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Résumé 

Cette étude tente de comprendre, de documenter et d'expliquer les impacts des 

restructurations des firmes et de l'évolution de leurs stratégies de profit sur les relations du 

travail à travers l'héritage historique (c. 1973-2007) du secteur automobile et la crise de 

2008-09. Plus précisément, elle tente d'analyser de façon historique et comparative 

l'impact et l'influence des conditions politico-économiques sur les modèles productifs des 

firmes de l'automobile et sur les négociations collectives passées et récentes. Elle se 

concentre principalement sur les cas de G.M. et de Chrysler ainsi que sur les syndicats 

nord-américains de l'automobile, les T.C.A. et les T.U.A. Le cas canadien est analysé dans 

le contexte de la plus récente crise. Cette étude souligne l'influence marquée des conditions 

politico-économiques, l'introduction de nouveaux standards sectoriels et le blocage de 

l'action syndicale. À la fois dépendante de l'héritage historique, mais singulière dans sa 

résultante, cette crise reste un point tournant sectoriel. 
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INTRODUCTION GENERALE, CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE DE 

RECHERCHE 

Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction économique, politique et 

sociale des pays d'Europe occidentale et d'Asie orientale les plus touchés par la guerre 

totale et la reconversion industrielle des belligérants allaient établir les conditions d'une 

reprise économique positive soutenue que certains appelèrent l'«âge d'or» ou le «long 

boom» d'après-guerre, circa 1950-1973. Lors d'une grève historique en 1950, Walter 

Reuther, alors président du syndicat des Travailleurs unis de l'automobile (T.U.A.-C.I.O.), 

négocia avec les « trois grands » (« big three ») de l'automobile (cf. General Motors, Ford 

et Chrysler) le « Traité de Détroit », qui allait pour un temps fonder les relations du travail1 

de l'industrie nord-américaine de l'automobile sur la négociation « coordonnée » entre les 

entreprises et les T.U.A., sur la redistribution des gains de productivité par l'entremise 

d'ajustements salariaux au coût de la vie (« cost of living adjustments », C.O.L.A .), d'une 

protection accrue contre le chômage, les accidents de travail et la retraite. Cette entente 

allait donc incarner l'idéal de « l'entreprise-providence » nord-américaine, de la nouvelle 

classe « moyenne » ouvrière et d'un potentiel « accord » entre le grand patronat et des 

syndicats industriels au faîte de leur ascension historique comme acteur-clé des relations du 

travail des États-Unis et du Canada. 

À partir des années 1970, si ce ne fut souvent auparavant, des turbulences politico-

économiques remirent toutefois en cause le soi-disant « accord patronal-syndical » que 

beaucoup de commentateurs associaient à l'« âge d'or ». Dès la fin du boom associé dans 

les années 1950 à la guerre des Corées, les grandes entreprises manufacturières 

multinationales de l'industrie de l'automobile nord-américaine furent confrontées à une 

chute de rentabilité et à l'intensification forte de la concurrence internationale qu'engendra 

une surproduction chronique à l'échelle internationale. Les entreprises réagirent alors aux 

1 C'est-à-dire l'ensemble des relations socio-économiques entre employeurs et employés et les organisations 
qui les représentent. Elles peuvent être formelles ou informelles, structurées ou non-structurées et s'établissent 
à l'occasion du travail (cf. Dion, 1986: p.405). 



tensions à la baisse sur leur rentabilité en baissant leur prix, en fermant plusieurs sites de 

production et en opérant des pressions sur les salaires des ouvriers. Mais ce que l'on avait 

appelé ouvertement une « crise »2 avait touché les industries manufacturières des États-

Unis dans leur ensemble durant les années 1970, dont le point culminant fut la faillite de 

Chrysler en 1979. Cette faillite provoqua une onde de choc et ouvrit la voie à l'imposition 

de concessions aux travailleurs de l'automobile. Cette crise avait considérablement modifié 

le paradigme des relations du travail dans le secteur. Voulant préserver l'emploi, les T.U.A. 

allaient accepter ces clauses conventionnelles concessives en matière de rémunération et de 

règles de travail, alors que leurs confrères des Travailleurs canadiens de l'automobile 

(T.C.A) allaient résister à ce que l'on désigna dès lors les négociations concessives. En 

outre, face à la chute de leur rentabilité, les constructeurs originaux d'équipement 

(« original equipment makers ») opérèrent un certain nombre de restructurations3 dans 

l'organisation productive et l'organisation du travail de l'industrie automobile. La 

production « au plus juste » (« lean production ») commença alors à se propager, mais de 

façon singulière et hétérogène, au sein des trois grands à partir de la fin des années 1980. 

Les pressions de la concurrence et des surcapacités chroniques à l'échelle du secteur 

manufacturier international allant en s'intensifiant, ainsi que les progrès du « libre-

échangisme » et de la multinationalisation de la production, stimulèrent aussi les 

restructurations dont l'industrie automobile fit l'expérience durant les années 1990. Enfin, 

il fut bien établi que la pénétration des concurrents japonais s'accentua vers la fin des 

années 90 et au début du nouveau millénaire. Les entreprises multinationales (E.M.N.) 

asiatiques avaient investi massivement dans de nouvelles usines et équipements qui, 

2 Nous entendons par crise une chute de rentabilité séculaire provoquée par les problèmes structurels inhérents 
au mode de production capitaliste. Voir Infra 1.1. pour une définition élaborée du concept de « crise de 
l'accumulation du capital ». 

3 La notion de restructurations est principalement caractérisée par des changements dans l'organisation 
productive (e.g. modes de production, changements ou développements de produits, fermetures de capacités, 
acquisitions ou fusions d'entreprises, réorganisations internes) et dans l'organisation du travail (e.g. 
techniques de production, division du travail, systèmes d'emploi, d'horaire, de rémunération directe ou 
indirecte; cf. Boyer et Freyssenet, 1999a). 



combinés à une portion croissante de la main-d'œuvre de ce continent, avaient engendré 

une intensification de la concurrence et une situation de surcapacités chroniques dans le 

secteur automobile nord-américain.4 Avec cet investissement massif et l'appropriation du 

segment des petites voitures par les constructeurs japonais, les trois grands allaient perdre 

progressivement des parts de marché. De plus, la flambée du prix du pétrole depuis le 

tournant du siècle—en grande partie due à la flambée boursière des matières premières 

elles-mêmes—avait aussi affaibli les E.M.N. nord-américaines par rapport à leurs 

concurrentes « étrangères ». Dans ce contexte, l'industrie subit d'importantes 

restructurations à partir des années 2000 qui prirent différentes formes autant chez les 

constructeurs que chez les équipementiers composant le paysage industriel du secteur. 

Ainsi confrontés à une concurrence étrangère croissante et à une dégradation de leurs 

performances financières, les trois grands américains amorcèrent des programmes de 

restructurations drastiques ces dernières années. Alors que leurs concurrents étrangers, 

produisant dans des usines hors de la couverture syndicale, avaient développé leurs 

activités en sol nord-américain, les trois grands se lancèrent dans une externalisation de leur 

main-d'œuvre via la sous-traitance et procédèrent à des suppressions massives de postes par 

l'entremise de fermetures d'usines (pour la plupart syndiquées) programmées à hauteur de 

100 000 emplois en 2008 (Sauviat, 2008). 

D sera démontré dans la présente étude que ces programmes de restructurations massives, 

qui se poursuivent dans le contexte de la crise actuelle, ont provoqué d'importantes 

transformations dans les relations du travail du secteur automobile nord-américain. Lors des 

négociations collectives des dernières années, les ouvriers de l'automobile avaient été 

amenés à faire de nombreuses concessions tant au niveau de leur salaire que de leurs 

avantages sociaux. En 2007 et 2008, les accords signés entre les trois grands et les 

syndicats nord-américains de l'automobile avaient instauré un système de salaire à « deux 

vitesses » pour les nouveaux embauchés, une forte incitation à la retraite par des mesures 

4 Pour des analyses approfondies de cette conjoncture, voir infra, Chapitre 2 p.45 et suivantes, ainsi que les 
travaux de Chris Roberts (2002, 2003) et Herman Rosenfeld (2009). 
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financières et une décharge du système de pension de retraite de la part des constructeurs en 

créant un fonds indépendant administré par les salariés (Rosenfeld, 2009, Sauviat, 2008). 

Dans le contexte de la crise sévère amorcée en 2007, les récents plans de sauvetage de 

l'automobile, qui se sont présentés sous la forme de prêts gouvernementaux en contrepartie 

de sévères restructurations, ont impliqué de nouvelles concessions via la renégociation des 

accords d'entreprise signés depuis 2007, de même que des réductions de coût impliquant la 

suppression de plus de 50 000 emplois en Amérique du Nord. Au Canada, cette crise s'est 

aussi manifestée par des mises à pied massives et la négociation de concessions qui ont 

marqué un point tournant dans l'histoire des relations du travail du secteur. 

La faillite récente de la General Motors Corporation et de Chrysler n'est qu'une des 

manifestations concrètes de la crise traversée par les trois grands et le secteur de 

l'automobile en Amérique du Nord au cours de la dernière décennie. Comme le démontre 

ce mémoire, cette crise a substantiellement modifié les relations du travail du secteur. Cette 

étude veut donc situer l'historique des relations du travail au sein des filiales syndiquées 

nord-américaines de G.M. et Chrysler, les plans de restructurations et la négociation 

collective au sein des filiales canadiennes des deux entreprises multinationales dans le 

contexte des impacts différenciés dans les dynamiques de l'accumulation et de la 

concurrence ainsi que de l'implantation de nouvelles « combinatoires productives », c. 

1973-2009.5 

Les objectifs de la présente recherche sont de comprendre, de documenter et d'expliquer à 

travers l'héritage historique du secteur automobile et la crise actuelle les impacts des 

restructurations des firmes et de l'évolution de leurs stratégies de profit sur les relations du 

travail. Cette étude vise en outre à exposer une analyse globale de l'impact de la crise sur 

l'industrie automobile mondialisée aux niveaux macro (conditions politico-économiques), 

méso (dynamiques sectorielles et stratégies des firmes) et micro (relations du travail). De 

5 Pour une définition et une élaboration du concept de « modèle productif » ou « combinatoire productive », 
voir les travaux de Boyer et Freyssenet (1999a, 1999b, 1999c, 1999d, 1999e, 1999f, 2000, 2004). 



manière plus spécifique, cette étude cherche à répondre à des questions fondamentales 

concernant l'avenir des relations du travail dans l'industrie automobile en Amérique du 

Nord : Quels sont les impacts différenciés dans les dynamiques de l'accumulation et de la 

concurrence ainsi que dans l'implantation de nouveaux modèles productifs sur les relations 

du travail des filiales syndiquées nord-américaines de G.M. et Chrysler, c. 1973-2008? Plus 

spécifiquement, comment l'historique des relations du travail et des restructurations au sein 

de ces E.M.N. a influencé leurs diverses expériences de la crise actuelle, leurs plans de 

restructurations et les négociations collectives passées et récentes au sein des filiales 

canadiennes de G.M. et Chrysler? 

L'hypothèse principale de cette étude est d'abord que l'héritage historique des relations 

patronales-syndicales et des « combinatoires productives » au sein de ces deux E.M.N. ont 

influencé de manière centrale et hétérogène les processus de restructuration et les relations 

du travail au cours des trois dernières décennies, c. 1973-2008. Cependant, dans le contexte 

de la crise actuelle, les nouvelles conditions politico-économiques et l'institution de 

nouveaux standards sectoriels acquièrent, comme lors d'épisodes comparables de l'histoire 

contemporaine des relations industrielles de l'automobile, un rôle déterminant dans les 

processus de restructurations et de négociation collective. 

Dans un premier temps, cette étude présentera les conditions initiales de la crise de 

l'automobile par un exposé théorique et historique des turbulences politico-économiques 

héritées de la décennie 1970. De ces conditions initiales découla la faillite de Chrysler en 

1979, événement marquant dans les relations du travail du secteur qui allait moduler les 

restructurations massives des années 1980. Dans un second temps, elle étayera les 

événements vécus au cours des années 1990 et 2000 qui furent caractérisés par une reprise 

manufacturière en Amérique du Nord et d'un changement de paradigme dans les relations 

du travail du secteur de la construction automobile. Dans un troisième temps, l'étude 

analysera la crise de 2008-09 au Canada par l'entremise d'une recherche axée sur des 

sources secondaires (revue exhaustive de la presse économique) et des sources primaires 



(comparaison et analyse de conventions collectives). Finalement, le chapitre 4 présentera 

une synthèse de cette étude, ses conclusions et ses limites. 

Cette étude situe la crise actuelle de l'industrie automobile dans le contexte historique et 

politico-économique contemporain du secteur, de ses relations du travail ainsi que de ses 

restructurations en contexte nord-américain, c. 1973-2009. Nous croyons que les différentes 

expériences des firmes qui composent les trois grands sont déterminantes dans l'analyse de 

la crise actuelle des E.M.N. et des relations du travail de l'automobile, qui doit elle-même 

être enchâssée dans le contexte macro d'une crise de l'accumulation du capital à l'échelle 

du secteur manufacturier international. Dans ce contexte, les crises et les restructurations 

qui s'ensuivent ont des impacts différenciés sur les relations du travail et offrent, par 

conséquent, des facteurs explicatifs clés des dynamiques récentes des négociations 

collectives chez Chrysler et G.M.. Bien que les deux firmes des trois grands en arrivent au 

même dénouement—la faillite—, l'historique des relations du travail, des restructurations, 

et de l'implantation de nouvelles « combinatoires productives » diffèrent sensiblement 

entre les deux constructeurs d'équipements originaux. Cette spécificité des trajectoires des 

firmes se profilait déjà dans le contexte de la crise de l'accumulation du capital dans les 

années 70. Dès la fin des années 1960, en fait, la chute tendancielle des retours sur 

investissements en capital faisait décliner les taux de profit dans le secteur manufacturier 

américain en entier (Beaud, 2000: pp.297-298, Brenner, 2006). Selon Brenner, cette crise 

de l'accumulation s'expliquait par un processus de développement inégal et combiné 

engendrant une intensification de la concurrence internationale, faisant chuter les prix et 

augmentant du même coup l'investissement. Le secteur manufacturier international aurait 

par conséquent subi un excès de production et de capacité exerçant des pressions à la baisse 

sur les profits des entreprises manufacturières états-uniennes (Brenner, 2006: p. 101, 104). 

Comme l'explique Jean-Pierre Durand (1998: p.l 1), l'industrie automobile internationale 

ne fut pas épargnée : 

L'industrie automobile, d'abord américaine puis européenne, a été l'une des 
premières branches touchées par le cycle de crise de l'accumulation du capital 
amorcée à la fin des années soixante-dix. Par vagues successives, en Amérique 



du nord (1979-1982) et dans les pays européens (France: 1981-1986, 
Allemagne: 1988-1991, Italie: 1989-1991), les marchés se sont effondrés 
avant de revenir à leurs niveaux habituels. 

Comme le souligne Michel Freyssenet (2000), les turbulences de la décennie 70 avaient 

repositionné les trajectoires empruntées par les firmes automobiles. Sans exception, ces 

firmes durent transformer leurs relations salariales et leurs stratégies de profit comme 

réponse aux pressions concurrentielles. Cependant, il n'existe pas de « one best way » en la 

matière. Au contraire, Freyssenet dénote une pluralité de modèles et de voies possibles 

(Freyssenet, 2000b: pp.19-21). Ce chapitre et le suivant s'efforcent donc d'analyser 

l'évolution des restructurations et leurs impacts sur les relations du travail de la General 

Motors Corporation et de Chrysler depuis l'amorce de la crise des années 1970, lors de 

laquelle la croissance rythmée qui avait animé les trois décennies suivant la Deuxième 

Guerre mondiale a été durablement interrompue (Brenner, 2006). Dans ce contexte, les 

modèles de croissance de plusieurs pays capitalistes « avancés », dont ceux des États-Unis 

et du Canada, furent remis en cause par les élites politiques et économiques en place ou 

celles qui prirent alors le pouvoir. Parallèlement, le « blues des cols bleus » (« blue collar 

blues ») faisait rage dans l'industrie automobile. Plusieurs tensions étaient présentes dans le 

secteur en raison de la pénibilité du travail. Une main-d'œuvre plus éduquée faisait son 

entrée au travail et avait de nouvelles exigences et aspirations face au travail. Les 

employeurs du secteur nord-américain de l'automobile répondirent par l'activation de 

nouvelles pratiques de gestion visant le rétablissement des taux de profit et de productivité 

(Rinehart, 2001: pp.179-180).6 

Durant les chocs pétroliers de 1973 et 1979, les constructeurs américains, développant en 

grande partie des véhicules énergivores, furent durement touchés par la hausse drastique du 

6 L'argument de Rinehart (2001) rejoint celui de Michel Beaud, qui affirme qu'à cette époque, une mutation 
de l'attitude des ouvriers face au travail se faisait sentir. Le refus des cadences élevés, la pénibilité du travail 
parcellisé et à la chaine touchaient particulièrement l'industrie automobile. Déclenchant parfois des grèves, 
les conséquences du « fordisme » firent exploser l'absentéisme et le taux de roulement (par exemple, 25% 
chez Ford) (Beaud, 2000: p.298). 
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coût du brut. Le marché de l'automobile américain, déjà presque saturé, chuta de 23 % 

(Freyssenet, 2000b: pp.37-38). Fuyant le segment des grosses voitures, les consommateurs 

se tournèrent progressivement vers des modèles plus économiques. En réaction à ces chocs, 

le gouvernement américain imposa de nouvelles normes pour l'industrie automobile. Entre 

autres, la réduction des émissions pour les nouveaux véhicules construits allait être imposée 

par l'État. Cependant, autant les syndicats que les constructeurs firent pression pour que le 

gouvernement sursoie à cette politique (Roberts, 2002: p.645). 

Pour les constructeurs américains, il s'agissait d'un prélude à la crise. Par exemple, 

Chrysler vit ses ventes chuter radicalement et dut couper dans sa force de travail de 40 000 

emplois de 1973 à 1975. Pour G.M. et Ford, la crise aussi fit chuter les profits, mais aussi 

les parts de marché. Comme l'indique Michel Freyssenet (2000b: p.39), les constructeurs 

étrangers (Toyota, Honda, Volkswagen) furent fortement avantagés par rapport à leurs 

concurrents nord-américains lors de cette crise. Alors que les constructeurs américains 

avaient toujours basé leur croissance sur le marché intérieur, les trois constructeurs 

étrangers avaient longtemps axé leur mode de développement sur l'exportation. Le marché 

américain se tournant vers le segment des petites voitures, les constructeurs étrangers en 

tirèrent profit. En réponse à cette nouvelle donne et à une prise de plus en plus forte des 

constructeurs japonais en sol nord-américain, G.M. amorça sa « stratégie du sud » pour 

construire dans des États où les coûts de main-d'œuvre étaient moins chers et le 

syndicalisme avait plus de difficultés à s'imposer (Roberts, 2002: p.679). Elle y ouvrit une 

usine en 1978 dans l'État de l'Oklahoma (Flynn, 2000: p.211). De plus, G.M. procéda à la 

délocalisation massive de capacités de production vers le Mexique, où les coûts de main-

d'œuvre étaient aussi moins chers. Ford et G.M. approfondirent et étendirent aussi leurs 

stratégies d'internationalisation7 de la production via leurs plateformes européennes et 

7 Processus par lequel un constructeur tente de gagner des parts de marché dans une région extérieure à celle 
dont il est originaire. Ce processus est caractérisé par des stratégies qui prennent diverses formes selon la 
firme ou l'époque de cette stratégie (e.g. exportations directes, fusions ou acquisitions d'E.M.N. étrangères, 
ouverture de nouvelles capacités dans la région d'accueil, alliances stratégiques; cf. Freyssenet, Shimizu et 
Volpato, 2003). 



américaines au cours des années 70, alors que celle de Chrysler semblait être reléguée aux 

oubliettes (Roberts, 2002: pp.636-637). 

Alors que les constructeurs américains souffraient de la crise pétrolière, un début de 
Q 

divergence pouvait être senti au sein de l'Internationale des travailleurs automobile. 

Autour du pacte de l'automobile (Autopact) signé en 1965, des balises de production 

(« safeguards ») avaient garanti un minimum d'investissements pour la contrepartie 

canadienne dans la fabrication automobile. Plusieurs études avaient démontré que le 

marché canadien souffrait de désinvestissement chronique. Entre autres, le secteur des 

pièces était faiblement développé au Canada, qui ne servait alors que de plaques tournantes 

pour la construction et l'exportation vers les États-Unis (Roberts, 2002: p.684). Les 

syndicats locaux des travailleurs canadiens de l'automobile plaidèrent alors pour une part 

équitable («fair share ») de la production automobile et s'opposèrent au libre-échange. 

Selon Roberts (2002), ce début de critique était le prélude à des conflits et des divergences 

dans l'Internationale (Roberts, 2002: p.702). Tel qu'indiqué jusqu'ici, les années 70 avaient 

été le théâtre de turbulences dans le secteur manufacturier international. Avec la crise de 

l'accumulation du capital, les chocs pétroliers et les très fortes tensions à la baisse sur la 

rentabilité des constructeurs d'équipement originaux d'Amérique du Nord, la crise toucha 

durement les trois grands que l'intensification de la concurrence fragilisa encore plus (cf. 

Freyssenet, 2000a, 2000b, Roberts, 2002, 2003). Dans ce contexte, les relations du travail 

du secteur furent envenimées en Amérique du Nord comme en Europe, notamment. 

Finalement, la pénétration des constructeurs étrangers et la diffusion contestée de nouveaux 

modèles productifs confirmèrent les tendances historiques à la multinationalisation dans le 

secteur. 

Avant la scission de 1984 que nous allons analyser, l'Internationale des travailleurs de l'automobile 
représentait l'entièreté des ouvriers sur le territoire américain et canadien. Le Canada possédait un directeur 
régional, mais plusieurs pouvoirs étaient relégués à la direction aux États-Unis—notamment le fonds de grève 
et l'autorisation de faire la grève. 
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Alors que la source de la baisse de compétitivité des firmes américaines avait été imputée 

au dollar fort, la dévaluation de ce dernier au cours des années 70 n'avait pas eu l'effet 

escompté. Au contraire, les firmes étrangères allaient parvenir à augmenter 

considérablement leurs parts de marché aux États-Unis. Premièrement, les nouvelles 

exigences environnementales allaient mettre de la pression sur les constructeurs des trois 

grands pour changer leur vision de la voiture. De plus, la demande semblait se tourner vers 

des véhicules plus petits, segment négligé par ces constructeurs. Entre autres, les 

constructeurs japonais tirèrent bénéfices de cette nouvelle articulation économique : 

L'appréciation du yen par rapport au dollar n'a pas été en revanche suffisante 
pour ralentir les importations japonaises. La part de marché des constructeurs 
japonais est montée de 6,2 % en 1973 à 17,0 % en 1979, dépassant celle des 
Européens, qui a régressé de 9,0 % à 5,6 % entre les mêmes dates. Tout s'est 
passé comme s'ils avaient pris 3,4 points de parts de marché aux Européens et 
6,4 aux Américains (Boyer et Freyssenet, 1999d: p.8). 

Dans ce contexte, les firmes qui semblaient survivre aux turbulences de la « stagflation » 

étaient celles qui s'étaient tournées vers un mode de croissance visant l'exportation. La 

source de compétitivité était incarnée par l'exportation et par les augmentations salariales 

en fonction de ces exportations (selon les modalités d'un soi-disant « modèle japonais »). 

Dans ce contexte, les trois grands allaient pousser plus avant la multinationalisation pour 

répondre à la crise de l'accumulation du capital et la saturation du marché américain. Ford, 

G.M., et dans une moindre mesure Chrysler, prirent le virage de la multinationalisation de 

la production vers la fin des années 70. Plusieurs pièces allaient être fabriquées à l'étranger 

et la création de filiales dans divers pays, dont ceux que l'explosion du coût des matières 

premières avaient enrichis, devenait une réalité probante comme mode de croissance et de 

stratégie de profit (Boyer et Freyssenet, 1999d: pp.5-6) Le Mexique allait devenir un 

marché de production de plus en plus important pour les trois grands (Roberts, 2002: 

p.638). 
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0.1. Changement de dynamiques dans les relations du travail et début d'un cycle 

concessif : la faillite de Chrysler en 1979 

Alors que les faiblesses du marché américain et, par le fait même, celles des trois grands 

s'étaient faites sentir tout au cours de la décennie, Chrysler se dirigeait progressivement 

vers de graves problèmes. Les conditions économiques étant défavorables aux trois grands, 

la plus petite des firmes américaines s'approcha de la faillite. Entre autres, Chrysler se 

concentrait principalement dans le segment des grandes voitures que le choc pétrolier avait 

fragilisé. Le premier choc pétrolier et ses conséquences avaient forcé l'État américain à agir 

pour réduire la pollution et la dépendance énergétique en instaurant, par exemple, les 

C.A.F.E. (« Corporate average fuel economy »). Chrysler, étant la plus petite firme, n'avait 

pas autant de moyens que G.M. et Ford pour entreprendre des investissements dans la 

recherche et développement. Pour respecter les nouvelles normes, les constructeurs 

devaient procéder à des investissements massifs. Avec le début de problèmes financiers, 

Chrysler compensa en opérant de premières mises à pied (15 00 cols blancs et 30 % de ses 

ouvriers) (Belzowski, 2000: p.275, Favry, 2002: p.50). 

À cette époque, les ambitions internationales de Chrysler étaient un échec—notamment 

avec des pertes importantes dans ses filiales étrangères—et allaient être progressivement 

abandonnées. On nota aussi une grande faiblesse au niveau organisationnel. Avec tous ses 

problèmes, Chrysler laissa tomber sa stratégie d'innovation. Ne suivant pas la cadence, 

envahie par les producteurs étrangers produisant dans des segments délaissés par la firme et 

mettant des modèles « compacts » de mauvaise qualité sur le marché, les problèmes de 

liquidité apparaissaient clairs et Chrysler semblait se diriger dans une impasse. En 

décembre 1978, Chrysler fit une demande pour de l'aide gouvernementale pour se sauver 

de la faillite. Cette aide fut finalement accordée en 1979, mais pas à n'importe quelle 

condition. 

Une condition sine qua non de l'aide gouvernementale pour Chrysler allait être l'extraction 

de concessions aux salariés de la firme. Déjà affaiblis par les nombreuses mises à pied et, 
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conséquemment, une perte de membres à une vitesse effarante, les T.U.A. allaient céder 

aux demandes gouvernementales. Déjà en juillet 1979, Chrysler annonça des mises à pied 

de 20 000 ouvriers ainsi que des fermetures d'usines. Acculé au pied du mur, le syndicat 

accepta une nouvelle entente : en octobre, les T.U.A. signaient une entente de trois ans avec 

des réductions de salaire de l'ordre de 203 millions via des augmentations différées de 

l'ajustement au coût de la vie et des réductions dans le plan de pension et les congés 

(Roberts, 2002: p.755). Malgré cette entente historique, l'administration Carter voulait plus 

de concessions en échange de l'aide. Les T.U.A. allaient être alors forcés de retourner à la 

table de négociations. D'autres réductions de l'ordre de 243 millions de dollars allaient être 

ratifiées par 79 % des membres et l'aide de 1,5 milliard de dollars en l'échange 

d'investissements allait être octroyée par le Congrès américain (Roberts, 2002: p.757). En 

1981, le contrat avec Chrysler fut ouvert une troisième fois et des concessions importantes 

(chiffrées à 622 millions) furent signées avec les membres des T.U.A. (Roberts, 2002: 

p.773). Ce qui a semblé être une réponse à court terme pour une E.M.N. en difficulté allait 

se transformer en un véritable « tournant » pour les travailleurs syndiqués en Amérique du 

Nord (cf. Harrison et Bluestone, 1988). 

L'entente avec Chrysler ouvrait donc le début d'une nouvelle époque dans les relations du 

travail dans l'industrie automobile nord-américaine. Premièrement, elle marquait la fin de 

la trajectoire de compensation financière en fonction du coût de la vie. De plus, la porte 

était ouverte pour une réouverture des contrats chez les deux autres firmes des trois grands, 

Ford et G.M.. Souffrants moins que Chrysler et ayant repris le chemin de la rentabilité avec 

la reprise économique qui intervint entre les deux chocs pétroliers, les deux constructeurs 

étaient néanmoins en perte de vitesse. Des ententes furent alors signées chez Ford au début 

de 1982 et un peu plus tard chez G.M.. Entre autres, les T.U.A. acceptèrent des réductions 

de salaire et la fin de l'ajustement au coût de la vie, remplacé par un système de partage des 

bénéfices (« profit sharing ») liant la performance de la firme avec leur salaire (Roberts, 

2002: p.782). En échange de ces concessions, les constructeurs furent en mesure d'obtenir 

une restriction temporaire sur les importations japonaises de la part de l'administration 

Reagan. L'élan japonais n'avait pas été freiné pour autant. Au contraire, les concurrents 
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allaient éventuellement investir en Amérique du Nord et ouvrir de nouveaux sites de 

production. 

Alors que la faillite de Chrysler indiquait clairement un changement de cap dans les 

relations du travail aux États-Unis, le secteur automobile canadien demeurait rentable et les 

problèmes semblaient venir du sud de la frontière. Évoquant l'argument d'une distribution 

équitable des investissements au Canada et aidés par un nouveau gouvernement plus 

nationaliste élu en 1980, les syndicalistes canadiens du secteur automobile allaient 

s'opposer de plus en plus catégoriquement aux concessions (Roberts, 2002: p.766). 

L'argumentaire anti-concession était à l'effet, inter alia, que les concessions allaient mettre 

les salariés et les usines en concurrence. Alors que le discours des syndicats américains se 

dirigeait vers une optique « partenariale », la contrepartie canadienne voulait se forger une 

identité indépendante et militante dans le contexte de l'essor du néolibéralisme et de la 

vague concessive (Gindin, 1995). 



CHAPITRE 1 : CADRE THEORIQUE ET HISTORIQUE: LA CRISE DE 

L'ACCUMULATION DU CAPITAL ET LES RÉPONSES À CETTE CRISE 

PROFONDE 

1.1. Cadre théorique et historique : la crise de l'accumulation et son héritage 

Bien que la perte de vitesse de l'économie américaine et plus tard de l'économie mondiale 

elle-même ait été provoquée, selon certains commentateurs, par la hausse de pouvoir 

d'achat des salariés et les mesures keynésiennes de stimulation de la demande, nous 

analyserons la crise des années 1970 et ses conséquences sous l'angle de la théorie 

développée par l'historien de l'économie Robert Brenner (1999, 2005, 2006). Selon 

Brenner, la croissance rythmée qui avait animé la période d'après-guerre semblait 

s'essouffler dès la deuxième moitié de la décennie 1960 aux États-Unis. En effet, le retour 

sur investissements qui avait été soutenu pour les entreprises manufacturières depuis 1945 

avait alors fléchi. Cette crise profonde de la rentabilité allait prendre ses racines aussi tôt 

que 1965. Pour Brenner (1999, 2005, 2006), l'accélération de la concurrence internationale 

et le développement inégal entre les différents capitalismes étaient à l'origine de cette 

baisse de profit (Brenner, 1999: p.50, 2005: p. 205). C'est donc les conséquences de ce 

développement inégal et combiné qui provoquait cette baisse de profit. 

