit directement ou 

indirectement »37. D'ailleurs, ces femmes ne répondent pas aux critères du statut de salariée 

au sens du Code du travail. 

Un participant ajoute que : « de toute façon ces personnes-là sont ben contentes, elles sont 

encore en vie, y'ont une job qui les payent cash même si c'est en bas du salaire minimum et 

elles sont heureuses ».38 Ces dernières ne chercheraient pas non plus à communiquer avec 

l'organisation syndicale parce qu'elles ressentiraient de la peur puisque nombre d'entre 

elles se trouvent dans une situation vulnérable quant à leur statut de citoyenneté. 

Bien que le syndicat ne milite pas actuellement pour les droits des travailleuses à domicile, 

les organisateurs et conseillers syndicaux rencontrés témoignent tout de même de la 

problématique de ce type d'activité économique. Une conseillère mentionne que : « il y en 

a, mais c'est caché ». D'ailleurs, le revenu est faible et souvent une famille entière 

travaille dans ces conditions. Cette situation se retrouverait plus fréquemment dans les 

activités de production liées à la confection de vêtements pour femmes. De plus, la forte 

majorité de ces femmes seraient des sans-papiers et l'employeur les rémunère avec de 

l'argent comptant. À ce sujet, selon une participante ; «je sais que c'est utilisé, puis que les 

gens sont payés à la pièce et que les employeurs essaient de les faire passer pour des 

travailleuses autonomes question de ne pas avoir à payer de cotisations ». 

L'octroi de contrats de travail à domicile s'explique par le fait qu'à la suite de fermetures 

de nombreux sites de confection, certaines femmes perdant leur emploi auraient reçu une 

offre de leur employeur venant de les licencier. En effet, elles se feraient offrir une charge 

37 Extrait de la convention collective de travail entre le Syndicat du conseil du Québec UNITE-HERE et les 
Manufacturiers associés du vêtement de la province de Québec inc., l'Association des entrepreneurs en 
confection de Montréal, le Conseil du patronat des fabricants de pantalons non-assortis du Québec, 
l'Association des fabricants de vêtements imperméables et vêtements sports et l'Association canadienne des 
manufacturiers de garnitures, en vigueur du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2009. 
38 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009. 
39 Entrevue avec une conseillère syndicale réalisée le 4 mars 2009. 
40 Entrevue avec une conseillère syndicale réalisée le 4 mars 2009. 
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de travail pour corriger les imperfections de la production de vêtements émanant des pays à 

bas salaires. Ce type de travail s'effectue à domicile en échange d'une très faible 

rémunération qui avoisine un taux horaire de 4,00$. Selon une organisatrice de UNITE-

HERE, la précarité de la situation financière de ces femmes les oblige à accepter ces 

emplois qui ne respectent pas les normes minimales. Enfin, les délocalisations révèlent la 

quête continuelle de la production à moindre coût de la part des entreprises, qui s'exprime 

aussi par le recours à une main-d'œuvre offrant une prestation de travail faiblement 

rémunérée à domicile. 

3.7 Réflexion globale 

Conscients des défis à surmonter pour le mouvement syndical, les participants de UNITE-

HERE partagent leurs réflexions quant à des pistes de revitalisation des syndicats. Selon un 

organisateur de campagnes, une réflexion s'impose puisque le taux de syndicalisation 

pourrait passer sous la barre des 35% au Québec d'ici trois ans. D'ailleurs, UNITE-HERE 

ayant été fortement touché par la baisse de la densité syndicale dans la confection, 

l'organisation est particulièrement sensible à cette problématique. En effet, « les syndicats 

vont devoir se restructurer solidement dans les prochaines années, nous on est les premiers 

frappés. Donc, ces questions-là, on est les premiers qui se les posent parce qu'on s'est faites 

massacrés, les métallos, les TCA41 commencent à se faire massacrer, le SCEP42 avec ».43 

De plus, un participant témoigne de la nécessité de la mise sur pied de départements 

d'organisation. Il est également essentiel qu'un syndicat embauche un « attaqueur 

corporatif » au sein de ce département; or, peu de syndicats adoptent cette stratégie. 

L'attribution de promotions en fonction du pouvoir politique que possèdent certains 

délégués est fortement critiquée : « on doit se questionner; comment on fait pour dépolitiser 

nos structures, comment on fait pour devenir une organisation de services plus qu'une 

organisation qui donne des promotions à des présidents de shops qui sont grosses pis qui 

41 Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du 
Canada 
42 Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier 
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rapportent, qui se ramassent permanent syndical pis qui savent crissement pas quoi 

faire ».44 L'embauche des effectifs syndicaux s'effectuant fréquemment au sein de la 

structure syndicale, cela diminuerait les possibilités pour le syndicat d'augmenter son 

niveau d'expertise. 

Le caractère peu représentatif des syndicats en ce qui a trait à la diversité de la main-

d'œuvre québécoise constitue un élément à corriger pour les années futures, notamment en 

ce qui a trait à la faible présence de femmes et de personnes immigrantes siégeant aux 

hautes instances syndicales. Selon une conseillère, un rapprochement avec les groupes 

communautaires leur permettrait d'élaborer des stratégies allant dans le sens de la 

protection des immigrantes. Pour illustrer le manque de représentativité des syndicats, une 

participante mentionne qu'elle est la seule femme âgée de moins de 45 ans à siéger sur une 

haute instance de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. Cette 

dernière est aussi la seule personne d'origine immigrante présente sur ce comité. Bien 

qu'une certaine sensibilisation se produit actuellement à ce sujet, elle mentionne que : 

« c'est une chose pour une centrale syndicale de reconnaître que la présence de personnes 

immigrantes est importante dans le milieu syndical, c'est une autre chose que ça commence 

à paraître dans les rangs du mouvement syndical ».45 Ainsi, une démocratisation des 

structures est essentielle afin d'assurer une représentativité et de permettre d'augmenter le 

niveau de mobilisation des membres. Enfin, l'orientation vers les secteurs en champ libre, 

c'est-à-dire dans les entreprises où l'on pourrait trouver de nouveaux membres, constitue 

une réponse à la baisse de la densité syndicale, aux mises à pied, aux concessions salariales 

et au contexte économique précaire de l'industrie de la confection: « le secteur 

manufacturier, c'est en déclin, c'est pas là que le mouvement va croître ».46 Tous ces 

éléments contribuent à nourrir la phase d'apprentissage que traverse UNITE-HERE. 

43 Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009 
Entrevue avec un organisateur syndical réalisée le 3 mars 2009 

45 Entrevue avec une conseillère syndicale réalisée le 4 mars 2009 
46 Entrevue avec une conseillère syndicale réalisée le 4 mars 2009 
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3.8 Conclusion d'étape 

À la lumière des résultats provenant de la collecte de données, il est possible d'énoncer 

quelques conclusions quant aux défis actuels et futurs du mouvement syndical. Dans un 

premier temps, Kumar et Murray proposent que les syndicats concentrent leurs efforts sur 

le recrutement de membres travaillant dans des secteurs traditionnellement exclus de la 

négociation collective (Kumar et Murray, 2003). La section locale montréalaise de UNITE-

HERE répond à cette préoccupation en misant sur la création de départements 

d'organisation. Cette stratégie constitue en quelque sorte une réponse à la diminution de la 

densité syndicale dans l'industrie de la confection. Les données démontrent que le syndicat 

porte maintenant plus d'attention aux services tels que les cafétérias et l'hôtellerie afin de 

développer de nouveaux créneaux d'expertise. 

Dans un deuxième temps, les pistes de revitalisation concernent également l'organisation 

de types de main-d'œuvre peu syndiqués (Kumar et Murray, 2003). UNITE-HERE se 

soucie aussi de cet aspect et le démontre par l'élaboration de campagnes visant à syndiquer 

les jeunes employés des entreprises de commerce au détail. Cette organisation syndicale a 

toutefois répondu à ce critère dès sa création puisqu'elle a toujours représenté des femmes 

majoritairement immigrantes dans la confection. 

Dans un troisième temps, la littérature scientifique adresse l'importance pour le mouvement 

syndical de laisser à ses membres un espace démocratique pour que ceux-ci participent 

fortement à leurs instances et se les approprient—l'objectif étant que le syndicat ne serve 

pas uniquement d'une simple compagnie offrant des services à ses adhérents, mais bien une 

instance politique leur permettant de défendre leurs droits au travail tout en revendiquant de 

meilleures conditions de vie en général (Kumar et Murray, 2003). Sur cet aspect, le 

syndicat répond en partie à ce que suggèrent les auteurs puisque UNITE-HERE embauche 

des jeunes ainsi que des immigrants au sein de son département d'organisation afin de créer 

le lien de confiance nécessaire à l'adhésion syndicale. L'offre de cours de français constitue 

aussi un tremplin pour les travailleuses voulant s'impliquer sur les différents comités de 

travail et instances et ouvre la voie à une plus grande représentativité. Par contre, il a 
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clairement été mentionné par les participants que les hautes instances syndicales au Québec 

ne sont pas représentatives de la composition de leur membership puisque très peu de 

femmes, de jeunes et d'immigrantes y siègent. L'implication des travailleuses de la base 

constituait, selon Lipsig-Mummé, un des enseignements de la grève de la fierté survenue en 

1983 dans l'industrie de la confection (Lipsig-Mummé, 1987). À cet effet, il est clair que 

l'imperméabilité des structures du mouvement syndical est un problème qui persiste au 

début du 21e siècle. 

Dans un article intitulé Organizing the Unorganizable, Bonacich et Gapasin expliquent que 

la recherche de solutions pour protéger les travailleuses vulnérables passe par le 

développement de campagnes dont la stratégie tient compte de la structure et des 

dynamiques du capitalisme contemporain et que les méthodes traditionnelles de 

représentation sur une base manufacturière doivent faire l'objet de réflexion (Bonacich et 

Gapasin, 2001). Sur cet aspect, UNITE-HERE a clairement démontré comprendre cette 

réalité puisque le syndicat déplace ses énergies sur les femmes qui œuvraient autrefois dans 

les grandes manufactures et qui travaillent maintenant dans les secteurs des services tels 

que l'industrie hôtelière et les cafétérias. 

Une autre des raisons soulevées par le syndicat pour cessation des campagnes dans 

l'industrie de la confection est qu'à Montréal, les conditions de disponibilité de la main-

d'œuvre semblent très différentes de ce qu'illustrent les recherches précédentes sur le sujet. 

À maintes reprises, les personnes rencontrées ont souligné que les manufactures souffrent 

d'une pénurie de couturières alors que la littérature évoque souvent une « armée industrielle 

de réserve » prête à offrir une prestation de travail en échange d'une faible rémunération. 

