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SOMMAIRE 

 
Ce mémoire s’intéresse à la démocratie syndicale dans un contexte où la main-

d’œuvre se diversifie et les effectifs syndicaux se composent d’une multitude de 

groupes identitaires : femmes, jeunes, immigrants, etc. 

 

Certaines études mettent en lumière l’importance de la participation directe et 

active des membres afin de solliciter une plus grande démocratie syndicale. 

Ainsi, les syndicats ne devraient pas uniquement prendre en compte les 

mécanismes et procédures d’élection, soit la démocratie représentative, mais 

aussi s’assurer d’une implication active de leurs membres dans la prise de 

décision, soit la démocratie participative. C’est lorsque qu’il est possible 

d’observer la présence de ces deux types de démocratie que l’on peut parler de 

démocratie syndicale.  

 

Avec l’arrivée ou la croissance de certains groupes dans les effectifs syndicaux, 

tels les femmes, les jeunes et les immigrants, qui présentent des besoins et des 

intérêts distincts de la «majorité», il est devenu impératif, selon plusieurs 

observateurs, que les syndicats prévoient des mesures visant à assurer la 

présence et la participation de ces membres dans les instances syndicales afin 

de préserver la démocratie syndicale. À cet effet, plusieurs mesures existent : 

réserver des sièges à des représentants de groupes identitaires dans les postes 

décisionnels, prévoir des formations destinées à ces membres pour les 

familiariser avec les fonctions syndicales, mettre en place des groupes 

identitaires autonomes (comités de femmes, de jeunes, etc.) afin de donner une 

voix à ces membres et favoriser leur participation active dans le syndicat. En ce 

qui concerne ces comités, leur efficacité dépendra évidemment de leur pouvoir 

mesuré par les ressources et capacités dont ils disposent.     

 

 

 



	  

Dans cette perspective, nous proposons un modèle de recherche qui met en 

valeur ces deux dimensions de la démocratie, soit la démocratie représentative 

et participative afin d’évaluer la démocratie syndicale. Pour ce faire, nous avons 

étudié deux organisations syndicales québécoises. Pour chacune, nous avons 

étudié différents groupes identitaires autonomes, plus précisément deux comités 

de femmes, deux comités de jeunes et un comité de personnes immigrantes. 

 

Les résultats obtenus nous indiquent que les organisations syndicales étudiées 

ont mis en place des mesures principalement de démocratie participative par le 

biais de comités voués à représenter certains groupes identitaires. Cependant, 

ces comités disposent au final de peu de ressources et leurs capacités sont 

plutôt limitées. Ils ont néanmoins à leur actif quelques réalisations qui ont permis 

de représenter les femmes, les jeunes et les immigrants dans les instances 

syndicales. Toutefois, pour accroître leur influence, il leur sera nécessaire 

d’améliorer leurs ressources et leurs capacités.  

 

Mots clés : démocratie syndicale, démocratie participative, démocratie 

représentative, groupes identitaires autonomes. 
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INTRODUCTION 
 

Depuis quelques années, le marché du travail subit des transformations 

notables. Une de celles-ci est la diversification de la force de travail. En effet, 

plus de femmes, de jeunes et d’immigrants composent la main-d’œuvre des 

milieux de travail contemporains. Ces « nouveaux » travailleurs sont de plus en 

plus nombreux sur le marché du travail. De fait,  

 

« les femmes se retrouvent aujourd’hui presque en aussi grand nombre que les 

hommes à occuper un emploi … les personnes salariées qui ont une race, une 

couleur, un sexe, une orientation sexuelle, un état civil, un âge, une religion, des 

convictions politiques, une langue, une origine ethnique ou un handicap qui les 

distinguent de la « majorité » sont plus présentes que jamais dans les 

entreprises privées comme dans les institutions gouvernementales. » (Brunelle, 

2008 :6) 

 

Ces transformations se produisent au moment même où le syndicalisme stagne, 

voire décline dans plusieurs pays (Frege et Kelly, 2004). Recruter mais aussi 

représenter et intégrer ces nouveaux travailleurs dans les instances syndicales 

s’imposent comme un défi à relever. Dans cette perspective, les syndicats 

doivent être en mesure de saisir les besoins et les demandes de cette main-

d’œuvre qui différent parfois des exigences traditionnelles des syndiqués 

« typiques ». L’équité salariale, la conciliation travail-famille, la liberté de religion 

en sont des exemples. Par ailleurs, ces groupes identitaires sont aussi animés 

par une volonté d’être mieux reconnus dans leur milieu de travail et les 

institutions auxquelles ils sont rattachés. 

 

Ces nouvelles identités au travail se retrouvent donc et s’affirment dans les 

syndicats qui doivent s’adapter à ce nouveau contexte. En effet, ces derniers 

ont traditionnellement représenté « des hommes blancs, bien portants, 

catholiques et hétérosexuels » (Brunelle, 2008 :60). Cette main-d’œuvre 

homogène avait des intérêts, qui, sans être identiques, convergeaient 
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suffisamment pour permettre aux syndicats de créer des solidarités et  d’assurer 

leur rôle de défense des intérêts de ces salariés. Toutefois, la pluralité des 

identités rend cette tâche plus complexe mais fondamentale pour assurer leur 

pérennité. S’ils veulent préserver leurs membres et même en attirer de 

nouveaux, ils devront nécessairement représenter cette nouvelle main-d’œuvre. 

Pour ce faire, il leur faudra être à l’écoute de leur membership de plus en plus 

hétérogène. Or, l’acteur syndical a-t-il pris les mesures nécessaires afin 

d’assurer une voix au membership non traditionnel dans ses instances ? Pour 

plusieurs auteurs, cette adaptation est fondamentale pour assurer la pérennité 

des syndicats et elle constituerait alors une stratégie de renouveau essentielle 

pour pallier la crise que traverse le syndicalisme traditionnel aujourd’hui (Kumar 

et Schenk, 2006) 

 

Pourtant, plusieurs études (Colgan et Ledwith, 2002 ; Brunelle, 2002; Martinez 

Lucio et Perrett, 2009) arrivent à la conclusion que les syndicats ont justement 

de la difficulté à représenter ces groupes identitaires. Il paraît donc difficile pour 

les syndicats de concilier ces intérêts distincts et même parfois divergents avec 

ceux de la « majorité » traditionnelle. Les débats sur les clauses de disparité de 

traitement, les accommodements raisonnables dans les conventions collectives 

illustrent ces enjeux. Les syndicats peuvent aussi concilier les intérêts des 

travailleurs traditionnels avec ceux des groupes identitaires qui s’insèrent dans 

les rangs syndicaux.  

 

Cette question nous ramène inévitablement à l’enjeu de la démocratie 

syndicale. En effet, ce n’est que par celle-ci que les organisations syndicales 

parviendront à saisir les besoins et demandes de ces « nouveaux » membres 

qui se joignent à leur effectif. La démocratie syndicale renvoie aux moyens, aux 

politiques et pratiques mises en place par les organisations syndicales pour 

permettre aux membres de s’exprimer, de faire valoir leur point de vue, leurs 

dissidences, leurs revendications à l’intérieur des instances syndicales tels que 

souligné par Godard (2005), Colgan et Ledwith (2002) et Hyman (1994), pour 
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n’en citer que quelques uns. Par exemple, les assemblées, les groupes de 

discussion, les comités, les procédures électorales favorisent plus ou moins 

l’expression de la démocratie selon leur effectivité. 

 

L’enjeu avec la diversification du membership en regard de la démocratie 

consiste à s’assurer que les nouveaux groupes identitaires, souvent moins 

familiers avec les procédures et les instances syndicales et peu initiés à la 

culture syndicale, aient les mêmes chances de s’exprimer et de faire valoir leurs 

intérêts sans être noyés par la majorité « traditionnelle ». D’autant plus que ces 

groupes exigent aux organisations syndicales d’introduire du changement dans 

leur structure et leur culture pour une meilleure prise en compte de leurs intérêts 

(Colgan et Ledwith, 2002). 

 

On peut alors se questionner sur la façon dont les syndicats ont 

reconceptualisé, le cas échéant, la démocratie syndicale. Autrement dit, quelles 

stratégies ont été élaborées pour améliorer la représentation des femmes, des 

jeunes et des personnes immigrantes. Notre question de recherche est ainsi 

formulée : comment les politiques et les pratiques au sein des organisations 

syndicales permettent-elles une représentation démocratique efficace de la 

main-d’œuvre diversifiée? De façon plus détaillée, la présente étude a pour 

objet de répondre à ces trois questions :  

Est-ce que les organisations syndicales mettent en place des politiques et 

pratiques qui permettent de représenter démocratiquement la main-d’œuvre 

diversifiée? 

De quelle manière ces politiques et pratiques sont-elles mises en œuvre? 

Est-ce que ces politiques et pratiques sont efficaces pour représenter 

démocratiquement la main-d’œuvre? 

 

En répondant à ces questions, nous souhaitant contribuer à l’avancée des 

connaissances sur la démocratie syndicale en contexte de diversité de la main-

d’œuvre au Québec. En effet, peu d’études portent, à l’heure actuelle, sur les 
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initiatives mises en place par les organisations syndicales québécoises pour 

assurer la représentation des ces syndiqués plus nombreux, aux identités 

multiples. 

 

Pour répondre à la question de recherche, nous présenterons, tout d’abord, la 

revue de la littérature, dans laquelle un état des connaissances et  les concepts 

liés au sujet seront explicités. Ensuite, il sera fait état du cadre conceptuel où 

nous poserons les bases théoriques et conceptuelles. Puis, nous expliquerons 

la méthodologie utilisée pour répondre à la question de recherche. Par la suite, 

nous exposerons les résultats de l’étude. Enfin, nous discuterons les résultats 

obtenus. 
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Chapitre 1 – REVUE DE LITTÉRATURE 

 
Ce chapitre présentera la littérature portant sur la démocratie syndicale. Il se 

scinde en deux parties : la première porte sur le concept de démocratie 

syndicale, tel qu’il a été développé dans les écrits de nature théorique. La 

seconde partie recense les écrits empiriques qui se sont intéressés à la 

démocratie syndicale en contexte de diversité du membership. 

Dans cette première partie, le concept de démocratie syndicale sera défini, puis 

les sources et les limites de la démocratie syndicale seront analysées. Par la 

suite, une étude des modèles qui permettent l’application de la démocratie 

syndicale sera proposée. Enfin, seront présentées les mesures possibles de la 

démocratie syndicale. 

 

1.1 La démocratie syndicale : retour sur la théorie 
 
1.1.1 Définition de la démocratie syndicale 
 

Tout d’abord, il convient de préciser ce qu’est le concept de démocratie. Il est 

important d’analyser ce terme à travers sa racine : il vient du grec 

« dêmokratia » qui signifie l’autorité (kratos)  du peuple (demos). Dans les 

sociétés contemporaines, une démocratie est un «  système politique, forme de 

gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple »1. 

 

Un parallèle peut être fait entre la démocratie civique et la démocratie syndicale. 

La définition proposée plus haut concerne un système politique appliqué à la 

gouvernance d’une société. Un syndicat représente également, à son échelle, 

une société. Les dirigeants d’un gouvernement élu démocratiquement doivent 

satisfaire les besoins du peuple. En revanche, un syndicat doit, en plus de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Larousse.com (2008). « Dictionnaires », Dictionnaires français [en ligne], [réf. du 2 juin 2010]. 
<http://www.larousse.com/fr/dictionnaires/francais/démocratie> 
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combler les besoins de tous ses membres et défendre leurs intérêts, rester une 

organisation d’opposition face à l’employeur et au gouvernement. C’est pourquoi 

la définition de la démocratie syndicale possède des particularités par rapport à 

celle de la démocratie civile.  

 

Rosen et Rosen (1955) proposent d’ailleurs une définition de la démocratie 

syndicale qui traduit une autre réalité en insistant sur l’importance de la 

délibération, de l’expression du [voice] pour les membres : 

 

Democracy means the opportunity of all union members to develop informed 

opinions about union goals and means of achieving them, and the opportunity to 

express these opinions  in such a way that the organisation will be governed in 

its activity by a majority of those who do so. (p.44) 

 

Cette conceptualisation de la démocratie syndicale suggère que celle-ci permet  

de créer une structure de discussion et d’échanges favorisant le développement 

d’idées et d’opinions. Cette définition met également l’accent sur la possibilité 

pour tous les membres de faire valoir leur point de vue. En ce sens, la 

démocratie syndicale assure une voix à tous les travailleurs bien que la règle de 

la majorité prévale pour la détermination des orientations et des activités 

syndicales. Dans un contexte où le membership est diversifié, cela signifie que 

tous les groupes identitaires devraient avoir la possibilité de s’exprimer par des 

mécanismes prévus à cet effet et d’influencer les politiques et les pratiques des 

syndicats. 

 

1.1.2 Les sources de la démocratie 
 
Une fois le concept défini, il convient d’identifier les sources de la démocratie 

syndicale.  Les prochaines sections s’attarderont ainsi à présenter les facteurs 

qui favorisent l’apparition de la démocratie syndicale pour comprendre comment 

cette dernière peut se mettre en place et donc exister. Pour ce faire, nous 
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reprendrons la typologie de Godard (2005) qui identifie cinq leviers de 

démocratie au sein des syndicats. 

 

1.1.2.1 La pression des membres sur les leaders syndicaux  

 

Le premier levier abordé par l’auteur est celui de la pression des membres sur 

les leaders syndicaux. Ces derniers sont élus par les membres du syndicat 

auquel ils appartiennent. Si un nombre assez significatif de ces membres se 

trouve en désaccord sur la manière dont les dirigeants gèrent son 

fonctionnement, alors ceux-ci sont habilités à rejeter les projets et les idées qui 

leur sont soumis. Il convient de rappeler à cet effet qu’au Québec, le Code du 

travail prévoit que de nombreuses décisions relatives aux activités syndicales 

sont soumises à l’approbation des membres : la grève, l’élection des dirigeants 

ou encore la ratification d’une convention collective2 . Cela peut se traduire par 

l’absence d’appui aux propositions soumises aux membres par les dirigeants 

lors d’assemblées. De ce fait, ils sont capables de mettre une certaine pression 

sur les dirigeants syndicaux de manière à s’assurer que leurs préoccupations 

sont bien prises en compte. 

 

1.1.2.2 L’image d’un syndicat  

 

Le fait qu’un syndicat ait la réputation d’être plus ou moins démocratique peut 

avoir des conséquences sur sa capacité à représenter ses membres et à en 

recruter de nouveaux. Si ces derniers sont insatisfaits de leurs représentants, ils 

peuvent demander légalement une révocation de l’accréditation ou encore un 

changement d’affiliation (C.t., art.41). Ceci est d’autant plus vrai au Québec, car 

il existe plusieurs organisations syndicales (CSN/CSQ/FTQ/CSD) qui cherchent 

à représenter les mêmes salariés. De ce fait, les syndicats qui ne sont pas jugés 

suffisamment démocratiques et à l’écoute de leurs membres peuvent perdre 

une partie de leurs effectifs et voir ainsi s’affaisser une de leurs ressources de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Code du travail, L.R.Q., c. C-27, ci-après C.t., art. 20.1 à 20.5 	  
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pouvoir cruciale pour assurer leur pérennité et leur renouveau (Behrens, 

Hamann et Hurd, 2004). Pour illustrer ce propos, il convient de rappeler qu’au 

Québec, la CSD a été fondée en 1972 suite à d’importantes divergences 

d’opinion entre les membres des comités exécutifs de la CSN. Dalpé, Dion et 

Daigle, désapprouvant les activités de la centrale à l’époque des conflits dans le 

secteur public, ont pris la décision de créer une nouvelle organisation syndicale 

comptant 30 000 anciens membres  de la CSN (Rouillard, 2004). 

 

1.1.2.3 Les assemblées de syndicat local  

 

Les assemblées locales présentent une autre source de démocratie. Elles sont 

le lieu de ratification des décisions importantes. Par exemple, le règlement des 

griefs ou la composition du comité de négociation ou la détermination des 

priorités de négociation font l’objet de débats à cette occasion. Même s’il est 

observé une faible présence des membres aux assemblées régulières, tous 

possèdent le droit de s’y présenter et de s’exprimer. Elles constituent ainsi une 

importante source de démocratie syndicale. Un faible taux de participation ne 

signifie pas nécessairement un désintéressement des membres vis à vis du 

syndicat ou pire encore, l’absence de démocratie au sein de ce syndicat. Au 

contraire, cela peut illustrer la satisfaction des membres à l’égard de la manière 

dont les leaders syndicaux gouvernent le syndicat et répondent à leurs 

préoccupations.  

 

1.1.2.4 La négociation collective 

 

La négociation collective constitue une facette importante de la représentation 

syndicale (Murray et Verge, 1999). Bien que les dirigeants syndicaux aient le 

plus souvent la responsabilité de négocier le renouvellement de la convention 

collective, celle-ci doit être entérinée par les membres du syndicat (C.t, art.20.3). 

D’ailleurs, lorsqu’il est question de la convention collective, le taux de 

participation aux assemblées augmente fortement et la grande majorité du 
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membership exerce son droit de vote. Ainsi afin d’éviter d’être désavoué à la fin 

de la négociation, les dirigeants s’assurent que les demandes formulées 

répondent autant que possible aux besoins et intérêts des membres, tout en 

faisant les compromis qu’exige un tel exercice. 

 

1.1.2.5 Les valeurs des dirigeants syndicaux  

 

Godard (2005) mentionne enfin qu’il serait faux de penser que les dirigeants 

syndicaux sont par nature autocrates et qu’ils cherchent à supprimer la 

démocratie en toute occasion. Il est essentiel de retenir que si certains 

cherchent surtout à préserver leur statut, la majorité d’entre eux défend des 

valeurs de justice et de démocratie. Cet engagement envers la démocratie ne 

va peut-être pas jusqu’à compromettre leur poste et leur position, mais il reste 

qu’un nombre important de ces dirigeants considère que leur rôle consiste à 

améliorer les droits des salariés. Cette source de démocratie est certes variable 

selon les protagonistes mais elle caractérise l’action de plusieurs syndicats. 

 

1.1.3 Les limites de la démocratie syndicale 
 

Malgré ces sources multiples de démocratie syndicale, plusieurs auteurs ont fait 

état  de ses limites. Ainsi, il semble que les organisations syndicales 

n’échappent pas à certaines pratiques dont l’effet est de restreindre les 

opportunités d’expression des membres au sein des instances décisionnelles. 

La littérature regroupe quatre grandes limites qui seront présentées dans les 

sections qui suivent. 

 

1.1.3.1 L’inévitable tendance à l’oligarchie et à la bureaucratie 

 

S’appuyant sur la thèse de Michels (2009), plusieurs auteurs ont évoqué la 

tendance oligarchique qui menace toutes les organisations y compris les 
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syndicats. En conséquence, la démocratie, telle qu’envisagée par les sociétés 

modernes, ne peut être pérenne.  