D'un côté, le Japon et l'Allemagne qui s'étaient développés depuis moins longtemps que 

leur rival des États-Unis jouissaient de coûts de main-d'œuvre plus bas et de coûts de 

production relativement plus faibles. De l'autre, les États-Unis étaient confrontés à une 

baisse de prix, mais des capitaux (usines et équipements) anciens et désuets ainsi que des 

coûts de main-d'œuvre moins flexibles que ses concurrents étrangers. Se lançant dans de 

vastes programmes d'exportations avec des produits à faibles coûts, la pénétration des 

concurrents nippons et allemands allait éventuellement alors avoir un impact négatif sur les 
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prix et donc sur la profitabilité des entreprises manufacturières.9 Mais ce qui semblait être 

limité au taux de profit allait se répandre sur l'ensemble du secteur manufacturier comme 

une crise plus profonde. En effet, cette baisse de retour sur investissement couplée avec 

l'arrivée des concurrents sur les marchés nationaux se traduisirent en une surcapacité et une 

suraccumulation qui allaient aggraver la profitabilité des entreprises manufacturières. 

Bientôt, cette crise se transposa aussi sur les compétiteurs japonais et allemands dus à une 

hausse de leurs devises respectives que la demande pour leurs produits fit évaluée. 

Simultanément, le processus de développement inégal prenait une autre ampleur avec la 

montée des capitalismes « émergents » d'Asie du Sud-est—mais aussi du Brésil et du 

Mexique—qui, comme l'avait fait précédemment le Japon et l'Allemagne, se lançaient 

dans des politiques d'exportations massives (Brenner, 2005: pp.207-208). Ipso facto, ces 

phénomènes ne permettaient pas de transcender les surcapacités et la suraccumulation. 

Amplifiée par le choc pétrolier de 1973 et la forte inflation qui s'en suivit, l'économie 

américaine et mondiale allait être plongée dans une période de faible croissance et 

d'augmentation des prix dit de « stagflation ». L'industrie automobile fut aussi touchée par 

cette crise de l'accumulation et par un excès de production. Cette crise allait se refléter dans 

la faillite de Chrysler en 1979 qui avait souffert de cette chute de rentabilité, de la 

dégradation de sa santé financière et des pressions concurrentielles des constructeurs 

étrangers de plus en plus présents sur le marché mondial. 

Confrontés à cette crise structurelle, les entreprises manufacturières et le pouvoir politique 

américain répondirent de plusieurs façons pour contrer la chute dans les taux de profit. Pour 

Brenner (1999, 2005, 2006), les réponses des E.M.N. ne pouvaient simplement être la 

fermeture de leurs capacités ou le transfert sur d'autres marchés. Les entreprises avaient de 

grandes masses de capitaux déjà investis et des relations commerciales bien établies. Les 

réponses vinrent alors d'une contraction des salaires pour réduire les coûts et rétablir les 

9 Brenner (1999: p.50) fait état d'une diminution de 40% entre 1965 et 1973 de la rentabilité des entreprises 
manufacturières américaines. 
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taux de profit tandis que les autorités politiques s'affairèrent à réduire les dépenses 

publiques pour, entre autres, rétablir l'équilibre budgétaire, juguler l'inflation galopante et 

faire disparaître un amas d'entreprises peu rentables à qui le crédit facile de la période 

keynésienne avait profité (Brenner, 1999: p.51). Bien que ce phénomène n'ait pas pris 

l'ampleur actuelle, la « financiarisation » du capitalisme était devenue une réalité probante 

vers la fin des années 1970. Cette chute de rentabilité allait en outre ouvrir la voie à des 

restructurations massives dans le secteur manufacturier. 

Ces conséquences allaient être aussi perceptibles dans le cas particulier du secteur de la 

construction automobile. Plusieurs auteurs ont insisté sur le fait que la crise de 

l'accumulation avait été un des premiers déclencheurs des restructurations chez les 

constructeurs automobiles mondiaux (cf. Boyer et Freyssenet, 1999b, 1999d, Durand, 1998, 

Freyssenet, 2000b). Ces constructeurs, confrontés aux différentes pressions 

concurrentielles, durent impérieusement modifier leurs stratégies de profit pour se 

conformer aux nouvelles conditions politico-économiques que la crise de l'accumulation 

avait mises en lumière. À ce titre, durant la décennie 1970 et plus tard, les constructeurs 

nord-américains moins bien adaptés à ces nouvelles configurations se lancèrent dans de 

vastes programmes pour modifier leurs modèles productifs respectifs. Évidemment, ces 

changements de cap eurent des conséquences sur les compromis d'entreprise scellés 

auparavant au sein des E.M.N. nord-américaines. 

Cependant, les trajectoires des différents constructeurs allaient suivre des cours hétérogènes 

et différenciés. Il était clair que les restructurations et la contraction des salaires allaient 

affecter le pouvoir d'action des syndicats dans les capitalismes « avancés ». Le 

développement inégal allait néanmoins être reflété dans des réponses divergentes aux 

phénomènes en cours dans le secteur manufacturier. Les nouvelles mesures prises par les 

entreprises rompaient avec les ajustements de la rémunération par rapport au coût de la vie 

négociées par les syndicats lors du « long boom » d'après-guerre. De plus, l'augmentation 

du chômage allait bientôt polariser les travailleurs—notamment par le fort développement 

d'un segment secondaire dans le secteur manufacturier—tandis que les fermetures d'usines 
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dans le secteur manufacturier allaient créer un sentiment d'insécurité pesant lourdement sur 

le pouvoir de négociation des syndicats (Wells, 1996). Enfin, les constructeurs américains 

se lancèrent dans des vagues de mises à pied pour répondre au déclin des taux de profit et à 

leurs surproductions respectives. Le cas particulier de l'industrie automobile nord-

américaine allait incarner cette mutation dans les relations du travail qui prenait racine dans 

cette renégociation du « pacte » d'après-guerre. 

Comme l'indique Roberts (2002), les nouveaux phénomènes en cours dans le secteur 

manufacturier et dans l'industrie automobile dans les années 1970 créaient dissensions 

entre les travailleurs canadiens et américains. Comme nous l'avons vu précédemment, des 

réponses différentes à la crise avaient été proposées par les travailleurs canadiens et 

américains. La capitulation rapide des T.U.A. incarnait un véritable « tournant » dans les 

relations du travail nord-américaines alors que leurs collègues canadiens, confrontés à des 

conditions politico-économiques différentes (cf. Roberts, 2002), réclameraient le maintien 

du « pacte » d'après-guerre avec le retour des ajustements au coût de la vie. Cette voie allait 

influencer les différentes expériences des travailleurs de l'automobile et de leurs 

représentants. En effet, la vague de restructuration massive qui se profilait déjà allait 

modifier les pressions concurrentielles présentes dans le secteur de la construction 

automobile et en conséquence les différentes visions de ces travailleurs. 

1.2. Le tournant néolibéral et les restructurations massives des années 80 

Alors que le secteur manufacturier américain était clairement en perte de vitesse depuis les 

années 1970—et même avant—, le début des années 80 sembla marquer un point tournant 

dans les réponses et solutions apportées par le capital et les gouvernements à la crise 

occasionnée par la chute des profits. L'économie américaine plongeant en récession en 

1982, les doctrines néolibérales et les programmes qu'elles inspirèrent, entre autres, sous 

l'administration républicaine de Ronald Reagan, furent clairement l'aboutissement d'une 

remise en cause du keynésianisme, qui prit la forme d'augmentation des dépenses 
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militaires, de baisses de taxes pour les riches et de coupes drastiques dans les services 

publics. Du côté des entreprises, un fort accent allait être mis sur la « compétitivité » et au 

retour de la suprématie de l'économie américaine (Boyer et Freyssenet, 1999d, Brenner, 

2006: pp.195-198, Favry, 2002, Freyssenet et GERPISA, 2000). Comme l'indique Robert 

Brenner (2006) : « Over the course of the 1980s and beyond, the economy of the US 

continued to display its superiority over those of other advanced countries most decisively 

in its capacity to control wage growth as the employers' offensive, originating as far back 

as the end of the 1950s, reached something of a culmination. » (Brenner, 2006: p. 195). 

À ce titre, les concessions chez Chrysler, mais aussi le démembrement du syndicat des 

aiguilleurs de l'air (PATCO) par le Président Reagan lui-même, pouvaient être considérés 

comme le début d'une nouvelle ère dans l'histoire des relations industrielles des États-Unis. 

Avec l'administration Reagan au pouvoir, une « offensive managériale » semblait se 

profiler en Amérique du Nord. Les T.U.A., se rabattant sur l'État américain pour une 

intervention et la préservation de l'emploi, avaient fait un mauvais pari. A contrario, 

l'administration Reagan pencha plutôt vers un désengagement et une hostilité virulente 

contre les syndicats (Favry, 2002: p.229). De leur côté, les travailleurs canadiens avaient 

auparavant adopté une opposition féroce envers les concessions. Prônant un investissement 

massif dans l'industrie canadienne pour respecter les balises établies par le pacte de 

l'automobile, ils avaient pu éviter la plupart des grandes coupures subies au sud de la 

frontière. H s'agissait donc de dissensions préalables à une remise en cause du régime et des 

stratégies syndicales dans l'Internationale des travailleurs de l'automobile. Finalement, la 

crise débutée avec la faillite de Chrysler et confirmée lors de la récession de 1982 avait non 

seulement modifié les trajectoires des constructeurs, mais avait changé à jamais les 

dynamiques de l'industrie automobile nord-américaine. Comme l'explique Michel 

Freyssenet (2000b: p.49), la décennie 1980 allait être le berceau des nouvelles 

expérimentations en termes d'organisation productive. Suite à la crise, tous les 

constructeurs entreprirent des restructurations massives, qui eurent des impacts très 

marqués sur les relations du travail et les relations salariales des trois grands. 
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1.3. Trajectoires, stratégies et restructurations chez G.M. et Chrysler : vers une 

perspective comparative-historique internationale 

La crise engendrée par la faillite de Chrysler réaligna considérablement les trajectoires des 

constructeurs automobiles nord-américains. Les trois grands se restructurèrent afin 

d'accumuler de manière rentable, de compenser les pertes en part de marché et de rétablir 

leur compétitivité face, notamment, aux firmes japonaises (cf. Boyer et Freyssenet, 1999d, 

1999e, Freyssenet et GERPISA, 2000, Roberts, 2002). Dès le début de la décennie 80, les 

limites du système « fordiste » se faisaient alors sentir. Avec la stagnation des profits, des 

solutions furent poussées pour le retour de la rentabilité. Point commun, les constructeurs 

opérèrent des concessions entre 1979 et 1982. De plus, durant et après la crise, les firmes 

des trois grands mirent à pied : « . . . 84 244 salariés en moins pour Chrysler, près de 

182 000 pour G.M., 127 331 pour Ford (calculs effectués à partir des effectifs monde) » 

(Favry, 2002: p. 219). 

En réponse à la crise et à la faillite, Chrysler réduisit de façon drastique sa main-d'œuvre en 

fermant des usines et en sous-traitant pour la construction des pièces (Roberts, 2002 : 

p.742). Du point de vue de sa production, la firme décida de se concentrer dans la 

construction de petits modèles (K) et de la « mini-van ». En effet, Chrysler imagina un 

modèle de camion à cheval entre la voiture et l'utilitaire. Dès la reprise économique en 

1983, ce modèle devint une des principales « vaches à lait » et présente une bonne marge de 

profit (Belzowski, 2000: pp.280-281). Les autres constructeurs tardant à investir ce marché, 

Chrysler allait dominer celui-ci pendant plus de 5 ans. Des changements dans l'organisation 

du travail se produisirent aussi chez Chrysler. Bien que la propagation des méthodes de 

travail japonaises ne fût pas à son paroxysme, en 1985 Chrysler signa un accord (« Modem 

Operating Agreements ») avec sa main-d'œuvre dans deux usines. Entre autres, l'accord 

proposait une plus grande flexibilité dans les règles de travail, du travail en équipe, une 

consolidation des qualifications et un début de projet conjoint entre les travailleurs et la 

direction (Belzowski, 2000: pp.280-281). 
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G.M., quant à elle, s'engagea sur une trajectoire différente de Chrysler lors de la reprise 

économique. Le choc pétrolier progressivement oublié par les consommateurs, les ventes 

de G.M. recommençaient à augmenter. Cependant, depuis le début des années 80, les parts 

de marché des véhicules légers augmentaient chez les constructeurs japonais au détriment 

de G.M. (Flynn, 2000: p.209). De plus, G.M. annonça à la fin de 1983 la création de la 

division Saturn. Projet partenarial entre les T.U.A. et G.M., la nouvelle marque incarnait le 

renouveau de G.M. et le fruit d'une coopération entre les ouvriers et la direction. Du point 

de vue de l'organisation du travail, G.M. poursuivait une stratégie « fordiste » et était 

réticente face aux nouvelles tendances japonaises dans l'organisation de la production et du 

travail (Roberts, 2002: p.744). Au contraire, la firme se lança dans un effort 

d'automatisation de ses usines afin de réduire les coûts de main-d'œuvre. Cette tentative fut 

un échec retentissant et coûta très cher au constructeur (Roberts, 2002: p.744). Les relations 

avec les fournisseurs furent aussi modifiées. En effet, G.M. se lança vers un achat de plus 

en plus fréquent des pièces à l'extérieur de ses usines, délaissant progressivement son 

modèle classique de production d'équipements originaux (Flynn, 2000: p.212). Finalement, 

la firme continuait son implantation dans le sud des États-Unis. Vue comme une attaque 

contre les T.U.A., G.M. poursuivait la construction d'usine dans des régions à faible 

implantation syndicale et faibles coûts salariaux tandis que le syndicat ne parvenait pas à 

s'implanter effectivement dans ces régions particulièrement hostiles à la syndicalisation. 

La crise de l'accumulation des années 1970 ainsi que la faillite de Chrysler avaient eu de 

nombreuses répercussions sur l'industrie automobile nord-américaine. Sans exception, tous 

les constructeurs avaient dû changer leurs stratégies de profit. Alors que les parts de marché 

des constructeurs japonais augmentaient et que le segment des petites voitures lui aussi 

croissait, les trois grands décidèrent de privilégier la construction de petits modèles par 

l'importation et les partenariats avec les firmes japonaises (Roberts, 2002: p.749). 

Rapidement, au début des années 80, des ententes furent signées pour l'importation et la 

construction de petites voitures. Successivement, G.M. (avec Suzuki et Toyota), Ford (avec 

Mazda) et Chrysler (avec Mitsubishi) se lancèrent dans des projets conjoints (Roberts, 

2002: p.746). De plus, des réalisations concrètes de ses partenariats naquirent via la 
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construction d'usines comme la N.U.M.M.I. en Californie (New United Motor 

Manufacturing inc), fruit de l'alliance entre Toyota et G.M.. 

Les limites ad hoc imposées sur les importations par les gouvernements américains et 

canadiens au début des années 80 avaient forcé les constructeurs japonais à réagir. Cette 

restriction amenait donc plusieurs constructeurs à adopter des alliances ou à investir 

directement aux États-Unis. Parallèlement, la hausse du yen par rapport au dollar en 1985 

avait favorisé cette tendance (Flynn, 2000: p.217). Les japonais ne s'implantèrent pas dans 

les mêmes conditions que leurs concurrents nord-américains. Fuyant le traditionnel centre 

de production automobile que le Midwest incarnait, les usines des constructeurs étrangers 

(« transplants ») s'efforçaient de produire dans des régions rurales dans le sud des États-

Unis. La stratégie était simple : en évitant la syndicalisation, les usines allaient être plus 

rentables et performantes. De plus, les usines à investissements étrangers («foreing 

plants ») tendaient vers une nouvelle configuration de la chaîne de production via, entre 

autres, un recours plus poussé à la sous-traitance (Roberts, 2002: p.749). 

À travers ses partenariats avec Toyota, G.M. implanta aussi de nouvelles méthodes de 

travail inspirées de Toyota à son usine Saturn au Tennessee en 1985. Ford expérimenta 

aussi avec de nouvelles méthodes : « Ford achieved substantial productivity gains in the 

early 1980s through higher levels of capacity utilization, quicker die changes, stabilized 

production schedules, reduced inventories and more extensive use of JIT techniques, and 

improved overall organization rather than automation. » (Roberts, 2002: p.743). Les 

nouvelles réponses prirent chez Chrysler la forme de la sous-traitance, du début d'une 

recherche de flexibilité et d'une réduction de sa main-d'œuvre. 
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1.4. Schisme dans l'Internationale : le syndicalisme automobile nord-américain en 

perspective comparative-historique 

Les concessions de la fin des années 1970 avaient amené un début de remise en cause de la 

stratégie des T.U.A. par la contrepartie canadienne. Malgré les efforts et concessions, les 

emplois ne furent pas sauvés. Au contraire, les trois grands se lancèrent dans une forte 

« rationalisation » de leur main-d'œuvre via des fermetures d'usines et un début de sous-

traitance pour la production de pièces. La désyndicalisation allait être une menace concrète. 

La plupart des emplois créés ou « recyclés » dans ce segment étaient non-syndiqués ou se 

voyaient offrir un salaire en deçà des accords signés dans le secteur de l'assemblage 

(Holmes, 2001: p. 16). Les nouveaux partenariats comme Saturn offraient un autre point de 

divergence entre le syndicat canadien et américain. Enfin, les limites du pacte de 

l'automobile se faisaient fortement sentir. Avec l'invasion japonaise devenant réalité au 

début des années 1980 et se confirmant au milieu de la décennie, l'industrie canadienne 

semblait menacée (Roberts, 2002: p.800). Aucune garantie de production n'étant enchâssée 

dans ce pacte et, par le fait même, les constructeurs japonais étant exclus de l'accord, le 

syndicat canadien se sentit naturellement menacé. Si les négociations de 1982 avaient créé 

une dissension marquée chez les syndiqués du Canada, le point culminant put être identifié 

lors de celles de 1984 (Roberts, 2002: p.807). 

Comme l'explique Sam Gindin (1995: p.209), le refus catégorique de la stratégie des 

T.U.A. avait catalysé la militance au sein du membership canadien. Les demandes de part 

et d'autre de la frontière étaient divergentes lors du début des négociations avec G.M. en 

1984. Entre autres, les syndiqués canadiens demandaient un retour aux ajustements des 

salaires en fonction du coût de la vie. De plus, l'ingérence des dirigeants syndicaux 

américains dans les négociations (sous la forme de demandes directes à G.M. de ne pas trop 

donner aux travailleurs canadiens) avait pour effet d'augmenter la dissidence au sein des 

membres canadiens (Gindin, 1995: p.211). Les travailleurs canadiens décidèrent alors de 

déclencher la grève. Après treize jours, l'arrêt de travail fut un succès. Les travailleurs 

gagnèrent une clause dérogatoire (« Special Canadian Adjustment ») pour les salaires. À la 
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fin de 1984, Bob White, alors directeur de la contrepartie canadienne, se présentât au 

conseil canadien dans le but de demander la scission des travailleurs canadiens de 

l'automobile des T.U.A. Le 11 décembre 1984, les délégués votaient en faveur de la 

création d'un syndicat spécifiquement canadien (Gindin, 1995: p.214). Malgré quelques 

critiques au sein des syndicats locaux, une négociation allait être entreprise avec la 

direction des T.U.A. et, finalement, la convention de Septembre 1985 entérinait le schisme 

pour former le syndicat qui obtiendra éventuellement son nom contemporain de 

Travailleurs canadiens de l'automobile (T.C.A.) en 1986 (Gindin, 1995: p.219). 

D'après Holmes et Rusonik (1990), le schisme au sein de l'Internationale des travailleurs 

de l'automobile s'expliquait par l'incompatibilité dans les agendas de négociations et une 

vision différente en termes de négociation collective, ainsi que d'autres facteurs 

intrinsèques et extrinsèques dignes de mention. Par exemple, une différence dans la culture 

politique pouvait être observée dans les années 1980, et cette divergence avait aidé à 

façonner des visions syndicales canadienne et américaine distinctes. Cependant, les auteurs 

insistent sur le fait que les conditions économiques et le développement inégal des secteurs 

canadien et états-unien de l'automobile avaient été un facteur central dans cette rupture. 

Sous l'impact des restructurations et des nouvelles initiatives managériales, les deux 

syndicats avaient adopté des réponses stratégiques différentes. Ultimement, ces stratégies 

menèrent à des réponses spécifiques aux crises et aux restructurations massives en cours au 

sein du secteur automobile, qui précipita la rupture au sein de l'Internationale (Holmes et 

Rusonik, 1990: pp.8-10). 

Les concessions consenties par les T.U.A. aux constructeurs eurent des répercussions 

majeures sur les relations du travail du secteur nord-américain de l'automobile. L'érosion 

de la densité syndicale dans le secteur des pièces, l'investissement japonais dans les États 

dits du droit au travail (« right to work ») des États-Unis, la révision des clauses touchant 

les règles de travail et la fermeture d'usines par les trois grands allaient mettre en lumière la 

faillite d'une stratégie concessive. Cette stratégie créa également une dissension au sein des 

travailleurs de l'automobile, menant la contrepartie canadienne à prendre sa propre route en 
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1985. Cependant, les restructurations évidentes de la production nord-américaine posèrent 

défis au nouveau syndicat dès sa création. 

1.5. De la soi-disant « japonisation » des relations du travail dans l'industrie 

automobile mondialisée : l'ère de la production « au plus juste » « primitive », 1987-

1990 

Avec l'intensification de la concurrence internationale et l'arrivée des usines à 

investissements étrangers japonais sur le territoire nord-américain, une remise en cause des 

modèles et des stratégies de profit des trois grands s'opéra progressivement. Appelée à 

supplanter le « fordisme » et la production de masse comme modèle productif cohérent, la 

production « au plus juste » était maintenant considérée comme la nouvelle voie à suivre 

(Freyssenet, 2000a: p. 11, Womack, Roos et Jones, 1990). Le « nouveau-né » canadien, les 

T.C.A., fit donc ses premières armes dans un contexte particulièrement difficile pour les 

acquis syndicaux et, en particulier, pour les règles de travail. Du côté américain, la 

trajectoire concessive débutée en 1979 se poursuivit dans deuxième moitié des années 

1980. Confrontés à des conditions différentes, les T.U.A. optèrent alors pour une réponse 

différente au soi-disant « modèle » de la production « au plus juste » (Roberts, 2003). 

Catalogué erronément comme « post-fordiste », la production « au plus juste » devenait non 

seulement une vogue académique, mais était présentée comme la solution miracle (ou « one 

best way ») aux problèmes de l'industrie automobile et, plus généralement, à ceux du 

secteur manufacturier. 

Se fondant sur de nouvelles formes d'organisation de la production, d'organisation du 

travail et de gestion des ressources humaines, cette « combinatoire productive » serait née 

du soi-disant compromis d'après-guerre au Japon, au terme duquel les syndicats furent 

affaiblis, balkanisés et subordonnés à la logique du développement capitaliste de « haute 

croissance » (cf. Moody, 2007: p.85). Dans sa version contemporaine, la production « au 

plus juste » désignait une nouvelle « combinatoire productive » fondée sur une organisation 
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flexible de la production et, inter alia, les paradigmes du « juste à temps » et de la 

réduction constante des stocks et de leur production, dite du « flux tendu ». En pratique, la 

production « au plus juste » était fondée sur l'« implication contrainte » (cf. Durand, 2004, 

2006, Rinehart, 2001, Rinehart, Huxley et Robertson, 1994, 1997, Robertson, Rinehart et 

Huxley, 1992: p.83, Stewart, Lewchuk, Yates, Saruta et Danford, 2004). Selon le 

sociologue Jean-Pierre Durand (2006: p.300), « l'implication contrainte, l'engagement des 

salariés se fait en échange de la promesse du maintien dans l'emploi dont on sait que des 

facteurs étrangers à l'établissement qui emploie le salarié peuvent remettre en cause cette 

promesse à n'importe quel moment » (Durand, 2006: p.300). 

La crise de la profitabilité et la faillite de Chrysler avaient des conséquences divergentes sur 

les stratégies de profit des trois grands. Bien que la rentabilité des corporations s'était 

rétablie (notamment par la fermeture massive d'usines aux États-Unis), la productivité de 

leurs usines était nettement inférieure à celle des japonais à cette époque (Moody, 1997: 

p.87). Déjà au début des années 80, G.M. amorça une refonte complète de son modèle 

productif visant à implanter les pratiques «japonaises » en matière d'automatisation des 

usines, de rythmes de travail plus élevés mixés avec plus de flexibilité et de pression sur les 

coûts salariaux. Mais alors que Ford augmenta sa productivité de 20 % en 5 ans, la 

productivité de G.M., quant à elle, stagna (Moody, 1997: p.87). Si G.M. poursuivit une 

stratégie de « modernisation » et implanta sa propre version de la « combinatoire 

productive», ce fut dans un cadre clairement « fordiste » (Flynn, 2000: p.215, Roberts, 

2002: p.744, 858). 

Chrysler redevint pour sa part rentable grâce à sa stratégie dite « d'innovation et de 

flexibilité » mise en place vers le milieu des années 80 (Boyer et Freyssenet, 1999e: p.14). 

L'accord signé par Chrysler en 1985 avec sa main-d'œuvre lui assura une plus grande 

flexibilité. Limité à deux usines lors de sa signature, l'accord se propagea progressivement 

dans les usines de Chrysler vers la fin de la décennie pour englober toutes ses usines au 

début des années 90 (Boyer et Freyssenet, 1999e: p. 15). Cependant, avec le renversement 

du cycle économique en 1989 aux États-Unis, la production de Chrysler chuta et la firme 
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fut poussée, encore une fois, à s'endetter massivement et à redéfinir ses stratégies de profit 

et de relations du travail au début des années 90 (Boyer et Freyssenet, 1999e: p. 16). La 

vague de concessions exigées en marge de la faillite de Chrysler s'était étendue à la 

deuxième moitié des années 1980. Cette vague se reflétait aussi dans plusieurs accords 

signés par les syndicats industriels américains, incluant ceux de l'automobile. Ces 

concessions touchaient principalement les salaires, mais touchaient aussi l'utilisation de 

travailleurs à temps partiel et la propagation d'échelles salariales au « 2/3 » (Harrison et 

Bluestone, 1988: pp.39-47).10 Quant au cas spécifique de Chrysler, le syndicat n'hésita pas 

à signer l'accord de « modernisation » avec Chrysler et ne fut pas opposé à sa propagation 

dans toutes les usines de la firme. L'incapacité des T.U.A. à syndiquer, d'une part, les 

nouvelles usines à investissements étrangers et d'autre part, les nouvelles usines de 

fabrications de pièces, amenaient le syndicat à accepter les concessions exigées par 

l'employeur. En 1987, il signa un accord (dit « world class agreement ») avec G.M. 

permettant l'implantation de l'idée de « compétitivité » des usines par le biais de comité 

« paritaire » (Roberts, 2002: p.850). Progressivement, les relations entre les trois grands et 

leur main-d'œuvre devenaient plus « coopératives » sous l'effet de « l'implication 

contrainte » des travailleurs et de leurs représentants, qui était elle-même engendrée par 

l'insécurité de la main-d'œuvre en contexte de restructurations massives et de turbulences 

macroéconomiques (Wells, 1996, 1997). 

C'est dans ce contexte que les T.C.A. firent leurs premières armes en dénonçant 

catégoriquement les nouvelles tendances se profilant au sud de la frontière et en optant pour 

des demandes comme le rétablissement des ajustements en fonction du coût de la vie 

(s'opposant donc au partage des bénéfices en vigueur aux États-Unis), le respect de 

l'ancienneté et des règles de travail et l'investissement dans les usines déjà en place. En 

1989, les T.C.A. publièrent un document (Statement on the Organization of Work) 

s'opposant farouchement aux initiatives managériales et au concept d'équipe et prônant, du 

10 Pour une analyse élaborée de cette période, voir l'ouvrage d'Harrison et Bluestone (1988) qui ont décrit 
cette période comme le « grand tournant » (The Great U-Turn) pour les travailleurs américains. 
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même coup, l'indépendance syndicale comme la seule façon d'obtenir des gains (Roberts, 

2002: p.853). Kumar et Holmes (1993) affirment que les stratégies syndicales des T.C.A. 

différaient fortement de celles des T.U.A. dès la création du syndicat. D'un côté, ils 

qualifient celles des T.C.A. comme défensive et proactive, atténuant en partie les effets 

pervers de la compétitivité et des initiatives managériales. De l'autre, les T.U.A. avaient 

adopté une posture « coopérative » dans le but de prévenir les pertes d'emplois en 

abandonnant, par exemple, le contrôle du travail. Dans les relations du travail, la rhétorique 

primaire des travailleurs canadiens dans les années 1970 était au contraire axée sur la 

militance et le respect des conditions du pacte de l'automobile. Ces derniers plaidaient 

constamment pour une part équitable d'investissements dans l'accord pour permettre à 

l'industrie canadienne de se développer. Cependant, la faillite de Chrysler en 1979 changea 

considérablement la situation. Alors que les travailleurs américains acceptèrent les 

conditions concessionnaires de Chrysler, d'abord, et ensuite de Ford et G.M., les T.U.A.-

Canada refusèrent systématiquement cette nouvelle voie. Avec l'argument massue que 

l'espace canadien subissait un déficit chronique d'investissement, ils rejetèrent les termes 

unanimement que les corporations voulurent imposer dans la négociation collective du 

secteur. 

L'opposition porta fruit; les travailleurs canadiens ne subirent que peu et temporairement 

les coupures mises en branle au sud de la frontière. Comme le rapportent Kumar et Holmes 

(1993), vers la fin des années 80, les usines canadiennes jouissaient d'une meilleure 

productivité et qualité et étaient plus sécuritaires alors que les ouvriers avaient gardé une 

forme de rémunération plus stable et une sécurité d'emploi malgré les crises cycliques de 

l'industrie. A contrario, le syndicat américain n'avait pas réussi à préserver l'emploi, 

malgré la signature de clauses comme la Job Banks, tout en accélérant la mise en 

concurrence des usines et des salariés et la propagation des nouvelles tendances dans 

l'organisation productive (Kumar et Holmes, 1993: pp.26-28). La résistance des syndiqués 

canadiens de l'automobile à de tels développements marqua un point tournant dans les 

relations du travail du secteur. En effet, le rejet des concessions par la contrepartie 

canadienne reposait sur l'argument que l'insuccès des constructeurs n'était pas la 
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responsabilité des travailleurs eux-mêmes. Cette opposition culmina avec la création des 

T.C.A. en 1985 à travers une grève historique chez G.M.. Le refus des concessions fut donc 

d'emblée le porte-étendard syndical du « nouveau-né ». Avec la propagation accélérée de la 

production « au plus juste » et les restructurations massives des années 1990, les positions 

et visions respectives des T.U.A. et des T.C.A. allaient être mises à l'épreuve. 



