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Cette étude a pour but de saisir les conséquences de l' accroissement de l' intervention 

directe de l'État dans les conditions de travail sur la place de la négociation collective 

comme mécanisme d' amélioration de la qualité de vie des salariés. Elle vise à 

comprendre si les droits individuels constituent un appui à l' action collective ou 

l' embryon d 'un système de protection sociale susceptible de remplacer le régime des 

rapports collectifs du travail. Les résultats identifient deux constats qui mènent à la 

conclusion que les normes minimales sont un outil complémentaire à la négociation 

collective. Premièrement, ces droits individuels définissent un plancher favorisant 

l' inclusion d' autres dispositions dans la convention collective. Deuxièmement, ils 

engendrent un effet de tremplin permettant la bonification de la condition minimale 

fixée par le gouvernement. Cette recherche ne confirme donc pas l' existence d ' une 

contradiction entre les deux formes de détermination des conditions de travail étudiées 

mais identifie certaines tensions entre les deux régimes. 
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Introduction générale 
Le XXe siècle a vu naître les nombreuses institutions responsables du développement et 

de la mise en œuvre d 'un système de protection sociale nord-américain qui assure, 

encore aujourd 'hui , le maintien de la qualité de vie de plusieurs citoyens. D 'abord 

influencés par la doctrine du libéralisme économique, les États faisaient preuve d' une 

grande prudence dans leur degré d ' intervention sur le marché du travail. Si certaines 

initiatives législatives ont précédé là Grande Crise économique de 1929, cet évènement 

aura convaincu les gouvernements de l' époque de la nécessité de réguler le monde de 

l' emploi par l' implantation d ' un système légal responsable de l'encadrement du 

processus d~ la détermination des conditions de travail s' inscrivant entre l'employeur et 

ses salariés. 

La négociation collective figure au cœur de ce système de détermination des conditions 

de travail. À la suite des nombreuses revendications ouvrières, les gouvernements ont 

fait le choix de la primauté des rapports collectifs du travail comme moyen 

d ' amélioration de la qualité de vie des travailleurs. En instaurant un mécanisme de 

reconnaissance de l'association syndicale, en obligeant les employeurs et les travailleurs 

à négocier de bonne foi et en conférant un statut juridique à la convention collective, le 

pouvoir politique est venu stabiliser le mécanisme de la négociation collective qui se 

développait depuis quelques décennies au sein des plus importants secteurs 

économiques de l' époque. Dans le but de fixer un point de départ au régime des 

rapports collectifs du travail, l'État instaura, en parallèle à ce système, une série de 

conditions minimales qui visaient un nombre restreint de conditions de travail. 

Au Québec, depuis trois décennies, les initiatives législatives en matière de 

détermination des conditions de travail ont évolué selon une orientation qui ne confirme 

plus la priorité de la négociation collective dans la gestion des politiques du travail par 

l'État. Malgré ce constat, le système des rapports collectifs du travail demeure présent, 

mais il doit s' adapter à de nombreux défis. Dans le contexte de la montée des idéologies 

prônant la dérégulation des marchés, de l'apparition de nouvelles formes d 'organisation 

de la production et du travail, de l'existence de technologies permettant l' évolution des 

formes d' emplois, de la libéralisation des échanges commerciaux et du développement 

du secteur des services, le gouvernement québécois préconise le développement de 
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l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail afin d ' assurer la protection 

sociale des salariés. L ' instauration de la Loi sur les normes du travail et le 

développement des conditions minimales qui en découla constitue l' exemple le plus 

marquant de cette tendance. 

Le développement de nombreux droits individuels ne signifie pas nécessairement la 

marginalisation du système des rapports collectifs du travail. Toutefois, il importe de 

comprendre les impacts de .l' accroissement de l' intervention directe de l'État dans les 

conditions de travail. Certains auteurs avancent que cette. tendance traduit l'apparition 

d 'un nouveau modèle de protection sociale. Dans ce cadre, les syndicats seront 

remplacés par d ' autres groupes qui feront pression directement sur l'État afin 

d ' améliorer leur qualité de vie, court-circuitant ainsi le mécanisme de la négociation 

collective comme mode de détermination des conditions de travail. En s' opposant à 

cette perspective, d ' autres auteurs jugent que le développement des normes minimales 

du travail constitue un appui aux syndicats dans un contexte où les employeurs 

n 'hésitent plus à résister à la bonification des dispositions prévues aux conventions 

collectives. 

Cette étude a pour objectif de saisir les conséquences de l' accroissement de 

l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail sur le mécanisme de la 

négociation collective. Pour ce faire, elle vise à comprendre ce phénomène par le biais 

de l' interprétation des conseillers syndicaux responsables de la négociation des 

conventions collectives. La démarche retenue est exposée en quatre chapitres distincts. 

Le premier chapitre fait état d 'un bref historique des formes de détermination des 

conditions de travail abordées au cours de cette étude. Il souligne les fondements du 

régime des rapports collectifs et le constat de l'accroissement de l' intervention directe 

de l'État dans les conditions de travail. Les différents courants théoriques qui tentent 

d ' interpréter la signification de cette tendance sont ensuite présentés. Le deuxième 

chapitre traite de la méthodologie qui encadre cette recherche. La question de recherche 

spécifique, l' approche préconisée de même que les outils de cueillette des données y 

seront précisés. Le chapitre suivant se consacre à la présentation des résultats alors que 

le dernier chapitre procède à l' analyse des résultats en établissant un rapport avec les 

courants de littérature présentés précédemment. 



Chapitre 1 : Problématique de recherche 

1.0 Présentation 

Le présent chapitre se divise en quatre sections. La première porte sur le régime des 

rapports collectifs du travail québécois. Elle trace un historique du régime et en présente 

les principaux fondements, en mettant l' accent sur le concept de l'autonomie collective 

des parties. La deuxième section traite de l' intervention directe de l'État dans les 

conditions de travail. Elle trace l ' historique du développement de cette forme de 

régulation et se penche sur le constat de l' accroissement de l' intervention directe de 

l'État dans la détermination des conditions de travail au cours des deux dernières 

décennies. La troisième section porte sur la dynamique entre les deux formes de 

régulation de la relation d'emploi abordées dans les sections précédentes. Elle distingue 

deux approches théoriques qui conçoivent différemment les conséquences de 

l' accroissement de l' intervention directe de l'État sur la négociation collective. La 

dernière section présente la question de recherche qui émane de la problématique 

présentée. 

1.1 La détermination des conditions de travail par la négociation 
collective 

Au cours du dernier siècle, le processus de la négociation collective a occupé une place 

prépondérante dans la détermination des conditions de travail des salariés. 

L ' intervention de l'État a soutenu le développement de cette pratique en favorisant la 

reconnaissance des associations . syndicales et en établissant les limites du cadre à 

l' intérieur duquel les parties allaient interagir. Avant d'aborder les grands traits du 

régime légal qui encadre la négociation collective et d ' insister sur les grands principes 

qui le caractérisent, il importe d' abord d' effectuer un bref retour en arrière afin de situer 

historiquement le développement de ses fondements. 

1.1.1 Historique du régime 

Fudge et Tucker (2004) utilisent le concept de « regimes of industrial legality » dans le 

but de décrire «the inevitable attempts by liberal states to institutionalize norms and 

mechanisms for resolving the conflict that is endemic to capitalist relations of 

production» (Fudge et Tucker, 2004: 10). Ils identifient trois phases historiques 
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caractérisant l' évolution des institutions responsables de la définition et du 

renforcement des droits qui interviennent dans la relation entre l' employeur et ses 

salariés: le «liberal voluntarism», 1' « industrial voluntarism » et 1' « industrial 

pluralism ». Cette approche sera reprise dans le but de présenter les étapes législatives 

ayant mené au cadre légal en vigueur aujourd 'hui. 

Avant le vingtième siècle : Une période de libéralisme sans entrave 

C'est dans le contexte de la révolution industrielle du XIXe siècle que la doctrine du 

libéralisme économique associée au régime capitaliste s' implante en Amérique du Nord. 

La voie privilégiée pour assurer le fonctionnement de la société est alors caractérisée 

par l' omniprésence du libre marché combiné à la primauté de l' autonomie et des libertés 

individuelles du citoyen. À l' échelle des relations entre l' employeur et ses salariés, cette 

approche signifie principalement que la relation d' emploi demeure encadrée 

individuellement et que les conditions la régissant seront déterminées par le marché 

(Verge, Trudeau et Vallée, 2006 ; Fudge et Tucker, 2004). Ainsi, peu avant la firi du 1ge 

siècle, les associations de travailleurs sont toujours considérées comme des 

regroupements criminels qui entravent le fonctionnement du libre marché. Il faut 

attendre l' année 1872 pour voir une première 'législation gouvernementale tempérer la 

primauté de la liberté de commerce par rapport à la liberté d' association des travailleurs. 

En effet, l 'Acte concernant les associations ouvrières vient reconnaître le droit 

d ' association et souligner le fait qu 'un syndicat ne peut être considéré comme une 

organisation illégale du seul fait qu ' elle constitue une entrave à la liberté de commerce. 

Dans la même foulée, le parlement canadien restreint les poursuites en cas de grèves et 

de piquetage (Hébert, 1995 : 86 ; Rouillard, 2004 : 20-21). 

De 1900 à 1944 : La période du volontarisme industriel 

La période qui caractérise le début du vingtième siècle ne marque pas une rupture 

majeure par rapport à celle qui l'a précédée. La liberté d' association demeure un 

privilège accordé par la loi plutôt qu ' un droit reconnu et renforcé par l'État. Ceci dit, les 

interventions de l'État évoluent et s' étendent jusqu'à la sphère de la régulation des 

conflits industriels. Ainsi , la négociation collective devient une pratique acceptée et 

l 'État favorise la conciliation plutôt que la confrontation comme moyen de résolution 

des confl its. 
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C' est l' effervescence de nombreux conflits importants et de longue durée dans des 

secteurs cruciaux de l' économie qui a poussé les gouvernements à agir pour encadrer la 

négociation des conditions de travail entre .les parties. Les premières initiatives en la 

matière marquent une spécificité du régime canadien et québécois des relations du 

travail, soit le recours àla conciliation et à l' arbitrage en cas de conflit entre les parties. 

C 'est en 1901 que le Québec intervient pour une première fois à ce sujet en instaurant la 

Loi des différends ouvriers de Québec qui vise l'implantation d' un mécanisme de 

conciliation et d ' arbitrage volontaire entre les parties. Le gouvernement fédéral adopte 

une législation plus musclée en 1907 par le biais de la Loi des enquêtes en matière de 

différends.' Cette initiative rend obligatoire le recours à la conciliation avant le 

déclenchem,ent d 'une grève lorsque les négociations se déroulent dans un secteur 

économique jugé important du point de vue de l'intérêt public. En 1932, le Québec 

reprend à son compte les principes de cette loi fédérale (Hébert, 1995: 87; Verge, 

Trudeau et Vallée, 2006 : 36-37). 

À partir de 1924, le cadre légal du Québec en matière de relations du travail commence 

à se démarquer des autres provinces canadiennes et adopte une approche orientée vers le 

modèle européen (Fudge et l'ucker, 2004 : 185; Hébert, 1995 : 100). Cette tendance est 

représentée par deux législations d ' importance: la Loi sur les syndicats professionnels 

(1924) et la Loi relative à l 'extension juridique des conventions collectives de travail 

(1934). Revendiquée par les syndicats catholiques de la province, La Loi sur les 

syndicats professionnels permet aux associations de travailleurs qui le désirent de 

posséder une personnalité juridique et d' acquérir la capacité de s'adresser aux tribunaux 

pour faire respecter les ententes négociées collectivement. Il s'agit d'une première 

forme de reconnaissance de la convention collective comme entité juridique distincte du 

simple engagement entre les parties. Cette législation ne contraint cependant pas 

l' employeur à négocier avec le syndicat et elle expose les syndicats incorporés à des 

sanctions légales que n'ont pas à craindre ceux qui ne demandent pas à être reconnus. 

Pour ces raisons et puisqu' ils sont contre l'intervention de l'État dans les relations du 

travail, les syndicats internationaux se sont opposés à cette législation (Roui lIard, 

1981 : 91). 

La Loi relative à l 'extension juridique des conventions collectives de travail 

(aujourd 'hui Loi sur les décrets de convention collective) adoptée en 1934 marque un 
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autre point tournant dans l' évolution de la reconnaissance de l'action collective des 

travailleurs. Si la législation de 1924 accorde un certain statut au syndicat, celle de 1934 

vient reconnaître le résultat de la négociation collective en permettant son extension à 

un champ d ' application donné,. sur décision du gouvernement. Sans imposer la 

négociation collective, cette loi vient en protéger le résultat et étendre son application 

aux travailleurs non syndiqués. Cette approche favorise la syndicalisation de plusieurs 

secteurs économiques où les décrets sont appliqués, puisque les travailleurs désirent 

participer à la négociation de leurs conditions de travail (Rouillard, 2004 : 169). 

De 1944 à aujourd 'hui: La période du pluralisme industriel 

À la même époque, les membres du Congrès des États-Unis discutent de l ' adoption du 

Wagner Act. Les principes généraux de cette législation vont considérablement 

influencer notre régime de relations de travail. Dans la foulée du- Nèw Deal, 

l ' administration Roosevelt désire développer une approche qui permettrait d ' éviter 

l ' intervention directe de l'État dans les conditions de travail par la création de -

conditions minimales universelles (Fudge et Tucker, 2004 : 166). Ils privilégient alors 

une approche législative qui encadre la liberté d ' association des travailleurs. À travers la 

reconnaissance du syndicat accrédité et l ' obligation des parties de négocier de bonne 

foi , le législateur «prend donc le relais de l'action syndicale directe, des pressions 

économiques et de la grève comme mécanisme de reconnaissance syndicale» (Verge, 

Trudeau et Vallée, 2006: 40). Au Canada, les principes de cette approche 

s'appliqueront pour la première fois en 1944, à l ' intérieur des secteurs économiques 

reliés aux efforts de guerre, par- le biais de l 'Arrêté en conseil 1003 adopté par le 

gouvernement fédéral. Au même moment, le Québec adopte la Loi des relations 

ouvrières et étend l' application des principes du Wagner Act à l ' ensemble des secteurs 

économiques de la province. L 'objectif du législateur demeure le maintien de la paix 

industrielle et vise la diminution du nombre de conflits de travail. Le recours à la 

conciliation et à l' arbitrage est obligatoire avant l'exercice des moyens de pression lors 

des négociations ou lorsqu 'un grief est déposé en cours de convention collective 

(Hébert, 1995 : 101). 

Au cours des années 1960, La Loi des relations ouvrières est modifiée dans le but 

d ' interdire tout conflit de travail pendant la durée de la convention collective et 
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d ' instaurer, en remplacement, le principe de l'arbitrage obligatoire et exécutoire des 

griefs. En 1964, cette législation est remplacée par la création du Code du travail. Les 

principaux fondements du système mis en place dans l' après-guerre ne sont toutefois 

pas altérés et constituent encore aujourd ' hui les balises fixées par l'État pour encadrer la 

relation entre les parties syndicales et patronales. Seules les modifications apportées en 

1977 viennent modifier les interactions' entre les parties à la négociation. En effet, l'État 

interdit le recours à des salariés briseurs de grève pendant la durée d 'un conflit légal et 

consolide la stabilité financière des syndicats en rendant obligatoire le principe de la 

formule Rand. En retour, le gouvernement exige la tenue d' un vote secret au moment du 

déclenchément d' une grève ou de la ratification d'une convention collective (Verge, 

Trudeau et Vallée, 2006 : 44; Fournier, 1994 : 133). 

1.1.2 Principes fondateurs du régime des rapports collectifs de travail 

Au cours du vingtième siècle, la succession de nombreux conflits entre les employeurs 

et les salariés désireux d' améliorer leur sort pousse l'État à intervenir dans 

l'établissement des conditions de travail. Le système mis en place par le législateur 

priorise principalement la négociation collective pour atteindre cet objectif. Ce choix 

historique est issu de l'influence de r approche pluraliste comme conception de la 

société industrielle (Stone, 1981; Laflamme, 1983: 82). Cette logique implique 

l' existence et la reconnaissance de différents groupes aux intérêts divergents se 

partageant le pouvoir à l'intérieur de la société. Dans ce cadre, les conflits sont perçus 

comme inévitables et naturels. Les différents groupes acceptent de collaborer dans le 

but de maintenir l' équilibre général à l'intérieur de l' ensemble dont ils font partie. 

L ' équilibre est alors maintenu par un «continuous process of concession and 

compromise» (Clegg, 1975 : 309). C 'est par l'établissement ·et la reconnaissance des 

règles instituées par les acteurs que la logique pluraliste prend tout son sens . . 

Appliquée au domaine des relations industrielles, l' approche pluraliste définit 

l ' entreprise comme « a coalition of interests, a miniature democratic state composed of 

sectionnai groups with divergent interests over which the government tries to maintain 

sorne kind of dynamic equilibrium » (Fox 1966: 4) Une telle vision sous-tend la 

reconnaissance des associations de travailleurs dans le but de permettre la négociation 

collective et de favoriser l'acceptation de règles communes issues de la dynamique de 
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concessions et de compromis entre les acteurs. E lle ramène la notion de conflit 

industriel à un conflit entre l'employeur et ses salariés et identifie par le fait même 

l ' entreprise comme le lieu où ces conflits doivent être régulés. Il y a alors isolement de 

l' industriel et du politique. L 'État, outre ses fonctions de réglementation, ne se réserve 

qu 'un rôle de médiation. L ' employeur et le syndicat « sont considérés à toutes fins 

pratiques comme des groupes privés» (Laflamme, 1983 : 82). 

Cette vision du monde des relations industrielles a été reprise à l ' intériel!r des principes 

généraux qui sous-tendent notre régime des rapports collectifs de travail. Les objectifs 

manifestés par le législateur au moment de l'adoption du Wagner Act et de ses 

équivalents canadiens et québécois le démontrent bien. Morin (1985 : 79) les décrit 

ainsi: 

Désir . d ' instaurer une démocratie industrielle, c ' est-à-dire permettre aux salariés, 
dans chaque milieu de travail, de participer à l' élaboration de leurs conditions de 
travail ; 

Volonté de maintenir les règles fondamentales du régime économique: libre 
concurrence des entreprises, esprit d ' entreprise, propriété privée, liberté de 
convention; 

.. Intention ferme et déclarée de limiter l' intervention de l'État au minimum 
nécessaire pour assurer la reprise économique. 

En rappelant l'esprit du législateur au moment de l'adoption du Code du travail 

québécois, Dion (1979) fait, quant à lui, référence à une acceptation sans réserve du 

syndicalisme comme institution normale et indispensable dans une société industrielle 

et démocratique. Il ajoute l' idée d' une méfiance non dissimulée envers le rôle de l'État 

dans les relations du travail. Son intervention doit se limiter à déterminer le cadre à 

l ' intérieur duquel les parties prennent leurs responsabilités et trouvent elles-mêmes les 

compromis nécessaires à la résolution de leurs conflits (Dion, 1979 : 250). 

Le cadre juridique mis en place par le Code du travail représente ce rôle de l 'État et les 

objectifs visés au moment de son implantation. Il confère une stabilité aux rapports 

collectifs entre les parties en leur assurant une sécurité juridique et en précisant qui peut 

agir, à quel moment et sur quel objet, à toutes les étapes du processus collectif (Morin 

1993 : 35). Ainsi , l'État encadre les pratiques interdites de la part de l'employeur (C.t., 

art. 12-19), il établit le mécanisme de reconnaissance des associations syndicales (C.t., 



9 

art. 21), précise le moment où une partie peut exiger le début de la négociation (C.t. , 

art. 52), le moment où une partie peut exercer des moyens de pression (C.t. , art. 58 et 

106), la durée de la convention collective (C.t. , art. 65 et 66), le mécanisme de 

règlement des conflits au cours de la durée de la convention (C.t. , art. 100-102), et 

établit le caractère public de la convention collective et des sentences arbitrales (C.t. , 72 

et 101.6). 

1.1.3 L'autonomie collective des parties 

À travers cette approche législative, l'État accorde une importance majeure à la place de 

l' autonomie collective au sein du système de relations industrielles. Vallée et Verge 

(1996) définissent l' autonomie collective comme une «régulation autonome produite 

par l ' activité des institutions collectives ». La notion d ' institutions collectives fait 

directement référence à l ' émergence du syndicalisme et de la négociation collective. 

Ces institutions sont alors responsables de la création d' un ensemble de règles et de 

normes non pas adoptées par l'État mais établies conjointement par les parties (Kahn

Freund, 1954: 196). En positionnant le concept d ' autonomie collective dans l ' analyse 

du mode de détermination des conditions de travail, il est possible de comprendre 

comment la place des parties évolue dans la création des normes qui s' appliquent à leur 

relation et de comprendre leur degré d ' implication dans la construction deleurs propres 

conditions. La méthode de régulation des conflits reliée à l' application des conditions de 

travail sera directement influencée par l' autonomie des parties dans la relation d ' emploi. 

Cette méthode peut alors être laissée aux parties, ce qui traduit un fort degré 

d ' autonomie, ou prise en charge par l'État à travers une intervention législative directe, 

ce qui traduit un faible degré d 'autonomie des parties (Kahn-Freund, 1954 : 193). Au 

Québec, les normes émanant de cette autonomie collective ont longtemps occupé une 

place centrale dans la régulation juridique du travail (Vallée et Verge, 1996 : 431). Cette 

tendance est illustrée par le présent régime des rapports collectifs de travail mais l ' a 

précédé historiquement et s'est graduellement construite au cours du XXe siècle (Verge, 

Trudeau et Vallée, 2006 : 125). 

1.2 La détermination directe des conditions de travail par l'État 

En parallèle avec le régime des rapports collectifs du travail, l'État intervient aussi dans 

le but de déterminer directement les conditions de travail des salariés. Cette forme 
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d ' intervention est longtemps demeurée dans l'ombre de la négociation collective 

comme mécanisme de détermination des conditions de .travail en ne couvrant que 

quelques-unes des conditions pouvant être négociées. Toutefois, depuis quelques 

décennies, la couverture de cette forme d ' intervention s' est considérablement élargie et 

répond maintenant aux besoins d 'un nombre grandissant de travailleurs qui ne sont pas 

nécessairement en mesure de bénéficier de la protection qui découle de la présence 

syndicale en milieu de travail. Avant d ' aborder ce phénomène de l'accroissement du 

régime d' application générale des conditions de travail, il importe d ' abord d ' effectuer 

un bref retour en arrière afin de situer historiquement le développement de celui-ci. 

Cette démarche sera principalement concentrée sur le plan de l' implantation des normes 

du travail. 

1.2.1 Historique des interventions directes de l'État dans les conditions de 
travail 

1885 à 1918 : Une première législation minimale 

C'est vers la fin du 1ge siècle que les abus du libéralisme économique deviennent de 

plus en plus intolérables et que la pression se fait sentir sur le gouvernement québécois 

pour qu ' il adopte en 1885 l'Acte des manufactures du Québec (Verge, Trudeau et 

Vallée, 2006 : 45). Cette intervention vise principalement l' implantation de dispositions 

en matière de salubrité et de santé et sécurité dans les établissements. Certaines normes 

sont cependant instaurées et s' appliquent uniquement au secteur manufacturier. L'Acte 

des manufactures prohibe notamment le travail chez les garçons de moins de 12 ans et 

les filles de moins de 14 ans et limite les heures de travail à 10 heures .par jour et 60 

heures par semaine, sauf pour les hommes adultes. Dix ans plus tard (1894), les 

principes de cette loi sont généralisés à l'ensemble des secteurs économiques, sauf pour 

celui des mines et des carrières, par le biais de la Loi des établissements industriels. 

Malgré cette première percée dans le domaine de la détermination des conditions de 

travail, l'application de ces mesures demeure excessivement difficile et plusieurs 

patrons parviennent à échapper à l ' autorité des inspecteurs responsables du respect des 

normes (Desîlet et Ledoux, 2006 : 50; Verge, Trudeau et Vallée, 2006 : 46). 
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1919 à 1940 : Les premières lois sur le salaire minimum 

Le législateur poursuit tout de même ses interventions en instaurant la Loi sur le salaire 

minimum des femmes en 1919. Il s' agit de la première initiative appelée à régir 

directement la contrepartie de la prestation de travail (Côté, 1985 : 59). Le fait de limiter 

son application aux femmes est justifié à l' époque par leur faible pouvoir de négociation 

et la crainte qu'elles exercent une pression à la baisse sur le salaire des hommes. Pour 

cette raison, la loi ne s' applique que dans les milieux industriels (Desîlet et Ledoux, 

2006 : 56). Malgré l' intention du législateur, cette loi n ' est réellement appliquée qu ' en 

1925, alors que la Commission du salaire minimum des femmes sera mise sur pied. 

Au début des années 30, à la suite de l'adoption de la Loi sur l 'extension des 

conventions collectives, les revendications des ouvriers vont s'orienter vers la 

généralisation des conditions négociées plutôt que la recherche de l' application d' un 

salaire minimum d' application générale. C'est le . changement de gouvernement 

provincial qui marque l'adoption, en 1937, de la Loi sur les salaires raisonnables. Cette 

. initiative s'applique tant aux hommes qu'aux femmes et inclut aussi certaines normes 

sur le plan des heures de travail. Son application variera selon les régions et selon les 

secteurs économiques. 

1940 à aujourd 'hui: Du salaire minimum à la Loi sur les normes du travail 

Quelques années plus tard ( 1940), La Loi sur les salaires raisonnables est modifiée 

pour devenir la Loi sur le salaire minimum. Une commission gouvernementale chargée 

de collaborer avec les employeurs et les salariés est instaurée dans le but de fixer des 

minimums raisonnables et de contrôler les conditions de travail en général (Verge, 

Trudeau et Vallée, 2006 : 51). Cette modification marque une extension marquée de 

l'éventail des conditions que peut encadrer la loi. Entre 1940 et 1978, certaines 

ordonnances viseront la semaine normale de travail, la périod~ de repas, les heures 

supplémentaires, les vacances annuelles et les jours fériés. 

Malgré quelques modifications à la Loi sur 1e salaire minimum au cours des années qui 

suivirent, notamment sur le plan des distinctions de conditions entre les régions, il faut 

attendre la fin des années 70 pour retracer une nouvelle intervention de l'État par le 

biais de l'adoption de la Loi sur les normes du travail (LNT). Cette initiative remplace la 
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Loi sur le salaire minimum et plusieurs autres ordonnances gouvernementales qui 

légiféraient différents aspects des conditions de travail. La LNT apporte une grande 

stabilité aux différentes normes minimales en les fixant dans des articles de loi et dans 

les règlements associés (Desîlet et Ledoux, 2006: 209). Elle élargit la portée de 

l' intervention de l'État à de nouveaux objets. Dès son adoption, en plus d ' une 

bonification sur le plan de la rémunération des heures supplémentaires, la LNT intègre 

le droit au congé de maternité et institue un régime de vacances annuelles payées 

combiné à un régime de jours fériés, chômés et payés. Ces mesures sont accompagnées 

de l' implantation de congés sociaux rémunérés ou non qui couvrent certaines 

obligations familiales des salariés. La LNT instaure aussi l ' obligation pour l'employeur 

de fournir un avis de cessation d 'emploi. Le virage du législateur se caractérise 

principalement par l'introduction, en marge des conventions collectives, de recours qui 

permettent au salarié ayant fait l' objet d 'un congédiement ou d 'autres sanctions 

disciplinaires pour des motifs considérés illégaux de retrouver son emploi ou d'être 

indemnisé. Ce recours sera même étendu à la contestation de congédiements fait sans 

cause juste et suffisante (Côté, 1985 : 63). 

Outre plusieurs révisions mineures, les décennies qui vont suivre sont caractérisées par 

deux grandes révisions de la Loi sur les normes du travail, celle de 1990 et celle de 

2002. Ces révisions incluent des bonifications aux congés annuels payés, l'instauration 

de congés pour obligations familiales en 1990 et bonifiés en 2002, l' instauration d'un 

congé parental de 34 semaines en 1990 et bonifié à 54 semaines en 1997, un congé de 

paternité de 5 semaines instauré en 2002 de même que d ' autres mesures visant à 

favoriser principalement la conciliation travail-famille pour les salariés. Bien que la 

plupart de ces formes de libération demeurent sans rémunération pour le salarié, 

certaines de ces mesures s' articulent avec la Loi sur l'assurance parentale, assurant 

ainsi une indemnité aux travailleurs qui s'en prévalent. Enfin, soulignons l'intervention 

du législateur en 1999 pour interdire certaines clauses de disparité de traitement en 

fonction de la date d 'embauche et l'instauration, en 2002, du droit du salarié à un milieu 

exempt de harcèlement psychologique. 
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1.2.2 L'accroissement de l'intervention directe de l'État dans les conditions 
de travail 

L'analyse de l ' historique de l' évolution des normes du travail au Québec permet de 

formuler un constat important sur le plan des outils d ' intervention directe de l'État dans 

les conditions de travail. En effet, le développement des conditions minimales qui a 

débuté à la fin des années 1970 et qui se poursuit depuis constitue un virage important 

de l'État dans la gestion de ses politique à l' égard du travail salarié. 

Dans les premières années de l' applièation de ces nouvelles mesures législatives, Côté 

(1985) avance que 1'« on assiste à la gestation ou à la naissance d'un nouveau droit du 

travail qui appréhende l'entreprise comme une réalité sociale distincte» (1985 : 69). Ce 

droit permet à l'État de définir certains .objectifs sociaux et de favoriser leurs atteintes 

par une action dirigée vers les milieux de travail. Morin et Brière (2003: 476) 

soulignent que l' approche retenue par le législateur fut radicalement modifiée par 

l'implantation de la Loi sur, les normes du travail. Dans les milieux syndiqués, ces 

conditions minimales agissent parallèlement aux priorités que les parties à la 

négociation collective peuvent se fixer dans le cadre de leur relation. Pour Morin 

(1993), cette tendance traduit le passage d'une approche «collectiviste» vers une 

approche plus individualiste centrée sur l'individu-salarié et ses intérêts immédiats 

plutôt que vers la collectivité de travail. Au-delà de certains minimums, la négociation 

collective n ' est donc plus l'unique mécanisme de développement des conditions de 

travail. L 'État peut répondre directement aux besoins de certains salariés et son 

intervention soutenue marque. « un changement de paradigme important dans la nature 

même des politiques de l'État en matière de travail» (Verge, Trudeau et Vallée, 2006 : 

29; Lévesque et Murray, 2006 : 1). 

Ce changement de paradigme ne se limite pas au Québec. Même en Grande-Bretagne, 

où l'État a traditionnellement joué un rôle passif dans la détermination directe des 

conditions de travail en laissant une place importante au rôle de la négociation 

collective, Howell (2005: 15) avance que les gouvernements britanniques ont 

privilégié, depuis les années 1980, une approche orientée vers une protection législative 

individualisée renforcée par une agence étatique. Brown et al. (2000) partagent ce 

constat: « While collective bargaining has declined in importance as an influence on the 
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employment contract, the role of statutory employment law has increased » (Brown et 

al. , 2000 : 620). 

Ainsi, l'État québécois aura modifié sa conception du rôle des normes minimales dans 

le cadre de sa politique en matière de travail. En 1940, au moment de l' adoption de la 

Loi du salaire minimum, les normes du travail apparaissent clairement comme un 

moyen d'empêcher les abus patronaux mais le législateur réaffirme dans son préambule 

la primauté de la négociation collective comme moyen de développement des conditions 

de travail: 

Considérant que s' il est préférable que la réglementation nécessaire soit 
faite par le moyen de conventions collectives rendues obligatoires, il faut 
cependant, lorsque cette méthode n'est pas applicable, prévoir la 
fixation, par une corporation publique, des minima de salaires requis 
pour empêcher les abus ( ... ) (Desîlets et Ledoux, 2006 : 42). 