L’oligarchie se définit comme la gouvernance de la masse par une petite élite 

minoritaire. On parlera ainsi de « la loi d’airain de l’oligarchie ». Celle-ci serait 

inévitable car une organisation composée d’un grand nombre d’individus (de 

membres pour les syndicats) ne peut être gouvernée par toutes ces personnes, 

de façon directe. Autrement dit, il paraît nécessaire de mettre en place un 

système de représentation des membres afin de défendre leurs intérêts.  

 Au fil du temps, cette classe dirigeante utiliserait le pouvoir  qui lui a été conféré 

par les  membres pour servir ses propres intérêts et non plus ceux des 

mandants. Ainsi, selon Michels : « l’organisation est la source d’où naît la 

domination des élus sur les électeurs, des mandataires sur les mandants, des 

délégués sur ceux qui délèguent » (2009 : 262). 

Dans les organisations syndicales, ce régime élitiste apparaitrait en raison des 

privilèges rattachés aux fonctions syndicales. En effet, les dirigeants syndicaux, 

en particulier ceux qui cumulent les mandats, risquent de s’attacher à leur 

salaire, leur statut social et à leur pouvoir décisionnel. Une distance sociale se 

crée ainsi entre les dirigeants syndicaux et les membres, car les premiers 

cherchent à préserver leurs « avantages ». Leurs intérêts sont ainsi défendus au 

détriment de ceux des membres. 

Cette gestion oligarchique serait plus apparente dans les grandes organisations 

syndicales. En effet, de par leur taille, elles mettront en place un système de 

gestion de plus en plus institutionnalisé, voire bureaucratique. Cela a pour 

conséquence de favoriser le monopole des dirigeants sur les ressources 

matérielles, politiques, humaines, etc. Autrement dit, à mesure que le syndicat 

croît, les dirigeants s’assurent de contrôler les réseaux de communication et de 

posséder eux seuls des compétences de leadership et politiques qui les rendent 

indispensables et difficilement remplaçables. Cette gestion ne favorise donc 

pas la naissance et l’existence d’une opposition à l’élite dirigeante, qui peut 

alors continuer d’exercer son contrôle sur l’organisation.
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La thèse de Michels s’inspire de la pensée de Weber. Selon Hartcourt et Wood 

(2009), Weber suggère que les structures démocratiques sont intimement 

reliées à l’essor de la bureaucratie puisque la démocratie dépend de codes 

rationnels et formels gouvernant les comportements. Il existe ainsi une relation 

significative entre la démocratisation et la bureaucratisation des processus. Pour 

que les droits démocratiques puissent être exercés, il est nécessaire de créer 

plus de structures bureaucratiques. Selon Weber, aucune démocratie directe et 

participative n’est possible ; au mieux, seule peut exister la démocratie 

représentative. La démocratie n’est pas seulement une question de 

représentation, mais elle est aussi reliée à l’existence de structures efficaces qui 

permettent aux dirigeants d’assurer leurs responsabilités.  

 

Ainsi, les syndicats passeraient inévitablement par une bureaucratisation de ses 

structures en vue d’assurer une démocratie représentative. Ce processus aurait 

cependant pour effet de limiter celle-ci au profit d’une élite dirigeante qui 

chercherait à préserver ses acquis. 

 

1.1.3.2 La démocratie : une atteinte à l’efficience syndicale? 

 

Tel que mentionné précédemment, les dirigeants syndicaux sont les plus 

susceptibles de posséder les compétences, les connaissances et l’expérience 

nécessaires pour prendre des décisions pertinentes et efficaces pour assurer le 

bon fonctionnement de l’organisation. De ce fait, la démocratie pourrait affecter 

l’efficacité d’un syndicat, selon Godard (2005). Des pratiques démocratiques 

exigent que les dirigeants d’un syndicat consultent fréquemment les membres 

afin d’obtenir leurs opinions sur les décisions à prendre. Une telle consultation 

« intensive » entraverait la gestion efficace de l’organisation syndicale. Par 

exemple, lors de négociations collectives, il est essentiel que des personnes 

expérimentées et qualifiées soient à la tête des négociations, rôle tenu, le plus 

souvent, par les dirigeants syndicaux. Si ces derniers, dans un but de respecter 

à tout prix le principe de démocratie, consultent systématiquement les membres 
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pour connaître leurs opinions sur ce qui est négocié ou encore pour les tenir en 

permanence informés des échanges avec l’employeur, les négociations risquent 

d’être compromises. Les dirigeants ont également pour responsabilité de guider, 

orienter les membres, prioriser les demandes dans le meilleur intérêt de la 

majorité et de l’institution syndicale.  

Il est donc nécessaire que les dirigeants syndicaux exercent leur leadership. 

S’ils sont constamment sous la pression des membres, leurs décisions 

répondront à des intérêts purement politiques sans égard à l’institution 

syndicale. Les formes d’expression doivent donc, selon cette thèse, se limiter 

pour assurer l’efficacité et la pérennité du syndicat. 

 

1.1.3.3 Le dilemme « contrôle-démocratie »  

 

Le dilemme qui existe entre la discipline que doivent faire appliquer les leaders 

syndicaux et la démocratie doit également pris en compte.  

D’une part, le rôle des syndicats consiste à représenter et défendre les intérêts 

des membres. Ils expriment leur mécontentement et cherchent même à 

l’encourager à certaines occasions, notamment lors d’un conflit de travail. En ce 

sens, ils s’opposent à l’employeur pour améliorer les conditions de travail des 

salariés ou à l’État pour renforcer les lois du travail.  

D’autre part, les syndicats doivent limiter l’expression du conflit, contrôler les 

revendications, voire exercer un contrôle sur les membres (Fox, 1985 ; Hyman, 

1975 ; Godard, 2005 ; Strauss, 1991). Pour quelles raisons ? Tout d’abord, 

l’existence et la légitimité des syndicats est attribuable en partie au cadre 

législatif érigé par l’État. Toute transgression au cadre légal par les membres 

sera rarement tolérée par l’institution syndicale, même si cela signifie de limiter 

l’expression des salariés. Aussi, si les syndicats, s’opposent à l’employeur pour 

défendre les intérêts de leurs membres, ils doivent également entretenir avec lui 

des relations de coopération qui prennent parfois la forme d’un partenariat. 

Celles-ci sont nécessaires pour négocier avec l’employeur des ententes, des 

compromis, qui permettront d’améliorer ou protéger, en partie du moins, les 
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conditions de travail des membres. Les syndicats deviennent ainsi un 

gestionnaire du mécontentement, car ils cherchent à limiter les revendications et 

l’expression des membres de façon à protéger ces relations. De plus, cette 

coopération pourra être plus ou moins bien perçue par les membres qui 

s’attendent à voir leurs représentants défendre leurs intérêts par le conflit et non 

la coopération. 

 

Tout syndicat est aux prises avec ce dilemme discipline/démocratie (Strauss, 

1991). La question devient alors : comment conjuguer discipline et démocratie ? 

Comment faire pour assurer la démocratie en laissant les membres s’exprimer 

et en même temps assurer une discipline de façon à faire perdurer le syndicat ? 

 

1.1.3.4 L’idéologie conservatrice 

 

Selon Godard (2005), les leaders syndicaux, non seulement, en viennent à 

apprécier leur statut, leur salaire et leur pouvoir, mais ils ont aussi tendance à se 

détacher des réalités  du monde du travail. Ils en viennent à privilégier le statu 

quo, à développer des idéologies conservatrices et à penser davantage comme 

un gestionnaire que comme un salarié. Ces dirigeants limitent ainsi les 

aspirations du membership. Ils seront donc plus enclins à assurer la discipline 

au sein du syndicat et à contrôler les membres. La démocratie, perçue comme 

une menace au statu quo, tend à être limitée par les dirigeants. À la différence 

du dilemme « contrôle-démocratie », les leaders cherchent, dans ce cas-ci, à 

contrôler et à discipliner les membres pour des raisons personnelles, c’est-à-

dire, pour préserver leur statut et leurs avantages. Cette idéologie conservatrice 

n’est pas sans rappeler la thèse de l’oligarchie prônée par Michels (2009). En 

revanche, dans le cas du dilemme « contrôle démocratie », les dirigeants 

cherchent à discipliner les membres lorsqu’ils estiment que les actions de ces 

derniers peuvent mettre en péril l’avenir du syndicat et les intérêts collectifs.  
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1.1.4 Les modèles favorisant la démocratie syndicale 

 
Malgré les obstacles reconnus à la démocratie syndicale, plusieurs auteurs ont 

proposé des modèles organisationnels visant à contrôler, voire même limiter 

celles-ci. On recense cinq grandes thèses proposant des alternatives et des 

solutions pour assurer  une expression pleine et entière des membres dans un 

syndicat. 

 

1.1.4.1 Le modèle de Lipset et al. 

 

Selon Lipset, Trowman et Cole (1956), l’oligarchie n’est pas inévitable et la 

démocratie syndicale peut exister à certaines conditions. Tout d’abord, il est 

essentiel que les différences de revenus et de sécurité d’emploi entre les 

membres et les dirigeants ne soient pas trop importantes de façon à diminuer la 

distance sociale entre ces deux groupes. Ensuite, la démocratie est plus 

susceptible de s’institutionnaliser si le syndicat s’organise en petits groupes où 

les membres peuvent surveiller les décisions de leurs représentants. Ainsi, plus 

petite est l’unité, plus grand est le contrôle du membership sur les dirigeants 

syndicaux. Enfin, la démocratie syndicale a plus de chances de se développer si 

les membres s’organisent eux-mêmes en petits groupes. En s’appuyant sur la 

théorie de la société de masse, les auteurs affirment que dans une organisation, 

les membres n’ont peu ou pas d’impact sur les politiques des leaders s’ils 

n’appartiennent pas à des groupes influents. Par contre, s’ils s’organisent en 

petits groupes, ils seront en mesure de créer des centres de pouvoir 

indépendants. Il est cependant nécessaire que ces groupes soient d’influence à 

peu près égale pour qu’ils puissent maintenir leur contrepouvoir et coexister de 

façon harmonieuse. 

Cette idée de créer des groupes indépendants de l’élite dirigeante remonte dans 

le temps, puisque de Tocqueville (1864) expliquait déjà dans « De la démocratie 

en Amérique » que les États-Unis étaient alors la plus grande démocratie au 
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monde en raison justement de l’existence de nombreuses associations 

indépendantes du gouvernement qui exerçaient un contrepouvoir. 

En somme, selon Lipset et al (1956), la démocratie syndicale passe 

essentiellement par la création des petites entités et de petits groupes de 

membres qui s’organisent indépendamment des structures décisionnelles 

officielles des syndicats. Ceux-ci permettront l’éclosion de nouvelles idées, de 

réseaux de communication à travers lesquels les membres pourront développer 

des compétences politiques essentielles à la création et au maintien d’une 

opposition efficace mais aussi, la participation des membres à la vie politique 

syndicale. Nous verrons plus loin que cette approche a été utilisée dans 

plusieurs syndicats afin d’assurer une représentation adéquate de certains 

groupes minoritaires tels que les femmes ou encore les minorités visibles. 

 

1.1.4.2 Le modèle de Hyman 

 
Hyman (1994) présente un autre modèle permettant de dépasser les limites à la 

démocratie. Celle-ci, selon l’auteur, doit combiner des mécanismes de  

démocratie représentative et participative. Autrement dit, il est nécessaire pour 

une organisation syndicale de s’intéresser à la manière dont les dirigeants sont 

élus : des procédures bien spécifiques et formelles doivent exister de façon à 

permettre aux membres d’exercer librement et en toute connaissance de cause 

leur droit de vote pour l’élection de leurs représentants pour assurer une 

démocratie représentative saine. Hyman poursuit en expliquant qu’il est 

cependant nécessaire que les membres puissent jouer un rôle plus actif dans le 

syndicat notamment pour identifier leurs besoins et leurs intérêts que les 

dirigeants défendront par la suite. Le syndicat devrait ainsi prévoir des 

mécanismes de démocratie participative permettant aux membres de s’exprimer 

et de participer plus directement aux décisions et orientations de leur syndicat.  

Ainsi, la pérennité de la démocratie syndicale serait assurée lorsqu’un syndicat 

parvient à trouver un équilibre entre la démocratie représentative et 

participative. Pour ce faire, il est nécessaire qu’il ne se focalise pas uniquement 
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sur les règles électives et leur efficacité. Il paraît aussi essentiel qu’il sollicite la 

participation des membres dans la prise de certaines décisions. Sur ce dernier 

point, Hyman rejoint Lipset et al. (1956), puisque ces auteurs défendent 

également l’idée selon laquelle la participation active des membres nourrit la 

démocratie syndicale. 

 

1.1.4.3 Le modèle de Fairbrother 

 

L’intérêt porté à la démocratie participative par Lipset et al (1956) et Hyman 

(1994) se retrouve également dans le modèle de Fairbrother (1984). Cet auteur 

explique que la participation du membership et  son implication dans la prise de 

décisions sont cruciales au bon fonctionnement d’un syndicat. D’ailleurs, selon 

Fairbrother, la délégation directe est plus importante pour la démocratie que la 

représentation puisqu’elle permet une meilleure défense des intérêts du 

membership en assurant une plus grande proximité entre les dirigeants et les 

membres.  

Le concept de démocratie directe, défendu par Fairbrother (1984), repose sur le 

principe de la décentralisation : la délégation. Il accorde à cet effet une grande 

importance en ce qui concerne le rôle des délégués, soit les personnes élues 

pour mettre en œuvre des décisions prises par les instances syndicales. La 

délégation permet une meilleure proximité avec les membres, car les délégués 

en sont responsables et subissent aussi leur contrôle. A contrario, la 

représentation classique, centralisée, permet la prise en compte partielle des 

intérêts des adhérents, car ils sont parfois négligés dans la négociation ou dans 

la conduite d’actions, telles que les grèves. 

Fairbrother ajoute que les désaccords et les discussions sont des composantes 

clés de la démocratie. Toute décision doit être ratifiée par les membres suivant 

un débat et des discussions entre membres et délégués. L’expression du 

membership serait ainsi pleinement assurée. 

Ainsi, la participation et l’implication des membres dans la prise de décision sont 

essentielles pour réaliser la démocratie syndicale. C’est pourquoi, Fairbrother 
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met l’accent sur l’utilité de la démocratie directe pour lutter contre la 

bureaucratie, barrière à la démocratie car, selon lui, la détermination de 

politiques syndicales relève de décisions collectives. 

 

À l’issue de l’exposé des trois modèles favorisant la mise en place de la  

démocratie, soit ceux de Lipset et al., Hyman et Fairbrother, il est possible de 

constater l’importance de la démocratie directe et participative et de la mise en 

place de petits groupes au sein des structures syndicales pour assurer la 

démocratie. Cela permet un rapprochement des membres et des dirigeants, ce 

qui rend ces derniers plus imputables. Par conséquent, les membres peuvent 

contrôler d’une façon plus directe les mandataires. 

 

1.1.4.4 Le modèle de Flynn et al. 

 
Flynn, Brewster, Smith et Rigby (dans Hartcourt et Wood, 2009), pour leur part,  

présentent un modèle favorisant la mise en place de la démocratie autour de 

deux dimensions : celle du « voice » et celle du contrôle. Le « voice » est, ici, 

défini comme l’influence que les membres ont sur les politiques syndicales. . Le 

contrôle correspond à la manière avec laquelle les membres exercent leur 

influence sur les dirigeants responsables de la mise en place des politiques 

syndicales. Ces deux dimensions de la démocratie rappellent le modèle énoncé 

par Hyman (1994) centré sur la démocratie représentative (aspect du contrôle) 

et participative (aspect du « voice »).  

Les auteurs expliquent qu’une structure démocratique est efficace quand elle 

permet aux membres qui partagent des intérêts distincts de s’exprimer sans être 

écartés par les membres plus influents du syndicat. Ce modèle met ainsi 

l’accent sur les processus et mécanismes qui régulent les relations de pouvoir 

entre les membres. Toutefois, il ne faut pas uniquement s’attarder sur les 

mécanismes de représentation mais aussi à la manière dont les membres 

faiblement représentés dans les instances syndicales peuvent utiliser et utilisent 

effectivement ceux-ci. 
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1.1.4.5 Le modèle de Morris et Fosh 

 

Pour finir la présentation des modèles favorisant la démocratie syndicale, il 

apparaît pertinent de présenter celui de Morris et Fosh (2000). Ces auteurs ont 

créé un modèle synthèse qui permet de mettre en perspective différentes 

dimensions de la démocratie partant de l’idée qu’il n’existe pas de réel 

consensus autour de la définition de la démocratie.  

Le modèle de démocratie de Morris et Fosh contient quatre sous-modèles, soit 

le pluralisme syndical, le syndicalisme clientéliste, l’activisme de la base et la 

responsabilité individuelle.  

Le premier, dit du « pluralisme syndical », focalise sur les moyens par lesquels 

les décisions sont prises plutôt que les résultats. Ainsi, les syndicats sont 

démocratiques s’ils disposent de règles et de pratiques formelles qui permettent 

l’expression des membres et l’exercice d’un contre-pouvoir sur les instances 

décisionnelles. Selon les auteurs, un tel modèle favorise un haut niveau de 

participation aux votes, la satisfaction du membership vis-à-vis du processus 

décisionnel et une véritable compétition lors d’élections. Il devient ainsi possible 

de s’organiser en groupes pour contester ces élections, et éventuellement 

prendre le pouvoir (p.96).  

Le second sous-modèle est celui du « syndicalisme clientéliste ». Les syndicats 

sont alors compris comme des fournisseurs de services et devraient être 

évalués en fonction de la  satisfaction des clients, les membres et de la qualité 

de leurs services. L’accent est donc mis sur les résultats et les membres 

deviennent le principal acteur à satisfaire. Par contre, il n’est pas nécessaire que 

ceux-ci soient impliqués dans les décisions pour qu’il y ait démocratie. Il suffit 

que les leaders syndicaux soient suffisamment au courant des besoins et 

intérêts des membres pour agir en leur nom via des referendum internes ou des 

sondages d’opinion par exemple. 

Le troisième sous-modèle est celui de «l’activisme de la base ». Il se concentre 

sur le processus de prise de décision. En effet, d’après ce modèle, il est 

préférable d’utiliser des formes directes de prise décision plutôt que des formes 
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indirectes. En ce sens, les auteurs reprennent les théories de Fairbrother (1984) 

qui prône la participation et l’implication des membres pour réaliser la 

démocratie syndicale. Ainsi, à travers ce processus, les membres peuvent 

reconnaître leurs intérêts communs et développer une action collective pour les 

défendre. Pour ce faire, les pouvoirs décisionnels doivent être décentralisés et 

diffusés. En revanche, les auteurs expliquent que la création de petits groupes 

affaiblit la démocratie. Toutefois,  dans le contexte actuel,  des mesures doivent 

être prises pour promouvoir l’implication des femmes, des minorités ethniques et 

autres groupes désavantagés dans leur représentation syndicale. 