CHAPITRE 2 : RESTRUCTURATIONS INDUSTRIELLES ET NOUVELLES 

DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES: LES TROIS GRANDS ET LEURS 

SALARIÉS À TRAVERS LA RÉGIONALISATION ET LA GLOBALISATION, 

1991-2007 

2.1. Introduction 

Après la crise générale débutée avec la faillite de Chrysler, les constructeurs automobiles 

opérèrent un certain nombre de mesures pour redevenir rentables. Du point de vue des 

constructeurs d'équipement originaux, la mort annoncée du « fordisme » n'eut pas lieu. 

Même si les théoriciens de la production « au plus juste » présentèrent la « combinatoire 

productive » comme la nouvelle voie à suivre, les trajectoires des firmes automobiles 

semblaient se diversifier à un point tel que la thèse des chercheurs du M.I.T. (Womack, 

Roos et Jones, 1990) fut rapidement démentie. Qui plus est, la crise japonaise du travail et 

la récession nipponne venaient amputer substantiellement l'apparente suprématie du 

modèle «japonais» (Boyer et Freyssenet, 1999c: p.13, 35)." Finalement, en ce qui 

concerne les relations du travail, la période qui s'ouvrait en était une de remise en cause et 

de confrontation. Alors que s'intensifiaient certains préceptes de la production « au plus 

juste », les T.U.A. et le T.C.A. se voyaient, à une autre reprise, confrontés à des choix 

stratégiques majeurs. La voie « concessive » des T.U.A. et celle « agressive » des T.C.A. 

semblaient être à plusieurs égards divergentes. Pourtant, l'intégration régionale et la 

mondialisation sous égide néolibérale posaient un certain nombre de défis aux travailleurs 

de l'automobile. 

11 À cet effet, Boyer et Freyssenet (1999c) remettent habilement en cause l'apparente convergence, la véracité 
de sa portée et l'illusoire triomphe du modèle «japonais » et, plus particulièrement, le modèle productif de 
Toyota présenté comme immuable et anachronique. À l'heure où les théoriciens du M.I.T. (voir Womack, 
Roos et Jones, 1990) l'exposait comme la nouvelle « one best way », le Japon subissait les contrecoups de la 
bulle économique et même Toyota se vit obligée de modifier sa stratégie de profit. 
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2.2. Les trois grands, les T.C.A. et les T.U.A. dans le contexte de l'intégration 

régionale, 1991-1995 

Après la récession sévère de 1990-91, les chocs imposés à l'économie américaine par le 

monétarisme et les politiques d'austérité de Reagan semblèrent permettre un retour à la 

rentabilité dans le secteur manufacturier. Selon Robert Brenner (Brenner, 2006: p.259), 

cette reprise économique s'expliquait par le fait que l'économie américaine et son secteur 

manufacturier bénéficiaient grandement de la faiblesse des principaux rivaux sur 

l'échiquier mondial : 

Germany and Japan suffered what were by far their longest and deepest 
economic downturns of the postwar epoch. In contrast the US manufacturing 
sector, helped by the declining competitiveness of its leading rivals, succeeded 
in expanding its overseas sales at rates that it had long been unable to approach. 
Largely on this basis, it achieved a significant recovery of manufacturing 
profitability and dynamism. (Brenner, 2006: p.259) 

Comme le montre Boyer et Freyssenet (1999c), le début des années 1990 marqua la reprise 

des constructeurs américains après une pénible décennie 1980. À leur avis, il faut prendre 

en compte la vitalité de l'économie des États-Unis pour bien comprendre la réussite et la 

cohérence des stratégies de profit déployées par les trois grands et les autres E.M.N. de 

l'automobile durant cette période. Dans le cas des constructeurs américains, le soi-disant 

« boom » économique des années 1990 aida, sans contredit, à l'amélioration de la 

compétitivité et de la rentabilité. Pour les trois grands, les années 1990 furent aussi 

marquées par des restructurations profondes de l'organisation de la production et du travail 

alors que la production « au plus juste » allait se propager avec la reprise économique. Cette 

restructuration fut accompagnée d'une intégration régionale de la production. Avec l'entrée 

du Mexique au sein de l'Accord de libre-échange nord-américain (A.L.É.N.A.) en 1994, un 

processus d'intégration continentale depuis longtemps entamé se parachevait. Dans ce 

contexte, l'argumentaire « anti-concession » du début des années 1980 se transforma 

progressivement au sein des T.C.A.. Avec l'approfondissement de la production « au plus 
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juste », l'intégration régionale et la pénétration plus intense des concurrents japonais, la 

stratégie syndicale des T.C.A. se muta dans une direction micro-corporatiste sans toutefois 

délaisser complètement certaines orientations critiques et de « meilleures pratiques » 

héritées de leur posture passée (cf. Gindin, 1995, Roberts, 2003, Wells, 1997). 

2.3. Par-delà la « japonisation » et la « mondialisation » : les trajectoires spécifiques 

de restructuration des constructeurs 

Durant les années 1980, les constructeurs nord-américains poursuivaient ainsi des 

trajectoires différentes et divergentes. Cette tendance semblait se confirmer au début des 

années 90. Sous la pression de la récession, les trois grands penchèrent vers de nouvelles 

stratégies de profit. Comme l'explique Chris Roberts (2002), la récession de 1990-1991 

allait avoir un impact considérable sur la trajectoire de G.M. : « It was the crisis of the early 

1990s that forced the pace of restructuring of GM, when the company's excess capacity 

became pronounced. In November 1990, GM announced the closure of 7 assembly plants, 

and in 1991, the company announced a loss of $4.45 billion (although the Canadian 

operations showed a $323 million profit) » (Roberts, 2002: p.859). Tardant à se lancer 

totalement dans les nouvelles méthodes de travail, G.M. développa sa propre version de la 

production « au plus juste ». Malgré la reprise conjoncturelle des années 1990, G.M. tenta 

de réduire sa surcapacité par l'entremise de mises à pied. Comme le notent Boyer et 

Freyssenet (1999c: p.25), la firme se lança dans des fermetures massives d'usines : de 1991 

à 1994, elle ferma 21 usines et supprime 74 000 emplois. Le début de la décennie fut aussi 

le théâtre d'une restructuration de la production. Les pertes d'emplois se firent sentir dans 

la fabrication de pièces longtemps restées dans le « cœur » industriel de G.M.. La firme 

réorganisa complètement son système d'approvisionnement (Automotive Components 

Group) en vendant plusieurs usines de sa filiale Delphi ou en déplaçant leurs productions 

au Mexique (Roberts, 2002: p.860). Du point de vue de l'organisation du travail, le signal 

lancé par le plan de restructurations dévoilé en 1989 se confirmait alors que la production 

dans la plupart des usines de G.M. (du moins, dans celles qui étaient demeurées ouvertes) 

était revue et modifiée. 
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Comme l'expliquent Charlotte Yates et al (1999), G.M. implanta durant cette période ses 

propres systèmes de « juste à temps », une gestion de réduction des coûts constants et une 

réorganisation des espaces de travail (Yates, Lewchuk et Stewart, 1999: p.50). Au Canada, 

cette vision culmina avec l'ouverture de l'usine C.A.M.I., fruit d'une alliance (et d'une 

longue négociation) entre G.M., Suzuki et les T.C.A.. Cette nouvelle usine se voulait, dès 

son inauguration, l'intégration complète de nouvelles méthodes de travail : « The CAMI 

plant in Canada is a joint G.M./Suzuki initiative where many aspects of Japanese work 

practices have been implemented including teams, job-rotation and continuous 

improvement. » (Yates, Lewchuk et Stewart, 1999: p.49). Après avoir mis de l'avant ces 

mesures et profité des nouvelles conditions politico-économiques et du retour à la 

rentabilité du secteur manufacturier américain, G.M. retrouvait ainsi la voie de la rentabilité 

en 1993 (Boyer et Freyssenet, 1999c: p.25). 

Dans le cas de Chrysler, les restructurations opérées allaient porter fruit. S'aventurant dans 

une stratégie « innovation et flexibilité », Chrysler, comme les autres firmes, retrouva le 

chemin de la rentabilité une fois la crise de 1990-91 surpassée. En s'adaptant de façon 

exceptionnelle aux nouvelles conditions concurrentielles de la décennie, elle tirait bénéfice 

de la reprise américaine : 

En 1994, après la reprise, le taux de marge de Chrysler culmine aux environs de 
12 %, distançant Ford et plus encore General Motors qui ne parvient pas à 
récupérer sa position de leader de l'industrie en terme de rentabilité tout au 
moins. Plus encore, le rapide rebond de Chrysler suggère que les plans de 
réorganisation de la firme concernant en particulier la sous-traitance et la 
recherche d'une grande flexibilité productive ont porté leurs fruits. Pour la 
première fois dans la longue histoire tout en montagnes russes de Chrysler, 
l'entreprise dispose peut-être d'un modèle organisationnel cohérent par rapport 
à la stratégie de profit et pertinent vis-à-vis du mode de croissance, autocentré 
et concurrentiel (Boyer et Freyssenet, 1999c: p.36). 

Cette cohérence se reflétait dans la stratégie de profit de l'E.M.N.. Chrysler se restructurait 

par le biais du marketing et de ses produits et intégrait dans une moins grande mesure les 

préceptes de la production « au plus juste » (Yates, Lewchuk et Stewart, 1999: p.50). 
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Le début de la décennie fut marqué par une régionalisation de la production stimulée par la 

consolidation d'un agenda néolibéral de « libre-échange ». Le parachèvement de 

l'A.L.É.N.A. en 1994, qui impliqua l'inclusion du Mexique au sein du nouvel espace, 

changea considérablement les conditions politico-économiques pour les trois grands. Bien 

que le déplacement d'une certaine portion de la production vers le Mexique ne fût pas 

chose nouvelle (déjà dans les années 1970, certaines pièces étaient produites au Mexique), 

les constructeurs y voyaient un nouveau marché et façon de tirer profit de salaires beaucoup 

plus bas que dans le Midwest américain. Les équipementiers, déjà implantés dans le sud des 

États-Unis avec l'érosion planifiée par les constructeurs, tiraient eux aussi profits de ces 

nouvelles conditions. Cette implantation n'avait fait qu'augmenter depuis les années 1970. 

Comme l'explique Kim Moody (2007: p.45), le sud des États-Unis avait bénéficié du 

changement dans le paysage industriel. La proportion d'emplois manufacturiers dans cette 

région s'était établie à 31 % en 1989. En raison d'un recourt croissant à la sous-traitance 

internationale, l'industrie automobile du Mexique s'était aussi imposée comme fournisseur 

de pièces automobiles (Moody, 1996: p.7). Déjà à la fin de la décennie 1980, la production 

dans les maquiladoras (zones franches au nord du Mexique) employait environ 93 000 

travailleurs mexicains de l'automobile. Bientôt, les trois grands se lancèrent aussi dans la 

construction d'usines d'assemblage et de moteurs (Moody, 1996: p. 10). Alors 

qu'auparavant l'État canadien avait plaidé pour un investissement dans l'industrie 

automobile en faisant appel au nationalisme (cf. Roberts, 2002), il plaida durant ces années 

pour une libéralisation des échanges en faisant la promotion de l'A.L.É.N.A.. Lors de 

l'élection du gouvernement Mulroney en 1984, le tournant « néolibéral » était bel et bien 

amorcé. 

2.4. Les paradigmes mis à l'épreuve : les travailleurs de l'automobile, la production 

« au plus juste » et l'intégration continentale 

La régionalisation de la production et la nouvelle posture qu'adoptèrent les gouvernements 

au début de la décennie eurent un impact considérable sur l'évolution des relations du 

travail dans le secteur nord-américain de l'automobile. La scission entre les deux syndicats 
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avait déjà mis en lumière deux directions opposées : l'une coopérative du côté américain et 

une autre palliant sur la militance et une posture « d'adversité » (Wells, 1997: p. 168). La 

propagation de la production « au plus juste » dans la plupart des usines syndiquées des 

trois grands et, de surcroit, la pénétration des concurrents japonais via les usines à 

investissements étrangers et les alliances stratégiques («joint ventures ») mettaient en 

lumière une « nouvelle hégémonie dans les milieux de travail » (Wells, 1997). Selon 

Stewart et al (2004), la production « au plus juste » doit être comprise comme un système 

de « despotisme hégémonique » reposant sur un contrôle culturel dans les milieux de 

travail, dénaturant la régulation du travail faite par les syndicats et « individualisant » le 

rapport entre les initiatives managériales et l'employé. Elle doit être aussi analysée comme 

une forme de contrôle sur la classe ouvrière et une tentative d'accroître la conformité des 

travailleurs aux différents objectifs de la firme, incluant l'extraction considérable d'efforts 

pour une hausse de la productivité. Selon les recherches menées au sein du GERPISA 

(Groupe d'études et de recherches permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile), 

l'expérience des ouvriers avec la production « au plus juste » est, de façon générale, 

négative (Stewart, Lewchuk, Yates, Saruta et Danford, 2004: pp.260-264). 

Dans ce contexte, les T.C.A. adoptèrent une nouvelle stratégie face à la propagation de la 

production « au plus juste ». Comme l'explique Wells: « political-economic condition 

which allowed for greater CAW militancy throughout the 1980s became less favourable 

during the early 1990s. These less favourable conditions have helped to shape the CAW's 

shift towards a more defensive posture in the 1990s» (Wells, 1997: p. 170). D'après 

Yanarella (1996), une manifestation concrète de ce changement de cap fut la négociation 

pour l'implantation de l'usine C.A.M.I. en Ontario. La négociation des termes et de 

l'organisation du travail dans la nouvelle «joint venture » entre G.M. et Suzuki suggérait 

une nouvelle posture « flexible » dans les relations du travail dans l'industrie automobile 

canadienne. Malgré ce compromis, les T.C.A. continuaient d'éduquer les travailleurs aux 

effets pervers de la production «au plus juste» et tentaient d'agir au niveau des 

établissements, sur le plancher de production, afin d'en contenir les effets néfastes pour les 

travailleurs de l'automobile (Yanarella, 1996: p.96). Selon Wells (1997), malgré 
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l'opposition à la production « au plus juste » promue par la direction des T.C.A., les 

syndicats locaux n'eurent pas le choix de négocier un certain partenariat avec les firmes 

automobiles. En raison de la pression pour la sécurité des emplois au niveau local, les 

firmes avaient plus de facilité à négocier des accords concessifs et participatifs avec les 

syndicats locaux (Wells, 1997: p. 169). Malgré cette nouvelle posture syndicale, les T.C.A. 

surent se renouveler en créant leur propre agenda. Dès 1993, le syndicat mettait en place 

différentes mesures pour bien comprendre les changements dans l'organisation du travail 

comme des études sur la qualité de vie au travail ou les effets de la nouvelle organisation 

productive sur le stress. De plus, dans les négociations de 1993, les travailleurs de Chrysler 

à Windsor gagnèrent un troisième quart pour atténuer les effets de la hausse de productivité 

et du surtemps (Roberts, 2002: p.869, 2003). 

Aux États-Unis, les efforts menés par les T.U.A. pour la préservation de l'emploi 

n'évitèrent pas la fermeture d'usines et l'érosion de la fabrication de pièces. Malgré les 

concessions consenties aux constructeurs, une fuite massive des emplois fut confirmée dans 

les années 1990. En 1990, G.M. produisait encore 70 % de ses produits à l'intérieur de la 

firme alors que quelques années plus tard, cette proportion tombait à 49 % (Moody, 2007: 

p.32). Évidemment, ce phénomène eut un impact considérable sur les relations du travail du 

secteur. Le syndicat chercha alors à « égaliser les coûts » avec les autres constructeurs en 

acceptant la sous-traitance et en négociant certaines clauses concessives avec G.M.. Entre 

autres, les T.U.A. s'entendirent en 1993 sur un système avec des salaires aux « 2/3 » pour 

les nouveaux embauchés. Malgré une dissidence au sein des syndicats locaux, la direction 

des T.U.A. continuait la stratégie amorcée dans les années 80 en acceptant la rhétorique des 

constructeurs sur la compétitivité et sur la sécurité d'emploi (Roberts, 2002: p.861). 

Toutefois, il tentait de syndiquer les nouvelles usines de pièces et d'y transférer les acquis 

syndicaux. Cette tentative fut cependant un échec retentissant et la désyndicalisation du 

secteur automobile s'accéléra dans les années 1990 (Roberts, 2002: p.864). 
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2.5. Conclusions d'étape : restructurations et compétitivité renouvelée dans l'industrie 

automobile nord-américaine 

Les conditions politico-économiques en vigueur après la brève récession de 1990-91 eurent 

un impact évident sur les trois grands et de façon générale, sur le secteur manufacturier 

nord-américain. La rentabilité du secteur était en hausse peu après la crise et cette reprise 

profitait grandement aux constructeurs d'équipements originaux nord-américains. Après 

avoir subi une période difficile et peinant à retrouver les profits d'antan, les trois grands 

redevinrent rentables dans la première moitié des années 1990 à mesure qu'ils procédaient à 

des restructurations massives. G.M., avec la crise, revit de façon complète son modèle 

productif alors que Chrysler décida de poursuivre une stratégie « innovation et flexibilité ». 

Au niveau des relations du travail, l'attaque féroce du patronat sur les ouvriers du secteur 

manufacturier porta fruit. Malgré leur militance accrue depuis le schisme avec les 

travailleurs des États-Unis, les T.C.A. durent mettre de l'eau dans leur vin. Après avoir 

dénoncé la production « au plus juste », ils négocièrent l'implantation de l'usine C.A.M.I. 

et les nouveaux préceptes de l'organisation de la production « efficace » se propagèrent au 

sein des usines canadiennes syndiquées. Au sud de la frontière, la compétitivité fut accrue 

par l'essor d'un segment secondaire (fabrication de pièces) alors que les trois grands 

continuaient de fermer des usines. Toutes ces restructurations sous-tendaient la 

compétitivité renouvelée des constructeurs originaux d'équipement nord-américains au 

niveau régional. Les traitements-chocs opérés par les constructeurs leur permirent de 

retrouver la voie de la profitabilité, de se mesurer à nouveau à leurs rivaux et de pousser la 

multinationalisation de la production. 

2.6. Croissance et multinationalisation de la production chez les trois grands, 1996-

2000 

Au milieu des années 90, l'économie nord-américaine était dans une période euphorique. Il 

était alors indéniable que la progression du secteur manufacturier tant sur le plan des profits 

et de la productivité que de l'utilisation des capacités de production venait appuyer cette 
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reprise manufacturière américaine au détriment de ses principaux compétiteurs, l'Europe et 

le Japon.12 Sous l'impact de restructurations massives et de sa « néolibéralisation », 

l'économie américaine semblait vouloir se lancer dans un nouveau « boom ». Comme 

l'explique Brenner (2006) : 

Despite the weakness of the cyclical upturn, the rate of profit in the private 
business sector had increased steadily over the course of the 1990s. By 1996, it 
had, for the first time since the start of the long downturn, decisively surpassed 
its level of 1973, achieving its level of 1969, 20-24 per cent below its time 
peaks, and, by 1997, it had risen 7 per cent further. [...] the manufacturing 
profit rate managed by 1995 and 1996 to exceed its level of 1973 for the first 
time and to come within about 30 per cent of its level at the peak of the 
boom (Brenner, 2006: p.256). 

Toujours d'après Brenner (2006), cette reprise américaine était en lien avec un retour du 

pouvoir politique du capital ayant comme conséquence une restriction des salaires. De plus, 

une vague d'investissements dans le secteur manufacturier, une dévaluation du dollar face 

aux devises de ses rivaux (couplée à une faiblesse historique de ces mêmes rivaux) et une 

hausse générale de la productivité sous-tendaient ce nouveau « boom » (Brenner, 2006: 

p.257). Cependant, la singularité de cette période résidait dans une accélération des 

échanges et non dans une augmentation de la demande domestique. Tablant sur la faiblesse 

de ses compétiteurs, le secteur manufacturier américain se lança dans une vague 

d'exportations à l'étranger (Brenner, 2006: p.259). Ainsi, les constructeurs— 

particulièrement Ford et G.M.—se lancèrent dans une vague d'internationalisation et de 

multinationalisation. Néanmoins, une multiplicité de stratégies put être identifiée lors de 

cette période, durant laquelle on assista à des changements majeurs dans les relations du 

travail du secteur (Fondeur et Sauviat, 2003, Freyssenet et GERPISA, 2003, Sauviat, 2006). 

12 Les taux de profit de l'époque sont analysés par Brenner (2006) en comparaison avec les principaux 
compétiteurs des États-Unis, le Japon et l'Allemagne. L'auteur montre bien la reprise manufacturière 
américaine en comparant ces taux. Au début des années 1990, les taux de profit américain dépassaient ceux 
du Japon (voir Figure 0.3, Brenner, 2006: p.7). 
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La reprise économique et du secteur manufacturier avait influencé les stratégies de profit 

des constructeurs nord-américains. Pour diverses raisons, G.M. et Ford avaient tenté de 

développer leurs activités à l'étranger. Même si des stratégies d'internationalisation 

n'étaient pas nouvelles pour les trois grands, celles implantées dans la deuxième moitié des 

années 1990 revêtirent un caractère particulier en raison du retour de l'avantage 

manufacturier nord-américain, de l'ouverture de marchés à l'est et d'une accélération du 

déclin industriel séculaire des États-Unis par rapport aux capitalismes « émergents ». 

Comme pour l'implantation de la production « au plus juste », les constructeurs 

poursuivaient des trajectoires hétérogènes (Freyssenet, Shimizu et Volpato, 2003: p.3). 

Dans le cas de G.M., il fallait remonter aussi loin qu'aux années 1920 pour observer les 

premiers balbutiements d'une stratégie internationale. À cette époque, G.M. acheta Opel et 

Vauxhall et tenta de concurrencer Ford sur les marchés internationaux (Bordenave et Lung, 

2003: p.53). Suite à la Deuxième Guerre mondiale, G.M. poursuivit son intégration 

régionale via le Canada. Le Mexique fit lui aussi partie de cette stratégie d'intégration. La 

particularité de la deuxième partie des années 1990 résidait dans le fait que G.M. allait tirer 

de plus en plus de profit de la multinationalisation ses filiales étrangères étant très rentables 

jusqu'en 2000.13 

Cette multinationalisation prit la forme d'un partage des plateformes et ce, plus 

particulièrement avec sa filiale G.M. Europe, fondée en 1987.14 En 1998, G.M. s'organisa 

autour de quatre « présidences » internationales (Amérique du Nord, Europe, Amérique du 

Sud et Asie). En Europe (et ce spécifiquement pour les nouveaux marchés à l'est), G.M. 

consolida et développa sa division historique d'Opel. G.M. resserra ses liens avec ses 

partenaires étrangers dans lesquels elle avait des parts. En 1998, le constructeur augmenta 

13 La figure 2.3 de Jetin (2003: p.26) illustre bien ce phénomène. En comparant les contributions des profits 
de G.M. sur le plan national et international, nous pouvons voir clairement une contribution accrue des 
activités internationales dans les années 1990. 
14 Annonçant clairement son intention de créer des plateformes internationales, le plan important de 1996 fut 
l'incarnation concrète de cette volonté : « The 1996 plan was primarily noteworthy because of its magnitude. 
After all, it had a simultaneous effect on the three global platforms that were supposed to cover all the 
manfacturer's small and medium-sized cars. It should also be analysed in the light of GM's overall goal of 
reducing the number of platforms it operated (from fourteen to seven). » (Bordenave et Lung, 2003: p.64). 
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ses parts dans Isuzu et Suzuki, prit le contrôle total de Saab (dont elle avait fait l'acquisition 

à 49 % en 1987) et acquerra finalement 20 % de Fiat en 2000 (Bordenave et Lung, 2003: 

pp.67-68). Bref, la décennie 1990 était un bouleversement assez évident de la stratégie de 

G.M. et de son organisation, si bien que sa production hors de l'Amérique du Nord allait 

croître alors que celle sur le continent stagnait (Senter et McManus, 2009: p. 182). 

Chrysler avait, pour sa part, depuis longtemps abandonné ses activités internationales. Avec 

la crise des années 1970, la plus petite firme des trois grandes E.M.N. de l'automobile 

nord-américaine liquida ses actifs en Amérique du Sud et en Europe. Cependant, à la fin de 

la décennie 1990, une nouvelle forme d'internationalisation se profila pour Chrysler. 

Malgré ses récents succès avec des modèles de « mini-vans », la firme souffrait de son 

isolement en Amérique du Nord où ce marché subissait une certaine stagnation. Cependant, 

les coûts de la multinationalisation étaient énormes pour Chrysler. N'ayant pas de 

production historique à l'extérieur des États-Unis, la firme devait inévitablement trouver 

une autre solution. Cette solution prit la forme d'une fusion avec une compagnie étrangère, 

Daimler (Belzowski, 2009: p.207). En 1998, les deux firmes annoncèrent leur intention de 

fusionner le plus tôt possible. À cette époque, ce « mariage » semblait destiné à la fertilité. 

En effet, les deux firmes se concentraient dans des segments de ventes précis et 

complémentaires. L'une (Chrysler) se concentrait sur des véhicules spécialisés destinés aux 

marchés de masse alors que l'autre (Daimler via Mercedes) était spécialisée dans les 

véhicules de luxe. De plus, les deux constructeurs cherchaient à étendre leur présence sur le 

marché global de l'automobile. Durant la deuxième partie de la décennie 1990, Chrysler et 

Daimler n'avaient aucun problème financier, jouissaient d'une saine gestion et de modèles 

très rentables. Conséquemment, dès la fusion, la nouvelle entité Daimler-Chrysler resserra 

ses liens à l'extérieur de leurs pays d'origine en achetant des parts dans Hyundai et 

Mitsubishi (Belzowski, 2009: p.208). À première vue, cette forme de multinationalisation 

fut une stratégie de profit pertinente pour les deux constructeurs. 



40 

2.7. Une redéfinition de « l'échelle » des négociations : les relations du travail dans le 

secteur automobile multinational 

La montée en puissance de la production « au plus juste » dans l'industrie automobile avait 

profondément transformé les relations du travail du secteur en Amérique du Nord. Le 

recours accru à la sous-traitance (cf. Freyssenet et GERPISA, 2003, Holmes, 2001, Moody, 

1996, 1997, 2000, 2007, Roberts, 2002, 2003, Wells, 1996, 1997, 2001) était accompagné 

d'une mutation des relations patronales-syndicales et d'une insécurité grandissante chez les 

travailleurs. En s'implantant progressivement au Mexique et dans le sud des États-Unis, les 

trois grands contribuaient à une érosion de la densité syndicale. En plus d'avoir comme 

prémisse une augmentation de la flexibilité, la production « au plus juste » se basait sur une 

décharge des activités dites « non-rentables » et, conséquemment, sur une restructuration de 

la chaîne de valeur. Dans l'automobile, cette tendance fut flagrante à partir des années 90 et 

plus particulièrement vers la moitié de la décennie. Après avoir fermé plusieurs usines dans 

les années 80 et implanté la production « au plus juste » dans la plupart de ses sites, G.M. 

mit tout en œuvre pour installer une production modulaire. Cette production se basait sur 

une sous-traitance avancée où des fournisseurs étaient maintenant appelés à travailler sur 

des modules de production. Par exemple, le fournisseur en question pouvait être chargé de 

construire un pan complet d'une automobile comme l'intérieur ou les sièges (Holmes, 

2001: p.14, Roberts, 2002). John Holmes (2001) explique les conséquences de cette montée 

de la production modulaire sur les relations du travail dans l'industrie automobile. À son 

avis, un changement « d'échelle » s'était progressivement imposé dans les négociations 

collectives du secteur. Alors que les firmes automobiles se réorganisaient sur une échelle 

continentale, notamment en intégrant le Mexique et le sud des États-Unis, les syndicats de 

l'automobile demeuraient ancrés une base nationale : 

The transcontinental organization of automobile production has not been 
accompanied by a matching transcontinental organization of labour. While full 
continental integration of production has continued apace under the NAFTA, 
organized labour in the North American auto industry remains strongly 
grounded in local and national institutions and, in fact, has become more rather 
than less fragmented (Holmes, 2001: p.14). 
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La capacité des constructeurs de relocaliser la production d'un site à l'autre (et ce, bien 

souvent, dans une usine à plus faibles coûts et hors de la couverture syndicale), l'incapacité 

des T.U.A. de syndiquer les nouvelles usines de pièces, l'absence de mécanismes 

syndicaux continentaux, la décharge des fournisseurs satellites des constructeurs (par 

exemple, Delphi pour G.M. en 1999) et l'augmentation de la compétitivité entre les usines 

expliquaient les nouvelles dynamiques dans les relations du travail. De surcroît, l'érosion 

de la négociation coordonnée de branche («pattern bargaining ») dans les années 1980 

avait miné la solidarité et divisé les ouvriers de l'industrie. Ces nouvelles tendances étaient 

ainsi devenues des enjeux majeurs pour les syndicats de l'automobile. Lors des rondes de 

négociations de 1996 et 1999, les T.C.A. résistèrent à ces tendances dans la restructuration 

de la relation salariale (Holmes, 2001: p. 13). En 1996, suite à l'annonce par G.M. que deux 

usines de pièces allaient être vendues au Canada, les T.C.A. entrèrent en grève. Le principe 

pour lequel le syndicat se mobilisa fut celui de la propriété du travail (« work ownership »). 

Les travailleurs de l'automobile réclamaient et prônaient que le travail qui avait été effectué 

dans le passé est le leur. Us forcèrent G.M. à reconnaître ce principe et à réduire la sous-

traitance. Après six semaines de grève, un nouvel accord fut signé incluant des clauses pour 

réduire la sous-traitance et remplacer le travail, s'il était sous-traité, par du nouveau 

(Holmes, 2001: p. 16). Au cours de la ronde de 1999, alors que l'implantation de la 

production modulaire se faisait sentir de plus en plus, les T.C.A. négocièrent un transfert 

des avantages syndicaux aux nouveaux fournisseurs des trois grands. Quand Daimler-

Chrysler décida de faire affaire avec Magna (un sous-traitant canadien) pour son usine de 

Windsor, le syndicat força la main de la firme pour que l'équipementier reconnaisse la 

nouvelle accréditation (50 % des cartes avaient été signées). Suite à des tractations 

controversées, la nouvelle unité fut ainsi reconnue (Holmes, 2001: p.17). 

Aux États-Unis, malgré quelques tentatives intéressantes de syndiquer le nouveau segment 

de la fabrication de pièces dans le sud des États-Unis, la tendance restait la même. Après 

avoir signé un accord relativement semblable à chaque firme en 1996, les T.U.A. croyaient 

avoir préservé la paix industrielle pour trois ans. En effet, cet accord collectif prévoyait des 

clauses de réserve sur la préservation des emplois dans les usines actuelles et la garantie de 
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nouveaux investissements (Sauviat, 1998: p.3). Cependant, après avoir transféré de la 

production d'une usine de Flint au Michigan (faisant partie de Delphi) à la sous-traitance, 

G.M. mit le feu aux poudres. Les travailleurs de Flint se mirent en grève en 1998, 

provoquant ainsi la mise au chômage technique de plusieurs milliers d'ouvriers en 

Amérique du Nord.15 Après six semaines de grève intense, les deux parties décidèrent d'en 

venir à un accord. G.M. promit de garder l'usine ouverte au moins jusqu'en 2000 alors que 

le syndicat se dit d'accord pour une certaine coopération (Babson, 1999: p. 105). 