Dans une analyse historique de l' évolution des normes du travail au Canada, Fudge et 

Tucker (2000) situent le rôle des conditions minimales pendant la même période: 

«Employment standards legislation was treated as collective bargaining law' s little 

sister » (Fudge et Tucker, 2000 : 282). Aujourd'hui, la notion de normes du travail n 'est 

plus réellement située en fonction du rôle de la négociation collective. Si la Loi sur les 

normes du travail ne possède plus de préambule comme c'était le cas pour son 

équivalent de l' année 1940, il est toutefois possible de se référer à la dernière initiative 

fédérale en matière de normes du travail pour comprendre l' approche qui est 

aujourd'hui privilégiée par les acteurs gouvernementaux. Dans le rapport « Fairness at 

Work » (2006) portant sur l' examen des normes du travail fédérales, le commissaire 

Harry Arthurs traite de l'approche à adopter dans le cadre de la détermination des 

normes du travail. Il avance que peu importe la capacité de négociation des individus, 

les législations d' aujourd 'hui doivent maintenant être sous-tendues par le principe 

fondamental de la décence au travail: 

Labour standards should ensure that no matter how limited his or her 
bargaining power, no worker in the federal jurisdiction is offered, 
accepts or works under conditions that Canadians would not regard as 
"decent". No worker should therefore receive a wage that is insufficient 
to live on; be deprived of the payment of wages or benefits to which they 
are entitled; be subject to coercion, discrimination, indignity or 
unwarranted danger in the workplace; or be required to work so many 
hours that he or she is effectively denied a personal or civic life (Arthurs, 
2006: X). 
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Les nouvelles protections que confère l ' évolution des normes du travail contribuent à 

protéger les salariés qui n'ont pas accès au régime des rapports collectifs du travail. Le 

mécanisme de la négociation collective est aussi directement touché par le 

développement de cette forme d ' intervention. Le caractère d'ordre public des normes du 

travail (L.n.t. , art 93) fait en sorte que toute convention collective ne peut déroger à une 

norme instaurée par l'État sauf si celui-ci le prévoit explicitement. «Elle impose des 

conditions minimales de travail auxquelles l' employeur et le salarié ne peuvent 

valablement accepter de se soustraire: elle est d'ordre public» (Morin et Brière, 2003 : 

471). Cette réalité aff~cte la liberté d' action des parties en prédéterminant de 

nombreuses conditions de travail avant le début de la négociation. Au-delà du caractère 

d 'ordre public des lois de l'emploi, certaines dispositions s' immiscent directement dans 

la relation entre les parties en agissant rétroactivement à la suite des comportements qui 

s' étaient développés dans le cadre de la négoc~ation. Le législateur manifeste alors un 

changement d 'attitude envers la négociation collective, une certaine méfiance à l'égard 

du résultat de la négociation collective qui se traduit par un doute quant à la capacité des 

acteurs d'en venir à développer de façon autonome des conditions jugées justes et 

acceptables (Verge, Trudeau et Vallée, 2006 ': 59-60). 

Cette méfiance se décèle àl ' intérieur de quelques interventions spécifiques de l'État au 

cours des dernières années. L' interdiction d'accorder un taux de salaire inférieur en 

raison du seul fait qu 'un travaill~ur effectue moins d 'heures (L.n.t. , art. 41.1), 

l' interdiction du recours aux clauses de disparité de traitement fondées sur la date 

d 'embauche (L.n.t., art. 87.1) de même que l' interdiction de la mise à la retraite 

obligatoire (L.n.t., art. 84.1) constituent des exemples probants de cette tendance 

(Verge, Trudeau et Vallée, 2006: 60). Ces dispositions visaient à corriger certaines 

ententes qu 'avaient adoptées les parties au cours du processus . de la négociation 

collective. Que ces interventions soient justifiées ou non, elles témoignent tout de même 

d'un changement d'attitude du législateur par rapport à l' autonomie conférée aux parties 

dans le cadre des rapports collectifs du travail. Au moment de l' adoption des 

dispositions interdisant le harcèlement psychologique en milieu de travail lors de la 

dernière révision de la Loi sur les normes du travail en 2002, le législateur a même cru 

bon de spécifier que les nouvelles dispositions adoptées faisaient implicitement partie 

de toute convention collective (L.n.t. , art. 81.20). 
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En parallèle avec ce changement de paradigme de l'État dans la conduite de ses 

politiques publiques en matière de travail salarié, le régime des rapports collectifs du 

travail fait face à de nombreux défis. Le contexte d ' une concurrence mondialisée, 

l' utilisation de nouvelles technologies, la montée du néolibéralisme et les changements 

sur le plan de l ' organisation de la production et du travail affectent non seulement les 

organisations productives et les conditions de travail des employés mais aus·si 

l ' ensemble des formes de régulation de la relation d ' emploi. Fondé sur les principes du 

fordisme de l' après-guerre, notre système de rapports collectifs apparaît déphasé par 

rapport à ces défis (Murray et al. , 2004; Verge, Trudeau et Vallée, 2006; Trudeau, 2003 ; 

Piore et Safford; 2006). Ce régime de la négociation collective a toujours eu de la 

difficulté à s ' adapter au secteur des services privés, aux formes d ' emplois atypiques et 

au milieu de production de moindre envergure. Or, le nombre d 'emplois caractérisés par 

ces aspects du monde du travail est en croissance (Fudge et Tucker, 2004 : 313). 

Devant cette réalité, de nombreuses interrogations se posent dans le but de déterminer la 

forme de protection qui doit maintenant construire les conditions de travail des salariés. 

Doit-on faciliter l ' accès au régime de négociation collective? La relation d ' emploi est

elle le lien approprié pour conférer le droit à la protection des citoyens ? Ces 

interrogations figurent au centre des discussions concernant la modification de notre 

système de protection sociale (Vallée 2005; Bernier, Vallée et Jobin, 2003 ; Lowe, 2002; 

Trudeau, 2002). Or, toute tentative de refonte des protections sociales aura un impact 

sur le rôle de la · négociation collective dans l' élaboration des conditions de vie des 

travailleurs. 

L ' accroissement de l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail 

s'inscrit-elle dans une nouvelle approche de l'État? Pour Verge, Trudeau et Vallée 

(2006 : 58), l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail « semble avoir 

détrôné la négociation collective comme pièce centrale des politiques de l'État en 

matière de travail salarié ». Considérant que la modification du cadre législatif 

encadrant les rapports collectifs ne semble pas une urgence pour les États nord

américains (Trudeau, 2003: 141), il est alors pertinent de se questionner sur la 

dynamique entre l' établissement des conditions de travail par la négociation collective 

et l' établissement directe de ces conditions par l'État. 
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1.3 La dynamique entre les droits directement instaurés par l'État et 
la négociation collective 

Les tensions entourant le rôle de l'État et des institutions dans la détermination des 

conditions de travail sont présentes depuis longtemps au sein du mouvement syndical et 

parmi ceux qui analysent ce mouvement. Les tenants du volontarisme et du 

syndicalisme se sont souvent opposés aux sociaux-démocrates en ce qui a trait à la 

promotion de la négociation collective et de l' action directe en lieu et place de l' action 

électorale et des interventions législatives directes comme mode de détermination des 

conditions de travail (Fudge et Tucker, 2004 : 6). 

L'analyse de l' évolution historique des formes d ' intervention de l 'État sur le plan des 

mécanismes de détermination des conditions de travail permet de constater le choix de 

la primauté de la négociation collective au cours de la majeure parti~ du XXe siècle. 

Toutefois, il a été constaté que ce n' est plus le cas depuis le milieu des années soixante

dix. Bien que les conséquences de ce changement de paradigme des interventions de 

l'État sur notre régime de rapport collectif demeurent difficilement prévisibles (Dion et 

Hébert, 1989 : 14 ; Bernier, 1980 : 19), il apparaît clair que cette tendance comporte des 

implications sur le plan de la structure et de la dynamique des relations du travail de 

même que sur le rôle et la raison d'être des syndicats comme mode de représentation 

collective au sein des organisations productives et dans la société (Bélanger et Mercier, 

1986 : 44, Dion et Hébert, 1989 : 14). 

Dans un article qui tente d' analyser le lien entre la législation du travail et la croissance 

de la syndicalisation au Canada, Najem (1993: 197) mobilise les concepts «d'État 

complément» et «d 'État substitut» afin d ' illustrer les conséquences que peut 

engendrer le développement de l' intervention directe de l'État dans les conditions de 

travail sur la négociation collective et l'action syndicale. Reynaud (1980 : 205) avait 

déjà utilisé le concept « d ' intervention de substitution» pour décrire certaines formes de 

détermination des conditions de travail. Dans cette perspective, « l'État complément », 

par l'intervention directe, viendrait rétablir le rapport de force syndical et appuyer son 

action alors que «l 'État substitut », par l' intervention directe, viendrait réduire les 

bénéfices de la syndicalisation et nuire à son développement, voir même remplacer le 

mouvement. Ces deux concepts sont récupérés pour définir les tendances théoriques qui 
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se distinguent dans l'analyse du rôle de l' intervention directe de ·l 'État par rapport à la 

négociation collective. 

1.3.1 L'État complément; les droits individuels comme tremplin de la 
négociation collective 

Lorsque vient le moment de comprendre les conséquences de l'accroissement de 

l' intervention directe de l'État sur le mouvement syndical et la négociation collective, 

certains auteurs situent ces deux systèmes dans une logique excessivement 

complémentaire et rejettent l' idée d ' une contradiction entre ces approches de 

détermination des conditions de travail. Les droits instaurés par l'État viendraient 

protéger les salariés qui n'ont pas accès au régime des rapports collectifs et 

constitueraient un outil utile pour les syndicats dans le cadre du processus de la 

négociation collective. 

Dans son rapport portant sur l' examen des normes du travail fédérales, Arthurs (2006) 

identifie 12 principes à respecter dans l' établissement de ces droits individuels. Parmi 

ceux-ci figure le principe -stratégique du « workplace bargain ». Il stipule que les normes 

doivent respecter le droit des employeurs et des travailleurs (incluant leurs représentants 

collectifs) de négocier les conditions de leur relation. Ces négociations doivent alors 

demeurer authentiques et conformes à la loi. Pour Arthurs, les normes permettent 

d ' assurer cette authenticité et la transparence des ententes puisque dans un contexte 

d ' inégalité économique entre l'employeur et ses salariés, la norme fixe un certain seuil 

et empêche le · patron de dicter unilatéralement les conditions de travail. La norme vient 

donc appuyer la négociation et, ce faisant, vient limiter la nécessité de réguler 

l'ensemble des conditions de travail par la voie de la législation (Arthurs, 2006 : 49-50). 

L' existence de la norme viendrait alors appuyer les postulats fondamentaux de notre 

économie politique en soutenant la possibilité des parties de négocier librement malgré 

l ' existence d 'un déséquilibre de pouvoir entre celles-ci. 

Cette idée de seuil est avancée par plusieurs auteurs dans l' analyse des conséquences du 

développement des normes minimales sur la négociation collective. Pour Morin (1985 : 

100), les conditions minimales constituent maintenant un « ce-qui-va-de-soi » à la ligne 

de départ de la négociation collective. L'État établit des « minima, seuils ou barèmes » 

(Morin et Brière, 2003 : 477), un ensemble de conditions de travail incompressibles que 
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les parties ne peuvent écarter, réduire ou soumettre à d ' autres conditions au cours de la 

négociation. Au moment des premières analyses suite à l ' adoption de la Loi sur les 

normes du travail, Bernier (1980 : 30) rejoignait çette perspective en situant les normes 

comme un plancher en dessous duquel aucune relation individuelle ou collective de 

travail ne pourrait être établie. Dans la même veine et à la même époque, le syndicaliste 

Jean-Guy Frenette (1980: 116) supposait que les syndicats allaient considérer les 

normes comme un plancher et qu ' ils ne dépenseraient plus d ' énergie inutilement à 

convaincre un employeur maintenant dans l' obligation de respecter la loi. Frenette 

supposait que les syndicats ne tenteraient donc pas de réécrire la loi à l' intérieur des 

conventions collective et qu ' ils pourraient se concentrer sur d ' autres revendications, 

puisqu ' « on ne fait pas la grève pour faire respecter la loi ». «L 'État dut imposer et 

impose encore des minima et des seuils, tout en laissant aux parties une zone libre 

certaine et vaste où des aménagements peuvent être élaborés par la voie de la 

négociation individuelle et collective» (Morin et Brière, 2003 : 475). L' initiative de 

l'État, loin de constituer une menace pour les syndicats, démontrerait « éloquemment la 

nécessité et la supériorité de l' action collective et syndicale pour la défense des droits 

même légiférés des travailleurs» (Frenette, 1980 : 118). 

Dans un article portant sur la place des syndicats américains à travers l' évolution des 

relations industrielles, Garbarino (1984) se questionne lui aussi à propos de l' impact des 

lois du travail sur l' action collective des salariés. Parmi les scénarios de l' évolution du 

modèle américain de détermination des conditions de travail proposés dans cet article, 

celui qualifié de positif pour l' avenir des syndicats souscrit à l' approche d 'un système 

de droit individuels qui pourrait être amélioré collectivement par le biais de la 

négociation dans les organisations. Afin d ' en arriver à ce constat, l' auteur s ' appuie sur 

le fait qu 'au moment de l' apparition des systèmes de protections sociales, plusieurs 

pensaient que ces mécanismes de sécurité deviendraient l' unique source de protection 

des salariés dans les sphères d'activités qu'elles couvraient. « This has hardly been the 

case and the legal system of employee relations may turn out to be the base on which 

supplemental arrangements are erected trough collective bargaining ( ... ) » (Garbarino, 

1984: 49). 

Dans une analyse du développement des droits individuels en Grande-Bretagne, 

Dickens et Hall (2003) admettent que les droits instaurés par l'État ne renforcent pas 
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directement le rôle des syndicats. Ils constatent toutefois que les représentants des 

salariés peuvent utiliser ces droits dans le but de faire progresser les conditions de 

travail par le biais de la négociation collective (2003 : 136). « Unions are an instrument 

in translating statute and case law into changed employment practice and, where they 

are recognised, can build upon basic legal standards via collective bargaining » 

(Dickens, 2002 : 633). 

Au Canada, dans le cadre d' une enquête analysant les conventions collectives signées 

en Colombie-Britannique par la « Christian Labour Association of Canada» (CLAC), 

Fairey et McCallum (2007) ont pu étudier l'impact de l'absence de conditions 

minimales sur le résultat de la négociation collective. En l' an 2002, le gouvernement de 

la Colombie-Britannique décida de permettre aux ententes conventionnées de ne pas 

tenir compte des normes instaurées pat l'État. Cette initiative autorisait les parties à 

négocier une entente en deçà des protections minimales prévues par le gouvernement 

(Bill 48). Des 32 conventions collectives analysées après l'adoption de la loi, 28 

contenaient au moins une disposition en deçà des conditions minimales prévues par le 

gouvernement. Les disparités les plus fréquentes concernaient les vacances payées, la 

rémunération du temps supplémentaire, la pause pour les repas et l'avis de cessation 

d 'emploi. Pour Fairey et McCallum, « negociating without a floor » signifie encourager 

les syndicats prêts à céder devant l' employeur à conclure des dispositions qui affectent 

considérablement le niveau des conditions de travail prévues à la convention (Fairey et 

McCallum, 2007 : 25-2<8 ). 

Fudge et Vosko (2001) défendent eux aussi l' importance de considérer le régime des 

rapports collectifs du travail et celui des normes minimales instaurées par l'État non pas 

comme des alternatives qui s'offrent aux travailleurs mais comme des formes de 

régulation de la relation d'emploi qui peuvent être liées stratégiquement. Dans cette 

perspective, les conditions minimales ne vont pas à l'encontre de ·la négociation 

collective, même lorsqu ' il s' agit de protéger les salariés dans une situation de travail 

non traditionnelle. En guise de justification, les auteurs avancent que les écarts de 

salaires, de bénéfices et de protections sociales entre les travailleurs qui ont accès aux 

normes minimales et ceux qui peuvent recourir à la négociation collective sont 

tellement considérables qu ' ils encouragent les employeurs à résister devant la 

perspective de voir un syndicat être reconnu dans leurs organisations. Il serait aussi 
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nécessaire pour les travailleurs d ' être représentés par un syndicat pour bénéficier 

pleinement des protections que peuvent procurer les législations gouvernementales. 

« The challenge is to cultivate interactive and mutually supportive labour standards and 

collective bargaining regimes that accomodate the range of non-standard employment 

relationships » (Fudge et Vosko, 2001: 342). 

L ' interaction entre les conditions minimales du travail et l' action syndicale peut être 

analysée sous différentes perspectives de complémentarité. L 'action syndicale peut être 

le moteur de la création des conditions minimales. Les normes peuvent aussi appuyer la 

négociation collective et l'accès à la syndicalisation. Pour Arthurs (2006 : 6), plusieurs 

améliorations apportées aux normes minimales au cours des dernières années ont 

d ' abord été le fait de dispositions novatrices insérées dans les conventions collectives. 

Pour décrire le même phénomène, Verge, Trudeau et Vallée soulignent l'effet indirect 

d ' exemplarité de l'autonomie collective sur « la définition du contenu du droit légiféré 

directement protecteur des salariés» (2006: 422). Comme Fudge et Vosko (2001), 

Godard (2003) avance pour sa part que les syndicats sont un véhicule important dans 

l' implantation et le renforcement des droits instaurés par l'État. Ils procurent ainsi 

l' appui institutionnel nécessaire à l'exercice de ces droits. 

Cet appui institutionnel contribue évidemment à la protection des travailleurs non 

syndiqués. Certains auteurs avancent qu'il peut aussi contribuer à la croissance des 

organisations syndicales. Pour Howell (2005), l'individualisation des formes de 

régulation de la relation d' emploi qui a cours depuis le début des années 1980 en 

Grande-Bretagne peut donner lieu à de nouvelles stratégies syndicales en termes de 

mobilisation. Selon cet auteur, l'accès à la syndicalisation et à la négociation collective 

étant difficile dans les milieux à prédominance féminine et chez les travailleurs à faible 

revenu, les organisations syndicales doivent privilégier l'instauration de droits 

universels pour protéger ces salariés. Puisque les syndicats sont en mesure de favoriser 

l' application de ces mêmes droits dans les milieux de travail, ils doivent par la suite 

approcher les travailleurs non syndiqués dont les employeurs ne respectent pas les 

conditions minimales et les convaincre de joindre leur organisation pour pouvoir 

bénéficier du rapport de force donnant droit aux protections déjà existantes. «The 

provision of basic minimum rights enshrined in legislation then provides a wedge for 

unions to gain entry into firms » (Howell, 2005 : 172; Garbarino, 1984). 
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Cette approche correspond bien à l'idée que Murray et Verge (1991 : 245) traduisent 

par le développement du « nouveau syndicalisme général ». En tentant d'organiser les 

catégories de travailleurs précaires, certaines organisations syndicales ouvriraient leurs 

possibilités d ' action au-delà du cadre de l'entreprise en préconisant la voie politique et, 

parmi d 'autres moyens, la généralisation de conditions minimales de travail. Dans un 

article sur le rôle que doivent jouer les syndicats dans notre société, Godard (1997 : 

623) identifie le « Social Democratic Role» comme celui où les organisations 

syndicales élargissent leurs revendications et leurs moyens de pression à l' extérieur du 

simple intérêt des membres déjà affiliés. 

Ces constats permettent de justifier l'appui historique que les syndicats ont 

généralement accordé à l'intervention directe de l'État dans les conditions de travail. 

Pour Solasse (1980) et Godard (2003), le rôle des organisations syndicales dans la 

dynamique de pouvoir permettant l' instauration de conditions minimales est 

irremplaçable. « Ces législations ne sauraient être imputées au «souffle de l' esprit 

saint» qui aurait . subitement illuminé les hommes politiques, les juristes, les 

bureaucrates qui les conçoivent» (Solasse, 1980: 145). Historiquement, ce sont les 

syndicats qui ont contribué à créer le rapport de force obligeant les politiciens à agir et 

permettant aux travailleurs de bénéficier de ces droits. D'autres travaux adoptant une 

p-erspective historique permettent aussi d ' identifier des moments où les organisations de 

travailleurs ont appuyé les droits directement instaurés par l'État (Voir à ce sujet, 

Desîlets et Ledoux, 2006; Fudge et Tucker, 2000). 

Dans la perspective de « l'État complément », les droits directement instaurés par les 

voies législatives ne représentent pas une menace pour la négociation collective. Les 

syndicats peuvent les mobiliser dans le but de les utiliser comme un levier de l' action 

collective. Chaison et Rose (1991), dans un article sur l' étude des facteurs influençant la 

croissance et le déclin des syndicats, rejettent l' idée selon laquelle les initiatives de 

l'État puissent contribuer au déclin syndical. Leurs études comparatives entre le Canada 

et les États-Unis concluent que l'écart de syndicalisation en faveur du Canada s'est 

accentué à une époque où ce même pays adoptait des mesures législatives supposées 

affecter la croissance syndicale. Ces auteurs s' appuient aussi sur Freeman (1989) qui 

n ' a pas su démontrer la thèse de la substitution en comparant des pays aux marchés 

hautement régulés avec les États-Unis de Reagan et la Grande-Bretagne de Thatcher. 
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Au Canada, Najem (1993) rejette la thèse de « l'État substitut» et adopte celle de 

« l'État complément» dans une étude quantitative visant à étudier le rôle normatif de 

l'État et ses répercussions sur la croissance de la syndicalisation au Canada. L'approche 

préconisée sur le plan méthodologique combinait à la fois des données en série 

chronologique et en coupe instantanée, par année et par province. L'étude pose comme 

variable dépendante la variation annuelle en pourcentage des effectifs syndicaux du 

secteur privé. Parmi les variables indépendantes figurent les effets de la législation. À la 

suite de l' analyse des données, l' auteur confirme empiriquement la validité de 

l 'hypothèse de « l'État complément» lorsqu 'elle est appliquée à la Loi sur les normes 

du travail dans les sept juridictions provinciales étudiées. Najem (1993) avance même 

que la présence de ces mesures « aurait contribué à accroître la croissance des effectifs 

syndicaux de près de 1,75 points de pourcentage» (1993 : 198). 

1.3.2 L'État substitut; les droits individuels en remplacement de la 
négociation collective 

Lorsque vient le moment de comprendre les conséquences de l' accroissement de 

l'intervention directe de l'État dans les conditions de travail sur le mouvement syndical 

et la négociation collective, d'autres auteurs n'hésitent pas à adopter la thèse de « l'État 

substitut ». Ils situent ces deux systèmes de régulation dans une logique de contradiction 

dans la mesure où les droits individuels seraient le produit de pressions politiques 

externes aux syndicats, en voie de les remplacer. Les droits instaurés par l'État 

constitueraient un nouveau système de protection qui rendrait inutile la nécessité de 

l'action syndicale telle qu 'on la connaît à l'intérieur des milieux de travail. Tous les 

auteurs n' adoptent pas cette perspective au même degré. Alors que certains n'hésitent 

pas à décrire le nouveau système de régulation qui se met en place en remplacement de 

la négociation collective, d ' autres se contentent de manifester une inquiétude par 

rapport au développement des droits individuels vis-à-vis de l'action collective. 

Sans se prqnoncer en faveur ou en défaveur des mesures d' intervention directe de l'État 

québécois, Morin (1993) souligne que le législateur change de cible en termes de 

régulation de la relation d' emploi et ce, avec l' assentiment de la population. Plus 

récemment, Morin et Brière (2003) constatent que l 'hésitation traditionnelle du 

législateur vis-à-vis l'instauration de normes semble s' être dissipée. « Cette prudence et 

ces silences provenaient de la gêne d 'une immixtion trop directe de l'État dans la 
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relation d'emploi» (2003 : 475). Des mesures sont établies sans tenir compte de l'action 

syndicale et sans sa participation dans le but de protéger les salariés en allant parfois 

jusqu'à écarter, éviter ou contrôler les syndicats. « Ainsi a-t-on délaissé quelque peu la 

voie des « rapports collectifs du travail» alors qu ' il s' agissait, il y a encore 20 ans, de 

« l' incubateur» privilégié de droits nouveaux et de moyens de libéralisation des salariés 

en leur milieu de travail» (Morin, 1993 : 22). Trudeau (2004) constate aussi que l'État 

semble vouloir pallier aux limites du présent régime de négociation collective en 

intervenant directement dans les conditions de travail. « La Loi sur les normes du travail 

doit être considérée comme le fer de lance de ce rôle nouveau qu 'assume aujourd 'hui 

les pouvoirs publics» (Trudeau, 2004: 168). Sur le plan du Canada, Fudge et Tucker 

(2000 : 302) constatent qu 'une part grandissante de travailleurs n'est plus rejointe par 

les institutions mises en place pour soutenir la négociation collective et que le soutien 

politique à l' action collective des travailleurs est vraisemblablement détourné au profit 

de diverses approches plus individualistes. Dans le contexte américain, Garbarino 

(1984) souligne aussi la compétition qui s' installe entre la négociation collective et le 

développement d 'un système légal qui repose principalement sur les normes décrétées 

par l 'État. 

Laflamme (1983) avance qu ' il est plutôt difficile de faire l'hypothèse que l' intervention 

directe de l'État québécois aurait un effet incitatif sur la syndicalisation et l' accès à la 

négociation collective, particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, les 

secteurs oÙ,la conjoncture économique est défavorable et les secteurs traditionnellement 

difficiles à syndiquer comme la restauration, l 'hôtellerie et le commerce de détails. 

L 'auteur ajoute que les législations sociales contribuent à rendre les salariés moins 

dépendants d 'une convention collective et de son milieu de travail pour l' amélioration 

de sa condition. Cette réalité « a pu ainsi contribuer à rendre moins urgente la présence 

même du syndicat sur les lieux de travail» (Laflamme, 1983: 86). Bernier (1980) 

souligne lui aussi que certains milieux peuvent craindre que l' intervention directe de 

l'État dans les conditions de travail constitue un frein à la syndicalisation, surtout dans 

les secteurs peu organisés. 

À l' échelle du Canada, Weatherill (1990) admet que les protections adoptées par l'État 

améliorent les conditions des salariés mais souligne qu 'elles ne comportent pas 

l' avantage d 'encourager la représentation collective au sein des milieux de travail. Pour 
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l' auteur, l ' initiative de l'État ne favorise pas la mise sur pied d 'organisations 

représentatives capables de porter la voix des travailleurs. Elle remplace même, jusqu'à 

un certain point, cette possibilité. Du point de vue des États-Unis, Strauss (1995), dans 

un article qui se questionne sur l' éventuel remplacement du système des rapports 

collectifs de travail issu du New Deal américain, souligne pour sa part que les 

interventions de l'État peuvent réduire la volonté des travailleurs de prendre le risque 

d 'entamer des procédures menant à l' accréditation syndicale. 

Cette crainte est illustrée par plusieurs moments historiques d 'hésitations syndicales 

face à l'implantation de conditions minimales de travail par le gouvernement. Bien que 

les syndicats aient souvent milité en faveur de l'amélioration des droits instaurés par 

l'État, il est possible d' identifier des périodes de tensions entre l' action syndicale et les 

initiatives gouvernementales en matière d ' amélioration des conditions de travail. Au 

Québec, l' adoption des législations sur le salaire minimum des femmes (1919) et sur les 

salaires raisonnables (1937) ont donné lieu à certaines contestations du 'mouvement 

syndical. En 1919, au moment des premières interventions directes de l'État dans -les 

conditions de travail, les organisations syndicales craignaient que l'adoption de 

conditions minimales ne freine la progression de la syndicalisation et pousse les 

employeurs à considérer les initiatives de l'État comme un plafond maximal plutôt 

qu 'un plancher minimal (Désîlets et Ledoux, 2006 : 62). 

Plus tard, en 1937, la Loi sur les salaires raisonnables a été reçue comme une 

déclaration de guerre par les syndicats (Désîlets et Ledoux, 2006: 112). Ils 

considéraient que cette initiative entravait leur capacité de négociation et venait 

empêcher leur stratégie d' extension des conditions de travail négociées à l' ensemble des 

secteurs économiques. Fudge et Tucker (2004) avancent que la réticence syndicale 

devant l'initiative du gouvernement était fondée: « unions ' fears about the anti-union 

potential of the Fair Wage Act [Loi sur les salaires raisonnables] materialized in the 

textile industry » (2004 : 204). En appui à leurs propos, les auteurs retracent la séquence 

des évènements d 'une campagne d'organisation menée par un syndicat membre de la 

Confédération des travailleu~s catholiques du Canada (CTCC) dans une usine 

montréalaise de la compagnie Dominion Textile. Ils soutiennent qu 'à cette époque, 

l' employeur et le ministère du Travail ont utilisé la Loi sur les salaires raisonnables 

dans le but d 'empêcher l'application d' une convention collective dans ce milieu de 
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travail. Avec les années, ces craintes ne se sont pas nécessairement estompées. Roback 

(1985) souligne qu ' au moment de l'adoption de la Loi sur les normes du travail par le 

gouvernement du Québec en 1979, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et 

la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), même si elles 

dénonçaient les carences de la loi, se doutaient que l' intention réelle du gouvernement 

était d ' amener les travailleurs non syndiqués sur une voie d ' évitement de l' action 

syndicale et de la négociation collective. Pendant un certain temps, la FTQ refusa même 

de déposer un Inémoire sur le projet de loi en question. 

Pour certains auteurs canadiens, l' émergence des droits individuels traduit les difficultés 

de l'action syndicale mais aussi la force d ' autres groupes sociaux qui pourraient être en 

voie de remplacer le rôle des syndicats dans la défense des intérêts des travailleurs. Pour 

Adell (1996), la voix de la classe ouvrière a perdu une partie de sa force et a été 

supplantée par l ' action de divers groupes minoritaires qui avaient, dans le passé, peu 

d ' influence sur le monde de l' emploi. L ' autonomie collective des parties est ainsi 

affectée puisque les assises juridiques de cette forme de collectivisme «ou plus 

précisément de ce nouveau particularisme, ne se trouvent pas dans les codes du travail 

mais dans les codes des droits de la personne et dans la législation sur l' équité salariale 

et l ' équité à l'emploi» (Adell, 1996 : 461). Sims (1995) avance que la consolidation des 

mouvements de droits civils et du mouvement féministe ont fait en sorte que l' objectif 

de changement social s'est éloigné du lieu de travail. Selon l'auteur, l' influence des 

syndicats est en constante diminution puisque les gouvernements deviennent 

progressivement les pourvoyeurs de la sécurité à la place des employeurs. Il identifie 

quatre conséquences de ce phénomène: 

Les gouvernements tirent plus de crédibilité des résultats que les 
syndicats; les syndicats se retrouvent avec peu ou pas de statuts pour 
faire valoir ces systèmes réglementaires et se retrouvent sans revenu 
pour payer les dépenses même s' ils ont un statut; les avantages 
deviennent universels et réduisent la portée de ce qui peut être acquis 
lors d ' une négociation syndicale; nous nous retrouvons avec une 
coûteuse confusion et un chevauchement de tribunaux et d ' intervenants, 
ce qui rend notre loi du travail encore plus difficile à comprendre et à 
administrer (Sims, 1995 : 23). 

Sans qu ' il soit possible d'élaborer une thèse à ce sujet dans le contexte d 'un mémoire, il 

est permis de croire qu ' une relation pourrait effectivement être constatée entre 

l ' affaiblissement du syndicalisme et la plus grande place des droits individuels au sein 
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de notre société. Alors qu ' au moment de l' adoption du régime des rapports collectifs du 

travail, les droits individuels servaient de seuil minimum pendant que la négociation 

collective agissait comme le mécanisme prépondérant de la bonification des conditions 

de travail, l' évolution du système économique, des moyens de production, de 

l' organisation du travail et l ' éclatement des formes d ' emploi ont contTibué à isoler 

progressivement la pratique de la négociation dans les champs d'activités où elle s' était 

développée à l' origine. En parallèle, l ' inertie de l'État et du mouvement syndical sur le 

plan de l'élaboration d 'un nouveau cadre légal permettant le renouvellement de l'action 

syndicale aura laissé une plus grande place à l'application des droits individuels. 