Enfin, les auteurs présentent le modèle de la « responsabilité individuelle ». Il 

s’agit d’une approche individualiste pouvant être définie en ces termes. Tout 

d’abord, les membres sont perçus comme plus modérés que les leaders 

syndicaux, qui seraient plus ou moins, en réalité, représentatifs. En fait, le 

pouvoir devrait être restitué aux membres par le biais des scrutins secrets 

individuels par exemple, pour l’élection de leurs représentants, pour l’appui à 

des partis politiques, pour les décisions cruciales pour les membres dont la 

grève. Il existe aussi l’idée selon laquelle il existerait des risques d’irrégularités 

dans la conduite des votes souvent initiées par des groupes dont les intérêts 

paraissent plutôt floues aux autres membres. Ce modèle insiste donc sur la 

régulation des procédures de vote. 

 

1.1.5 Les manifestations de la démocratie syndicale 
 
Il convient à présent d’analyser les manifestations de la démocratie syndicale. 

En effet, si la démocratie peut exister malgré les différentes limites et 

contraintes étudiées précédemment, comment est-il possible de la mesurer ? 

Pour cette section, l’étude de Strauss (1991) sera présentée. Il identifie cinq 

façons de mesurer la démocratie syndicale : le test légal, le test du coût, le test 

comportemental, le test de la sensibilité et de l’influence et le test des minorités 

et des femmes. 
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1.1.5.1 Le test légal 

 

Le premier test mesure la démocratie en fonction des règles légales et 

constitutionnelles des syndicats. Plusieurs indicateurs sont à cet effet retenus. À 

titre d’exemple, il peut être vérifié si les membres du syndicat ont la possibilité 

de tous se présenter lors d’élections, s’ils sont libres d’exprimer leurs opinions 

au sein du syndicat ou encore s’il est mentionné dans la constitution d’un 

syndicat les règles applicables lors des élections des dirigeants. Strauss 

constate que bien des syndicats satisfont à ce test. Ce cadre légal permet à des 

membres insatisfaits de s’exprimer, de participer à la prise de décisions, voire 

de changer les leaders syndicaux. Malgré cette « soupape de sécurité », il 

n’empêche que des dissidents du syndicat peuvent se voir marginalisés en 

raison de leur opposition à l’élite dirigeante. Ainsi, le test légal ne suffit pas à lui 

seul à rendre compte des pratiques démocratiques d’un syndicat. Il est un 

indicateur parmi tant d’autres. 

 

1.1.5.2 Le test du coût  

 

Le « test du coût », quant à lui, permet de vérifier si les membres peuvent 

exercer leurs droits à un coût relativement faible. Par exemple, est-ce que les 

membres peuvent exprimer librement leurs opinions en votant sans subir de 

représailles ? Dans cette perspective, le terme de coût n’est pas envisagé sous 

l’angle monétaire. Il réfère plutôt aux conséquences négatives pour un membre 

de faire valoir son opinion. Ainsi, ce test permet de vérifier si les membres 

peuvent se présenter lors d’élections et créer une opposition aux dirigeants en 

place sans crainte d’être marginalisés par exemple. Aussi, ce test permet de 

constater si ce sont les leaders qui possèdent tous les réseaux de 

communications dans le syndicat ou bien si les candidats de l’opposition 

peuvent aussi rejoindre les membres. Le problème d’un tel test est qu’il est 

assez subjectif dans son analyse puisque la notion de coût reste elle-même 
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ambigüe puisque ce qui est un  coût pour une personne n’en est pas 

nécessairement un  pour une autre. 

 

1.1.5.3 Le test comportemental  

 

Le troisième test, le « test comportemental » suggère que la simple existence 

des droits de participation ne suffit pas en soi. Ces derniers doivent être exercés 

par les membres pour parler de véritable démocratie syndicale. On peut valider 

de telles pratiques en vérifiant par exemple l’existence d’une opposition aux 

dirigeants lors des élections. Le taux de roulement des dirigeants syndicaux, les 

hauts niveaux de participation des membres dans différentes activités 

syndicales, ou encore le pourcentage de dirigeants issus de groupes 

minoritaires (des femmes ou des jeunes par exemple) sont d’autres indicateurs 

du test comportemental. L’avantage premier de ce test est qu’il est opérationnel. 

En effet, il est aisé de compter le nombre de votants lors d’élections ou le 

nombre de fois où les leaders en place sont vaincus lors d’élections. 

L’inconvénient majeur réside dans l’interprétation de ces chiffres, tout comme le 

test légal. Si l’on prend l’exemple de la faible présence des membres lors 

d’assemblées, cela ne signifie pas que la démocratie est nécessairement faible 

au sein de ce syndicat, comme nous l’avons vu précédemment. 

 

1.1.5.4 Le test de la sensibilité et de l’influence  

 

Le « test de la sensibilité et de l’influence » cherche à vérifier si, par exemple, 

les dirigeants reflètent les valeurs et les priorités de leurs membres, si les 

membres ont leur mot à dire dans la façon dont les décisions sont prises et dans 

quelles mesures ils peuvent influencer les décisions des dirigeants syndicaux. 

En fait, ce test met l’accent sur le niveau de sensibilité des dirigeants envers les 

besoins et les opinions de leurs mandataires. Il insiste également sur l’influence 

que ces derniers peuvent avoir sur leurs représentants.  
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1.1.5.5 Le test des minorités et des femmes  

 

Le dernier test présenté par Strauss, soit celui « des minorités et des femmes » 

est celui qui vérifie l’accessibilité des femmes et des autres minorités aux 

instances décisionnelles du syndicat. Autrement dit, il sera vérifié si des 

membres issus de ces groupes sont en mesure d’accéder à des postes électifs 

et si les opinions et les idées de ceux-ci sont prises en considération dans les 

différentes instances syndicales. 

 

Nous avons vu que la démocratie syndicale réfère à la capacité pour tous les 

membres de s’exprimer et d’influencer les décisions. Or, celle-ci est confrontée 

à plusieurs limites, dont l’oligarchie, qui ne sont cependant pas insurmontables. 

En effet, plusieurs modèles proposent des manières d’assurer la démocratie 

dans les syndicats, en particulier en prévoyant des mécanismes d’élection 

justes et équitables et des stratégies visant à assurer la participation active des 

membres. Dans le contexte où le membership se diversifie et que les identités 

se multiplient, comment les syndicats ont-ils vu à préserver la démocratie, 

assurer la participation et l’implication active des femmes, des jeunes et des 

personnes immigrantes? La deuxième partie de ce chapitre traitera de cette 

question en présentant les études qui s’y attardent. 

 

1.2 Démocratie syndicale et diversité du membership : retour 
sur la littérature empirique 
 

Plusieurs auteurs précisent qu’un grand nombre de syndicats utilisent 

différentes stratégies afin de permettre une meilleure représentation 

démocratique des groupes identitaires. Cette section présente en quoi ces 

stratégies consistent et quels résultats sont obtenus lors de leur application. La 

littérature en distingue trois : la discrimination positive, les organisations 

séparées et les acteurs externes. 
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1.2.1 Des stratégies libérales aux stratégies radicales 

 
D’après Colgan et Ledwith (2002), les syndicats mettent en œuvre deux types 

d’actions pour répondre aux besoins de leur membership : des actions libérales 

et radicales. 

 

D’une part, les actions libérales portent sur les mises en place de mesures 

visant à relever les barrières qui contraignent la participation des femmes et des 

autres groupes minoritaires aux activités syndicales et leur implication dans les 

structures décisionnelles. À titre illustratif, on peut penser à des séances de 

formation destinées spécifiquement aux femmes, la prise en charge des enfants 

pendant les réunions, le changement d’heures et de lieux des rencontres 

syndicales pour accommoder les groupes minoritaires. 

Ce modèle libéral conçoit l’égalité comme « l’égalité d’opportunité qui existe 

quand tous les individus peuvent librement et de façon égale être en compétition 

pour des récompenses sociales » (Kirton et Greene, 2002 : 158, traduction 

libre). Dans cette perspective, les mesures libérales visent à favoriser l’égalité 

des chances par l’octroi « d’avantages » syndicaux, soient l’accès à des 

fonctions, des postes, etc. 

 

D’autre part, les actions syndicales dites radicales s’inscrivent dans les  

stratégies de discrimination positive (Colgan et Ledwith, 2002). Il s’agit de 

mesures qui consistent à intervenir directement dans les pratiques 

organisationnelles afin d’atteindre l’égalité des résultats et non seulement des 

chances (Kirton et Greene, 2002). Un moyen d’y parvenir consiste par exemple 

à réserver des sièges pour des représentants de groupes identitaires dans les 

instances décisionnelles. Ce type de mesure, qui s’inscrit dans la logique de la 

démocratie représentative (Hyman, 1975), est l’une des plus répandues dans 

les syndicats qui souhaitent revoir leurs pratiques démocratiques dans un 

contexte de diversité du membership. D’autres mesures de discrimination 

positive sont implantées telles que la création de comités de femmes, de jeunes, 
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d’immigrants, etc. (Colgan et Ledwith, 2002). Les mesures radicales sont ainsi 

plus interventionnistes et cherchent à atteindre des résultats qui traduisent une 

égalité entre les groupes identitaires. Ceux-ci devront donc être aussi présents 

dans les activités et dans les postes de pouvoir des syndicats. 

 

Si ces stratégies sont empruntées de bonnes intentions, il n’en demeure pas 

moins qu’elles génèrent un certain nombre de critiques. Tout d’abord, les 

mesures libérales et radicales sont parfois considérées comme étant 

paternalistes préservant ainsi le statu quo. Au surplus, elles pourraient même 

marginaliser les individus qui sont visés par ces pratiques. À titre d’exemple, si 

les comités de femmes n’entretiennent pas de liens structurels avec les 

instances syndicales « traditionnelles », ils pourraient être considérés comme 

des « ghettos » sans pouvoir réels (Kirton et Greene, 2002). Dans une même 

perspective, les formations spécialement destinées aux femmes peuvent être 

considérées comme une stratégie pour contrebalancer la sous représentation 

des femmes dans le syndicat plutôt que favoriser la création d’un environnement 

véritablement  à l’écoute de ce groupe identitaire.  

 

1.2.2. Stratégie d’ « organisation séparée» 
 
 Bairstow (2007), utilise la pensée de Briskin (1999) pour définir le concept 

d’ « organisation séparée » (p.395, traduction libre). Ainsi, une « organisation 

séparée » doit « prendre en compte les réalités institutionnelles, négocier une 

place dans la hiérarchie organisationnelle et s’inscrire dans la lutte pour les 

ressources institutionnelles » (p.395, traduction libre). Colgan et Ledwith (1996) 

pensent qu’une telle organisation est caractérisée par le développement d’une 

conscience collective et par la possibilité donnée aux membres des groupes 

minoritaires dans leur lutte pour participer aux structures existantes à l’intérieur 

du syndicat et en parallèle de celui-ci. Enfin, Virdee et Grint (1994) expliquent 

qu’il s’agit de la combinaison de s’organiser à l’intérieur et à l’extérieur du 

syndicat qui donne à cette stratégie son avantage sur toutes les autres formes 

de représentation de groupes. C’est en effet la combinaison des identités 
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individuelles et collectives, l’affirmation que l’unique façon de bien gouverner est 

de se gouverner soi-même et l’importance d’avoir des membres de groupes 

minoritaires en position d’autorité qui donnent à cette stratégie sa valeur. 

 
Un des concepts clés de l’ « organisation séparée » est le « safe space ». Cet 

« espace » (traduction libre) permet aux groupes de discuter de leur identité, 

des leurs intérêts et de leurs demandes indépendamment des élites privilégiées. 

Aussi, la force d’une telle organisation, pour ces groupes minoritaires, est qu’elle 

fournit un endroit où ces groupes peuvent créer leur propre environnement 

symbolique et leurs relations de pouvoir, contrôler les « règles du jeu » 

(McBride, 2001) ou (re)créer leur propres règles à un niveau plus micro. Ainsi, 

cette mobilisation indépendante va créer un groupe au sein duquel règne la 

cohésion. De plus, l’auteur se concentre sur l’idée qu’un groupe minoritaire 

organisé séparément au sein d’un syndicat peut développer un programme clair 

et cohérent. Cependant, il est important d’organiser ces groupes sans perdre de 

vue  leurs intérêts et leurs attentes. Autrement dit, il est important de tenir 

compte de la diversité au sein de ces groupes. À ce propos, l’auteur utilise la 

pensée de Kirton et Greene (2000) qui explique que la perspective de la 

diversité devrait envisager les groupes comme étant hétérogènes et possédant 

la capacité de voir les différences intergroupes et intragroupes.  

Aussi, ces auteurs déterminent deux problèmes. Tout d’abord, il est nuisible 

pour un groupe minoritaire qu’il définisse ses critères d’appartenance de 

manière trop étroite, sans tolérance pour la diversité en son sein. Ensuite, il est 

à considérer les conséquences de l’intégration de ces groupes au sein des 

syndicats. En effet, lorsque de tels groupes commencent un processus 

d’intégration, ils sont amenés à augmenter le phénomène de bureaucratisation. 

 

L’auteur présente dans son étude le cas des groupes de gais et lesbiennes qui 

s’organisent au sein de certains syndicats. Il existe une approche duale utilisée 

pour la représentation des gais et lesbiennes. Ainsi, certains syndicats adoptent 

des structures formelles développées par des membres, indépendamment du 

pouvoir syndical central, qui lui, continue d’être dirigé par des militants. En 
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revanche, d’autres syndicats, encore novices dans la représentation de ces 

groupes, font des tentatives pour mettre en place des structures séparées.  

Il existe également une approche duale dans la façon dont les syndicats 

essayent d’étendre ces structures aux comités. En effet, des comités nationaux 

de type formels, structurés s’opposent à d’autres plus informels. Il est à 

constater que si les rassemblements plus informels ont tendance à être plus 

représentatifs des structures du mouvement social dynamique, la représentation 

directe offerte par les structures de comités plus formels permet de créer un lien 

définitif entre les groupes locaux et nationaux.  

Ainsi, le « safe space » est présenté comme étant crucial pour ces groupes. La 

capacité de ces groupes de s’organiser officiellement au sein des syndicats est 

dépendante de l’engagement et du soutien de l’organisation syndicale aux 

principes dirigeants de l’organisation des gais et lesbiennes, même si 

l’organisation séparée est conduite par des militants. Cela peut d’ailleurs poser 

problèmes lorsque les principes de cette organisation entre en conflit avec les 

règles des syndicats.  

Enfin, il est à noter qu’il est capital que les syndicats s’engagent et soutiennent 

la création de « safe space » et la diversité au sein  même de ces groupes, pour 

leur assurer une meilleure représentation. 

 
Dans une même perspective et devant l’efficacité toute relative des syndicats 

pour les représenter, Colgan et Ledwith (2002) expliquent que les groupes 

minoritaires, aussi nommés « out-groups » se sont organisés en « groupes 

identitaires autonomes» (p.172, traduction libre) au sein des syndicats mais ces 

organisations sont aussi en lien avec d’autres groupes de mouvement social 

externe. De ce fait, ce type d’organisation prône les principes de la démocratie 

participative, décrite par Hyman (1975); à savoir la participation et l’implication. 

Chaque organisation créée par catégorie possède « ses propres structures et 

ses propres ressources tels que des dirigeants, de la formation et des systèmes 

de support en plus des habituels comités et conférences » (Colgan et Ledwith, 

2002 :173, traduction libre). Le succès de telles organisations dépend de 
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l’équilibre entre une « autonomie » par rapport aux structures et pratiques 

syndicales et « l’intégration » dans ces structures (Briskin, 1993, dans Colgan et 

Ledwith, 2002).  

Par ailleurs, elles permettent de développer des nouvelles façons participatives 

de travailler, de débattre et d’articuler des priorités en utilisant des stratégies de 

créativité sociale. Ces stratégies regroupent la stratégie de créativité sociale et 

la stratégie de changement social. La stratégie de créativité sociale n’engage 

pas de changement dans la position ou le statut du groupe mais  il s’agit plutôt 

de tentatives pour développer les stratégies par lesquelles une identité sociale 

d’un « out-group » qui était considérée comme négative est envisagée comme 

plus positive.  

D’autre part, les « out groups » font preuve de stratégies de changement social. 

Autrement dit, il s’agit de stratégies qui cherchent à apporter du changement 

dans les circonstances matérielles et des relations sociales objectives entre 

« in » et « out groups ».  Cela implique l’action collective par les out groups pour 

poursuivre les intérêts des groupes. À travers ces stratégies, le modèle de «  

groupes identitaires autonomes » donne l’opportunité d’un développement 

d’idées qui reflètent les intérêts des groupes et leurs préoccupations. Ces 

nouvelles stratégies deviennent aussi le tremplin pour se démarquer du courant 

traditionnel syndical et utiliser les pratiques démocratiques afin de les changer. 

 

Il convient, également, de noter que le modèle développé par les auteures pour 

que ces groupes passent de stratégies de créativité sociale à des stratégies de 

changement social est le suivant. Tout d’abord, il est nécessaire que ces 

groupes développent une identité de groupe. Ensuite, il faut  qu’ils aient une 

conscience de groupe et enfin il est essentiel qu’ils mettent en pratique cette 

conscience par le biais d’une action collective. 

Pour finir, les auteures expliquent que certes ces nouvelles stratégies 

d’« organisation par soi-même» sont novatrices du point de vue de la 

représentation des groupes traditionnellement mis à l’écart. Il est toutefois 

nécessaire de garder à l’esprit que si les stratégies de créativité sociale 
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semblent fonctionner, en revanche, celles de changement social rencontrent 

plus de difficulté de par la situation des groupes initialement marginalisés à 

l’intérieur et à l’extérieur des structures démocratiques syndicales ; ce qui rend 

la représentation de ses membres parfois difficile.  

 

Pour conclure cette section, il convient de rappeler que les syndicats mettent en 

œuvre différentes stratégies pour répondre aux besoins et demandes de cette 

nouvelle main-d’œuvre. Cependant, il est nécessaire de constater que les 

résultats obtenus par ces différentes stratégies semblent assez mitigés. C’est 

pourquoi, il apparaît que de nouveaux acteurs, autres que les syndicats, 

prennent le relais pour justement essayer de mieux relever ce défi. L’étude de 

ces nouveaux acteurs sera l’objet de la prochaine section. 

 
1.2.3 Les interventions  d’autres acteurs pour la représentation des 
groupes minoritaires 
 

Il convient de préciser que les stratégies mises en place par les syndicats ne 

sont pas toujours adaptées à la représentation démocratique des groupes 

minoritaires. De ce fait, d’autres acteurs interviennent afin que les intérêts de 

ces groupes soient défendus. Pour illustrer ce propos, deux acteurs seront 

étudiés : la communauté et les membres. 