Malheureusement, G.M. se départit en 1999 de Delphi pour la transformer en un 

fournisseur indépendant, mais captif (Babson, 1999: p. 105). Les nombreuses 

restructurations subies et l'empressement des constructeurs pour réduire leurs coûts de 

production au cours des dernières années avaient révélé la lente érosion syndicale du 

segment et l'incapacité chronique des syndicats à organiser ces travailleurs. Le bilan en 

1999 était désastreux : seulement 21,5 % des emplois chez les équipementiers étaient sous 

la couverture syndicale, alors que la proportion de ce segment ne faisait que prendre de 

l'importance (Sauviat, 2000: p.37). Toutefois, la renégociation des accords en 1999 chez 

les constructeurs fut relativement positive. Profitant du bon climat économique, les 

travailleurs de l'automobile obtinrent des augmentations salariales et une bonification du 

régime de retraite. En contrepartie, la double échelle salariale pour les nouveaux embauchés 

persistait chez les travailleurs américains (Sauviat, 2000: p.39). 

Charlotte Yates et al (1999, 2001) analysent en perspective comparative-historique les 

dynamiques différenciées dans les relations du travail depuis la fin des années 1970. La 

faillite de Chrysler en 1979 l'amena à imposer de nouvelles règles dans la production. La 

baisse de l'activité de grève fut très marquante à cette époque et pouvait être liée à 

l'insécurité des travailleurs. Le passé « paternaliste » de Ford détermina la forme spécifique 

que prirent les restructurations au sein de cette E.M.N., qui opta pour une approche de 

15 L'enchevêtrement productif de G.M. et ses nouvelles dynamiques sur la chaîne de valeur du constructeur fit 
de la grève de Flint un cas très intéressant. L'usine, produisant des pièces spécialisées, fournissait la plupart 
des usines de G.M. en Amérique du Nord. Comme Babson (1999) le note, la nouvelle organisation productive 
de la firme par le « juste à temps » et la production modulaire était partie prenante de cette grève. En 
déclenchant la grève, les travailleurs de Flint mirent en panne l'entièreté du système de General Motors. 
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cooptation des ouvriers dans le processus et investit dans des programmes « concepts » 

comme la « Qualité de vie au travail » (« Quality of Work Life »). Dans le cas de Ford, on 

remarqua aussi une baisse de l'activité de grève. G.M., qui jouissait de la place du plus 

grand producteur mondial, réglait les conflits avec sa main-d'œuvre en développant la sous-

traitance et tentait de réduire ses coûts en déplaçant sa production dans le sud des États-

Unis. On favorisa la flexibilité de la main-d'œuvre, l'augmentation de la productivité avec 

des standards plus serrés et on allongea la journée de travail. G.M. opta aussi pour une 

réorganisation du travail forçant, entre autres, les employés à travailler plus longuement et 

plus intensément. Les heures de travail et le surtemps augmentèrent tout comme les conflits 

dans les ateliers et l'activité de grève, contrairement aux deux autres cas (Yates, Lewchuk 

et Stewart, 1999: p.55). En conclusion, Yates et al (1999, 2001) affirment que ces 

différences modulent les relations patronales et syndicales. À leur avis, Ford et Chrysler 

réussirent mieux à faire accepter la légitimité des restructurations à leurs forces de travail 

respectives, alors que G.M. préféra la voie de la coercition. Dans tous les cas, les 

conséquences sur la main-d'œuvre furent désastreuses (problèmes de santé, augmentation 

des heures de travail, peu de contrôle sur le travail) tandis que les tentatives d'augmentation 

de la productivité furent fructueuses. Néanmoins, Yates et al (1999) insistent sur la 

nécessité de bien mettre en contraste les trajectoires différentes des firmes et en spécifient 

la provenance : 

...we argue that these differences are an outgrowth of divergent corporate 
responses to the growing competitive pressures in the auto industry combined 
with the particular organizational histories of each corporation. In other words, 
it is the combined impact of contemporary strategic responses to 
internationalization of the auto industry and corporate history that shape and 
explain why individual corporations place varied emphasis on the importance 
of changing production standards (Yates, Lewchuk et Stewart, 1999: p.54). 

Bref, la spécificité de chaque E.M.N. dans sa stratégie et dans sa recherche de profit serait 

une réponse aux différentes pressions concurrentielles de l'internationalisation du secteur, 

mais aussi des différents historiques spécifiques présents dans ces E.M.N. 
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2.8. Conclusions d'étape 

Les nouvelles tendances mises en place depuis la crise des années 1970 se confirmèrent au 

cours de la deuxième partie de la décennie 1990. G.M., avec les fermetures massives, 

retrouva la voie de la rentabilité et se lança, encore une fois, dans une stratégie de 

multinationalisation alors que Chrysler tenta de se renforcer en fusionnant avec Daimler. 

Du point de vue continental, la redéfinition de la chaîne de valeur des constructeurs, 

particulièrement dans le cas de G.M., accéléra des phénomènes déjà en place. La nouvelle 

donne concurrentielle initiée plus tôt par les trois grands mûrit et dicta la voie pour le futur. 

Au tournant du siècle, la proportion du Mexique dans l'organisation productive des firmes 

était devenue effarante.16 80% des véhicules produits sur des lignes de montage nord-

américaines étaient équipés de pièces provenant d'usines situées dans une zone franche 

mexicaine (maquiladoras) (Bordenave et Lung, 2003: p.74). 

Lors de la ronde de négociation de 1996, le syndicat et la direction de G.M. signèrent une 

entente pour favoriser la flexibilité à travers, entre autres, de nouveaux concepts d'équipe, 

l'implication des salariés et de nouvelles règles de travail (Roberts, 2002: p.871). 

Parallèlement, G.M. ferma plusieurs usines au pays; sa force de travail tomba de 32 % avec 

des fermetures à Scarborough, Windsor et, éventuellement, Sainte-Thérèse en 2002 

(Roberts, 2002: p.871). La résistance féroce des T.C.A. aux changements dans les règles de 

travail et dans les pans de la gestion des ressources humaines de la production « au plus 

juste », les concepts de propriété du travail et les tentatives de transfert des avantages 

syndicaux pouvaient être toutefois énumérés comme stratégies porteuses de revitalisation 

syndicale. Cependant, dans les faits, la résistance devenait de plus en plus difficile au 

niveau local avec l'introduction de nouvelles technologies et des modifications dans 

l'organisation du travail (Roberts, 2002: p.872). De surcroît, la croissance soutenue par la 

« bulle techno » et la nouvelle rentabilité du secteur manufacturier était instable. Déjà, avec 

16 « At this time of writing, 80% of all vehicles coming off Gm's North american lines are equipped with 
multiplex systems assembled in maquiladoras, and Delphi's multiplex R&D centre is also located south of the 
Rio Grande. » (Bordenave et Lung, 2003: p.74). 
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la crise asiatique de 1997-98, l'économie mondiale montrait des signes d'essoufflement. 

Mais ce qui fut d'abord perçu comme une faiblesse de la demande suite à cette crise et de 

l'éclatement de la « bulle techno » mit à nu des problèmes structurels pour les trois grands 

de l'automobile et de façon générale, pour le secteur manufacturier nord-américain. 

Comme le souligne Cantin (2010), les prédictions trop optimistes durant ces périodes 

avaient radicalement fait bondir les capacités excédentaires des E.M.N. nord-américaines, 

créant du même coup une surproduction structurelle. Cette surproduction s'était aussi 

manifestée par une baisse des prix de vente—en réponse à ce phénomène—et de la marge 

unitaire des E.M.N.. À partir de 2000, les taux d'utilisation des capacités (T.U.C.) dans la 

fabrication de véhicules et de pièces chutèrent dramatiquement aux États-Unis ce qui se 

traduisit évidemment dans une dégradation de la situation financière des E.M.N. (Cantin, 

2010: pp.5-6).17 D'un autre côté, après avoir surpassé la récession du début 90, les 

constructeurs japonais investirent de plus en plus aux États-Unis (Fondeur et Sauviat, 2003: 

p.2). Malgré de nombreuses restructurations, les trois grands entrèrent dans le nouveau 

siècle sous la menace d'une compétitivité internationale renouvelée. 

2.9. De la crise asiatique à la crise de l'industrie automobile nord-américaine 

Le krach boursier asiatique de 1997 et la crise qui suivit en 1998 minèrent le secteur 

manufacturier. Avec une croissance intérieure relativement larvée et, en conséquence, une 

surcapacité industrielle non planifiée, les pays touchés (entre autres, la Corée du Sud) se 

lancèrent dans une vague d'exportation manufacturière, intensifiant du même coup la 

concurrence à l'échelle internationale. D'après Brenner (1999, 2005, 2006), cette 

intensification de la concurrence axée sur les exportations empêchait la plupart des 

économies capitalistes « avancées » de transcender leurs problèmes chroniques de 

suraccumulation et de surcapacité industrielle. Sous le choc massif de la crise asiatique et 

de ses répercussions à travers le capitalisme mondial, les taux de profit du secteur 

manufacturier chutèrent considérablement après 1997 (voir Figure 15.2, Brenner, 2006: 

17 Voir Figure 3 dans Cantin (2010) pour les données concernant les surcapacités. 
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p.274 et pp.262-266). Dès lors, avec la baisse d'investissements directs dans le secteur 

manufacturier et avec la « bulle techno » qui éclata en 2000, la bourse américaine fléchit 

considérablement et entraîna dans son sillage l'économie mondiale (Brenner, 1999, 2005, 

2006: p.311). Les pressions vinrent aussi des compétiteurs des capitalismes «émergents » 

—dont la Corée du Sud— qui, pour sortir de leur propre crise provoquée en 1997-98, 

s'étaient lancés dans une politique d'exportations agressive qui contribua à la surproduction 

mondiale (Cantin, 2010: p.2). Les conséquences allaient être terribles pour le secteur 

manufacturier. Après avoir atteint des sommets vertigineux en 1997, les taux de profit 

fondirent de près de la moitié du niveau de cette même année (Brenner, 2006). En 

conséquence, avec une surcapacité chronique, le secteur manufacturier se lança dans des 

coupes massives d'emplois, diminuant de même coup l'utilisation des capacités de 

production et les exportations. Près de 3 millions d'emplois furent perdus dans le secteur 

manufacturier de 2000 à 2004 (Brenner, 2006: p.313). Incidemment, un déficit commercial 

devenait réalité à partir de ces années entre les États-Unis et ses partenaires étrangers. 

Pour que l'économie américaine puisse retrouver sa vigueur, les classes dirigeantes et 

hégémoniques des États-Unis optèrent pour l'investissement dans l'industrie militaire, mais 

aussi pour un développement via le secteur immobilier. À partir du tournant du siècle, le 

taux d'emprunt dans l'habitation monta en flèche. De facto, l'endettement global des 

ménages explosa. Vers 2002, les banques américaines se lancèrent dans un processus 

d'expansion du crédit, créant ainsi des produits financiers « toxiques » (Evans, 2009: p.46). 

En effet, la crise de 2000-01 avait modifié substantiellement le paysage financier américain. 

Les réponses de la présidence républicaine de George W. Bush à cette crise orientèrent le 

marché hypothécaire vers une ouverture massive de la vente et des échanges de ces 

emprunts hypothécaires. Évidemment, cette tendance lourde allait être renforcée par les 

politiques d'Alan Greenspan, président à l'époque de la Réserve fédérale américaine (Fed), 

qui prirent la forme de baisse dramatique dans les taux d'intérêt en réponse aux 

conséquences économiques de la « bulle techno » et des événements du 11 septembre 2001 

(Panitch et Gindin, 2009: p.l 1). L'expansion massive du crédit stimula une série 

d'acquisitions et de fusions par les E.M.N.. Fait nouveau, des banques et des fonds 
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d'investissement se portaient maintenant acquéreurs de firmes industrielles alors que 

l'expansion économique était principalement soutenue par des taux d'intérêt bas (Evans, 

2009: pp.36-37). 

Dans ce contexte, l'entrée dans le 21eme siècle se fit péniblement pour les constructeurs 

automobiles. Une surcapacité marquée dans le secteur manufacturier était présente aux 

États-Unis (cf. Brenner, 2006), mais aussi au Canada. Cette tendance lourde s'observe par 

les données officielles concernant les T.U.C.. Selon les données de Statistique Canada, ce 

taux oscillait entre environ 85 et 82 % entre 2000 et 2003 et, pour le secteur des 

équipements de transports,1 il se chiffrait à 84,3 % pour le troisième trimestre de 2005 

(Statistics Canada, 2003). À partir de 2005, le taux passa de 83,8 % pour le secteur 

manufacturier canadien au premier trimestre de 2005 à 65,9 % au premier trimestre de 

2009. Dans le secteur des équipements de transport, cette tendance fut effarante avec un 

taux de 47,1 % pour le premier trimestre de 2009 (Statistics Canada, 2009a, 2009b). Les 

filiales canadiennes de G.M. et de Chrysler furent aussi touchées par cette surcapacité 

chronique. Selon nos données,19 les T.U.C. des deux E.M.N. au Canada subirent une chute 

drastique depuis 2005. Pour G.M., ce taux se situait à 103,12 % en 2005 incluant les 

capacités de l'usine C.A.M.I. d'Ingersoll. Cette chute notable de la production fut observée 

dans les années subséquentes. Ce taux se situait à 97,76 % en 2006, 93,28 % en 2007, 

57,69 % en 2008 et, finalement, 46,3 % en 2009 (malgré la fermeture planifiée de l'usine 

de camions à Oshawa). Quant à Chrysler, une tendance semblable fut observable, mais 

dans une moindre mesure—l'E.M.N. opérait l'usine de Windsor sur trois quarts de travail 

ce qui se reflétait en un T.U.C. élevé. En 2005, ce taux était de 135,68 %. La chute de 

18 Nous n'avons pas les données pour le secteur de la construction automobile en particulier. Statistique 
Canada amalgame la construction automobile avec, entre autres, la production de pièces automobiles et 
d'avions. 

19 Nous remercions Jim Stanford, économiste en chef des T.C.A, pour les données concernant les T.U.C. et 
les recommandations pour le calcul de ces taux. 
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production se fit plus radicalement avec la crise de 2008-09 avec des T.U.C. de 121,15 % 

en 2006, 106,95 % en 2007, 95,81 % en 2008 et 62,9 % en 2009.20 

2.10. Vers un « déracinement » du secteur automobile en Amérique du Nord? 

Les nouvelles conditions politico-économiques héritées de la crise de 200121 eurent un 

impact considérable sur le secteur automobile nord-américain. Pour plusieurs raisons, un 

déracinement de l'industrie put être observé. Entre autres, la nouvelle « géographie » de la 

production automobile, largement accélérée par la montée en puissance de la production 

« au plus juste » et de l'augmentation de la sous-traitance, avait déplacé vers le sud le cœur 

industriel nord-américain. Le Mexique et les États du sud des États-Unis prirent alors une 

place très grande dans la production d'automobile. De plus, on assista à une transformation 

qualitative des stratégies de multinationalisation. Finalement, les nouveaux phénomènes de 

délocalisations furent réalité prenante dans cette entrée de siècle. Pour le mois observé 

(mars 2004) par Bronfenbrenner et Luce (2004), la production de pièces subit des pertes de 

6490 emplois (Bronfenbrenner et Luce, 2004: p.27). Selon l'étude en question, 68 % de ces 

délocalisations furent dirigées vers le Mexique (Bronfenbrenner et Luce, 2004: p.28). Dans 

l'automobile, la production fut principalement envoyée en Chine (33 %), dans les pays 

d'Amérique latine (excluant le Mexique, 33 %) et le Mexique (33 %) (Bronfenbrenner et 

Luce, 2004: p.70). 

Parallèlement, les investissements directs des constructeurs japonais augmentèrent. Déjà 

dans les années 90, avec la récession du début de la décennie surpassée, les constructeurs 

japonais s'implantaient dans plusieurs États américains. Les constructeurs japonais 

20 Calculs faits à partir de Ward's (2010). 

Voir Freyssenet et GERPISA (20 
E.M.N. depuis le tournant du siècle. 
21 Voir Freyssenet et GERPISA (2009) et Freyssenet (2009) pour une analyse des différentes trajectoires des 
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ouvraient leurs usines dans les régions dites du « droit au travail ».22 En 2003, les 

constructeurs étrangers annoncèrent une augmentation de leurs capacités de production de 

40 % et de l'emploi dans les usines à investissements étrangers (Fondeur et Sauviat, 2003: 

p.2). Ces nouvelles usines jouissaient de productivité plus élevé, d'organisation du travail 

inspirée de la production « au plus juste », d'équipements modernes et de coûts salariaux 

beaucoup plus bas (notamment par des salaires de base semblables à ceux des trois grands, 

mais sans les avantages sociaux). Les constructeurs du trois grands subirent les 

conséquences de cette arrivée en force de la concurrence internationale. La perte de marché 

est un des indicateurs qui peut être énuméré pour bien comprendre la nouvelle mutation de 

la production automobile en Amérique du Nord. Pour G.M., ce fut une baisse de 28 % à 

22 % de 2000 à 2008 (en 1980, elle était à 44,5 %); Chrysler dut encaisser une perte de 

14,5% à 11% (Financial Times, 29 mai 2009a). En réponse à la concurrence 

internationale, les trois grands externalisèrent de plus en plus leurs activités pour diminuer 

leurs coûts de production : 

L'évolution de la répartition de l'emploi entre constructeurs et équipementiers 
américains reflète clairement cette stratégie. Alors que leurs effectifs étaient 
comparables au début des années 80, l'écart s'est creusé très rapidement au 
profit des équipementiers à partir de 1987. En 2002, ces derniers disposaient 
d'un effectif de presque 50 % supérieur à celui des constructeurs (après un 
maximum de 58 % en 1998, lié à la phase haute du cycle) (Fondeur et Sauviat, 
2003: p.3). 

Après avoir dégagé des bénéfices dans les années 1990, G.M. perdit de plus en plus de 

parts de marché aux mains des concurrents étrangers. L'E.M.N. tenta de réduire les coûts 

associés à ses capacités en annonçant peu avant 2001 l'abolition de 10 000 emplois. 

Quelques mois plus tard, G.M. lança le « plan Olympia » dont l'objectif était de réduire sa 

capacité de 25 % et de redevenir rentable. La tentative s'avéra un échec et les activités 

globales de G.M. demeurèrent déficitaires. En 2004, le constructeur annonça un nouveau 

12 Cette dénomination fait référence principalement aux États du sud. Ces États votèrent des lois qui 
garantissent le choix à l'employé d'être membre du syndicat et de payer des cotisations. Ipso facto, les taux de 
syndicalisation sont très faibles dans ces régions. 
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plan de restructurations pour ses opérations européennes en abolissant 12 000 emplois. 

L'année suivante, G.M. décida de réduire massivement sa capacité en déduisant 30 000 

emplois de sa force de travail (principalement en Amérique du Nord). Malgré ces mises à 

pied massives, la firme subit des pertes de 2005 à 2007—comme si le lien avéré était 

illusoire. À l'aube de la crise en cours au moment de l'écriture de ce mémoire, un autre 

plan allait être mis en branle pour réduire les coûts de 4 à 5 milliards de dollars par 

l'entremise de nouveaux accords avec ses salariés (Financial Times, 29 mai 2009b). 

Bien que Chrysler fût dans une différente posture, le déclin sembla être connexe à G.M.. 

Malgré le fait que ses parts de marché étaient relativement stables à partir de 2001, la firme 

ne réussit pas à augmenter sa présence en Amérique du Nord (Belzowski, 2009: p.215). En 

2001, elle abandonna Plymouth et tenta d'augmenter la rentabilité de ses ventes de 

véhicules. Malgré ces tentatives, l'avenir de Chrysler était incertain. L'année 2006 en fut 

une de pertes pour Chrysler et, en réponse à ces conditions, elle supprima 13 000 emplois 

(Belzowski, 2009: p.216). Cerberus Capital Management acheta bientôt des parts de 

Daimler. Le bilan de la fusion avec la firme allemande fut donc désastreux. Après avoir 

connu de belles années dans la décennie 1990 et avec une stratégie de profit cohérente, 

Chrysler se retrouvait dans une situation plus précaire qu'à aucun autre moment depuis 

1979. Sa spécialisation internationale—elle produisait trop de véhicules dans le segment 

des camions—faisait souffrir Chrysler alors que la demande se tournait vers des véhicules 

plus économiques en carburant. 

2.11. Des relations du travail tendues à l'aube de la crise 

En 2001, après un effritement considérable depuis plusieurs années, le pacte de 

l'automobile fut aboli par l'Organisation mondiale du commerce. Les pertes de marchés 

massives des constructeurs du trois grands et l'annonce des coupes dans les emplois en 

réponse aux problèmes chroniques de surcapacité faisaient peser le spectre des fermetures 

d'usines sur les syndicats de l'automobile. En 2002, les négociations commencèrent chez 
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G.M. pour le renouvellement des accords collectifs des T.C.A.. L'industrie canadienne 

venait alors d'achever des années fastes (voir Stanford, 2009: p.8). Dans ces conditions, les 

T.C.A. signèrent des accords relativement positifs chez G.M. et Chrysler. Entre autres, le 

syndicat et les constructeurs s'entendirent pour une augmentation des salaires de base, des 

augmentations sur le C.O.L.A., des bénéfices sur le plan de santé et une augmentation des 

incitatifs à la retraite. Fait intéressant, les T.C.A. obtinrent des promesses d'investissements 

de l'ordre de 800 millions chez G.M. et de 600 millions chez Chrysler (principalement pour 

l'usine de Windsor) (TCA-CAW, 2002a, 2002b). 

En lien avec les récents problèmes aux États-Unis, des menaces de fermetures furent 

brandies par les constructeurs au début des pourparlers. Particulièrement dans le cas de 

Chrysler, les T.C.A. faisaient face à des menaces de fermeture de l'usine d'Etobicoke, de 

sous-traiter du travail (2500 emplois) à Brampton et Windsor ainsi que d'être dans 

l'obligation de consentir des concessions. Devant ces menaces, le syndicat se lança dans la 

négociation avec trois principes : résister aux concessions, préserver la sécurité d'emploi et 

faire des gains substantiels pour les membres. La stratégie, dans les tumultes actuels, 

s'avéra relativement payante. Chez Chrysler, l'accord préserva l'usine d'Etobicoke et garda 

les trois quarts à Windsor et Brampton. Par contre, l'accord chez les trois grands de 2005 

fut historique. En termes d'augmentation de salaires et de bénéfices, le leadership lui-même 

avoua avoir fait des gains modestes. On obtint tout de même des hausses salariales, de 

pensions et de bénéfices (TCA-CAW, 2005a, 2005b). 

Par contre, quelques mois plus tard, G.M. demanda à ses salariés canadiens la réouverture 

des contrats signés. Devant des pertes massives de la part de la firme, des mises à pied 

monstres planifiées dans le plan de restructurations (2005) et des conditions politico-

économiques moins favorables pour l'espace canadien -notamment avec la flambée du 

dollar canadien-, les salariés furent poussés au pied du mur. La direction des T.C.A. 

accepta donc la réouverture du contrat en mars 2006 faisant ainsi volte-face avec leur 

stratégie traditionnelle. Les concessions touchaient, entre autres, la sous-traitance d'emplois 

de maintenance, la réduction du temps de pause, l'augmentation des incitatifs à la retraite et 
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des clauses touchant la flexibilité (Gindin, 2006: p.3). Sam Gindin (2006), ancien 

économiste en chef des T.C.A., décrit cette entente historique comme « la fin d'une ère ». 

En effet, le syndicat renonça à ces luttes traditionnelles en échange de promesses 

d'investissement. L'entente fut ratifiée avec un taux anormalement bas (74 % des membres 

votent en faveur). Quelques mois plus tard, l'usine d'Oshawa recevait effectivement un 

engagement pour la production d'un nouveau modèle, soit la Chevrolet Camaro (TCA-

CAW, 2006). 

Aux États-Unis, malgré les victoires de la ronde de 1999, les menaces de fermetures et les 

concessions consenties précédemment dictèrent le pas des négociations collectives au début 

du 21ème siècle. En 2003, les nouvelles dynamiques dans les relations du travail purent être 

observées. Les trois conventions collectives furent signées relativement rapidement entre 

les T.U.A. et les E.M.N. nord-américaines et sans gains significatifs sur les salaires de base. 

Cependant, quelques avantages sur les bénéfices marginaux via des bonus sur la 

productivité furent gagnés et les fonds de pension et de santé furent préservés dans leurs 

formes actuelles. Par contre, les T.U.A. signèrent une entente pour des salaires beaucoup 

plus bas chez Visteon et Delphi ce qui, historiquement, avait toujours été préservé. En plus 

de ces quelques gains, cet accord marquait un nouveau pas vers des concessions. En effet, 

sous la menace des compétiteurs et des mauvais résultats financiers, le syndicat avait 

consenti des clauses pour plus de flexibilité -notamment chez DaimlerChrysler- et 

accordait la possibilité aux trois grands de fermer massivement des usines (cf. Fondeur et 

Sauviat, 2003). 

En 2005, plus d'un an avant l'échéance de la dernière convention collective, les trois grands 

firent une demande aux T.U.A. pour la réouverture de l'accord. Devant des mauvais 

résultats financiers, des obligations envers leurs retraités (les coûts explosaient alors que le 

nombre de retraités était plus élevé que leur main-d'œuvre active) et les coûts faramineux 

du programme Jobs Banks (programme mis sur pied en 1984 pour le maintien des 

conditions pour un employé mis au chômage technique), G.M. annonça des coupes 

massives et l'intention d'obtenir des syndiqués des concessions (Sauviat, 2006: p.5). Entre 
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autres, G.M. s'entendit avec sa main-d'œuvre pour une réduction des coûts de santé et de 

retraites (en rejetant la responsabilité sur les assurés, ce qui n'était pas le cas auparavant), 

des concessions sur la sécurité d'emploi et un plan pour des retraites anticipées (Sauviat, 

2006: p.5). Du même coup, la firme annonça des fermetures d'usine et des réductions de 

poste de l'ordre de 30 000 emplois. L'accord qui suivit avec Ford et Chrysler (quoique chez 

Chrysler l'accord allait échouer) fut semblable et les deux autres E.M.N. des trois grands 

annoncèrent aussi des réductions massives d'emplois. Déjà depuis 2001, les firmes 

américaines avaient réduit de 200 000 emplois leur force de travail, soit d'environ 15 % 

(Sauviat, 2006: p.4). 

En 2007, lors des négociations collectives, un prélude de « tournant historique » se fit 

sentir. Après avoir réduit considérablement l'emploi depuis 2005 (100 000), les trois 

grands, pour rester en vie, demandèrent des concessions majeures aux membres des T.U.A.. 

Malgré que l'accord fut plus difficile à entériner qu'à l'habitude (un pourcentage bas dans 

le vote concernant les accords et des débrayages), les T.U.A. consentirent aux trois grands 

des concessions majeures. La création du fonds V.E.B.A.23, une échelle salariale différente 

pour les nouveaux embauchés, des augmentations salariales non liées aux ajustements en 

fonction du coût de le vie (C.O.L.A.) et un système Jobs Banks revu et corrigé à la baisse 

faisaient parties de l'entente concessive (Sauviat, 2008: pp.26-31). En contrepartie, le 

syndicat reçut de G.M. quelques promesses d'investissements. 

2.12. Conclusions d'étape 

Ces derniers accords furent très marquants juste avant la crise généralisée de 2008-09. Leur 

caractère historique ne resta pas étranger à la posture syndicale déployée lors de la plus 

récente négociation concessive et de la faillite de G.M. et Chrysler. D'une part, depuis 

23 Les fonds V.E.B.A. permit de décharger les constructeurs de la gestion de plusieurs avantages sociaux, 
dont, en l'occurrence, les soins de santé des salariés des trois grands. En effet, avec la création de ce fonds les 
T.U.A. allaient maintenant gérer leurs prestations de soins de santé. 
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2001, les plans de restructurations des constructeurs qui s'étaient succédés n'avaient guère 

pesé en faveur des salariés. La fuite massive des emplois et, du même coup, la baisse de la 

proportion de syndiqués (30% dans l'industrie automobile américaine en 2006 (Sauviat, 

2006: p.14))24 avaient terriblement affecté la négociation collective et étaient venues dicter 

la voie pour de nouvelles relations du travail dans le secteur. D'autre part, les syndicats de 

l'automobile -particulièrement aux États-Unis- en s'entendant avec les firmes pour des 

accords concessifs avaient ouvert la voie vers un nouveau système de relations patronale-

syndicales. Entretemps, les constructeurs d'origine étrangère avaient investi massivement 

en Amérique du Nord. Le nombre d'emplois entre les constructeurs du trois grands et ceux 

des E.M.N. étrangères -produisant dans des zones hors de la couverture syndicale et 

jouissant de coûts salariaux moins élevés- se dirigeait dans une proportion de plus en plus 

égale. 

Même au Canada, la réouverture de l'accord de 2005 en mars 2006 abondait dans ce sens. 

Les acquis syndicaux, déjà remis en cause depuis la faillite de Chrysler en 1979, semblaient 

vouloir s'aligner sur les standards des concurrents étrangers et plus particulièrement sur 

ceux d'origine nippone. En ouvrant la voie à des baisses substantielles dans les salaires et 

différents avantages sociaux, les T.U.A. -particulièrement en 2007- et dans une moindre 

mesure les T.C.A., n'avaient pu assurer une forme de solidarité et, ironiquement, la 

préservation de la sécurité d'emploi pour leurs membres respectifs. À l'aube de la crise, ces 

récents accords concessifs avaient annoncé le pire pour les relations du travail dans 

l'industrie automobile. 

24 Une lente baisse dans la proportion de salariés sous la couverture syndicale put être observée dans le 
secteur de la construction automobile à partir de la fin des années 1980. Cette tendance ne fut pas étrangère 
avec l'apparition d'un fossé important entre la main-d'œuvre présente dans le segment de l'assemblage de 
voiture et celui de la production de pièces. De surcroit, la plupart des emplois créés ou « recyclés » chez les 
équipementiers furent hors de cette couverture syndicale. 