L'explication fournie par UNITE-HERE est que la main-d'œuvre montréalaise de la 

confection est vieillissante et qu'aucune relève n'est disponible pour poursuivre les 

activités. Il semble que cette relève se dirige maintenant vers le secteur des services où les 

conditions salariales ne sont pas nécessairement meilleures, mais où le type de tâches et les 

conditions de vie s'y associant seraient moins difficiles. Cependant, cette analyse ne peut 

L'expression est de Marx, Karl (1985, orig. 1867), Le Capital: Critique de l'économie politique. Livre 
premier: Le procès de production du capital 4e édition allemande (Paris, Presses Universitaires de France). 
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être complète sans la prise en compte de toute la sphère du travail à domicile, à propos de 

laquelle des données fiables ne sont malheureusement pas disponibles. Selon plusieurs 

intervenants rencontrés, ce sont des milliers des femmes à Montréal qui vivent en situation 

d'exclusion sociale. D serait pertinent de connaître plus en profondeur leurs conditions de 

travail et de vie dans le but de dresser un portrait complet de l'industrie de la confection au 

Québec. 

Pour Larry Haiven, il existe trois facteurs explicatifs de la propension à la syndicalisation, 

soit la volonté des travailleuses, le degré de résistance de la partie patronale et la volonté 

des organisations syndicales (Haiven, 2003). Il est intéressant d'analyser ces facteurs en les 

appliquant à la présente étude de cas, et ce, en portant une attention particulière sur les 

travailleuses à domicile. Les résultats du processus de collecte de données établissent 

clairement les raisons pour lesquelles UNITE-HERE n'investit plus de ressources humaines 

et financières sur la protection de nouveaux membres œuvrant dans la confection. En ce qui 

concerne le cas des couturières à domicile, la législation du travail en vigueur les exclut 

puisqu'elles ne répondent pas aux critères du Code du travail quant à la définition de 

salariée. C'est cet argument que le syndicat plaide pour ne pas faire de campagne en vue de 

sensibiliser l'État à un besoin de réforme législative de ces dispositions, ce qui pourrait être 

bénéfique pour les travailleuses exclues socialement. Il est évident qu'en raison de 

l'offensive patronale, le syndicat procède à une analyse de coûts et bénéfices—sachant 

qu'une campagne de syndicalisation des travailleuses se soldera par un refus 

d'accréditation de la part de la Commission des relations du travail du Québec. Bien que les 

femmes œuvrant à leur domicile n'expriment pas la volonté de se regrouper sous une 

bannière syndicale, il faudrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces dernières ne le 

font pas. 

Dans un article s'intéressant à la revitalisation du syndicalisme, Lévesque et Murray 

développent un triangle stratégique servant à supporter la présente analyse. Le premier axe 

concerne la capacité stratégique de UNITE-HERE à répondre aux mutations de la nature du 

travail inhérentes à l'avènement du capitalisme global et flexible. Dans ce cas, tel 

qu'expliqué précédemment, le syndicat y répond par le biais du développement stratégique 
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de campagnes dans des secteurs traditionnellement exclus de la négociation collective. Le 

deuxième axe porte sur la question du niveau de démocratie présent dans les instances 

syndicales, soit la solidarité interne. Les résultats démontrent qu'à ce sujet, plusieurs 

membres perçoivent UNITE-HERE comme une compagnie d'assurance chargée de gérer 

différents services aux membres et non comme un levier politique d'évolution sociale. Ceci 

pourrait expliquer pourquoi, selon la perception de certains participants à la recherche, il 

existe des difficultés de mobilisation de leurs membres. Le troisième et dernier axe de ce 

modèle s'intéresse au développement d'alliances, soit la solidarité externe (Lévesque et 

Murray, 2003). À la lumière des résultats recueillis lors des entretiens semi-dirigés, il s'agit 

probablement de la lacune la plus importante puisque l'organisation syndicale n'entretient 

aucune alliance avec le groupe communautaire qui s'intéresse spécifiquement aux 

travailleuses que UNITE-HERE protège, soit le CTI. 

La littérature suggère que : « le renforcement du pouvoir local—par l'élaboration de 

projets, par le renforcement des mécanismes démocratiques sur le plan de l'établissement et 

par le développement de réseaux complexes d'expertises et de solidarité élargies—est sans 

doute à la fois un facteur de transformation locale et un préalable incontournable à des 

transformations plus importantes et dont on ignore encore l'orientation précise » (Lévesque 

et Murray, 2003 : 24). Or, l'absence d'alliances formelles constitue un obstacle à la 

revitalisation du mouvement syndical et par conséquent, limite le renforcement 

démocratique. Bien qu'il ait été mentionné par les participants de UNITE-HERE que 

certaines alliances peuvent exister sur une base ad hoc, les limites soulevées lors des 

entrevues représentent des éléments non négligeables. Cette réflexion mène à penser que 

les groupes communautaires ne constituent en aucun cas une extension des organisations 

syndicales, puisque la raison d'être de chacun est fondamentalement différente. Ce sujet 

sera traité plus en profondeur dans la conclusion d'étape portant sur les résultats provenant 

des entretiens avec le CTI. 

Les indicateurs de succès d'une campagne de syndicalisation et de revitalisation syndicales 

élaborés par Voss et Sherman, qui furent présentés au premier chapitre, seront ici explorés 

en fonction des données recueillies sur le terrain. La première condition d'un renouveau 

75 



consiste en une crise politique interne permettant de laisser place à une nouvelle direction 

plus proche des mouvements sociaux (Voss et Sherman, 2000). À la lumière des résultats 

de l'étude de cas, il est clair que UNITE-HERE traversait une importante crise politique 

interne au moment de la réalisation des entretiens semi-dirigés, qui a abouti au divorce des 

deux organisations. L'orientation de ce syndicat était pourtant emblématique de la pratique 

des méga-fusions, stratégie de consolidation des forces engagée depuis 20 ans, qui avait vu 

le nombre de syndicats baisser d'un tiers aux États-Unis. L'accord d'août 2010 a mis fin à 

18 mois de conflit. Entre-temps, les travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration 

retournaient avec leur président John Wilhelm et le sigle UNITE-HERE à la maison-mère 

AFL-CIO, tandis que le syndicat de la confection de Bruce Raynor, sous le nom de 

Workers United, fusionnait avec le Syndicat des travailleurs des services (SEIU). Les 

tribunaux ont clarifié les champs de syndicalisation respectifs pour mettre fin, en théorie, 

aux raids, et régler l'épineuse question des droits de propriété sur la seule institution 

bancaire apparentée au mouvement syndical (Greenhouse, 2010). Cette situation devrait 

peut-être ouvrir la voie à un certain renouveau, mais il est encore prématuré de statuer sur 

la chose. Des mutations structurelles seront à prévoir afin d'assurer un arrimage des 

orientations avec le SEIU, mais rien n'indique un changement de garde majeur. 

La deuxième condition porte sur le rôle essentiel de militants provenant de l'extérieur du 

mouvement syndical, soit des mouvements sociaux ayant une portée politique plus large 

que seulement les questions liées au travail (Voss et Sherman, 2000). Le syndicat est 

sensibilisé à ce critère de réussite puisqu'il embauche de nombreuses personnes qui 

proviennent des communautés immigrantes ainsi que des jeunes ayant milité au sein de 

groupes politiques, du mouvement étudiant, etc. 

La troisième et dernière condition est l'appui du siège social de l'organisation syndicale au 

niveau international en faveur d'une adaptation des pratiques auxquelles les syndicats 

auront recours dans le but de revitaliser leurs instances (Voss et Sherman, 2000). Ce sujet 

semble plus délicat puisqu'il a été mentionné par certains participants que les hautes 

instances syndicales comprennent mal la portée de la législation et des mécanismes d'octroi 

d'accréditation au Québec, ce qui peut causer une difficulté des orientations sur le plan 
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local. Toutefois, UNITE-HERE s'est toujours préoccupé d'organiser des travailleuses 

œuvrant à l'extérieur des segments traditionnels de négociation collective. 

Peu documenté dans la littérature portant sur les pistes de revitalisation syndicales pour 

mieux protéger les travailleuses vulnérables, le thème des mécanismes légaux et 

administratifs mérite de faire l'objet d'une analyse. La majorité des participants à la 

recherche dénoncent les conditions de traitement des dossiers à la Commission des 

relations du travail du Gouvernement du Québec, particulièrement en ce qui a trait à la 

signature d'une convention collective. La bataille pour l'obtention d'une première 

convention collective s'explique notamment par une forte résistance patronale, qui a pour 

conséquence, la plupart du temps, la perte de l'accréditation syndicale. De plus, l'État 

québécois ne met pas en place des mesures particulières pour faciliter l'accès à la protection 

syndicale aux travailleuses vulnérables. Combinés aux tactiques patronales, ces éléments 

justifient l'analyse de coûts et de bénéfices à laquelle les organisations syndicales ont 

recours (Haiven, 2003). 
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3.9 Confédération des syndicats démocratiques 

3.9.1 Abolition du régime des décrets de convention collective dans la confection 

La CSD, centrale syndicale composée majoritairement de membres œuvrant dans le secteur 

manufacturier, ne partage pas la même vision que UNITE-HERE quant à l'abolition du 

régime de décrets de convention collective dans la confection de vêtement. En effet, la 

centrale fût grandement préoccupé par cette abrogation législative puisqu'historiquement, 

les décrets permettaient de contrer la concurrence déloyale des employeurs et d'assurer des 

conditions économiques similaires pour toutes les travailleuses. Outre le volet pécuniaire, 

elles bénéficiaient des autres protections négociées des conventions collectives en matière, 

notamment, de santé et de sécurité au travail. Veillant à l'application de la convention 

collective, la CSD était également partie prenante de la négociation des conditions de 

travail dans l'industrie de la confection de vêtement par le biais la participation de ses 

officiers au comité paritaire. 