 

1.2.3.1 La communauté 

 

Martinez Lucio et Perrett (2009) présentent une étude portant sur les stratégies 

que les syndicats utilisent pour intégrer les noirs et les minorités ethniques. Ils 

expliquent qu’il n’en existe pas une seule puisque la représentation de la main-

d’œuvre diversifiée reste complexe. Selon les auteurs, les syndicats n’utilisent 

pas toujours les stratégies appropriées pour ces groupes. La communauté peut 

ainsi intervenir pour pallier les lacunes syndicales à cet égard. 

Il est important de préciser que les besoins des individus varient selon la 

communauté à laquelle ils appartiennent. Cette réalité n’est, cependant, pas 
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toujours prise en compte par les syndicats, forçant ces derniers à se tourner 

vers leur communauté et non le syndicat pour obtenir les informations et 

services requis. 

Cependant, il convient de ne pas diaboliser le rôle des syndicats dans ce 

propos. Ils élaborent des stratégies de façon à inclure socialement ces groupes. 

Or, ils doivent faire face à des défis pour représenter ces travailleurs parce que 

le marché du travail est régulé de plusieurs façons. Ainsi, les travailleurs ont des 

besoins qui évoluent au cours du temps et de l’espace même s’il existe certains 

points communs. Cela explique en partie la raison pour laquelle les syndicats 

n’obtiennent pas tous des résultats concluants avec leurs stratégies d’inclusion.  

Les syndicats vont développer des stratégies centrées autour de la formation et 

de l’apprentissage pour ces groupes. Ce type de stratégie permet de répondre 

aux besoins d’apprentissage de langues, de conscientiser les membres aux 

problèmes de racisme existant au sein des syndicats et de favoriser l’inclusion 

sociale des groupes minoritaires à travers l’accès à la formation. Toutefois, le 

problème réside dans le fait que ces stratégies sont mises en place de manière 

isolée et sont essentiellement destinées aux nouveaux immigrants et non aux 

individus déjà établis. Aussi, les syndicats, lorsqu’ils veulent représenter les 

intérêts des noirs et des minorités ethniques, le feront dans une perspective de 

campagnes anti-racisme et non sur du long terme et autour de sujets tels que 

les conditions de travail. 

C’est pourquoi la communauté intervient puisque les stratégies des syndicats ne 

semblent pas toujours efficaces en terme de représentation démocratique de 

ces groupes. D’ailleurs, selon Alleyne (2002 : 622 dans Martinez Lucio et 

Perrett : 328), les communautés devraient être envisagées comme un « réseau 

d’agents qui ont des projets en constante évolution plutôt que comme un 

ensemble de personnes partageant les mêmes racines » (traduction libre). Les 

projets d’apprentissage sont souvent conduits par des groupes communautaires 

qui travaillent avec des réseaux et de l’Etat au niveau local. Aussi, la 
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communauté possède un répertoire de stratégies qui ne rejoint pas forcément 

celles des  syndicats. 

1.2.3.2 Les membres 

 

Dans cette sous-section, le rôle des membres eux-mêmes sera abordé. Brunelle 

(2002) explique qu’au Québec, de jeunes salariés s’organisent pour pallier le 

manque de représentation de leur syndicat à leur endroit et créent des 

« associations parallèles » (Brunelle, 2002 : 282). Ils reprochent à leur syndicat 

de ne pas défendre leurs intérêts lors de négociations collectives. Il s’agit ici de 

l’illustration de l’insatisfaction d’une catégorie d’employés face à l’exercice de la 

démocratie syndicale dans leur milieu de travail. 

L’auteur propose l’étude de trois associations. À l’issue de cette étude, bien qu’il 

existe des  divergences entre celles-ci, des points communs apparaissent. Tout 

d’abord, ces associations se situent en marge des initiatives syndicales. En 

effet, traditionnellement, il existe un certain conformisme de pensée au sein d’un 

syndicat et il est difficile pour ces minorités d’aller à l’encontre d’un tel 

conformisme. C’est donc pour cela que ces initiatives d’associations parallèles 

sont externes. 

Ces associations sont toutes organisées autour d’une catégorie bien précise, 

soit l’âge. Il semblerait que cette caractéristique permette de créer une solidarité 

autour de la défense d’intérêts de cette catégorie, contrairement à ce qui se 

produit au sein des syndicats actuellement. 

 Ce type de mouvement social est en rupture totale avec les modes de 

contestation traditionnellement utilisés par les syndicats. En effet, 

habituellement, les désaccords se manifestaient en privé lors d’assemblées ou 

durant les périodes de maraudage. Or, ces associations utilisent plutôt, pour 

montrer leur mécontentement, l’espace public tels des sites internet, moyen de 

communication leur permettant de rejoindre un grand nombre de personnes et à 

faible coût, mais aussi de recruter de nouveaux adhérents plus facilement. De 

plus, elles n’hésitent pas à avoir recours aux médias plus traditionnels. 
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L’émergence de ces associations amène à s’interroger sur les lacunes de la 

démocratie au sein de syndicats. Bien souvent, une comparaison entre la 

démocratie politique et la démocratie syndicale est faite. Or, dans l’exercice de 

la première, une opposition officielle existe afin de contester le gouvernement en 

place. En revanche, dans la deuxième, un tel système n’existe pas, il y a bel et 

bien un monopole de représentation syndicale où aucune  opposition ne peut se 

manifester. C’est la règle de la majorité qui a libre cours au détriment des 

intérêts de certaines minorités.  

L’auteur rappelle les thèses de Platon  à propos de la démocratie et l’adapte au 

contexte syndical. Selon lui, les dirigeants devraient toujours agir dans l’intérêt 

de la totalité de leurs membres et non pas juste de la majorité. Ainsi, les 

syndicats doivent revoir aujourd’hui leur notion de démocratie pour qu’elle ne 

soit plus articulée autour de la règle de la majorité, ni autour de « la loi du 

nombre » (p.297). 

Enfin, l’émergence de ce type d’associations fait réfléchir pour savoir s’il s’agit là 

d’un nouveau régime de relations de travail. Bien que justement en émergence, 

ce type de mouvement social semble être de plus en plus populaire. Cependant, 

il paraît essentiel que le syndicalisme traditionnel se renouvelle pour s’adapter 

aux nouvelles exigences de ses membres. 

En fait, il faudrait que les syndicats fassent preuve d’ouverture et prennent en 

compte une nouvelle définition de la démocratie et de l’égalité. Il serait alors 

nécessaire que les syndicats permettent aux comités de jeunes déjà existants 

en leur sein d’être plus autonomes dans leurs démarches  et que finalement ces 

comités deviennent «  une entité ayant droit de parole dans les instances 

décisionnelles et qui soit génératrices de résultats concrets » (p.300). Pour finir, 

les syndicats devraient suivre ce conseil pour les autres groupes minoritaires. 

 

À l’issue de ce chapitre, nous avons pu constater que la littérature faisait 

ressortir des points intéressants quant au concept central de notre recherche, la 

démocratie syndicale. En effet, malgré les barrières existantes comme 

l’oligarchie, il existe de nombreux modèles permettant de la susciter et de la 
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nourrir. Ainsi, Lipset et al (1956) expliquent qu’une organisation en petits 

groupes indépendants favorise la démocratie au sein des syndicats. Par ailleurs, 

de nombreux auteurs, tels que Fairbrother (1984) et Hyman (1994) mettent en 

lumière l’importance de la participation directe et de l’implication active des 

membres pour que la démocratie syndicale puisse exister. Enfin, malgré la 

difficulté des syndicats à représenter les minorités et les entités externes qui 

prennent le relai de la représentation (Martinez Lucio et Perret, 2009 et Brunelle, 

2002), des solutions innovantes sont crées au sein des syndicats pour pallier 

cette difficulté. Colgan et Ledwith (2002) explique notamment que les minorités 

s’organisent de façon structurée pour assurer leur représentation au sein des 

syndicats en créant des « groupes identitaires autonomes ». Ce modèle 

permettrait d’atteindre un équilibre entre la démocratie participative et la 

démocratie représentative, ce qui permettrait l’existence de la démocratie 

syndicale (Hyman, 1994). 
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Chapitre 2 - LE CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 
 

Dans ce chapitre, nous présenterons le cadre conceptuel qui servira d’assise à 

notre recherche. Pour ce faire, nous rappellerons, dans un premier temps, notre 

cadre théorique. Dans un deuxième temps, nous définirons notre cadre 

conceptuel. Enfin, nous exposerons nos propositions de recherche. 

 

2.1 Cadre théorique 
 

La revue de littérature a permis de mettre en lumière différentes approches 

théoriques de la démocratie syndicale. Les théories des groupes indépendants 

de Lipset et al. (1956), de la démocratie participative et représentative de 

Hyman (1994) et la stratégie de représentation de « groupes identitaires 

autonomes»  présentée par Colgan et Ledwith (2002) ont retenu notre attention. 

Combinées, elles permettent d’analyser la représentation démocratique des 

groupes identitaires dans les syndicats. Ainsi, avant d’introduire le cadre 

conceptuel, un bref rappel de ces approches s’impose.  

 

Le point de départ de notre réflexion s’appuie sur la théorie de la démocratie de 

Lipset et al. (1956). Selon ces auteurs, pour que la démocratie syndicale existe, 

il est nécessaire que les membres puissent participer activement à la prise de 

décision. Pour ce faire, ceux-ci doivent s’organiser en petits groupes 

indépendants du pouvoir exécutif, c’est-à-dire des structures décisionnelles. 

Cette action s’imposerait en raison des tendances oligarchiques qui guettent 

toute organisation politique et syndicale. Les membres seraient ainsi en 

meilleure posture pour défendre leurs intérêts en s’opposant au pouvoir central 

et en véhiculant de nouvelles idées. Nous retenons ici l’idée, reprise d’ailleurs 

par plusieurs auteurs, de la nécessité, pour un syndicat soucieux de démocratie, 

de prévoir dans ses structures des organes disposant d’une autonomie 

reconnue. Cela favoriserait l’organisation et l’expression de certaines catégories 
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de membres notamment les jeunes, les femmes et les personnes immigrantes, 

etc. De cette façon, certains groupes minoritaires pourraient faire valoir leur 

point de vue auprès des dirigeants syndicaux. 

Hyman (1994) précise, pour sa part, qu’un syndicat, pour être qualifié de 

démocratique, doit parvenir à un équilibre entre la démocratie participative, telle 

que suggérée par Lipset et al (1956), et la démocratie représentative. Celle-ci 

fait référence à la nécessité de l’existence de mécanismes qui permettent à tous 

les membres de prendre part aux décisions importantes pour le syndicat. Ces 

deux concepts sont importants car la démocratie participative permet une 

meilleure implication des membres à la vie syndicale et la démocratie 

représentative leur permet une meilleure représentation dans les instances 

décisionnelles. Colgan et Ledwith (2002) vont dans le même sens que Hyman 

en précisant que la démocratie participative et représentative sont essentielles 

au syndicat mais en particulier pour augmenter sa capacité à représenter 

adéquatement les groupes identitaires (femmes, jeunes, immigrants,etc.).  

Dans cette perspective, la démocratie représentative se traduit notamment par 

le fait de prévoir, pour les postes électifs, une proportionnalité en fonction de la 

composition du membership. Le plus souvent, on retrouvera des sièges 

réservés pour les femmes, les jeunes et les immigrants. Toutefois, d’après 

Colgan et Ledwith (2002), cette stratégie  syndicale comporte des limites, 

comme en témoigne la perception que les sièges réservés pour des postes 

électifs sont de moindre importance. En outre, comme les représentants des 

groupes identitaires, une fois élus, doivent représenter l’ensemble des 

membres, il peut leur paraître plus ou moins approprié de défendre les intérêts 

de leurs pairs au sein des instances décisionnelles. Il reste, néanmoins, que 

cette présence traduit une préoccupation pour la représentation de ces groupes 

et qu’elle peut servir de relai pour exposer les besoins et demandes de ceux-ci. 

Une autre stratégie consiste à favoriser la démocratie participative en créant des 

« groupes identitaires autonomes » (GIA) de femmes, jeunes, etc. Ces groupes 

possèdent leurs propres structures et leurs propres ressources. À titre 

d’exemple, ils ont des dirigeants élus qui peuvent s’exprimer au nom de leurs 
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membres, ils suivent des formations spécifiques et créent leur plateforme de 

revendications (Colgan et Ledwith, 2002).  

Ces GIA sont l’occasion, pour leurs membres, de développer des habiletés 

syndicales, de débattre d’enjeux qui les concernent, de développer un 

« agenda » de priorités, de construire des coalitions et d’assurer l’implantation 

des changements proposés en négociant avec les instances décisionnelles du 

syndicat (Colgan et Ledwith, 2002). Ce type de stratégie permet aux groupes 

identitaires de créer un changement social dans lequel ils sont pris en compte 

par le syndicat. 

Le succès de tels groupes dépend, selon Briskin (1993, dans Colgan et Ledwith 

(2002)) de l’équilibre atteint entre l’autonomie de ces groupes et leur intégration 

aux structures syndicales officielles. Pour ce faire, les débats et 

recommandations faites par ces groupes doivent influencer les dirigeants du 

syndicat qui doivent les intégrer dans leurs discours, leurs actions. Leurs 

priorités, etc. Si ces groupes n’y sont pas intégrés, il existe un risque qu’ils 

soient marginalisés. Par conséquent, leurs demandes et leurs intérêts ne 

pourraient pas être représentés. Pour éviter cet isolement, les groupes doivent 

développer leurs ressources de pouvoir. 

Lévesque et Murray (2010) ont développé un modèle sur les capacités de 

pouvoir qu’un syndicat devrait posséder pour exercer du pouvoir et influencer 

son environnement afin d’assurer son renouveau. Il est possible d’utiliser le 

même cadre d’analyse pour mieux comprendre et expliquer l’efficacité du GIA à 

assurer une démocratie participative adéquate. En effet, la simple existence de 

ces groupes dans les structures syndicales ne permet en rien de postuler à 

l’existence d’une démocratie participative pour ces groupes. C’est à l’examen 

des ressources et capacités déployées par les GIA qu’il sera possible de juger 

de leur impact réel. Pour mieux comprendre, nous rappellerons dans les 

sections qui suivent le modèle de Lévesque et Murray (2010). 

 

Ces auteurs proposent un modèle pour l’étude du pouvoir syndical. Celui-ci se 

mesure par les ressources dont dispose un syndicat, mais aussi par ses 
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aptitudes stratégiques. Ces dernières, comprises comme des dispositions, des 

compétences, des savoir-faire sociaux, « permettent de développer, d’utiliser et 

de transformer ces ressources selon les exigences du contexte » (Lévesque et 

Murray, 2010 : 52).  

Selon les auteurs, il existe quatre ressources de pouvoir disponibles à un 

syndicat. La première est la solidarité interne. Plus un groupe est cohésif, 

partage des identités communes, s’identifie au syndicat, plus ce dernier a de 

chance de parvenir à ses fins. La vitalité délibérative contribue également à 

favoriser la solidarité interne. En effet, l’identification des intérêts communs est 

facilitée lorsqu’un syndicat dispose de moyen pour communiquer avec ses 

membres et que ceux-ci participent aux instances délibératives.  

L’insertion des syndicats dans les réseaux constitue la deuxième ressource de 

pouvoir identifiée par Lévesque et Murray (2010). Celle-ci réfère aux liens entre 

un syndicat et d’autres syndicats d’un même secteur, employeur, sur une base 

nationale ou encore internationale. Il s’agit aussi des alliances construites avec 

d’autres acteurs, tels que des ONG, des groupes communautaires, etc. Selon 

les auteurs, « les syndicats intégrés dans  un réseau plus large horizontalement 

ou verticalement, sont généralement davantage en mesure de développer leur 

propre agenda et, du même coup, d’influencer les processus de changement » 

(Lévesque et Murray, 2010). 

Viennent ensuite les ressources dites narratives. Elles comprennent les valeurs, 

l’histoire, l’idéologie du syndicat mais aussi des représentations du syndicat, de 

son environnement, qui traduisent une identité collective et délimitent les 

répertoires d’actions. 

Les auteurs identifient enfin les ressources organisationnelles, soit les 

« ressources matérielles et humains, (les) pratiques, (les) politiques et (les) 

programmes mis en œuvre par les syndicats » comme quatrième levier de 

pouvoir (Lévesque et Murray, 2010 : 50). Ces ressources fournissent au 

syndicat des moyens, de l’expertise, des façons de faire qui permettent au 

syndicat d’exercer plus d’influence sur son environnement. 
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Ces ressources, bien que nécessaires, ne sont pas suffisantes en soi. Pour 

accroître son pouvoir, un syndicat doit aussi disposer d’aptitudes stratégiques 

« qui justement permettent de développer, d’utiliser et de transformer ces 

ressources selon les exigences du contexte » (Lévesque et Murray, 2010 : 52). 

Un syndicat peut disposer de nombreuses ressources matérielles sans 

nécessairement en faire une utilisation qui contribue à accroître son pouvoir. 

Les auteurs identifient quatre aptitudes stratégiques. 

 

La première aptitude est celle de l’intermédiation. Les syndicats interviennent  

de multiples niveaux et interagissent avec de nombreux acteurs sur une variété 

de sujets. Ils sont donc appelés à gérer des besoins, des demandes et des 

intérêts contradictoires et à favoriser la collaboration entre des intervenants 

issus de différents horizons. Les syndicats qui y parviennent sont mieux 

positionnés, selon les auteurs, pour exercer leur pouvoir. 

La deuxième aptitude est dite de cadrage, qui se « rapporte ici à l’élaboration et 

à la diffusion d’un agenda plus ou moins inclusif, faisant partie d’un projet social 

plus ou moins large » (Lévesque et Murray, 2010 : 55). Il s’agit de la façon de 

donner du sens à l’action syndicale, de définir les intérêts et les répertoires 

d’action. Elle contribue en ce sens à l’innovation syndicale. 

Un syndicat doit également être en mesure d’articuler différents niveaux d’action 

(mondial, régional, local, sectoriel), s’il veut développer son pouvoir. Il aura donc 

intérêt à développer ses aptitudes d’articulation qui impliquent «  un processus 

d’arbitrage constant des actions dans le temps et l’espace » (Lévesque et 

Murray, 2010 : 56). Il s’agira alors, par exemple, de lier des réalités locales à 

des enjeux globaux. 