CHAPITRE 3 : LA CRISE ET LES NOUVELLES DYNAMIQUES DES 

RELATIONS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE NORD-

AMÉRICAIN, 2007-2009 

3.1. Introduction : les symptômes d'une crise majeure 

La période qui s'ouvre avec les négociations de 2007 porte en elle les germes d'une 

nouvelle crise de l'automobile. La prolifération du crédit a amené une présence accrue de 

produits financiers dits « toxiques » sur le marché tandis que les constructeurs, malgré les 

plans de restructurations qui sont succédés depuis le tournant du siècle, peinent à freiner 

l'élan japonais qui s'est caractérisé par une hausse des exportations et d'un investissement 

direct massif en Amérique du Nord. Il faut sans doute rappeler la baisse constante des parts 

de marchés des constructeurs nord-américains qui n'a fait qu'ajouter à l'instabilité de leur 

situation financière par l'entremise d'une baisse des revenus de vente. La crise de 

l'immobilier et, par la suite, la crise du crédit a aussi aggravé la situation et la récession qui 

a débuté en décembre 2007 met les E.M.N. nord-américaines dans une position des plus 

précaires. Avec l'effondrement du système financier américain à l'automne 2008, les 

conditions sont réunies pour que l'industrie automobile tombe à nouveau dans la tourmente. 

En effet, les énormes pertes que G.M. subit en 2005 couplées aux difficultés de sa division 

financière G.M.A.C. (General Motors Acceptance Corporation) -dont elle a vendu 51 % en 

2006 pour tenter de financer ses propres pertes- fragilisent la situation financière de 

l'E.M.N. (Senter et McManus: p. 168). En y incorporant les pertes de marchés massives et 

la surproduction flagrante en Amérique du Nord, la dette de G.M. atteint les 27 milliards. 

Le constructeur est aussi au prise avec les difficultés de son équipementier captif, Delphi, 

en faillite depuis 2005 dont il doit assurer la survie à court terme en y injectant 

constamment de nouveaux capitaux. Chrysler, qui croule aussi sous les dettes, se dirige 

dans la même trajectoire. En 2007, tout juste après la prise de contrôle par Cerberus, une 

nouvelle équipe de direction prend place ayant comme objectifs de redresser les finances en 
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trois ans et de réajuster la stratégie concernant les produits automobiles dans un délai de 10 

ans. La période qui s'ouvre reste donc particulière à plusieurs égards et les E.M.N. nord-

américaines n'ont jamais été en aussi mauvaises postures. 

Ces turbulences politico-économiques et les problèmes sectoriels vécus par les E.M.N. ont 

évidemment pesé lourdement sur le déroulement des négociations et ententes collectives 

conclues entre les syndicats de l'automobile et les constructeurs. Les négociations de 2007 

aux États-Unis et celles de 2008 au Canada marquent un point de rupture historique. Ainsi, 

les nouveaux accords américains restent un « véritable tournant » dans les relations du 

travail du secteur automobile (Sauviat, 2008). Les accords canadiens revêtent aussi un 

caractère exceptionnel si l'on les met en perspective avec l'historique des relations du 

travail chez les trois grands. Même en 2005, alors que les firmes sont en pleine crise, les 

T.C.A. réussissent à signer des accords relativement stables chez Ford et Chrysler, malgré 

les concessions dans le cas de G.M.. A contrario, en 2008, les premières concessions sont 

signées chez Ford et laissent présager le pire." Ce chapitre décortique la crise en cours au 

moment de l'écriture en la situant en perspective comparative et historique. Les objets 

d'analyse sont principalement les deux firmes ayant eu recours à la faillite, G.M. et 

Chrysler, par l'entremise de leurs filiales canadiennes respectives. En ce qui concerne les 

relations du travail, l'accent est mis sur les T.C.A. dans les usines syndiquées des deux 

firmes en question. 

3.2. Les relations du travail en 2008-09 : analyse historique et comparative 

La crise et les relations du travail telles que manifestées en 2008-09 revêtent un caractère 

particulier au Canada. Nous tenterons d'en présenter les principaux points tout en faisant 

25 « The agreement freezes current Ford workers' wages for the life of the three-year deal, cuts 40 hours of 
vacation pay per year, tightens caps for long-term medical care, increases employee co-pays on prescription 
drugs, reduces pension entitlements, and freezes cost-of-living (COLA) adjustments for the remainder of the 
current contract and the first year of the new deal. It also lays the basis for the development of a two-tier wage 
system. » (Bronski, 2009). 
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référence à l'expérience continentale. L'industrie étant solidement intégrée de part et 

d'autre de la frontière canado-américaine, il n'est pas pertinent d'analyser l'industrie 

canadienne en vase clos. À plusieurs reprises, des comparaisons avec États-Unis sont donc 

présentées pour bien mettre en perspective l'influence des conditions politico-économiques, 

les restructurations et les plans de relance de G.M. et Chrysler comme E.M.N. et les 

concessions qui furent faites lors des négociations collectives récentes—base comparative 

pour analyser en perspective comparative-historique les relations du travail de l'automobile 

en 2008 et 2009. Après avoir brièvement rappelé la chronologie de la crise récente,26 ce 

chapitre offre une analyse comparée des principales concessions ayant fait l'objet d'accords 

entre G.M., Chrysler et les T.C.A.. 

Pour bien comprendre la crise actuelle de l'automobile et, particulièrement, les cas de G.M. 

et de Chrysler au Canada, cette crise doit être analysée selon un modèle holiste à trois 

niveaux, soit macro (conditions politico-économiques), méso (analyse sectorielle et des 

firmes) et micro (relations du travail plus spécifiquement). De cette analyse découle trois 

arguments principaux concernant la négociation collective et la crise de l'automobile au 

Canada: l'influence marquée des conditions politico-économiques sur la négociation 

collective, l'émergence de «nouveaux» standards sectoriels et, dans ce contexte, le 

blocage de l'action syndicale. 

1. L'influence marquée des conditions politico-économiques : un point déterminant dans 

l'analyse de la crise de l'automobile et des négociations est l'influence forte des conditions 

politico-économiques sur la négociation du printemps 2009. En effet, dès les annonces de 

pertes chez les firmes aux mois d'octobre-novembre 2008, la situation pèse lourdement sur 

la santé financière des constructeurs automobiles. La crise du crédit a miné les marchés 

alors que les firmes ne réussissent plus à écouler leurs stocks de véhicules. Dès lors, la 

menace de faillite pèse tout au long des négociations canadiennes, et ce, a fortiori en 

26 Voir infra, Annexe 1 p.95, pour les détails de l'analyse chronologique faite à partir d'une revue détaillée de 
documents de sources secondaires (presse économique). 
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période de crise et de récession. La notion de « sacrifice » est, à notre avis, charnière et 

déterminante lors des dernières négociations : en période de crise globale et où les 

constructeurs risquent de déposer bilan, les travailleurs doivent faire des sacrifices pour 

assurer la survie des E.M.N. de l'automobile. 

En corollaire, lorsque les firmes décident conjointement de faire des demandes d'aide aux 

gouvernements face à de désastreux résultats, ces mêmes gouvernements apparaissent 

comme partie prenante à la table de négociations. Le mot d'ordre qui pèse alors sur le 

déroulement des négociations est dès lors : « pas d'argent des contribuables sans sacrifices 

de la part des travailleurs de l'automobile ». Cette action de l'État nous apparaît 

particulièrement claire lors à la fin du mois de mars 2009. À l'instar de l'administration 

démocrate du Président Barack Obama, le Ministre de l'industrie Tony Clement exige des 

deux parties qu'elles retournent à la table des négociations. Le gouvernement fédéral trouve 

« insuffisante » l'entente entre G.M. et les T.C.A.. Les négociations d'avril 2009 avec 

Chrysler et celles de mai 2009 avec G.M. peuvent ainsi être comparées avec la situation 

prévalant lors de la faillite de Chrysler aux États-Unis en 1979. Comme nous l'avons vu, à 

cette époque, l'administration Carter et, par la suite, celle de Reagan sont venues exiger de 

lourdes concessions aux travailleurs de Chrysler. Ces demandes ont entraîné dans leur 

sillage un scheme concessif au sein des relations du travail des deux autres firmes, 

généralisant de nouvelles dynamiques des relations du travail dans le secteur automobile 

aux États-Unis. 

2. De « nouveaux » standards sectoriels découlent de l'attitude intransigeante déployée par 

les gouvernements lors de la crise. Devant la perte de rentabilité, la menace de faillite et, 

conséquemment, les demandes d'aide par les constructeurs, nous croyons que de 

« nouveaux » standards (fortement influencés par les gouvernements) se sont dessinés en ce 

qui concerne la rémunération et, globalement, les conditions de travail des ouvriers de 

l'automobile. Dès la première demande d'aide en décembre 2008 au gouvernement fédéral 

des États-Unis, les salaires des membres des T.C.A. font l'objet d'une controverse. 

Appuyés par certains analystes, les gouvernements croient que les travailleurs gagnent 
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« beaucoup trop cher en comparaison aux ouvriers des concurrents japonais » et freinent la 

rentabilité des constructeurs. Ceci s'avère central dans les plans de restructuration des 

firmes. L'abaissement des standards salariaux est une condition sine qua non à l'aide 

gouvernementale. La comparaison avec les constructeurs japonais est controversée. Par 

exemple, on affirme que les membres des T.C.A. gagnent environ 77 $ de l'heure (incluant 

les bonus et avantages sociaux) alors que les travailleurs de l'usine de Toyota aux États-

Unis—considérée comme la mieux rémunérée des usines à investissements étrangers—sont 

payés 49 $ de l'heure. De telles comparaisons coercitives furent déterminantes dans la 

négociation collective lors de la plus récente crise. Ce fait a permis de moduler, en quelque 

sorte, les concessions et restructurations vers un objectif : abaisser les standards vers ceux 

des constructeurs japonais. Déjà la proie de plusieurs critiques, les salaires et avantages 

sociaux gagnés lors de luttes historiques par les T.C.A. ont fait l'objet d'attaques 

considérables. À plusieurs reprises, ce « 49 $ de l'heure » a été un facteur majeur lors des 

pourparlers et est devenu un cheval de bataille dans la négociation collective concessive. 

Du point de vue sectoriel, nous notons un fait important en ce qui concerne les différences 

entre les constructeurs. En effet, Chrysler semble avoir été plus agressif dans les 

négociations du printemps 2009. Particulièrement au mois de mars, l'E.M.N. a menacé de 

tout simplement se retirer du Canada. Elle trouve le premier accord entre G.M. Canada et 

les T.C.A. insuffisant et affirme ne jamais vouloir accepter de pareils standards. Elle se 

rallie donc aux gouvernements et à Ford Canada dans cette critique alors que G.M. croit 

que l'accord du mois de mars est suffisant pour assurer sa survie. 

3. Dans ce contexte, il semble y avoir blocage de l'action syndicale lors de la crise. Les 

nouvelles conditions politico-économiques et la forte influence des « nouveaux » standards 

salariaux ont miné les capacités d'action et de résistance des T.C.A.. Le syndicat n'a pu 

éviter les concessions imposées d'une part, par les constructeurs, et d'autre part, par les 

gouvernements américain, canadien et ontarien. À plusieurs reprises, les T.C.A. sont 

attaqués de plein fouet et la menace de faillite pèse lourdement dans la balance. Le syndicat 

s'est donc engagé dans une dynamique de négociation concessive en cherchant avant tout à 

s'assurer que les E.M.N. nord-américaines de l'automobile continuent de produire en sol 
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canadien. La crise récente constitue un point tournant dans les relations du travail du 

secteur. Progressivement, nous pouvons observer une « intériorisation » de l'urgence de la 

situation et de la nécessité de faire des sacrifices de la part des dirigeants et des membres 

des T.C.A.. Dès mars 2009, nous notons à cet effet un changement de discours de la part 

des dirigeants syndicaux. 

3.3. Analyse comparée des conventions collectives 

Les principales concessions doivent être analysées pour bien comprendre l'ampleur du 

cycle concessif de la plus récente crise dans le secteur de la construction automobile au 

Canada. Cette analyse recoupe les principaux changements intervenus entre les ententes de 

2008 (mai) et de 2009 (avril pour Chrysler et mai pour G.M.), et ce, entre les deux firmes et 

leurs syndiqués respectifs. Fait à noter, les accords du printemps dernier sont la 

« réouverture » des accords de 2008 et arriveront à échéance en 2012. L'analyse qui suit se 

concentre sur les principaux changements entre les accords et non l'entièreté des 

conventions collectives. Dans un premier temps, les accords de 2008 sont présentés de 

façon comparative (entre G.M. et Chrysler) en énumérant les principaux points de 

changement. Dans un second temps, le même exercice est fait pour les accords de 2009. 

L'accord préliminaire de mars 2009 entre G.M. et les T.C.A. n'est pas présenté de façon 

complète dans la démonstration, quoique mentionné spécifiquement par l'identification 

Mars 2009. Cet accord n'a eu aucune portée directe lorsque les gouvernements ont rejeté 

les plans de restructurations des constructeurs à la fin mars, mais a servi comme scheme de 

départ pour l'entente suivante avec General Motors. Cet accord est donc inclus dans le 

Tableau 3.2 pour les points spécifiques ayant eu une incidence sur l'accord de mai 2009. 

Les résultats de l'analyse élaborée dans les Tableaux 3.1. et 3.2. illustrent des concessions 

majeures et, dans une perspective historique, un point marquant dans les négociations 

collectives des T.C.A. Sous plusieurs points, le syndicat a dû faire des sacrifices importants 

7 Voir les Tableaux 3.1. et 3.2. en fin du présent chapitre pour les détails de l'analyse comparée des 
conventions collectives. 
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tant du côté salarial que sur les avantages sociaux. Particulièrement lors des la réouverture 

des accords de 2008 au printemps 2009, les T.C.A., sous la pression de différents facteurs 

que nous avons exposés précédemment, n'ont guère pu éviter les différentes brèches 

imposées d'une part, par les firmes et d'autre part, par les gouvernements. Nous croyons 

que ces concessions sont déterminantes, de façon générale, pour l'avenir des relations du 

travail dans le secteur de la construction automobile et particulièrement pour les conditions 

de travail des ouvriers de ce secteur. En particulier, nous croyons que trois concessions 

générales ressortent de l'analyse des résultats des négociations collectives : gels et 

diminutions dans la rémunération et les avantages sociaux, relégation d'une partie des 

risques aux salariés associés aux soins de santé et début de disparités pour les nouveaux 

embauchés. 

1. Les premières concessions importantes consenties aux firmes et aux gouvernements ont 

été, sans contredit, celles touchant la rémunération et les avantages sociaux. Lors des 

négociations de 2008, nous observons de façon générale un redressement de ces principaux 

points dans les accords signés (par exemple, ajustements au coût de la vie, bonification de 

plusieurs avantages et programmes et augmentation dans les programmes de soins de santé 

et de retraite). Or, les négociations concessives de 2009 sont venues principalement 

diminuer ces différentes rémunérations et avantages négociés depuis plusieurs années. 

Entre autres, l'accord gèle la rémunération des ouvriers (pas d'ajustements au coût de la vie 

jusqu'en 2012) et élimine plusieurs avantages (par exemple, élimination du rabais à l'achat 

d'une voiture, coupes dans le fonds spécial de prévoyance, élimination de congés payés). 

Bref, la plupart de ces points ont été touchés et vont permettre aux firmes de réaliser des 

économies substantielles, et ce, rapidement. Par contre, une divergence entre G.M. et 

Chrysler existe concernant le fonds de pension. En effet, lors des négociations du printemps 

2009, un point majeur a été soulevé en lien avec l'énorme déficit du fonds de G.M.. La 

firme possédant un ratio beaucoup plus important de retraités pour d'employés actifs, elle 

fait face à un déficit dans son fonds de pension. L'accord conclu entre les deux parties 

inclut une déclaration pour tenter de regarnir ce fonds; plusieurs dérogations ont été 

consenties à la firme et une aide va être apportée de la part du gouvernement ontarien. 
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2. Le deuxième point principal concerne la relégation d'une partie des risques associés aux 

soins de santé aux salariés. Nous croyons que ce point est très marquant si l'on met en 

perspective l'héritage historique de la négociation collective dans le secteur au Canada. 

Pour la première fois, les employés actifs, les retraités et les personnes dépendantes des 

retraités décédés et les futurs embauchés contribueront substantiellement pour les frais 

associés aux soins de santé. De plus, la création d'un fonds spécial pour assurer cette 

couverture reste, à notre avis, un autre point déterminant dans les dernières négociations. 

Même si le futur fonds n'est pas copie conforme du fonds V.E.B.A des T.U.A. aux États-

Unis, il est néanmoins une preuve d'une certaine relégation des risques aux salariés pour les 

soins de santé et un déchargement partiel des responsabilités en cette matière par les firmes. 

3. Une troisième brèche réside dans la mise en place de disparités pour les nouveaux 

embauchés. Instauré lors des négociations de 2008, ce système n'est pas strictement un 

système de salaires au « 2/3 », mais un barème salarial différent (i.e. les nouveaux 

embauchés reçoivent 70 % du salaire qui va être bonifié de 5 % chaque année d'ancienneté 

jusqu'à ce qu'il atteigne 100 %). Lors des ententes de 2009, ce système est venu se raffiner. 

Entre autres, pour les nouveaux embauchés, le salaire de base va être atteint après 6 ans (et 

non 3), ils vont contribuer de 1 $ par heure pour leurs pensions et ils ne seront admissibles 

au temps supplémentaire qu'après avoir travaillé 40 heures par semaine. De plus, le 

syndicat et les E.M.N. se sont entendus pour une utilisation accrue de salariés à temps 

partiel et temporaire payés à 70 % du salaire de base dans le cas de G.M.. Nous croyons 

que cette approche concernant les nouveaux embauchés et les salariés à temps partiel et 

temporaires ouvre une brèche majeure pour l'avenir de la main-d'œuvre dans les usines 

canadiennes. 

En ce qui concerne finalement les différences entre les deux firmes, nous ne notons pas de 

divergences majeures entre les accords négociés chez Chrysler et chez G.M.. Les quatre 

accords exposés et analysés sont relativement semblables à l'exception de quelques clauses 

mineures (fonds de pension chez G.M., SST chez Chrysler etc.). Au contraire, une certaine 

négociation coordonnée à tendance concessive a semblé s'imposer au printemps 2009. 
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S'inspirant de l'accord de mars 2009 avec G.M., la direction de Chrysler et les 

gouvernements ont négocié à la baisse les conditions de travail des salariés—pavant ainsi la 

voie empruntée par la suite lors de la négociation d'un accord semblable entre G.M. et les 

T.C.A.. Néanmoins, des promesses d'investissements ont été faites de la part des firmes. 

Les deux constructeurs vont maintenir leur présence au Canada et vont continuer de 

produire des véhicules sur le territoire ontarien. 

3.4. Conclusions d'étape 

En conclusion,28 certains parallèles peuvent être tracés entre la crise de 2007-09 et celle de 

1979. À plusieurs égards, nous observons, tel que démontré lors de l'analyse de sources 

secondaires, une forte influence des conditions politico-économiques sur le déroulement et 

les résultats des négociations collectives. Particulièrement, nous devons évoquer le rôle 

majeur du pouvoir politique dans les deux crises de l'automobile. Les concessions exigées, 

de façon générale, dans leur nature et leur but rapproche les deux événements qui ont 

façonné l'expérience sectorielle. En effet, ces concessions imposées par les constructeurs 

ont comme finalité d'assurer la survie des E.M.N par l'entremise de coupes dans les 

différents avantages des travailleurs de l'automobile. 

Cependant, plusieurs divergences peuvent aussi être évoquées. Nous notons 

particulièrement la forte influence des standards sectoriels dits « compétitifs » exigées par 

le pouvoir politique nord-américain. Véritable barème salarial, la présence marquée des 

usines japonaises —ce qui n'était pas le cas lors de la crise de 1979— est un facteur à 

considérer dans l'analyse actuelle de la crise de l'automobile. De plus, la rapide 

propagation des exigences et des concessions chez les travailleurs canadiens est un facteur 

particulier des plus récents événements. Nous notons une posture syndicale à la fois 

différente dans sa substance et convergente avec les dynamiques continentales telles que 

28 Une analyse rétrospective et prospective concernant la portée de la plus récente crise fera l'objet d'un 
commentaire complet dans le Chapitre 4. 
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décrites dans cette étude. Contrairement à la crise de 1979 où les travailleurs canadiens 

avaient refusé d'emblée les concessions exigées et avaient forgé de façon imaginative, 

agressive et indépendante une réponse et une identité syndicale, la posture actuelle 

confirme le passage d'un paradigme « agressif » à celui « défensif ». Sur plusieurs points, 

cette évolution pose certaines interrogations sur l'avenir des T.C.A et, par le fait même, sur 

celui du mouvement syndical canadien. 
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Tableau 3.1. Analyse et comparaison des accords du printemps 2008 entre G.M. 

Canada, Chrysler Canada et les Travailleurs canadiens de l'automobile, à partir de 

TCA-CAW (2008a, 2008b). 

Clause/Annexe/Disparité G.M. Chrysler 

Echéance 14 septembre 2011 14 septembre 2011 

Bonus sur la 

productivité et la qualité 

2000 $ de bonus pour les 

employés actifs payables dans 

les deux semaines après 

ratification de l'accord. 

2000$ de bonus pour les 

employés actifs payables dans 

les deux semaines après 

ratification de l'accord. 

Salaire de base 

(assembleur) 

33,91 $ de l'heure (incluant 

1.36 $ d'ajustement au coût de 

la vie « flottant »). Le salaire 

de base est gelé pour la durée 

de l'accord. 

33,90$ de l'heure (incluant 

1,36 $ d'ajustement au coût de 

la vie « flottant »). Le salaire 

de base est gelé pour la durée 

de l'accord. 

Ajustements au coût de 

la vie (C.O.L.A.) 

L'ajustement au coût de la vie 

« flottant » de 1,36 $ est actif 

jusqu'au 21 septembre 2008. 

Le 22 septembre, 1.31 $ sera 

ajouté au salaire de base alors 

que 0,05 $ restera « flottant ». 

Les C.O.L.A. seront gelés 

pour la première année du 

contrat et ce, jusqu'en 

décembre 2009. Par la suite, 

deux ajustements sont prévus 

pour la fin de la deuxième 

année (vers décembre) et la fin 

L'ajustement au coût de la vie 

«flottant» de 1,36$ est actif 

jusqu'au 21 septembre 2008. 

Le 22 septembre, 1,31 $ sera 

ajouté au salaire de base alors 

que 0,05 $ restera « flottant ». 

Les C.O.L.A. seront gelés pour 

la première année du contrat et 

ce, jusqu'en décembre 2009. 

Par la suite, deux ajustements 

sont prévus pour la fin de la 

deuxième année (vers 

décembre) et la fin de la 
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de la troisième année. 

Respectivement, ces 

ajustements se chiffrent à 

0,58 $ et 0,44 $ pour un total 

de 1,02$. Ainsi, le salaire 

total se chiffrera à 34,93 $ de 

l'heure à la fin de la troisième 

année du contrat. 

troisième année. 

Respectivement, ces 

ajustements se chiffrent à 

0,58 $ et 0,44 $ pour un total 

de 1,02 $. Ainsi, le salaire se 

chiffrera à 34,92 $ de l'heure à 

la fin de la troisième année du 

contrat. 

Fonds spécial de 

prévoyance 

Le fonds spécial de 

prévoyance a été renouvelé, 

incluant un plan pour les 

services légaux, un 

programme de garde pour les 

enfants et un programme de 

bourses pour les enfants des 

employés. 

Le fonds spécial de 

prévoyance a été renouvelé, 

incluant un plan pour les 

services légaux, un programme 

de garde pour les enfants et un 

programme de bourses pour les 

enfants des employés. 

Programme de formation Le programme de formation 

des employés payé par la 

firme a été mis à jour et 

renouvelé pour y inclure de 

nouveaux cours. 

Le programme de formation 

des employés payé par la firme 

a été mis à jour et renouvelé 

pour y inclure de nouveaux 

cours. 

Bonus pour la fermeture 

d'une usine 

L'usine de transmission de 

Windsor a été planifiée d'être 

fermée au deuxième trimestre 

de 2010. Cependant, des 

compensations pour la 

fermeture de l'usine ont été 

négociées : 

- Six « options » de départs ou 

Ne s'applique pas. 
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de retraites pour couvrir 

l'entièreté des employés 

- Des incitatifs à la retraite 

d'un maximum de 125 000$ 

pour les membres éligibles 

-Un bon d'achat de 35 000 $ 

pour l'achat d'un nouveau 

véhicule 

- Des options pour les 

pensions 

Ajouts aux pensions Le taux de base des pensions 

pour les employés actifs et 

ceux qui vont se retirer après 

le 1 octobre 2008 seront sujets 

à deux ajustements au coût de 

la vie le 1er octobre 2009 et le 

1er octobre 2010. Pour les 

retraités courants et les veuves 

de retraités, il y aura 

ajustements au coût de la vie 

(P.C.O.L.A) le 1er octobre 

2009 et le 1er octobre 2010 

(aucun au mois d'octobre 

2008). 

Le taux de base des pensions 

pour les employés actifs et 

ceux qui vont se retirer après le 

1 octobre 2008 seront sujets à 

deux ajustements au coût de la 

vie le 1er octobre 2009 et le 1er 

octobre 2010. Pour les retraités 

courants et les veuves de 

retraités, il y aura ajustements 

au coût de la vie (P.C.O.L.A.) 

le 1er octobre 2009 et le 1er 

octobre 2010 (aucun au mois 

d'octobre 2008). 

Nouvelles options pour 

une garantie des 

pensions 

Non-mentionné. Des options pour une garantie 

des pensions de 5, 10 ou 15 

ans seront effectives le 1er 

octobre 2009. 
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Taux de pensions-

assembleur (vue 

d'ensemble) 

Bénéfices de bases : 68,50 $ 

(courant), 68,50 +1 $ 

P.C.O.L.A. (1er octobre 2009), 

69,50 +1$ P.C.O.L.A. (1er 

octobre 2010). 

Paiement « 30 and out » : 

3515$ (courant), 3515 +50$ 

P.C.O.L.A. (1er octobre 2009), 

3565+50$ P.C.O.L.A. (1er 

octobre 2010). 

Bénéfices de bases : 68,50 $ 

(courant), 68,50 +1 $ 

P.C.O.L.A. (1er octobre 2009), 

69,50 +1 $ P.C.O.L.A. (1 er 

octobre 2010). 

Paiement « 30 and out » : 

3515$ (courant), 3515 +50$ 

P.C.O.L.A. (1er octobre 2009), 

3565+50$ P.C.O.L.A. (1er 

octobre 2010). 

Rabais sur l'achat d'un 

véhicule 

2600 $ (1600 $ + 1000 $ pour 

les assurances) pour l'achat 

d'un véhicule neuf 

manufacturé par G.M. en 

Amérique du Nord. 

2600$ (1600$ + 1000$ pour 

les assurances) pour l'achat 

d'un véhicule neuf 

manufacturé par Chrysler en 

Amérique du Nord. 

Sécurité du revenu Les compensations pour des 

restructurations sont de 75 

000 $ pour un assembleur et 

de 90 000 $ pour un employé 

spécialisé. Un bon de 35 000 $ 

pour l'achat d'un véhicule est 

disponible. Le fonds pour la 

sécurité du revenu a été 

renouvelé. 

Les compensations pour des 

restructurations sont de 75 

000 $ pour un assembleur et de 

90 000 $ pour un employé 

spécialisé. Un bon de 35 000 $ 

pour l'achat d'un véhicule est 

disponible. Un bonus spécial 

en cas de chômage est toujours 

disponible. 

Incitatif à la retraite L'incitatif à la retraite de 25 

000 $ a été éliminé. 

L'incitatif à la retraite de 25 

000 $ a été éliminé. 

Congés payés et 

vacances 

48 jours payés sur 3 ans (des 

exceptions pour l'usine de 

Woodstock). Un paiement 

48 jours payés sur 3 ans (des 

exceptions pour l'usine de 

Brampton). Un paiement 
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spécial de 1700$ pour les 

vacances continue. 

spécial de 1700$ pour les 

vacances continue. 

Bénéfices pour 

assurances 

les Augmentations au coût de la 

vie en septembre 2010. 

Exemple : Assurance vie, 78 

000$ (septembre 2009), 79 

500 $ (septembre 2010). 

Augmentations au coût de la 

vie en septembre 2010. 

Exemple : Assurance vie, 77 

000$ (septembre 2009), 79 

000$ (septembre 2010). 

Autres programmes 
d'assurances 

Réductions sur les 

programmes « Optional group 

life insurance » et 

« Dependent group life 

insurance ». Augmentations 

au « Survivor income benefit » 

le 1er octobre 2010. 

Possibilité d'adhérer aux 

programmes « Optional group 

life insurance » et « Dependent 

group life insurance ». 

Augmentations au « Survivor 

income benefit » le 1er octobre 

2010. 

Bénéfices pour les soins 

de santé 

10 % pour le paiement de 

prescription de médicaments 

payés par les retraités ou les 

employés actifs. Régime 

différent pour les nouveaux 

employés pour les soins de 

longue durée (1543,95$ par 

mois). Une augmentation de 

15 $ pour les soins 

chiropratiques et de 25 $ pour 

les consultations 

psychologiques. 20 $ 

d'augmentation sur tous les 

programmes concernant les 

10 % pour le paiement de 

prescription de médicaments 

payés par les retraités ou les 

employés actifs. Régime 

différent pour les nouveaux 

employés pour les soins de 

longue durée (1543,95 $ par 

mois). Une augmentation de 

15 $ pour les soins 

chiropratiques et de 25 $ pour 

les consultations 

psychologiques. 20 $ 

d'augmentation sur tous les 

programmes concernant les 
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soins de la vision. La 

possibilité d'utiliser 400 000 $ 

pour l'assistance familiale. 

soins de la vision. La 

possibilité d'utiliser 500 000 $ 

pour l'assistance familiale. 

Temps payé « hors-

travail » 

Les heures pour la paye de 

vacances sont réduites de 40 

heures pour les employés avec 

3 ans ou plus d'ancienneté 

(effectif le 1er juillet 2009). 

Les employés actifs avec 3 ans 

ou plus d'ancienneté le 1er 

juillet 2009 recevront un 

paiement de 3500 $. 

Les heures pour la paye de 

vacances sont réduites de 40 

heures pour les employés avec 

3 ans ou plus d'ancienneté 

(effectif le 1er juillet 2009). 

Les employés actifs avec 3 ans 

ou plus d'ancienneté le 1er 

juillet 2009 recevront un 

paiement de 3500 $. 

Maintien du concept de 

propriété du travail « Work 

ownership » au sein de la 

Avantages particuliers 

pour les travailleurs 

spécialisés 
convention collective. 

Discussion pour la création 

d'un programme de formation 

subventionné par les T.C.A.. 

Le programme d'éducation est 

maintenu. 

Maintien du concept de 

propriété du travail « Work 

ownership » au sein de la 

convention collective. 

Discussion pour la création 

d'un programme de formation 

subventionné par les T.C.A.. 

Le programme d'éducation est 

maintenu. 