L'abolition du régime des décrets résulte de l'influence patronale et selon les participants 

rencontrés, l'Etat signifiait déjà son intention de procéder en ce sens en utilisant un 

argumentaire articulé autour d'un contexte de libre-échange, de pressions causées par le 

phénomène de la mondialisation, de la concurrence des pays en émergence, etc. La vision 

de la CSD diffère de celle de UNITE-HERE en ce qui a trait à l'impossibilité de 

concurrencer un taux horaire de 0,50$ : « ce n'est pas en appauvrissant les gens d'ici qu'on 

va faire en sorte que les entreprises étrangères qui paient 0,50$ de l'heure et qui font 

travailler des enfants : on pourra concurrencer davantage : ce ne sont pas des conditions de 

travail ». Selon eux, le mouvement syndical doit entamer une réflexion sur le 

développement de créneaux permettant de garder les entreprises locales à l'abri de la 

délocalisation des segments de production. De plus, les représentants de la CSD soulignent 

que les consommateurs québécois ne bénéficient pas de cette stratégie patronale puisque les 

prix de vente au détail des vêtements ne diminuent pas et que les entreprises empochent 

d'énormes marges de profits. 
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Dans le mémoire déposé par le syndicat en 1999 devant la commission parlementaire de 

l'économie et du travail intitulé : Des droits à respecter! Ou pourquoi nous sommes contre 

l'abolition des décrets dans l'industrie du vêtement, la CSD informe les parlementaires des 

menaces découlant de l'abolition du régime à cette époque. Interrogés sur leur perception 

de la situation de cette industrie au Québec une décennie plus tard, les syndicalistes 

répondent que son déclin est frappant : « pour nous, il n'y a plus d'industrie du vêtement au 

Québec ». Conscients que les employeurs procédaient tout de même à la fermeture 

d'entreprises malgré l'abolition, les participants déclarent que la principale conséquence est 

une accélération de l'appauvrissement des travailleuses. D'autant plus que ces dernières 

effectuent des tâches répétitives et hautement spécialisées et qu'elles sont peu scolarisées. 

C'est pourquoi les fermetures d'entreprises représentent un véritable drame pour ces 

femmes. Cette modification législative a pour résultat de « casser la base de stabilité des 

conditions de travail, des conditions économiques et des conditions de vie des salariées ».50 

3.9.2 Alliances avec les groupes communautaires 

Questionnés sur la création d'alliances avec les organismes communautaires se concentrant 

sur la défense des droits au travail, il arrive que la CSD s'entende sur des questions de 

principe et d'intérêt général, mais ce, toujours de façon ponctuelle. Par exemple, la centrale 

syndicale a déjà travaillé de concert avec l'organisme Au bas de l'échelle dans le cadre de 

revendications liées à l'amélioration de la Loi sur les normes du travail dans une 

perspective de lutte contre la pauvreté. Par contre, les participants à l'étude mentionnent 

qu'aucune alliance n'a été construite dans l'industrie de la confection par le passé. 

Cependant, la CSD agit à titre de membre du Réseau québécois sur l'intégration 

continentale—qui regroupe également des organismes communautaires—où des questions 

liées aux échanges commerciaux font l'objet de réflexions collectives. Les limites 

soulevées quant à la mise sur pied de ce type d'alliances réfèrent à la différence des 

48 Entrevue avec des conseillers syndicaux réalisée le 25 mars 2009. 
49 Entrevue avec des conseillers syndicaux réalisée le 25 mars 2009. 
50 Entrevue avec des conseillers syndicaux réalisée le 25 mars 2009. 
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préoccupations des acteurs: «on n'a pas vraiment de convergence dans les 

revendications ».51 

3.10 Conclusion d'étape 

L'abolition du régime des décrets de convention collective dans le secteur du vêtement 

mène à une réflexion quant à l'implantation des normes minimales de travail à respecter 

dans cette industrie. S'agit-il d'une protection législative suffisante pour les femmes de la 

confection ou s'agit-il d'une forme de dérégulation du droit du travail? Dans l'ancien 

système, les syndicats et les employeurs étaient dans l'obligation de négocier les conditions 

de travail pour l'ensemble des secteurs visés. Cependant, il semble que les nouvelles 

dispositions donnent un nouveau rôle à l'État et déresponsabilise la partie patronale d'en 

venir à une entente collective (Jalette et a!, 2002). Selon Jalette et a!; « there is no longer 

an obligation to negociate and, not surprisingly, employers see absolutely no reason why 

they should enter into discussions with the unions » (Jalette et a!, 2002 : 44). Ce 

comportement des employeurs constitue ainsi une des conséquences non souhaitées par la 

CSD. 

En ce qui a trait à la formation d'alliances avec les groupes communautaires, il semble y 

avoir absence de liens formels de la CSD, tout comme de UNITE-HERE, avec les groupes 

communautaires puisque les agendas de chacune des organisations peuvent différer. Cet 

argument illustre la limite majeure à ce type de stratégie et que chacun des syndicats et 

acteurs du milieu communautaire établissent leurs priorités en fonction de leur nature et des 

objectifs poursuivis par l'organisation. 

51 Entrevue avec des conseillers syndicaux réalisée le 25 mars 2009. 
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Chapitre 4 : Présentation des résultats - Organisations communautaires 

4.1 Introduction du chapitre 

Ce chapitre présente les résultats recueillis auprès d'intervenants du CTI, qui constitue un 

groupe communautaire de défense des droits au travail des immigrantes de la région de 

Montréal et se divise en six sections. La première porte sur un portrait général de 

l'organisation ainsi qu'une mise en contexte, la deuxième sur les campagnes en cours, la 

troisième sur les nouvelles stratégies et tactiques utilisées par le CTI, la quatrième sur les 

données de la question des alliances avec les organisations syndicales, la cinquième sur le 

genre et l'ethnicité, la sixième et dernière sur les problématiques liées au système juridique 

de relations de travail au Québec. Enfin, ce chapitre se termine par une conclusion d'étape 

qui permet d'alimenter l'analyse. 

4.2 Portrait du groupe communautaire et mise en contexte 

4.2.1 Bref historique 

Ayant constaté que les organisations syndicales ne semblent pas concentrer leurs efforts de 

syndicalisation au sein des secteurs où se situent les travailleuses les plus précaires, des 

militants œuvrant dans le milieu syndical mettent sur pied le Centre de travailleurs 

immigrants (CTI) de Montréal. La principale critique soulevée est la suivante: « unions 

were completely out of touch with cultural communities and new immigrant realities ».52 

En effet, il existe une forte concentration de travailleurs immigrants dans les secteurs 

d'emploi les plus précaires. Selon les participants du groupe communautaire, ce sont ces 

employées qui nécessitent le plus d'une présence syndicale active. De plus, les membres du 

CTI affirment l'importance d'adopter une perspective historique ; « we have to go back to 

the original concept of how the labor organizing was done in the early years ».5 

52 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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4.2.2 Mission et vision du centre communautaire 

Unique centre communautaire en son genre dans la province de Québec, le CTI constitue 

un espace pour les travailleuses immigrantes qui se concentre sur les problématiques reliées 

au travail. Ainsi, le centre met à la disposition des travailleuses un lieu de rencontre qui 

n'est pas une organisation syndicale et qui facilite la discussion entre leurs pairs sans 

ressentir quelconque forme d'oppression. 

Le CTI assure une présence constante dans les quartiers de la Ville de Montréal où l'on 

retrouve de nombreux immigrants, ce qui leur permet de tisser un lien de confiance avec les 

membres des communautés immigrantes ainsi qu'avec les autres groupes communautaires 

de la région. D'ailleurs, les participants à l'étude estiment que les syndicats ne se livrent 

pas à cet exercice, ce qui devrait être le cas. L'accessibilité qu'amène cette présence dans la 

communauté constitue une opportunité d'entamer un travail d'éducation populaire. Le CTI 

tente de cibler ses actions à l'extérieur du milieu de prestation de travail. Selon un 

intervenant communautaire; « immigrants have been so placed in such a compromised 

situation where they feel that they can't take collective action in the workplace and maybe 

they can do it outside of the workplace ».54 

4.2.3 Secteurs visés par le CTI 

Les secteurs visés par le CTI se modulent en fonction de la demande des membres. Les 

intervenants communautaires s'intéressent aux milieux de travail qui ont été exclus des 

régimes collectifs de relation de travail, milieux traditionnellement difficiles à syndiquer, 

« where unions can't go in ».55 Globalement, les secteurs à faible rémunération et à faible 

densité syndicale correspondent aux segments de l'emploi où l'on retrouve une forte 

53 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
54 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
55 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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présence d'immigrants; « you're talking about the ever growing class. This is where the 

labour movement needs to be ».56 

Au moment des entretiens semi-dirigés, le CTI consacrait beaucoup d'énergie à la défense 

des travailleuses de la confection œuvrant tant dans les ateliers de misère qu'à domicile. 

Outre des travailleuses du vêtement, les participants à la recherche mentionnent que des 

travailleuses temporaires provenant des agences de placement, des travailleuses 

domestiques, des agriculteurs, des personnes qui distribuent des tracts ainsi que des salariés 

de la restauration se présentent régulièrement au CTI. De plus, ils offrent un support de plus 

en plus fréquent à des immigrants sans-papiers provenant d'Amérique latine. D'ailleurs, 

une critique soulevée concerne le fait que les syndicats n'accordent pas encore d'attention à 

ce type de travailleurs. 

4.2.4 Type de membres 

Le profil qui est dressé des personnes qui se présentent au CTI varie en fonction des 

intervenants communautaires, des bénévoles ainsi que des stagiaires présents au centre. Le 

profil correspond régulièrement à des personnes ayant immigré au Canada depuis au moins 

une dizaine d'années : « les gens qui viennent sont ici depuis plus de dix ans ».57 Il n'existe 

pas vraiment de profil type des personnes qui font appel au support du centre 

communautaire. De fait, les intervenants du CTI dénotent une grande diversité culturelle 

parmi leurs membres et il ne semble pas y avoir une prédominance quant au sexe. En ce qui 

concerne le portrait quant à l'âge, beaucoup de travailleuses rencontrées sont âgées de 40 

ans ou plus. Enfin, la population visée par le groupe communautaire étant immigrante, la 

majorité des membres maîtrisent au moins deux langues. Selon une des participantes à la 

recherche, ces personnes devraient être intégrées tant sur le plan social qu'économique, 

mais ce n'est malheureusement pas le cas. En effet, suite à leur arrivée au pays, ils 

acceptent des emplois précaires en pensant que cette situation n'est que temporaire. Par 

contre, après environ une dizaine d'années, ils se tournent vers le centre communautaire 

56 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
57 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
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afin d'aller chercher du support; ils démontrent une plus grande propension à vouloir porter 

plainte et ce phénomène génère plus de conflits avec les employeurs. D'ailleurs, le fait que 

leur sentiment de vulnérabilité est moindre et que ces personnes immigrantes maîtrisent de 

meilleures connaissances en ce qui a trait à la législation du travail en vigueur est associé au 

développement d'une forme de sentiment d'appartenance au Québec ainsi qu'à l'octroi de 

leur citoyenneté canadienne par les autorités gouvernementales. 