Enfin, les aptitudes d’apprentissage impliquent la capacité pour un syndicat de 

s’interroger sur ses expériences passées et voir comment elles peuvent être 

utiles ou modifiées pour des actions présentes ou futures. Sans un tel 

processus réflexif, un syndicat risque de devenir prisonnier de ses sentiers de 

dépendance. 
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En somme, nous retenons l’idée qu’un syndicat, pour qu’il soit qualifié de 

démocratique, dans un contexte où ses membres se diversifient doit arriver à 

proposer à la fois des mécanismes de démocratie représentative et 

participative. Dans le cadre de notre étude, la démocratie participative se 

matérialise par  la formation de GIA, par exemple des groupes de jeunes, de 

femmes, de personnes immigrantes. Ces derniers doivent évidemment disposer 

de certaines capacités stratégiques afin d’éviter l’isolement et assurer une 

véritable représentation des intérêts de leurs membres. Les ressources de 

pouvoir et les aptitudes stratégiques identifiées  par Lévesque et Murray (2010) 

permettent à cet effet de qualifier l’influence réelle de ces GIA. 

 

2.2 Modèle conceptuel 
 
À présent, il convient de préciser le modèle conceptuel de l’étude. Le cadre 

théorique a permis d’identifier les concepts clés de la démocratie syndicale. Un 

syndicat, pour être qualifié de démocratique, en particulier lorsqu’il est composé 

par des membres issus de différents groupes identitaires, doit à la fois prévoir 

des mécanismes de démocratie représentative et participative. Cette dernière 

est rendue possible grâce à la création de GIA au sein des instances 

syndicales. Si ces groupes arrivent à développer leurs capacités, ils seront plus 

en mesure d’influencer les structures syndicales décisionnelles et d’arriver à une 

articulation souhaitée entre la démocratie représentative et participative. 

Dans cette section, nous nous attarderons à définir chacun de nos concepts, 

soit la démocratie syndicale, participative et représentative, pour ensuite en 

préciser les dimensions, les composantes et les indicateurs.  

 

2.2.1 La démocratie syndicale 
 

Tout d’abord, il convient de rappeler la  définition de la variable indépendante de 

notre recherche, la démocratie syndicale. Pour ce faire, nous utiliserons la 

définition établie par Rosen et Rosen (1944) : 
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Democracy means the opportunity of all union members to develop informed 

opinions about union goals and means of achieving them, and the opportunity to 

express these opinions  in such a way that the organisation will be governed in 

its activity by a majority of those who do so. 

 

Cette définition met en évidence le fait que tous les membres peuvent 

s’exprimer et avoir une influence. Il est également à noter que dans cette 

définition, l’organisation syndicale est gouvernée par une majorité de membres 

qui s’expriment. 

Ainsi, pour mesurer si la démocratie syndicale est présente dans les syndicats 

que nous étudierons, il paraît pertinent de mesurer la sensibilité et l’influence, tel 

que défini par Strauss et al. (1991). Il s’agit de vérifier si les dirigeants reflètent 

les priorités des membres des groupes identitaires et si ces derniers 

parviennent à influencer les dirigeants syndicaux. Pour ce faire, il faudra 

analyser si les pratiques et politiques du syndicat traduisent les revendications 

en terme de besoins et d’intérêts des groupes identitaires autonomes. 

 

2.2.2 La démocratie représentative 
 
La démocratie représentative réfère aux mécanismes et processus d’élections 

et de représentation qui gouvernent l’institution syndicale et qui facilitent la 

participation des représentants des minorités identitaires dans les différentes 

instances syndicales et en particulier dans les postes décisionnels octroyés 

après élection (Colgan et Ledwith, 2002). 

Pour mesurer la présence de la démocratie représentative, il convient de 

s’intéresser aux stratégies développées par les syndicats à cet égard. Colgan et 

Ledwith (2002) en identifient deux : les stratégies radicales et libérales. Les 

stratégies libérales visent à éliminer les barrières qui empêchent la participation 

des groupes identitaires minoritaires au sein du syndicat. Le plus souvent, elles 

prennent la forme de formation spécifique destinées aux membres des GIA, 
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changement des heures et lieux de réunions syndicales pour que les femmes, 

par exemple, puissent y participer. 

Les stratégies radicales, quant à elles, consistent à mettre des actions relevant 

de la discrimination positive. Autrement dit, elles consistent  à proposer des 

mesures visant à modifier les politiques et les pratiques organisationnelles pour 

assurer une représentation juste de toutes les catégories de membres. Une de 

celles-ci consiste à réserver des sièges pour des représentants des groupes 

identitaires dans les structures décisionnelles du syndicat. Une autre prévoit de 

réviser la constitution du syndicat pour implanter un système d’élection 

proportionnelle. Certains syndicats, également, proposent de garantir aux 

représentants des groupes identitaires une représentation dans les différentes 

activités syndicales telles que les conférences.  

Aussi, il est nécessaire, selon Strauss et al. (1991), de vérifier l’accès des 

minorités et des femmes aux postes électifs. Il faut donc étudier la proportion de 

personnes issues du membership diversifié qui siège sur les différentes 

instances décisionnelles. 

 

2.2.3 La démocratie participative 
 

Selon Colgan et Ledwith (2002), la démocratie participative existe lorsque les 

membres au sein d’un syndicat ont la possibilité de participer aux débats et aux 

décisions du syndicat. Selon Fairbrother (1984), « such involvement and 

participation is th essential ingrédient for the vitality and success of unions (p. 

168 dans Colgan et Ledwith, 2002). Pour mesurer la démocratie participative, 

dans un contexte de diversité du membership, il convient d’étudier les « groupes 

identitaires autonomes » (Colgan et Ledwith, 2002), créés afin d’offrir un espace 

d’expression et de participation aux membres concernés.  

 

Pour comprendre comment ces groupes contribuent ou non à la démocratie 

syndicale, il est nécessaire d’examiner un certain nombre de composantes qui 

se déclinent en plusieurs indicateurs. 
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Premièrement, il importe d’analyser l’origine des GIA. Le dynamisme, l’impact 

de ces groupes peut différer s’ils sont créés à l’initiative des membres ou encore 

des leaders syndicaux (Colgan et Ledwith, 2002). Dans ce dernier scénario, la 

reconnaissance et l’institutionnalisation peuvent être plus rapides mais retarder 

l’émergence d’une identité, d’une conscience de groupe et l’action collective. De 

plus, il importe d’étudier les motifs  à l’origine de leur création. Répondent-ils à 

un  besoin exprimé des membres? ou, s’insèrent-ils dans une stratégie de 

renouveau syndical plus large? Encore une fois, cette variable peut influencer 

sur le dynamisme du groupe. 

Deuxièmement, la représentativité nous informe sur la vitalité du groupe et sa 

capacité à activer la démocratie syndicale. À cet effet, Strauss (1991) propose 

comme indicateur de vérifier le degré de participation des membres aux 

différentes activités du GIA. Il faut aussi prendre en considération l’existence 

d’une identité de groupe parmi les membres du GIA (Colgan et Ledwith, 2002). 

En effet, pour que les GIA réussissent leur mission, soit défendre les intérêts de 

leur groupe identitaire, il est important qu’ils parviennent à générer une identité 

de groupe parmi les membres, sinon le GIA ne sera pas viable. Cet indicateur 

est lié au à la représentativité dans la mesure où les GIA ne pourront pas se 

déclarer représentatifs de leurs membres sans avoir provoqué auprès de ceux-

ci le sentiment qu’ils appartiennent au même groupe.   

Troisièmement, afin de mesurer la capacité du GIA d’introduire des 

changements sociaux dans le syndicat, il faut s’intéresser aux activités 

générées par les groupes (Colgan et Ledwith, 2002). Celles-ci contribuent à 

développer une conscience de groupe et éventuellement une action collective. 

Dans les activités, on pense notamment aux cours et formations destinés aux 

membres des GIA, aux débats politiques organisés par le groupe, le 

développement d’un agenda politique, l’élaboration de politiques, de 

programmes. 

 

Sans capacités (Lévesque et Murray, 2010), les GIA ne pourraient exercer 

suffisamment d’influence pour introduire un changement social dans le syndicat 
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pour plus de démocratie. Il devra alors activer ses ressources et aptitudes 

stratégiques qui ont été présentées dans la section précédente. Nous les 

rappellerons brièvement, en précisant les indicateurs pertinents.  

La première ressource  est la solidarité interne qui se mesure par la cohésion du 

groupe et la vitalité délibérative. La deuxième est la solidarité externe qui se 

décline par les liens par les liens que les GIA nouent avec d’autres acteurs 

externes, tels que des groupes communautaires. La troisième ressource 

concerne les ressources matérielles, humaines, les pratiques, les politiques et 

les programmes des GIA.  Enfin, les ressources narratives réfèrent à l’histoire, 

l’idéologie et le discours des GIA. 

En ce qui concerne  les aptitudes stratégiques, Lévesque et Murray (2010) en 

dénombre quatre. Tout d’abord, il existe les aptitudes d’intermédiation qui 

consistent, pour les GIA, à gérer les différents entre les membres du groupe, 

mais aussi entre le GIA et les instances syndicales. Ensuite les auteurs, 

identifient les aptitudes de cadrage et d’articulation, que nous avons regroupées 

et qui consiste à l’élaboration d’un agenda qui s’articule avec les orientations du 

syndicat. Enfin, les aptitudes d’apprentissage, référent à la capacité de réflexion 

des GIA, c’est-à-dire sa capacité à faire le bilan de ses expériences passées et 

sur les changements à apporter pour ses actions futures. 

 

Tableau 2.1 Cadre conceptuel 
Concept Dimension Composante Indicateur 

Démocratie 
syndicale 

Influence des 
groupes 
identitaires 

 Politiques et pratiques syndicales 
reflétant les revendications des 
groupes identitaires 

Stratégie 
libérale 

 Changement d’horaire/lieu des 
réunions pour la participation des 
membres des groupes identitaires 
Formation pour les membres des 
groupes identitaires pour les  
fonctions des postes électifs 
Publicité visant les groupes 
identitaires pour les inciter à se 
présenter aux postes électifs 

 

Stratégie 
radicale 

 Sièges réservés aux membres 
des groupes identitaires dans les 
instances décisionnelles 
syndicales 
Système d’élection selon la règle 
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 de proportionnalité 
Test des minorités et des femmes 

Origine Création par les membres des 
groupes identitaires concernés ou 
par le syndicat 

Représentativité Pourcentage de membres des 
groupes identitaires qui participent 
activement ou passivement 
Identité de groupe 

Activités Cours et formations donnés aux 
membres des groupes identitaires 
Débats politiques 
Développement d’un agenda 
Élaboration de politiques et 
programmes par les groupes 
identitaires autonomes 
Création de coalition 
Négociation avec le pouvoir 
central pour implanter des 
changements 

Démocratie 
participative 

Groupes 
identitaires 
autonomes 

Ressources de 
pouvoir : 
Solidarité interne 
 
 
Solidarité externe 
 
 
 
 
 
Ressources 
organisationnelles 
 
 
Ressources 
narratives 
 
 
Aptitudes 
d’intermédiation 
 
 
 
 
 
Aptitudes de cadrage 
et d’articulation 
 
 
 
Aptitudes 
d’apprentissage 

Échanges fréquents entre les 
membres 
Appui sur les membres des 
groupes identitaires 
 
Liens avec d’autres groupes 
identitaires au sein du syndicat 
Liens avec d’autres groupes 
identitaires n’appartenant pas au 
syndicat 
 
Financement 
Politiques de fonctionnement 
Programmes 
 
Discours véhiculé 
Diffusion du discours 
 
 
Gestion des différends entre les 
membres des groupes identitaires 
autonomes 
Gestion des différents entre les 
groupes identitaires autonomes et 
la structure syndicale 
 
Articulation de l’ « agenda » du 
groupe identitaire autonome avec 
les orientations syndicales plus 
large 
 
Bilan sur les réussites, échecs et 
sur les changements à apporter 
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Ce modèle de recherche (voir figure 2.1) permettra de vérifier dans quelle 

mesure un syndicat peut assurer une démocratie syndicale dans un contexte où  

son membership se diversifie de plus en plus. Pour ce faire, le syndicat devra 

proposer des mécanismes de démocratie représentative et participative 

intégrant les intérêts et les préoccupations des membres appartenant à des 

groupes identitaires. 

	  

Figure 2.1 : Modèle conceptuel de recherche 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Propositions de recherche 
 
Après avoir élaboré le modèle conceptuel, il convient de présenter les 

propositions de recherche. Nous les avons développées en lien avec la 

littérature. Celle-ci était très orientée sur les pratiques et politiques de syndicats 

en Grande-Bretagne. Nous avons ainsi retenu les conclusions que Colgan et 

Ledwith (2002) avaient pu obtenir à l’issue de leurs écrits sur les GIA dans des 

syndicats en Grande-Bretagne. Étant donné que le but de notre recherche est 

d’étudier les mécanismes de démocratie représentative et participative dans 

Démocratie 
syndicale 

Démocratie 
représentative 

 
1) Stratégies libérales 
2) Stratégies radicales	  

Démocratie 
participative 

 
1) Groupes identitaires 

autonomes (ressources 
et capacités) 
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deux organisations syndicales québécoises pour vérifier qu’ils créent une 

démocratie syndicale, nous allons chercher à valider les propositions suivantes : 

 

1. Les intérêts du membership diversifié sont peu représentés lorsqu’un 

syndicat s’appuie principalement sur des mécanismes de démocratie 

représentative. 

2. Les intérêts du membership diversifié sont peu représentés lorsqu’un 

syndicat s’appuie principalement sur des mécanismes de démocratie 

participative. 

 

2.1 Les intérêts du membership sont bien représentés lorsque les 

membres s’organisent en GIA au sein d’un syndicat. 

 

3. Les intérêts du membership diversifié sont bien représentés lorsqu’un 

syndicat assure un équilibre et une interaction entre la démocratie 

représentative et participative. 
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Chapitre 3 - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 

Le chapitre précédent a permis d’exposer les concepts qui ont été retenus pour 

étudier la démocratie syndicale en contexte de diversité du membership. Nous 

avons vu que la démocratie syndicale peut s’évaluer en regard des pratiques de 

démocratie représentative et participative mises en place par les organisations 

syndicales. 

 

Il convient, à présent, d’expliquer la démarche méthodologique qui sera retenue 

pour répondre à notre question de recherche et vérifier nos propositions. Pour 

ce faire, nous présenterons, dans un premier temps, la stratégie de recherche 

utilisée. Ensuite, nous détaillerons la façon dont nous procéderons pour la 

collecte de données. Enfin, nous préciserons les limites inhérentes à cette 

approche méthodologique. 

 

3.1 La stratégie de recherche : l’étude de cas 
 
Le but de cette recherche consiste à vérifier ce que les organisations 

syndicales, au Québec, proposent en termes de pratiques et de politiques pour 

représenter démocratiquement leur membership diversifié. Or, la littérature 

empirique portant sur la démocratie syndicale n’est pas très riche et elle se fait 

encore plus pauvre lorsqu’il s’agit des organisations syndicales québécoises. De 

ce fait, cette étude se veut exploratoire. Elle est également qualitative en raison 

de nos intérêts de recherche. Nous cherchons à décrire un phénomène en 

partant de points de vue des acteurs qui en sont au centre. C’est par le contenu 

des propos des individus rencontrés que le plus d’informations possibles 

peuvent être recueillies, d’autant plus qu’ici, la perception des participants 

occupent une place très importante dans la recherche. En conséquence, une 

telle démarche permet d’analyser en profondeur et en finesse les réalités 

étudiées, puisqu’elle met l’accent sur le contexte et place le chercheur en lien 

direct avec les acteurs et sur le terrain. D’autre part, le principal avantage d’une 
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approche qualitative est que cela permet d’obtenir une grande flexibilité. 

Autrement dit, il est plus aisé pour un chercheur de faire des ajustements dans 

son processus de collecte afin d’apporter des précisions à ses données ainsi 

recueillies. 

Les recherches antérieures nous seront utiles pour orienter nos investigations, 

comme en fait foi notre cadre conceptuel. Cependant, nous restons ouverts à 

notre terrain, lui permettant de nous révéler des dimensions non anticipées dans 

notre modèle d’analyse. 

 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons recours à l’étude de 

cas qui peut se définir ainsi : « a research strategy or design that is used to 

study one or more selected social phenomena and to understand or explain the 

phenomena by placing them in their wider context » (Kitay et Callus, 1998 : 

103). Il s’agit donc d’une stratégie de recherche qui permet de comprendre un 

phénomène dans son contexte, mais surtout d’étudier des réalités sociales 

complexes. 

L’étude de cas se justifie pour notre recherche puisque celle-ci est exploratoire 

donc peu documentée (Yin, 2003). Par ailleurs, un tel choix stratégique se 

justifie par le fait qu’au Québec, il n’existe pas un très grand nombre 

d’organisations syndicales de taille importante. En effet, d’après Fortin et al 

(2006), cela permet un « examen détaillé et complet d’un phénomène lié à une 

entité sociale » (p.192).  

Aussi, puisque nous souhaitons procéder à une comparaison entre différentes 

organisations syndicales, l’étude de cas est toute désignée pour bien analyser 

une telle recherche puisqu’elle permet de dégager les convergences et les 

divergences entre les entités distinctes.  Enfin, les études de cas permettent de 

collecter les données  de différentes manières, telles que des entrevues ou des 

analyses documentaires, qui sont essentielles à cette recherche. 

 

En ce qui concerne l’unité d’analyse de cette recherche, nous avons retenu 

deux organisations syndicales. À l’intérieur de celles-ci, nous avons choisi 
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d’étudier les comités de femmes, de jeunes et d’immigrants. Nos choix 

s’expliquent de la manière suivante. Premièrement, nous avons décidé d’étudier 

des centrales syndicales québécoises qui avaient mis sur pied des comités 

identitaires. Comme notre analyse souhaitait intégrer un autre niveau d’analyse, 

nous avons choisi d’examiner une instance intermédiaire  de cette centrale qui a 

également mis en place de tels comités. Il nous sera aussi possible d’identifier 

des similitudes ou distinctions entre ces niveaux. Deuxièmement, notre choix 

s’est arrêté sur trois comités identitaires : ceux des femmes, jeunes et 

personnes immigrantes. Cela s’explique par le fait que ces trois groupes sont  

de plus en plus présents  dans les effectifs syndicaux en plus de représenter un 

potentiel de nouveaux membres. De plus, ces groupes se sont manifestés de 

différentes manières  au cours des dernières années dans les syndicats et ont 

été au centre d’enjeux importants au Québec : l’équité salariale, les clauses 

orphelins, les accommodements raisonnables. 

 

3.2 La collecte de données 
 
La collecte de données a été réalisée à l’aide de deux méthodes de recherche : 

l’entrevue et l’étude documentaire. De cette façon, la validité de la recherche est 

plus forte puisque le chercheur ne fonde pas uniquement son analyse sur les 

propos des participants. Il peut également enrichir les propos de ses 

intervenants en analysant divers documents. Ainsi, la recherche améliore sa 

validité (Yin, 2003). 