Formule salariale pour 

les nouveaux embauchés 

Les nouveaux embauchés 

recevront 70 % du salaire de 

base. Le salaire de base est à 

80 % après 1 an d'ancienneté, 

90% après 2 ans et 100% 

après 3 ans. Les paiements 

d'ajustements au coût de la vie 

commencent après 3 ans 

Les nouveaux embauchés 

recevront 70 % du salaire de 

base. Le salaire de base est à 

80 % après 1 an d'ancienneté, 

90% après 2 ans et 100% 

après 3 ans. Les paiements 

d'ajustements au coût de la vie 

commencent après 3 ans 
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d'ancienneté. Les nouveaux 

embauchés ne sont pas 

éligibles aux bénéfices 

spéciaux pour chômage, à la 

semaine de travail réduite et 

ont un temps « hors-travail » 

modifié jusqu'à 3 ans 

d'ancienneté. 

d'ancienneté. Les nouveaux 

embauchés ne sont pas 

éligibles aux bénéfices 

spéciaux pour chômage, à la 

semaine de travail réduite et 

ont un temps « hors-travail » 

modifié jusqu'à 3 ans 

d'ancienneté. 

Programme sur la santé, 

sécurité, environnement 

et ergonomie de 

Chrysler 

Ne s'applique pas. Maintien du programme. 

Maintien de la formation sur la 

santé et sécurité donnée par 

des formateurs des T.C.A.. 

Annonces concernant 

l'usine de Windsor 

Ne s'applique pas. Elimination des pénalités 

concernant le quart de 8 

heures. Réaffirmation de 

l'importance de l'usine de 

Windsor pour la production de 

mini-fourgonnette. 
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Tableau 3.2. Analyse et comparaison des accords du printemps 2009 entre G.M. 

Canada, Chrysler Canada et les Travailleurs canadiens de l'automobile, à partir de 

TCA-CAW (2009a, 2009b, 2009c). 

Clause/Annexe/Disparité G.M. Chrysler 

Echéance 17 septembre 2012 (extension 

d'un an du dernier accord). 

Les modifications deviennent 

effectives si elles sont 

approuvées par les 

gouvernements fédéral et 

ontarien. 

17 septembre 2012 (extension 

d'un an du dernier accord). Les 

modifications deviennent 

effectives si elles sont 

approuvées par les 

gouvernements fédéral et 

ontarien. 

Salaire de base 

(assembleur) 

Le salaire de base restera le 

même pour la durée de 

l'accord. 

Le salaire de base restera le 

même pour la durée de 

l'accord. 

Ajustements au coût de 

la vie (C.O.L.A.) 

Les ajustements au coût de la 

vie sont gelés jusqu'en juin 

2012 (excepté un ajustement 

« flottant » de 0,05 $). 

Les ajustements au coût de la 

vie sont gelés jusqu'en juin 

2012 (excepté un ajustement 

« flottant » de 0,05 $). 

Fonds spécial de 

prévoyance 

Réduction de 1/3 des coûts du 

fonds pour la durée de 

l'accord. Mars 2009. 

Réduction de 1/3 des coûts du 

fonds pour la durée de 

l'accord. 

Programme de formation Le programme de formation 

des employés payé par la 

firme a été modifié. Le 

programme offrira 24 heures 

de formation par membre 

Le programme de formation 

des employés payé par la firme 

a été modifié. Le programme 

offrira 24 heures de formation 

par membre pendant la durée 
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pendant la durée de l'accord. de l'accord. 

Pensions (déclaration 

générale) 

Vu la situation désastreuse du 

fonds de pension de G.M. 

Canada (fonds déficitaire et un 

ratio négatif d'employés 

actifs/retraités), la firme s'est 

engagée à financer le fonds 

pour le rendre à un niveau 

acceptable. Entre autres, le 

gouvernement de l'Ontario se 

porte « régulateur » pour le 

refinancement du fonds en 

acceptant que G.M. Canada 

déroge à certains règlements 

concernant les pensions. G.M. 

aura l'opportunité sur 10 ans 

de refinancer le fonds. 

Ne s'applique pas. 

Pensions (bénéfices de 

base et spéciaux) 

Le niveau des bénéfices des 

pensions « 30 and out » 

restera le même pour la durée 

de l'accord. 

Le niveau des bénéfices des 

pensions « 30 and out » restera 

le même pour la durée de 

l'accord. 

Ajustements au coût de 

la vie (P.C.O.L.A.) et 

autres bénéfices de 

pensions 

Aucun ajustements au coût de 

la vie pour la durée de 

l'accord. Le syndicat et la 

firme se sont entendus sur le 

fait qu'il n'y aura pas de 

changement sur les bénéfices 

jusqu'en 2015. 

Aucun ajustements au coût de 

la vie pour la durée de 

l'accord. 

Rabais sur l'achat d'un Le rabais sera discontinué le Le rabais sera discontinué le 
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véhicule 1er janvier 2010. 1er janvier 2010. 

Sécurité du revenu Le remboursement pour 

l'assurance-emploi est 

éliminé. Les employés mis à 

pied définitivement et qui 

retournent pour un 

remplacement l'été ne 

pourront accumuler des crédits 

pour le « Supplementary 

unemployment benefits ». 

Les montants maximums pour 

la sécurité du revenu ont été 

augmentés à 125 000$ pour 

refléter l'extension d'un an de 

l'accord. Mars 2009. 

Le remboursement pour 

l'assurance-emploi est éliminé. 

Les employés mis à pied 

définitivement et qui 

retournent pour un 

remplacement l'été ne 

pourront accumuler des crédits 

pour le « Supplementary 

unemployment benefits ». Les 

montants maximums pour la 

sécurité du revenu ont été 

maintenus. 

Paiement de vacances Le paiement de vacances 

« Buydown » de 3500 $ a été 

éliminé pour financer d'autres 

coûts. 

Le paiement de vacances 

« Buydown » de 3500 $ a été 

éliminé. 

Congés payés et 

vacances 

Les congés pour 2009-2010 

resteront les mêmes. Pour 

2011 et 2012, il y aura 15 

congés payés (quelques 

exceptions pour l'usine de 

Woodstock). 

Le bonus annuel de 1700 $ est 

éliminé. Mars 2009. 

Les congés pour 2009-2010 

resteront les mêmes. Pour 

2011 et 2012, il y aura 15 

congés payés (quelques 

exceptions pour les usines de 

Brampton et d'Etobicoke). Le 

bonus annuel de 1700 $ est 

éliminé. 

Bénéfices pour les Les ajustements au coût de la Les ajustements au coût de la 
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assurances vie ne seront plus inclus dans 

le calcul des bénéfices pour 

l'assurance vie. Mars 2009. 

vie ne seront plus inclus dans 

le calcul des bénéfices pour 

l'assurance vie. 

Bénéfices pour les soins 

de santé 

A partir du 1er janvier 2010, 

les employés actifs et les 

retraités de moins 65 ans 

contribueront de 30 $ par 

mois, les retraités de 65 ans et 

plus et les veuves 

contribueront de 15 $ par mois 

pour les soins de santé. Pour 

l'assurance médicament, le 

maximum payé par le membre 

(250$ dans l'ancien accord) 

sera augmenté de 20 $ en 

janvier 2010, 2011 et 2012 

(ex: 270$, 290$, 310$). Le 

remboursement pour les soins 

dentaires restera au niveau de 

2008. Les soins de longue 

durée pour les nouveaux 

embauchés seront de 1200$ 

par mois (effectif le 1er janvier 

2011). Mars 2009. 

Le maximum des coûts 

éligibles pour une prescription 

de médicaments a été réduit de 

11 $ à 9 $. La couverture pour 

des soins dans un hôpital 

À partir du 1er janvier 2010, 

les emplois actifs et les 

retraités de moins 65 ans 

contribueront de 30 $ par mois, 

les retraités de 65 ans et plus et 

les veuves contribueront de 

15 $ par mois pour les soins de 

santé. Pour l'assurance 

médicament, le maximum payé 

par le membre (250 $ dans 

l'ancien accord) sera augmenté 

de 20 $ en janvier 2010, 2011 

et 2012 (ex: 270$, 290$, 

310$). Le remboursement 

pour les soins dentaires restera 

au niveau de 2008. Les soins 

de longue durée pour les 

nouveaux embauchés seront de 

1200 $ par mois (effectif le 1er 

janvier 2011). Le maximum 

des coûts éligibles pour une 

prescription de médicaments a 

été réduit de 11 $ à 9 $. La 

couverture pour des soins dans 

un hôpital semi-privé a été 

éliminée 
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semi-privé a été éliminée. 

Temps payé « hors-

travail » 

Les absences payées ont été 

réduites de 40 heures. Mars 

2009. 

Les 40 heures restantes vont 

être payées sous la forme de 

vacances payées. Les 

réductions possibles, vu ces 

contractions dans les heures 

payées « hors-travail », 

résulteront dans une éligibilité 

équivalente aux « incitatifs en 

cas de restructurations ». 

Les absences payées ont été 

réduites de 40 heures. Les 40 

heures restantes vont être 

payées sous la forme de 

vacances payées. Les 

réductions possibles, vu ces 

contractions dans les heures 

payées « hors-travail », 

résulteront dans une éligibilité 

équivalente aux « incitatifs en 

cas de restructurations ». 

Formule salariale pour 

les nouveaux embauchés 

Les nouveaux embauchés 

recevront 70 % du salaire de 

base. Une augmentation de 

5 % sera effective pendant 6 

ans à chaque année 

d'ancienneté, et ce, jusqu'à ce 

que le salaire de base soit 

atteint. Les nouveaux 

embauchés contribueront de 

1 $ par heure pour les 

bénéfices du fonds de pension. 

Les nouveaux crédits de 

pensions auront un cap d'un 

maximum de 30 ans. Pour les 

soins de santé, les nouveaux 

embauchés seront soumis au 

Les nouveaux embauchés 

recevront 70 % du salaire de 

base. Une augmentation de 

5 % sera effective pendant 6 

ans à chaque année 

d'ancienneté, et ce, jusqu'à ce 

que le salaire de base soit 

atteint. Les nouveaux 

embauchés contribueront de 

1 $ par heure pour les 

bénéfices du fonds de pension. 

Les nouveaux crédits de 

pensions auront un cap d'un 

maximum de 30 ans. Pour les 

soins de santé, les nouveaux 

embauchés seront soumis au 
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même régime que les 

employés actifs et retraités. Un 

nouveau régime 

« Suplementary unemployment 

benefits » sera introduit pour 

les nouveaux embauchés. Les 

nouveaux embauchés à temps 

partiel ou temporaire seront 

payés au taux du temps 

supplémentaire que s'ils ont 

travaillé 40 heures dans une 

semaine. 

même régime que les 

employés actifs et retraités. 

Les nouveaux embauchés à 

temps partiel ou temporaire 

seront payés au taux du temps 

supplémentaire que s'ils ont 

travaillé 40 heures dans une 

semaine. 

Temps de repos Non-mentionné. Le temps de repos sur une base 

de 2 ou 3 quarts sera de 40 

minutes. Le temps dans l'usine 

est de 8 heures incluant un 

repas payé. 

Autres bénéfices 

modifiés 

L'assistance pour les frais de 

scolarité sera effectif pour les 

employés actifs, mis à pied ou 

ceux qui quittent pour la 

retraite jusqu'au 1er janvier 

2010. Après cette date, le 

programme sera éliminé. 

Le programme de 

remboursement des frais de 

scolarité pour les enfants à 

charge est réduit à 1300 $ par 

année par enfant à partir du 1er 

L'assistance pour les frais de 

scolarité sera éliminée le 1er 

janvier 2010. Le programme 

de remboursement des frais de 

scolarité pour les enfants à 

charge est réduit à 1300$ par 

année par enfant à partir du 1er 

janvier 2010. Le temps 

d'attente pour les bénéfices en 

cas de maladie ou d'accident 

de travail est modifié à 5 jours 

au lieu de 3. 
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janvier 2010. Mars 2009. 

Utilisation des employés 

à temps partiel et 

temporaires 

Le syndicat et la firme se sont 

entendus pour une utilisation 

plus étendue des employés à 

temps partiel et temporaires 

(s'il n'y a aucune incidence 

sur les emplois réguliers). Si 

des employés réguliers mis à 

pied optent pour l'emploi à 

temps partiel ou temporaire, 

ils seront couverts selon les 

programmes de soins de santé 

et d'assurances de ces types 

d'emploi. Les employés actifs 

à temps partiel ou temporaires 

seront rémunérés à 70 % du 

taux de base. 

Le syndicat et la firme se sont 

entendus pour une utilisation 

plus étendue des employés à 

temps partiel et temporaires 

(s'il n'y a aucune incidence sur 

les emplois réguliers). 

Compensation en cas de 

restructurations 

Les restructurations à la 

signature de l'accord seront 

couvertes par les ententes 

précédentes. Pour les futurs 

événements, les 

compensations seront de 50 

000 $ pour un assembleur, de 

60 000$ pour un employé 

qualifié ainsi qu'un bon de 20 

000$ pour l'achat d'un 

véhicule. Mars 2009. 

Les restructurations à la 

signature de l'accord seront 

couvertes par les ententes 

précédentes. Pour les futurs 

événements, les compensations 

seront de 50 000$ pour un 

assembleur, de 60 000 $ pour 

un employé qualifié ainsi 

qu'un bon de 20 000 $ pour 

l'achat d'un véhicule. 

Annonces concernant la General Motors a réitéré le Chrysler a réitéré le maintien 
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production et les usines maintien de la production et 

des engagements à l'Usine 

d'Oshawa et de Saint-

Catharines. 

de la production et des 

engagements à Windsor, 

Brampton et Etobicoke. 

Cependant, la firme affirme 

que des nouveaux 

investissements devront être 

faits à l'usine de Brampton. 

Les engagements concernant 

l'usine d'Etobicoke sont 

prolongés d'un an. Le 

troisième quart de travail à 

Windsor sera éliminé en juin 

2009. De plus, un engagement 

a été pris concernant les sous-

traitants opérant dans des sites 

adjacents ou internes aux 

usines Chrysler (sous l'accord 

du local syndical). Les 

travailleurs des sous-traitants 

devront être membres des 

T.C.A. et ne pas effectuer du 

travail déjà fait à l'intérieur 

d'une usine Chrysler. 

Création d'un fonds 

pour les soins de santé 

Le syndicat et la firme se sont 

entendus pour entamer des 

pourparlers concernant la 

création d'un fonds pour 

couvrir les dépenses en soins 

de santé des retraités. Ce fonds 

couvrirait les dépenses pour 

Le syndicat et la firme se sont 

entendus pour entamer des 

pourparlers pour la création 

d'un fonds pour couvrir les 

dépenses en soins de santé des 

retraités. Ce fonds couvrirait 

les dépenses pour les employés 
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les employés actifs (une fois 

retraités), les retraités et les 

personnes dépendantes 

éligibles. Les futurs employés 

seront aussi couverts, mais 

selon la formule mise en place 

par le programme des 

nouveaux embauchés. En date 

de la signature, des 

pourparlers ont été amorcés 

pour déterminer la date de 

l'implantation, la contribution 

respective des parties et son 

administration. Ce fonds 

aiderait à réduire les dépenses 

pour les soins de santé et, à la 

fois, de couvrir ces soins en 

cas de faillite de l'entreprise. 

Le fonds sera financé pour 

couvrir l'ensemble des 

dépenses de santé, et ce, selon 

les fluctuations annuelles 

(possibilité de refinancement 

ou d'une diminution du 

financement). La création de 

ce fonds est garante d'une 

modification des règles 

gouvernementales pour lui 

permettre d'accumuler des 

investissements sans être taxé. 

actifs (une fois retraités), les 

retraités et les personnes 

dépendantes éligibles. Les 

futurs employés seront aussi 

couverts, mais selon la formule 

mise en place par le 

programme des nouveaux 

embauchés. En date de la 

signature, des pourparlers ont 

été amorcés pour déterminer la 

date de l'implantation, la 

contribution respective des 

parties et son administration. 

Ce fonds aiderait à réduire les 

dépenses pour les soins de 

santé et, à la fois, de couvrir 

ces soins en cas de faillite de 

l'entreprise. Le fonds sera 

financé pour couvrir 

l'ensemble des dépenses de 

santé, et ce, selon les 

fluctuations annuelles 

(possibilité de refinancement 

ou d'une diminution du 

financement). La création de 

ce fonds est garante d'une 

modification des règles 

gouvernementales pour lui 

permettre d'accumuler des 

investissements sans être taxé. 



CHAPITRE 4 : SYNTHESE, CONCLUSIONS, DISCUSSION ET LIMITES DE LA 

RECHERCHE 

4.1. Sommaire de la recherche 

Les objectifs de la présente recherche étaient de comprendre, de documenter et d'expliquer 

à travers l'héritage historique du secteur automobile et la crise actuelle les impacts des 

restructurations des firmes et de l'évolution de leurs stratégies de profit sur les relations du 

travail. Cette étude visait en outre à exposer une analyse globale de l'impact de la crise sur 

l'industrie automobile mondialisée aux niveaux macro (conditions politico-économiques), 

méso (dynamiques sectorielles et stratégies des firmes) et micro (relations du travail). De 

manière plus spécifique, cette étude cherchait à répondre à des questions fondamentales 

concernant l'avenir des relations du travail dans l'industrie automobile en Amérique du 

Nord : quels sont les impacts différenciés dans les dynamiques de l'accumulation et de la 

concurrence ainsi que dans l'implantation de nouveaux modèles productifs sur les relations 

du travail des filiales syndiquées nord-américaines de G.M. et Chrysler, c. 1973-2008? Plus 

précisément, comment l'historique des relations du travail et des restructurations au sein de 

ces E.M.N. a influencé leurs diverses expériences de la crise actuelle, leurs plans de 

restructurations et les négociations collectives passées et récentes au sein des filiales 

canadiennes de G.M. et Chrysler? L'hypothèse principale du projet de recherche était que 

l'héritage historique des relations du travail et des « combinatoires productives » des 

diverses entreprises multinationales composant les trois grands ont influencé de manière 

centrale et hétérogène les processus de restructuration, d'implantations d'une nouvelle 

organisation productive et des évolutions de la négociation collective durant les trois 

dernières décennies, c. 1973-2008. Cependant, dans le contexte de la crise actuelle, les 

nouvelles conditions politico-économiques et l'institution de nouveaux standards sectoriels 

acquièrent, comme lors d'épisodes comparables de l'histoire contemporaine des relations 

industrielles de l'automobile, un rôle déterminant dans les processus de restructurations et 

de négociation collective. 
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En résumé, le chapitre 1 de la recherche avait pour but d'expliquer les premières 

turbulences politico-économiques dans la décennie 1970, qui furent provoquées par la crise 

de l'accumulation du capital, les problèmes structurels du capitalisme, l'accélération de la 

concurrence internationale et les surcapacités dans le secteur manufacturier, qui eurent des 

impacts majeurs sur le secteur de la construction automobile en Amérique du Nord. Notre 

argument principal était à l'effet que ces turbulences avaient modifié substantiellement les 

trajectoires des constructeurs nord-américains (c'est-à-dire G.M., Ford et Chrysler) et 

avaient ouvert la voie à des restructurations sectorielles. Ces restructurations prirent par la 

suite la forme de mises à pied massives et d'implantation de nouveaux produits alors que 

les concurrents étrangers préparaient leur arrivée en sol nord-américain. Ces nouvelles 

conditions avaient mené à la faillite de la plus petite firme des trois grands, Chrysler, qui 

avait elle-même ouvert la voie à de « nouvelles » relations du travail dans l'industrie. De 

sévères concessions s'étaient rapidement propagées aux deux autres constructeurs et 

avaient grandement modifié les règles du jeu des relations du travail aux États-Unis. 

Refusant ce nouveau paradigme, les travailleurs canadiens forgèrent progressivement leur 

identité « anti-concession » (cf. Gindin, 1995, Roberts, 2002)—culminant avec la création 

des T.C.A. en 1985 à la suite d'une grève historique—alors que leurs collègues américains 

tentèrent, tant bien que mal, de sauver leurs emplois en acceptant la nouvelle rhétorique 

managériale et la compétitivité. Les années 1980 avaient aussi été marquées par plusieurs 

expérimentations en termes de stratégies de profit. Comme réponse à la chute de leur 

rentabilité, les constructeurs implantèrent tous de nouvelles « combinatoires productives » 

inspirées du modèle japonais de la production « au plus juste », mais selon des trajectoires 

divergentes et singulières. Ces nouvelles tendances se concrétisèrent aussi par de 

l'investissement massif pour l'automatisation des usines d'assemblage, par la mise en place 

de partenariat («joint ventures ») avec les concurrents japonais et par la signature d'accords 

favorisant la flexibilité avec la main-d'œuvre syndiquée. Particulièrement vers la fin de la 

décennie, ces nouvelles expérimentations—couplées à l'arrivée massive de concurrents 

étrangers—avaient modifié le paysage sectoriel de la construction automobile en Amérique 

du Nord. Nous avons insisté sur le fait que ces nouvelles transformations avaient ouvert la 
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voie à deux paradigmes de réponse syndicale : un défensif et partenarial, incarné par les 

T.U.A.; l'autre agressif et proactif, personnifié par les T.C.A.. 

Le chapitre 2 tentait d'expliquer les conséquences de ces nouvelles conditions, vécues 

principalement à partir des années 1990 avec la reprise manufacturière nord-américaine, et 

la manière dont avaient réagi les firmes et les syndicats de l'automobile. Notre argument 

principal était à l'effet que cette reprise, suite aux restructurations de la décennie 

précédente, aux nouvelles expérimentations en termes de modèles productifs et à la 

faiblesse de leurs principaux concurrents, avait permis aux firmes composant les trois 

grands un retour à la rentabilité sans toutefois transcender leurs problèmes chroniques de 

surcapacités. En effet, implantant plus solidement les préceptes de la production « au plus 

juste » —mais de façon à la fois divergente et hétérogène—, les constructeurs avaient 

modifié substantiellement leurs modèles productifs. De plus, cette reprise avait permis aux 

trois grands (en l'occurrence, principalement Ford et G.M.) de développer leurs activités à 

l'international par l'entremise de partenariats, d'acquisitions ou d'investissements directs. 

Du point de vue des relations du travail, les différentes expériences des travailleurs de 

l'automobile se butèrent à ces nouvelles implantations. D'une part, en acceptant la 

rhétorique managériale, les T.U.A. avaient ouvert la voie à une redéfinition de la relation 

salariale du secteur. Espérant protéger l'emploi via différentes concessions consenties aux 

firmes, le syndicat fut plutôt confronté à l'érosion continue de la densité syndicale sous 

l'impact de l'apparition d'un fort segment secondaire de production de pièces, la mise de 

place des méthodes de «juste à temps» et à l'ouverture de nouvelles capacités de 

production (« greenfield ») au sud des États-Unis et au Mexique. De plus, la mise en 

concurrence entre les salariés (entre les firmes, à l'intérieur des firmes et contre les 

concurrents) fut accentuée avec, entre autres, la flexibilisation des règles de travail et des 

clauses touchant la sous-traitance, l'absence de solidarité entre les travailleurs et 

l'investissement massif des concurrents—principalement japonais—en dehors de ce qu'on 

a nommé la « zone syndicale » (Haiven, 2003, 2006). 
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D'autre part, les T.C.A. dénoncèrent les nouvelles tendances en termes d'organisation du 

travail. Alors que leurs collègues américains pavaient la voie pour de « nouvelles » 

relations du travail en acceptant d'autres concessions, les travailleurs canadiens forgèrent 

leur identité à travers des campagnes imaginatives touchant la sous-traitance, la production 

« au plus juste » et la propriété du travail (« work ownership ») qui permirent, à tout le 

moins, d'atténuer les effets pervers des dynamiques concurrentielles de l'accumulation 

dans le secteur (cf. Roberts, 2002, 2003). Cependant, nous avons insisté sur le fait que cette 

résistance était devenue, dans les faits, de plus en plus ardue pour les T.C.A.. En effet, la 

férocité avec laquelle les firmes avaient développé la sous-traitance, la vulnérabilité des 

syndicats locaux à la flexibilisation des règles de travail et le développement des 

concurrents japonais sur le sol canadien avaient aidé à un changement « d'échelle » dans 

les négociations collectives (Holmes, 2001). 

Au tournant du 21 siècle, l'industrie automobile subit des restructurations massives en 

conséquence des turbulences politico-économiques affectant le secteur manufacturier 

international et le capitalisme mondial. Sous l'impact de la crise asiatique et l'éclatement de 

la bulle des technologies de l'information et des communications, l'intensification de la 

concurrence internationale avait de nouveau mis en lumière les surcapacités des 

constructeurs. Les E.M.N. nord-américaines de l'automobile se lancèrent alors de nouveau, 

par l'entremise de vastes plans de restructurations, dans le développement de la sous-

traitance, mais aussi dans le « dégraissage » de leur main-d'œuvre via des mises à pied 

massives et des incitations à la retraite. Ces restructurations eurent de profonds impacts sur 

la négociation collective, lors desquelles de nombreuses concessions furent faites par les 

syndiqués des firmes. Aux États-Unis, les T.U.A. s'entendirent en 2007 pour l'implantation 

d'un système de salaires au « 2/3 » pour les nouveaux embauchés et la mise en place d'un 

fonds administré par les syndiqués pour couvrir les soins de santé (V.E.B.A.). Au Canada, 

29 Nous insistons fortement sur les conditions politico-économiques qui avaient aidé à rendre cette résistance 
effective. Entre autres, la faiblesse du dollar canadien, « l'avantage canadien » en termes de coûts de main-
d'œuvre, la profitabilité et la haute productivité des usines canadiennes avaient considérablement aidé le 
syndicat à dénoncer les nouvelles trajectoires empruntées par les E.M.N.. 
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les mises à pied et les restructurations changèrent aussi la vision de la négociation 

collective des T.C.A.. Même si les accords signés en 2002 et en 2005 furent relativement 

stables, la réouverture de l'accord de 2005 en 2006 fut un événement marquant dans 

l'histoire syndicale des T.C.A.. De plus, l'accord de 2008 réduisit plusieurs avantages 

gagnés par les travailleurs durant les dernières décennies ne faisant qu'accentuer des faits 

devenus inévitables. Finalement, la récente syndicalisation du sous-traitant Magna en 

échange de la renonciation au droit de grève doit être prise avec des bémols. 

Le chapitre 3 a analysé la crise de 2008-09 au Canada par l'entremise d'une recherche axée 

sur des sources secondaires (revue exhaustive de la presse économique) et des sources 

primaires (comparaison et analyse de conventions collectives). Après présentation des 

données, nous avons dégagé trois principaux points : l'influence marquée des conditions 

politico-économiques sur la négociation collective, de « nouveaux » standards sectoriels et 

une action syndicale bloquée. L'analyse comparative des accords signés en 2008 et 2009 

entre les T.C.A., G.M. Canada et Chrysler Canada nous a permis de mettre en lumière trois 

principales concessions : gels et diminutions dans la rémunération et les avantages sociaux, 

relégation d'une partie des risques aux salariés associés aux soins de santé et début de 

disparités pour les nouveaux embauchés. En outre, à quelques exceptions près, nous 

n'avons pas dégagé de différences et divergences majeures entre les deux firmes que nous 

avons analysées. 

4.2. Conclusions de la recherche et discussion 

À partir de ces résultats, nous pouvons confirmer notre hypothèse de départ. L'exposé 

théorique et historique des chapitres 1 et 2 de la recherche vient confirmer la première 

partie de notre hypothèse à l'effet que l'héritage historique des relations du travail et des 

« combinatoires productives » des diverses E.M.N. composant les trois grands ont influencé 

30 Voir Lewchuk et Wells (2006, 2007) pour un exposé du « modèle » Magna. 
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de manière centrale et hétérogène les processus de restructurations, les implantations d'une 

nouvelle organisation productive ainsi que la négociation collective durant les trois 

dernières décennies, c. 1973-2008. Devant la chute de rentabilité dont ils souffrirent à partir 

des années 1970, les constructeurs opérèrent différentes restructurations afin de pousser 

l'accumulation du capital, déjà grevée par des surcapacités chroniques. De plus, nous avons 

insisté sur le fait que l'héritage historique des relations du travail avait influencé les 

différents processus de restructurations et la négociation collective. L'exemple le plus 

probant est évidemment les réponses divergentes entre les T.C.A. et les T.U.A., qui avaient 

forgé des identités et des stratégies différentes devant ces restructurations. Par ailleurs, des 

différences inter-firmes et intra-firmes furent perceptibles en matière d'héritage historique 

des relations du travail et de trajectoires de restructuration. Dans leur recherche de profit, 

G.M. et Chrysler implantèrent de manière divergente des nouvelles « combinatoires 

productives » tandis que les travailleurs de chaque firme, mais aussi de part et d'autre de la 

frontière canado-américaine, eurent des réponses et des attitudes différentes devant ces 

restructurations. 

La recherche exposée au chapitre 3 est venue confirmer la seconde partie de notre 

hypothèse à l'effet que, dans le contexte de la crise actuelle, les nouvelles conditions 

politico-économiques et l'institution de nouveaux standards sectoriels acquièrent, comme 

lors d'épisodes comparables de l'histoire contemporaine des relations industrielles de 

l'automobile, un rôle déterminant dans les processus de restructurations et de négociation 

collective. Sans renier l'héritage historique ou exclure le fait que cette crise doit être 

analysée dans une perspective historique de plus long terme, cette étude souligne deux 

points importants qui ont influencé cette négociation : l'intervention de l'État et l'état 

financier de firmes. Dans le contexte de la crise récente, ces deux facteurs ont fortement 

affecté le cours de la négociation collective au Canada. La faillite étant éminente et les 

deniers publics étant la dernière chance de sauver les firmes, l'État est venu « piper les 

dés », bloquer l'action syndicale et paver la voie aux concessions que nous avons exposées. 

Ces concessions constituent clairement un point marquant lorsqu'analysées en perspective 
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de l'historique des relations du travail du secteur automobile canadien. En somme, quatre 

constats peuvent être tirés concernant la crise récente de l'industrie automobile.31 

La crise actuelle n'est pas le fruit d'événements fortuits ou conjoncturels, comme 

pourraient le prétendre certains théoriciens néolibéraux. Si les causes directes de la crise ont 

semblé, à première vue, être la crise financière et la récession qui s'en est suivie, les racines 

profondes doivent être situées bien avant les événements de 2007-2009. Au contraire, la 

crise est la combinaison des configurations actuelles du capitalisme, des restructurations 

qui ont suivi la crise de l'accumulation du capital dans les années 1970 et qui ont influencé 

ces configurations lors des trois dernières décennies. En ce sens, nous confortons les thèses 

développées par d'autres chercheurs insistant sur l'influence forte des conditions politico-

économiques sur les trajectoires des firmes et des relations du travail. Face aux turbulences 

du système manufacturier international et de l'économie mondiale capitaliste, de nouvelles 

trajectoires de restructuration sont apparues, de manière hétérogène parmi les firmes. Ces 

trajectoires vont modeler leurs réponses actuelles à la crise de l'automobile. Cependant, 

nous voulons insister sur le fait que dans le contexte de cette crise, les différences entre les 

firmes semblent moins évidentes (tant G.M. que Chrysler en sont arrivées à la faillite). 

Leurs trajectoires actuelles devront faire l'objet d'études plus poussées dans les prochaines 

années pour bien cerner les différences qui seront évidentes après ce passage à la faillite. 