Cette question n ' est pas traitée de façon élaborée dans la littérature québécoise en 

relations industrielles. Dans la littérature américaine, plusieurs tentatives de redéfinition 

du régime de régulation qui succédera à la négociation collective ont été élaborées en 

réaction à la crise du syndicalisme américain. Au Canada et au Québec, la situation du 

mouvement syndical est moins alarmante qu ' aux États-Unis. «Unions density in 

Canada is now considerably more than twice that of the United States. Moreover, there 

is substantial differential in the rate of unionization in all sectors » (Murray, 2005 : 85). 

Les spécialistes québécois et canadiens des relations industrielles de même que les 

penseurs du mouvement syndical ont probablement attaché moins d' importance à la 

question de l'accroissement des droits individuels par rapport à l' évolution du pouvoir 

politique syndical en raison du fait que la présence du syndicalisme n' est pas menacée 

de façon aussi manifeste sur leur territoire (Pinard, 2008 : 17). En raison' de la parenté 

entre le système des relations du travail québécois et le système des relations du travail 

américain, cette question mérite tout de même d 'être prise en considération. 

L ' un des principaux angles théoriques avancés dans les analyses américaines au sujet de 

l' évolution de la représentation collective des salariés met l' accent sur le développement 

de mouvements sociaux fondés sur des identités alternatives à celle de l' ouvrier comme 

le sexe, l' ethnie, le handicap ou l'orientation sexuelle. Cette réalité aurait engendré une 

perte de pouvoir de l'acteur syndical sur la sphère politique et dans les milieux de 

travail. Les plus récents développements en termes d ' amélioration des conditions de vie 

en emploi sont le fruit de l' action de ces mouvements et les syndicats, s' ils ont pu y 

jouer un rôle, ont agi en tant que «junior partners » (Strauss, 1995: 344; Piore et 

Safford, 2006 ; Garbarino, 1984). Puisque ces groupes sont principalement issus de 



28 

minorités dans le monde de l' emploi, plusieurs d ' entre eux se méfient du processus de 

la négociation collective comme outil d ' amélioration de leurs conditions. Certains 

groupes voient même les syndicats comme des ennemis plutôt que des alliés dans la 

dynamique de l' instauration des protections sociales (Aaron, 1984 : 53). 

Cette perspective engendre l' adoption par ces groupes identitaires de formes d ' action 

distinctes des syndicats. Zald, Morrill et Rao (2005) identifient trois mécanismes qui 

permettent aux différents mouvements . émergents d ' influencer la société et les 

organisations. Ces mouvements permettraient d 'abord d ' amener dans la sphère publique 

les problèmes vécus dans les organisations par les minorités concernées. Ils agiraient sur 

le côté cognitif et affectif de l' action collective dans le but de préparer la population aux 

changements qui pourraient être revendiqués. Les associations alternatives peuvent 

aussi influencer les directions internes des organisations afin que celles-ci modifient 

leurs pratiques et leurs politiques de gestion. Enfin, elles peuvent faire pression sur les 

États dans le but d ' influencer les législ~tions et de favoriser l'implantation d ' institutions 

administratives capables de soutenir les changements proposés (Zald, Morrill et Rao, 

2005: 257). C ' est principalement en agissant auprès des gouvernements que ces 

mouvements sociaux ont réussi à améliorer leurs conditions au sein de la société. Les 

mécanismes législatifs instaurés furent souvent le début de vastes initiatives en faveur 

des groupes minoritaires. 

Kelly et Dobbin (1999) démontrent ce phénomène par le biais d ' une analyse de la 

bonification des mesures adoptées en matière de congés de maternité. Ces auteurs ont 

analysé l' évolution des conditions encadrant les congés de maternité en parallèle avec 

l ' action des groupes de femmes au sein de leurs milieux de travail et auprès des États 

américains. Après avoir comparé l ' évolution législative aux États-Unis en matière de 

prohibition de la discrimination, ils en viennent à la conclusion que l'intervention 

directe .de l'État a constitué un moyen d ' action efficace et à prîvilégier sur le plan de 

l'amélioration des conditions de travail s' adressant à des groupes minoritaires. Ils 

avancent que l'instauration par l'État de mesures anti-discriminatoires, à la suite des 

pressions des groupes de femmes, a constitué «the driving force» (Kelly et Dobbin, 

1999 : 485) de l' augmentation des politiques de congés de maternité. 

~---~l 
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Sur la base de ce constat, Piore et Safford (2006) on~ déjà tracé les grandes lignes d ' un 

régime américain de régulation de la relation d 'emploi qui se substituerait au rapport 

collectif de travail. Selon eux, cette alternative s' est construite depuis les années 

soixante-dix en parallèle avec le système wagnérien des relations du travail et est 

maintenant en voie de devenir la norme au sein des organisations productives, en raison 

du déclin apparent de la présence syndicale aux États-Unis. Dans ce système de 

régulation, les groupes minoritaires prennent la place des syndicats dans la 

représentation des travailleurs au sein de la société et sur les lieux de travail. Pour Piore 

et Safford (2006), l' axe de mobilisation des individus serait définitivement passé de 

l'identité ouvrière à une panoplie d ' identités citoyennes regroupées dans les groupes 

minoritaires. En faisant pression directement sur l'État pour que celui-ci intervienne par 

les voies législatives, les mouvements de droits civils fondés sur des identités 

alternatives à celles de l ' ouvrier tel que le genre, l' orientation sexuelle ou la race 

auraient progressivement dilué le rôle du syndicat comme leader des changements 

sociaux (Heckscher et Carré, 2006 : 617). Ce faisant, l ' émergence de cette forme de 

mobilisation favoriserait maintenant un régime de régulation basé sur l' intervention 

directe de l'État dans les conditions de travail combiné aux pratiques internes mises en 

place par les corporations et à la reconnaissance, par la Cour Suprême, d ' un droit à 

l ' arbitrage privé entre les parties en cas de litige sur le plan des droits instaurés. Cette 

modification de l' action collective à l ' intérieur des organisations et au sein de la société 

refléterait alors une évolution encore plus profonde de notre société par rapport au 

modèle économique, social et industriel qui prévalait au moment de l' implantation du 

cadre légal de la négociation collective. 

Toujours aux États-Unis, Neumann et Rissman (1984) adoptent le même 

positionnement que Piore et Safford (2006) en ce qui a trait au rôle de substitution que 

peuvent jouer les protections sociales vis-à-vis l'action syndicale. Pour ces auteurs, la 

propension à se syndiquer dépend de la perception des bénéfices et des coûts anticipés 

de la syndicalisation. Cette perception est influencée directement ou indirectement par 

l' attitude du gouvernement envers les syndicats. Les choix législatifs permettent de 

diminuer les coûts reliés à la syndicalisation en affectant, entre autres, la capacité de 

résistance des employeurs face à l'arrivée d 'un syndicat. Neumann et Rissman (1984) 

posent l'hypothèse qu'en adoptant des politiques similaires aux conditions qui peuvent 

être négociées dans les milieux de travail, les initiatives gouvernementales se 
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substituent aux bénéfices engendrés par les services syndicaux. Afin de vérifier leur 

hypothèse, les auteurs analysent l' évolution des effectifs syndicaux de l' année 1904 à 

l' année 1980 par rapport à l ' évolution des protections de l'État et des dépenses qui y 

sont reliées en fonction du produit intérieur brut (PIB). Neumann et Rissman concluent 

alors que les sources de sécurité provenant des initiatives gouvernementales sont en 

concurrence avec les initiatives des syndicats et contribuent à la diminution des effectifs 

syndicaux. «This evidence speaks plainly to the issue of substitution of government 

services for union services» (Neumann et Rissman, 1984 : 190). 

Bien que ces constats soient des démonstrations crédibles de la thèse de « l'État 

substitut », ils sont principalement orientés sur une analyse du contexte américain. Au 

Québec, dans une étude sur les facteurs explicatifs de la propension à se syndiquer dans 

le secteur des services privés, Bergeron (1994) pose l 'hypothèse de la substitution de la 

négociation collective par les conditions minimales sur le territoire canadien. Cet auteur 

identifie plusieurs facteurs qui influencent positivement ou négativement la volonté de 

se syndiquer et constate que les lois du travail «diminuent significativement la 

propension à se syndiquer» (Bergeron, 1994 : 786). Il conclut alors en indiquant que les 

gouvernements devront déterminer s'ils veulent favoriser la législation du travail plutôt 

que la négociation collective comme mode de détermination des conditions de travail 

des salariés du secteur des services privés: «Avant d ' aller plus loin ( ... ), les 

gouvernements doivent réfléchir à la place qu'ils veulent accorder dans l'avenir au 

syndicalisme dans la démocratisation des lieux de travail» (Bergeron, 1994 : 789). 

1.4 Question de recherche 

La présentation de l'évolution des modes de détermination des conditions de travail que 

sont la négociation collective et l'intervention directe de l'État engendre certaines 

préoccupations centrées sur l' étude de la place donnée à l'un ou l'autre de ces 

mécanismes d ' amélioration des conditions de travail. Au cours du dernier siècle, le 

système encadrant les rapports collectifs du travail a joué un rôle majeur dans 

l ' établissement des règles s'appliquant à l'intérieur des milieux de travail. Cette 

contribution origine de la capacité des travailleurs à maintenir une pression collective à 

la fois sur les employeurs et sur le législateur; les employeurs étant responsables de la 

répartition des profits engendrés par leur organisation et le législateur étant responsable 
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de l'instauration d 'un cadre juridique en mesure de représenter les aspirations des 

salariés. En parallèle, l'État a défini des protections minimales qui s ' adressent aux 

travailleurs les plus vulnérables et qui servent de point de départ à la négociation 

collective. Depuis, l'encadrement légal de l'accès à la syndicalisation tend à stagner 

alors que le développement des conditions minimales du travail se poursuit. Pendant ce 

temps, ce sont les modèles de production et d 'organisation du travail qui évoluent, 

augmentant ainsi la nécessité de développer des formes de protections adaptées à ces 

réalités. 

Comment interpréter le développement de l' accroissement de l' intervention directe de 

l'État dans les conditions de travail? Qu 'en est-il du mécanisme de la négociation 

collective? Les courants théoriques présentés dans la section 1.3 de ce premier chapitre 

illustrent les tendances divergentes adoptées face à ces questionnements. Certains 

avancent que les conditions minimales répondent aux besoins des non syndiqués et 

constituent un outil efficace pour les syndicats dans la lutte pour l' amélioration du 

niveau de vie des salariés alors que d ' autres voient une contradiction entre ces deux 

formes de régulation qui pourrait constituer une menace pour l ' avenir de la négociation 

collective et de la représentation collective des salariés par les syndicats traditionnels. 

Pour la compréhension de l' évolution des sources de protections sociales des salariés, il 

demeure primordial de saisir la dynamique qui. s ' établit entre ces changements 

d ' orientation institutionnels et le système de la négociation collective. En vue de donner 

un sens à ces questionnements, la question de recherche suivante sera étudiée dans le 

cadre de ce projet: 

Quelles sont les conséquences de l 'accroissement de l 'intervention directe de l 'État 

dans les conditions de travail sur la place de la négociation collective comme moyen 

d 'amélioration des conditions de travail ? 



Chapitre 2 : Méthode de recherche 

2.0 Présentation du chapitre 
/ 

Ce chapitre présente la stratégie méthodologique préconisée dans le cadre de ce projet. 

Il comporte six sections. La première section présente la stratégie de recherche 

privilégiée. La deuxième section décrit la population à l' étude. La troisième section 

introduit la question de recherche spécifique développée à partir des liens entre la 

question générale découlant du chapitre 1, la stratégie de recherche adoptée et la 

population choisie. La quatrième section présente la méthode et les différentes étapes de 

la collecte des données alors que la cinquième section décrit brièvement les outils 

utilisés en· appui à l' analyse des données. La sixième section rappelle les grandes lignes 

du chapitre et précise la portée de cette recherche. 

2.1 Stratégie de recherche 

L 'adoption d 'une démarche inductive encadrée par l'utilisation d 'une méthode de 

recherche qualitative est privilégiée dans le cadre de cette étude. Ce choix correspond au 

caractère exploratoire de cette recherche qui analyse un problème sans le recours à une 

série d'hypothèses prédéterminées découlant d' un cadre théorique établi (Whipp, 1998 : 

240). Les concepts .et les hypothèses de cette étude seront construits et vérifiés « au fur 

et à mesure de la progression de la recherche sur le terrain» (Poupart et al., 1997 : 309). 

La logique inductive s'avère pertinente dans l' analyse de phénomènes qui méritent 

d 'être étudiés par le biais de la description et de la compréhension des significations 

qu ' accordent les participants à des événements ou des phénomènes particuliers. « In this 

case scholars construct explanatory frameworks by examining evidence that they relate 

to personal experience through interviews or observations» (Whitfield et Strauss, 

1998 : 52). Chevrier (2004 : 72) souligne que les évolutions législatives constituent un 

sujet susceptible d'être abordé par le biais de cette approche puisqu ' elles correspondent 

à l ' étude de changements qui sont introduits dans le fonctionnement habituel d ' un 

groupe de personnes. Whitfield et Strauss (1998) ajoutent que l' adoption d'une 

approche inductive fondée sur une méthode de recherche qualitative s' avère pertinente 

dans l' étude du développement des institutions. « The main aim has been to understand 

and explain how and why specific institutions develop the forms they do » (1998 : 9). 

En accordant une attention particulière « au sens que les acteurs sociaux donnent à leur 
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réalité », cette étude s' inscrit dans une perspective interprétative de la construction du 

savoir (Savoie-Zajc, 2004 : 293). 

2.2 La population à l'étude 

La population à l'étude est composée de conseillers syndicaux embauchés par la 

Confédération des syndicats nationaux (CSN). Considérant les difficultés que posent les 

travaux de recherche auprès de l' acteur syndical, le choix de la CSN s' explique par le 

désir de collaboration de cette Gentrale de même que par sa structure par fédérations 

diversifiées qui permet de rencontrer un nombre restreint de conseillers en contact avec 

plusieurs milieux de travail différents. 

Les participants sont majoritairement affectés à la Fédération du commerce (FC) et à la 

Fédération des employées et employés de services publics (FEESP). Quelques 

conseillers syndicaux proviennent d ' autres secteurs comme la Fédération de la santé et 

des services sociaux (FSSS), la Fédération des professionnels (FP) ou le Service 

juridique de la CSN. La FC et la FEESP ont été particulièrement ciblées en raison de la 

nature des secteurs économiques associés aux salariés qui sont intégrés à ces deux 

fédérations. Ces fédérations du secteur des services contribuent à la syndicalisation de 

milieux traditionnellement peu organisés. Il est permis de croire que cette particularité 

permettra de cibler des milieux où les conseillers syndicaux sont plus susceptibles d' être 

en contact avec les législations universelles implantées par l'État. 

La Fédération du commerce regroupe 430 syndicats affiliés représentant un total de 

37 500 membres l
. Ces nombreux syndicats sont divisés à l' intérieur de la FC en 

fonction de quatre secteurs distincts, soit le secteur du commerce de détails, de gros et 

de services, le secteur agroal imentaire, le secteur des finances et le secteur du tourisme. 

Les participants à l' étude étaient affectés au secteur du commerce de détails, de gros et 

de services ou au secteur du tourisme. Ces deux secteurs regroupaient des salariés 

embauchés par des employeurs susceptibles d 'offrir des conditions de travail se situant 

près de celles déterminées par le gouvernement à l' intérieur de la Loi sur les normes du 

travail. À titre d' exemple, les conseillers de la FC rencontrés étaient responsables du 

1 Information tirée du site web de la Fédération (http://www.fc.csn.qc.ca) en date du 25 septembre 2008. 
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processus de la négociation collective à l' intérieur de supermarchés, d ' entrepôts de 

distribution, d 'hôtels, de quincailleries, de librairies, de restaurants, etc. 

La Fédération des employées et employés de services publics regroupe 349 syndicats 

affiliés représentant un total de 46 368 membres2
. La FEESP est divisée en 7 secteurs 

distincts. Les participants à l ' étude étaient principalement affectés aux secteurs du 

soutien scolaire, du soutien cégep, du . transport scolaire et au secteur municipaL Les 

conseillers syndicaux provenant de la FEESP identifiaient ces secteurs comme étant 

ceux qui étaient susceptibles d ' inclure un nombre important de salariés assujettis à une 

convention collective dont les conditions de travail se situent près des normes 

minimales déterminées par l'État. À titre d ' exemp~e, les répondants étaient responsables 

du processus de la négociation collective à l' intérieur des cafétérias de cégep, 

d ' entreprises de nettoyage et de conciergerie, de municipalités, d'employeurs sous

contractants responsables de certains services municipaux, d ' entreprises 

environnementales, d' entreprises de transport scolaire, etc. 

Le choix des participants à l'étude ne s'est pas effectué de façon aléatoire. Cette 

recherche a privilégié un échantillonnage de type intentionnel, non probabiliste. Savoie

Zajc (2004) souligne que ce type d'échantillonnage est fréquent lorsqu'une recherche a 

recours à l'entrevue semi-dirigée comme méthode de cueillette des données. «Les 

personnes sont choisies en fonction de leur expertise, pertinente par rapport à l'objet 

d'étude et parce qu'elles sont capables et intéressées à verbaliser celle-ci» (Savoie

Zajc, 2004 : 304). Cette approche exige que le chercheur identifie préalablement les 

critères de choix des participants afin de fixer les paramètres théoriques de son 

échantillon. 

Le paramètre .prépondérant dans le choix des participants à l'étude correspondait à la 

nature du secteur économique auquel les conseillers syndicaux étaient affectés. Les 

conseillers devaient être responsables d ' au moins un dossier où certaines conditions de 

travail négociées dans la convention collective ne dépassaient pas largement le niveau 

des conditions minimales de travail instaurées par l'État. Ce paramètre a été fixé afin de 

tenir compte de l'importance de rencontrer des conseillers syndicaux qui étaient en 

2 Information tirée du site web de la Fédération (http://www.feesp.csn.qc.ca) en date du 25 septembre 
2008. 
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contact avec les deux formes de régulation étudiées dans le cadre de cette étude. En ce 

sens, il a été jugé que les propos tenus par des participants dont les dossiers sont situés 

dans des secteurs économiques où les conditions de travail présentes dans les 

conventions collectives ne dépassent pas largement les normes minimales comportaient 

une pertinence particulière puisque ces secteurs sont plus susceptibles d'être exposés 

aux effets de l'intervention directe de l'État dans les conditions de travail. Tous les 

répondants à l' étude correspondent à ce critère. 

En plus de la nature des dossiers auxquels les conseillers syndicaux étaient affectés;. 

cette étude a ciblé des permanents dont les fonctions incluaient la responsabilité d' être 

le porte-parole syndical au cours du processus de la négociation collective. Ce critère a 

été fixé afin d ' être en mesure de rencontrer des répondants dont l' analyse du 

mouvement syndical porterait principalement sur -l'évolution des ~onditions de travail 

présentes dans les conventions collectives par rapport aux autres formes de régulation 

qui caractérisent le monde de l'emploi. Tous les conseillers rencontrés avaient une 

expérience de porte-parole à une table de négociation. 

Outre les critères du secteur économique et de la fonction des conseillers, le choix des 

participants s' est effectué dans le souci de recueillir les propos de conseillers syndicaux 

de tout âge dont l'expérience était variable, partant de l'embauche récente jusqu 'à la 

retraite. La variété dans le parcours des conseillers a aussi été considérée. Des 

participants étaient devenus permanents syndicaux à la suite de leurs années de 

militantisme au sein de la CSN alors que d' autres ont été embauchés à la suite de 

l'obtention d 'un diplôme dans un domaine d ' étude relié à leur fonction. D 'autres 

répondants ont été pris en compte en raison de leurs implications passées ou présentes à 

l ' intérieur des comités politiques de la CSN. Le détail de la variété des conseillers sera 

exposé dans la section portant sur la cueillette des données. 

2.3 Question de recherche spécifique 

L'adoption d ' une stratégie de recherche spécifique et l'identification d' une population 

pertinente dans le cadre de cette étude .permet de reformuler la question de recherche 

générale présentée au chapitre 1 en fonction de ces nouvelles considérations 

méthodologiques. 
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Avant de présenter la question spécifique qui guidera ce projet de recherche, il est 

pertinent de rappeler la question générale introduite à la fin du chapitre 1 et formulée à 

la suite de la présentation des théories portant sur la dynamique qui s' inscrit entre les 

deux formes de détermination des conditions de Jtravail que sont la négociation 

collective et l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail. 

Question de recherche générale: 

Quelles sont les conséquences de l 'accroissement de l 'intervention directe de l 'État 

dans les conditions de travail sur la place de la négociation collective comme moyen 

d'amélioration des conditions de travail ? 

Il convient maintenant de revoir la formulation de ce problème général en fonction de la 

méthode qualitative mise de l'avant dans le but de comprendre le sens que les 

conseillers syridicaux accordent au développement des droits individuels dans un 

contexte de stagnation . des règles s'appliquant au processus de la négociation collective. 

Cette démarche mène à la formulation d' une question de recherche spécifique qui 

permettra de répondre aux besoins de cette étude. 

Question de recherche spécifique: 

Comment les conseillers syndicaux interprètent-ils l'influence de l 'accroissement de 

l 'intervention directe de l'État sur la place de la négociation collective comme moyen 

d 'amélioration des conditions de travail ? 

2.4 La collecte des données 

Les données nécessaires à l'analyse de la question de recherche spécifique ont été 

recueillies par le biais du recours à l'entrevue semi-dirigée. Cette technique de collecte 

des données s'avère pertinente puisque cette étude s' attarde à la compréhension du sens 

que les conseillers syndicaux donnent à un phénomène particulier. « Interviews enable 

individuals to reveal the personal framework of their beliefs and the rationales that 

inform their actions » (Whipp, 1998: 54). Les entretiens sont dits semi-dirigés en ce 

sens qu'ils ne sont ,ni entièrement ouverts, ni canalisés par un grand nombre de 

questions précises (Quivy et Campenhoudt, 2006: 174). Les entrevues sont plutôt 
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encadrées par un ensemble de thèmes qui guident le chercheur au cours de la rencontre 

et qui peuvent être abordés sans ordre prédéterminé. Ainsi, l' intervieweur « laissera 

venir l'interviewé afin que celui-ci puisse parler ouvertement, dans les mots qu ' il 

souhaite et dans l'ordre qui lui convient» (Quivy et Campendhoudt, 2006 :174). 

Dans ce contexte, le schéma d'entrevue sert à recentrer l 'entretien sur les objectifs de la 

rencontre lorsque le participant s' éloigne de la question à l'étude et permet d' insérer 

plus naturellement les thèmes qui n'ont pas été abordés instinctivement. Cet outil a servi 

d ' aide-mémoire au cours des rencontres et les thèmes suggérés étaient présentés sous la 

forme de questions ouvertes qui permettaient de laisser libre cours à l'expression des 

conseillers syndicaux. Deux formes de schémas ont été construits au cours de cette 

étude. Le schéma présenté à l'Annexe 1 était utilisé auprès des conseillers qui 

bénéficiaient d' une expérience syndicale centrée sur le processus de la négociation 

collective alors que le schéma présenté à l'Annexe 2 était utilisé auprès des conseillers 

dont le profil favorisait moins la description du contenu des conventions collectives 

mais qui permettait l'articulation d'un contenu axé sur le développement du mouvement 

syndical dans son ensemble. 

Il est possible d' illustrer le déroulement typique des entretiens semi-dirigés par le 

recours aux «trois moments de la conduite d 'une entrevue» de Savoie-Zajc (2004 : 

308), soit l'ouverture, l'entrevue proprement dite et la clôture. La période 

« d'ouverture» servait d'introduction au chercheur afin de favoriser une prise de 

contact avec les participants. Les objectifs de la recherche y étaient présentés et les 

répondants pouvaient profiter de cette occasion pour éclaircir leurs interrogations au 

sujet du projet. À la suite de cet échange, les conseillers syndicaux étaient invités à 

remplir le formulaire de consentement de participation à la recherche3 età approuver le 

recours à un enregistreur numérique afin de faciliter la cueillette des données. La 

période d'ouverture se terminait par une question générale qui avait pour but de retracer 

brièvement les expériences professionnelles des conseillers en mèttant l' accent sur 

certains dossiers marquants. 

3 Le formulaire approuvé par le comité d' éthique de l'Université Laval est disponible à l' annexe 3. 
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La période de « l' entrevue proprement dite» débutait au moment où le chercheur ciblait 

les dossiers les plus pertinents pour le projet à l' étude et demandait aux conseillers de 

décrire les conventions collectives concernées. Cette phase permettait de discuter de 

l' évolution de la convention collective, des écarts entre les normes minimales du travail 

et les conditions de travail présentes dans les conventions, du rôle des conditions 

minimales dans la construction des demandes syndicales et de l' influence de l'État sur 

le processus de la négociation collective. Les discussions évoluaient ensuite 

progressivement vers une réflexion plus globale sur le mouvement syndical et la 

dynamique qui s' inscrit entre son évolution et l ' intervention directe de l'État dans les 

conditions de travail. 

En guise de période de « clôture », le chercheur rappelait certains propos marquants du 

participant afin de lui donner une dernière occasion de préciser sa pensée. Enfin, avant 

d 'adresser ses remerciements au participant, l'intervieweur répondait aux questions qui 

pouvaient être soulevées à la suite de l' entretien et demandait au répondant de suggérer 

d ' autres conseillers syndicaux susceptibles de vouloir participer à la recherche. 

Le processus de la prise de contact avec les participants s' est effectué en deux étapes. 

La première étape consistait à présenter le projet de recherche aux fédérations 

syndicales ciblées afin d 'obtenir leur collaboration générale et l 'autorisation de 

rencontrer les conseillers syndicaux pendant la durée de leurs heures de travail. Dans le 

but d'obtenir cette approbation, un courriel détaillé présentant les principaux objectifs 

de l'étude a été envoyé aux officiers élus et aux coordonnateurs de la Fédération du 

commerce (FC) et de la Fédération des employées et employés de services publics 

(FEESP). À la suite de cette initiative, les personnes ressources étaient rejointes par voie 

téléphonique dans le but d ' effectuer un suivi de la situation et de répondre aux questions 

concernant le projet de recherche. La deuxième étape de la prise de contact a débuté 

lorsque les deux fédérations syndicales ont accepté que le projet soit soumis. à leurs 

conseillers. Le chercheur devait entrer directement en contact avec les conseillers afin 

de susciter leur participation et de fixer un moment propice pour mener l'entrevue semi

dirigée. Deux stratégies ont été mises de l' avant pour parvenir à créer un lien entre le 

chercheur et les conseillers. La première stratégie visait à susciter la collaboration des 

fédérations afin qu ' elles transmettent les coordonnées du chercheur et la description de 

l' étude aux conseillers syndicaux. Les conseillers intéressés pouvaient alors contacter le 
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responsable du projet afin d 'obtenir des informations supplémentaires et de fixer un 

rendez-vous permettant de mener l'entretien. La deuxième stratégie consistait à obtenir 

les coordonnées d 'un conseiller syndical par le biais d ' une personne ressource à 

l' intérieur de la CSN. Cette technique s ' apparente à l' approche « boule de neige où l ' on 

demande à un premier sujet de nous indiquer comment et où rejoindre quelqu 'un d'autre 

possédant les mêmes caractéristiques» (Mongeau, 2008: 92). Souvent, la personne 

ressource pouvait établir le lien entre le chercheur et le participant éventuel. Cette 

démarche permettait d ' expliquer le projet de recherche et de fixer un rendez-vous pour 

effectuer l' entrevue si le conseiller en manifestait l'intérêt. La plupart des personnes 

ressources étaient des conseillers syndicaux qui avaient participé à l'étude et qui 

acceptaient dé mettre le chercheur en lien avec d 'autres participants éventuels. D ' autres 

personnes ressources étaient des collaborateurs du Centre de recherche interuniversitaire 

sur la mondialisation et le travail (CRIMT). Au cours de ces démarches, les échanges 

entre le chercheur et les répondants éventuels ont été effectués par courriel ou par voie 

téléphonique. 

Le processus de recherche des répondants a permis de susciter la participation de 19 

conseillers syndicaux à cette étude. Le Tableau l , disponible à la page 41 , présente le 

sommaire des caractéristiques des entretiens réalisés afin de recueillir leurs propos. À 

l' exception d 'une rencontre en compagnie de deux participants, toutes les entrevues 

semi-dirigées furent effectuées individuellement. Elles ont été réparties sur une période 

de quatre mois, entre la fin du mois de novembre 2007 et la fin du mois de mars 2008. 

La majorité des entrevues ont été menées au cours des mois de janvier et février. Leur 

durée varie entre 50 minutes et 1 heure 10 minutes. L ' addition des temps 

d'enregistrement des entretiens s'élève à une vingtaine d'heures (1210 minutes). Ces 

données s' ajoutent aux 15 pages de notes manuscrites colligées au cours des entretiens 

et aux conventions collectives déposées par les conseillers. Toutes les entrevues ont été 

menées par Antoine Houde (auteur) à l'intérieur des édifices de la CSN ou de l'une de 

ses composantes, dans une salle réservée à cet effet ou à l'intérieur des bureaux des 

conseillers syndicaux. Exceptionnellement, un entretien fut réalisé à la résidence d' un 

répondant. 

Les participants rencontrés couvrent plusieurs régions du Québec. Ils sont basés à 

Québec, Montréal, St-Jérôme et Ville Saguenay. Ils sont répartis sur plusieurs tranches 
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d' âge et couvrent des niveaux d'expérience variables, partant de l' embauche récente 

jusqu'à la retraite. Ils sont pour la plupart des conseillers syndicaux affectés à 

l' encadrement du processus de la négociation collective, à l'exception d' un conseiller 

syndical affecté au service juridique de la CSN. Certains d'entre eux avaient déjà milité 

au sein de comités politiques de la centrale (comité-jeune, comité-femme, comité du 

droit au travail). D'autres s' étaient impliqués à l' intérieur qe groupes d'éducation 

populaire responsables de la défense des droits des non-syndiqués. 

La démarche de recherche préalablement approuvée par le Comité d'éthique de la 

recherche de l'Université Laval (CERUL) a été respectée tout au long du processus de 

la cueillette des données. Les contacts et les communications furent effectués dans le 

respect de la participation libre et volontaire de chacun des répondants et ceux-ci ont 

tous signé le formulaire de consentement de participation à l ' étude après avoir pris 

connaissance des informations reliées à la recherche et de l' engagement du chercheur à 

la confidentialité des résultats. Toujours dans le but de garantir la confidentialité des 

participants, les références aux entrevues au cours de cette étude divulguent le mois de 

l' entretien sans spécifier la date exacte. Pour la même raison, malgré le fait que les 

conventions collectives soient accessibles au public, elles sont numérotées dans le cadre 

de cette recherche afin d'éviter que les propos des répondants ne puissent être mis en 

lien avec leurs dossiers respectifs. 



Tableau 1 : Sommaire des caractéristiques des entrevues semi-dirigées 
effectuées entre le mois de novembre 2007 et le mois de mars 2008. 

Numéro 
d'entrevue Fédérations ou service Mois Ville Durée * 

Atlas.ti 
1 Service juridique Novembre Montréal 84 

2-3 Fe Décembre Montréal 62 
4 Fe Décembre Québec 66 

5-6 Fe Décembre Québec 59 
7 FEESP Janvier Montréal 59 
8 FEESP Janvier Saint-Eustache 141 

9-10 FEESP Janvier Saguenay 128 
11 Fe Février Québec 61 

12-14 Fe Février Québec 46 
15-16 FEESP Février Montréal 66 

17 FSSS Février Québec 65 

18 FP Février Québec 47 
19 FSSS Février Québec 52 

20-21 Fe Février Saguenay 91 
22 FEESP Mars Saint-Jérôme 50 
23 FEESP Mars Montréal 67 

24-25 FEESP Mars Montréal 66 
* La durée des entrevues est exprimée en minutes. 