Comme mentionné précédemment, la majorité des personnes qui se présentent au CTI 

œuvrent au sein d'emplois précaires. En général, ils ne connaissent pas leurs droits même si 

une accréditation syndicale existe sur les lieux de travail. Un intervenant mentionne que les 

immigrantes ne démontrent pas de propension à vouloir se syndiquer puisqu'elles se 

disent reconnaissantes d'être en emploi et ne reconnaissent pas l'utilité du syndicat : « they 

tend to see the unions either as a bureaucracy that's somewhat useless or it's something 

that's going to stir up problems for them ».58 Ce phénomène s'explique par le fait que 

plusieurs d'entre elles proviennent d'endroits où les activités de défense collective des 

droits au travail se soldent fréquemment par de la répression, de la torture, voire des 

assassinats. 

Les problèmes signalés concernent fréquemment une déficience en termes de représentation 

de la part du syndicat. Une de ces difficultés est le fait que les demandes de soutien 

s'effectuent la plupart du temps lorsque les immigrants viennent de perdre leur emploi ou 

lorsque la situation est imminente. Une participante rapporte que : 

La grande majorité des gens qui viennent nous voir, ils ont déjà perdu leur 
emploi. Presque jamais qu'on voit des gens qui sont dans un emploi qui veulent 
changer quelque chose durant l'emploi, c'est après et puis quand ils nous disent 
qu'est-ce qui s'est passé avant d'être congédié ou d'avoir quitté leur emploi, il 
va y avoir toute une longue histoire de plusieurs années de violations de droits 
du travail, mais c'est seulement une fois qu'ils n'ont plus rien à perdre qu'ils 
viennent nous voir.59 

58 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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4.2.5 Type de support offert pour les membres 

Le type de support offert pour les travailleuses immigrantes se présentant au CTI varie en 

fonction des besoins exprimés par ces dernières. Soulignons toutefois que le groupe 

communautaire se concentre sur les enjeux reliés au travail tels que la législation du travail 

et les politiques publiques de l'emploi; « we're open to deal with all the dimensions of 

bureaucraties that affect immigrant workers ».60 D'ailleurs, les intervenants 

communautaires encouragent fortement le dépôt des plaintes à la Commission des normes 

du travail ainsi qu'à la Commission des relations du travail—ne serait-ce que pour le 

principe de documenter en démontrant aux tribunaux administratifs le caractère fortement 

précaire des emplois détenus par la main-d'œuvre immigrante de Montréal ; « if you don't 

make the complaint, they don't know the existence of this whole sector of society that is 

continually being abused ». 

Pour le CTI, la nécessité de cette aide repose sur le fait que les procédures légales de 

redressement des torts peuvent être extrêmement lourdes; « it's hard to navigate even if you 

grew up here and it's your first language and you know about these things and if you're 

confident and articulate and you can do it all. I mean, it's hard even if you have all these 

skills ».62 Le soutien se traduit ainsi par un accompagnement des travailleuses dans leur 

processus de plaintes aux tribunaux administratifs du travail, que ce soit pour des cas 

individuels ou pour des plaintes collectives. Le centre estime que la présence d'un 

intervenant dans ces processus permet aux immigrantes d'avoir accès à une traduction 

littérale, mais aussi culturelle. 

Les revendications du CTI peuvent concerner les organisations syndicales, mais elles 

s'adressent particulièrement au Gouvernement qui détient le pouvoir d'apporter les 

modifications nécessaires afin de minimiser la précarité dans les segments de main-d'œuvre 

à forte majorité immigrante. À titre d'exemple, au moment du projet de réforme de la Loi 

59 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
60 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
61 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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sur les normes du travail en 2002, le groupe communautaire a piloté une campagne qui 

comportait, entre autres, les requêtes suivantes : 

• La modification de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail portant sur les 

plaintes de congédiement en réduisant à un an le nombre d'années de service 

continu. 

• La possibilité, pour les travailleuses, d'avoir accès à de l'information tant en 

français qu'en anglais auprès de la Commission des normes du travail et que cette 

dernière permette l'accès à un service de traduction lorsque requis. 

L'éducation populaire sur le système juridique des relations de travail occupe une place 

importante dans les activités du centre communautaire en offrant, entre autres, des ateliers 

de formation tant pour les individus que pour les groupes immigrants. En ce qui concerne le 

sujet de l'immigration, le CTI tente de se limiter uniquement aux questions relatives au 

travail tels que l'obtention d'un permis de travail et de visas temporaires. Le parrainage tout 

au long du processus d'acquisition de la citoyenneté canadienne ne constitue pas une de 

leurs activités puisque d'autres organismes reçoivent le financement requis pour ce type de 

support. 

4.3 Campagnes en cours 

Les intervenants communautaires soulignent que chacune des campagnes sont uniques et 

demandent beaucoup de temps à construire. Une caractéristique récurrente de ces 

campagnes est que leur mise sur pied constitue un hybride entre les actions politiques et 

législatives; elles s'articulent autour de pressions sur les acteurs politiques et de pressions 

visant l'amélioration du régime légal de protection des droits des travailleuses. En 

cherchant à créer un mouvement de masse, le CTI participe à la construction de coalitions 

avec différents groupes démontrant des intérêts similaires. 

62 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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Au moment de la réalisation des entretiens, le CTI menait plusieurs actions dans le cadre 

d'une campagne contre la fermeture de l'usine de confection de vêtements l'Amour inc., 

qui est située à Montréal. Cette décision très controversée de l'employeur s'est traduite par 

une perte d'emploi pour des centaines de travailleuses, dont la très forte majorité sont des 

immigrantes. Le CTI critique fortement la stratégie patronale utilisée dans le cadre de ces 

cessations d'emploi massives. Selon une travailleuse communautaire: « they were laid off 

in this very sneaky way that just fell under the requirements ».63 Cette dernière se réfère 

aux dispositions relatives au licenciement collectif au sens des articles 84.0.1 et suivants de 

la Loi sur les normes du travail. En effet, l'employeur a procédé au congédiement de 

plusieurs dizaines de salariées, et ce, toujours en nombre inférieur à ce que requiert la loi 

pour bénéficier d'un préavis et de la mise sur pied d'un comité de reclassement 

professionnel pour les personnes licenciées. Ainsi, le principal objectif de la campagne du 

CTI est de prouver que la partie patronale a effectivement procédé à un licenciement 

collectif tel que défini par la Loi sur les normes du travail et de protéger les travailleuses 

immigrantes de Montréal contre la délocalisation des segments de production vers les pays 

à bas salaires. 

Cette campagne s'articule autour de revendications d'ordre général, qui rejoignent toutes 

les travailleuses de la confection. Les demandes adressées au Gouvernement sont les 

suivantes : 

• une indemnité financière pour les personnes licenciées, établie en fonction des 

années de service au sein de l'entreprise; 

• un programme de formation professionnelle afin que les travailleuses puissent se 

reclasser; 

• la mise sur pied d'un programme de retraite anticipée pour celles âgées de 55 ans et 

plus; 

• la prise en compte, par l'État, du revenu des travailleuses et non de celui des 

ménages pour l'évaluation des prestations à verser dans le cadre de programmes 

gouvernementaux ; 

6 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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• des dispositions légales empêchant les entreprises rentables de déplacer leurs 

activités à l'étranger. 

Au sujet de cette dernière requête, un participant à l'étude exprime son désarroi quant à 

l'état de situation général de cette industrie; « it's been decimated, not only by economic 

crisis, simply by greed; all of these factories who've left, they've left for profit ».64 D'après 

ce dernier, les entreprises profitables ne devraient pas avoir le droit de délocaliser leurs 

activités; le cas échéant, elles devraient recevoir des amendes assez substantielles. De 

surcroît, le CTI déplore que les industries de vêtement et du textile au Canada ont bénéficié 

de nombreuses subventions provenant tant du palier fédéral que provincial. En se basant sur 

un modèle d'action qui s'ancre dans la communauté, le CTI coordonne une campagne 

impliquant environ 70 salariées licenciées de l'usine de confection l'Amour inc. 

Au moment de la réalisation des entrevues, le centre communautaire concentrait également 

ses efforts sur d'autres campagnes d'amélioration des politiques sociales. Une première 

campagne vise à changer la définition légale du travail domestique afin que les femmes 

œuvrant dans ce type d'emploi bénéficient de meilleures protections. Ensuite, le CTI 

demande l'abolition du délai de carence de trois mois pour les nouvelles immigrantes afin 

qu'elles aient accès au régime d'assurance maladie. Enfin, différentes campagnes de justice 

sociale sont mises sur pied telles que la dénonciation du profilage racial et le harcèlement 

de la part des forces policières ainsi que des campagnes de solidarité internationale. 

4.4 Nouvelles stratégies et nouvelles tactiques 

Soulignant que plusieurs batailles du mouvement ouvrier furent gagnées par les 

travailleuses provenant des différentes vagues d'immigration, les intervenants 

communautaires du CTI se réfèrent aux workers' temples mis en place par les 

communautés immigrantes dans les années 1930 : « it's actually the oldest answer but it's 

64 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
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the newest answer ».65 Ils tiennent ainsi à tirer profit des enseignements issus de cette 

période historique. Les participants à la recherche mentionnent qu'ils s'inspirent de 

l'approche qu'utilisent les professionnels du travail social. Cela signifie que le centre 

accueille chacune des personnes individuellement en prenant compte de chaque 

problématique particulière que vit une travailleuse. En partant du principe que chacune de 

ces difficultés cadre dans une optique collective et que plusieurs autres personnes 

immigrantes vivent des situations similaires, c'est à partir d'enjeux émergeant de ces cas 

que le CTI construit ses différentes campagnes de revendications et de sensibilisation en 

regroupant les communautés immigrantes autour d'enjeux semblables. 

À titre d'exemple, dans les cas de fermeture menant à des pertes d'emplois, le groupe 

communautaire convoque une réunion pour l'ensemble des salariées visées par cette 

mesure afin de les informer de leurs droits et d'entamer une campagne. C'est lors de ces 

réunions que les intervenants communautaires supportent les salariées dans le cadre de la 

formulation des revendications auprès de l'employeur, de la préparation, de la mobilisation, 

et ce, dans une perspective d'éducation populaire. Cela permet aux immigrantes de porter 

un regard global sur les problématiques qu'elles confrontent au quotidien et d'utiliser ces 

cas individuels en tant que levier pour construire un mouvement collectif. 