La crise contemporaine du secteur automobile nord-américain doit être liée à la crise de 

l'accumulation et, plus précisément, aux surcapacités chroniques et flagrantes toujours 

présentes au sein du secteur manufacturier international et du secteur de la construction 

automobile. Notre argument en la matière rejoint celui de Rosenfeld (2009) qui fait état en 

juin 2009 d'un taux d'utilisation des capacités de 56 % pour l'Amérique du Nord 

(Rosenfeld, 2009: p.3). Pour le Canada, ce taux était anémique au troisième trimestre de 

2009 pour le secteur des équipements de transport avec 53,6 % (Statistics Canada, 2009b). 

31 Cette section se veut aussi un écho au texte publié par Herman Rosenfeld (2009) qui traite de la crise 
récente de l'automobile en Amérique du Nord et de ses conséquences sur le secteur et les relations du travail 
au Canada et aux États-Unis. 

32 Nous avons déjà tracé des lignes d'analyse dans l'introduction. Cependant, il est encore trop tôt pour se 
prononcer sur une trajectoire évidente de la part de G.M. et Chrysler. 
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Pour les filiales de G.M. et Chrysler au Canada, ces surcapacités ont aussi été marquées. 

Selon nos calculs, G.M. opérait à 46,3 % de sa capacité—et ce, malgré la fermeture en 

2008 d'une usine à Oshawa—tandis que le taux d'utilisation de Chrysler se chiffrait à 

62,9 %.33 G.M. a réagi à cette surcapacité en réduisant sa force de travail et en prévoyant 

fermer une deuxième usine à Oshawa en plus de celle abandonnée en 2008. La chute de 

production de G.M. au Canada s'est faite brutalement. En 2005, la firme produisait 

1 031 232 véhicules, alors qu'en 2009 elle n'en a produits que 347 357 (Ward's, 2010). 

Même s'il est trop tôt pour affirmer cela, nous ne pensons pas que les configurations 

actuelles du capitalisme peuvent mener à une reprise soutenue et à long terme dans 

l'industrie automobile nord-américaine. La crise a provoqué une profonde remise en 

question sectorielle en Amérique du Nord. Les modèles productifs de G.M. et de 

Chrysler—de même que de Ford, mais dans une moindre mesure—ont prouvé leur 

inefficacité dans le contexte particulier de la crise. Les dynamiques sectorielles ont 

profondément été modifiées par la dernière crise. Les effets pervers de la compétitivité sont 

venus déstabiliser les trajectoires des deux constructeurs. Encore une fois, l'héritage 

historique doit être pris en compte pour expliquer les différentes tentatives des firmes de 

redevenir rentable. Entre autres, la capacité de dégager des profits par l'accès facile au 

crédit et la vente de véhicules avec une haute marge de rentabilité ne pourront pas être les 

recettes privilégiées par les constructeurs du trois grands. 

Le paysage de l'industrie a été fortement modifié par la dernière crise. Avec les mises à 

pied massives dans le secteur de la construction d'équipements automobiles originaux, la 

présence croissante des sous-traitants de pièces et la baisse des parts de marchés des 

constructeurs nord-américains, il semblerait y avoir eu «japonisation» du secteur 

automobile en Amérique du Nord. L'omniprésence des constructeurs étrangers et la fuite 

massive des emplois vers le segment de la production de pièces ainsi que l'apparition du 

33 Ces calculs sont faits à partir des données de Ward's (2010) et des recommandations de Jim Stanford, 
économiste en chef des T.C.A.. 
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Mexique comme un joueur important ont indéniablement façonné de nouvelles dynamiques 

concurrentielles où les modèles productifs des concurrents japonais ont été avantagés— 

malgré la baisse de leurs ventes—sur ceux des firmes nord-américaines.34 Comme l'indique 

Rosenfeld (2009), certains facteurs ont mené à relégation des trois grands (autrefois dits 

« Big Three ») à une dénomination beaucoup plus modeste, soit les « Detroit Three » 

(Rosenfeld, 2009: p.l). Les immenses pertes de marchés pour les trois constructeurs—47 % 

aux États-Unis en 2008 (Financial Times, 29 mai 2009a)—justifient cette nouvelle 

dénomination. 

Pour l'Amérique du Nord, l'apparente « désindustrialisation » que nous avons mentionnée 

précédemment pose évidemment plusieurs défis et interrogations. Entre autres, avec la 

fermeture massive d'usines dans le centre géographique classique, soit l'Ontario et le 

Midwest américain, les communautés à proximité seront grandement touchées par les 

restructurations massives documentées dans cette étude, dont les impacts profonds seront 

ressentis sur plusieurs années.35 

La crise actuelle a indéniablement provoqué une modification importante des relations du 

travail dans le secteur de la construction automobile en Amérique du Nord. Même si 

certains auteurs ont décrit les derniers accords avant 2008 de « point tournant » ou de « fin 

d'une ère » (cf. Gindin, 2006, Sauviat, 2008), nous croyons que les plus récentes 

négociations sont le véritable zénith des restructurations qui se sont déroulées depuis le 

tournant du siècle. En effet, les concessions que nous avons exposées dans le chapitre 3 

doivent être vues comme un véritable parachèvement d'un cycle concessif amorcé depuis la 

fin des années 1970, mais auquel les travailleurs ont résisté avec plus ou moins de succès 

au Canada et aux États-Unis. Pour bien analyser les dernières concessions, il faut les 

34 Nous émettons plusieurs réserves à déclarer le « triomphe » des modèles «japonais », surtout si l'on prend 
en compte les différentes expériences passées des constructeurs. 

35 Rosenfeld (2009) propose de construire et de reprendre les « capacités industrielles » pour mieux servir les 
communautés et aller au-delà du paradigme d'accumulation privé. 
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replacer en perspective avec celui de 2006 au Canada et ceux de 2003, 2006 et 2007 aux 

États-Unis. Durant les dernières années, les ouvriers de l'automobile, pour tenter de 

préserver leurs emplois et « sauver » les firmes du gouffre financier, ont accepté différentes 

clauses concessives touchant leurs conditions de travail. Cette tendance a pris son apogée 

dans les dernières concessions consenties aux firmes juste avant leurs passages sous la 

protection de la loi sur les faillites. Selon Rosenfeld (2009), les derniers accords sont venus 

confirmer un renversement de la négociation marquée par des demandes « par les 

travailleurs », à des demandes imposées « aux travailleurs » (Rosenfeld, 2009: p.l). 

Malgré le contexte spécifique de la faillite de Chrysler en 1979, étudié plus haut, il existe 

des parallèles importants entre cet événement marquant pour les relations du travail en 

Amérique du Nord et la crise actuelle. En effet, les concessions imposées aux travailleurs 

par les firmes et l'État au printemps 2009 se sont rapidement propagées aux autres 

constructeurs. Une négociation collective coordonnée à tendance concessive s'est imposée 

aux syndicats autant du côté canadien qu'américain. Cet argument rejoint celui de 

Rosenfeld (2009) qui mentionne l'imposition d'une version perverse du «pattern 

bargaining ». Les principales concessions consenties aux deux autres constructeurs se sont 

propagées chez Ford, qui n'est pourtant pas passée par le processus de la faillite, à la fin 

d'octobre 2009 (The Globe and Mail, 1er Novembre 2009). 

En prospective, la crise actuelle devrait être située dans un cadre historique plus large 

remontant à l'après-guerre. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la construction 

automobile était florissante aux États-Unis. Après une série de grandes grèves, les T.U.A. 

s'étaient imposés comme un des syndicats industriels les plus puissants pour négocier ce 

que certains observateurs ont appelé le Traité de Détroit. Ce Traité, qui consistait à 

consentir aux employés des hausses de salaire en fonction de la productivité et de 

l'inflation tout en donnant la latitude aux firmes d'imposer les règles de travail, avait fait 

des travailleurs de l'automobile une certaine « aristocratie ouvrière » aux États-Unis. Rituel 

habituel à l'échéance des conventions collectives, la négociation collective commençait 

généralement chez G.M. pour se propager par la suite chez les deux autres constructeurs. 



91 

Ce modus operandi avait accordé aux T.U.A. une position phare dans la classe ouvrière ce 

qui s'était répercuté par la suite au Canada via, entre autres, la signature du pacte de 

l'automobile en 1965. L'exposé historique des chapitres 1 et 2 a démontré que les 

restructurations massives en cours à partir des années 1970 étaient venues amputer 

progressivement les acquis des travailleurs aux termes du Traité de Détroit. La crise récente 

de l'automobile aux États-Unis, en se propageant de façon marquée au Canada, est venue 

asséner le coût final à « l'idéal » du Traité. L'incapacité des syndicats à faire des alliances 

au profit de la classe ouvrière tout entière a laissé les T.U.A. et les T.C.A. vulnérables en 

temps de crise étant donnée l'absence d'alliés autant en terrain politique que social 

(Rosenfeld, 2009: p.l). 

Dans le cas de G.M., le plan de restructurations a annoncé des fermetures de 14 usines de 

l'ordre de 20 000 emplois majoritairement dans l'État du Michigan et de l'Ohio (CNN, 1er 

Juin 2009). Le nombre total d'emploi « à l'heure » passerait à 40 500 aux États-Unis alors 

qu'il y a peine trois ans, il était à 114 000 emplois (Reuters, 3 Août 2009). Pour le Canada, 

le nombre total d'emplois est passé de 20 000 à 7000 de 2005 à 2009 (Rosenfeld, 2009: 

p.2). Chez Chrysler, le plan de restructurations ne s'est pas concrétisé en des réductions 

massives d'emplois. Cependant, lorsque Chrysler était passée aux mains du fonds Cerberus 

en 2007, 32 000 emplois avaient été abolis, dont ceux d'environ 26 800 employés 

représentés par les T.U.A.. Au Canada, la firme a éliminé le troisième quart à l'usine de 

Windsor. Cependant, Chrysler Canada est revenue sur sa décision en juillet 2009, 

préservant ainsi 1200 emplois à l'usine d'assemblage. Au moment de l'écriture, la firme 

emploie près de 7500 employés « à l'heure » dans ces trois usines canadiennes (Reuters, 10 

Juillet 2009). 

La plus récente crise vient aussi provoquer une modification substantielle des relations du 

travail par l'imposition des concessions aux T.C.A.. Ce mémoire a abondamment 

documenté et analysé le réalignement des relations du travail du secteur automobile en 

Amérique du Nord. Aux États-Unis, les accords de 2007, avaient ouvert une brèche 

importante dans la protection conventionnelle les conditions de travail des ouvriers de 
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l'automobile, qui n'avaient cessé d'être la proie d'attaques depuis 1979. Cette brèche 

massive ouverte, les comparaisons coercitives ont été inévitables pour les T.C.A.. La 

controverse touchant les salaires des T.U.A. et les standards sectoriels imposés par les 

constructeurs japonais ont créé une version concessive du « pattern bargaining ». Le 

réalignement des conditions de travail des ouvriers canadiens s'est modulé à partir de ces 

comparaisons. Globalement, nous observons que ce réalignement s'est traduit par un 

nouveau barème sectoriel, soit les conditions de travail des usines à investissements 

étrangers japonais. 

Ce mémoire pose en prospective d'importantes questions concernant l'avenir de la main-

d'œuvre syndiquée dans l'industrie automobile au Canada et de façon générale, en 

Amérique du Nord, qui était déjà fortement touchée depuis 2000. La plus récente crise est 

venue asséner un dur coup aux deux syndicats de l'automobile en leur imposant des 

concessions importantes et des réductions massives de postes. Les pressions 

concurrentielles ont carrément scellé un chapitre de l'histoire syndicale des ouvriers de 

l'automobile, qui représentaient autrefois la tête de proue du syndicalisme industriel nord-

américain. Le réalignement des conditions de travail sur les concurrents japonais est des 

plus marquants. La réduction massive des postes syndiquées via la fermeture d'usines 

n'atténuera pas ces pressions concurrentielles puisque les concurrents étrangers 

développent leurs activités dans des zones « hors-syndicales ». Or, la force des T.C.A. et 

des T.U.A. s'était principalement basée sur une coordination syndicale effective dans une 

industrie avec des taux de syndicalisation très élevés. Cette réduction dans l'emploi et, de 

facto, dans la main-d'œuvre syndiquée pourrait avoir de lourdes conséquences sur les 

capacités futures des syndicats de l'automobile. De plus, le développement massif du 

segment des pièces, offrant des conditions de travail moins bonnes et ayant une densité 

syndicale plus basse, n'aidera pas à des alliances à court terme à moins d'une volte-face. 

Au moment de l'écriture, les pressions s'exerçant à l'encontre des acquis et des intérêts des 

ouvriers viennent de plusieurs fronts : les constructeurs étrangers, les firmes en sérieuse 

difficulté financière, un pouvoir politique hostile et un segment secondaire très présent en 

termes d'emploi. Même si les T.C.A. misent sur un slogan militant (« Fighting back has 
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made us stronger »), des efforts incroyables devront être faits pour renverser la vapeur. 

Même au sein des membres toujours en emploi, les clauses touchant les nouveaux 

embauchés ne permettent pas une solidarité effective dans les usines. 

4.3. Limites de la recherche 

Les limites de la présente recherche résident principalement dans le nombre de cas étudiés. 

Le cas de Ford Canada n'a pas été inclus exhaustivement dans notre analyse, inter alia, 

parce qu'en date du début de la recherche, les chances que Ford se retrouve sous la 

protection du « Chapitre 11 » étaient très faibles. De plus, les concessions imposées à la 

main-d'œuvre au cours du printemps 2009 ne se sont pas faites au même moment que G.M. 

et Chrysler. Nous avons donc cru bon de ne pas inclure cette E.M.N.. Évidemment, l'ajout 

de Ford Canada aurait aidé à arriver à un niveau de généralisation plus élevé. 

Une autre limite réside dans la période que nous avons étudiée. La crise étant récente, nous 

arrivons à nos conclusions par l'analyse de l'évolution des relations industrielles sur une 

période assez courte. Des recherches sur les trajectoires des firmes dans les prochaines 

années devront être faites pour comprendre les conséquences plus profondes des 

restructurations que nous avons documentées et analysées dans cette étude, dont l'objectif 

était de développer un cadre d'analyse à la fois historique et théorique à même de situer la 

crise actuelle dans son contexte de long terme, c. 1973-2009. 

Par ailleurs, l'inclusion des États-Unis dans l'analyse aurait aussi aidé à atteindre ce niveau 

de généralisation plus élevé. Encore une fois, pour une raison de faisabilité dans la 

Un commentaire de Don Wells (1997) conserve toute sa pertinence dans le contexte actuel : « The CAW's 
changing strategic orientation has potential implications that go well beyond the CAW. As noted, the CAW is 
Canada's strongest private sector union. Because such a strong union has taken a more cooperative direction, 
it is plausible that weak, less militant and less ideologically developed unions, challenged by similar 
employment insecurity and competitiveness pressures, will also be inclined in this direction » (Wells, 1997: 
p. 189). 



94 

recherche du chapitre 3, nous avons dû exclure l'analyse des accords conclus récemment 

par les T.U.A. et les firmes sur le territoire américain. En analysant G.M., Chrysler et Ford, 

nous aurions pu arriver à un portrait d'ensemble des trois grands en Amérique du Nord et 

faciliter les comparaisons internationales. Ce mémoire a insisté sur le fait que l'industrie 

était intégrée et devait être comprise dans l'ensemble nord-américain. L'exposé historique 

des chapitres 1 et 2 en a fait la démonstration. Les filiales canadiennes maintiennent leurs 

particularités, mais ne doivent pas être analysées en vase clos. Nous avons par ailleurs 

insisté dans ce mémoire sur les processus par lesquels les pressions concurrentielles 

s'exercent sur les trajectoires des constructeurs et leurs réponses aux crises. Dans le cas qui 

nous intéresse, ces pressions proviennent en partie des usines à investissements étrangers 

produisant des véhicules hors de la couverture syndicale. Il serait alors intéressant 

d'analyser les réponses des firmes étrangères en regard de la crise récente et les 

précédentes, les enchâssant ainsi dans leur historique respectif. 



ANNEXE 1. Tableau récapitulatif chronologique des événements marquants de la 
crise des relations du travail dans l'industrie automobile nord-américaine, 2008-2009 

DATE EVENEMENT SOURCE 

2008-09-08 Ken Lewenza, nouveau président des 

T.C.A., entre en fonction. 

New boss Lewenza inherits 

crisis-a-week CAW, The 

Globe and Mail, 8 

septembre 2008 

2008-11-07 G.M. annonce des pertes massives au 

troisième trimestre (16,2 milliards). Une 

demande est faite par les trois grands à 

Washington pour une aide de 25 milliards 

de dollars. G.M. coupe sa production en 

Amérique du Nord, affectant 500 

travailleurs à Oshawa. Les gouvernements 

américain et canadien sont encore réticents 

à aider les constructeurs, mais la possibilité 

d'une aide d'urgence devient réalité. 

Fearing worst, GM pleads 

for aid, The Globe and Mail, 

8 novembre 2008; Auto 

subsidies pouring fuel into a 

leaky gas tank, The Globe 

and Mail, 11 novembre 

2008 

2008-11-18 Oshawa va perdre encore 2000 emplois. 

L'usine d'assemblage de camion léger de 

G.M. est menacée de fermeture dans les 

prochains mois. En mai 2008, la fermeture 

de l'usine de transmission de Windsor a 

été planifiée au cours de l'année 2010. 

GM closure ensures Ontario 

feels chill, Financial Times, 

18 novembre 2008 

2008-11-20 Ken Lewenza assure que les coûts des 

ouvriers de l'automobile sont compétitifs 

et que la productivité est haute dans les 

usines canadiennes. 

Up the road without a map, 

The Globe and mail, 20 

novembre 2008 
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2008-11-24 Le premier ministre de la Colombie-

Britannique s'insurge sur une potentielle 

aide pour les constructeurs automobiles. 

Des mauvaises décisions et des coûts de 

travail trop hauts sont, selon lui, des 

raisons pour ne pas appuyer l'industrie. 

B.C. Premier calls 'timber!' 

on auto aid, The Globe and 

Mail, 25 novembre 2008 

2008-11-26 Ken Lewenza plaide pour une aide 

d'urgence des gouvernements canadien et 

ontarien. Cette aide devra être 

proportionnelle à la production des trois 

grands au Canada pour assurer leur 

présence à long terme. H se dit prêt à 

discuter avec les constructeurs pour 

trouver des solutions. Cependant, les 

travailleurs ne sont pas en cause dans cette 

crise et baisser les salaires n'arrangerait 

rien. 

Pay cuts won't fix sick auto 

industry, CAW says, The 

Globe and Mail, 27 

novembre 2008 

2008-11-26 Chrysler annonce qu'elle va suspendre sa 

production à l'usine de Brampton pour 

répondre à la baisse de la demande. 

Pay cuts won't fix sick auto 

industry, CAW says, The 

Globe and Mail, 27 

novembre 2008 

2008-11-30 Début d'une spéculation à propos des 

salaires des T.C.A.. Plusieurs analystes 

s'entendent sur le fait que les travailleurs 

canadiens gagnent beaucoup plus cher que 

ceux des États-Unis. Les salaires, incluant 

les avantages sociaux et les « legacy 

costs » oscilleraient à 79 $, alors que le 

nouveau contrat des T.U.A. ne va coûter 

Auto wages to cost $27 an 

our more in Canada versus 

U.S., The Globe and Mail, 

30 novembre 2008 
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que 52$ en 2012. Cependant, Jim 

Stanford, économiste en chef des T.C.A., 

croit qu'il s'agit de malversation. Avec le 

taux de change et les changements directs 

dans la convention collective de 2008 

(alors que les T.U.A. se sont entendus pour 

des changements à long terme), la 

différence serait de 53 $ US pour les 

canadiens et 63 $ US pour les américains. 

2008-12-04 G.M. Canada demande des concessions à 

ses salariés dans cette période trouble. 

Sans préciser l'envergure des demandes, la 

direction de la division canadienne croit 

que des sacrifices seront inévitables. Le 

ministre fédéral de l'Industrie, Tony 

Clement, affirme lui aussi que les 

travailleurs de l'automobile devront faire 

des concessions pour que les constructeurs 

touchent l'aide publique. 

GM Canada seeks deep cost 

cuts, The Globe and Mail, 4 

décembre 2008 

2008-12-05 G.M. Canada annonce une mise à pied 

supplémentaire de l'ordre de 700 

travailleurs à Oshawa. Aussi 390 

travailleurs seront mis à pied le 2 février 

2009 en coupant le troisième quart de 

travail dans la partie « Orion » de l'usine 

d'Oshawa. 

GM to lay off 700 more 

workers in Oshawa, The 

Globe and Mail, 5 décembre 

2008 

2008-12-06 Première demande d'aide des trois grands 

aux gouvernements fédéral canadien et 

provincial de l'Ontario de l'ordre de 6 

Detroit 3 seeking $6-billion 

from Canada, The Globe 

and Mail, 6 décembre 2008 
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milliards. G.M. veut 2,4 milliards (800 

millions d'urgence pour éviter la faillite), 

Chrysler 1,6 milliard (d'ici le 1er janvier 

2009) et Ford 2 milliards (en crédit en cas 

d'urgence). Le ministre Clement n'accepte 

pas d'emblée et croit qu'il faut étudier les 

plans avant de dépenser l'argent des 

contribuables. 

2008-12-21 Après que George Bush ait annoncé son 

plan pour les trois grands, les 

gouvernements du Canada et de l'Ontario 

annoncent une aide représentant 20 % de 

l'aide américaine (en proportion de la 

production canadienne). Chrysler touchera 

1 milliard alors que G.M. aura 3 milliards. 

Les constructeurs devront prouver leur 

viabilité en présentant un plan pour le 20 

février qui sera évalué vers la fin de mars. 

Ce plan inclut une réduction des coûts par 

l'entremise d'ententes concessives avec les 

salariés canadiens. Dès lors, les 

comparaisons avec les constructeurs 

japonais sont faites (coupures de 18 $ de 

l'heure pour réaligner avec le 49 $ de 

l'usine Toyota au Kentucky). Ken 

Lewenza croit alors que la seule solution 

est le compromis, mais souligne la hausse 

de productivité dans les usines canadiennes 

et le taux de change avantageux pour les 

constructeurs. Cependant, autant Bush et 

CAW says it won't budge 

on compensation, The Globe 

and Mail, 20 décembre 

2008; Compromise may be 

only choice : CAW head, 

The Globe and Mail, 22 

décembre 2008; Bush's 

tough auto talk puts CAW in 

crosshairs, The Globe and 

Mail, 23 décembre 2008 
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Harper sont clairs : il doit y avoir sacrifice 

de la part des travailleurs. 

2009-01-09 Les T.U.A. se seraient entendus pour une 

clause de provision pour bannir la grève 

durant la durée d'un accord concessif en 

échange de l'aide aux constructeurs. Les 

T.C.A. décident de dénoncer cet accord en 

indiquant qu'ils refuseraient ce genre de 

clause. 

CAW won't accept strike 

ban for bailout money, The 

Globe and Mail, 9 janvier 

2009 

2009-01-12 G.M. n'a pas encore accepté les termes de 

l'aide d'Ottawa et de Toronto. 

L'abaissement des coûts et la refonte des 

règles de travail pour être compétitif avec 

les usines japonaises semblent être encore 

obscurs dans les négociations avec sa 

main-d'œuvre canadienne. 

GM still considering terms 

of government loans, The 

Globe and Mail, 12 janvier 

2009 

2009-01-12 Ken Lewenza croit que 2009 va être une 

année difficile pour les syndicats. En 

temps de récession, les employeurs 

essayeront de tirer le maximum de ces 

conditions pour extraire des concessions 

aux travailleurs. 

Unions expect tough 

bargaining year in 2009, The 

Globe and Mail, 12 janvier 

2009 

2009-01-18 A l'instar du gouvernement américain, le 

ministre Tony Clement croit que les 

travailleurs canadiens devront faire des 

sacrifices pour égaliser leurs coûts avec les 

usines japonaises. Cette entente entre les 

constructeurs et les T.C.A. devra faire 

partie du plan pour le 20 février. La 

Ottawa demands lower auto 

worker costs, The Globe and 

Mail, 19 janvier 2009 
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différence, selon certains analystes, serait 

entre 15 et 20 $ de l'heure. 

2009-01-26 Jim Stanford affirme que la productivité 

des usines canadiennes doit faire partie des 

discussions pour de nouveaux accords au 

Canada. Selon les études des T.C.A., les 

usines syndiquées au Canada auraient une 

productivité supérieure que les usines à 

investissements étrangers et les usines 

syndiquées aux États-Unis. Selon lui, cette 

productivité est une source de « l'avantage 

canadien ». 

CAW to cite productivity in 

labour cost talks, The Globe 

and Mail, 26 janvier 2009 

2009-01-29 Le début des négociations est prévu pour 

début février pour satisfaire aux conditions 

des gouvernements américain (17 février) 

et canadien (20 février). Les négociations 

devraient se concentrer sur les bénéfices, 

les coûts de santé et les temps payés hors 

travail. 

Auto deal's fate rides on 

CAW concessions, The 

Globe and Mail, 29 janvier 

2009 

2009-02-03 

2009-02-04 

G.M. Canada doit faire des économies de 

500 millions $ annuellement et Chrysler 

Canada de 450 millions $ pour pouvoir 

survivre et avoir des coûts semblables aux 

constructeurs japonais selon certaines 

sources. Du côté syndical, certains 

dirigeants ont peur que les constructeurs 

décident tout simplement d'abandonner 

leur présence au pays. 

CAW worried GM may pull 

out of Canada, The Globe 

and Mail, 3 février 2009; 

CAW eyes labour cost cut, 

The Globe and Mail, 4 

février 2009 

2009-02-10 Conjointement avec les Métallos, les Unions demand Buy 
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T.C.A. demandent une politique « Acheter 

Canadien » au gouvernement fédéral. 

Canadian policy, The Globe 

and Mail, 10 février 2009 

2009-02-18 Un nouveau problème semble poindre dans 

les discussions, celui des pensions. En 

effet, avec 34 000 retirés pour 14 000 

travailleurs actifs et un déficit de 4,5 

milliards en 2007, G.M. Canada ne peut 

plus soutenir de tels avantages selon la 

compagnie. Une demande est donc faite au 

gouvernement ontarien pour la possibilité 

de la province de soutenir le fonds de 

pension des employés de G.M.. 

GM seeks government 

pension aid, The Globe and 

mail, 19 février 2009; GM 

pension bailout is a tough 

sell, The Globe and Mail, 10 

février 2009 

2009-02-20 G.M. Canada soumet son plan de 

restructurations aux gouvernements. Celui-

ci inclut une baisse substantielle des 

emplois (7000 alors que la force de travail 

était de 20 000 en 2005), des coupes 

drastiques dans les avantages sociaux et les 

salaires et une diminution du tiers de ses 

concessionnaires. Quant à Chrysler, la 

division canadienne ne fournit pas de plan 

précis et se reporte au plan déposé à 

Washington. Pour l'aide, G.M. ne fournit 

pas de chiffre précis, mais on précise que 

l'aide pourrait être de 17 à 20 % de celle 

demandée à Washington, soit environ 7,3 

milliards de dollars canadiens. Pour 

Chrysler, il s'agirait de 25 % de l'aide 

américaine, soit 2,7 milliards. Une fusion 

avec la firme italienne Fiat fait partie des 

Plan aims slimmer, more 

viable GM Canada, The 

Globe and Mail, 20 février 

2009; GM, Chrysler plea for 

$10-billion to stay afloat, 

The Globe and Mail, 20 

février 2009 
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solutions. G.M. exprime aussi fortement 

son incapacité à soutenir le fonds de 

pension de ses employés. 

2009-03-05 Début des négociations entre les T.C.A. et 

G.M. Canada. Ken Lewenza se dit prêt à 

faire des sacrifices sans pour autant 

affirmer qu'il fera des sacrifices sur les 

salaires et les bénéfices. Dès lors, le 

barème semble être le 60 $ de l'heure des 

T.U.A.. Aussi, les négociations 

commencent dans un contexte tendu alors 

que la compagnie envisage la faillite 

comme une option possible. De plus, dans 

les jours précédents, Chrysler Canada 

annonce l'abolition du troisième quart de 

travail à l'usine de Windsor supprimant, du 

même coup, 1200 emplois. 

CAW willing to make 

sacrifices, Lewenza says, 

The Globe and Mail, 5 mars 

2009; Chrysler cuts 1,200 as 

auto crisis deepens, The 

Globe and Mail, 5 mars 

2009 

2009-03-08 G.M. Canada et les T.C.A. en viennent à 

un accord. Cet accord, qui sera effectif 

jusqu'en 2012, coupe les ajustements à 

l'inflation sur le salaire et les pensions, 

gèle le salaire de base, enlève un bonus de 

1700 $ pour financer les coûts de santé des 

retraités et élimine une des deux semaines 

d'absences payées. Cet accord laisse aussi 

la porte ouverte pour le financement 

conjoint de coûts de santé et des bénéfices. 

Cet accord, selon certaines sources, 

diminuerait de 7 $ de l'heure le coût d'un 

ouvrier pour s'établir à 63 $ de l'heure. 

GM deal freezes wages, 

pensions, The Globe and 

Mail, 8 mars 2009; GM 

strikes cost-cutting deal to 

meet bailout demands, The 

Globe and Mail, 8 mars 

2009; Union strikes tentative 

pact with GM Canada, The 

Globe and Mail, 8 mars 

2009; GM agrees to 

concessions with Canadian 

workers, Financial Times, 9 
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Cependant, aucune promesse 

d'investissement n'est faite par G.M.. 

mars 2009 

2009-03-09 

au 2009-

03-13 

Plusieurs observateurs s'entendent pour 

dire que le nouvel accord ne va pas assez 

loin. Alors qu'il coupe de 7 $ de l'heure, 

certains affirment que le salaire devrait être 

coupé de 20 $ de l'heure. Plusieurs bonus 

n'ont pas été éliminés et des généreuses 

primes de départ (100 000 $) sont toujours 

présentes. Chrysler Canada et Ford Canada 

se rallient à cette idée et les firmes 

n'accepteraient pas un accord de la sorte. 

GM's new deal with CAW 

doesn't go far enough : 

Observers, The Globe and 

Mail, 9 mars 2009; GM had 

a gun to the CAW's head-

and missed, The Globe and 

Mail, 10 mars 2009; Ford 

joins Chrysler in saying 

GM-CAW deal to weak, The 

Globe and Mail, 13 mars 

2009 

2009-03-11 Les travailleurs de G.M. Canada votent en 

faveur de l'accord à 87 %. 

GM deal approved by CAW 

workers, The Globe and 

Mail, 11 mars 2009 

2009-03-12 Chrysler menace de se retirer du Canada si 

l'aide d'urgence de 2,3 milliards n'est pas 

accordée et si un accord concessif de 25 % 

des coûts de main-d'œuvre n'est pas 

trouvé. La production de Windsor pourrait 

être déplacée à Saint-Louis et celle de 

Brampton aux États-Unis ou au Mexique. 

Tom LaSorda, président de Chrysler, croit 

à cette solution si les conditions de 

production au Canada ne sont plus viables. 