2.5 Outils d'analyse des données 
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L'analyse des résultats de la présente étude a été appuyée par le logiciel Atlas.ti, un 

outil d 'analyse qualitative des données. Le choix du recours à ce logiciel se justifie par 

le fait qu ' il offre la possibilité de générer plusieurs segments audio à partir de 

l ' enregistrement numérique des entretiens semi-dirigés. Les segments d'entrevues 

peuvent alors être catégorisés et regroupés en fonction des pistes que le chercheur 

identifie au cours de son analyse. Cette procédure représentait une alternative àla 

production écrite d'un compte-rendu intégral de 'chacune des entrevues. L'analyse des 

propos des répondants était effectuée directement à partir de l' enregistrel!1ent, ce qui 

permettait d 'avoir accès aux intonations et aux exclamations des participants au cours 

de l' analyse des données. Il est toutefois pertinent de spécifier que cet outil n 'a pas été 

utilisé pour recenser les occurrences dans les propos des conseillers syndicaux ou pour 

générer un modèle illustrant les interprétations des participants. Atlas.ti a plutôt servi 

d'outil pour permettre au chercheur d' organiser les portions d'entrevues qui avaient été 

ciblées et qui nécessitaient l'attribution d'un code particulier dans le cadre de l' analyse 

des données. 
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Les portions d 'entrevues étaient ciblées en fonction de leur pertinence par rapport à la 

problématique. Plus spécifiquement, les interprétations des conseillers étaient 

regroupées en fonction de leurs affinités envers les courants théoriques présentés dans la 

section 1.3 du chapitre 1 qui porte sur la dynamique entre le processus de la négociation 

collective et l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail. 

Pour chacune des entrevues, lorsque les conseillers décrivaient un dossier, une pratique, 

une clause présente dans la convention collective, une stratégie de négociation ou 

lorsqu ' ils exprimaient une impression pertinente, un code spécifique était associé à ces 

segments d ' entrevues. Ce code identifiait le segment et la nature des propos tenus. La 

liste des codes utilisés au cours de cette étude est disponible à l 'Annexe 4. À la fin de ce 

processus, les codes récurrents ou semblables ont été regroupés. Ceux qui rassemblaient 

un nombre suffisant de citations ont été considérés dans l'analyse des résultats afin 

d'identifier les orientations générales représentées par les interprétations des 

participants. Ce processus permit la création de 344 segments d ' entrevues. La structure 

des sections du chapitre 3 est issue de cet exercice. 

Il est pertinent de préciser que dans la rédaction du mémoire, chaque référence à un 

segment d'entretien tiré du logiciel Atlas.ti est identifiée par deux chiffres, le premier 

identifie le numéro de l' entrevue alors que le second identifie le numéro du segment 

choisi à l'intérieur de l'entretien en question. Pour des raisons techniques4
, certains 

entretiens comportent deux numéros d'entrevue. Ceux-ci sont spécifiés au tableau 1. 

Cette numérotation reproduit celle du logiciel, ce qui permettrait de retracer n'importe 

quel segment d 'entrevue afin d'en vérifier le contenu si un tel exercice s 'avérait 

nécessaire. 

2.6 Conclusion 

Cette étude empirique est basée sur une approche inductive caractérisée par l ' utilisation 

d'une méthode de recherche qualitative fondée sur la réalisation d ' entrevues semi

dirigées comme outil de cueillette des données. La démarche préconisée permet · de 

saisir la compréhension des conseillers syndicaux du problème spécifique à l'étude. Le 

nombre de participants rencontrés et le processus d ' analyse des données permettent de 

4 En cas d' interruption de l' enregistrement, un entretien peut être réparti sur deux fichiers numériques. Le 
logiciel attribue alors deux numéros d ' entrevue distincts. 
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réaliser une description concluante de l' interprétation des conseillers, dans les limites du 

caractère exploratoire de cette recherche. En ce sens, les résultats obtenus présentent les 

interprétations de ce groupe de conseillers syndicaux par rapport au problème à l' étude 

mais ne peuvent être généralisés à l' ensemble des conseillers syndicaux de la CSN ou 

de tout autre ensemble élargi. Ils constituent toutefois une première piste dans la 

définition du positionnement des conseillers syndicaux au sujet du développement de 

l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail. 



Chapitre 3 : Présentation des résultats 

3.0 Présentation 

Ce chapitre se divise en quatre sections. La première présente les constats des 

conseillers syndicaux sur le plan de l'accroissement des droits individuels et décrit leur 

interprétation des écarts entre les conditions de travail issues de la négociation 

collective par rapport à celles directement détenninées par l'État. La deuxième section 

porte sur l 'utilisation des conditions minimales au cours de la négociation collective. 

Elle identifie les interprétations développées par les conseillers concernant le rôle que 

peuvent jouer les normes minimales dans le contexte de l' augmentation de 

l' intervention directe de l'État dans I~s conditions de travail. Les différentes formes de 

complémentarité qui s' inscrivent entre la négociation et les normes y seront présentées 

et appuyées par des exemples de clauses de conventions collectives. L' utilisation des 

conditions minimales du travail par la partie patronale fera l'objet d' une sous-section. 

La troisième section traite des positions adoptées par les conseillers devant l'hypothèse 

que l'intervention directe de l'État pourrait agir comme un substitut de la négociation 

collective. Elle présente les inquiétudes émises par certains participants à l'étude et 

décrit les arguments utili.sés par d' autres pour justifier le rejet de cette possibilité. La 

dernière section porte sur les interprétations des conseillers syndicaux par rapport aux 

différents groupes à l' origine de l'accroissement des conditions minimales.5 

3.1 L'écart entre les conditions négociées et les conditions minimales 

Les conseillers syndicaux se sont d'abord prononcés sur la reconnaissance de 

l' accroissement de l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail et sur la 

nature des écarts qui subsistent entre les conditions minimales et celles prévues aux 

conventions collectives. D 'entrée de jeu, les participants à l'étude confinnent que les 

normes minimales du travail sont en plein essor. Cette réalité influence les stratégies 

qu ' ils doivent mettre en œuvre dans le cadre de leurs fonctions. « Quand j ' ai 

commencé, on parlait ben moins de la Loi sur les nonnes qu 'aujourd 'hui, en 2007 »6. 

« C'est toutes des normes dans toutes les domaines ! Tu en as, tu en as, tu en as, tu 

5 Dans le présent chapitre, les références à des portions d' entrevues qui ne comportent pas de guillemets 
constituent une référence au contenu de l'extrait et non aux propos exacts du participant. 
6 Citation 1: 15, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
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commences à en avoir en tabarouette ! »7 
• Les conseillers insistent sur le fait que la 

priorité du gouvernement accordée à la conciliation travail-famille, exprimée par le biais 

des modifications apportées à la Loi sur les normes en 1990 et en 2002, a joué un rôle 

important dans la fréquence de leur recours aux conditions minimales: 

En règle générale, ce n' était plus une référence, mais depuis que les 
gouvernements ont refondu, rajouté des droits, ont rajouté le 
harcèlement psychologique au travail, depuis le changement sur le 
régime québécois sur l ' assurance parentale, les congés pour événements 
familiaux, le congé pour compassion, alors ces éléments là, quand le 
législateur amène de nouveaux éléments, ils sont une référence pour tous 
les groupes8

. 

Même s' ils constatent l'influence des normes minimales sur leur fonction, les 

conseillers syndicaux avancent que le niveau général des conditions de travail négociées 

dans les conventions collectives dépasse encore largement celui déterminé par la Loi sur 

les normes du travail. « Ce sont des normes, c ' est intéressant, mais ce sont des normes 

minimales. Donc ce n'est pas non plus la panacée. Les conventions collectives, de 

manière générale, sont bien au-dessus en termes de droit que la Loi sur les normes »9. 

Cette observation provient de participants responsables de dossiers très diversifiés et 

répartis, entre plusieurs secteurs comme l 'hôtellerie, la restauration, les boulangeries, les 

buanderies, les abattoirs ou les caisses populaires. Les répondants justifient leur position 

en démontrant la supériorité des conditions de travail contenues dans les conventions 

collectives par rapport à celles prévues par les normes minimales sur le plan du niveau 

des salaires et des vacances, du nombre de congés fériés, de la présence de congés de 

maladies, de congés mobiles, des régimes de retraite et des régimes d ' assurances 

collectives. «Peu importe le salaire minimum qu ' ils vont mettre, tant qu ' à moi ça 

n ' accotera pas les salaires qu 'on a. Les fériés, il y a tellement d ' espace entre ce qui est 

prévu dans les normes et ce qu'on 'peut négocier, et les vacances, (. .. ) je veux dire on 

, . b 1 1 10 negocle en p us que es normes» . 

Les conseillers syndicaux établissent un lien entre le taux de présence syndicale et le 

fait que les conditions de travail soient éloignées des conditions minimales dans certains 

secteurs d ' activité. Pour eux, le processus de la négociation collective permet encore 

7 Citation 8 : 12, Entrevue avec un conseilier à la retraite de la FEESP, St-Eustache, janvier 2008. 
8 Citation 23 :14, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , mars 2008. 
9 Citation 23 : Il , Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , mars 2008. 
10 Citation 4 : 17, Entrevue avec une conseillère de la FC, Québec, décembre 2007. 
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d 'établir des conditions de travail supérieures à celles directement déterminées par le 

gouvernement, même dans des secteurs économiques où l'amélioration de la qualité de 

vie des travailleurs constitue un défi considérable. Un conseiller syndical oeuvrant dans 

le secteur du transport scolaire illustre ce raisonnement en comparant l'évolution des 

conditions de travail des chauffeurs d 'autobus dans les différentes régions du Québec. Il 

avance que les conditions prévues dans les conventions collectives des chauffeurs 

d ' autobus scolaire du Saguenay, fortement syndiqués, parviennent à s' éloigner 

considérablement des normes par rapport aux conventions collectives d ' autres régions 

où la présence syndicale est moins imposante. « La syndicalisation dans notre région a 

permis de se hausser au-dessus des normes du travail. Dans d' autres régions, parce que 

le niveau de syndicalisation n 'était même pas à 50%, les chauffeurs étaient plus proches 

des normes» I l . 

Tous les conseillers syndicaux ont été en mesure d' identifier des clauses de conventions 

collectives qui prévoyaient des dispositions se situant près des normes minimales du 

travail. Les secteurs économiques concernés sont excessivement variés. Les répondants 

décrivent les conditions de travail à l'aide d ' expressions comme « très proches des 

normes »1 2, «ressembler aux' normes »13 ou «à peine au-dessus des normes»14. Les 

milieux de la distribution alimentaire15
, du commerce de détail (librairies, 

quincailleries)1 6, du transport scolaire, des cafétérias et des entreprises à caractère 

environnemental (enfouissement, récupération, gestion des matières résiduelles, etc.) 

sont parmi les champs d'activité fréquemment mentionnés. 

À la Fédération du commerce, il y a effectivement des secteurs où les 
conditions sont à peine supérieures à celles des normes du travail , ça 
m'est arrivé d ' avoir des syndicats qui effectivement n ' étaient pas 
beaucoup plus au-dessus des normes. Un exemple flagrant, c ' est 
l' exemple du syndicat Ben ' S.17 

Même les conseillers qui évoluent dans des secteurs d' activité où les conditions de 

travail négociées sont nettement supérieures aux normes minimales sont en mesure de 

décomposer les clauses de leurs conventions collectives afin d ' établir une distinction sur 

I l Citation 9 :8, Entrevue avec un conseiller à la retraite de la FEESP, Saguenay, janvier 2008. 
12 Citation 4 :9, Entrevue avec une conseillère de la FC, Québec, décembre 2007. 
13 Citation 14 :14, "Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
14 Citation 17 :3 , Entrevue avec un conseiller de la FSSS, février 2008. 
15 Citation Il :6, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
16 Citation 4 :9, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 
17 Citation 23 : Il , Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , mars 2008. 
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le plan de la qualité de VIe des salariés en fonction de leur statut d' emploi dans 

l' entreprise. «Les conditions s' éloignent des normes, c 'est évident. Ben, oui pour les 

salariés réguliers. Non pour les temps partiels et les occasionnels. Ils n 'ont pas les 

mêmes droits» 18. Dans ces cas, les salariés désavantagés se retrouvent près des 

conditions minimales instaurées par l'État. «Les vacances c ' est les normes, le salaire 

c ' est les normes, les heures de travail c ' est les 40 heures des normes, toute est les 

normes »1 9. 

Bref, les conseillers syndicaux reconnaissent le phénomène de l' accroissement de 

l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail mais soutiennent que les 

dispositions prévues par les conventions collectives se situent encore au-delà du niveau 

des normes établies par les législations. Toutefois, les répondants demeurent en mesure 

de cibler des secteurs d 'activité où les conditions d ' emploi des travailleurs ayant recours 

au mécanisme de la négociation collective se situent à un niveau équivalent aux normes 

minimales du travail. 

3.2 L'utilisation de l'intervention directe en négociation collective 

Les conseillers syndicaux identifient plusieurs situations concrètes où l'intervention 

directe de l'État peut avoir des conséquences sur la négociation collective. Ils décrivent 

comment la partie patronale ou la partie syndicale peut utiliser les normes minimales 

dans le cadre de leur stratégie respective. En faisant référence à ces stratégies, les 

conseillers insistent sur le rôle positif que peuvent jouer les normes minimales en tant 

que complément de la négociation. Deux formes de complémentarité ont été observées 

lors des entretiens. Les répondants considèrent les conditions minimales comme un 

complément de l' ensemble de la convention. La norme, lorsque bonifiée par l'État, 

permet alors au négociateur d'effectuer des demandes clauses de la convention. 

D 'autres conseillers considèrent les conditions minimales comme le complément d'une 

seule clause de la convention collective. La norme, lorsque bonifiée par l'État, permet 

alors au négociateur d'utiliser cette initiative comme un tremplin permettant de dépasser 

le minimum fixé et ainsi d ' améliorer la clause de la convention collective correspondant 

à cette condition de travail. Les sous-sections 3.2.1 et 3.2.2 présentent ces deux formes 

18 Citation 2 :2, Entrevue avec un conseiller de la FC, Montréal , décembre 2007. 
19 Citation 2 :2, Entrevue avec un conseiller de la FC, Montréal , décembre 2007 



48 

de complémentarité alors que la sous-section 3.2.3 conclut sur l'utilisation des normes 

par la partie patronale. 

3.2.1 Les conditions minimales, un complément de l'ensemble de la 
convention collective 

Les répondants situent les conditions minimales du travail comme un complément de 

l' ensemble de la convention collective. Les conseillers syndicaux préconisent cette 

approche lorsque les syndiqués jugent certaines normes d'ordre public satisfaisantes. Ils 

décident alors de se concentrer sur la bonification d' autres dispositions prévues à la 

convention collective. « Quand le standard établi par l'État est satisfaisant, ça veut dire 

qu ' il n' y a plus de négociation là-dessus, plus de conflit là-dessus. Ça permet d' aller 

demander autre chose » 20 . Pour les participants, certains facteurs favorisent l' adoption 

de cette forme de complémentarité. En effet, les employeurs qui évoluent dans des 

secteurs d' activité où la concurrence entre les entreprises s' effectue principalement sur 

le plan du niveau des conditions de travail forcent les syndiqués à établir leurs priorités 

au moment de la négociation.21 Dans ce contexte où l'amélioration des conditions de 

travail par la négociation collective est ardue, il est possible pour les négociateurs de se 

concentrer sur la bonification de certaines demandes syndicales en concédant le fait que 

d'autres conditions vont demeurer équivalentes aux normes minimales. « Ça c 'est les 

normes, en bas de ça c' est illégal, tu nous le donnes point à la ligne »22. Au début de la 

négociation, les demandes syndicales formulées se situènt toutes au-dessus des normes 

du travail, « pis après ça reste des stratégies de négociation pis tu décideras ce que tu 

vas laisser tomber » 23. Les conditions minim~les du travail peuvent s' inscrire dans une 

stratégie où le syndicat utilise la norme comme une béquille temporaire lui permettant 

d' aller chercher de meilleures conditions là où les membres le désirent: «Avec mon 

syndicat on décidera est-ce qu ' on s' accote juste sur les normes pour avoir autre chose, 

pour se concentrer sur autre chose? » 24. 

Ce rôle des conditions minimales du travail comme complément de l' ensemble de la 

convention collective est décrit par le biais d'expressions qui s' apparentent à un « effet 

20 Citation 1 : 1 0, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007 
21 Citation 5 :6, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 
22 Citation 8 :8, Entrevue avec un conseiller à ia retraite de la FEESP, St-Eustache, janvier 2008. 
23 Citation 15 :26, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , février 2008. 
24 Citation 15 :26, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , février 2008. 
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de plancher» pour les travailleurs syndiqués. Pour les répondants, l'État établit un point 

de départ à la négociation qui vient soutenir les syndiqués en empêchant les employeurs 

de formuler des demandes en deçà d ' une limite reconnue. « Tu as des grandes balises 

comme la Loi sur les normes et les syndiqués ont la chance de bonifier au-delà de 

ça »25. Afin d' illustrer cette interprétation, un conseiller présente une comparaison avec 

les systèmes de relations industrielles européens. Alors que là-bas, de grandes balises 

sont négociées à l' échelle des secteurs économiques et peuvent ensuite être bonifiées 

localement si le contexte est favorable, ici, les syndicats effectuent des représentations 

pour établir de grands standards comme la Loi sur les normes, l' équité salariale ou le 

régime québécois d 'assurance parentale et les syndiqués peuvent ensuite bonifier ces 

mesures à l' intérieur d 'un système plus décentralisé?6 Lorsqu ' il est impossible de 

bonifier l' ensemble des conditions de travail directement instaurées par l'État, le 

plancher protecteur s' applique et permet aux travailleurs de concentrer leurs efforts sur 

l' augmentation d ' autres conditions. Cette « logique du plancher» est bien décrite par ce 

segment de discussion extrait d 'une entrevue effectuée en février dernier: 

Conseillère: Par exemple les dix congés sans solde familiaux des 
normes, ben jamais on était capable d'avoir du sans solde. Là c ' est 
obligatoire, c'est un plancher, on en demandera pas quin~e, on se 
contente de ces dix là mais comme c'est un plancher que l'employeur 
peut pas refuser ben on essaie d'avoir, de gruger d'autres choses ailleurs. 

Chercheur: Quand vous dites ailleurs est-ce pour aller chercher des 
congés avec solde dans le même genre de protection où vous vous 
concentrez sur autre chose ? 

Conseillère: Autre chose, les congés maladies, vacances, avantages 
sociaux, d ' autres items, d' autres articles27 . 

Les participants à l'étude 'affirment qu'ils tentent parfois d'inclure intégralement le 

libellé d'un article de la Loi sur les normes à l'intérieur des conventions collectives. 

Cette pratique est justifiée de deux manières distinctes. Les conseillers reproduisent une 

disposition prévue à la Loi sur les normes à l'intérieur d'une clause de convention 

collective dans le but d'améliorer cette clause à l'occasion d'une prochaine négociation. 

« Tu crées la brèche en disant que c ' est la loi et à la prochaine négo, maintenant que 

25 Citation 1 : 12, Entrevue avec ~n conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
26 Citation 1 : 12, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
27 Citation 18 :7, Entrevue avec une conseillère de la FP, Québec, février 2007. 
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c ' est dans la convention, tu bonifies »28. Lorsque cette stratégie s' avère impossible, les 

conseillers intègrent les dispositions de la Loi sur les normes dans les conventions 

collectives afin de s' assurer que les travailleurs sont bIen au fait de leurs droits, même si 

celui-ci équivaut aux conditions universelles prévues par l'État. « Moi je le mentionne 

dans les conventions. Même si un congé ne dépasse pas les normes par exemple. Les 

gens prennent leur convention pour savoir à quoi ils ont droit »29. 

Les répondants mentionnent que la stratégie de la reproduction de dispositions déjà 

prévues à la Loi sur les normes du travail s'applique surtout depuis les modifications 

majeures de la Loi effectuées entre . 1990 et 2002. Les clauses regroupées dans la 

nouvelle section V.1 des normes, « Les absences et les congés pour raisons familiales et 

parentales» (L.n.t., art. 79.7 à 81.17), sont majoritairement concernées. En effet, les 

participants à l ' étude soulignent que les articles concernant l' instauration des 10 jours 

de congé pour obligations familiales, du congé de 12 semaines d'absence pour le 

soutien à un proche, du congé parental (52 semaines), du congé de paternité (5 

semaines) et du congé de maternité ( 18 semaines) sont « souvent limités à l'indication 

de la Loi sur les normes du travail »30. Dans certains cas, les conventions collectives 

mentionnent explicitement la Loi sur les normes comme la source du droit issue de la 

disposition négociée. Les extraits suivants sont tirés de deux conventions collectives 

distinctes. Le premier extrait intitulé «Congé parental» est tiré d'une convention 

collective en vigueur dans une entreprise regroupant près de 870 salariés dans le secteur 

de la production alimentaire alors que le second extrait intitulé « Congé de maternité» 

est tiré d'une convention collective en vigueur dans un centre d'hébergement privé 

regroupant environ 45 salariés. 

Extrait 1 : 

Art. 17 

Extrait 2 : 

Congé Parental 
Les dispositions énumerees représentent les principales 
caractéristiques du congé parental tel que prévu par la Loi 
sur les normes du travail: ( ... ) 31 

28 Citation 18 :6, Entrevue avec une conseillère de la FP, Québec, février 2007. 
29 Citation 15 : 12, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , février 2007. 
30 Citation 24 :6, Entrevue avec un conseiller de la FEESP, Montréal, mars 2008. 
3 1 Convention collective de travail #1, Dossier d' un conseiller de la FC, Montréal , décembre 2007. 
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Article 17 Congé de maternité 

17.1 Les congés prévus à la Loi et règlement sur les normes 
' 1' () 32 S app lquent. ... 

La reproduction des dispositions prévues à la Loi sur les normes à l ' intérieur des clauses 

de conventions collectives peut engendrer des modifications aux conditions de · travail 

pendant la durée de cette convention si l'État bonifie la norme intégralement adoptée 

par les parties au cours de cette période. Les répondants avancent que l' intervention 

directe de l'État dans les conditions de travail influence alors l ' entente conclue par le 

biais de la négociation collective. « Ce que je pense, c ' est qu ' effectivement, pour 

certaines dispositions, il faut faire des ajustements en cours de route pis dire regarde les 

normes ont prévu ça, il faut changer. Ça veut dire que t'es pas mal au plancher» 33 . 

L ' employeur et le syndicat peuvent alors réviser la convention collective ou appliquer la 

norme en faisant fi de la clause négociée dans le passé. 

Outre la question des congés pour obligations familiales traitée précédemment, les 

exemples de révision ayant affecté les conventions collectives se situent entre autres sur 

le plan des heures normales de travail, des heures supplémentaires et de la question du 

harcèlement psychologique au travail. 

Les conseillers syndicaux ont décrit le passage progressif de la semaine normale de 

travail de 44 heures à 40 heures entre 1997 et 2000 (L.n.t., art. 45.2) comme l'une des 

initiatives de l'État qui les avait poussés à revoir certaines dispositions prévues aux 

conventions collectives. Puisque la durée de la semaine normale était modifiée, les 

participants à l'étude devaient revoir les clauses de c0!lvention traitant de cette 

condition de même que celles qui prévoyaient le paiement du temps supplémentaire à 

partir de la 45e heure. Étant donné que cette norme était imposée, les répondants 

présentaient ces modifications comme une formalité. « Pour la semaine normale de 

travail, dans le secteur de l'environnement, on est tombé SUT les normes du travail. 

Quand on a renégocié, ça a été comme une formalité de se mettre au diapason »34. 

32 Convention collective de travail #2, Dossier d' un conseiller de la FSSS, Québec, février 2008. 
33 Citation 4 : 15, Entrevue avec une conseillère de la FC, Québec, décembre 2007. 
34 Citation 9 :5, Entrevue avec un conseiller de la FEESP, Saguenay, janvier 2008. 
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Les répondants mentionnent que l' adoption, en 2002, de mesures visant à encadrer la 

durée maximale du travail a ouvert la voie à certaines modifications à l' intérieur des 

conventions collectives (L.n.t. , art. 59.0.1). La permission accordée au salarié de 

refuser de travailler plus de quatre heures au-delà de ses heures quotidiennes habituelles 

est venue influencer la façon dont les dispositions des conventions structuraient les 

horaires de travail et le temps supplémentaire. «On a dû ajuster . les conventions 

collectives qui, dans certains cas, ne prévoyaient aucune possibilité pour les salariés de 

refuser de faire du temps supplémentaire. Ça, la Loi sur les normes est venue carrément 

bonifier la convention collective » 35 . Pour les conseillers, ces modifications 

engendraient toutefois des questionnements au sujet de l' interprétation de cette 

disposition puisque l' esprit de la clause n'avait pas été discuté avec l' autre partie au 

cours d'une négociation. 

L 'entrée en vigueur des dispositions concernant le droit à un milieu de travail exempt de 

harcèlement psychologique est une initiative de l'État que les conseillers identifient 

aussi comme une source de nouveaux droits à l' intérieur des conventions collectives. 

« Ça nous a forcé à réagir »36. Puisque les dispositions prévues aux normes du travail 

concernant le harcèlement psychologique sont réputées faire partie intégrante de toutes 

les conventions collectives, les conseillers syndicaux doivent en tenir compte au 

moment de la négociation afin de définir les mécanismes applicables si une plainte est 

portée au sein de l' organisation. Comme le recours prévu pour les employés syndiqués 

demeure celui de l 'arbitrage de grief, cette intervention de l'État a pu obliger les parties 

à discuter d ' un enjeu qui n' était pas prévu à l'agenda de la négociation. La plupart des 

participants à l'étude tentent de convaincre l' employeur de reproduire la définition 

choisie par le législateur. « Le harcèlement psychologique, ça .aussi c 'est venu instaurer 

un plancher que c ' est rare qu'on essaie d' avoir plus que ce qui est déjà dans la loi. À ce 

niveau-là, la loi est déjà très bonne comme elle est ».37 Clarifier le rôle des parties par 

rapport à une législation déjà existante devient alors un objectif de la négociation 

collective. 

35 Citation 1 : 1, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
36 Citation 20 : 15, Entrevue avec un conseiller de la Fe, Saguenay, février 2008. 
37 Citation 18 :8, Entrevue avec une conseillère de la FP, Québec, février 2008. 
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3.2.1.1 Le cas du salaire minimum 

Les répondants soulignent qu'en plus de servir de plancher à la négociation collective, 

les conditions directement instaurées par l'État peuvent engendrer un effet de 

remorquage qui permet aux conditions de travail déterminées dans les conventions 

collectives de s' éloigner systématiquement de la limite établie par le législateur. La 

question du salaire minimum demeure un exemple p~obant à cet égard. Cette sous

section s' attarde à cette condition minimale puisqu 'elle demeure l'une des p1us connues 

et des plus influentes dans 1e monde de l'emploi. Les répondants accordaient une 

attention particulière au fait que l'État a le pouvoir d ' agir directement sur 

l ' augmentation des salaires. « Traditionnellement, dans les places où les conditions sont 

difficiles, c ' est les syndicats qui se battent pour l' augmentation des salaires. Depuis un 

bout, le gouvernement touche pas mal au salaire minimum »38. Entre le 1 er mai 2003 et 

le 1 er mai 2008, le taux du salaire minimum est passé progressivement de 7,30$ à 8,50$ 

l 'heure travaillée39
. Les participants soulignent que cette initiative est venue influencer 

les échelles salariales prévues aux conventions collectives dont les dispositions se 

situaient à un niveau équivalent au salaire minimum. En faisant progresser le taux du 

salaire minimum, l 'État a engendré l'adoption d'une stratégie particulière de la part des 

négociateurs syndicaux. « Ça a été longtemps que ça bougeait quasiment pas le sa1aire 

minimum, mais là il a fallu s'ajuster »40. 

Puisque 1e salaire minimum est une condition d'ordre public, si son taux dépasse le 

montant du premier échelon salaria1 convenu au moment de la négociation entre les 

parties, celui-ci devient 1e nouveau taux de départ de l'échelle salariale. Les conventions 

collectives mentionnent parfois explicitement cet état de fait. Les extraits suivants sont 

tirés des annexes de deux conventions collectives en vigueur au sein de supermarchés 

dans le secteur de l'alimentation. 

Extrait 3 : Annexe A : (note à l'échelle de salaires) 

Si le salaire minimum vient affecter un taux d'embauche, le salaire minimum 
devient le nouveau taux d'embauche et le salarié progresse à l'échelon suivant 
après avoir travaillé les heures requises.41 

38 Citation 20 : 17, Entrevue avec un conseiller de la FC, Saguenay, février 2008. 
39 Un tableau de l'évolution du salaire minimum est disponible à l'Annexe 5. 
40 Citation 20 :8, Entrevue avec un conseiller de la FC, Saguenay, février 2008. 
41 Convention collective de travail #3, Dossier d' un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 



Extrait 4 : Annexe C : (note à l ' échelle de salaires) 

Si le gouvernement du Québec fixe un taux de salaire minimum supérieur à celui 
inclus à la grille salariale, les échelons de celle-ci qui correspondent à ce minimum 
seront modifiés afin qu ' ils respectent le minimum léga1.42 
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Pour les répondants, le fait de remplacer les échelons inférieurs des échelles salariales 

par le nouveau taux du salaire minimum influence la progression des travailleurs ayant 

négocié leurs conditions avant l'annonce d ' une hausse du salaire minimum. 

L ' intervention de l'État peut avoir pour effet de supprimer plusieurs échelons salariaux. 

Les répondants expliquent que si une disposition d ' ajustement n 'est pas négociée, la 

hausse du salaire minimum dépasse le taux du premier échelon et remplace les taux 

suivants. Elle élimine alors le principe de la progression dans l' échelle salariale et 

retarde les augmentations de salaire prévues. 

Il y a un problème qu ' on avait, ( ... ) admettons que la progression est aux 
800 heures, le salaire minimum dans la convention est écrit à 7,45$, 
mais là t ' es rendu [le salaire minimum] à 8,00$ ! Les quatre premiers 
échelons ne sont plus bons mais le boss là il dit moi je suis obligé de te 
donner 8$ mais tu devrais gagner 7,45$, faque avant que je te donne ta 
prochaine augmentation, va falloir que tu fasses 800 heures + 800 + 800 
+ 800 pour rattraper. 43 

Cette réalité est confirmée à la lecture de plusieurs conventions collectives déposées par 

les répondants. À titre d ' exemple, au moment de la signature d ' une convention 

collective du secteur de l' alimentation au mois de mai 2006, le salaire minimum était 

fixé à 7,75$ l' heure et la progression dans l'échelle de salaires s ' effectuait à toutes les 

700 heures travaillées. La convention comportait l ' annexe C citée précédemment44 et la 

date d 'expiration de la convention était fixée au mois de décembre 2010. Entre le 

moment où la convention collective a été signée et le 22 juillet 2008, le taux du salaire 

minimum a été progressivement augmenté pour atteindre 8,50$ l' heure. L ' échelle 

salariale était déterminée ainsi: 

42 Convention collective de travail #4, Dossier d' un conseiller de la FC, Saguenay, février 2008. 
43 Citation 20 :8, Entrevue avec un conseiller de la FC, Saguenay, février 2008. 
44 Voir extrait 4. 



55 

Tableau 2 : Échelle salariale en vigueur suite à la signature d'une convention 
collective du secteur de l'alimentation (mai 2006). 

Début Taux ho'raire 

1 700 7.75 

2 1400 7.75 

3 2100 7.75 

4 2800 7.75 

5 3500 8.00 

6 4200 8.25 

7 4900 8.50 

8 5600 8.75 

9 6300 9.00 

10 7000 9.25 

Il 7000 + 25~ 1 an 

Au cours de la durée de la convention, la hausse du salaire minimum a donc rattrapé les 

sept premiers échelons négociés par les parties deux ans auparavant. Aujourd ' hui, un 

salarié qui fait son entrée dans l'entreprise doit donc débuter à 8,50$ l' heure mais 

attendra 5600 heures de travail avant de bénéficier d 'une hausse de son salaire. Aux 

yeux des conseillers, cette augmentation du salaire minimum est souhaitable puisqu ' elle 

améliore les conditions de travail dans des secteurs difficiles comme la distribution 

alimentaire où la compétition fait en sorte que la négociation des salaires est ardue 45 . 