Même si le CTI offre fréquemment son appui lors de campagnes de syndicalisation, cette 

organisation constitue avant tout une réponse aux lacunes du mouvement syndical. Ainsi, le 

centre cherche de nouvelles méthodes d'organisation des travailleuses immigrantes puisque 

les tactiques traditionnelles des syndicats ne représentent pas un succès en ce qui les 

concernent. Il en est ainsi du blitz de syndicalisation; c'est-à-dire à la signature de cartes 

d'accréditation, pour un lieu de travail donné, sur une très courte période. Les participants à 

l'étude identifient deux limites majeures à l'utilisation de cette stratégie. Dans un premier 

temps, les employeurs tendent fortement à réprimander les salariées qui tentent de 

s'organiser collectivement et ces dernières craignent de perdre leur emploi, d'autant plus 

que pour plusieurs, leur salaire constitue non seulement une source de revenus pour elles-

Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
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mêmes, mais aussi pour leur famille vivant toujours dans leur pays d'origine. Dans un 

deuxième temps, même si le blitz donne des résultats positifs, une perte de l'accréditation 

s'observe souvent en peu de temps en raison de la répression patronale. 

Le CTI s'oppose au syndicalisme de service; ses membres militent pour une 

démocratisation des structures syndicales, permettant ainsi une augmentation de la 

participation des travailleuses de la base. Dans le cas contraire, le syndicat se transformerait 

en une simple compagnie d'assurances, en un simple outil administratif aux yeux des 

membres. Selon une participante, ce travail doit s'effectuer tout en prenant conscience de la 

longueur du processus puisqu'une fois l'accréditation accordée, le syndicat doit concentrer 

ses efforts sur la négociation collective, la mobilisation, l'information aux membres, etc. 

Le CTI entame actuellement une réflexion quant aux actions à entreprendre pour protéger 

les travailleuses de la confection. En effet, les intervenants constatent que les entreprises 

ferment systématiquement leurs portes dès l'octroi d'une accréditation syndicale au sens du 

Code du travail. Cette situation cause bien évidemment une hausse du scepticisme, voire de 

la méfiance, chez les personnes visées par ces campagnes de syndicalisation et pousse les 

membres du groupe à se questionner sur les avenues à prendre pour éviter ces pertes 

d'emplois. 

Les tactiques utilisées par le CTI diffèrent de celles du mouvement syndical. À titre 

d'illustration, les membres du centre ont fait appel à des actions de confrontation par le 

biais d'une occupation d'un restaurant dont l'employeur refusait de rémunérer les heures de 

formation. Pour terminer, le groupe communautaire offre également d'autres types de 

support tel que des cours en informatique afin d'offrir aux immigrantes de meilleures 

opportunités de carrière. 
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4.5 Alliances avec le mouvement syndical 

Pour les intervenants du CTI, il existe plusieurs formes d'engagement avec le mouvement 

syndical. Il arrive que le groupe communautaire participe à des activités syndicales telles 

que des assemblées générales, des campagnes d'accréditation ainsi que des campagnes plus 

générales d'amélioration des politiques sociales. Le CTI tient toutefois à conserver son 

indépendance puisque les expériences peuvent varier en fonction de l'organisation 

syndicale avec laquelle ils travaillent en collaboration. De plus, les tactiques d'intervention 

se modulent selon les particularités de chacune des situations. La principale condition de la 

construction d'alliances réfère à la présence d'enjeux touchant les conditions de vie et de 

travail des immigrants. Cependant, les intervenants restent prudents puisque leurs membres 

auraient beaucoup à perdre dans le cadre d'une campagne syndicale et les processus de 

mise sur pied de ce type de partenariat peuvent trainer en longueur. Cela constitue la raison 

pour laquelle le CTI adopte la stratégie du « cas par cas ». 

Le CTI interpelle les syndicats pour diverses raisons. Les opportunités d'alliances avec les 

organisations syndicales s'illustrent notamment par la présence du CTI lors d'assemblées 

générales, événements durant lesquels il leur est possible de rejoindre les immigrants sur le 

plan des droits au travail. Ce type de support s'est illustré dans le cas de la fermeture de 

l'usine de confection de vêtement l'Amour inc. alors que la Confédération des syndicats 

nationaux et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes ont fait preuve 

d'ouverture pour leur apporter un appui. Le soutien financier lors de campagnes pilotées 

par le CTI constitue également un aspect important; à titre d'exemple, le Syndicat national 

de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du 

Canada leur ont déjà versé des subventions dans le but de soutenir leurs activités. Bien que 

le groupe communautaire soit ouvert à travailler avec toutes les organisations de défense de 

droits des salariées, aucune alliance n'était en cours avec UNITE-HERE au moment de la 

réalisation des entretiens semi-dirigés. 
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4.5.1 Avantages des alliances : 

Les alliances représentent une stratégie bénéfique dans le cadre de campagnes coordonnées 

par le CTI puisque les organisations syndicales disposent de ressources humaines et 

financières relativement importantes ainsi que des contacts au sein du Gouvernement : 

« they have their machinery, they have their membership and they have their influence in 

society ».66 Une participante à la recherche mentionne que : « even if unions are weak, it's 

still the biggest mass organisation that are around ». 7 La plupart des personnes rencontrées 

pour cette étude ont souligné l'ouverture des syndicats à les appuyer dans leurs démarches. 

De plus, l'orientation idéologique similaire constitue un avantage; « on travaille avec la 

même classe; on a une analyse qui dit que c'est le pouvoir de la classe ouvrière qui est 

important. On appuie le processus d'organiser des syndicats ». Enfin, cela permet aux 

syndicats de développer une proximité avec les membres immigrants de la base—« keeping 

the union on top of what's going on at the grass root level with worker's issues ». 

4.5.2 Limites de ces alliances 

En ce qui a trait aux limites pratiques des alliances avec les organisations syndicales, 

quelques-unes furent signalées. En effet, ces désavantages réfèrent plus à leur façon 

d'opérer qu'à leur volonté qui est tout de même perçue par les employés du groupe 

communautaire. Les stratégies utilisées dans le cadre du processus d'accréditation 

constituent la principale critique soulevée par le CTI. De fait, la tactique du blitz de 

syndicalisation n'est pas appropriée pour ce type de membres, les coordonnateurs de 

campagnes devraient se pencher sur une réflexion quant aux moyens de rejoindre les 

immigrantes, mais de façon plus graduelle. Beaucoup de travail resterait à faire : « I don't 

think that all the pillars of unionizing are wrong, but I think that the way it's applied is 

wrong ». On reproche aux tactiques syndicales leur manque de réalisme, celle du bhtz ne 

tenant pas compte du fait qu'une fois l'accréditation accordée, un support constant est 

66 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
67 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
68 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
69 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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nécessaire. D'ailleurs, les demandes des immigrantes seraient spécifiques et les syndicats 

devraient s'adapter à cette réalité. 

Afin d'être en mesure de protéger les travailleuses de la confection, les syndicats devraient 

adopter une perspective qui englobe tant les éléments qui concernent les conditions de 

travail que ceux liés aux conditions de vie dans lesquelles se placent les immigrantes. De 

plus, le CTI déplore le fait qu'en raison de la diminution du nombre de travailleuses dans 

les usines de confection, moins d'efforts sont investis pour syndiquer ces secteurs—les 

ressources et les énergies étant plutôt redirigées vers les grandes multinationales. 

Les caractères bureaucratique et hiérarchique des syndicats dénoncés par les participants 

œuvrant au sein du CTI entrent en contradiction avec le fonctionnement général du centre. 

« Even if you find allies within the union, you still have to fight with the union ». ' La 

prédominance d'une orientation bureaucratique liée à la mise en application d'une 

convention collective représenterait un obstacle puisque cela constitue une entrave à 

l'adhésion à une vision politique plus globale, ceci limitant l'orientation vers de réelles et 

concrètes revendications sur le plan de la justice sociale. Cette rigidité hiérarchique ne 

permettrait pas aux travailleuses de se faire entendre avant, pendant et après les démarches 

liées au processus d'accréditation. 

Il est également essentiel de traiter de la question de la représentativité dans cette section 

portant sur les obstacles aux alliances entre syndicats et groupes communautaires. Dans un 

premier temps, le fait que l'intégration au sein des organisations syndicales passe par 

l'apprentissage de la langue française, particulièrement dans les grandes centrales 

syndicales, pose un problème aux membres du CTI. Selon un participant, les syndicats 

démontrent peu d'ouverture envers les groupes de salariés qui n'emploient pas le français 

comme langue première. Le mouvement ouvrier du Québec ayant traditionnellement été 

dominé par des hommes blancs francophones et, depuis les années 1960, sympathiques à la 

cause nationaliste, il serait difficile pour les femmes immigrantes de s'associer à ce 

70 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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mouvement. Cette limite se traduirait par le manque d'implication dans les communautés 

immigrantes de Montréal. Dans un deuxième temps, les relations entre les syndicats et le 

CTI peuvent s'avérer très délicates puisqu'il arrive à ce dernier de contester le manque de 

représentativité des syndicats—et ce, pas seulement en ce qui concerne les syndicats dits 
77 

« de boutique ». Selon une personne rencontrée, « il y a des blocages ». " Ce dernier 

souligne également que deux des membres fondateurs du CTI ont travaillé au sein de 

UNITE-HERE. 

Des opportunités d'appuis syndicaux se présentent pour la plupart des campagnes pilotées 

par le CTI. Cependant, il ne s'agit pas d'alliances solides : 

On n'a pas des employés qui peuvent mettre plein de temps dans ça; à faire des 
appels, à faire des rencontres puis il y a différentes tables de concertation que 
les syndicats sont dessus que nous on ajuste pas le temps d'être sur toutes ces 
tables-là. On a des bonnes relations friendly mais c'est pas comme des relations 
de travail proches où on se consulte tout le temps, on a de la misère à bien 
travailler ensemble en partie parce que nous on manque tellement de ressources 
et je pense en partie parce que eux y sont souvent bureaucratiques et ils ne sont 
pas capables d'embarquer dans des projets que nous on est dessus.73 

Le caractère stratégique de la négociation collective incite fréquemment le syndicat à 

effectuer des concessions lors de ce processus. Cet aspect représente un élément irritant 

pour le CTI puisque les besoins des travailleuses demeurent les mêmes, raison pour 

laquelle le centre reste fidèle à ses revendications même si cela se solde par une perte de 

l'appui de la part des organisations qui les supportent. Pour terminer, mentionnons que le 

groupe communautaire à l'étude ne supporte pas de parti politique comme peuvent le faire 

certains syndicats, il préfère conserver son indépendance politique. 