 

3.2.1 L’entrevue semi-structurée 
 

Notre étude peut être principalement analysée à l’aide des onze entrevues 

semi-structurées. En effet, il s’agit de la meilleure méthode de recherche pour 

obtenir des informations sur les perceptions que des individus peuvent avoir par 

rapport à un phénomène. Cette façon de collecter les données nous permet 

aussi d’en apprendre davantage sur  des événements plus informels ou encore 
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sur des tensions survenues au sein des comités par exemple, en bref sur les 

interactions existantes entre les comités et les acteurs avec qui ils sont en 

relation.  Cette méthode permet également à partir d’un canevas de questions 

préparées d’obtenir des renseignements sur le sujet de l’étude car, à partir des 

propos des participants, le chercheur peut approfondir certaines dimensions. 

Ainsi, si une réponse n’est pas assez précise, il peut poser des questions 

supplémentaires pour recueillir des éclaircissements, ce qui ne serait pas 

possible en n’ayant juste recours à l’étude de sources publiques. 

 

3.2.2 La détermination de l’échantillon 
 

L’échantillon de cette étude est non probabiliste et intentionnel. Autrement dit, 

nous avons orienté l’échantillon en fonction du phénomène que nous 

souhaitions analyser (Dépelteau, 2007), soit la démocratie en contexte de 

diversité du membership syndical. Les personnes rencontrées ont été 

sélectionnées parce qu’elles étaient reconnues comme possédant une expertise 

dans le domaine que nous étudions. Elles ont été choisies selon le critère 

suivant : être un membre d’un comité identitaire de femmes, de jeunes, de 

personnes immigrantes au sein des syndicats retenus, ou faire partie de 

l’exécutif de ces syndicats. 

Au départ, nous avons pris contact avec plusieurs organisations syndicales. 

Notre choix s’est porté sur celles qui répondaient le mieux à nos critères, c’est-

à-dire une organisation syndicale qui avait des comités identitaires et dont une 

instance intermédiaire souhaitait aussi participer à notre étude  et qui disposait  

aussi de tels comités. Dans ces organisations, nous avons ciblé les personnes 

selon le critère expliqué plus haut. 

 Pour être en accord avec les termes du certificat d’éthique, le nom des 

organisations syndicales ainsi que celui des intervenants et leur fonction ne sont 

pas précisés dans le mémoire. Ces derniers seront identifiés par numéro, tel 

que « intervenant 1 ». Les syndicats participants sont eux aussi désignés par 

numéro : syndicat 1 (S1) et syndicat 2 (S2). Ainsi, onze individus ont été 
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rencontrés, soit deux personnes par comité et une personne faisant partie de 

l’exécutif de S1. La taille de l’échantillon, bien que dépendante en grande partie 

de la disponibilité des intervenants, nous a permis d’atteindre une saturation 

puisqu’à l’issue des deux rencontres par comité, les mêmes informations étaient 

confirmées et peu de renseignements inédits apparaissaient. 

 

Par ailleurs, les participants ont tous été contactés en premier lieu par courriel, 

auquel était jointe une lettre explicative de notre recherche. À la suite de ce 

courriel, certaines personnes ont pris contact pour une entrevue. Pour d’autres, 

une relance téléphonique a été nécessaire afin de les rencontrer. Ces entrevues 

se sont déroulées entre mars 2011 et juin 2011. La durée moyenne de ces 

entrevues était d’environ d’une heure. La plupart de ces entrevues ont été 

réalisées dans le bureau des intervenants sauf dans le cas de deux participants 

et une entrevue a été faite par téléphone. Toutes ont été enregistrées selon le 

consentement écrit des personnes rencontrées. 

 

3.2.3 Les grilles d’entrevue 

 

Avant de rencontrer les intervenants, nous avons élaboré des grilles 

d’entrevues. Ainsi, deux grilles ont été préparées pour convenir aux deux 

profiles de participants : les membres des comités et ceux de l’exécutif des 

syndicats  Dans les deux cas, les questions posées sont ouvertes et ont été 

construites de façon à reprendre les indicateurs que nous avions proposés dans 

le cadre conceptuel (voir Annexe 1 et 2). Les deux grilles débutaient par des 

questions à propos de l’implication syndicale de la personne rencontrée ainsi 

que de son rôle et fonction dans son organisation syndicale et dans le comité ou 

au sein de l’exécutif. Ainsi, cette première section nous permet de mettre en 

contexte le reste des réponses de l’intervenant. Les questionnaires se scindent 

ensuite en deux parties  de façon à faire ressortir des éléments de réponses 

portant sur la démocratie participative et représentative. Plus précisément, pour 

obtenir des informations sur la démocratie participative, nous avons catégorisé 
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les questions en fonction des dimensions liées à la présentation des comités et 

aux ressources et aptitudes de ces derniers. De façon générale, une dernière 

section de ces grilles était dédiée à des questions « bilan » sur les actions des 

comités. 

 

3.2.4 Le traitement des données 
 

Pour traiter les données, nous avons tout d’abord retranscrit intégralement 

toutes les entrevues. Ensuite, une lecture très attentive a été faite de ces 

entrevues afin de faire ressortir les idées principales. Enfin, nous avons codifié 

les éléments de réponse des intervenants à l’aide des indicateurs dégagés dans 

le cadre conceptuel. 

 

3.2.5 La collecte documentaire 
 

Pour appuyer les propos des intervenants, et surtout pour les enrichir, nous 

avons utilisé différentes sources documentaires. Ainsi, nous avons étudié les 

statuts des syndicats ciblés dans cette étude. Ceux-ci ont permis d’apporter 

principalement des précisions sur la démocratie représentative, c’est-à-dire sur 

les règles électorales et les instances décisionnelles des syndicats. De plus, les 

différents intervenants ont fourni divers documents en lien avec le 

fonctionnement de leur comité tels que des documents explicatifs de l’historique 

du comité de femmes de S1. Ces documents permettent de détailler et d’enrichir 

les propos des intervenants. 

 

3.3 Les limites de l’approche méthodologique 
 
Il est certain qu’avec un échantillon ainsi sélectionné, il est plus question 

d’exemplarité que de représentativité (Dépelteau, 2007). En conséquence, la 

présente recherche fondée sur une analyse de cas multiples, ne nous permet 

pas de tirer des conclusions générales. À titre d’exemple, il ne peut pas être 
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affirmé à l’issue de cette étude que tous les comités identitaires des 

organisations syndicales au Québec agissent comme les comités présentés. 

Notre recherche ne permet que de présenter une analyse des cas retenus. Par 

voie de conséquence, la validité externe, soit « la possibilité de généraliser des 

résultats à d’autres contextes que ceux considérés dans l’étude » (Fortin, 2003 : 

182), ne peut pas être très grande, même si elle est supérieure à une recherche 

par étude de cas unique. 

De plus, selon Dépelteau (2007), la méthode de recherche principale que nous 

avons utilisée ici, soit l’entrevue, renferme certains inconvénients. Ainsi, il n’est 

pas évident que les répondants soient conscients du sujet de l’étude. De ce fait, 

leur réponse peut être plus ou moins pertinentes. D’autre part, les répondants 

peuvent cacher la vérité, d’autant plus dans une organisation syndicale où la 

représentation des membres est une question sensible dans un contexte où les 

taux de syndicalisation à travers le monde diminuent. Leurs réponses peuvent 

également être influencées par le chercheur, par la manière dont il pose les 

questions par exemple. C’est pourquoi, nous avons décidé de croiser les 

informations obtenues en entrevue, lorsque c’était possible, avec une collecte 

documentaire de façon à trianguler les données et éviter de fonder toute notre 

analyse sur les seuls propos des participants. Dans une même optique, il est 

nécessaire de souligner qu’une  démarche de recherche qualitative est fondée 

sur le jugement du chercheur. Ainsi, la recherche peut être influencée par ses 

croyances et ses valeurs. 
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Chapitre 4 – LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 
Dans cette section, nous présenterons les résultats obtenus suite à la collecte 

de données. Dans un premier temps, nous discuterons des comités identitaires 

(femmes, jeunes et personnes immigrantes) du syndicat 1 (S1) et dans un 

deuxième temps, nous parlerons des comités identitaires (femmes et jeunes) du 

syndicat 2 (S2), rattaché à S1. 

 

4.1 Présentation du syndicat 1 

 
S1 est une centrale syndicale québécoise qui regroupe plusieurs syndicats 

affiliés auxquels sont rattachés des syndicats locaux, issus des secteurs 

publiques et privés (voir figure 4.1). S1 offre à ses syndicats affiliés  des 

services de recherche documentaire, de communication interne et externe, de 

formation, de francisation et aussi des services en lien avec la santé et la 

sécurité au travail, les femmes et la solidarité au travail. À ces services 

s’ajoutent non seulement les comités consultatifs de femmes, de jeunes et de 

personnes immigrantes mais aussi des réseaux d’entraide proposant des 

comités sur l’alcoolisme, la toxicomanie et d’autres dépendances et aussi un 

comité de défense des droits des gais, lesbiennes, bisexuels et trans (GLBT).  

 

 Figure 4.1 : Structure du syndicat S1 
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S1 est constitué de différentes instances décisionnelles. Le congrès qui est 

l’instance détenant la plus haute autorité se déroule tous les trois ans et a pour 

but pour but de rassembler tous les membres des syndicats affiliés pour prendre 

des décisions et des orientations relativement aux besoins des membres. Entre 

chaque congrès, le conseil général permet de d’assurer une fonction 

décisionnelle et d’orienter les décisions prises lors des congrès. Il est composé 

des membres du bureau, des membres délégués par les structures québécoises 

des syndicats québécois, canadiens et internationaux et par les Conseils 

régionaux. Cela représente environ 150 personnes.  Enfin le bureau de direction 

est responsable de la gestion des affaires courantes entre les réunions du 

conseil général et est responsable de celui-ci. Il est composé du président, du 

secrétaire général, des vice-présidents (provenant des syndicats affiliés, des 

conseils régionaux et du caucus de femmes déléguées au congrès). Cela 

représente environ une vingtaine de personnes. 

 

Avant de présenter les différents comités identitaires de S1, il convient de 

préciser que celui-ci est composé d’un demi million de membres québécois. Un 

tiers sont des femmes et 30% sont des jeunes. En revanche, il n’existe pas un 

portrait des personnes immigrantes au sein de S1. 

 

Afin d’étudier la représentation démocratique dans ce syndicat, une présentation 

des comités de personnes immigrantes, de jeunes et de condition féminine sera 

faite. Pour chaque comité, nous exposerons tout d’abord les résultats en lien 

avec la démocratie représentative et ensuite nous aborderons les résultats liés à 

la démocratie participative. 

 

4.1.1 Présentation des résultats du comité de personnes immigrantes (CPI) 
 
Le comité de personnes immigrantes du S1 a été créé en 2004 à la suite d’une 

résolution du congrès du syndicat. Le but de cette résolution était de « faciliter 

l’intégration des personnes immigrantes en milieu de travail, faire en sorte qu’il y 
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ait une intégration harmonieuse et que les personnes trouvent leur place en 

milieu syndical » (intervenant 1). L’idée initiale provenait de la base. En effet, il 

s’agissait plutôt d’un groupe de discussion entre militants qui ont désiré rendre 

ce groupe permanent. Ainsi, « au début c’était pas un comité permanent. Au 

début, on discutait des problèmes d’intégration, de toute la symbolique et de 

sujets très généraux comme les équivalences de diplôme. Puis au congrès 

suivant on a demandé que ce soit un comité permanent, ce qui a été fait » 

(intervenant 2).	  

Ce comité se compose de 21 personnes. Pour être membre, il faut être nommé 

ou être élu par un des syndicats affiliés à S1. Les membres ont pour fonction de 

représenter leur syndicat et agissent à titre de courroie de transmission entre le 

comité et leur syndicat où ils font circuler l’information. Il est intéressant de noter 

que les personnes qui sont membres de ce comité ne sont pas nécessairement 

des personnes immigrantes. Il peut aussi bien s’agir d’un militant d’un syndicat 

local que d’un représentant de l’exécutif du syndicat affilié.  

 
 4.1.1.1  La démocratie représentative  

 

Ce comité s’est doté de deux responsables politiques, appelés à représenter les 

intérêts du comité au sein des instances décisionnelles de S1 pour défendre les 

intérêts du comité. Cependant, il convient de préciser que « le comité ne choisit 

pas ses représentants mais c’est le syndicat qui choisit les personnes qui vont 

être la courroie de transmission » (intervenant 1). Il faut aussi préciser que les 

responsables politiques font partie du bureau de direction du S1, c’est-à-dire 

qu’ils sont les dirigeants des organisations syndicales rattachées au S1. Ils se 

voient confier des comités identitaires, tels des élus politiques qui, au sein d’un 

ministère, se voient confier des portefeuilles.  

En ce qui concerne le système d’élection, aucune règle particulière de 

proportionnalité ne s’applique pour assurer la  représentation des personnes 

immigrantes. Autrement dit, dans tous les postes électifs de S1, le syndicat ne 

prévoit aucun siège réservé pour les personnes immigrantes et il n’existe pas de 
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règle d’élection proportionnelle. En ce sens, les participants nous ont expliqué, 

qu’au sein des instances décisionnelles, peu de personnes immigrantes 

occupaient des postes électifs. 

 

4.1.1.2 La démocratie participative 

 

Structure et fonctionnement 

 

À présent, nous allons étudier la structure et le fonctionnement du comité. 

L’exécutif est composé de deux co-présidents. Ces deux individus sont élus par 

les membres du comité à main levée, selon un processus assez informel, 

puisque ce sont souvent les mêmes personnes qui se présentent pour être co-

présidents du comité. Il s’agit des individus les plus impliqués et les plus 

présents aux réunions. La fonction des deux co-présidents consiste à organiser 

des rencontres qui ont lieu environ quatre fois par an mais aussi de donner les 

orientations des sujets discutés lors des réunions du comité pour prendre en 

considération les sujets discutés au cours des rencontres avec le bureau de 

direction. Ces présidents sont aidés de façon très significative par un conseiller 

syndical qui travaille pour le S1. Ce dernier a pour fonction de soutenir les 

présidents et le comité en faisant des recherches et en mettant en place les 

recommandations émises par le comité lorsqu’elles sont validées par l’exécutif 

du S1. Ce conseiller apporte aussi des idées au comité.  

Si les rôles des présidents sont définis, il reste que le travail du comité demeure 

un travail d’équipe où les membres participants aux réunions s’épaulent dans 

leurs tâches. Étant donné que l’exécutif est surtout présent pour la bonne 

marche des réunions et non pour décider, les décisions sont prises à travers un 

mécanisme de consensus, de discussion. Autrement dit, chaque membre du 

comité a son mot à dire. Dans cette optique, des sous-comités ad hoc sont 

formés pour répondre aux mandats que le comité s’est doté. Il convient de 

noter, qu’aucune réunion en assemblée avec les personnes immigrantes, 

membres des syndicats affiliés à S1 n’est prévue. Cela s’explique par le fait que 
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le comité a une fonction d’organe aviseur, de conseil. Les membres émettent 

des recommandations pour l’exécutif de S1 qui les transmettront après, si elles 

s’avèrent pertinentes, en assemblée lors des Congrès par exemple. Néanmoins, 

le comité a l’occasion de rencontrer les personnes immigrantes des syndicats 

lorsqu’il organise des activités comme une journée de réflexion sur la question 

de l’immigration. 

 

Le comité organisent plus d’activités qui résultent d’un plan d’action détaillé qui 

se découpe en trois temps : le court, le moyen et le long terme. Ces activités ont 

pour but d’ « outiller les sections locales, pour les sensibiliser et leur donner 

quelque chose de pratico-pratique » (intervenant 1). Dans cette optique, une 

formation de deux jours est dispensée traitant de l’immigration. Il s’agit d‘une 

formation destinée à tous les membres des syndicats affiliés pour les 

sensibiliser aux problématiques liées à l’immigration dans les milieux de travail.  

Il arrive également que le comité conseille un syndicat local dans la négociation 

collective afin d’inclure une clause d’accueil dans les conventions collectives 

pour les nouveaux employés. Celle-ci oblige la mise en place d’un processus 

d’accueil pour tous les salariés, ce qui permet d’intégrer plus facilement les 

personnes immigrantes sans faire ressortir de façon ostentatoire leur différence 

face aux employés non immigrés. Le comité peut aussi être sollicité pour 

résoudre des conflits, souvent pour les travailleurs migrants qui ne sont pas 

assujettis aux mêmes lois du travail, ou pour des questions d’interprétation. 

Mais aux dires de l’intervenant 1 : « c’est loin d’être l’objectif du comité car cela 

devrait exister dans les structures du syndicat local ». Le comité émet aussi des 

mémoires dans lesquels il se prononce sur un sujet en particulier, tel des 

changements de loi relativement à la question de l’immigration. Cependant, 

comme le comité dispose de 30 à 45 jours pour produire un mémoire sur une 

question donnée, ce ne sont pas tous les membres du comité qui peuvent y 

participer. Tous sont cependant informés de la position officielle du comité sur la 

question. Ces mémoires sont préparés en partenariat avec le service de 
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recherche du S1 qui l’aide à amasser toute l’information pertinente à la 

rédaction d’un avis sur la question soulevée.  

Le comité assure sa représentativité par la diversité de profil de ses membres. 

En effet, tel qu’expliqué précédemment, les membres sont issu des différents 

syndicats affiliés de S1 et qui occupent des postes distincts au sein de leur 

syndicat. Toutefois, si un membre ne fait pas partie de la  direction syndicale, ou 

encore en fait partie mais communique peu avec les salariés, les informations 

du comité auront de la difficulté à être relayées. Il convient aussi de rappeler 

qu’au sein du comité, les membres ne sont pas tous des personnes 

immigrantes, ce qui soulève la question de la représentativité du comité. De 

plus, il arrive que certains membres ne participent jamais car ils ne viennent pas 

aux réunions. Le syndicat local auquel il est rattaché ne reçoit donc pas 

l’information pertinente du comité, isolant par le fait même, les personnes 

immigrantes qui se trouvent avec moins de ressources qui auraient pu leur être 

utiles.  La transmission peut se faire d’autant plus difficilement qu’il peut ne pas 

y avoir de comité de personnes immigrantes au sein des syndicats locaux 

représentés dans le CPI. De ce fait, l’absence de structure au niveau 

intermédiaire rend le message plus difficile à véhiculer au niveau local.  

La représentativité s’illustre à travers la participation des membres de syndicats 

affiliés de S1 aux activités du comité. À cet égard, le CPI parvient à mettre en 

place des activités qui connaissent un certain succès. Notamment, la formation 

de deux jours portant sur l’immigration gagne en intérêt. Initialement, prévue 

pour 18 personnes, elle accueille aujourd’hui 24 participants. Devant la 

demande grandissante pour cette activité, le comité souhaiterait la planifier 

chaque mois. De cette façon, un changement de la perception qu’ont les 

membres de la question de l’immigration pourrait être fait, d’après l’intervenant 

1. 