Puisque les conventions collectives n ' arrivaient ,plus à devancer la hausse du taux 

minimum et, conséquemment, à satisfaire le besoin de bonification des salaires des 

travailleurs, les répondants ont dû s ' ajuster et trouver un moyen de faire en sorte que 

l' intervention de l 'État procure un avantage aux salariés couverts par une accréditation 

syndicale. Ils ont développé une stratégie qui assure l' amélioration constante du salaire 

en fonction du nombre d 'heures effectuées pour l' employeur. 

Les conseillers syndicaux ont préconisé l ' instauration d 'une « clause de protection du 

salaire minimum ». Les répondants expliquent que cette clause permet d ' éviter de 

retarder la progression des travailleurs à l ' intérieur de l' échelle des salaires malgré le 

4S Citation 6 :1 , Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 
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fait que le salaire minimum augmente. Ils incluent une disposition obligeant 

l'employeur à ajuster une partie de l' échelle salariale si un nouveau taux de salaire 

. minimum entre en vigueur. Cette initiative assure une harmonisation entre l'intervention 

de l'État et les conditions convenues au moment de la signature de la convention. 

Quand t ' as pas de clause de protection, si le salaire minimum passe à 
8,60$ pis t ' as un salaire à 8,61$, le gars à 8,60$ quand il arrive à son 
nombre d' heures pour changer d 'échelon, il augmente à 8,61 $. Tsé 
l'employé il fait tabamack j ' ai une cenne de plus que le salaire 
minimum! . 

Maintenant on est obligé de négocier des clauses de protection du salaire 
minimum parce qu 'on était rendu que l' augmentation du salaire 
minimum décrété par la loi rattrapait nos grilles de salaires. 

Pour certaines conventions, je suis déjà en bas du salaire minimum. Ce 
qu 'on fait c 'est qu 'on bâtit une clause de protection. Mon salaire de base 
va devoir être «tant de sous» de plus que le salaire minimum pour 
m' assurer que je vais chercher un avantage d'être syndiqué. Et on 
s'arrange quand on bâtit la grille salariale pour que la progression dans 
l'échelle soit avantageuse.46 

Pour les conseillers syndicaux, la négociation d'une «clause remorque» peut même 

servir de mécanisme pour faire progresser considérablement le salaire des travailleurs 

syndiqués. Puisque la clause de protection du salaire minimum dicte un écart obligatoire 

entre le taux fixé par l'État et les premiers échelons de l'échelle salariale, l ' intervention 

de l'État bonifie automatiquement les salaires établis dans la grille salariale sans faire en 

sorte que les conditions deviennent similaires aux normes. Cette initiative assure aux 

travailleurs syndiqués le bénéfice de s'éloigner du taux du salaire minimum en utilisant 

l ' action de l'État pour améliorer leur salaire au cours de la durée de la convention 

collective. La clause de protection peut prendre différentes formes. Elle peut être 

inspirée des clauses d ' indexation et être exprimée en pourcentage d' écart par rapport au 

salaire minimum47 ou encore fixer un montant absolu en cents qui doit toujours être 

ajouté à un échèlon s' il se retrouve en bas du taux en vigueur dans le règlement sur les 

normes48
• Cette dernière formulation est la plus retenue par .les conseillers. 

46 Citation 6 :1 , Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 
47 Citation 23 :2, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , mars 2008. 
48 Citation 6 : 1, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre· 2007. 
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Dans le secteur de l' alimentation, les participants à l'étude mentionnent que l' inclusion 

d 'une clause de protection du salaire minimum fait l' objet d 'une stratégie concertée. 

L 'ensemble des cahiers de demandes construits et déposés aux tables de négociations 

contiennent cette revendication. Pour les répondants, il s'agit d ' une façon renouvelée de 

parvenir à négocier une hausse de salaire dans un secteur excessivement concurrentiel 

qui laisse peu de place à l' amélioration des conditions de travail. 

Un conseiller syndical illustre les effets de cette stratégie en présentant les 

conséquences de cette clause sur une convention collective en vigueur depyis le 25 

juillet 2003 - dans un supermarché d ' alimentation qui regroupe 35 salariés. Cette 

convention prévoit des augmentations de salaire annuelles de 20/0 à partir du 3 août 2003 

jusqu'au 3 août 2008, la convention expirant le 3 août 2009. La progression d'un 

échelon à un autre s' effectue à toutes les 825 heures travaillées. Voici l' échelle de 

salaire au moment de la signature de la convention et la clause de protection du salaire 

minimum qui l'accompagne49 
: 

Tableau 3 : Grille de salaire en vigueur le 25 juillet 2003 

Annexe « A » CLASSIFICATIONS ET SALAIRES 

Heures travaillées Début 1 2 3 4 5 6 

Aide-Caissier 7,45 7,60 7,75 7,90 8,05 8,20 8,35 

7 8 9 10 11 

8,55 

12 

Commis "A" 7,45 7,60 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 
Commis "B" 

Apprenti-boucher 7,45 7,60 7,75 . 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,20 9,40 
Boucher et 9,00 9,50 10,00 10,50 11 ,00 11 ,50 12,00 12,50 poissonnerie 
Les salariés progressent d' un échelon à toutes les 825 heures travaillées jusqu' à l'atteinte du taux 
maximum. 

Clause de protection du salaire minimum: 
Note: 3. Protection du salaire minimum: Le taux d' embauche doit être de 0,15$ 
de plus que le salaire minimum. Dans le cas d 'une hausse du salaire minimum, 
l'échelle est rebâtie avec des progressions de 0,10$ jusqu' à ce que le taux de 
l'échelle soit atteint. 

En considérant l'augmentation de salaire de 20/0 appliquée quelques jours après la 

signature de la convention, il est possible de constater que le taux de départ se retrouve 

alors à 7,60$ l'heure pour les classifications «Aide-Caissier», «Commis «A » » et 

49 Convention collective de travail #5, Dossier d' un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 
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«Commis «B» ».50 Le salaire minimum se situant à 7,30$ au moment de cette 

augmentation, il est clair que la convention s' éloignait du taux fixé par le 

gouvernement. Pourtant, en raison des augmentations successives du salaire minimum, 

la clause de protection a dû s'appliquer au cours de la durée de la convention et ce, 

malgré les augmentations consenties sur une base annuelle. Le bond de soixante-dix 

cents du salaire minimum entre le 1 er mai 2003 et le 1 er mai 2007 de même que la 

hausse de cinquante cents entrée en vigueur au 1 er mai 2008 (8,50$) sont principalement 

responsables de cette situation. Sans la clause remorque, les trois premiers échelons de 

ces classifications auraient été rattrapés au cours de la durée de la convention5]. En lieu 

et place d'une grille salariale dont les premiers échelons ont été remplacés par le taux du 

salaire minimum, l'application de la clause remorque a plutôt fait en sorte que 

l' intervention de l'État engendre un effet de levier qui a bénéficié aux salariés dont le 

salaire se situait au niveau des premier échelons de la grille. La nouvelle grille ci

dessous représente les taux de la convention en vigueur le 1 er mai 2008 et traduit l' écart 

maintenu entre le salaire minimum de 8,50$ en vigueur depuis la même date. 

Tableau 4 : Grille de salaire en vigueur le 1er mai 2008 

Heures travaillées Début 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aide-Caissier 8,65 8,75 8,85 8,95 9,05 9,15 9,25 9,44 

12 

Commis "A" 8,65 8,75 8,85 8,95 9,05 9,38 9,66 9,94 10,16 10,38 10,60 10,82 11 ,04 
Commis "B" 

Apprenti-boucher 8,65 
Boucher et 

poissonnerie 9,94 10,49 11 ,04 11,59 12,14 12,70 13,25 13,80 

Pour les répondants, la clause de protection du salaire minimum maintient l'équilibre de 

l'échelle salariale tout en permettant aux syndiqués de profiter de l'amélioration de la 

qualité de vie que sous-tend une augmentation du salaire minimum pour les travailleurs 

qui oeuvrent dans les secteurs dont les conditions sont plus difficiles. Dans le cas 

présenté ici, l'initiative de l'État servira même de base pour la prochaine augmentation 

salariale et permettra aux travailleurs de bonifier leur salaire d'un montant supérieur à 

ce qui était prévu au moment de la signature de la convention. Si le taux d'entrée de la 

grille qui devait s'appliquer le 3 août 2008 suite aux augmentations successive de 2% 

50 Les tableaux présentant l' évolution de la grille salariale à chaque augmentation de salaire et à chaque 
augmentation du salaire minimum sont disponible en Annexe 6 et 7. 
51 Voir tableau de la grille salariale entre le 2007-08-03 et le 2008-08-03 disponible en Annexe 6. 
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annuellement devait être de 8,39$52, à la suite des modifications au salaire minimum et 

de l' application de la clause remorque, ce taux de base atteint 8,82$53. 

Les conseillers syndicaux avancent que la recherche d ' une solution face au fait qu ' une 

condition minimale instaurée par l'État affectait l' équilibre des échelles salariales 

prévues aux conventions collectives a engendré le développement d' un mécanisme 

aJternatif d' amélioration des conditions de travail. « Les clauses de protection, dans des 

secteurs comme l'alimentation, ça va devenir des incontournables. C 'est à nous de 

trouver un moyen de profiter des normes, pis là ben ça a fonctionné »54 

3.2.2 Les conditions minimales, le complément d'une seule clause de la 
convention collective 

Si une portion des propos tenus par les conseillers syndicaux situe les conditions 

minimales du travail comme un complément de l' ensemble de la convention collective 

par le biais d'un « effet plancher », d'autres propos situent les conditions minimales 

comme le complément d'une seule clause de la convention collective. Pour les 

répondants, la norme minimale permet alors au négociateur d 'utiliser le résultat de 

l' intervention directe de l'État comme un tremplin permettant de dépasser le minimum 

fixé par ' le biais des législations. La norme constitue une source d' inspiration pour 

certaines revendications ou crée une brèche qui permet la bonification de certaines 

dispositions présentes dans les conventions collectives. « Oui je me base sur la Loi sur 

les normes dans mes conventions, pour aller bonifier mes conventions, pour leur donner 

un peu plus que ce que la Loi donne »55. Selon cette logique, ·les conseillers peuvent 

« bâtir »56 des clauses de conventions collectives à partir des efforts du législateur. Ils 

examinent la loi et en retirent les meilleurs éléments dans le but de les adapter aux 

besoins des travailleurs visés par la convention collective57
• Dans d 'autres cas, 

l'intervention du législateur permet aux salariés de justifier leurs demandes et de 

maintenir une motivation supplémentaire dans la défense de leurs intérêts. « C'est sûr 

52 Voir tableau de la grille salariale au 2008-08-03 disponible à l'Annexe 6. 
53 Voir tableau de la grille salariale entre le 2008-08-03 et le 2009-08-03 disponible à l' Annexe 7. 
54 Citation 20 :9, Entrevue avec un conseiller de la FC, Saguenay, février 2008. 
55 Citation 15 :13 , Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , février 2008. 
56 Citation 23 : 10, Entrevue avec une conseill ère de la FEESP, Montréal , mars 2008. 
57 Citation 23 :5, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal, mars 2008. 
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que ça a un effet à la hausse sur les conditions qu 'on peut négocier ( ... ). Ça a un effet 

pour nous autres de travailler plus fort pour aller en chercher plus »58. 

Pour .les conseillers, la volonté des travailleurs de maintenir un écart par rapport aux 

normes minimales explique le fait que l'intervention directe de l'État agit comme un 

levier permettant la progression des dispositions prévues aux conventions collectives. 

Cette mobilisation autour d' une volonté d' éloignement des normes procure un rapport 

de force permettant d' atteindre un niveau de 'conditions de travail supérieur à ce que 

l'État prévoit statutairement. La Loi sur les normes est perçue comme une cible dont il 

faut s' éloigner et « sert de repoussoir »59 permettant l' amélioration des clauses de la 

convention collective au cours de la négociation. La logique adoptée par les salariés fait 

en sorte que leur statut de syndiqué doit se traduire par des conditions de travaq 

supérieures au minimum instauré. «L' argument qui revient c' est qu ' il faut se sauver 

des normes »60. 

Cette interprétation du rôle des conditions minimales comme le complément d 'une seule 

clause de la convention collective est décrite par le biais d' expressions qui s' apparentent 

à un « effet de tremplin» pour les travailleurs syndiqués. Pour les participants à l'étude, 

en établissant certains droits d' entrée de jeu, l'État donne la possibilité au syndicat de 

bonifier ou de reformuler les droits déterminés par la convention collective. 

En contrepartie ça [la Loi] nous aide, on ne s' est pas battu pour rien, ça 
nous aide dans nos conventions collectives. Pour les travailleurs qui ont 
plus de difficulté et même les autres. 

C' est un tremplin pour moi. Augmenter les conditions de travail dans 
mes conventions puis me baser sur quelque chose. C 'est bien plus facile 
de demander six jours ou cinq jours quand la Loi sur les normes en offre 
déjà trois ou quatre. C'est plus facile de bonifier, tu dis au boss, voyons 
donc on n' ira pas' à la Loi sur les normes là, faque là le. patron fait, 

• 61 
OUJn. 

Dans cette perspective, la bonification de la Loi sur les normes peut avoir un effet 

concret sur l' amélioration des dispositions prévues à la convention collective. Le 

conseiller syndical utilise les normes établies comme une référence pour exiger des 

58 Citation 14 : 18, Entrevue avec un conseiller à la FC, Québec, février 2008. 
59 Citation 7 :3 , Entrevue avec une conseillère dela FEESP, Montréal, janvier 2008. 
60 Citation 24 : 10, Entrevue avec un conseiller de la FEESP, Montréal, mars 2008. 
61 Citation 15 :24. Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal, février 2008 



61 

conditions de travail supérieures ou pour construire son argumentaire à la table de 

négociation. Les conditions minimales peuvent avoir un effet immédiat ou tardif sur les 

conventions. L ' effet est immédiat lorsque l' intervention de l'État entraîne la possibilité 

d ' exiger une bonification de la condition conventionnée qui correspond à la norme 

instaurée dès la prochaine négociation. Lorsque le rapport de force syndical est suffisant 

et que les salariés en font une priorité, la condition minimale est immédiatement 

améliorée par le biais de la négociation collective. L 'effet est tardif lorsque le contexte 

de la négociation ou la résistance du patron ne permet pas une bonification des 

conditions de travail à court terme. Dans ces cas, « l' effet de plancher» des normes 

décrit à la section 3 .2.1 servira à inclure la norme minimale à l' intérieur de la 

convention collective dans l' espoir de pouvoir bonifier la clause correspondante au 

moment de la prochaine négociation. « Nous, on tient à inclure, même mot à mot, les 

conditions de la Loi dans la convention, parce qu ' à un moment donné, oui c 'est le 

moyen de faire augmenter, si on veut, les bénéfices de cette clause-là dans une 

prochaine négo »62. 

Pour les répondants, plusieurs dispositions de conventions collectives peuvent être 

bonifiées par le fait que les normes agissent comme une référence au moment d~ la 

négociation. À ce sujet, les participants à l' étude soulignent la question de la 

négociation des dispositions de conventions collectives qui constituent l' équivalent des 

jours fériés, chômés et payés ou des congés sans solde présents dans la Loi sur les 

normes. Les conseillers syndicaux avancent que les bonifications peuvent s' effectuer 

sur le plan du nombre de congés prévus à la convention ou encore sur le plan de la 

modification des modalités d'application ou des conditions d' admissibilité à la 

disposition concernée. La question des jours fériés, chômés et payés est particulière 

puisque la Loi sur les normes stipule que les modalités édictées par le législateur .ne 

s' appliquent pas si une ~onvention collective prévoit un nombre de jours au moins égal 

à ceux définis par les conditions minimales du travail. Les parties sont donc libres de 

négocier les modalités de rémunération et d 'éligibilité aux jours fériés si la convention 

prévoit un plus grand nombre de jours. Même si la grande majorité des conventions 

négociées comportent un nombre plus élevé de jours fériés que la Loi, les conseillers 

62 Citation 24 : 12, Entrevue avec un conseiller de la FEESP, Montréal, février 2008. 
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prétendent s ' inspirer de l' évolution d.e la Loi sur les normes en ce qui a trait au mode de 

rémunération et aux conditions d 'octroi des journées. 

Par exemple, dans certaines conventions collectives63, il est prévu que le droit au jour 

férié et chômé est conditionnel au fait que le salarié travaille le jour qui précède et le 

jour qui suit la dite journée. Puisque l ' article 65 de la Loi sur les normes prévoit 

maintenant que le salarié a droit au jour férié s ' il a travaillé le jour précédent ou le jour 

qui suit la dite journée, les conseillers syndicaux tentent d ' inclure cette même modalité 

dans les conventions mais en l' appliquant à un nombre de jours fériés et chômés plus 

élevé que celui prévu dans les conditions minimales. Les normes permettent de bonifier 

des clauses qui étaient déjà plus avantageuses que les dispositions prévues dans la Loi. 

« On a pris ce principe-là, on a gardé notre nombre de congés et on s' est dit tiens, ça 

nous aide» 64 . 

Cette même logique a été retenue par les participants à l'étude sur le pl'l:n du paiement 

d 'un nombre d 'heures minimum auquel un salarié a droit s' il doit retourner à la maiso.n 

à la demande de son employeur dans un court délai après le début de son quart de 

travail. La Loi sur les normes prévoit que tout salarié a droit à un paiement de trois 

heures de son salaire habituel si l' employeur lui demande de se présenter sur les lieux 

du travail et ce, même s' il travaille moins de trois heures (L.n.t. , art. 58). L ' esprit de cet 

article a été repris par certains conseillers syndicaux qui négocient dans des secteurs 

économiques saisonniers dont la prestation de travail dépend souvent des conditions 

météorologiques. Dans les centres de ski et les terrains de golf par exemple, 

l ' employeur peut diminuer certains effectifs si la température ne favorise pas un 

achalandage suffisant du site. Dans ces cas, afin de stabiliser la rémunération des 

travai lIeurs syndiqués, les répondants s ' inspirent de la disposition exigeant le paiement 

d ' un minimum de trois heures prévue à la Loi sur les normes et demandent « un cinq 

heures minimum si les gens doivent retourner chez eux »65. 

La question des congés sociaux, des congés de maternité ou de paternité et des congés 

pour obligations familiales fait aussi l ' objet de bonification dans les conventions 

63 Convention collective de travail #6, Dossier d' une conseillère de la FC, Québec, décembre 2007. 
64 Citation 4 : 13 , Entrevue avec une conseillère de la FC, Québec, décembre 2007. 
65 Citation 22 :7, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Saint-Jérôme, mars 2008. 
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collectives. Même si les dispositions prévues aux conventions reproduisent souvent la 

norme minimale déterminant la durée du congé de maternité, les conseillers syndicaux 

tentent de négocier un nombre de journées d 'absences rémunérées pouvant être 

fractionnées en demi-journées pendant la grossesse afin de permettre à la salariée de se 

libérer pour des visites médicales66
. Voici un exemple de ce type de clause tirée d'une 

convention collective qui s' applique à 80 salariés travaillant dans une librairie de la 

région de Québec: 

Extrait 5 : 

Article 17 Congés de maternité et parentaux 

17.01 a) Les congés de maternité et les congés parentaux prévus à la Loi 
sur les normes du travall ainsi qu 'à ses règlements lient tant 
l' employeur que les salariés. 

( ... ) 
h) À l' occasion de sa grossesse, la salariée a droit à deux (2) jours 
d' absence sans perte de traitement qu'elle peut fractionner en demi
journée pour faire des visites médicales.67 

Les mesures concernant l'absence au moment de la naissance ou de l'adoption d'un 

enfant peuvent aussi faire l'objet de bonifications. Si la Loi sur les normes prévoit cinq 

journées d 'absence à l'occasion de la naissance d'un enfant (L.n.t., art. 81.1) dont deux 

journées rémunérées si le salarié bénéficie de soixante jours de service continu, les 

répondants tente,nt d 'augmenter le nombre de jours rémunérés et d' éliminer la condition 

de service continu dans le but de faciliter l'accès à cette disposition lorsqu' ils veulent 

l'inclure dans la convention collective. Une logique similaire s'applique aux journées 

d'absence en raison du décès d'un proche (art. 80 et 80.1 Lnt). 

Je vais dire au boss les normes octroient déjà cinq jours de congés, on 
est d'accord. Bon alors je leur dirai peut-être pas que ça prend soixante 
jours de service continu pour avoir 2 jours, ils le chercheront tout seul. 
Là le boss va me dire oui mais il y a juste deux jours de payés, ben c'est 
justement moi je t'en demande juste trois.68 

Les participants à l'étude reconnaissent l'appui que constitue la Loi sur les normes au 

moment de la négociation des dispositions qui se rapportent à toutes les formes de 

congés sans solde susceptibles d'être insérés dans les conventions collective. À la suite 

66 Citation 4 :6, Entrevue avec une conseillère de la FC, Québec, décembre 2007. 
67 Convention collective de travail #7, Dossier d' une conseil1ère de ]a Fe, Québec, décembre 2007 
68 Citation 15 :10, Entrevue avec une conseillère ·de la FEESP, Montréal , février 2008. 
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de l' initiative du législateur, ils tentent de faire en sorte que ces congés soient rémunérés 

ou ils éliminent les contraintes pouvant être reliées à leur application. Les répondants 

soulignent la résistance à laquelle ils font face lorsque vient le temps de négocier des 

congés sans solde à l'intérieur d'une convention collective. Ils avancent qu ' il s' agit 

d 'une des dispositions les plus difficiles à négocier, surtout lorsqu ' il est question de 

congés de courte durée. Selon les conseillers, la réticence de la part des employeurs 

provient de la crainte de voir les employés quitter constamment l'organisation et du 

besoin de planification qu 'engendre la gestion des remplacements. «Les sans soldes, 

c ' est extrêmement difficile à négocier. Quand le législateur dit vous êtes obligé de 

d " 'd 69 onner un conge, ça nous ale» . 

Pour les répondants, l'ajout récent, par le législateur, de nouvelles formes de congés 

sans solde à l'intérieur de la Loi sur les normes vient créer une brèche qui permet de 

surpasser la résistance de l'employeur puisqu'il doit obligatoirement se conformer aux 

conditions minimales. Ils profitent de l'existence de ces conditions pour aborder le sujet 

des congés sans solde à la table des négociations et ainsi parvenir à améliorer les 

dispositions prévues à la convention collective. Les participants à l'étude soulignent que 

la consolidation des mesures de conciliation travail-famille par le biais de la création de 

la section sur les congés pour obligations parentales (Section V.1 Lnt) permet d 'ouvrir 

la porte à des améliorations par rapport au niveau prévu par l'État à l' intérieur des 

conditions minimales. Lorsque les conseillers ne se contentent pas du plancher instauré 

par la Loi, ils font en sorte qu'un nombre de congés sans solde soient rémunérés ou ils 

assouplissent les conditions reliées à la prise de ces congés. « Ce qu'on va essayer de 

suggérer au syndicat c' est de s'en faire payer trois ou quatre. Mais déjà d 'avoir le droit 

de prendre un congé à cause de la Loi, c ' est un avantage qu 'on n'a pas besoin de 
, • 70 negocler» . 

Les porte-parole syndicaux tentent aussi d'assouplir les exigences associées à la prise 

des congés sans solde présents dans la Loi. À ce propos, les répondants mentionnent 

régulièrement la question des dix congés pour obligations parentales (L.n.t. , art 79.7) où 

les normes spécifient que le salarié doit prendre les · moyens raisonnables mis à sa 

disposition pour limiter la prise du congé. Les conseillers font en sorte que la rédaction 

69 Citation 23 :6, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , mars 2008. 
70 Citation 24:7, Entrevue avec un conseiller de la FEESP, Montréal, février 2008. 
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de la clause de la convention reproduise le libellé des normes mais ils suppriment la 

portion reliée aux obligations du salarié (L.n.t., art. 79.7 al. 3) puisque cette dernière 

portion s' avérait difficile à appliquer à l' intérieur des milieux de travail. Les répondants 

justifient cette approche en citant des cas où l'employeur refusait d' accorder le congé 

sous prétexte qu ' il était en mesure d ' identifier une alternative à la prise du congé, 

démontrant ainsi que le salarié n'avait pas pris les moyens nécessaires pour éviter 

d 'avoir recours à cette disposition. 

La loi nous aide. On la prend puis à chaque fois c'est comme un escalier 
qu 'on monte, il y a une première marche qui nous est donnée par la Loi 
et après ça on monte d 'autres marches avec la convention collective et 
ainsi de suite. 7] 

3.2.3 L'utilisation de l'intervention directe par la partie patronale 

L'utilisation du résultat de l'intervention directe de l'État dans les conditions de travail 

au cours de la négociation collective ne constitue pas l 'apanage exclusif de la partie 

syndicale. Bien qu'ils soulignent les moyens de tirer profit des conditions instaurées 

universellement par l'État, les conseillers syndicaux reconnaissent que les employeurs 

peuvent aussi avoir recours aux normes pour engendrer des concessions à la table de 

négociation. À ces occasions, les conditions minimales peuvent servir de prétexte pour 

éviter de négocier à propos d'un sujet particulier, pour éviter d'améliorer le niveau des 

conditions déjà fixé par l'État ou pour favoriser les concessions sur des dispositions 

négociées dans le passé. 

Les participants à l'étude soulignent que certains employeurs démontrent une résistance 

face à l'amélioration des conditions de travail et tentent d'éviter de couvrir un trop large 

éventail de conditions de travail à l' intérieur de la convention collective. Pour ce faire, 

ils ont tendance à vouloir se fixer le niveau des dispositions de la convention collective 

à un niveau équivalent aux normes minimales, sans toutefois accepter de reproduire les 

normes à l'intérieur de la convention. « On se fait dire j ' ai pas besoin de négocier ça, ça 

existe déjà, c'est dans les normes »72. Cette réalité défavorise les syndicats qui ont un 

faible rapport de force et qui œuvrent dans des secteurs où la concurrence est féroce et 

les conditions de travail difficiles à améliorer. D'entrée de jeu, l'employeur force la 

partie syndicale à justifier ses demandes et à faire des choix, même sur le plan des 

71 Citation 4:7, Entrevue avec une conseillère de la FC, Québec, décembre 2007. 
72 Citation I l :3 , Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
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conditions de travail de base. Le syndicat doit alors être en mesure de mobiliser les 

tactiques mises à sa disposition pour faire en sorte que le processus de la négociation 

collective aboutisse à la détermination de conditions de travail qui s'éloignent du 

plancher minimal fixé légalement. 

Les répondants avancent aussi que des employeurs . peuvent utiliser les normes 

minimales en les intégrant directement à leurs cahiers de demandes. Ils acceptent de 

reproduire les dispositions prévues par le gouvernement dans la convention collective 

mais ils refusent de négocier leur bonification. Dans cette perspective, l' employeur 

considère que le rôle du syndicat se limite à l' amélioration des droits qui ne sont pas 

présents dans les normes minimales, droits qui ne sont toutefois pas négligeables tels 

que l' ancienneté, les horaires et les mécanismes d'affectation aux différents postes dans 

l 'organisation. Lorsque les conseillers syndicaux font face à cette approche, ils font 

valoir que les demandes formulées au cours de la négociation respecteront la capacité de 

payer de l'employeur mais que le syndicat n ' a pas l' intention de se satisfaire du 

minimum déjà fixé par les normes. «. Quand on se retrouve devant ce genre 

d'employeur, on va essayer de tirer notre épingle du jèu. À partir de là, il faut monter un 

rapport de force et l'exercer »73. 

Les participants à l' étude soulignent que des employeurs peuvent prétendre que l'État, 

par la bonification des normes du travail, a déjà éliminé la marge de manœuvre 

financière dont ils disposaient pour améliorer les conditions de travail. Ils spécifient que 

les demandes syndicales qui engendrent des coûts devront être révisées, le 

gouvernement ayant déjà joué le rôle de négociation collective. Selon les conseillers, cet 

argument revient souvent dans le cas de la négociation des salaires et des congés 

sociaux74
, deux volets des normes minimales qui ont été améliorés récemment. Selon 

des participants dans le milieu du transport scolaire, cette approche peut même mener 

certains employ~urs à s' inspirer des conditions minimales pour exiger des concessions à 

la table de négociation. Un conseiller illustrait ce fait par la volonté des employeurs de 

niveler par le bas les conventions qui prévoient des conditions plus avantageuses que les 

normes dans le cas du droit aux vacances d'un salarié qui se serait absenté pendant une 

longue période de l'année en raison d'une maladie. Les employeurs tenus de maintenir 

73 Citation Il :2, Entrevue avec un conseiller de la Fe, Québec, février 2008. 
74 Citation 18: 1 0, Entrevue aveè une conseillère de la FP, Québec, février 2008. 
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le salaire régulier tentent alors de s' inspirer des calculs de la Loi sur les normes dans le 

but de sauver des coûts 75. 

De l'aveu des conseillers syndicaux associés au secteur du transport scolaire, la tactique 

patronale qui vise à modifier la convention collective pour se ,rabattre sur la norme 

instaurée par l'État a déjà fonctionné dans le passé. Les répondants abordent la question 

de l'instauration du régime public d ' assurance médicaments créé en 1997. Ils spécifient 

que plusieurs syndicats se départissent de leur régime d ' assurance pour se rabattre sur le 

régime public lorsque des concessions sont exigées par l'employeur à la table de 

négociation et que le contexte fait en sorte que les salariés doivent faire des choix. 

L ' assurance universelle mise en place a donc pris le relais de clauses de conventions 

collectives négociées dans le passé. Dans le contexte des coupures reliées au transport 

scolaire du milieu des années 1990, un conseiller mentionne que de la vingtaine de 

syndicats qui bénéficiait d 'une assurance collective avant l' instauration de l' assurance 

gouvernementale, dans la foulée des choix au cours de la négociation, seulement une 

dizaine en bénéficiait quatre ans plus tard76
• Aujourd 'hui encore, dans plusieurs secteurs 

d'activités, la partie patronale suggère au syndicat d'abandonner le régime d ' assurance 

dans le but d 'être protégé par celui de l'État. « On se le fait offrir, ils aimeraient ça. On 

se fait dire, allez-donc sur le régime du gouvernement» 77. 

3.3 Les conditions minimales, un substitut menaçant? 

Lorsqu ' ils décrivent les différents volets de l'utilisation des normes minimales du 

travail dans le cadre de la négociation collective, les conseillers syndicaux développent 

soit sur le rôle positif des normes comme levier de l' amélioration des dispositions de la 

convention collective ou encore sur les tactiques que la partie patronale peut mettre en 

œuvre dans le but de limiter la progression des conditions de travail. Cette dernière 

réalité permet aux conseillers syndicaux de s' exprimer sur l'éventualité que les normes 

minimales, en fixant universellement les conditions de travail, puissent graduellement 

agir comme un substitut de la négociation collective. À ce sujet, les propos recueillis 

lors des entretiens vont du refus de considérer cette possibilité comme étant réaliste 

75 Citation Il: 13, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
76 Citation 9 : 10, Entrevue avec un conseiller retraité de la FEESP, Saguenay, janvier 2008. 
77 Citation 20:7, Entrevue avec un conseiller de la FC, Saguenay, février 2008 . 
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jusqu'à la manifestation d 'une forme d' inquiétude envers l' avenir du développement de 

la négociation collective dans le contexte de l'accroissement des droits individuels. 

3.3.1 L'inquiétude devant le développement des droits individuels 

Les répondants qui négocient au nom de syndicats présents dans le secteur du 

commerce au détail et qui r~présentent un nombre élevé de jeunes membres manifestent 

une inquiétude plus prononcée face au développement des droits individuels. Sans 

remettre en question le bien-fondé de.s initiatives prises pour protéger universellement 

les travailleurs, ils admettent que des frictions peuvent survenir à propos de la 

pertinence du syndicat lorsque les conditions négociées ne dépassent pas largement le 

niveau des conditions minimales. « Je vais te dire que la Loi, on a ben gros à vivre avec, 

c ' est un argument qui nous fait mal souvent la Loi. Elle peut nous faire mal» 78. Sans 

prétendre que les conditions minimales peuvent remplacer la négociation collective et 

atteindre son efficacité comme moyen d'amélioration des conditions de travail, les 

conseillers syndicaux avancent que le développement des normes peut créer la 

perception chez les travailleurs que l'intervention de l'État constitue une alternative 

crédible. Selon eux, les salariés surestiment le niveau des protections offertes par l'État 

puisqu'ils ignorent le contenu des lois minimales. Les conseillers parlent alors de 

« manque d'information »79, de «·méconnaissance »80 et « d'illusion »8] de la part des 

travailleurs qui seraient prêts à se tourner vers les droits individuels et à abandonner la 

présence du syndicat. Des participants avancent qu'il s'agit d'une réalité qu'il ne faut 

pas nier. «Il y a une tendance populaire, très populaire, particulièrement chez les 

jeunes, à se diriger vers les droits individuels plutôt que les droits collectifs »82. 