71 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
72 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
73 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 28 mai 2009. 
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4.6 Genre et ethnicité 

Interrogés sur la question de l'ethnicité et de l'approche en termes de genre, les 

intervenants du CTI affirment qu'il s'agit d'un aspect incontournable de leurs activités. Le 

racisme serait présent et très insidieux dans le mouvement syndical au Québec, lequel ne 

reflète par la diversité ethnique et se compose à très forte majorité de personnes blanches. 

Le message transmis aux travailleuses par le centre communautaire concerne toujours 

l'importance pour elles de s'unir afin de faire valoir leurs droits. Cependant, un grand 

travail d'éducation populaire s'impose puisqu'elles portent toujours les mêmes perceptions 

envers le mouvement syndical que celles qui prévalent dans leur pays d'origine, lesquels 

sont souvent des pays à bas salaires où la répression et la corruption syndicale sont très 

présentes. Ce facteur explique en grande partie la réticence de la part des immigrantes à 

s'investir dans un mouvement collectif institutionnalisé. Ainsi, les démarches entreprises 

par le CTI visent notamment à créer un certain lien de confiance dans le but de stimuler 

l'implication dans les syndicats. 

De nombreux préjugés persistent disant que les travailleuses immigrantes s'investissent très 

peu dans la défense collective de leurs droits au travail. Parmi ceux-ci, une idée très 

répandue, même au sein du mouvement syndical, concerne le fait que ces femmes 

ressentiraient une peur de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail. 

Questionnés à ce sujet, les participants du CTI ont tous affirmé que cette idée constitue un 

préjugé à caractère fortement démagogique et que cela ne traduit pas une réalité beaucoup 

plus complexe. La véritable interrogation concerne la volonté réelle des syndicats à 

travailler avec ce type de main-d'œuvre. D'après une intervenante; « if you do wanna talk 

about the reality of people were locked in, you have to understand where it's coming from 

and never talk about it in a way that totally dismisses it in one sentence by just calling them 

scared ». D'ailleurs, il faut souligner que les personnes provenant de pays à bas salaires 

auraient fait de nombreux sacrifices, notamment en quittant leurs enfants pour leur assurer 

Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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une meilleure subsistance et pris plusieurs risques en venant s'installer au Canada. Ainsi, 
ne 

une participante mentionne que : « maybe you don't wanna rock the boat anymore ». Le 

résultat est que ces travailleuses ne ressentent pas d'appartenance aux institutions 

canadiennes. L'expérience qu'ont les immigrantes des lourdeurs administratives 

expliquerait ce que l'on peut associer à la peur ; « that fear is a trickle down effect from the 

way that Canada runs its institutions to keep the immigrants scared ».7 

Le groupe communautaire prend en considération, et s'adapte, aux différences culturelles 

dans sa façon d'aborder la question des genres. À titre d'exemple, lorsque des hommes se 

présentent au CTI pour participer aux différentes activités, leurs conjointes restent au 

domicile pour s'affairer aux tâches ménagères et familiales : « the ones who came first 

were men ».77 Afin de remédier à cette situation et de permettre aux femmes de s'impliquer 

dans les différents ateliers et campagnes, le groupe communautaire met à leur disposition 

un service de garderie et organise des repas collectifs. Ces pratiques mobiliseraient les 

travailleuses en leur permettant d'utiliser un espace d'échange et d'apprentissage. Bien que 

ce processus soit considéré comme étant long et graduel, des changements positifs sont 

perçus par les travailleurs du CTI. Une présence plus accrue des syndicats dans les 

communautés immigrantes serait essentielle pour représenter leurs membres. 

4.7 Système juridique de relations du travail 

Les travailleurs communautaires du CTI critiquent fortement le système juridique des 

relations du travail ainsi que les politiques publiques de l'emploi du Québec et du Canada. 

La partie patronale étant supportée par de puissants groupes de pression, des politiques qui 

leur sont plutôt favorables et d'importantes ressources financières, les lois du travail et les 

politiques publiques de l'emploi devraient nécessairement être favorables aux travailleuses 

pour pallier à ces inégalités. D'ailleurs, ces lois nécessiteraient une application rigoureuse 

75 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
76 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
77 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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et équitable, sans faire l'objet de négociations pour amoindrir leurs impacts lorsque 

l'employeur les enfreint. 

L'encadrement juridique des relations du travail et les normes minimales du Québec ne 

constituent pas une protection suffisante pour les salariées. D'ailleurs, selon le CTI, il 

n'existe pas de volonté politique à modifier ce cadre, et ce, même de la part des instances 

syndicales. Les intervenants communautaires critiquent le contenu et les modalités 

d'application de la Loi sur les normes du travail et du Code du travail, notamment en 

faisant particulièrement référence à lenteur et la complexité des processus de plaintes contre 

l'employeur. 

De surcroît, d'importantes difficultés de communication surgissent du fait qu'il s'agit de 

personnes immigrantes qui connaissent très peu les rouages administratifs liés à leurs droits 

fondamentaux. Les articles portant sur le licenciement collectif constituent une des 

embûches majeures lorsqu'il s'agit de la défense des droits des travailleuses qui se 

présentent au CTI. En effet, les employeurs se soustraient aisément à leurs obligations. 

Selon les personnes rencontrées, la partie patronale refuserait de donner un préavis de 

licenciement raisonnable puisque du sabotage, du vol de matériel et une augmentation de 

l'absentéisme pourraient survenir lors de pertes d'emplois. Le CTI suggère aussi une 

augmentation des indemnités afin que les travailleuses bénéficient de plus de temps pour 

chercher un autre emploi. 

En ce qui a trait plus spécifiquement à la Loi sur les normes du travail, les intervenants du 

CTI revendiquent une législation établissant un « salaire décent ». De plus, ils voudraient 

voir le délai prescrit pour les plaintes pécuniaires, actuellement de 45 jours, être révisé à la 

hausse puisque les salariées n'exerceraient pas immédiatement leurs droits suite à un abus. 

Quant au Code du travail, les participants à l'étude proposent de modifier les dispositions 

relatives au droit d'association afin de pallier les iniquités qu'elles engendrent du point de 

vue des salariées. En ce qui concerne les mécanismes de fonctionnement de la Commission 

des relations du travail, il semble au CTI qu'ils serviraient davantage à protéger les 
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employeurs suite à leurs observations effectuées lors des dix dernières années lors des 

processus de médiation et d'auditions des plaintes. D'après un intervenant; « the whole 

process is so frustrating ».78 Pour le CTI, la campagne contre la fermeture de l'Amour inc. 

est l'origine de nombreuses déceptions quant au fonctionnement de la Commission des 

relations du travail. La principale raison invoqué est la lourdeur administrative des 

processus de plaintes. À titre d'exemple, dans ce cas précis, il était difficile pour le groupe 

communautaire de prouver à cette instance que l'organisation attitrée à la défense des droits 

des travailleuses présente dans l'entreprise constituait un « syndicat de boutique », c'est-à-

dire un « syndicat » implanté par la partie patronale. 

4.7.1 Travail à domicile 

Tout comme pour les intervenants œuvrant au sein de UNITE-HERE, il est impossible aux 

participants du CTI de déterminer le nombre de travailleuses à domicile dans l'industrie de 

la confection montréalaise. Ils affirment toutefois que leur nombre serait en croissance et 

que des milliers de femmes se trouveraient dans cette situation. Il s'agit d'un scénario idéal 

pour les employeurs puisque ces derniers n'ont aucune responsabilité envers ces 

travailleuses d'un point de vue légal, de politiques publiques de l'emploi et d'avantages 

sociaux. De plus, les entreprises n'ont pas à se préoccuper de leur trouver un lieu de travail, 

de payer pour les équipements tels que les machines à coudre et de voir à leur entretien, de 

l'électricité liée à ces activités, etc. 

Sur le plan de l'organisation collective, une travailleuse communautaire explique que ces 

immigrantes sont très difficiles à protéger : « those are the most difficult to organize and to 

help because they are the vulnerable; many of them have no status »; « because of their 

status they are being exploited ».79 Le CTI entretient très peu de contacts avec ce type de 

main-d'œuvre; « they don't come to the center yet, they're very isolated ».80 Par le passé, 

des tentatives de rejoindre les travailleuses à domicile par le biais de connaissances de 

78 Entrevue avec un intervenant communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
79 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
80 Entrevue avec une intervenante communautaire réalisée le 27 mai 2009. 
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membres du CTI n'ont pas été fructueuses. Il ne s'agit pas nécessairement de personnes 

sans-papiers, mais bien des mères de famille, ce qui leur permet d'œuvrer à leur 

résidence. L'octroi des contrats se produit fréquemment de la part des communautés 

immigrantes présentes à Montréal. 

Interrogés sur leur opinion quant à l'article 16.1 de la convention collective de travail du 

Syndicat Conseil du Québec UNITE-HERE qui interdit le travail à domicile, les 

participants partagent leurs doutes en rapport avec cette disposition. Selon eux, les 

conditions de travail doivent être les mêmes à tous les niveaux. Ces femmes ne veulent pas 

nécessairement travailler à leur domicile, il s'agit d'une conséquence des effets du 

capitalisme global et flexible. Le CTI croit aussi que les revendications à ce sujet doivent se 

construire une base internationale, ce qui limiterait ainsi la délocalisation des segments de 

production. 

4.8 Conclusion d'étape 

La raison d'être du CTI est d'offrir une plateforme de discussions et de soutien pour les 

travailleuses immigrantes, ce qui leur permet d'aborder toutes les problématiques liées au 

travail. Son existence se justifie également par la nécessité de contrecarrer les lacunes du 

mouvement syndical, source d'insatisfaction tant pour les intervenants communautaires que 

pour les personnes immigrantes qui les sollicitent. Contrairement aux syndicats, le CTI ne 

se concentre pas sur des secteurs d'emploi en particulier; il ajuste plutôt ses interventions 

en fonction des requêtes des salariées qui s'y présentent. Ceci constitue l'une de ses forces 

puisqu'avec cette stratégie, les intervenants peuvent supporter les immigrantes œuvrant 

dans des emplois dits vulnérables, sur lesquelles les organisations syndicales concentrent 

peu d'efforts et de ressources. 

Bien que le CTI soit en mesure de rejoindre de nouveaux membres potentiels pour les 

syndicats, il serait faux de dire que les organisations communautaires représentent une 

extension des institutions syndicales. Les données présentées dans ce qui précède 
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démontrent que la nature même du CTI diffère de UNITE-HERE et que les participants qui 

en sont issus émettent des critiques communes des pratiques syndicales. Le groupe 

communautaire ne s'oppose aucunement à la syndicalisation des immigrantes, mais il est 

clair que les stratégies et tactiques d'accréditation en vertu du Code du travail devraient être 

adaptées à la réalité des communautés immigrantes montréalaises. 