Il est important de discuter de l’existence d’une identité de groupe. Autrement 

dit, est-ce que les personnes immigrantes membres des syndicats de S1 se 

perçoivent-ils comme des membres appartenant à un même groupe et 

partageant une identité et des préoccupations communes ? D’après les 
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répondants, le comité n’en est pas là dans son existence. Il s’agit d’ailleurs 

d’une des préoccupations premières du comité. Elle n’existe pas pour l’instant 

car il réside une problématique de symbolique. Dans les instances 

décisionnelles de tous niveaux syndicaux (local, intermédiaire et supérieur), 

mais aussi au sein même du comité, on ne retrouve pas beaucoup de 

personnes issues de l’immigration. Récemment, un rapport a été préparé 

portant sur les difficultés existantes dans les structures syndicales en lien avec 

l’immigration. Or, juste une personne immigrante s’est présentée pour participer 

à cette étude et cela faisait plusieurs années qu’elle résidait au Canada. Cela 

démontre bien que les personnes immigrantes au sein du S1 n’ont pas encore 

développé de réelle conscience de groupe. Cependant, lors d’une deuxième 

expérience du même type et portant sur un sujet similaire, le comité a organisé 

des groupes de discussions réunissant jusqu’à 21 personnes immigrantes. À 

cette occasion, le comité s’est rendu compte qu’il existait, chez ce groupe, une 

volonté de s’impliquer dans le syndicat. C’est donc dans l’optique de développer 

une certaine conscience de groupe que le comité a mis en place la formation de 

deux jours.  

 

Ressources et aptitudes  

 

Ce comité parvient à échanger grâce à l’existence de sous-comités ad hoc, 

créer selon les besoins du CPI en lien avec ses activités telle la journée de 

réflexion. De façon à ce que les membres du comité puissent se rejoindre le 

plus facilement et rapidement, ils utilisent divers moyens de communications le 

téléphone et les courriels pour s’informer de l’évolution de certains dossiers ou 

pour programmer les prochaines réunions. Pour intégrer les nouveaux 

membres, et faciliter les échanges entre ces derniers et le comité, le CPI 

dispose d’un mécanisme d’accueil pour la première réunion où chaque membre 

se présente. Avant la première réunion, le conseiller syndical qui s’occupe du 

comité rencontre le nouveau membre et répond à ses questions pour qu’il soit 

bien préparé à assurer ses nouvelles fonctions. Le taux de participation au CPI 
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est plutôt bon. En fait, 50% des membres du comité participent aux réunions et 

de ces 50%, 20% sont toujours présents. Il est à noter qu’il arrive qu’une 

personne nommée par son syndicat pour le représenter au sein du CPI ne 

vienne jamais aux réunions.  

En termes de solidarités externes, le comité crée des liens avec d’autres 

structures qui ont les mêmes intérêts que lui. Puisque la création du CPI est 

récente et que les problématiques abordées sont souvent délicates, les 

partenariats entre le comité et les autres groupes se font par l’intermédiaire du 

conseiller syndical du S1. Il travaille individuellement avec les partenaires 

(organismes gouvernementaux et communautaires) et après reporte ces 

partenariats au profit du comité. Autrement dit, il travaille dans le sens des 

intérêts du CPI mais en sa qualité de conseiller travaillant au nom de S1 et non 

du comité. Cela se déroule ainsi car le comité n’est pas une entité à part du S1, 

elle en fait partie. De ce fait, S1 crée les partenariats (par le biais du conseiller 

syndical) et le comité peut bénéficier de ces partenariats.  

 

Les ressources narratives du comité s’illustre à travers ses valeurs et ses 

projets défendus. Son principal objectif consiste à donner plus de place aux 

personnes immigrantes dans les structures syndicales et de faciliter leur 

intégration dans les milieux de travail. D’après l’intervenant 2, la principale 

valeur du CPI est la solidarité. C’est par ses activités, que le CPI tente d’y 

parvenir mais aussi par les membres du CPI qui transmettent les valeurs et les 

projets dans leur syndicat affilié. 

 

Le comité, pour se développer, dispose de ressources financières et humaines. 

Comme le CPI est une « tentacule » de S1, les dépenses du comité sont 

assurées par S1. Les syndicats rattachés au S1 financent, quant à eux, les 

libérations syndicales de leurs représentants pour qu’ils puissent aller dans les 

réunions du comité. Il n’y a pas de budget alloué mais plutôt des dépenses 

remboursées au besoin. En terme de ressources humaines, le comité dispose 

du conseiller syndical de S1 et d’une secrétaire. 
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Les aptitudes d’intermédiation du comité repose sur sa capacité à gérer les 

conflits internes et avec l’exécutif de S1. Il est intéressant de noter ici que le 

comité fonctionne suivant la règle du consensus et de discussion. De par ses 

fonctions, les membres du comité ne sont pas amenés à prendre des décisions 

mais à échanger autour de sujets liés à la question de l’immigration et à émettre 

des recommandations. De ce fait, il n’y a pas de conflits qui surviennent mais 

plutôt des divergences d’opinions. Lorsque cela arrive, le réflexe du comité est 

de les nourrir et non pas de les éliminer. En effet, « le comité est le reflet d’une 

mini société » (intervenant 1). Ainsi, il est intéressant de comprendre cette  

dynamique. Cette logique de résolution des divergences vient du fait que le 

comité est un outil au service de la question de l’immigration. Si des 

divergences se produisent au sein du comité, il y a de fortes chances qu’il y en 

ait aussi à l’extérieur du comité. En ce qui a trait à l’existence de conflits avec 

l’exécutif, ils peuvent survenir sans déboucher sur une solution. Par exemple, 

dernièrement, le comité a déposé une résolution au Congrès de S1 pour qu’il 

puisse faire un portrait du membership immigré au sein des syndicats rattachés. 

Toutefois, cette proposition n’a pas été adoptée en raison des sommes élevées 

que la mise en place d’un tel portrait allait coûter. Un participant explique que 

« la direction pense que ce n’est pas pertinent d’investir dans ça parce qu’il y a 

d’autres priorités ». 

 

Par rapport à ses aptitudes de cadrage et d’articulation, le comité est considéré 

par la direction de S1 comme un expert de la question de l’immigration. En ce 

sens et en sa qualité de comité aviseur, il émet des recommandations à la 

direction de S1 sur la question de l’immigration. Ces recommandations sont 

présentées par les deux co-présidents du comité qui siègent sur l’exécutif de 

S1. Néanmoins,  le conseiller syndical qui fournit un soutien au comité discute 

des problématiques techniques avec les dirigeants, telles que les recherches en 

lien avec l’immigration effectuées. Pour faire accepter les idées et les projets du 
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CPI, les deux co-présidents doivent défendre les projets du comité auprès de la 

direction de S1. « Après c’est aux syndicats (affiliés) de mettre en place ou 

pas » (intervenant 1).  Par ailleurs, le comité exerce une certaine influence 

quant aux orientations que la direction de S1 prend mais il ne constitue pas un 

poids dans les décisions prises par la direction. Ainsi, les recommandations 

émises par le CPI sont prises en compte pour évaluer une décision mais c’est 

l’exécutif qui a le dernier mot quant à la prise de décision. Il est à ajouter qu’un 

déficit d’influence est à noter au niveau symbolique. Autrement dit, à la direction 

de S1, parmi les membres du comité et lors des assemblées à l’occasion de  

congrès, peu de personnes semblent être visiblement des personnes 

immigrantes. Le comité ne peut être considéré comme  autonome uniquement 

au sein de S1 car il en est le prolongement, une « tentacule ». Cependant, 

comme il ne peut pas se prononcer en son nom propre à l’extérieur, qu’il a une 

nature de recommandations, il ne peut pas être considéré comme totalement 

autonome d’un aspect externe. 

 

L’évaluation de l’efficacité des activités du comité est mitigée. En fait, les 

objectifs de court et moyen termes ont été atteints, en voici quelques exemples : 

identifier des moyens pour faciliter l’intégration des personnes immigrantes, 

promouvoir l’usage du français, sensibiliser les structures régionales à tisser des 

liens avec des organismes communautaires. En ce sens, le bilan est positif. 

Cependant, beaucoup reste à faire pour arriver à des changements significatifs 

pour les personnes immigrantes. « Les jalons sont posés pour qu’il y ait une 

amélioration future » (intervenant 1). Par ailleurs, les changements que le CPI a 

permis d’apporter sont surtout notables au niveau de la prise de conscience 

progressive qui s’opère sur la question de l’immigration dans le S1. En ce qui 

concerne les améliorations, les répondants expliquent qu’il est important que les 

préjugés sur l’immigration soient combattus et qu’il y ait une meilleur 

représentation.  

En conclusion, le CPI est dépendant de S1 en termes de ressources financières 

et humaines. Dans son fonctionnement, il est plus ou moins autonome car il ne 
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peut pas agir en son nom à l’extérieur. De plus, bien que des objectifs de court 

terme et de moyen terme aient été atteints, il reste que le CPI doit améliorer sa 

représentativité et notamment développer une identité de groupe chez les 

personnes immigrantes du S1. 

 

4.1.2 Présentation des résultats du comité de jeunes (CJ) 
 
Le comité de jeunes a été crée en 2000 suite à une résolution de congrès de 

S1. Cette dernière a été produite à la suite d’un colloque organisé par S1 en 

1998 sur les jeunes et le syndicalisme. Dans le cadre de ce colloque, des 

discussions ont abouti à l’idée d’implanter un comité jeunes. Pour ce faire, un 

sondage a été réalisé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de S1 afin de connaître 

« l’implication des jeunes en milieu syndical et les liens d’intérêts des jeunes 

avec les activités syndicales militantes car c’est connu que si un tu veux faire 

parti du milieu  syndical, tu es militant » (intervenant 4). À l’issu du sondage, le 

besoin de créer un comité aviseur est apparu, notamment en raison des besoins 

de relève syndicale. Sa mission serait de « mettre en relation les différents 

syndicats en vue de créer des comités à l’intérieur des [syndicats affiliés] à S1 » 

(intervenant 4). 

 

4.1.2.1 La démocratie représentative  

 

Le CJ agit comme comité aviseur auprès de S1 pour toutes les questions 

relatives aux jeunes. Il ne dispose pas d’un siège particulier dans les instances 

décisionnelles du S1. Cependant, un des membres du comité, provenant d’un 

syndicat affilié, siège sur l’exécutif de S1 et est mandaté pour représenter à la 

fois son syndicat affilié et le dossier des jeunes. De plus, il n’existe pas de règle 

de proportionnalité pour les systèmes d’élection. Néanmoins, le représentant 

choisi pour s’occuper du comité sera préférablement, lui aussi, jeune, c’est-à-

dire qu’il aura moins de 35 ans. Il est à noter que les participants nous ont 
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expliqué, qu’au sein des instances décisionnelles, peu de membres jeunes 

occupaient des postes électifs. 

 

4.1.2.2 La démocratie participative 

 

Structure et fonctionnement  

 

Le comité de jeunes se compose d’environ 18 membres. Ces derniers sont 

issus des principaux syndicats rattachés à S1. Ils sont nommés ou élus par leur 

syndicat et ils sont tous considérés comme jeunes, c’est-à-dire qu’ils ont moins 

de 35 ans.  Par ailleurs, S1 met à la disposition du CJ un conseiller syndical Ce 

conseiller est présent pour apporter un soutien technique au comité, tel que faire 

de la recherche. Cette personne sert à conseiller le CJ sur la façon de présenter 

un projet ou une proposition devant les instances de S1. 

 

Le comité est doté d’un président élu lors d’un vote au scrutin secret parmi les 

membres. Bien que président, il ne siège pas sur l’exécutif de S1. Son rôle 

principal consiste à agir à titre de porte-parole du CJ aussi bien au sein de S1 

qu’à l’externe pour communiquer avec les médias ou les partenaires du CJ. Le 

président a aussi pour fonction d’expliquer aux syndicats affiliés à S1 en quoi 

consiste le comité et de faire le suivi des mandats dont s’est doté le CJ ou qui lui 

sont confiés. À titre d’exemple, le bureau de direction a demandé au comité de 

faire une recherche sur des clauses de disparité de traitement dans les régimes 

de retraite. Suite à ce mandat, le président a du faire une présentation devant le 

bureau de direction sur « ces clauses de disparité et le processus de 

négociation collective engendré par ces clauses-là » (intervenant 4). Le 

président doit aussi répondre aux médias lorsque nécessaire. Comme le 

président du CJ n’a pas de pouvoir décisionnel, les membres de  ce dernier 

prennent des décisions au cours des réunions par consensus et décision. Les 

membres du comité se réunissent environ cinq fois par année pour discuter des 

problématiques touchant les jeunes et lors du camp des jeunes, activité qui sera 



	   65	  

détaillée plus loin. Il est à noter que lors de ces réunions, les membres se 

partagent l’organisation des activités en créant des sous-comités ad hoc selon 

les besoins du CJ. Celui-ci est le seul comité au sein de S1 qui dispose d’une 

règle d’inclusion pour en faire partie. Dès qu’un membre dépasse l’âge de 35 

ans, il ne peut plus en faire partie. Le CJ n’organise pas d’assemblée 

proprement dite, destinée à tous les jeunes de S1 pour débattre de projets, 

politique, du CJ. Toutefois, le camp de jeunes, sur lequel nous reviendrons, peut 

faire office d’assemblée puisque plus de 100 jeunes du S1 y participent chaque 

année.  

 

Le comité propose différentes activités. Les membres donnent des conférences 

où de l’information est donnée sur des questions liées aux jeunes que les 

syndicats affiliés peuvent se poser. Ces activités ne sont pas planifiées. Elles 

ont lieu lorsqu’un syndicat affilié en fait la demande. En ce qui concerne la 

négociation collective, le CJ propose aux syndicats locaux une conférence sur la 

négociation des régimes de retraite. Aussi, le comité organise des séances de 

sensibilisation dans les cégeps au Québec pour faire connaître aux jeunes le 

syndicalisme mais « sans vendre d’allégeance » (intervenant 3). De plus, 

l’activité majeure du CJ est le camp des jeunes qui est organisé tous les 2 ans 

et qui a pour but de discuter des  questions liées aux jeunes en général. Enfin, 

le comité organise une fois par an un cocktail de réseautage où les jeunes de 

toutes les centrales québécoises, les partis politiques québécois sont invités. 

  

Les membres de CJ sont des jeunes. Par ailleurs, il faut garder en tête, que ce 

ne sont pas tous les syndicats représentés dans le CJ qui ont des comités 

jeunes. Cela créé une barrière pour diffuser plus facilement les informations aux 

syndicats locaux et donc pour rejoindre les jeunes. Toutefois,  la participation 

des jeunes aux activités est forte. Le camp des jeunes qui est l’activité la plus 

importante est celle qui connaît un succès croissant puisque le nombre de 

participants double presque d’une année à l’autre. Une autre façon de mesurer 

la représentativité est la présence d’une identité de groupe parmi les jeunes de 
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S1. De par la structure même de S1, les membres des syndicats affiliés ne sont 

pas des membres directs de S1. Ainsi, il est plus difficile de développer une 

identité de groupe chez des individus qui, au départ, n’appartiennent pas à la 

même structure. Néanmoins, le camp des jeunes permet de pallier cette 

problématique et permet aux jeunes de S1 de se rencontrer et d’échanger 

autour de la question jeunes. Cela a pour conséquence d’établir un pas vers la 

création réelle d’une identité de groupe. 

 

Ressources et aptitudes  

 

En terme de solidarité, pour communiquer entre les réunions, les membres 

s’échangent des communications par le biais de courriels. Lorsqu’un nouveau 

membre rejoint le comité, il est informé du fonctionnement du comité par le 

syndicat qu’il représente et lors de la première réunion avec les membres, 

chacun se présente et il est informé des dossiers en cours, et voit avec lui ses 

intérêts pour faire partie d’un sous-comité. Les membres participent activement 

lors des réunions et dans les activités organisées par le comité. De surcroît, 

pour s’assurer que cette participation demeure, il a été décidé que des 

substituts remplaceront les membres absents aux réunions. De cette façon, le 

comité s’assure de former une relève puisqu’il faut garder en mémoire qu’il 

s’agit du seul comité où il y a « une date de péremption » (intervenant 3). 

Le comité de jeunes de S1 a recours à des associations ponctuelles avec 

d’autres groupes comme Force Jeunesse (regroupement de jeunes travailleurs 

pour défendre leurs intérêts). Pour illustrer ce point, s’il y  a une « grève 

étudiante, [le comité] va travailler de manière très rapprochée avec les 

associations étudiantes » (intervenant 4). Le comité va ainsi s’intéresser à tout 

« ce qui touche la cause des jeunes…du moins au plus important » (intervenant 

3). La philosophie sous-jacente du comité est de se rapprocher des groupes 

avec qui il peut partager des intérêts. Les membres du comité sont capables de 

mettre de côté certaines divergences si les partenariats avec les groupes 

permettent des avancées par rapport à la question jeune. Dans cette optique, le 
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comité a déjà rencontré le parti libéral, conservateur du Québec, de même que 

certaines personnes de l’institut économique de Montréal (trois groupes plutôt 

éloignés des valeurs syndicales). Le comité a, par ailleurs, organisé récemment 

une table de concertation avec des syndicat d’affiliation différentes  « pour 

mettre en relation ce qu’on a comme mandats à l’intérieur de nos syndicats et 

voir si par la suite on peut pas trouver des terrains d’entente…on espère 

qu’avec ça, par la suite on puisse faire un table de concertation inter-syndicale, 

jeune » (intervenant 4). 

 

Du point de vue des ressources matérielles, le comité ne dispose pas d’un 

budget indépendant. Ce sont les syndicats rattachés à S1 qui payent les 

libérations syndicales des représentants qui font parti du comité. De même, ils 

vont payer à leur membre les frais d’inscription au camp de jeunes qui est 

l’activité phare du comité. En ce qui concerne les ressources humaines, le 

comité bénéficie de l’aide du département d’éducation, du conseiller syndical et 

les conseillers politiques. 

 

D’autre part,  le comité jeunes défend comme valeurs et projets la défense des 

intérêts des jeunes travailleurs, mais plus largement la jeunesse en général et 

les questions que cela soulève, telles que l’intégration des jeunes au 

mouvement syndical, les clauses orphelins dans les conventions collectives et 

les régimes de retraite. Par ailleurs, le comité jeunes a pour vocation de 

participer à des activités bénévoles qui pourrait améliorer l’image du 

syndicalisme. À cet effet, des discussions sont en cours par rapport à la 

participation éventuelle du CJ au défi Pierre Lavoie (il organise chaque année 

des triathlons dont les bénéfices sont versés à des associations qui combattent 

les maladies orphelines et ces bénéfices servent aussi à la promotion 

d’habitudes de vie saines). De manière générale, ces valeurs et projets sont 

véhiculés à travers les activités que le comité met en place comme le 5@7 des 

jeunes ou le camp des jeunes. 
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Des divergences d’opinions se sont déjà produites parmi les membres du 

comité. En effet, les membres, venant chacun de syndicats affiliés distincts 

peuvent avoir des intérêts contraires comme sur la question de l’environnement. 