Ce constat motive ces conseillers syndicaux à se questionner sur le rôle du 

gouvernement dans le cadre de l'accroissement des droits individuels. Ils reconnaissent 

que la présence de ces droits demeure un acquis considérable pour les travailleurs non

syn~iqués qui ne pourraient pas bénéficier autrement de ce filet social. Par contre, ils 

doutent parfois des réelles intentions des dirigeants derrière le développement accru de 

ces protections. Certains n'hésitent pas à avancer qu'il pourrait s'agir d'une stratégie 

78 Citation 8 :2, Entrevue avec un conseiller retraité de la FEESP, St-Eustache, janvier 2008. 
79 Citation 20 :5, Entrevue avec un conseiller de la FC, Saguenay, février 2008. 
80 Citation 20 : 1, Entrevue avec un conseiller de la FC, Saguenay, février 2008. 
81 Citation 14 :21 , Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
82 Citation 5 : 1, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 
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concertée ayant pour objectif de nuire à la stabilité et à la croissance du mouvement 

syndical. Ils émettent l'hypothèse qu ' en donnant des droits généraux plus larges, l'État 

désire empêcher la syndicalisation83
. Fort du constat des tendances idéologiques plus 

individualistes et conservatrices des partis politiques élus, des participants développent 

ce raisonnement jusqu' à , l'idée que les gouvernements et le patronat voudraient bien 

voir les syndicats disparaître au profit des droits individuels. « Il y a une stratégie de 

déstabil isation du mouvement syndical, de le réduire à néant. Ni les patrons ni le 

gouvernement sont heureux d ' avoir des syndicats, c ' est toujours la graine de framboise 

en dessous du dentier qui les empêche de mordre à pleine dent »84. 

Si tous les conseillers ne concluent pas que. la négociation collective est en voie de se 

faire remplacer par un autre mode de détermination des conditions de travail, certains 

d ' entre eux manifestent une méfiance et une inquiétude face au développement de ces 

droits. Cette attitude est exacerbée lorsque la réalité selon laquelle des conditions de 

travail présentes dans les conventions n'arrivent plus à dépasser le minimum fixé par le 

gouvernement est discutée. La difficulté de bonifier le régime québécois d' assurance 

parentale ou les dispositions prévues sur le plan des congés sans solde reliés aux 

obligations parentales sont des exemples fréquemment cités par les participants. Pour 

les conseillers syndicaux, la consolidation de conditions universelles au moment où l' on 

constate !lne perte de confiance envers l'action collective constitue un risque pour le 

développement de la négociation collective. S1:lr ce plan, les répondants ne 

circonscrivent pas leurs propos aux secteurs où les conditions de travail sont plus 

difficiles. Ils avancent que des travailleurs de tous les secteurs sont susceptibles de 

croire au fait que l'État peut maintenant leur fournir une protection équivalente à la 

convention collective et ainsi remettre en question la pertinence du syndicat. 

Il y a une dynamique avec l' individualisme où les gens disent ben 
regarde, il y a des lois sur la maternité, la paternité, les congés 
parentaux .. .la loi est quand même très · bien bâtie, j'ai la santé et la 
sécurité au travail, pas besoin d'être syndiqué pour avoir ça, j'ai toutes 
les lois des normes du travail, le boss ne peut pas me congédier quand il 
veut, pourquoi je paierais du syndicat ?85 

83 Citation 7:21 , Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , janvier 2008. 
84 Citation 12:2, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
85 Citation 6 :3 , Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 



C'est une illusion mais les gens, s' il n' y a pas d ' injustice, vont se dire: 
ah on est correct ! On a la Loi sur les normes qui nous protège 
correctement, après deux ans ils ne peuvent pas me congédier sans 
raison valable après çaj 'ai un congé de maternité, j 'ai les congés fériés, 
je peux avoir des vacances, je peux avoir un congé pour raisons 
personnelles parce que j ' ai un enfant qui est malade, c' est des affaires 
qui existaient pas voilà une couple d 'années mais là ils vont dire regarde 
je suis correct je suis couvert par tout ça.86 
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Ces répondants interprètent donc les conséquences du développement des droits 

individuels comme une menace éventuelle au développement du syndicalisme au profit 

d'une autre forme de protection moins efficace, mais perçue comme suffisante par les 

travailleurs. Ils appuient ce raisonnement sur leurs observations des comportements des 

salariés vis-à-vis des droits qui sont créés en comparaison avec ceux présents dans la 

~onvention collective. Des participants à l'étude affectés dans des secteurs de services à 

faible présence syndicale mentionnent qu 'au-delà des conséquences sur les effectifs 

syndicaux déjà accrédités, la présence de ces droits individuels peut constituer un frein 

pour l'accès à la syndicalisation. Selon ces répondants, le développement des droits 

individuels pourrait nuire à la volonté de mettre sur pied un syndicat en raison de 

l' impression, chez les travailleurs, que l' avantage conféré à cette démarche par rapport à 

ce qui est déjà obligatoire en vertu de la Loi ne vaut pas le risque encouru par le 

processus de syndicalisation. Ce constat est exacerbé lorsque les conseillers projettent 

les conséquences du développement de l' intervention directe de l'État à long terme et 

envisagent une consolidation de ces droits individuels87
• Ils considèrent que le niveau 

actuel des droits individuels n'est pas alarmant mais que la poursuite de cette tendance 

gouvernementale pourrait le devenir. Dans leurs projections, les conseillers imaginent 

un salaire minimum augmenté de façon appréciable, une amélioration des conditions 

générales de travail, un meilleur mécanisme d'application pour obliger le respect des 

normes par les employeurs et des conditions minimales qui légifèrent non seulement les 

termes du contrat de travail mais qui encadrent aussi son exécution au quotidien88
. 

Ça peut [les normes] constituer un frein dans les entreprises comme 
l'alimentation parce que les entreprises se basent toutes sur le même 
canevas, ( ... ) ces gens-là n'auraient plus besoin de syndicats parce que 
même s'ils étaient syndiqués, ils n'auraient pas plus cher. À partir du 

86 Citation 14 : 19, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
87 Citation 1 :21 , Entrevue avec un conseiller syndical du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
88 Citation 6 : 14, Entrevue avec un conseiller syndical de la FC, Québec, décembre 2007. 



moment où tous les boss ont à peu près la même capacité de payer, on 
n'a plus de pouvoir de négociation.89 
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Pour certains répondants, la possibilité du remplacement de la négociation collective par 

la présence de droits universels instaurés par l'État ne . mène pas nécessairement à 

l' affaiblissement de l' acteur syndical. Des conseillers syndicaux sont persuadés que le 

mouvement syndical demeurera présent au sein de la société mais que les formes de 

représentation pourraient évoluer sous l' influence de la priorisation d 'un mode de 

détermination des conditions de travail par rapport à un autre. La marginalisation 

notable de la négociation collective ne mènerait pas à un déclin des formes de 

représentation des travailleurs. Le rôle des syndicats serait plutôt réorienté en faveur 

d 'une consolidation de l' application des droits instaurés par l'État et par leur 

encadrement accru à l'intérieur des milieux de travail. Ils deviendraient en quelque sorte 

des agents d'application des conditions déterminées directement par le gouvernement 

plutôt que des agents négociateurs des droits qui s ' appliquent dans les milieux de 

travail. Les participants à l ' étude qui présentent cette avenue constatent l ' accroissement 

des droits individuels et ses conséquences sur les structures de représentation actuelles 

mais n'entrevoient pas l'avenir avec la crainte caractérisée par ceux qui décrivent ces 

droits comme une menace. 

Si un jour ça fait en sorte que la Loi des normes est tout le temps 
bonifiée et que le Code [du travail] stagne, possible. Si la conséquence 
c'est qu'en bout de ligne le mouvement ouvrier syndiqué ou non a gagné 
au change ben tant pis tant mieux, il y aura une autre forme de 
représentation qui existera, les gens choisiront démocratiquement 
comment ils vont être représentés. Moi je ne suis pas pour les trucs figés 
dans le ciment.90 

3.3.2 La réaffirmation du cadre des rapports collectifs du travail. 

À l'exception des conseillers syndicaux principalement en contact avec un nombre 

important de jeunes membres dans des secteurs où le roulement de personnel est 

considérable, les répondants rejettent tout simplement l' idée que le développement des 

conditions minimales puisse affectér le rôle et la place de la négociation collective dans 

les organisations. Ils avancent que la progression des normes du travail ne pourra se 

poursuivre de façon aussi considérable dans l'avenir, que dans certaines situations, les 

89 Citation 6 : 14, Entrevue avec un conseiller syndical de la Fe, Québec, décembre 2007. 
90 Citation 1 :27, Entrevue avec un conseiller syndical du service juridique, Montréal , no embre 2007. 
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droits individuels sont utiles aux syndicats et que le rôle de l' acteur syndical dans une 

entreprise ne pourra jamais être remplacé par une législation de l'État. 

Les répondants s' appuient sur l'impression qu ' il existe une limite à partir de laquelle 

l'État cessera d'introduire des droits individuels. Ils rejètent l ' idée que les normes 

minimales pourraient prendre la place de la négociation comme mécanisme de 

détermination des conditions de travail. Pour les conseillers, il paraît évident que le 

niveau des conditions de travail déterminé par les conventions collectives est nettement 

supérieur à celui prévu par les normes et que les salariés ne pourront pas se prévaloir de 

l' intervention directe de l 'État pour se munir d ' une protection sociale équivalente. « Ça 

[les normes] n 'augmentera jamais assez pour nous nuire »91. La présence de nombreux 

avantages issus de la négociation collective qui ne sont pas des dispositions implantées 

par les conditions minimales conforte cette prise de position. Les congés de maladies 

rémunérés, la possibilité de créer des Régimes enregistrés d'épargne retraite (REER) 

collectifs, la présence de nombreuses formes d'assurances et autres avantages sociaux 

sont des éléments cités fréquemment dans les explications au sujet des limites que 

comportent les normes du travail par rapport aux mesures présentes dans les 

conventions collectives. 

Les participants à l' étude admettent que le mouvement syndical fait face à plusieurs 

défis qui peuvent remettre en question sa prédominance mais ils avancent que le 

développement des normes minimales est soumis aux mêmes pressions. Les répondants 

justifient cette prise de position en soulignant la tendance des gouvernements à favoriser 

la dérégulation de la gestion des rapports d'emploi. Pour les répondants, cette réalité 

affecte autant la capacité des gouvernements de développer des normes que la 

possibilité pour les syndicats de consolider leur rôle de créateur de protection sociale. 

En ce sens, les obstacles à la progression du mouvement syndical ne proviendraient pas 

du développement des normes minimales. «Ça atteindra jamais des plafonds qui vont 

nous nuire. Les gouvernements n ' imposeront pas aux compagnies des conditions de 

travail trop hautes de peur qu'ils ferment. On ne se contera pas d'histoire, le lobby des 

entreprises est très fort »92. 

91 Citation 15 :27, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , février 2008. 
92 Citation 18 : 19, Entrevue avec une conseillère de la FP, Québec, février 2007. 
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Les conseillers syndicaux sont confiants envers la capacité des syndicats à utiliser les 

droits à leur avantage. « On as-tu ben fait de défendre pas juste le droit des syndiqués 

mais le droit des non-syndiqués parce que ça profite aux syndiqués les bonifications 

qu 'on a apportées au corpus des droits individuels » 93 . En appui à ces propos, les 

répondants citent plusieurs exemples soulignant le fait qu ' ils perçoivent les normes 

comme un complément de la négociation collective. Un conseiller qui œuvre dans le 

secteur de l'alimentation présente l'interaction entre les conditions minimales et le rôle 

des syndicats par le biais du cas de l' interdiction de harcèlement psychologique en 

milieu de travail. Avant l'introduction de cette mesure à l'intérieur des normes du 

travail, les syndicats contestaient le comportement des harceleurs par le biais d ' un grief 

en s' appuyant sur l'interprétation des chartes de droits. Cette procédure rendait les 

dossiers très complexes, tant pour les arbitres que pour les parties syndicale et patronale. 

Le fait de clarifier l'interdiction et la procédure à suivre dans la Loi a facilité le travail 

des syndicats au moment de la plaidoirie. « Maintenant on fait des griefs, on les plaide 

devant un arbitre et tout est dans la Loi des normes, alors l'arbitre qui n ' ajamais ouvert 

une charte de sa vie on peut lui dire regarde c ' est une loi d 'ordre public il " faut que tu 

l ' appliques » 94. 

Pour les participants à l' étude, le développement des normes minimales n' entre pas en 

contradiction avec le cadre légal de la négociation collective. Les syndicats servent 

d ' outils pour faire connaître ces droits et renforcer leur application. Ils considèrent que 

les dispositions de conventions collectives sont une référence plus efficace que les 

textes de lois pour vulgariser l' application des règles s ' appliquant à l' intérieur des 

milieux de travail. Les conseillers défendent la place du syndicalisme en soulignant le 

fait que les syndicats constituent une courroie de transmission entre leurs membres et 

les droits individuels, souvent peu connus ou mal interprétés. « La Loi des normes, elle 

a beau exister, le monde ils ne l'ont pas entre les mains. Si tu es syndiqué, ta convention 

tu l' as entre les mains » 95. La disponibilité de la convention collective et la volonté de 

rendre sa compréhension plus accessible qu 'un texte de loi sont les principaux 

arguments des répondants qui avancent que les syndicats demeurent un acteur important 

même en présence des droits instaurés par l'État. 

93 Citation 1 :20, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , décembre 2007. 
94 Citation 1 : 13, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , décembre 2007. 
9S Citation 22 :6, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, St-Jérôme, mars 2008. 



Il Y a beaucoup de choses dans les normes qui sont super intéressantes, 
mais des fois les gens ne les connaissent pas. Quand ce n 'est pas dans 
une convention collective il n'y a pas grand monde qui vont prendre leur 
petit livre de lois et qui vont aller voir ce à quoi qu ' ils ont droit. Le texte 
de la convention, c ' est simple, il faut que tu l' ouvres et que tu la 
corn prennes96

. 
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Outre le rôle d' information associé à la convention collective, les conseillers syndicaux 

soulignent que la présence syndicale assure l' application des normes minimales dans les 

milieux de travail. Les répondants avancent que l' employeur «manipule souvent 

l' interprétation de la loi et que le syndicat vient dire: tu vas l' appliquer 

correctement » 97. Pour eux, le fait de bénéficier du pouvoir de faire respecter ses droits 

constitue un avantage considérable. Ce pouvoir provient de la présence syndicale en 

milieu de travail. Selon les participants à l' étude, le gouvernement peut favoriser 

l' existence d 'un droit mais, seul, il n' est pas en mesure d 'en assurer le respect. À ce 

sujet, les répondants décrivaient des lieux de travail syndiqués récemment comme un 

milieu où l' employeur appliquait les lois selon sa propre volonté. « Avant la présence 

du syndicat, l'employeur faisait ce qu ' il voulait et les employés n' étaient pas protégés 

par la Loi, c 'était clair » 98. Parmi les exemples de situations où le syndicat est en mesure 

de rendre les normes effectives, des questions aussi élémentaires que le respect de la 

pause repas ont été citées régulièrement. Un conseiller affecté au secteur de 

l'alimentation explique que certains employeurs appliquent l' article 79 de la Loi sur les 

normes qui prévoit une pause repas de trente minutes au-delà de cinq heures de travail 

consécutives sans en respecter l' esprit. La présence du 'syndicat permet d' encadrer 

l' interprétation des normes. « On se fait dire [par les employeurs] je la donne la demi

heure! Oui mais il la donne à 3-4 heures de l'après-midi et il fallait que la personne se 

dépêche parce que les gens venaient au marché pour le rush du souper »99. À partir des 

obligations que les employeurs doivent respecter, la convention collective assure le 

respect de l' esprit des lois instaurées par le gouvernement. 

Les répondants affirment que les syndicats accompagnent parfois des travailleurs à 

travers le processus de plaintes à la Commission des normes du travail. Le cas d'une 

employée du personnel administratif d 'un cégep était particulièrement éclairant à cet 

96 Citation 19 :9, Entrevue avec un conseiller de la FSSS, Québec, février 2008. 
97 Citation 6 :7, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 
98 Citation 15 : 19, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , février 2008. 
99 Citation 6 :6, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 



75 

égard. Devant un congédiement qui semblait arbitraire et injuste, l' exécutif syndical 

d ' un cégep avait fait appel à l' un des participants à l' étude pour contester la décision de 

l' employeur. L'employée en question possédait cependant le statut d 'occasionnel et la 

convention spécifiait qu'elle n ' avait pas droit à la procédure d 'arbitrage de grief. Le 

syndicat prit tout de même la décision de mener une enquête, de rencontrer des témoins 

et de monter une preuve qui fut par la suite présentée à la Commission des normes du 

travail dans le cadre d'un recours intenté en 'vertu de l' article 124 qui prohibe le 

congédiement sans cause juste et suffisante d'un employé qui possède deux ans et plus 

de service continu. C 'est le conseiller syndical qui appuya l'employée dans ses 

démarches et qui la représenta auprès de la Commission. Elle a été réintégrée et a 

obtenu un poste permanent dans les années suivant cette plainte lOO
• Les conseillers 

admettent que ces situations sont rares et qu ' ils ne peuvent pas toujours assumer la 

représentation des salariés qui ne sont pas couverts par la convention collective mais ils 

soulignent que, dans certains cas, les syndicats peuvent mobiliser leur expertise pour 

appuyer des travailleurs qui, autrement, devraient se débrouiller seul. 

Pour les participants à l'étude, le rôle des syndicats ne peut pas être remplacé par une 

législation minimale en raison de leur capacité à intervenir du point de vue du respect de 

l'employeur envers ses employés. «Ça [la loi] ne remplacera pas le fait qu ' il y a des 

employeurs "trou de cul" qui ne respectent pas leurs tràvailleurs »] 0]. Selon les 

répondants, l'ensemble des dispositions des conventions collectives qui encadrent 

l' organisation du travail, la gestion du quotidien dans l'entreprise de même que les 

mécanismes d 'attribution des avantages ou des promotions permettent aux syndicats de 

jouer un rôle que les droits individuels ne peuvent pas accomplir. « L'État ne peut pas 

se substituer à l' organisation du travail de chacune des entreprises et c 'est dans cette 

organisation que l'appui au syndicalisme trouve sa source, s' alimente »1 02 . Les 

dispositions normatives qui concernent l'affectation aux postes de travail , le statut 

d'emploi, la gestion des promotions, les mouvements de personnel, le choix des horaires 

de travail et plusieurs autres dispositions souvent encadrées par le principe de 

l' ancienneté constituent pour ces conseillers le cœur du rôle de l' acteur syndical. « Le 

«day to day », quand tu négocies, les principales discussions sont là. Les gens se 

100 Citation 10 :1 , Entrevue avec un conseiller retraité de la FEESP, Saguenay, janvier 2008. 
lOI Citation 7 : 19, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , janvier 2008. 
102 Citation 7 :20, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , janvier 2008. 
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préoccupent surtout de ça. Plus que des fériés et des congés pour décès »1
03. Les 

conseillers ajoutent que le pouvoir d'effectuer des choix dans le cadre de la négociation 

collective demeure une forme de liberté appréciée des travailleurs au moment de la 

détermination de leurs conditions de travail. Les salariés définissent collectivement 

quelles conditions ils veulent bonifier et quelles conditions peuvent attendre le moment 

d ' une prochaine négociation. Dans le cas de la détermination directe de normes, c ' est 

l 'État qui fait ce choix. 

Ils ont un service personnalisé où ils peuvent eux autres même choisir ce 
qu ' ils veulent. L 'État aura beau imposer, l'État augmente le congé 
parental, le salaire minimum. La journée où mes travailleurs vont dire 
moi le salaire j ' en ai assez, je veux plus de vacances, je veux un fond de 
pension, ben ça va être ça qu'on va demander. Ça réside dans le choix. 104 

Les conseillers syndicaux s'appuient sur les motifs de la syndicalisation pour démontrer 

que le développement des normes ne peut pas nuire à la place de la négociation 

collective et n'affecte pas la volonté des travailleurs de se syndiquer. Pour les 

participants à l'étude, la présence du syndicat au sein des milieux de travail permet 

d'établir des règles claires et objectives qui s'appliquent à tous les travailleurs, 

indépendamment de leur degré de rapprochement avec le patron ou de tout autre facteur 

susceptible d ' engendrer du favodtisme au sein d' une organisation. Pour les conseillers, 

aucune condition minimale ne peut satisfaire la volonté des salariés de se protéger 

contre les comportements arbitraires provenant de l'employeur. Les normes ne peuvent 

pas remplacer les dispositions de conventions collectives qui empêchent les iniquités en 

milieu de travail que ce soit sur le plan du choix des vacances, des horaires, de l'heure 

du dîner, des uniformes, etc. À ce sujet, un conseiller qui œuvre dans le secteur de 

l'alimentation souligne que la négociation d'une salle de repas propre qui compte un 

nombre de fours à micro-ondes suffisant pour permettre aux salariés de ne pas consacrer 

une portion exagérée de leur pause à attendre dans le but de faire chauffer leur repas 

réjouit plus les travailleurs que la négociation d'un congé différé obtenu « de peine et de 

misère» 1 
05 auprès de l'employeur. « La qualité de vie au travail dans les places comme 

ça, c'est ce qu'on négocie beaucoup. Les normes minimales ne pourront jamais faire 

ça »1
06. Ces observations amènent les conseillers syndicaux à mettre l'accent sur ce qui \ 

constitue pour eux le facteur premier de la syndicalisation, le respect. Pour les 

103 Citation 4 : 15, Entrevue avec une conseillère de la FC, Québec, décembre 2007. 
104 Citation 17 :19, Entrevue avec un conseiller de la FSSS, Québec, février 2008. 
105 Citation Il : 16, Entrevue avec un conseiller de la Fe, Québec, fé rier 2008. 
106 Citation 6 : 15, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, décembre 2007. 
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répondants, il paraît clair qu ' aucune condition minimale ne peut imposer le respect des 

travailleurs à l'intérieur d' un milieu de travail. Ils renoncent à la possibilité que 

l' intervention directe de l'État puisse ·se substituer à la négociation collective dans 

l' organisation puisque la présence du syndicat vient couvrir un besoin fondamental que 

les normes ne peuvent pas compenser. 

Moi je pense très sérieusement, par expérience, ce qui pousse les gens à 
se syndiquer, ce n' est pas nécessairement et uniquement leur niveau de 
salaire, ou le fait qu ' ils n' aient pas de congés, ou juste le congé des 
normes, ou juste le congé parental des normes, ce qui les motive c ' est 
souvent le respect. Je te le dis, respect, respect, respect. À cet égard-là, le 
syndicalisme leur offre ce à quoi ils s'attendent, c' est-à-dire à s' imposer 
comme groupe devant leur employeur. Ce qu ' une loi ne pourra jamais 
faire. 107 . 

3.4 La source des conditions minimales du travail 

Les conseillers syndicaux décrivent les différents rôles que peut exercer le mouvement 

syndical dans l' accroissement de l' intervention directe de l'État. Les répondants 

considèrent les organisations syndicales comme un acteur de premier plan, responsable 

de l' instauration de conditions minimales. Ils l'inscrivent dans une dynamique plus 

large de concertation avec d' autres mouvements sociaux ou ils soulignent le fait que le 

gouvernement réagit aux pressions d 'autres groupes distincts des syndicats. 

Les participants à l'étude insistent sur le double rôle du syndicalisme dans 

l' amélioration des conditions de travail dans la société. Ils reconnaissent que la 

négociation collective constitue le moyen privilégié pour parvenir à faire avancer les 

intérêts de leurs membres mais exposent le fait que les normes minimales sont aussi le 

fruit de pressions politiques effectuées par l' acteur syndical. Ces propos visent à 

défendre l' avenir de la négociation collective en soulignant que le mouvement syndical 

est à l'origine du développement des droits collectifs et des droits individuels. « Moi je 

te dirais que le mouvement syndical s' est battu pour avoir la Loi sur les normes du 

travail, si on repense à Marcel Pepin et à son deuxième front, fallait que les gens non 

syndiqués aient aussi des conditions de travail »1 08. La pression politique exercée par les 

syndicats serait tout à fait justifiée dans la mesure où la défense des non syndiqués par 

l' instauration de droits universels peut servir à l'amélioration de la qualité de vie des 

107 Citation 7 : 17, Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , janvier 2008. 
108 Citation 15 :23 , Entrevue avec une conseillère de la FEESP, Montréal , février 2008. 
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membres qu ' ils représentent. « Ça contribue à d ' autres mais ça veut aussi dire que ça 

aide la famille de ceux que tu as syndiqués. Ça peut aider la femme de ton membre qui 

travaille au salaire minimum »109. 

Selon les répondants, le développement des droits provoqué par l' acteur syndical 

contribue à asseoir son rôle politique et constitue un levier essentiel pour appuyer son 

action à l' intérieur des milieux de travail. La multiplication des moyens d ' action 

syndicaux permettrait de garantir l' amélioration des conditions de travail 'et de faire en 

sorte que les gains réalisés sur différents plans se complémentent mutuellement. Cette 

complémentarité peut prendre la forme d 'un appui à une revendication présentée à la 

table des négociations ou par le fait qu 'un travailleur non syndiqué, constatant 

l' efficacité du pouvoir externe des syndicats envers le gouvernement, décide de se 

joindre à un syndicat pour exercer cette même pression au sein de son milieu de travail. 

L'affaire la plus intéressante que moi je vois comme jonction entre la 
Loi des normes et les rapports collectifs, c'est que le résultat de trucs 
concrets comme le RQAP et les clauses orphelins montrent aux tenants 
d'un certain corporatisme que de travailler sur le deuxième front de la 
justice sociale pour amener des changements législatifs qui profitent à 
tout le monde a aussi un impact sur le travail de terrain 1] O. 

Au-delà du double rôle du syndicalisme, les conseillers syndicaux soulignent que la 

progression des conditions de travail déterminée par le biais des conventions collectives 

contribue à exercer une influence sur le gouvernement et engendre une amélioration 

des normes d 'ordre public. Lorsque les syndicats parviennent à généraliser l'application 

de certaines conditions de travail à plusieurs secteurs économiques, le gouvernement 

subit une pression de la part de la population pour que tous privilégient des 

améliorations négociées. « Ce sont les revendications des syndicats qui ouvrent la porte 

dans divers secteurs et là le gouvernement est dépassé par la réalité et puis sa loi est en 

retard alors il n'a pas le choix de s'ajuster »111. Pour les répondants, l'évolution des 

conditions de travail dans le secteur public a permis de faire progresser les conditions 

dans le secteur privé et d'influencer le gouvernement dans l' implantation de 

nombreuses normes minimales, notamment sur le plan des droits parentaux. Dans une 

perspective d'avenir, un conseiller syndical affecté au secteur de l'alimentation souligne 

109 Citation 1 : 18, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
11 0 Citation 1 : 18, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
1-11 Citation Il : 10, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
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que la question de l' encadrement des aidants naturels est très présente sur la place 

publique mais que le gouvernement hésite à encadrer ces situations. Il s' agirait d' un 

nouveau champ de négociation que les conseillers syndicaux développent et qui pourra 

éventuellement être repris par le gouvernementl12
• 

Plusieurs participants à l' étude insistent sur le fait que les syndicats ne sont pas seuls 

dans le vaste mouvement qui contribue au développement des conditions minimales de 

travail. Pour eux, les syndicats font partie d' une alliance plus vaste qui englobe un 

ensemble de mouvements sociaux tels que les mouvements jeunes, les mouvements 

féministes, les organismes de défense des droits -des travailleurs non syndiqués, les 

organismes de lutte à la pauvreté et plusieurs autres regroupements issus du milieu 

communautaire. La concrétisation de l' instauration de nouveaux droits est issue de la 

somme de toutes ces pressions et ne pourrait être attribuée seulement aux syndicats. Les 

conseillers décrivent ces autres groupes comme les «chiens de garde» 113 de 

l' identification du besoin de nouveaux droits alors que le mouvement syndical fournit 

ses moyens médiatiques, techniques et juridiques au service de la progression des droits 

sociaux. « Eux autres ont le temps de se pencher sur des problématiques et nous on a un 

pouvoir plus grand pour revendiquer »114. Pour les répondants, le mouvement syndical 

fait encore partie du processus qui mène au développement des droits individuels en 

s' inscrivant dans une mouvance générale qui contribue à l' amélioration des conditions 

de travail de l'ensemble de la société. 

Les participants à l'étude qui démontrent une inquiétude par rapport à la montée des 

droits individuels ne partagent cependant pas cette vision d'un mouvement syndical 

encore très intégré dans les forces permettant la progression des protections sociales 

instaurées par l'État. Le mouvement syndical prendrait du recul par rapport aux autres 

mouvements sociaux dans son rôle d' acteur en mesure de faire progresser les droits 

généraux qui ne sont pas issus de la négociation collective. Ces répondants soulignent 

l' attitude corporatiste des syndicats qui visent à se concentrer sur leur mission première 

qu'est la négociation collective. Pour eux, ce repli explique que les droits individuels 

soient revendiqués par d'autres groupes sociaux. Ils soulignent que tous les membres ne 

11 2 Citation Il :19, Entrevue avec un conseiller de la FC, Québec, février 2008. 
113 Citation 1 : 16, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
114 Citation 25 :1 , Entrevue avec un conseiller de la FEESP, Montréal , mars 2008. 
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sont pas prêts à investir temps et énergie au service d 'autres activités plus globales au 

sein de la société. «Je me suis déjà fait dire, les affaires de bonnes femmes pis de 

jeunes pis de gais pis tout ça, c'est de la perte de temps. On est là pour signer des 

conventions collectives» 115. Des conseillers mentionnent le fait que des groupes aux' 

intérêts convergents comme les jeunes et les femmes se regroupent parfois au sein de 

leur milieu de travail en parallèle au syndicat dans le but de faire pression sur celui-ci 

ou d'aller chercher une aide externe leur permettant de faire progresser leurs propres 

conditions. 

Avant, l'agent de changement social au niveau des relations de travail, 
ça a toujours été le syndicat. Les heures minimums, le salaire minimum, 
les vacances minimums ça a toujours passé par des demandes syndicales 
avant d ' atterrir dans les lois. Là au niveau social, je te dirais que je le 

, dirai pas fort parce qu ' il y a du monde qui vont dire que je suis fou mais 
je suis pas sûr qu 'on est si précurseur que ça comparé à d' autres 
groupes. 1 16 

11 5 Citation 1 : 19, Entrevue avec un conseiller du service juridique, Montréal , novembre 2007. 
11 6 Citation 3 :9, Entrevue avec un conseiller de la FC, Montréal, décembre 2007. 



Chapitre 4 : Analyse des résultats 

4.0 Présentation 

Ce dernier chapitre constitue une analyse des résultats présentés au chapitre précédent à 

la lumière de la littérature sur les perspectives théoriques s' intéressant à la dynamique 

entre le développement des droits individuels et la place de la négociation collective 

comme mode de détermination des conditions de travail exposée au premier chapitre. Il 

sera pertinent de cerner le discours des conseillers syndicaux par rapport au rôle 

complémentaire ou au rôle de substitution que peuvent jouer les conditions minimales 

du travail vis-à-vis la négociation collective. La première section du chapitre porte sur 

le constat d' une coexistence utile entre les normes et l'action syndicale par les 

conseillers syndicaux. La deuxième section analyse certaines inquiétudes qui ont motivé 

un groupe de répondants à s'ouvrir vers la possibilité d 'un effet de substitution entre les 

normes et la négociation. La dernière section présente une alternative développée par les 

conseillers qui adhèrent à la possibilité de la mise à l' écart de la négociation collective 

sans un affaiblissement du mouvement syndical. 