Les « meilleures pratiques » syndicales répertoriées dans la littérature peuvent être 

évaluées à la lumière de l'analyse des résultats sous l'angle critique du CTI. Ceci nous 

amène à un questionnement quant aux méthodes de revitalisations proposées par Bonacich 

et Gapasin. La revue de littérature suggérait la diversification des stratégies employées par 

les syndicats telles que l'accréditation sur des bases industrielles ou géographiques afin de 

conférer une plus grande accessibilité des syndicats pour les travailleuses 

traditionnellement exclues (Bonacich et Gapasin, 2001). Cependant, le système législatif 

québécois actuel ne permet pas le développement de telles stratégies dans la confection 

puisque l'octroi d'une accréditation syndicale s'effectue sur la base d'un lieu de travail et 

non sur une base sectorielle—le régime des décrets de convention collective ayant été aboli. 

Il est pertinent de présumer des intérêts mutuels entre les organisations communautaires et 

syndicales puisque ceux-ci visent l'amélioration des conditions de travail (Tattershall, 

2007). Par contre, le principe de la souveraineté locale étant un axe transversal de leur 

raison d'être (Tait, 2005 : 129-156), de leur mission et de leur façon de développer des 

campagnes, les répertoires d'action et les principes défendus par les groupes 

communautaires ne sont pas nécessairement, à tout point de vue, complémentaires avec 

ceux des syndicats. 

Tout au cours du processus de la collecte de données, par le biais d'entretiens semi-dirigés, 

les intervenants communautaires soulèvent quelques éléments de réflexion permettant 

d'évaluer leur propre organisation et le mouvement syndical. Dans un premier temps, le 

CTI souligne la pertinence de s'interroger à propos des motifs pour lesquels les syndicats 

ne s'impliquent pas suffisamment dans les secteurs où la main-d'œuvre se compose 
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principalement d'immigrantes. Ensuite, des changements quant aux orientations syndicales 

s'imposent puisque les milieux de travail et la structure de la classe ouvrière subissent des 

mutations. À ce sujet, les alliances peuvent constituer une opportunité de revitalisation du 

mouvement ouvrier.81 De plus, une mobilisation et des stratégies plus agressives sont 

nécessaires afin de soutenir les personnes perdant leur emploi, ils devront également 

s'impliquer dans les secteurs où l'on retrouve une main-d'œuvre vulnérable. 

Selon Tait (2005 : 129-156), l'influence des workers' centers tel que le CTI, devrait 

pousser les organisations syndicales à intégrer dans leurs revendications la défense des 

droits des immigrantes n'ayant pas de statut de citoyenneté légal. Cependant, les résultats 

démontrent l'absence de cette influence dans le cas montréalais puisque UNITE-HERE ne 

revendique pas officiellement l'amélioration des conditions de travail et de vie de ce type 

d'immigrantes, bien qu'il arrive occasionnellement que le syndicat intervienne sur certains 

cas. 

En ce qui a trait à la crise du mouvement syndical, les membres du groupe communautaire 

croient qu'elle résulte d'un modèle de syndicalisme d'affaires. Cette orientation a pour 

conséquence une réconciliation facile entre les parties patronales et syndicales, ce qui 

amenuise le rapport de force de ce dernier. Le CTI reconnaît les difficultés liées à la 

revitalisation des syndicats, ces organisations luttant dans un environnement qui leur est, en 

Amérique du Nord, extrêmement hostile.82 De plus, leur manque de temps et de ressources 

représente une limite additionnelle. Cette importante crise, qui se traduit notamment par la 

perte de membres, une démobilisation de la base et la baisse du pouvoir politique, doit se 

résoudre par une réponse globale et collective. La revue de littérature présentait un 

questionnement en lien au clivage entre les groupes communautaires et les syndicats quant 

à la tendance corporatiste de ces derniers (Clawson, 2003 : 91-130). Les intervenants du 

CTI ont clairement signifié que les préoccupations d'ordre financières et institutionnelles 

' À ce sujet, voir notamment Cornfield, Daniel B. (2007), Seeking Solidarity—Why, and with Whom? , dans 
L. Turner & D. B. Cornfield (dir.), Labor in the New Urban Battlegrounds: Local Solidarity in a Global 
Economy (Ithaca, ILR Press/Cornell University Press). 
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des organisations syndicales peuvent représenter une limite à la création d'alliances entre 

ces deux acteurs. 

L'analyse des résultats permet de constater que le centre communautaire à l'étude intervient 

comme agent mobilisateur et revendicateur. En effet, ses campagnes stratégiques 

s'articulent autour de projets politiques de contestation sociale soutenus par les membres 

des communautés immigrantes. Au contraire des organisations syndicales, le contenu des 

revendications du CTI ne se module pas en fonction d'un processus de négociation 

institutionnalisé durant lequel certains éléments peuvent faire l'objet de concessions. Cette 

particularité illustre la différence de nature entre les deux types d'organisation puisque le 

CTI n'agit pas à titre d'agent négociateur et régulateur comme le fait le mouvement 

syndical. Cette opposition peut expliquer le choix de tactiques plus radicales du milieu 

communautaire, telles que des occupations comme tactique de négociation avec 

l'employeur et le refus de céder du terrain à la partie patronale et au Gouvernement quant 

au contenu des demandes mises de l'avant lors de campagnes. 

En lien avec les recherches de Tait (2005 : 129-156) sur les workers' centers, le CTI 

reproche au mouvement syndical de ne pas suffisamment porter des revendications qui 

portent sur l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleuses œuvrant dans 

les secteurs d'emplois précaires. Selon Clawson (2003, 27-50), une faible implication des 

travailleuses dans le cadre de campagnes de syndicalisation peut se traduire par un déficit 

d'éducation populaire en leur sein. Le CTI vise à combler ce déficit en offrant de 

l'éducation populaire aux travailleuses qui l'interpellent. Ainsi, il devient plus aisé pour le 

CTI de se rapprocher des membres des communautés immigrantes de Montréal et de lancer 

des campagnes qui prennent en compte leurs besoins particuliers, qui ne se reflètent pas 

nécessairement dans le syndicalisme traditionnel. 

L'expression « environnement extrêmement hostile » est tirée de Fantasia, Rick & Kim Voss (2003), Des 
syndicats domestiqués, Répression patronale et résistance syndicale aux Etats-Unis (Paris., Editions raisons 
d'agir). 
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Les activistes du CTI déplorent le fait que des immigrantes s'installent au Canada pour fuir 

les ateliers de misère et bénéficier de meilleures conditions de travail, mais se 

retrouveraient tout de même actuellement dans une situation similaire à celle qu'elles 

confrontaient dans leur pays d'origine.83 Cela démontre les conséquences du capitalisme 

global et flexible; la pauvreté serait toujours très présente et les conditions d'emploi se 

dégraderaient. Selon le centre communautaire, ce phénomène ne s'applique pas seulement 

aux personnes que le groupe communautaire tente de protéger, mais bien à l'ensemble de la 

population. Cette tendance explique pourquoi une réforme des politiques publiques de 

l'emploi et de la législation du travail allant dans le sens d'une protection plus complète des 

travailleuses constituera toujours la priorité du CTI de Montréal. 

83 Pour une excellente analyse de cette expérience du point de vue d'ouvrières de la confection originaires de 
Puerto Rico, voir Whalen, C. T. (2002), 'Sweatshops Here and There: The Garment Industry, Latinas, and 
Labor Migrations' International Labor and Working-Class History, (61), 45-68. 
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Conclusion générale 

Cette étude de cas avait pour objectif de comprendre les stratégies des acteurs syndicaux et 

communautaires pour protéger les travailleuses de la confection de vêtement à Montréal. 

Plus précisément, l'objectif visait la compréhension de la participation des nouvelles 

stratégies au processus social de la revitalisation du syndicalisme dans l'industrie de la 

confection. La littérature scientifique sur ce sujet réfère à des exemples de succès de 

revitalisation du mouvement syndical dans des grands centres urbains d'Amérique du Nord 

tels que Toronto, New York et Los Angeles. La réussite de ces processus s'explique 

notamment par la construction d'alliances des organisations syndicales avec de nouveaux 

acteurs tels que les groupes communautaires depuis les années 1980. Ainsi, une étude de 

cas spécifique au terrain montréalais a permis de déterminer quel est l'état de situation des 

deux principaux acteurs concernés, soit UNITE-HERE, un syndicat qui regroupe plusieurs 

membres de la confection d'origine immigrante et le CTI de Montréal, qui milite en faveur 

de la défense des droits des salariées immigrantes de plusieurs secteurs d'emplois précaires. 

Le processus de cueillette des données ainsi que leur analyse permettent d'établir que bien 

que ces deux types d'organisations ont pour objectif de protéger les travailleuses 

immigrantes, leur nature même diffère à un point tel que la construction d'alliances d'une 

perspective plus officielle comporte de nombreuses limites. L'interprétation des données 

provenant des participants à la recherche qui représentaient l'acteur syndical se traduit par 

l'existence de contraintes organisationnelles et institutionnelles comme le respect des 

enveloppes budgétaires, le service à rendre aux membres actuels et le choix de stratégies de 

négociation et de syndicalisation moins radicales que celles des groupes communautaires. 

Pour UNITE-HERE, le processus de revitalisation du mouvement syndical s'effectue, dans 

un premier temps, par la mise sur pied de départements d'organisations et l'embauche d'un 

attaqueur corporatif. Ce processus passe également par la recherche de nouveaux secteurs à 

protéger en raison des fortes embûches causées par l'offensive des employeurs dans les 

industries, comme la confection, où s'est consolidé un capitalisme global et flexible. La 
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délocalisation des segments de production de la confection vers les pays à bas salaires 

constitue la raison majeure d'opter seulement pour la conservation des membres du secteur 

du vêtement et de se concentrer sur le développement de campagnes dans le secteur des 

services privés telle que la vente au détail dont les employeurs ne peuvent délocaliser les 

activités. 