Ken Lewenza accuse LaSorda de chantage 

envers le gouvernement pour des emplois, 

tandis que le ministre Clement dit qu'il va 

Chrysler threatens to pull 

out of Canada, The Globe 

and Mail, 12 mars 2009 
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continuer les négociations avec les deux 

firmes et le gouvernement américain. 

Chrysler emploie environ 9400 employés 

au Canada. 

2009-03-18 Chrysler réitère sont intention de fermer 

ses usines au Canada. Cette fois-ci, la 

firme s'attaque aux salaires des ouvriers 

directement. Un accord concessif pour 

réduire de 20 $ de l'heure devra être signé 

avec les T.C.A. pour assurer la viabilité de 

Chrysler selon Tom LaSorda. 

Chrysler ups ante, sketch out 

a plan to exit, The Globe 

and Mail, 19 mars 2009 

2009-03-23 Alors que la date limite du 31 décembre, 

les discussions entre les T.C.A. et Chrysler 

Canada vont commencer sous peu. Les 

deux parties s'engagent dans un débat 

féroce. Les T.C.A. veulent s'en tenir au 

«pattern bargaining » engagé avec G.M.. 

La firme veut quant à elle réduire 

d'environ 19 ou 20 $ de l'heure pour rester 

concurrentielle. 

Chrysler, CAW to meet 

Monday as loan deadline 

looms, The Globe and Mail, 

22 Mars 2009; Chrysler, 

CAW to start concession 

talks, The Globe and Mail, 

23 Mars 2009 

2009-03-24 Avec les changements dans son modèle 

d'entreprise et ses réductions de personnel, 

G.M. Canada sauverait 1 milliard par 

année. En plus de cette épargne, le nouvel 

accord avec les T.C.A. sauvera 1 milliard 

additionnel. Selon la direction, l'entreprise 

serait concurrentielle avec les 

constructeurs sans couverture syndicale. 

GM Canada says 

restructuring will save $1-

billion per year, The Globe 

and Mail, 24 mars 2009 

2009-03-26 Tom LaSorda affirme que si Chrysler Chrysler looks to clip health 
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Canada veut rester compétitif, des coupes 

dans les avantages des ouvriers devront 

être faites, et ce, plus fortement que dans 

l'accord avec G.M. Canada. Entre autres, 

les négociations seront concentrées sur les 

coûts de santé, le temps payé hors du 

travail, les temps de pause et les coûts de 

santé pour les retraités vivant à l'extérieur 

du Canada. 

costs of snowbirds, The 

Globe and Mail, 26 mars 

2009 

2009-03-28 Les négociations se corsent entre Chrysler 

et les T.C.A.. Le refus de la firme 

d'accepter les conditions de l'entente avec 

G.M. et, du côté syndical, la dénonciation 

des exigences patronales font parties des 

complications. Aussi, la ligne dure adoptée 

par le président Obama et son groupe 

spécial pour l'automobile est un facteur 

non négligeable. Selon certaines sources, 

Washington devrait demander des 

concessions plus intenses de la part des 

salariés pour que les firmes touchent l'aide 

d'urgence. Selon Lewenza, les acteurs ne 

cessent pas de « changer les règles du jeu » 

au fur et à mesure que le temps avance. 

CAW, Chrysler remain far 

apart, Lewenza says, The 

Globe and Mail, 28 mars 

2009; Chrysler, CAW stall 

after 5 days of talks, The 

Globe and Mail, 28 mars 

2009 

2009-03-30 Une aide d'urgence de 4 milliards $ est 

accordée à G.M. (3 milliards) et Chrysler 

(1 milliard), mais les deux firmes devront 

sceller des ententes concessives encore 

plus vives avec leurs salariés. À l'instar du 

président Obama, Tony Clement et Dalton 

$4-billion in aid for 

Canadian car makers, The 

Globe and Mail, 30 mars 

2009; Obama's hard line on 

auto complicates Canadian 

bargaining, The Globe and 



106 

McGuinty (premier ministre de l'Ontario) 

croient que les plans soumis sont non 

viables. Chrysler, en plus de sceller une 

entente, devra réaliser un accord avec Fiat 

dans le but d'une éventuelle fusion. Les 

gouvernements donnent un mois à la firme 

pour réaliser ce plan. Quant à G.M., elle 

devra elle aussi prouver sa viabilité, entre 

autres en scellant une nouvelle entente 

avec ses salariés, et ce, dans un délai de 

deux mois. Les deux firmes demandent 

jusqu'à 11,5 milliards aux gouvernements 

canadien et ontarien. L'option de la faillite 

n'est pas écartée par Tony Clement et 

Barack Obama. 

Mail, 30 mars 2009; Find 

more cuts, Premier tells GM 

and CAW, The Globe and 

Mail, 31 mars 2009; Retool 

or else, Ottawa tells car 

makers, The Globe and 

Mail, 31 mars 2009 

2009-04-01 Chrysler suspend sa production à Windsor 

en raison d'un manque de pièces. 

Chrysler halts Windsor 

plant, Reuters, 1 avril 2009 

2009-04-01 Les négociations entre les T.C.A. et 

Chrysler sont suspendues. 

CAW, Chrysler talks stall, 

The Globe and Mail, 2 avril 

2009 

2009-04-02 La production de Chrysler est aussi 

suspendue à Brampton pour les mêmes 

raisons qu'à Windsor. 

Parts, shortage shuts second 

Chrysler plant, The Globe 

and Mail, 2 avril 2009 

2009-04-04 Ford Canada n'accepterait pas un accord 

comme celui de G.M., car il ne va pas 

assez profondément dans les coupes aux 

travailleurs retraités. 

Ford opposes GM 'legacy' 

deal, The Globe and Mail, 4 

avril 2009 

2009-04-08 L'usine C.A.M.I. produira un nouveau GM to unveil new model for 

Cami Automotive, The 
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modèle, le G.M.C. Terrain. Globe and Mail, 8 avril 

2009 

2009-04-09 Le gouvernement s'apprête à modifier les 

règlements pour les pensions. Sous un 

nouveau régime, le ministre des Finances 

pourrait décider de ne pas aider un fonds 

déficitaire. Dans le cas de G.M. Canada, 

selon certaines sources, le déficit 

atteindrait 6 milliards. Dwight Duncan, 

ministre des Finances de l'Ontario, affirme 

ne pas vouloir abandonner les 

pensionnaires, mais que la situation est très 

précaire. Ken Lewenza se dit trahi par le 

gouvernement. 

CAW head feels betrayed by 

plan to tighten rules, The 

Globe and Mail, 9 avril 

2009; CAW president slams 

pension claim, The Globe 

and Mail, 9 avril 2009; 

Ontario says it's not 

abandoning pensioners, The 

Globe and Mail, 9 avril 

2009; Move to tighten 

pension rules angers CAW 

head, The Globe and Mail, 

10 avril 2009 

2009-04-10 Dwight Duncan et Ken Lewenza se 

rencontrent pour discuter du problème des 

pensions. 

Ontario Finance minister, 

union meet to discuss auto 

pensions, The Globe and 

Mail, 10 avril 2009 

2009-04-12 Selon une étude de Jim Stanford des 

T.C.A., Chrysler et G.M., via leurs 

divisions canadiennes, ont réalisé des 

profits cumulatifs de 37 milliards $ entre 

1972 et 2007. Excepté en 2002, l'industrie 

canadienne a été rentable durant plus de 

trois décennies. 

Cars a Canadian cash cow : 

CAW, The Globe and Mail, 

13 avril 2009 

2009-04-14 Fiat, qui pourrait posséder initialement 

20 % de Chrysler, affirme qu'elle 

n'investira pas dans Chrysler si les 

Fiat to Chrysler : Cut costs 

or we walk, The Globe and 

Mail, 15 avril 2009 
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syndicats canadien et américain ne font pas 

de sacrifice. Selon Sergio Marchionne, 

chef de la direction de Fiat, les coûts de 

main-d'œuvre de Chrysler ne sont pas 

compétitifs et doivent être réduits. Si cela 

n'arrive pas, Marchionne avance que Fiat 

pourrait se retirer. De plus, il n'exclut pas 

la possibilité d'utiliser le « Chapitre 11 » 

de la loi américaine sur les faillites. 

2009-04-15 Tony Clement affirme que les T.C.A. ne 

réalisent pas l'urgence du moment en 

refusant d'abaisser ses coûts de main-

d'œuvre. Le ministre de l'Industrie, encore 

une fois et comme l'a fait le gouvernement 

américain, réitère que le syndicat devra 

abaisser ses coûts de main-d'œuvre pour 

toucher l'aide gouvernementale et, dans le 

cas de Chrysler, de permettre la fusion 

avec Fiat. Dans le cas du Canada, Chrysler 

doit couper ses coûts de 19 $ de l'heure 

selon Clement. Cette entente permettrait de 

mettre le coup d'envoi pour les 

négociations avec G.M.. Les négociations 

vont être reprises le 20 avril. 

Clement tells auto union to 

make more concessions, The 

Globe and Mail, 16 avril 

2009 

2009-04-15 La fusion avec Fiat est une nécessité selon 

le président Obama. Chrysler, trop 

concentrée sur les camions et utilitaires, 

pourra produire des petites voitures. 

Italian auto renaissance, The 

Globe and Mail, 16 avril 

2009 

2009-04-16 Clement affirme qu'il pourrait refuser de Ottawa willing to let GM, 
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financer Chrysler et G.M. s'il n'y a pas 

d'entente avec les T.C.A.. Le ministre de 

l'Industrie croit qu'il est temps pour le 

syndicat de faire preuve de prudence et de 

négocier un « pattern » concessif pour 

sauver les deux constructeurs. 

Chrysler collapse, The 

Globe and Mail, 16 avril 

2009 

2009-04-17 Après Fiat et le gouvernement fédéral, 

Chrysler affirme que Chrysler Canada 

pourrait disparaître si aucune entente 

concessive n'est signée. Ken Lewenza s'en 

tient encore à sa position de refuser toute 

entente allant plus loin que le 7 $ de 

l'heure imposé lors de l'entente avec G.M. 

au mois de mars. A contrario, Chrysler 

veut : 

« eliminate out-of-province 
medical care, semi-private 
hospital room coverage, child 
care, legal services, extended 
health care coverage and life 
insurance. Shift premiums 
would be reduced and health 
care premiums increased. » 
(Deep cuts needed, Chrysler 
warns CAW, The Globe and 
Mail, 17 avril 2009). 

Ces concessions sont présentées aux 

travailleurs par l'entremise d'une lettre de 

la direction de Chrysler. Ken Lewenza 

rétorque en affirmant que l'industrie a été 

Chrysler lays it on the line 

to workers, The Globe and 

Mail, 17 avril 2009; Deep 

cuts needed, Chrysler warns 

CAW, The Globe and Mail, 

17 avril 2009; Ottawa, 

Chrysler go public ahead of 

CAW negotiations, The 

Globe and Mail, 17 avril 

2009; Statement by CAW's 

Lewenza, The Globe and 

Mail, 17 avril 2009 
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hautement rentable, que les usines 

canadiennes sont dans les plus productives, 

que des sacrifices ont déjà été faits lors des 

rondes précédentes (résultant en une 

économie de 300 millions par année à 

l'industrie) et refuse l'interprétation des 

salaires des travailleurs par le 

gouvernement et les firmes. 

2009-04-20 Alors que les négociations reprennent entre 

Chrysler et les T.C.A., Ken Lewenza s'en 

tient à ses affirmations antérieures. 

Cependant, le président du syndicat 

regardera d'un œil attentif les négociations 

aux États-Unis. 

CAW head won't speculate 

on Chrysler concessions, 

The Globe and Mail, 20 

avril 2009 

2009-04-20 Jim Stanford croit que les négociations sur 

les salaires des travailleurs sont en lien 

avec des buts politiques, soit de miner la 

légitimité syndicale. Du point de vue 

économique, Stanford croit que les salaires 

sont compétitifs, que les usines sont 

performantes et que les firmes ont des 

coûts relativement faibles au Canada si 

l'on compare dans l'industrie mondiale. D 

croit que les coupures sur les coûts de 

main-d'œuvre, qui représentent 7 % des 

coûts de production, ne changeront rien. 

The economics... and 

politics... of auto workers' 

wages, The Globe and Mail, 

20 avril 2009 

2009-04-21 Chrysler et les T.C.A. se font imposer un 

retour à la table des négociations par les 

gouvernements fédéral et provincial. Une 

CAW, Chrysler to resume 

negotiating, The Globe and 

Mail, 22 avril 2009 



Ill 

entente devra être trouvée d'ici quelques 

jours si Chrysler veut survivre. 

2009-04-22 Dalton McGuinty affirme que les 

travailleurs et retraités de G.M. ne devront 

pas compter sur la province pour financer 

leur fonds de pension déficitaire alors que 

la faillite de la firme semble imminente. 

Selon le premier ministre, une action ne 

serait « pas juste », car la plupart des 

travailleurs ontariens n'ont pas de 

pensions. 

Ontario puts auto workers 

on notice, The Globe and 

Mail, 22 avril 2009 

2009-04-22 Selon plusieurs sources, les gouvernements 

canadiens s'apprêteraient à financer 6 

milliards $ pour sauver Chrysler et G.M. 

sous le « Chapitre 11 » de loi américaine 

sur les faillites (permet à une firme de se 

restructurer avec l'aide de la cour sans 

pour autant liquider tous ses actifs). Cette 

aide pourrait représenter 15 % d'un plan de 

40 milliards avec le gouvernement 

américain. Cette annonce met de la 

pression sur les négociations chez Chrysler 

et le délai du 30 avril pour le plan de 

restructurations de la firme. 

Canada prepared to offer 

auto giants $6-billion in 

financing, The Globe and 

Mail, 23 avril 2009 

2009-04-23 Un accord concessif est eminent entre les 

T.C.A. et Chrysler. Cependant, Ken 

Lewenza veut la promesse qu'il n'y aura 

pas de coupes plus drastiques dans 

l'éventualité d'une faillite chez Chrysler. 

CAW to Chrysler : No more 

concessions in bankruptcy, 

The Globe and Mail, 23 

avril 2009; Save our 

pensions, auto workers urge 
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Au même moment, une manifestation de 

travailleurs et de retraités se tient devant le 

parlement ontarien pour réclamer une aide 

pour les pensions des travailleurs de 

l'automobile. 

McGuinty, The Globe and 

Mail, 24 avril 2009 

2009-04-24 Après 4 jours d'intenses négociations, les 

T.C.A. et Chrysler Canada signent une 

entente concessive qui abaisserait de 19 $ 

de l'heure les coûts de main-d'œuvre et 

sauverait 240 millions $ annuellement à la 

firme selon le syndicat. Cette entente inclut 

la création potentielle d'un fonds pour les 

retraites et les coûts de santé, réduit les 

bénéfices sur les coûts de santé, sur l'achat 

d'une voiture, sur les vacances et d'autres 

bénéfices. De plus, l'entente coupe un 

bonus annuel de 1700 $, réduit de 40 

heures le temps payé à l'extérieur du 

travail, gèle les salaires jusqu'en 2012 et 

force les membres des T.C.A. à contribuer 

de 30 $ par mois pour le régime de santé. 

En contrepartie, les usines canadiennes 

seraient sauvées dans une éventuelle 

faillite de Chrysler. Néanmoins, le 

troisième quart à Windsor sera aboli en 

août 2009. L'éventualité da la faillite 

semble être claire pour Chrysler. Toronto 

et Ottawa ont cependant affirmé que la 

filiale canadienne ne subira pas 

nécessairement le même traitement. 

CAW gives ground in 

attempt to save Chrysler, 

The Globe and Mail, 25 

avril 2009; CAW makes key 

concessions to Chrysler, The 

Globe and Mail, 25 avril 

2009; CAW workers voting 

on Chrysler deal, The Globe 

and Mail, 25 avril 2009 
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Cependant, une entente avec Fiat, 

condition imposée par les gouvernements, 

n'est pas encore conclue. 

2009-04-26 Les membres de T.C.A. travaillant chez 

Chrysler approuvent l'entente à 87 %. Aux 

États-Unis, une entente concessive est 

scellée entre les T.U.A. et Chrysler. Cette 

entente serait conforme aux conditions 

imposées par le Trésor américain. 

Cependant, aucune entente entre les 

créanciers de Chrysler et Fiat n'est faite. 

CAW workers ratify 

Chrysler agreement, The 

National Post, 26 avril 

2009; UAW, Chrysler and 

Fiat reach concession deal, 

The Globe and Mail, 26 

avril 2009; Auto workers 

make historié concession to 

pay into their own pensions, 

The Globe and Mail, 27 

avril 2009 

2009-04-28 Après des mois des tractations, les rumeurs 

vont de bon train concernant l'avenir de 

Chrysler et G.M.. L'option de la 

restructuration sous supervision de la cour 

(« Chapitre 11 ») est imminente. Pour 

G.M., le gouvernement américain 

posséderait 50 % des parts alors que les 

T.U.A. posséderaient 39 % de la firme 

(s'ils acceptent un nouveau fonds de santé 

comprenant des actions de G.M.). Quant à 

Chrysler, le syndicat serait l'actionnaire 

majoritaire (55 %), Fiat prendrait jusqu'à 

35 % d'un « nouveau Chrysler » 

restructuré. Ottawa observe les 

négociations et serait prêt à faire partie 

d'une nouvelle entente. Parallèlement, 

Washington, auto union set 

to take control of GM, 

Chrysler, The Globe and 

Mail, 28 avril 2009 
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Chrysler annonce la mise à pied de 1000 

employés au Canada. 

2009-04-29 Chrysler serait sous le point de se mettre 

sous la protection de la cour. Cependant, sa 

filiale canadienne ne sera pas mise sous le 

pendant canadien du « Chapitre 11 ». La 

restructuration se ferait principalement à 

partir des États-Unis. Les gouvernements 

fédéral et ontarien devraient faire une 

annonce d'ici peu concernant l'avenir de la 

firme au Canada. 

Chrysler to seek bankruptcy 

protection in U.S., The 

Globe and Mail, 29 avril 

2009 

2009-04-30 Chrysler se met sous la protection du 

« Chapitre 11 » aux États-Unis et tentera, 

avec l'aide des gouvernements américain 

et canadien, de restructurer une dette de 

près de 7 milliards de dollars. L'aide 

atteindrait environ 15 milliards de $ (3 

milliards pour les gouvernements 

canadiens, soit environ 20 %). Après une 

restructuration de 30 à 60 jours, la firme 

sera possédée par les T.U.A. (55 % par 

l'entremise du fonds pour les soins de 

santé), Fiat (20 % avec la possibilité 

d'augmenter ses parts) et les 

gouvernements américain, canadien et 

ontarien (10%). Parallèlement, Fiat et 

Chrysler ont signé une entente préliminaire 

dans le but de former une alliance et 

donner Chrysler l'accès à la technologie de 

la firme italienne. Déjà, des fonds 

Chrysler files for Chapter 11 

protection, The Financial 

Times, 30 avril 2009; 

Canada to backstop Chrysler 

during bankruptcy filing, 

The Globe an Mail, 30 avril 

2009; Fiat-Chrysler 

agreement's, Communiqué 

de presse, Fiat Group; 

Chrysler aims for rapid 

restructuring with 'surgical' 

bankruptcy, Financial 

Times, 1 mai 2009 
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d'investissement (plus grands créanciers de 

Chrysler) s'opposent à cette action et 

critiquent vertement le président Obama. 

2009-05-07 Selon Ken Lewenza, G.M. devrait se 

mettre sous la protection de la faillite sous 

peu. Dalton McGuinty croit que les T.C.A. 

devront faire des sacrifices aussi 

importants que ceux chez Chrysler en 

échange d'une aide gouvernementale (qui 

atteindrait, selon certaines sources, 6 

milliards d'une aide totale de 40 milliards). 

Dans une réunion entre les gouvernements, 

la firme et les T.C.A., les élus ont 

clairement indiqué aux deux parties de 

couper dans les coûts ou aucune aide ne 

sera fournie pour contribuables. Une 

entente devra être signée pour le 15 mai 

alors que le problème des pensions reste 

très important dans les négociations (G.M. 

à un ratio d'employés actifs/retraités 

beaucoup plus élevé que Chrysler). 

GM bankruptcy likely, 

CAW says, The Globe and 

Mail, 1 mai 2009; Ottawa to 

GM : cut costs or be cut off, 

The Globe and Mail, 8 mai 

2009 

2009-05-11 Les négociations débutent entre G.M. 

Canada et les T.C.A. alors que l'option de 

la faillite ne semble pas être écartée par les 

gouvernements. Fritz Henderson, nouveau 

président de G.M., affirme que plusieurs 

investisseurs se sont montrés ouverts dans 

le rachat éventuel de Hummer, Saturn et 

Opel/Vauxhall. 

As time grows short, 

bankruptcy 'more probable', 

The Globe and Mail, 12 mai 

2009 



116 

2009-05-12 Le problème des pensions de G.M. prend 

une ampleur politique. Un véritable 

combat s'engage entre l'Ontario et le 

gouvernement fédéral. D'un côté, la 

province croit que le déficit des pensions 

doit être traité dans un plan de 

restructurations complet. Le gouvernement 

fédéral affirme que les pensions sont de 

juridictions provinciales et ne doivent pas 

être incluses dans le plan d'aide. Selon 

certains analystes, le déficit atteindrait près 

de 7 milliards $. 

Pension deficit threatens 

GM'S viability, The Globe 

and Mail, 13 mai 2009 

2009-05-

15, 2009-

05-16 

Les T.C.A. et G.M. Canada seraient loin 

d'une entente malgré l'échéance imposée 

par les gouvernements. Le principal accroc 

résiderait dans l'énorme déficit des 

pensions. Les négociations se poursuivant 

le lendemain, les deux parties demandent 

un report de l'échéance de quelques jours. 

De plus, comme prévu, l'usine de camions 

légers d'Oshawa a été fermée le 14 mai. 

CAW, GM 'not even close' 

to a deal, The Globe and 

Mail, 15 mai 2009; GM, 

auto workers still in talks, 

The Globe and Mail, 16 mai 

2009 

2009-05-

17, 2009-

05-18 

Ken Lewenza affirme que les négociations 

sont très difficiles vu le nombre d'acteurs à 

la table. En effet, pour débloquer les 6 

milliards $ en aide, les gouvernements 

imposent fortement leurs conditions. 

Cependant, selon Lewenza, des progrès ont 

été faits et la plupart des concessions ont 

été scellées. À son avis, le syndicat ne peut 

aller plus loin. Contrairement à Chrysler, 

GM labour talks 'very, very 

difficult,' Lewenza says, 

The Globe and Mail, 17 mai 

2009; 'Tiny steps of 

progress' in GM, CAW 

talks, The Globe and Mail, 

18 mai 2009 
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G.M. est dans une position financière plus 

précaire dû au deficit des pensions. 

2009-05-20 Lewenza accuse les gouvernements 

américain, canadien et ontarien de user de 

chantage dans les négociations. En prenant 

comme barème les salaires de Toyota et en 

demandant des concessions plus intenses 

que chez Chrysler, les négociations entre 

G.M. Canada et les T.C.A. s'enveniment. 

Being 'blackmailed,' CAW 

says, The Globe and Mail, 

20 mai 2009 

2009-05-21 Les T.U.A. et G.M. en seraient venus à une 

entente concessive, mettant du même coup 

une pression supplémentaire sur les 

T.C.A.. Les détails de l'entente n'ont pas 

été divulgués. 

GM-UAW deal puts 

pressure on Canadian 

counterparts, The Globe and 

Mail, 22 mai 2009 

2009-05-22 Une entente de principe est intervenue 

entre G.M. Canada et les T.C.A.. Selon le 

syndicat, cette entente respecterait les 

conditions imposées par les gouvernements 

et abaisserait les coûts de main-d'œuvre de 

15 à 16 $ de l'heure (en plus du 7 $ 

additionnel de mars 2009). Entre autres, 

l'accord gèlerait les salaires et les 

bénéfices de pensions des travailleurs 

jusqu'en 2015, abaisserait les bonus de 

8000 $ et les nouveaux embauchés 

contribueraient de 1 $ par heure pour leurs 

pensions. À l'instar des travailleurs de 

Chrysler, un fonds pour gérer les dépenses 

de santé sera négocié. Selon certaines 

GM, CAW reach new labour 

deal, CBC News, 22 mai 

2009; Harper hands GM 

billions in apparent about-

face, The Globe and Mail, 

22 mai 2009 
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sources, ces coupures réduiraient les 

salaires des ouvriers de G.M. à 57 $ de 

l'heure pour coïncider avec les normes de 

Toyota Canada. En conséquence, les 

gouvernements annoncent que l'aide de 6 

milliards $ sera débloquée. Quant à la 

question du fonds de pension, G.M. 

dépenserait jusqu'à 4 milliards pour pallier 

au déficit (2 milliards provenant de 

l'Ontario et le reste émanant des 

contributions et économies faites via 

l'entente concessive). La firme aurait 

jusqu'à 6 ans pour ensuite éliminer le 

déficit supplémentaire. Cependant, selon 

Ken Lewenza, la firme se dirige tout de 

même vers la protection du « Chapitre 11 » 

comme Chrysler. 

2009-05-25 Le ministre Clement réaffirme que le 

gouvernement fédéral ne va pas financer le 

déficit du fonds de pension. 

Ottawa won't bail out GM 

pensions : Clement, The 

Globe and Mail, 25 mai 

2009 

2009-05-25 Les travailleurs de G.M. au Canada 

approuvent l'entente par une marge de 

86 %. Cependant, aucune entente n'est 

trouvée entre les créanciers et actionnaires 

de G.M. aux États-Unis. L'option de la 

faillite est donc imminente. 

CAW members approve GM 

deal, The Globe and Mail, 

26 mai 2009 

2009-05-29 Les T.U.A. approuvent l'entente avec 

G.M. qui comprend le gel des salaires, la 

UAW members ratify 

concessions to GM, The 
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fin de bonus, élimine des règles de travail 

non concurrentielles et interdit la grève 

jusqu'en 2015. Cet accord ferait sauver à la 

firme jusqu'à 1.3 milliard par année. Quant 

à la firme, elle a déjà reçu 19,6 milliards en 

aide de Washington, mais se dirige tout de 

même vers la faillite (le gouvernement 

américain posséderait 72,5 % de G.M. 

avec le gouvernement canadien, 17,5 % 

irait aux T.U.A. par l'entremise de leur 

fonds de santé et le reste aux actuels 

actionnaires). De plus, G.M. a annoncé la 

fermeture de 14 usines en Amérique du 

Nord. 

Globe and Mail, 29 mai 

2009 

2009-06-01 Après plusieurs semaines de spéculations, 

G.M. entre finalement en faillite sous la 

protection du « Chapitre 11 ». Le 

gouvernement américain prend contrôle de 

60 % des parts (avec une aide de 19,6 

milliards $ déjà versée et un potentiel 30 

milliards de plus), les gouvernements 

canadien et ontarien 12,5 % (avec une aide 

de 9,5 milliards $) et les T.U.A. prennent 

17,5 % (le reste se divisant entre les 

quelques actionnaires qui ne seront pas 

évincés par le processus de faillite). Du 

même coup, G.M. annonce la fermeture de 

14 sites d'ici 2012 (aux États-Unis), en 

plus des celles déjà planifiées auparavant 

(dont l'usine de Windsor). Les pertes 

GM to file for Chapter 11 

protection, The Financial 

Times, 31 mai 2009; GM 

confirme la fermeture de 14 

usines aux États-Unis, La 

Presse Affaires, 1er juin 

2009; General Motors files 

for bankruptcy protection, 

The Globe and Mail, 1 juin 

2009; GM files for Chapter 

11 protection, The Financial 

Times, 1 juin 2009 
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totaliseront 61 000 emplois et des incitatifs 

seront offerts aux employés touchés. Au 

Canada, les T.C.A. affirment qu'une 

suspension de la production devrait 

toucher les usines canadiennes durant le 

processus de restructuration. G.M. devrait 

se concentrer sur quatre marques, soit 

G.M.C., Chevrolet, Cadillac et Buick. 

2009-06-09 

2009-06-10 

Malgré l'opposition de certains créanciers 

de Chrysler, la cour de faillite autorise la 

vente de certaines parts de la firme à Fiat. 

Le passage sous la protection du 

« Chapitre 11 » aura duré moins de 1 mois 

et demi pour Chrysler qui a stoppé sa 

production depuis le 30 avril 2009 et 

dépense environ 100 millions $ par jour. 

Sergio Marchionne serait nommé sur le 

conseil d'administration. Un plan de 

restructurations plus complet est attendu 

dans les prochains mois. 

Court clears Chrysler deal 

with Fiat, The Financial 

Times, 9 juin 2009; Fiat 

seals deal with Chrysler, The 

Financial Times, 10 juin 

2009 

2009-06-21 Déjà chez les T.C.A., des craintes sont 

émises par rapport au style de management 

de Fiat. Selon le syndicat, Fiat implantera 

rapidement un système intégré comme 

Toyota et mettra les usines en compétition 

les unes contre les autres. La production de 

voiture chez Chrysler sera remise en 

fonction d'ici quelques jours, 

principalement dans l'usine de Windsor 

Fiat shake-up at Chrysler 

hits top-gear, The Financial 

Times, 21 juin 2009 
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dans le sud de l'Ontario. 

2009-07-10 Après seulement 40 jours sous la 

protection de la faillite, G.M. émerge de 

son processus de restructuration. Sa dette a 

été coupée de 54,4 milliards $ à 17,3 

milliards $ et une aide totalisant 

approximativement 60 milliards a été 

versée. Jusqu'ici, G.M. tenterait de liquider 

Hummer (à des investisseurs chinois), 

Saab (à des investisseurs suédois), 

Opel/Vauxhall (Magna serait le favori dans 

la course) tandis que Pontiac serait tout 

simplement éliminée des marques 

courantes de l'E.M.N. 

GM emerges from 

bankruptcy, The Financial 

Times, 10 juillet 2009 



ANNEXE 2. Table des acronymes et sigles 

A.L.E.N.A. : Accord de libre-échange nord-américain 

C.A.F.E. : Corporate average fuel economy, moyenne corporative d'économie d'essence 

C.A.M.I. : Canadian Automotive Manufacturing inc. 

C.A.W. : Canadian Auto Workers 

C.O.L.A. : Cost of living adjustments, ajustements au coût de la vie 

E.M.N. : Entreprise multinationale 

GERPISA : Groupe d'études et de recherches permanent sur l'industrie et les salariés de 
l'automobile 

G.M. : General Motors 

G.M.A.C. : General Motors Acceptance Corporation 

M.I.T. : Massasuchets Institute of Technology 

N.U.M.M.I. : New United Motor Manufacturing inc. 

P.C.O.L.A. : Pensioner cost of living adjustments, ajustements aux coûts de la vie des 
retraités 

T.C.A. : Travailleurs canadiens de l'automobile 

T.U.A. : Travailleurs unis de l'automobile 
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T.U.C. : Taux d'utilisation des capacités 

U.A.W. : United Auto Workers 

V.E.B.A. : Voluntary employee benefits association, association volontaire des bénéfices 
des employés 
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