4.1 Le constat général d'un équilibre entre les normes minimales et 
la négociation collective. 

Il importe d' abord de réaliser que les participants à l' étude ont confirmé l'existence du 

phénomène de l'accroissement de l'intervention directe de l'État dans les conditions de 

travail au regard de l' évolution historique de cette forme de régulation. Les conseillers 

syndicaux sont conscients que les conditions minimales instaurées par l'État ont connu, 

au cours des deux dernières décennies, une progression qui ne peut être comparée aux 

modifications mineures apportées au cadre légal de la négociation collective. Ils 

décrivent des milieux de travail plus centrés vers les individus et envisagent cette réalité 

comme un défi pour la progression de l'action syndicale. 

Dans un article retraçant l'évolution historique des législations encadrant les politiques 

de détermination des conditions de travail au Canada, Fudge et Tucker (2000 : 302) 

constatent l'individualisation progressive du rapport salarial au détriment d'un support 

politique considérable envers les rapports collectifs du travail. Au Québec, Morin 

(1993) pose les défis du modèle de la négociation collective en soulignant que 
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l' approche individualiste et .« atomiste, ce [chacun pour soi] et ce [quant-à-moi] 

contrastent certes avec l' ère plus collectiviste des décennies précédentes (1950-1980) » 

(1993 : 19). 

L 'accroissement des droits individuels est perçu par les conseillers syndicaux comme 

un support additionnel au mécanisme de la négociation collective dans le processus 

d ' amélioration des protections sociales des travailleurs. Le fait que peu d 'entre eux 

envisagent cette réalité sous l'angle d 'une menace envers le système de la négociation 

collective porte à croire que ces deux systèmes de protection agissent en parallèle. Pour 

les répondants, l' absence d' innovations associées au cadre légal des rapports collectifs 

du travail ne signifie pas l'abandon de ce système de détermination des conditions de 

travail au profit d'un régime de conditions minimales établies par l'État. La négociation 

collec;tive poursuivrait son évolution en parallèle avec un système de droits individuels 

sans entrer en contradiction avec celui-ci. Pour les participants à l' étude, la négociation 

collective demeure une forme de régulatiori ancrée dans le système de relations 

industrielles québécois. Elle poursuivra sa progression avec ou sans l' appui manifeste 

de l'État. En ce sens, les conseillers syndicaux sont pleinement conscients du 

changement de cible de l'État sur le plan du développement des rapports collectifs du 

travail mais ils ne craignent pas que cette indifférence affecte négativement l' évolution 

de l' action syndicale. 

Dans leur ouvrage portant sur les interrelations entre les différentes sources du droit du 

travail, Verge, Trudeau et Vallée (2006) discutent de la «méfiance» et du 

« changement d 'attitude» de la part du législateur face au régime des rapports collectifs 

du travail (2006 : 59-60). Ces auteurs reconnaissent que les normes minimales du travail 

et le mécanisme de la négociation collective profitent simultanément au travailleur 

salarié lorsque celui-ci est couvert par une accréditation syndicale. Ils constatent tout de 

même la perte d ' effectivité et d 'emprise du droit des rapports collectifs du travail dans 

le processus de détermination des conditions de travail par rapport à l'ensemble des 

formes de régulation de la relation d ' emploi. 

Les conseillers syndicaux développent une vision d ' un système de la négociation 

collective parallèle à l'intervention directe de l'État dans les conditions de travail en 

avançant que les conditions minimales s'adressent principalement aux travailleurs non 



83 

syndiqués. Le développement des normes minimales serait orienté vers l' importance de 

protéger les salariés les plus vulnérables. Le niveau adéquat des conditions minimales 

serait établi en fonction du besoin que · tous les salariés puissent bénéficier d 'un salaire 

garantissant une qualité de vie su ffisante,- d 'un nombre d 'heure de travail permettant la 

participation du salarié à d 'autres activités citoyennes et d ' un milieu de travail 

sécuritaire et exempt de discrimination. 

La consolidation de tendances économiques qui ont longtemps constitué le talon 

d'Achille du régime des rapports collectifs du travail justifie la nécessité d' un régime de 

protection parallèle à la négociation collective. Le développement accru de secteurs 

économiques où la présence syndicale est traditionnellement plus faible comme le 

secteur des services ou les milieux de production de moindres envergures constitue des 

exemples de ce constat. « This regime has never worked in the private service sector, 

small workplaces, or atypical jobs ( ... ) and it is precisely in these sectors, workplaces 

and jobs that employment is growing » (Fudge et Tucker, 2006: 313). Dans son rapport 

portant sur l' évaluation des normes du travail fédérales, Arthurs (2006) adopte le 

principe du travail décent pour apprécier le niveau des conditions minimales instituées 

par le Code canadien du travail. L' auteur souligne que l'application de ce principe ne 

nécessite·aucune justification puisqu ' il représente l'essence même des législations sur 

les normes du travaiL La décence du travail s'apprécie en fonction du fait que le salarié 

doit recevoir un salaire suffisant pour vivre, ne peut être privé des avantages auxquels il 

a droit, ne peut faire l ' objet de coercition, de discrimination, d ' atteintes à la dignité ou 

de risques injustifiés dans son milieu de travail (Arthurs, 2006 :50). 

Cette approche n ' explique toutefois pas pourquoi le législateur se concentre sur la 

consolidation de droits individuels plutôt que d 'opter pour une modification 

substantielle du cadre des rapports collectifs qui aurait pour effet d 'ouvrir la voie aux 

syndicats à l' intérieur des milieux qui ne correspondent pas aux secteurs 

traditionnellement bien couverts par les règles s'appliquant à la représentation 

collective. Le fait que les répondants se rallient à l'importance de prévoir des normes 

minimales décentes ne peut expliquer la tendance de l'État à vouloir développer une 

autre forme de protection en lieu et place de la négociation collective pour parvenir à 

protéger ces formes d ' emploi en croissance. Les conseillers reconnaissent les défis qui 

se posent devant la stagnation du cadre légal des rapports collectifs du travail mais cette 



84 

reconnaissance ne les amène pas à entrevoir une alternative à ce même régime. Devant 

le contexte d ' une concurrence mondialisée, de l'utilisation de nouvelles technologies et 

des changements sur le plan de l'organisation de la production et du travail 

(Chaykowski et Gunderson, 2004 : 191), leur perspective s' inscrit dans la continuité du 

présent modèle accompagné de certaines adaptations mineures sur le plan des règles 

d ' accès à la syndicalisation. Le fait de juger les conditions minimales comme un outil 

complémentaire au rôle de la négociation collective dans notre système de protection 

sociale permet aux participants à l' étude de justifier cette forme d ' intervention. 

Les répondants expliquent le fait que la modification du cadre 'légal des rapports 

collectifs du travail ne semble pas une urgence pour les États nord-américains (Trudeau 

2003: 141) en se rapportant aux considérations politiques qui s ' intègrent dans le 

processus de la modification du Code du travail québécois. Les conseillers syndicaux 

, avancent que le gouvernement tient systématiquement compte des priorités patronales et 

syndicales lorsqu ' il révise les dispositions permettant l ' accès à la négociation collective. 

Ils craignent que la revendication d ' une refonte du Code du travail dans le but de faire 

progresser l' accès à la syndicalisation dans les secteurs où le régime actuel ne parvient 

pas à s' étendre pourrait ouvrir la voie à l ' inclusion de dispositions revendiquées par la 

partie patronale, dispositions qui causeraient un tort considérable à l ' action syndicale. À 

ce sujet, l'enjeu de l ' instaurqtion d ' un vote secret obligatoire au moment de la 

reconnaissance de l ' accréditation syndicale tel que souhaité par le Conseil du patronat 

du Québec est fréquemment cité en exemple par les participants à l'étude. Pour eux, une 

telle modification affecterait négativement la capacité des syndicats à faire reconnaître 

de nouvelles accréditations. Ainsi, devant l' impossibilité de prévoir les conséquences 

d ' une révision du Code du travail sur le régime des relations du travail, les répondants 

préfèrent soutenir le développement de conditions minimales qui servent de protections 

complémentaires à la négociation collective sans remettre en question l' équilibre du 

système actuel. 

L ' analyse de deux modifications gouvernementales ayant affecté les dispositions du 

Code du travail depuis son instauration en 1964 permet de comprendre l ' inquiétude des 

conseillers syndicaux. Premièrement, l'instauration, en 1977, de l' obligation de juste 

représentation des syndicats (art. 47.2 C.t) a constitué une portion du compromis 

formulé par le gouvernement pour satisfaire 'la partie patronale à la suite de l ' adoption 
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des mesures relatives à l'interdiction du recours à des salariés briseurs de grève (Verge, 

Trudeau et Vallée, 2006 : 44). Les organisations syndicales tentent encore aujourd 'hui 

d ' assouplir l'application de cette disposition du Code du travail. 'Deuxièmement, 

l ' approche gouvernementale mise de l' avant au moment de la modification récente des 

règles encadrant le suivi de l' accréditation syndicale lors du recours à la sous-traitance 

(art. 45 C.t) laisse croire que l'État n ' entend pas favoriser l'acteur syndical dans les 

discussions à venir au sujet de la modification des législations influençant le 

développement de la représentation collective au sein des organisations. Dans le 

contexte actuel, les conseillers syndicaux craignent que leur organisation subisse les 

conséquences du jeu de « give and take »] 17 politique associé à une modification du 

Code du Travail. Ils préfèrent appuyer le développement des droits individuels et mettre 

sur pied des stratégies permettant d ' utiliser ces nouvelles dispositions dàns le cadre de 

leurs négociations plutôt que de planifier des changements en profondeur à 

l ' environnement légal qui régit l' accès et l'application de la négociation collective. 

Les nombreuses stratégies que les conseillers syndicaux ont développées dans le cadre 

de la négociation collective pour parvenir à utiliser les normes minimales du travail 

comme une source d'amélioration des conditions de travail renforce l ' interprétation des 

répondants à l' effet que les droits issus de l'intervention directe de l'État agissent en 

complémentarité avec le système des rapports collectifs du travail. Pour les participants 

à l'étude, la progression de ces deux mécanismes de détermination des conditions de 

travail est reliée. Ainsi, le développement des normes minimales du travail favoriserait 

l'accès à la syndicalisation alors que la progression des conditions de travail prévues 

aux conventions collectives favoriserait l ' instauration de nouveaux droits statutaires. 

Najem (1993) avance que la présence de «mesures législatives à caractère normatif 

favorise la croissance des effectifs syndicaux» (1993 : 191). Fudge et Vosko (2001 : 
1 • 

342) adhèrent aussi à la vision selon laquelle les droits individuels et la négociation 

collective doivent se supporter mutuellement à travers leurs interactions dans le but de 

créer un environnement favorable à l'avènement de protections sociales capables de 

répondre aux besoins des salariés mis à l' écart du système actuel. Arthurs (2006: 6) 

117 Les conseillers avaient fréquemment recours à cette expression pour désigner le contexte entourant une 
modification au Code du Travail. 
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confirme que la création des normes minimales peut être inspirée de l ' évolution des 

conditions de travail progressivement insérées dans les conventions collectives. 

Ce support mutuel entre la négociation collective et les conditions minimales du travail 

se retrouve dans le discours des conseillers syndicaux lorsqu ' ils expliquent comment les 

normes viennent appuyer la négociation dans les organisations. Décrites dans la 

littérature comme un «ce qui va de soi» ou comme une «ligne de départ » de la 

négociation (Morin, 1985 : 100), les résultantes de l' intervention directe de l'État sont 

perçues de façon similaire par les conseillers lorsqu' ils ont recours à la description de ce 

qu ' ils appellent «l 'effet de plancher ». ' Cet effet faciliterait l'arbitrage entre les 

différentes priorités établies au moment du dépôt du cahier de demandes syndicales. Les 

normes, « seuil de la négociation collective» (Morin, 1993 :21), sont complémentaires 

à la négociation en permettant aux négociateurs de se concentrer sur l' amélioration 

d ' autres conditions de travail (Frenette 1980 : 118). 

Pour Garbarino (1984) et Dickens (2002), les droits statutaires imposés par l'État ne

sont que la base sur laquelle les rapports collectifs du travail peuvent s' appuyer pour 

construire des arrangements plus avantageux. Les participants à l' étude ont montré qu ' il 

était possible de bonifier, par l,e biais de la négociation collective, les conditions 

minimales instaurées par l'État. Lorsque les conseillers décrivent ce qu' ils appellent 

« l'effet de tremplin» des normes, ils relatent de nombreux exemples qui illustrent 

l ' amélioration des dispositions de conventions collectives qui font référence à des 

conditions de travail similaires à celles inclues dans les normes minimales du travail. 

Outre la question des congés fériés, sans solde ou parentaux, l'intégration des clauses de 

protection du salaire minimum est une stratégie particulièrement efficace puisqu'elle 

vise les secteurs économiques où la concurrence élevée entre les employeurs s ' effectue 

sur le plan du niveau des salaires. Il s ' agit d ' un exemple pertinent de l'utilisation des 

normes minimales dans le but de faire progresser les conditions de travail en se 

maintenant systématiquement au-dessus du seuil minimal déterminé par l 'État. 

Plusieurs considérations influencent le constat des répondants à l' effet que les 

conditions minimales du travail constituent des mesures législatives complémentaires à 

la négociation collective dans les organisations. Les conseillers syndicaux avancent que 

le niveau général des conditions de travail négociées dans les conventions collectives 
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dépasse encore largement celui déterminé par la Loi sur les normes du travail. Ils 

soulignent que la présence syndicale à l' intérieur des milieux de travail contribue à 

l ' application des droits statutaires et ils demeurent prudents face à la perspective de 

critiquer une initiative de l'État qui s' adresse aux travailleurs les plus démunis de la 

société. 

Les participants il: l'étude adhèrent à l' idée que la place prépondérante des conditions 

minimales du travail ne va pas à l'encontre du processus de la négociation collective 

dans les organisations. Ils adoptent cette orientation en raison du fait que les écarts entre 

les dispositions prévues à l' intérieur des conventions collectives et les conditions de 

travail directement instaurées sont considérables et demeurent à l ' avantage des 

conditions négociées. Les répondants écartent d ' emblée la possibilité que les droits 

individuels puissent se développer à un point tel qu ' ils pourraient se substituer au rôle 

de l' action collective à l' intérieur des entreprises. Selon leur perspective, les travailleurs 

vont se prévaloir de leur droit d' association tant que les autres formes de protections 

sociales ne parviendront pas à procurer des conditions de travail comparables à celles 

que la négociation collective réussit à implanter. En fait, pour les participants à l' étude, 

la présence syndicale est un gage de l' application effective des conditions déterminées 

par le gouvernement. Sans l'existence d ' institutions stables capable de défendre la 

pertinence des conditions minimales à l' intérieur des milieux de travail, les travailleurs 

risquent de ne pas être en mesure 'de jouir des protections définies dans les législations 

gouvernementales. 

Fudge et Vosko (2001) constatent l ' écart qui s' inscrit entre les conditions minimales du 

travail et celles prévues à l'intérieur des conventions collectives: « In Canada, the gap in 

. wages, benefits and security between those workers who have to rely on minimum 

standards and those who enjoy the benefits of collective bargaining is large» (2001 : 

342). Dans un article antérieur qui porte sur le développement des droits statutaires au 

Canada, Fudge (1991) souligne que les syndicats contribuent au renforcement et à 

l'application des normes minimales à l'intérieur des milieux de travail. De l'autre côté 

de l'Atlantique, Dickens (2008) partage cette conclusion: « Trade unions potentially are 

effective positive mediators of legal rights, helping translate formaI rights into 

substantive change at the workplace and helping ensure and establish good practice 

through self regulation » (2008 : 1 7). 
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Dans une analyse de la situation du mouvement syndical américain à l' aide d 'une 

perspective historique, LIchtenstein (2002) souligne les difficultés qui se posent devant 

la substitution complète d ' un modèle de protection sociale basé sur les droits statutaires 

en lieu et place de ceux qui émanent d 'une approche plus collective. Les législations 

universelles ne peuvent garantir l'application des conditions définies dans leurs libellés 

à l' ensemble des milieux de travail. En effet, l'État ne peut assurer seul la régulation de 

plusieurs millions . d ' organisations. Des institutions bien établies au sein des 

organisations doivent soutenir les efforts d 'amélioration des conditions de travail et 

assurer un suivi au quotidien des revendications qui naissent sur les planchers de 

production. «But no consistent regulation is really possible without hearing from the 

workers themselves, and their voice will remain silent unless they have sorne 

institutions - such as unions- » (Lichtenstein, 2002: 209). Cet auteur souligne enfin 

l ' importance de positionner un contrepoids à l'autorité managériale au sein des 

organisations productives, ce que l' intervention directe de l'État ne peut faire sans 

l'appui des syndicats (2002 : 211). 

Le constat de l' écart entre les conditions de travail déterminées par les conventions 

collectives et celles déterminées directement par l'État combiné à la conscience que les 

syndicats contribuent à l'application des droits individuels en milieu de travail engendre 

une impression favorable du développement des normes minimales du travail chez les 

conseillers syndicaux. Les répondants constatent quotidiennement la supériorité du 

mécanisme de détermination des conditions de travail qu 'est la négociation collective et 

ils doutent fortement de la possibilité que l'État puisse améliorer les normes minimales 

au point où celles-ci pourraient rejoindre les avantages prévus par les ' conventions 

collectives. Pour eux, le discours dominant centré sur l ' importance d 'un marché du 

travail autorégulé atteint ces deux formes de détermination des conditions de travail en 

les présentant comme des sources de rigidité de l'offre de travail. En ce sens, même si le 

cadre légal des rapports collectifs du travail stagne face aux défis auxquels il est 

confronté, les normes minimales stagneront elles aussi puisqu' elles se buteront à la 

même logique d 'élimination des entraves à la détermination flexible des conditions 

d ' emploi. « The project of globalization and the accompanying logic of the race to the 

bottom have also made suspect legally enforceable minimum standards that constrain 

the exploitation of labour» (Fudge et Tucker, 2000: 303). Pour les répondants, les 

initiatives de l'État subissent les mêmes pressions que les appareils syndicaux. Ils 
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perçoivent ces formes de régulation comme deux éléments d'un même ensemble de 

protection conjointement mis à l'épreuve et non comme deux outils de protection dont 

le développement serait contradictoire. 

Deux sources de prudence peuvent être observées lorsque les conseillers syndicaux 

analysent le phénomène de l' accroissement de l' intervention directe de l'État dans les 

conditions de travail. Le fait que les normes minimales s'adressent particulièrement aux 

travailleurs vulnérables et non syndiqués engendre une première source de prudence 

dans les propos des participants à l'étude. La voie logique pour ceux qui tentent 

d' améliorer les conditions d' autres salariés constitue un appui à l' intervention de l'État 

pour assurer le maintien d 'une qualité de vie accessible à tous. Dans un contexte de 

relative stabilité des effectifs syndicaux, les répondants peuvent difficilement adopter 

une approche critique du rôle des normes minimales envers l' évolution de la 

négociation collective puisqu'elles supportent certains travailleurs qui, autrement, ne 

bénéficieraient d 'aucune forme de protection sociale. Une· seconde source de prudence 

chez les participants à l'étude peut être identifiée par le fait qu 'une approche de remise 

en question de la pertinence du développement des normes minimales pousserait les 

répondants à adopter une critique d 'un des volets importants de l' action syndicale dans 

la société. En effet, la grande majorité des conseillers indiquent que les organisations 

syndicales font partie des acteurs responsables du développement des droits individuels. 

Ils considèrent que la progression des conditions minimales est le résultat d' un vaste 

réseau de collaboration entre plusieurs regroupements de la société, incluant les 

syndicats. Montrer une réticence envers ce phénomène suppose la prise d'une distance 

par rapport aux orientations du mouvement qu ' ils défendent au quotidien. 

Dans un article portant sur l'évolution des politiques publiques du travail au Canada, 

Godard (2003 : 450) avance que la présence de l'acteur syndical constitue un facteur 

favorable à l' implantation des conditions minimales du travail dans notre société. Dans 

une perspective historique du mouvement syndical américain, Lichtenstein (2002 : 187) 

confirme que plusieurs syndicats ont soutenu la progression de droits individuels en 

fournissant une aide significative à d 'autres organisations sur le plan monétaire, sur le 

plan logistique et sur le plan de la mobilisation de la société civile. Poussée à son 

paroxysme, cette forme de collaboration pourrait rejoindre les perspectives de voie 

d ' action syndicale qui s'étendent au-delà du milieu de travail. Osterman (2006) présente 
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un plan de cette vision dans sa description de l ' Industrial Areas Foundation (IAF), une 

organisation basée dans la communauté qui réunit les institutions clés d' un milieu social 

(école, église, syndicats) dans le cadre d ' un ensemble commun. Cette forme 

d 'organisation constitue une avancée pour Osterman en ce sens qu 'elle n ' est pas fondée 

sur une seule identité ou une seule cause spécifique. Elle tente de réunir les acteurs d 'un 

même milieu pour construire un rapport de force par la suite. Les syndicats ne sont pas 

écartés de cette initiative et leurs ressources financières de même que leur expertise 

politique et logistique apportent un soutien indispensable au mouvement. En 

contrepartie, cette forme d 'organisation peut aussi être la source d ' un renouvellement 

important des syndicats. 

The advantage of this strategy is that, when successful, it can attain 
traditional goals of union- a collective bargaining contract - but does so 
by employing novel organizing strategies. Furthermore, it can energize 
the union movement by bringing ln new supporters and 
constituencies (Osterman, 2006 : 647). 

En formulant ces nombreuses constatations, les répondants interprètent le 

développement des normes minimales comme un outil de protection sociale 

complémentaire à la négociation collective dans le processus de détermination des 

conditions de travail. Cette impression est soutenue par le fait que la plupart des 

conseillers syndicaux écartent la possibilité que la présence de normes minimales puisse 

constituer un frein à la syndicalisation. Dans le cadre de leur argumentation, les 

participants à l ' étude insistent sur les facteurs qui sont prépondérants dans le choix 

d 'adhérer à' un syndicat. Ils soulignent l' importance du développement du respect dans 

les milieux de travail, du contrôle de l ' arbitraire patronal et l' effet de la simple présence 

syndicale dans les organisations. 

Dans la littérature portant sur l ' étude du processus et des facteurs favorisant la 

syndicalisation, le courant de la «psychologie sociale» (Paquet, 2005) avance que 

l' élément déclencheur de la syndicalisation se situe d ' abord sur le plan de 

l'insatisfaction au travail. Cette perspective écarte la justification purement utilitaire du 

syndicat par l' amélioration de la condition économique des salariés. Selon les sources 

d ' insatisfaction du salarié, celui-ci pourra juger du fait que le syndicat constitue ou non 

un instrument utile pour palier à sa situation (Wheeler et McClendon, 1991). Les 

résultats montrent que les participants à l 'étude ne considèrent pas que la valeur 

instrumentale du syndicat puisse être affectée par l'implantation des normes minimales 
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du travail. La présence d 'une organisation syndicale permet de combler d' autres sourCes 

d' insatisfaction comme ,l' encadrement d'un incident particulier survenu en milieu de 

travail (élément déclencheur) ou la création d 'un contrepoids devant des styles de 

gestion arbitraire ou irrespectueux des travailleurs. 

4.2 Les inquiétudes par rapport au développement de l'intervention 
directe de l'État 

Certains facteurs peuvent nuancer la éonclusion des conseillers syndicaux à l' effet que 

les normes minimales du travail agissent comme un complément de la négociation 

collective. Lorsqu ' ils représentent un nombre important de jeunes membres qui 

travaillent dans des secteurs de services où la concurrence entre les entreprises 

s' effectue principalement sur le plan du niveau des salaires, les conseillers syndicaux 

manifestent un souci envers les capacités de la négociation collective à établir des 

conditions de travail supérieures aux conditions minimales. Dans ces secteurs 

économiques où le taux de roulement est élevé, l' employeur refuse souvent de négocier 

certaines conditions sous prétexte qu 'elles sont déjà prévues aux normes du travail. Les 

patrons confirment alors les réticences syndicales à l'origine de l' instauration des 

normes en interprétant le rôle des conditions minimales comme un plafond maximal 

plutôt qu ' un plancher minimal de l' évolution de la qualité de vie des travailleurs 

(Désîlets et Ledoux, 2006). 

En s' immisçant à l' intérieur du processus de la négociation collective, l'État affecte 

l' autonomie des parties dans la détermination de leurs conditions de travail. Lorsqu 'un 

employeur avance que le respect d'une législation a accaparé la marge de manœuvre lui 

permettant de bonifier la qualité de vie de ses employés, il soutient que l'État s' est 

substitué au rôle de la négociation collective dans la consolidation des droits des 

travailleurs. Un fondement de notre régime des rapports collectifs du travail est alors 

ébranlé puisque les acteurs ne sont plus directement responsables de la création des 

règles et des normes qui les régissent. Ils ne sont plus libres de déterminer eux-mêmes 

les conditions qui vont encadrer' la relation d' emploi. Dans ces situations particulières, 

c ' est l'État qui prend le relais de l' action collective des parties. La régulation issue de 

l' autonomie collective du syndicat et de l'employeur laisse sa place à l'intervention 

directe de l'État, ce qui traduit un faible degré d'autonomie des parties (Kahn-Freund, 

1953: 193 ; Vallée et Verge, 1996). 
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Les propos des participants à l' étude qui traduisent une ouverture envers les risques qui 

se posent pour la place de la négociation collective devant le développement d ' un large 

éventail de conditions minimales demeurent peu fréquents mais francs et bien articulés. 

Ils ne franchissent toutefois pas le stade de l' inquiétude et ne traduisent pas un monde 

où l'intervention directe de l'État aurait remplacé l' action syndicale comme mode de 

détermination des conditions de travail. Les répondants formulent des hypothèses qui 

paraissent volontairement lointaines et irréalistes lorsqu ' ils évoquent la possibilité d'une 

substitution de la négociation collective par des conditions minimales universelles. 

Cette prudence peut s ' expliquer par le fait que les conséquences de l ' interaction qui 

s ' inscrit entre ces deux formes de régulation sont difficilement prévisibles (Hébert et 

Dion, 1989 ; Bernier, 1980). 

Dans un article évaluant le «bilan de santé» (Sims, 1994: 15) du wagnérisme au 

Canada, Sims (1994) craint que les droits qui deviennent universels réduisent la portée 

des gains susceptibles d ' être obtenus par les voies de la négociation collective. 

L ' analyse des résultats de cette étude montre que les répondants ont parfois de la 

difficulté à bonifier des dispositions de conventions collectives à la suite de 

l' intervention directe de l 'État. À cet égard, les exemples des conseillers syndicaux au 

sujet des congés pour obligations parentales et des congés sociaux et sans solde sont 

probants. Un constat similaire peut être établi sur le plan des programmes 

,gouvernementaux universels qui ne sont pas intégrés à la Loi sur les. normes comme le 

régime public d 'assurance médicament ou le régime québécois d ' assurance-parentale. 

Dans une étude portant sur les effets de l' action gouvernementale sur le syndicalisme, 

Neumann et Rissman (1984) posent l' hypothèse que les politiques gouvernementales 

similaires aux dispositions prévues à l ' intérieur des conventions collectives puissent se 

substituer aux bénéfices engendrés par la présence du syndicat. Les répondants affectés 

au secteur du transport scolaire abordent la question des défis reliés au désir des 

employeurs de démanteler les régimes d ' assurances privés à la suite de l'instauration 

d 'un régime public qui vise à combler un besoin similaire. 

Les participants à l' étude ne situent toutefois 'pas ces exemples dans le cadre d ' une 

tendance généralisée qui affecterait l' ensemble du mouvement syndical. Pour eux, le 

phénomène de la substitution agit dans un contexte particulier et une période donnée et 

il ne saurait représenter un système de protection alternatif qui se construit 
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parallèlement au régime des rapports collectifs du travail. Ces réflexions proviennent 

principalement de l'observation qu ' aucune forme d ' intervention directe ne comporte 

l' avantage d ' encourager la représentation collective à l' intérieur des organisations 

(Weatherill, 1990). 

Les conseillers syndicaux qui s' inquiètent du développement des droits "individuels 

craignent que les conditions minimales constituent un frein au désir de syndicalisation 

de certaines catégories de travailleurs. Les participants à l ' étude font référence à des 

milieux de travail où la main-d 'œuvre est constituée de jeunes salariés dont le taux de 

roulement est élevé. Selon les répondants, ces salariés, très présents dans le secteur des 

services privés, sont moins portés à s ' impliquer dans les structures syndicales. Ils 

avancent que cette catégorie de travailleurs est moins susceptible de croire en l' action 

collective à l ' intérieur des milieux de travail et craignent que ceux-ci se considèrent 

adéquatement protégés par les législations gouvernementales. Le fait que les conseillers 

syndicaux présentent cette attitude comme une forme d ' illusion démontre leur confiance 

à l' égard du mécanisme de la négociation collective comme mode de détermination des 

conditions de travail. Dans cette perspective, les droits individuels sont en voie d ' agir 

comme un substitut de la négociation dans certains secteurs en raison de l ' absence 

d ' une prise de conscience, par les jeunes, de l' efficacité des rapports collectifs du travail 

en comparaison avec les protections minimales déterminées par l'État. L ' inquiétude par 

rapport au développement des normes minimales s 'appuie plus sur une crainte de 

l ' attitude des travailleurs envers les syndicats que sur la croyance que l'État prenne le 

relais de l'action syndicale dans la consolidation de la protection sociale des salariés. 

Bernier (1980) et Strauss (1995) envisagent l'hypothèse que l' intervention directe de 

l 'État dans les conditions de travail puisse affecter négativement la volonté des salariés 

de se joindre à un syndicat, surtout dans « les secteurs économiques peu organisés» 

(Bernier, 1980: 31). Au Québec, la taille restreinte des établissements et la mobilité 

professionnelle des travailleurs du secteur des services privés · constituent un défi 

considérable pour la progression de l'action syndicale dans ce type d ' entreprise 

(Bergeron, 1994). Dans un article portant sur les défis de l' action syndicale dans un 

contexte de transformations sociales, Lévesque, Murray et Le Queux (1998) soulignent 

l' affaiblissement de la participation syndicale chez les jeunes. Ils expliquent cette 

tendance par les difficultés d ' intégration des jeunes dans le monde de l' emploi, les 
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changements de valeurs sociales par rapport aux parents et la plus grande sensibilité des 

jeunes aux nouvelles formes de mobilisation du personnel qui mettent l'accent sur la 

responsabilité individuelle (Lévesque, Murray et Le Queux, 1998 : 4). 

L ' inquiétude des répondants face à la diminution de l ' intérêt pour l'action syndicale 

s ' exprime aussi par le constat d ' un déplacement de l' implication citoyenne vers des 

sphères d ' activités distinctes de celles généralement occupées par les structures 

syndicales. Les conseillers reconnaissent la dynamique de complémentarité qui s ' inscrit 

entre plusieurs groupes sociaux et les syndicats mais ils demeurent conscients que 

l' activité militante et le produit des revendications de ces autres groupes constituent une 

source de mobilisation qui n ' est plus intégrée à leur mouvement. Dans la perspective 

des participants à l' étude, le développement de ces groupes n ' entre toutefois pas 

nécessairement en contradiction avec l'action syndicale. Si des associations désirent 

faire pression sur le gouvernement dans le but de favoriser la création de nouveaux 

droits, elles le font en marge du mécanisme de la négociation collective comme mode 

de détermination des conditions de travail mais ce processus ne saurait constituer une 

alternative à l' action syndicale. Certaines craintes sont présentes en raison du fait que la 

vitalité du mouvement syndical pourrait souffrir d ' un éclatement trop important des 

lieux de militance citoyenne. 