Les participants du groupe communautaire relèvent également la divergence entre ses 

préoccupations et celles du milieu syndical puisque son existence même se justifie par la 

nécessité de pallier aux lacunes des syndicats établis. Cette insatisfaction s'explique 

notamment par une orientation vers le syndicalisme de service qui ne correspond pas aux 

visées privilégiées par le CTI. Le principal objectif du groupe est de défendre les salariées 

traditionnellement exclues des segments de négociation collective. En ce qui concerne la 

construction de campagnes, l'organisme adopte une approche qui s'apparente à une 

démarche de travail social, soit de recevoir les requêtes individuelles des immigrantes pour 

ensuite développer des stratégies et des campagnes plus globales. Au-delà de l'amélioration 

des conditions de travail, le CTI milite en faveur de réformes des politiques publiques de 

l'emploi tant sur le plan fédéral que sur le plan provincial. Ainsi, les revendications 

constituent un projet politique en soi. Pour le groupe communautaire, les alliances avec les 

organisations syndicales sont possibles et profitables sur une base ad hoc pour des enjeux 

spécifiques. Cependant, sa souveraineté locale et son caractère revendicateur représentent 

une limite à la mise sur pied d'alliances formelles. 

Cette étude de cas cherchait dans un premier temps à comprendre les stratégies utilisées par 

les syndicats et les groupes communautaires pour protéger les travailleuses immigrantes de 

la confection à Montréal. Les résultats démontrent que pour ce centre urbain, les stratégies 

choisies consistent en des efforts pour conserver les membres actuels de UNITE-HERE, 

alors que le CTI milite pour des politiques empêchant les employeurs d'avoir recours à la 

délocalisation. Dans un deuxième temps, la chercheure s'est penchée sur la question des 

alliances entre ces deux acteurs en tant que levier pour la revitalisation du syndicalisme. 

Les données recueillies illustrent le caractère fragile des alliances et les limites qu'elles 

comportent. Bien qu'elles existent de temps à autre, aucune alliance n'existe entre le CTI et 
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UNITE-HERE, qui est le syndicat qui regroupe un type de main-d'œuvre qui intéresse 

particulièrement le groupe communautaire. 

Cette recherche comporte certaines limites, particulièrement en ce qui concerne le 

traitement des données sous la perspective des rapports de genre telle que présentée au 

chapitre 1. Bien que la chercheure ait tenté de mettre à contribution cet aspect lors du 

processus des entretiens semi-dirigés avec les participants, très peu de données y réfèrent. 

Une seconde et importante limite de ce mémoire concerne le contexte de crise politique 

interne que traversait UNITE-HERE au moment de la collecte de données rendant ainsi 

difficile l'accès à des participants et à certaines informations. 

Cette recherche apporte une contribution critique à la littérature scientifique portant sur la 

revitalisation des organisations syndicales, particulièrement en ce qui a trait à la question 

des alliances avec les groupes communautaires. Bien qu'il existe des études de cas qui 

illustrent le succès de certaines campagnes dans les secteurs d'emplois précaires, il serait 

pertinent pour les chercheurs d'effectuer un suivi après des gains et l'octroi des 

accréditations syndicales pour repérer les limites d'application dans une perspective 

temporelle. Les dynamiques entre ces deux types d'acteurs finissent-elles par être 

conflictuelles en raison de leurs constitutions propres et ainsi constituer un frein à la 

protection des femmes immigrantes des secteurs d'emplois précaires? 
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ANNEXE I : Grille d'entretien semi-directif - Organisations syndicales 

Orientation générales et données factuelles 

1. Portrait du syndicat sur le plan local 
• Nombre de membres 
• Pourcentage de femmes 
• Provenance des travailleuses 
• Évaluation du nombre de travailleuses à domicile 
• Évolution du syndicat local depuis les dernières années 

2. Quelles sont les campagnes actuelles en cours? 

3. Considérez-vous utiliser des nouvelles pratiques dans le cadre de vos campagnes de 
syndicalisation? Si oui, lesquelles? 

4. Est-ce que vos efforts se concentrent dans l'un ou l'autre des secteurs que vous couvrez? 

Alliances avec la communauté 

5. Travaillez-vous de concert avec des organismes communautaires? Si oui, lesquelles et 
dans le cadre de quelles campagnes? 

6. Selon vous, en quoi est-il bénéfique de former des alliances avec les autres mouvements 
sociaux? 

7. Ces alliances comportent-elles des limites? 

Rapport avec les membres 

8. Percevez-vous, de la part de vos membres, une compétition entre les salariées syndiquées 
et non syndiquées? 

9. Croyez-vous que ces derniers trouveraient légitime de mettre sur pied une campagne de 
syndicalisation pour les travailleuses à domicile? 
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ANNEXE II : Grille d'entretien semi-directif - Groupes communautaires 

Orientation générales et données factuelles 

1. Portrait de l'organisme communautaire sur le plan local 

• Secteurs d'intervention 
• Préoccupations générales 
• Type de soutien offert aux travailleuses de la confection 

2. Avez-vous actuellement des campagnes en cours? 

3. Considérez-vous utiliser des nouvelles pratiques dans le cadre de vos campagnes et de 
vos interventions? Si oui, lesquelles? 

4. Est-ce que vos efforts se concentrent dans l'un ou l'autre des secteurs que vous couvrez? 

Alliances avec les organisations syndicales 

5. Travaillez-vous de concert avec des organisations syndicales? Si oui, lesquelles et dans 
le cadre de quelles campagnes? 

6. Selon vous, en quoi est-il bénéfique de former des alliances avec le mouvement 
syndical? 

7. Ces alliances comportent-elles des limites? 

8. Selon vous, est-ce que les dimensions de genre et d'ethnicité ont un impact sur la 
perception des organismes de défense des droits des salariées? 
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ANNEXE IV : Règlement sur des normes du travail particulières à 
certains secteurs de l'industrie du vêtement 

Loi sur les normes du travail 
(L.R.Q., c. N-l.l ,a. 92.1) 

SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Le présent règlement s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie du 
vêtement qui, n'eût été de leur expiration, seraient visés par l'un ou l'autre des décrets 
suivants: 

1° le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c. D-2, 
r. H); 

2° le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 26); 

3° le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 27); 

4° le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 32). 

D. 1288-2003, a. 1. 

2. Toute disposition des sections I à V.l du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail 
(L.R.Q., c. N-l.l) qui n'est pas incompatible avec une disposition du présent règlement 
s'applique aux employeurs et aux salariés visés à l'article 1. 

D. 1288-2003, a. 2. 

SECTION II 

SALAIRE MINIMUM 

3. Le salaire minimum payable à un salarié est de 9,65 $ l'heure. 

D. 1288-2003, a. 3; D. 247-2005, a. 1; D. 307-2006, a. 1; D. 312-2008, a. 1; D. 450-2009, 
a. 1;D. 319-2010, a. 1; D. 395-2011, a. 1. 

SECTION III 
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SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL 

4. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail d'un 
salarié est de 39 heures. 

D. 1288-2003, a.4. 

SECTION rv 

JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS 

5. Les jours suivants sont des jours fériés et chômés: 

1° le 1er janvier; 

2° le 2 janvier; 

3° le Vendredi saint; 

4° le lundi de Pâques; 

5° le lundi qui précède le 25 mai; 

6° le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet; 

7° le premier lundi de septembre; 

8° le deuxième lundi d'octobre; 

9° le 25 décembre. 

D. 1288-2003, a. 5. 

SECTION V 

CONGÉS ANNUELS PAYÉS 

6. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de moins d'un an de service 
continu chez le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel continu 
dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable pour chaque mois de service 
continu sans que la durée totale excède 2 semaines. 
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D. 1288-2003, a. 6. 

7. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie d'un an de service continu chez 
le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel d'une durée minimale 
de 3 semaines, dont 2 semaines continues. 

D. 1288-2003, a. 7. 

8. Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de 3 ans de service continu chez 
le même employeur pendant cette période a droit à un congé annuel d'une durée minimale 
de 4 semaines, dont 3 semaines continues. 

D. 1288-2003, a. 8. 

9. L'indemnité afférente au congé annuel d'un salarié est égale à 4%, 6% ou 8% de son 
salaire brut pendant l'année de référence, selon que le salarié a droit à au plus 2 semaines, à 
au moins 3 semaines ou à au moins 4 semaines de congé annuel. 

D. 1288-2003, a. 9. 

SECTION VI 

CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 

10. Un salarié peut s'absenter du travail pendant 3 journées consécutives, sans réduction de 
salaire, à l'occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l'enfant 
de son conjoint, de son père, de sa mère, d'un frère ou d'une soeur. Il peut aussi s'absenter 
pendant 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire. 

D. 1288-2003, a. 10. 

11. Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, à 
l'occasion du décès ou des funérailles de l'un de ses grands-parents de même que du père ou 
de la mère de son conjoint. 

D. 1288-2003, a. 11. 

12. Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l'occasion du 
décès ou des funérailles d'un gendre, d'une bru, de l'un de ses petits-enfants de même que 
d'un frère ou d'une soeur de son conjoint. 
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D. 1288-2003, a. 12. 

SECTION VII 

DISPOSITION FINALE 

13. (Omis). 

D. 1288-2003, a. 13. 
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ANNEXE V : Dispositions de la Loi sur les normes du travail portant sur 
l'industrie du vêtement 

SECTION VIII.l 
NORMES DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT 

92.1. Le gouvernement peut fixer, par règlement, après consultation des associations de 
salariés et des associations d'employeurs les plus représentatives de l'industrie du vêtement, 
pour l'ensemble des employeurs et des salariés de l'industrie du vêtement qui, n'eût été de 
l'expiration de l'un des décrets mentionnés au troisième alinéa de l'article 39.0.2, seraient 
visés par l'un de ceux-ci, des normes du travail portant sur les matières suivantes: 

1° le salaire minimum qui peut être établi au temps, au rendement ou sur une autre base; 

2° la semaine normale de travail; 

3° les jours fériés, chômés et payés et l'indemnité afférente à ces jours, qui peut être établie 
au rendement ou sur une autre base; 

4° la durée du congé annuel du salarié, établie en fonction de son service continu chez le 
même employeur, le fractionnement d'un tel congé et l'indemnité qui est afférente au congé; 

5° la durée de la période de repas, avec ou sans salaire; 

6° le nombre de jours d'absence du salarié, avec ou sans salaire, en raison des événements 
familiaux visés aux articles 80 et 80.1. 

Ce règlement peut aussi comporter toute disposition analogue à celles qui figurent, au 
regard d'une matière qu'il vise, dans les sections I à V.l du chapitre IV. 

Pour l'application de la présente loi, les articles 63 à 66, 71.1, 73, 75 à 77 et 80.2 doivent se 
lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en tenant compte des dispositions édictées en 
application des premier et deuxième alinéas. 

1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 1. 

92.2. (Abrogé). 

1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 2. 

92.3. La Commission se dote d'un programme adapté de surveillance pour l'application des 
normes du travail applicables à l'industrie du vêtement. 

1999, c. 57, a. 3; 2001, c. 47, a. 3. 
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92.4. (Abrogé). 
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