Adell avance que la voix de la classe ouvrière qui s ' exprimait par le biais du régime de 

la négociation collective s' est progressivement fragmentée et se fait entendre par le 

biais de nombreux groupes sociaux qui choisissent de faire pression directement sur le 

gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail (1994: 125). En posant 

l ' hypothèse de l'érosion graduelle de l'influence politique des syndicats, cette 

orientation ouvre la voie aux approches avançant que des groupes fondés sur des 

identités différentes de l' identité ouvrière prennent progressivement le relais de l'action 

syndicale comme catalyseur de la création de protections sociales pour les travailleurs. 

Aux États-Unis, dans une tentative de définition de l'évolution des formes de régulation 

de la relation d ' emploi, Piore et Safford (2006) prétendent que d ' autres axes de 

mobilisation sociale sont en voie de remplacer les syndicats par le biais de la création 

d ' un système de détermination des conditions de travail alternatif à l'actuel régime des 

rapports collectifs du travail. 
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Les résultats qui découlent de l' analyse des propos des participants ne permettent pas de 

conclure que les conseillers syndicaux québécois envisagent la possibilité d ' unè forme 

de régulation équivalente à celle présentée dans la littérature américaine. L ' ampleur de 

l ' inquiétude des répondants ne se traduit pas par la crainte de voir les droits individuels 

remplacer le rôle de la négociation collective dans les organisations. Heckscher et Carré 

(2006) soulignent l'incapacité structurelle des associations fondées sur des identités 

alternatives à remplacer les syndicats traditionnels: « Those organizations that have won 

battles have not yet managed to translate those victories into sustained momentum and 

growth » (Heckscher et Carré, 2006 : 613). 

4.3 L'intervention directe de l'État soutenue par les syndicats 

C'est l' idée selon laquelle les syndicats céderaient progressivement leur rôle 

d ' encadrement des conditions de travail à d ' autres acteurs qui est principalement rejetée 

lorsque les conseillers syndicaux se positionnent par rapport aux approches concernant 

une éventuelle substitution de la négociation collective par l' intervention directe de 

l 'État. Les répondants défendent l'efficacité de la négociation collective et réaffirment 

l' importance de son développement. Toutefois, il est clair que les conseillers sont 

conscients que .l' évolution des formes d' intervention du gouvernement dans les 

politiques du travail se concentre surtout sur le plan de la détermination directe des 

conditions plutôt que sur la consolidation d 'un cadre favorable à l' autonomie du 

syndicat et de l'employeur dans la négociation des termes du rapport salarial (Verge, 

Trudeau et Vallée, 2006 : 58). 

Les participants à l'étude insistent sur la nécessité du rôle de l' acteur syndical dans le 

processus de création des normes minimales et dans les mécanismes assurant leur 

application au sein des milieux de travail. Ce constat influence leur interprétation des 

conséquences de l'accroissement de l' intervention directe de l'État. Elle se manifeste 

par la reconnaissance de l' éventualité d 'un changement de mission des syndicats. Cette 

perspective vient contrecarrer l 'hypothèse d'un déclin du mouvement. Des conseillers 

évoquent la possibilité d'un dépassement de la négociation collective par l' instauration 

d' un encadrement législatif issu des normes minimales de l'État. Dans ce contexte, les 

syndicats conserveraient un rôle important dans la défense des droits et des intérêts des 

travailleurs. 
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Dans la présentation de son paradigme des « bonnes pratiques », Godard (2003) avance 

que l' avenir du développement des droits instaurés par l'État et l' avenir des syndicats 

sont deux aspects de la régulation de l'emploi qui sont intimement reliés (2003 , 450). Il 

présente un paradigme de l' évolution des politiques publiques canadiennes vers un 

système qui repose moins sur la certification formelle des syndicats et l'acquisition du 

droit à la négociation collective et davantage sur l'établissement de droits universels 

ayant pour but d ' assurer un niveau décent de dignité, d ' équité entre les travailleurs et de 

possibilités d' être entendus dans leurs milieux de travail. Dans ce cadre, les syndicats 

doivent revoir leur mission: « Unions could shift their emphasis away from negotiation 

of various rights and toward the effective implementation and enforcement of such 

rights » (Godard, 2003 : 460). À l ' intérieur d 'un tel paradigme, les syndicats pourraient 

acquérir le droit de représenter leurs membres dans les agences gouvernementales 

responsables de l' application des droits universels. La particularité du système que 

Godayd (2003) propose repose sur le fait que les syndicats auraient la possibilité de 

regrouper des membres présents dans des milieux qui ne sont pas couverts par une unité 

d' accréditation reconnue au sens , des législations du travail (2003 : 459). Ainsi, les 

ressources et l' expertise des syndicats dans la défense des droits des salariés pourraient 

dépasser les frontières d' un seul employeur et servir d ' appui à la poursuite de ' la 

représentation collective des travailleurs sur la base d' un autre mécanisme de 

détermination des conditions de travail. 

Sur le plan des perspectives théoriques en relations industrielles, l ' hypothèse du rôle de 

l' acteur syndical comme défenseur de droits universels instaurés par l'État peut être 

retracée dès l' origine de ce champ d' étude. Dans leur classique lndustrial Democracy, 

Sydney et Beatrice Webb entrevoyaient déjà une disparition progressive de la méthode 

du « Collective Bargaining » au profit de la méthode du « Legal Enactment » comme 

mode de détermination des conditions de travail (Webb et Webb, 1902: 559-599). 

Malgré les défis qu ' il rencontre aujourd ' hui, le système de la négociation que les Webb 

décrivaient à l'époque est demeuré la forme dominante de régulation collective des 

milieux de travail. Ceci dit, leur constat de t l ' importance pour les syndicats de 

développer d 'autres formes de détermination des conditions de travail en raison du fait 

que la négociation collective constituait une méthode peu adaptée pour les milieux de 

travail composés des travailleurs les plus précaires s'est aussi avéré juste (Godard, 

200J: 451 ; Murray, 1994 : 1). À ce sujet, les Webb positionnaient les syndicats comme 
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un acteur central à l' intérieur d' un système où les règles régissant le travail seraient 

universellement déterminées par l'État. « The explanation is that, however tedious and 

difficult may be the process of obtaining it, once the Common Rule is embodied in an 

Act of Parliament, it satisfies more perfectly the Trade Union aspirations of permanence 

and universality than any other method » (Webb et Webb, 1902: 255). 



Conclusion générale 
L'objectif de cette étude était de saisir les conséquences de l'accroissement de 

l'intervention directe de l'État dans les conditions de travail sur le mécanisme de la 

négociation collective. 

Le premier chapitre de cette étude permet de dresser le portrait des deux formes de . 

régulation étudiées. Il présente l'historique de ces régimes, leurs principes 

fondamentaux de même que les orientations actuelles préconisées par l'État vis-à-vis 

leur évolution. Cette démarche conduit à l' identification des courants théoriques qui se 

rapportent à la dynamique entre les droits directement instaurés par l'État et le 

mécanisme de la négociation collective. 

Le deuxième chapitre de cette recherche présente la stratégie méthodologique mise de 

l' avant afin de recueillir les données pertinentes à la compréhension de la problématique 

auprès des acteurs concernés. Cette étude empirique est basée sur une approche 

inductive caractérisée par l'utilisation d'une méthode de recherche qualitative fondée 

sur la réalisation d'entrevues semi-dirigées comme outil de cueillette des données. 

Enfin, l'analyse des propos recueillis auprès des répondants (chapitre 3) et les nombreux 

liens établis avec la littérature (chapitre 4) démontrent que la grande tendance qui se 

dégage chez les ' conseillers syndicaux consiste à considérer l'accroissement des 

conditions minimales du travail comme un outil mis à la disposition des syndicats qui 

leur permet de poursuivre leur mission à l'intérieur du cadre de la négociation 

collective. Bref, les conseillers syndicaux interprètent la consolidation des normes 

minimales comme un moyen de protection complém'entaire au système des rapports 

collectifs du travail. 

Les participants à l' étude reconnaissent que le rôle du gouvernement prend de l'ampleur 

dans les politiques préconisées sur le plan des formes de détermination des conditions 

de travail. Toutefois, ils ne croient pas que cette tendance traduise une évolution vers un 

système de régulation alternatif qui remplacerait les structures de représentation 

collective qui se développent depuis plus d'un siècle. Les conseillers syndicaux 

considèrent que l'intervention directe de l'État appuie l'action syndicale à l'intérieur des 
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entreprises en plus de couvrir les salariés qui ne bénéficient pas des protections reliées 

au droit à la négociation collective. Cet appui se manifeste soit par la fixation d'un 

plancher qui permet la négociation d'autres dispositions prévues à la convention 

collective ou soit par la capacité d'agir comme un tremplin permettant aux syndicats de 

bonifier la condition minimale fixée par le gouvernement. En ce sens, cette étude 

démontre que, malgré le développement de normes minimales, le mécanisme central de 

détermination des conditions de travail demeure, encore aujourd 'hui , le recours à la 

négociation collective. 

Les répondants n'expliquent pas la stagnation du cadre légal de la négociation collective 

par l ' hypothèse de son remplacement par un autre mode de détermination des 

conditions de travail. Les conseillers jugent qu ' il semble politiquement plus réaliste de 

faire progresser d'autres formes de protection qui demeurent complémentaires à l' action 

collective. Le' constat de cette complémentarité est appuyé par la confiance que les 

participants à l'étude témoignent à l' égard de la possibilité d'améliorer les conditions de 

travail par la voie de la négociation. Les écarts présents entre le niveau des conditions 

négociées et celui établi par les normes minimales de même que la capacité des 

syndicats à renforcer les droits instaurés par l'État contribuent à soutenir la pertinence 

de la place de la négociation collective dans les milieux de travail. 

Le développement d'un système de protection 'alternatif à la négociation collective 

paraît irréaliste dans l'esprit des conseillers puisqu'un tel système devrait affronter des 

défis similaires à ceux que les syndicats doivent relever. Ce constat s' avère 

particulièrement pertinent au regard des pressions en faveur de la dérégulation du 

marché du travail qui touchent autant le cadre des rapports collectifs du travail que 

l' implantation de conditions minimales par le gouvernement. Malgré cette confiance 

témoignée à l'égard de l' avenir de la négociation collective, les conseillers manifestent 

toutefois certaines inquiétudes face à l' utilisation des normes minimales par des 

employeurs désirant maintenir les conditions au niveau du plancher fixé par l'État. Ils 

s' inquiètent aussi de la perception des jeunes vis-à-vis de ces protections et 

reconnaissent que d'autres groupes travaillant de concert avec les syndicats sont 

responsables de l' accroissement de droits plus individualisés. 
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En somme, cette étude démontre que les conseillers syndicaux interprètent l'influence 

de l'accroissement de l' intervention directe de l'État dans les conditions de travail 

comme le développement d ' un outil complémentaire à leur principal moyen de 

détermination des conditions de travail, la négociation collective. Ils constatent 

quelques sources de friction possibles entre ces deux formes de régulation sociale mais 

ils ne généralisent pas ces inquiétudes à un niveau qui permettrait de croire que l'action 

du gouvernement et l' action syndicale entrent en contradiction. 

Cette démarche de recherche contribue à l' analyse de la compréhension développée par 

l' acteur syndical du phénomène de l'accroissement de la présence des droits individuels 

dans le monde des relations du travail. Les résultats obtenus doivent toutefois être 

considérés avec la prudence qui caractérise la nature exploratoire de l'étude. En raison 

de la nature qualitative de la démarche préconisée, les interprétations de ce groupe de 

conseillers syndicaux ne peuvent être attribuées à la totalité des conseillers syndicaux de 

la CSN ou à tout autre ensemble élargi. À ce titre, malgré la richesse des données 

qu ' elle permet de recueillir, rappelons que la méthode choisie ne favorise pas la 

généralisation des résultats et la reproduction des études à des fins de validation 

empirique. C 'est plutôt le renouvellement de démarches similaires et la comparaison 

des interprétations analysées qui pourraient ajouter à la compréhension du phénomène à 

l'étude. Soulignons toutefois que l'approche qualitative préconisée était pertinente 

compte tenu du peu de travaux empiriques traitant de cette question. Les limites de la 

démarche d' un mémoire de maîtrise, notamment sur le plan du nombre d' entrevues et 

de la diversité des secteurs économiques, auront permis de cibler une tendance générale 

parmi les conseillers sans toutefois permettre de classifier les propos en fonction de 

catégories définies. En s' inspirant des résultats obtenus, il serait intéressant de combiner 

les méthodes de recherche et de mener une étude quantitative permettant de mesurer 

l' évolution, dans le temps, des dispositions prévues aux conventions collectives qui 

correspondent aux clauses et aux normes minimales ciblées par les conseillers 

syndicaux. 
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Annexe 1 

Schéma d'entrevue semi-dirigée (Type 1): 

1. Informations sur le participant et entrée en matière: 

o Secteur d ' activité 

o Expérience en relations .du travail, principaux dossiers. 
• Lien avec Normes minimales, exemple de dossiers. 

2. Conditions de travail négociées collectivement: 

110 

o Comment décririez-vous l' écart entre les conditions des membres de la 
fédération dans votre secteur d ' activité et les salariés non-syndiqués de 
ce secteur? 

o Considérez-vous que la plupart des clauses que vous négociez vont bien 
au-delà des conditions directement instaurées par l'État? 

o Connaissez-vous des conditions instaurées par l'État qui sont rarement 
bonifiées par vos conventions? 

o Avez-vous des exemples de conditions minimales qui ont influencé le 
contenu des conventions collectives? Comment? 

o Vous est-il déjà arrivé de devoir réviser à la hausse une convention 
collective suite à une condition instaurée par l'État? 

o Décrivez la nature de cette modification et son contexte. ( exemple) 

o Cette mise à niveau était-elle souhaitée par les deux parties? 

3. Évolution du droit d'application générale: 

o Pour quelles raisons, selon vous, l'État est-il intervenu dans 
l'établissement de nombreuses conditions de travail? 

o Quel rôle joue le mouvement syndical dans l'instauration de ces 
conditions et quels autres mouvements sociaux associeriez-vous à ces 
droits? 

' 0 Ces nouvelles conditions influencent-elles la dynamique de vos 
négociations? 

o Comment voyez-vous le rôle du syndicalisme par rapport à ces droits? 
Concentration sur d' autres conditions, amélioration des conditions implantées 
par l' État, etc. 

Dans l'ensemble, avez-vous l'impression que les droits individuels pourraient un 
jour remplacer la négociation collective dans les organisations? 
En d'autres mots, avez-vous l'impression que l'État se substitue au syndicalisme? 



Annexe 2 

Schéma d'entrevue semi-dirigée (Type 2): 

1. Informations sur le participant: 

o Secteur d ' activité. 

o Expérience en relations du travail, principaux dossiers 
• Lien avec Normes minimales, exemple de dossiers. 

2. Évolution du droit d'application générale: 

o Pour quelles raisons, selon vous, l'État est-il intervenu dans 
l' établissement de nombreuses conditions de travail ? 

o Quel rôle joue le mouvement syndical dans l' instauration de ces 
conditions et quels autres mouvements sociaux associeriez-vous à ces 
droits? 

Communautaires? Droit civil ? Syndical ? Fémini stes? Étudi ant? 

o Comment voyez-vous le rôle du syndicalisme par rapport à ces droits? 
Concentration sur d' autres conditions, amélioration des conditions implantées 
par l'État, etc. 

o Ces nouvelles conditions ont-elles influencé certains aspects de votre 
travail? 

3. Effets sur l'accès à la syndicalisation: 

o Selon vous, qu 'est-ce qui explique la stagnation du taux de 
syndicalisation au Québec? 

o Ces nombreux droits individuels ont-ils une influence sur l'accès à la 
syndicalisation? 

o Pensez-vous que ces nouvelles protections peuvent constituer un frein au 
désir de syndicalisation des travailleurs d' aujourd 'hui? 

o Percevez-vous des changements dans les raisons pour lesquelles les 
travailleurs se syndiquent? 

4. Évolution du droit concernant la négociation collective: 

o Comment évaluez-vous l' évolution du droit en matière de négociation 
collective par rapport aux législations en matière de droits individuels au 
cours des dernières années? 

Dans l'ensemble, avez-vous l'impression que les droits individuels pourraient un 
jour remplacer la négociation collective dans les organisations? 
En d'autres mots, avez-vous l'impression que l'État se substitue au syndicalisme? 
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Formulaire de consentement 

Présentation du chercheur 

Cette recherche est réalisée dans le cadre d'un projet de maîtrise effectué par Antoine 
Houde et dirigé par le professeur Jacques Bélanger du Département des relations 
industrielles de l'Université Laval. 

Avant d'accepter de participer à ce projet, veuillez prendre le temps de lire et de 
comprendre les renseignements qui suivent. Ce document vous explique le but de ce projet 
de recherche de même que les procédures qui seront suivies tout au long de son processus. 
N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous 
présente ce document. 

Nature de l'étude 
La recherche a pour but d'étudier les perceptions des conseillers syndicaux face à 
l'évolution du syndicalisme dans un contexte de développement accru des droits individuels 
reliés à l'intervention directe de l'État dans les conditions de travail (Loi sur les normes et 
autres programmes universels). 

Déroulement de la participation 
Votre participation à cette recherche consiste à participer à une entrevue individuelle d'une 
durée d'environ une heure qui sera enregistré par le chercheur. Cet entretien portera sur les 
éléments suivants: 

./ Éléments d'information concernant votre expérience professionnelle; 

./ Explication de situations vécues dans le cadre de votre emploi; 

./ Éléments d'information sur l'évolution de l'intervention directe de l'État dans les 
conditions de travail. 

Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à votre participation 
Il n'y a aucun risque connu relié à la participation de cette recherche. 

Participation volontaire et droit de retrait 
Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pourrez mettre fin à votre 
participation, sur simple avis au chercheur, sans conséquence négative ou préjudice et sans 
avoir à justifier votre décision. Tous les renseignements personnels vous concernant seront 
alors détruits. 

Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 
fournis par les participants: 

./ Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport; 

./ Les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès 
à la liste des noms et des codes; 

./ L'enregistrement et les notes reliés aux entrevues seront conservés pendant la durée 
du mémoire et seront détruits par la suite; 

./ Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en 
feront la demande en indiquant leur courriel dans la section prévue à cette fID. Les 
résultats seront disponibles au début du mois de septembre 2008. Le chercheur 



devra donc être informé de tout changement d'adresse courriel qui surviendrait 
entre la signature de ce formulaire et la divulgation des résultats. 

Renseignements supplémentaires 
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Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, 
veuillez communiquer avec Antoine Houde, étudiant r~sponsable du projet. Ce sera un 
plaisir de vous aider à mieux comprendre notre démarche. 

Remerciements 

Téléphone: (418) 692-5109 
Courriel : 
anhoude@hotmail.com 

V otre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et nous vous 
remercions d'y participer. 

Signatures 
1 ) Participant: 

Je soussigné( e) consens librement à participer à la 
recherche intitulée: « Évolution du syndicalisme dans un contexte de développement des droits 
individuels: Étude auprès des conseillers syndicaux ». 

J'ai pris connaissance du formulaire et j'ai compris le but et la nature du projet de 
recherche. Je suis satisfait( e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m'a 
fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet. Je conserve une copie de ce 
formulaire. 

___________________________________________ [)ate: __________________ __ 

Signature du participant, de la participante 

L'adresse courriel à laquelle je souhaite recevoir un court résumé électronique des résultats 
de la recherche est la su~ante: ~ ________________________________________ ~ 

2) Chercheur: 

J'ai expliqué le but et la nature du projet de recherche au participant. J'ai répondu au 
meilleur de ma connaissance aux questions posées et j'ai vérifié la compréhension du 
participant. 

_____________________________________________ [)ate: __________________ __ 

Signature du chercheur 

Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 
l'Ombudsman de l'Université Laval: 
Pavillon Alphonse-[)esjardins, bureau 3320 
U niversi té Laval, 
Québec (Québec) 
G1IZ 7P4 
Renseignements - Secrétariat: (418) 656-3081 
Télécopieur: (418) 656-3846 
Courriel: ombuds@ombuds.ulaval.ca 
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LISTE DES CODES 

Code-Filter: Ali 

HU: Analysemémoire27juillet2008 
File: [C:\Documents and Settings\Antoine Houde\Mes documents\Scientific 
S ... \Analysemémoire27juillet2008. hprS] 
Edited by: Super 
DatejTime: 08-11-29 14:44:16 

Alimentation 
Assurance GOUV 
Au bas de l'échelle 

Ben's 
Blue Bonnets 
Bonification 

Caféteria 
Campagne Camionneurs . 

. Centre hébergement privé 
ClE 
Clause congédiement collectif 
Clause orphelin 
Clause remorque 
Clauses 
Communautaire 
Complément 
Congés familiaux - sociaux 
CPE 

Déclin syndical 
Décret- comité paritaire 
Dynamique Loi-Négo 

Entretien ménager 
Environnement 
Écart Faible 
Écarts Grand 
Évolution cadre légal Négo 

Fériés 
Finance 
Fonctionnement FC 
FTQ-CSN 

Harcèlement 
Heures de travail 
Heures suppl - Refus de travailler 
Historique - Convention 
Hotellerie 

Individualisme 
Jeunes 
Labatt 
Librairie 
Limite Hausse Loi 
Loi- Pas de menace 
Loi comme outil syndical 



Macdonald 
Maladie 
Mouvements sociaux-Avec syndicat 
Mouvements sociaux-remplace 
Négo 
Olymel 

Parallèle 
Pa use - Repas 
Perceptions de la Loi 
Plancher 
Priorités 

Raison d'intervention- Corriger inéquités 
Raison de l'intervention de l'État 
Rapport de force- Rééquilibre 
Rapport de force - Pas de lien avec Loi 
Reconnaissance prolifération 
Recours- Le 124 
Renaud-Bray 
Renforcement par les S 
Reproduction de la Loi 
Resta uration 
Référence-Non 
Révision 
Rôle des syndicats (politique vs corpo) 
RQAP 

SalMin 
Secteurs 
Source Loi-Syndicat 
Steinberg 
Substitution 
Substitution- Clause concrète 
Substitution- NON 
Syndicalisation-facteurs 
Syndicalisation-facteurs-Respect 
Syndicalisation-frein-Non 
Syndicalisation-Rôle 
Syndicalisation frein-Oui 

Tactique patronale- Coût Loi- Autonomie 
Transport scolaire -
Tremplin 

Vacance 
Volonté d'éloignement 
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Annexe 5 

Historique du salaire minimum 

IDate l'Taux général 'Taux pour les salariés au pourboire 'Heures! 
semaine 

Il er mai 2008 '8,50 $ '7,75 $ 

1 er mai 2007 800 $ , '725 $ , 
1 er mai 2006 /7,75 $ 17,00 $ 40 

Il er mai 2005 17,60 $ '6,85 $ 140 

'1 er mai 2004 7,45 $ 6,70 $ /40 

1 er janvier 2004 
1 

7,30 $ 
1 

6,55 $ 140 
, 
1 er mai 2003 

, 
'6,55 $ 140 7,30 $ 

1 er 1 fevner 2003 17,30 $ 16,55 $ /40 

Il er octobre 2002 17,20 $ 16,45 $ 140 

: 1 er février 2001 17,00 $ '6,25 $ 140 

lJëf oc-to-br~19-98- f6,90-$ - -. - -6,1s-$ '42 

~1-er-o-ct-ob-r-e-1-99-7--r:6-,-80--$ -----1~6-,0-5-$-------------------/43 

Il er octobre 1996 16,70 $ 15,95 $ 144 

Il er octobre 1995 16,45 $ 15,73 $ 144 

Il er octobre 1994 16,00 $ 15,28 $ 144 

: 1 er octobre 1993 /5,85 $ 15,13 $ 144 

11er octobre 1992 j5,70 $ 15,00 $ 144 

Il er octobre 1991 15,55 $ 14,83 $ 144 

Il er octobre 1990 15,30 $ 14,58 $ 144 , 
/1 er octobre 1989 15,00 $ 14,28 $ 144 

11er octobre 1988 14,75 $ 14,03 $ 

Il er octobre 1987 /4,55 $ /3,83 $ 

Il er octobre 1986 14,35 $ 13,63 $ 

Source: Commission des normes du travail du Québec - Historique du salaire 
minimum 

http://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/salaire/historique-du-salaire-minimum 



Annexe 6 

Tableau 5 : 
salaire, san 
minimum. 

Évolution de l'échelle salariale en fonction d'une hausse de 2% du 
s la prise en compte de l'effet de la clause de protection du salaire 

À la s ignature 
Heures trava 

Aide-Ca issie r 
Commis "A" 
Commis "B" 

illées 

A renti-boucher 
Boucher et poisso 

200 

nnerie 

3-08-03 
Heures trava 

Aide-Ca issier 
Commis "A" 

illées 

Commis "B" 
A renti-boucher 
Boucher et poisso nnerie 

200 4-08-03 
Heures trava 

Aide-Caissier 
Commis "A" 

illées 

Commis "B" 
A renti-boucher 
Boucher et poisso 

200 

nnerie 

5-08-03 
Heures travai 

Aide-Caissier 
Commis "A" 

liées 

Commis "B" 
A renti-boucher 
Boucher et poisso 

200 

nnerie 

6-08-03 
Heures travai 

Aide-Caissier 
Commis "A" 

liées 

Commis "B" 
A renti-boucher 
Boucher et poisso 

200 

nnerie 

7-08-03 
Heures travai 

Aide-Caissier 
Commis "A" 

liées 

Commis "B" 
A renti-boucher 
Boucher et poisso 

200 

nnerie 

8-08-03 
Heures travai 

Aide-Caissier 
Commis "A" 

liées 

Commis "B" 
A renti-boucher 
Boucher et poisso nnerie 

Début 
7,45 
7,45 

7,45 
9,00 

Début 
7,60 
7,60 

7,60 
9,18 

Début 
7,75 
7,75 

7,75 
9,36 

Début 
7,91 
7,91 

7,91 
9,55 

Début 
8,06 
8,06 

8,06 
9,74 

Début 
8,23 
8,23 

8,23 
9,94 

Début 
8,39 
8,39 

8,39 
10,14 

1 2 3 
7,60 7,75 7,90 
7,60 7,75 8,00 

7,60 7,75 8,00 
9,50 10,00 10,50 

1 2 3 
7,75 7,91 8,06 
7,75 7,91 8,16 

9,69 10,20 10,71 

1 2 3 
7,91 8,06 8,22 
7,91 8,06 8,32 

9,88 10,40 10,92 

1 2 3 
8,07 8,22 8,38 
8,07 8,22 8,49 

10,08 10,61 11 ,14 

1 2 3 
8,23 8,39 8,55 
8,23 8,39 8,66 

10,28 10,82 11,37 

1 2 3 
8,39 8,56 8,72 
8,39 8,56 8,83 

10,49 11 ,04 11 ,59 

1 2 3 
8,56 8,73 8,90 
8,56 8,73 9,01 

10,70 11 ,26 11,82 

4 5 6 7 8 9 10 
8,05 8,20 8,35 8,55 
8,25 8,50 8,75 9,00 9,20 9,40 9,60 

8,25 8,50 8,75 9,00 9,20 9,40 
11 ,00 11,50 12,00 12,50 

4 5 6 7 8 9 10 
8,21 8,36 8,52 8,72 
8,42 8,67 8,93 9,18 9,38 9,59 9,79 

11 ,22 11 ,73 12,24 12,75 

4 5 6 7 8 9 10 
8,38 8,53 8,69 8,90 
8,58 8,84 9,10 9,36 9,57 9,78 9,99 

11,44 11 ,96 12,48 13,01 

4 5 6 7 8 9 10 
8,54 8,70 8,86 9,07 
8,75 9,02 9,29 9,55 9,76 9,98 10,19 

11 ,67 12,20 12,73 13,27 

4 5 6 7 8 9 10 
8,71 8,88 9,04 9,25 
8,93 9,20 9,47 9,74 9,96 10,17 10,39 

11 ,91 12,45 12,99 13,53 
-

4 5 6 7 8 9 10 
8,89 9,05 9,22 9,44 
9,11 9,38 9,66 9,94 10,16 10,38 10,60 

12,14 12,70 13,25 13,80 

4 5 6 7 8 9 10 
9,07 9,23 9,40 9,63 
9,29 9,57 9,85 10,14 10,36 10,59 10,81 

12,39 12,95 13,51 14,08 

-------

11 12 

9,80 10,00 

11 12 

10,00 10,20 

11 12 

10,20 10,40 

11 12 

10,40 10,61 

11 12 

10,61 10,82 

11 12 

10,82 11 ,04 

11 12 

11 ,04 11 ,26 



Annexe 7 
tion d'une hausse Tableau 6 : Tableau de l'évolution de l'échelle salariale en fonc 

de 2% du salaire et de la clause de protection du salaire minimum 
À la signature 

Heures travaillées Début 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aide-Caissier 7,45 7,60 7,75 7,90 8,05 8,20 8,35 8,55 
Commis "A" 7,45 7,60 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,20 9,40 9,60 
Commis "B" 
A renti-boucher 7,45 7,60 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 9,20 9,40 
Boucher et poissonnerie 9,00 9,50 10,00 10,50 11 ,00 11 ,50 12,00 12,50 

2003-08-03 
Heures travaillées Début 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aide-Caissier 7,60 7,75 7,91 8,06 8,21 8,36 8,52 8,72 
Commis "A" 7,60 7,75 7,91 8,16 8,42 8,67 8,93 9,18 9,38 9,59 9,79 
Commis "B" 
A renti-boucher 7,60 
Boucher et poissonnerie 9,18 9,69 10,20 10,71 11 ,22 11 ,73 12,24 12,75 

2004-08-03 
Heures travaillées Début 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aide-Caissier 7,75 7,91 8,06 8,22 8,38 8,53 8,69 8,90 
Commis "A" 7,75 7,91 8,06 8,32 8,58 8,84 9,10 9,36 9,57 9,78 9,99 
Commis "B" 
A renti-boucher 7,75 
Boucher et poissonnerie 9,36 9,88 10,40 10,92 11,44 11 ,96 12,48 13,01 

2005-08-03 
Heures travaillées Début 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aide-Caissier 7,91 8,07 8,22 8,38 8,54 8,70 8,86 9,07 
Commis "A" 7,91 8,07 8,22 8,49 8,75 9,02 9,29 9,55 9,76 9,98 10,.19 
Commis "B" 
A renti-boucher 7,91 
Boucher et poissonnerie 9,55 10,08 10,61 11 ,14 11 ,67 12,20 12,73 13,27 

2006-08-03 au 2007-08-02 
(SM au 1er mai 2007: 8,00) 

Heures travaillées Début 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aide-Caissier 8,16 8,26 8,39 8,55 8,71 8,88 9,04 9,25 
Commis "A" 8,16 8,26 8,39 8,66 8,93 9,20 9,47 9,74 9,96 10,17 10,39 
Commis "B" 
A renti-boucher 8,16 8,26 
Boucher et poissonnerie 9,74 10,28 10,82 11 ,37 11 ,91 12,45 12,99 13,53 

2007 -08-03 au 2008-08-02 
(SM au 1er mai 2008: 8,50) 

Heures travaillées Début 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aide-Caissier 8,65 8,75 8,85 8,95 9,05 9,15 9,25 9,44 
Commis "A" 8,65 8,75 8,85 8,95 9,05 9,38 9,66 9,94 10,16 10,38 10,60 
Commis "B" 
A renti-boucher 8,65 
Boucher et poissonnerie 9,94 10,49 11 ,04 11 ,59 12,14 12,70 13,25 13,80 

2008-08-03 au 2009-08-02 
Heures travaillées Début 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aide-Caissier 8,82 8,93 9,03 9,13 9,23 9,33 9,44 9,63 
Commis "A" 8,82 8,93 9,03 9,13 9,23 9,57 9,85 10,14 10,36 10,59 10,81 
Commis "B" 
A renti-boucher 8,82 
Boucher et poissonnerie 10,14 10,70 11 ,26 11 ,82 12,39 12,95 13,51 14,08 

11 12 

9,80 10,00 

11 12 

10,00 10,20 

11 12 

10,20 10,40 

11 12 

10,40 10,61 

11 12 

10,61 10,82 

11 12 

10,82 11 ,04 

11 12 

11 ,04 11 ,26 