Cette question peut soulever un débat animé entre les membres car certains 

d’entre eux proviennent de syndicats représentant des salariés de secteur de 

l’amiante. De manière générale, les discussions autour de la table s’avèrent 

passionnée, mais il n’existe pas de conflits comme tels au sein du comité car les 

membres utilisent le consensus et la délibération lorsqu’il s’agit de prendre une 

décision. De plus les membres de CJ ont développé, d’après l’intervenant 4, 

« un sentiment d’appartenance au comité ». Cela vient aussi du fait que « ce 

n’est pas une instance décisionnelle » (intervenant 4). 

 Au niveau des relations entre les instances décisionnelles du S1 et le comité, il 

existe certaines divergences d’opinions qui sont en général  réglées rapidement. 

À titre d’exemple, il y a eu une divergence quant aux « clauses de disparité de 

traitement autres que  dans les régimes de retraite ». Il s’agissait du titre d’une 

partie du plan d’action du CJ qui a été mal interprété par l’exécutif. Il est à noter 

que le CJ doit faire approuver son plan d’action. Le comité s’est fait informé qu’il 

fallait, comme l’explique l’intervenant 4, « d’abord convaincre [l’exécutif] et 

ensuite on pourrait faire campagne auprès des médias et l’ensemble de la 

population. C’est pas un désaccord qui mène à une situation conflictuelle. C’est 

un désaccord appréhendé » (intervenant 4). 

Le CJ a pour fonction d’émettre des recommandations au S1 relativement aux 

enjeux des jeunes. Aussi, les syndicats affiliés de S1 ont recours à l’expertise du 

comité quand ils ont besoin d’avis sur ces mêmes enjeux, par exemple les 

clauses orphelins. Le comité n’a pas de réunion avec les dirigeants de S1. 

Toutefois, le président du comité a une rencontre officielle une fois par an avec 

l’exécutif pour valider le plan d’action du CJ. Pour régler les différends, qui sont 

plutôt de l’ordre de la divergence d’opinion que de conflit avéré, chacun des 

membres du comité fait du lobby auprès des syndicats qu’ils représentent afin 

que ceux-ci adhèrent à leur projet. Le but ultime est que les représentants de 

ces mêmes syndicats faisant partie de l’exécutif de S1 acceptent l’idée du 
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comité. C’est donc de cette manière en générale que le comité réussit à faire 

passer ces idées auprès des instances décisionnelles de S1. Par ailleurs, les 

conseillers et responsables politiques sont utiles, dans cette perspective, 

puisqu’ils peuvent appuyer les idées du comité au sein de l’exécutif. Quand, 

cela ne suffit pas, le président du comité peut « aller taper à la porte du 

Président » (intervenant 3). Avec ces différentes stratégies, il semblerait que le 

comité parvienne à influencer les instances décisionnelles autant que son statut 

de comité aviseur le permet. De plus, le comité est perçu par ses membres 

comme étant autonome. D’après les participants, dès que la direction de S1 

confie un mandat au comité, ce dernier est libre de s’organiser comme il le 

souhaite en raison de la présence du conseiller syndical qui aiguille notamment 

sur les façons de faire les recherches. Il est à noter que ce sont les conseillers 

syndicaux qui servent de relais entre le comité et l’exécutif de S1. 

 

Il apparaît que le comité s’est construit une certaine crédibilité depuis quelques 

années, en témoignent les appels plus systématiques des syndicats rattachés à 

S1 au comité pour des questions en lien avec les jeunes. Le comité a obtenu 

des « résultats sur le terrain avec le camp des jeunes, les formations dans les 

écoles, sur les régimes de retraite. [Le comité] a un rôle d’influence considérable 

car les recherches [des membres] ont servi de base par rapport à l’enlignement 

fédéral, provincial sur les méthodes de négociation collective » (intervenant 4). 

Cela permet au comité d’avoir un impact plus important puisqu’il attire de plus 

en plus l’attention des média. Les activités mises en place ont apporté un 

changement aux jeunes de S1 puisque ces activités leurs permettent de 

réseauter et de découvrir de nouveaux milieux de travail puisqu’avec le camp 

des jeunes et le 5@7, ce sont les jeunes des différents syndicats de S1 qui 

interagissent. 

 

En conclusion, le CJ, bien que récemment créé, réussit à déployer un ensemble 

d’activités qui connaissent un bon succès. Dépendant matériellement de S1, 

leur autonomie est assez faible. Malgré cela, le comité parvient à mettre en 
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place des stratégies, telles que le lobbysme, pour faire passer ses idées à 

l’exécutif de S1.  

 

4.1.3 Présentation des résultats du comité de femmes (CF) 
 

Le comité est crée en 1973 suite à une résolution adoptée en congrès. C’est en 

1972 que les premières idées de création apparaissent. Il s’agit d’un comité 

consultatif sans pouvoir décisionnel ayant pour but de défendre les intérêts des 

femmes des syndicats affiliés du S1.  

Le comité de femmes est composé d’environ 25 personnes, toutes des femmes. 

Ces femmes sont des représentantes des différents syndicats rattachés à S1. 

Elles deviennent membre du comité car elles sont élues ou nommées par leur 

syndicat pour faire partie du comité. Au sein du comité, trois vice-présidentes 

élues et deux conseillères  syndicales  travaillant pour S1 sont aussi présentes 

pour apporter respectivement un soutien politique et technique. 

 

4.1.3.1 La démocratie représentative 

 

Le comité de femmes de S1 bénéficie indirectement de la représentation de 

trois vice-présidentes. Ces dernières siègent sur les instances décisionnelles de 

S1 telles que les congrès. Ces sièges sont réservés puisqu’il est inscrit dans les 

statuts de S1 que les femmes devaient être représentées par exactement trois 

vice-présidentes. Il est à constater qu’il s’agit du seul comité de S1 à avoir, de 

ce fait, des sièges réservés dans des instances décisionnelles, même si cette 

représentation est indirecte. Ces vice-présidentes ont pour rôle de représenter 

els femmes de S1 mais par ce rôle et parce qu’elle siège aussi sur le CF de S1, 

elles représentent les intérêts défendus par le CF. Ces vice-présidentes sont 

tout d’abord choisies par un caucus de femmes au cours du congrès et sont 

ensuite élues officiellement par l’exécutif, au cours du congrès également. Elles 

sont les responsables politiques du comité, c’est-à-dire qu’elles font la courroie 

de transmission entre le comité et l’exécutif de S1 puisqu’elles siègent sur le 
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bureau de direction qui regroupe la direction de S1 et tous les directeurs 

syndicaux. Dans les activités syndicales de S1, il semble qu’il en soit de même, 

c’est-à-dire que des sièges sont réservés pour les vice-présidentes. De plus, en 

ce qui concerne les postes électifs, la règle de la proportionnalité s’applique 

dans une certaine mesure car il est obligatoire qu’il y ait toujours trois vice-

présidentes femmes qui siègent sur les instances décisionnelles de S1. Il est à 

noter que les participants nous ont expliqué, qu’au sein des instances 

décisionnelles, en dehors des trois vice-présidentes, peu de femmes occupaient 

des postes électifs. 

Par ailleurs, le comité est normalement a été créé pour défendre les intérêts des 

femmes du S1. De plus, lorsque le bureau de direction a besoin 

d’éclaircissements sur les enjeux « femmes », il arrive que ce soit le service de 

la condition féminine qui soit interpellé. 

 

4.1.3.2 La démocratie participative  

 

Structure et fonctionnement 

 

Le comité est constitué d’un exécutif. Ce dernier est composé d’une présidente 

qui a pour fonction  de préparer les réunions avec les conseillères syndicales, 

faire le suivi des anciennes réunions, présider les réunions. Elle est aussi la 

représentante de son syndicat et elle fait le lien entre le comité et la direction de 

S1 lorsque le comité a des recommandations à lui faire. Cette présidente peut 

être élue à l’occasion d’un vote au scrutin secret ou nommée informellement, 

dépendamment des années et du contexte. Il est important de noter que la 

présidente, actuellement, est également la substitue aux trois vice-présidentes. 

Son rôle est de remplacer une vice-présidente en cas de démission six mois 

avant le congrès de S1. Si elle est présidente, c’est pour lui donner une 

meilleure connaissance de ce qui pourrait l’attendre dans le cas où elle devrait 

remplacer une vice-présidente. Il est à noter que ce n’est pas systématique que 

la présidente soit aussi la substitue. De plus, le comité se décompose en sous-
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comités informels formés de façon ad hoc chaque année. Ils sont formés  selon 

les besoins du CF par rapport au déroulement de ses activités. Par ailleurs, les 

décisions sont prises par le biais du mécanisme de consensus et de discussion. 

Les membres se réunissent environ 5 fois par an. Il est à noter qu’il n’y a pas 

d’assemblée spécifique chaque année mais les femmes de S1 et le comité se 

rencontrent à l’occasion des différentes activités organisées par ce dernier. 

 

Le comité n’a pas un éventail large d’activités mais celles qui sont proposées 

rejoignent un grand nombre de femmes. Ainsi, le comité ne donne pas 

directement des formations car il existe déjà un service au sein de S1 pour les 

donner. Cependant, le comité aide à la révision et à la modification de contenu 

de  formations pour que la donnée « femmes » soit le mieux prise en compte. 

En effet, un des objectifs de ce comité est que la variable « femme » soit 

systématiquement prise en considération dans les différentes sphères, c’est-à-

dire au niveau social, politique et pas uniquement syndical. Pour ce faire, le 

comité promeut « l’analyse différenciée selon le sexe dans les recherches, 

enquêtes, activités » (intervenante 6). En plus de cela, le comité participe à 

l’organisation d’une importante activité : la biennale des femmes. Il s’agit d’un 

rassemblement de militantes faisant partie des syndicats de S1. Elles se 

réunissent pour assister à des conférences, des groupes de discussions, des 

activités qui ont en commun de traiter différents sujets reliés à la question 

« femmes ». Il s’agit d’une activité fondamentale pour le CF car cette activité est 

inscrite dans les statuts de S1. À l’issue de cette activité, les orientations prises 

doivent être soumises au bureau de direction et au conseil général. Le comité 

participe également à l’organisation annuelle de la journée internationale des 

femmes (le 8 mars). Cette activité permet de célébrer les femmes et de réfléchir 

aussi autour de enjeux les touchant. Aussi, le comité  a publié des exemples de 

clauses de convention collective sur la conciliation travail-famille. De cette 

façon, le CF offre dans une certaine mesure un soutien aux syndicats locaux en 

les conseillant sur la façon de tenir compte des femmes dans les milieux de 

travail. 
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Le CF cherche à rejoindre autant que possible les femmes des différents 

syndicat affiliés du S1 en s’assurant d’avoir le plus de représentantes de ces 

syndicats en son sein. Cependant, pour véritablement parler de représentativité, 

il est nécessaire que les membres du comité assurent une transmission solide 

entre ce dernier et leur syndicat. En effet, si l’information n’est pas relayée dans 

les deux sens, il est certain que la base ne sera pas écoutée au sein du comité 

et dans ses orientations tout comme la base ne bénéficiera pas des 

changements apportés par le comité. Quant au niveau de participation aux 

activités du comité, il  est généralement élevé comme le souligne les 

intervenants 5 et 6. Par exemple, près de 250 personnes s’inscrivent à l’activité 

principale du comité : la biennale des femmes.  

En ce qui concerne l’identité de groupe, à savoir si les femmes de S1 

s’identifient comme femmes grâce aux actions du comité, il s’avère que le bilan 

est mitigé. « Il y en a certaines qui vont s’investir quand ça les touche » 

(intervenant 6). Cela est dû, d’après l’intervenant 6, au fait que le comportement 

des femmes est à l’image du comportement d’individus dans une société 

caractérisée par l’individualisme. Au sein de S1 et plus spécifiquement du 

comité de femmes, on retrouve ce comportement qui limite l’implication et le 

militantisme. Cela génère une identité mitigée, dans le sens où certaines 

s’impliquent « selon la saveur du mois » (intervenant 6). 

 

Les ressources et aptitudes 

 

Les membres participent par le biais des sous comités ad hoc qui ont comme 

objet des questions très diverses telles que l’organisation de la biennale de la 

journée internationale des femmes, les femmes dans les emplois typiquement 

masculins, la refonte du cours sur les conditions de vie et de travail des 

femmes. Lorsqu’elles ne se rencontrent pas, elles communiquent par le biais 

des courriels. Aussi, elles font partie d’un réseau de condition féminine où les 

militantes des syndicats et des régions s’échangent toute information en lien 
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avec la question « femmes ». Quand une nouvelle membre doit intégrer le 

comité, les conseillères syndicales la contacte au préalable pour lui expliquer 

comment fonctionne le comité et pour l’inscrire au bulletin de nouvelles et au 

réseau de condition féminine si elle est intéressée. Il est à noter que d’après les 

répondantes, le niveau de participation des membres du CF est généralement 

assez élevé. 

 

Les membres du CF s’impliquent dans d’autres comités de S1 mais aussi dans 

des associations ou organismes communautaires afin d’enrichir les actions qu’il 

mène et ainsi de défendre au mieux les intérêts des femmes de S1. À titre 

d’exemple, le comité a créé un partenariat avec le mouvement féministe du 

Québec, la Fédération des femmes du Québec, le Conseil d’intervention pour 

l’accès des femmes au travail. Le comité collabore aussi avec l’organisation de 

la marche mondiale des femmes. En fait, les membres créent un partenariat 

avec ces groupes sur une initiative parfois individuelle en lien avec leurs 

intérêts. Par la suite, la membre ramène l’information pertinente dans le comité. 

Par exemple, une peut faire partie du Conseil du statut de la femme. Grâce à la 

participation d’une membre du CF dans un combat mené par ce groupe, la 

commission  de l’équité salariale au Québec a été maintenue. Ainsi, par les 

réseaux développés par les membres, les intérêts des femmes sont défendus. 

En outre, certaines vont faire partie de conseil d’administration d’organismes 

communautaires, d’autres font partie de groupes dans des milieux de travail 

typiquement masculin. Par ailleurs, les trois vice-présidentes, avec leur fonction 

de représentation du S1, appartiennent à différents comités externes. Au final, il 

existe trois types de stratégies que le comité utilise pour créer des alliances : 

une stratégie effectuée sur une base individuelle (chacune s’implique dans les 

groupes pour lesquelles elles ont un intérêt)), sur une base collective 

(rencontres entre le comité et les autres comités de S1) et par le biais de la 

fonction de représentation des 3 vice-présidentes. 
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En terme de ressources financières, le comité ne dispose pas d’un « budget 

comme tel, cela dépend des besoins » (intervenant 6). Ce sont les syndicats 

affiliés qui financent les libérations syndicales des membres du comité pour 

qu’elles assistent aux réunions. En terme de ressources humaines, le comité 

bénéficie de deux conseillères syndicales de S1 travaillant pour le Service de la 

condition féminine et d’une secrétaire. 

 

Les valeurs défendues par le CF sont «  l’égalité, l’équité, la justice sociale, les 

droits des femmes autant dans leur milieu de travail qu’à l’extérieur » 

(intervenant 6).  Le comité s’intéresse à des sujets très larges où ces valeurs 

peuvent être défendues comme la pauvreté qui peut toucher les femmes 

puisque le travail précaire les concerne plus ou le retrait préventif de la femme 

qui allaite. Ces valeurs sont diffusées à travers les « activités, communications, 

recommandations faites » (intervenant 6). Le comité « essaie d’être partout car 

[il] a un  devoir de représentation de ses membres [femmes] » (intervenant 6). 

 

 Au cours des dernières années, aucun conflit n’a été constaté. Cependant, 

dans les années 1990, un conflit assez fort s’est produit au sein du comité. En 

fait, il opposait deux approches différentes du comité à propos de la façon de 

« se positionner d’un point de vue politique » (intervenant 6). Autrement dit, le 

comité était partagé quant à la façon de le présider et à la désignation de sa 

présidence. Pour régler ce différend, une rencontre spéciale a été organisée par 

les membres du comité pendant deux jours, à l’extérieur de S1. À cette 

occasion, la place a été laissée pour les échanges « tout en donnant du contenu 

sur d’autres dossiers qui étaient des points rassembleurs » (intervenant 6). À 

l’issue de ces 2 jours, une co-présidence a été désignée de manière à tenir 

compte des différentes positions. En effet, le comité était divisé en deux quant 

au choix de la présidence. Les tensions se sont finalement apaisées. C’est donc 

par le mécanisme de « l’écoute, des échanges et du respect » (intervenant 6), 

soit le consensus que le conflit s’est réglé. Concernant les conflits avec l’exécutif 

de S1, il n’y a pas de divergences d’intérêts car « le comité représente la base 



	   76	  

donc il est difficile de dire non aux projets ou recommandations du comité sauf 

pour des questions financières » (intervenant 6). Le comité et l’exécutif 

fonctionnent beaucoup par le principe du consensus. Lorsque des divergences 

apparaissent, elles sont plutôt d’ordre organisationnelles. Il est déjà arrivé qu’un 

caucus ait été organisé par l’exécutif avec les membres de S1. Or, un 5@7 était 

prévu en même temps par le CF et l’exécutif n’a pas voulu décaler la date du 

caucus. Le comité a donc décalé son activité après le caucus mais a quand 

même perdu des participantes. Dans un même ordre d’idée, dans les années 

1980, des divergences sont apparues par rapport au nom de S1. Les femmes 

voulaient féminiser le nom de S1 et de ce fait une résolution a été présentée en 

ce sens au Congrès de 1983, mais sans succès. Cela a eu pour conséquence 

que les membres femmes se sont mobilisées pendant deux ans pour faire du 

lobbying jusqu’au congrès suivant de 1985 (à l’époque les congrès étaient 

biennaux) où la résolution a finalement été adoptée.  

 

Le comité agit à titre d’expert sur la question des femmes et pour ce faire, il 

émet des recommandations. Le comité parvient à faire passer ses idées à 

l’exécutif  par le biais des vice-présidentes. Elles se partagent les dossiers et 

vont présenter les idées et projets via des recommandations du comité au 

bureau de direction de S1. Il est à constater qu’il existe des liens informels entre 

le comité et la direction de S1 puisqu’il arrive que le CF invite le secrétaire 

général à assister aux réunions ou alors il arrive qu’il assiste aux réunions de lui 

même. Par ailleurs, les intervenants croient que le comité a une influence sur 

les instances décisionnelles car «  c’est jamais arrivé qu’une recommandation 

soit refusée ». Il faut prendre aussi en considération que la mission du comité 

est d’établir des liens avec les militantes et leur direction syndicale de façon à 

défendre aux mieux les intérêts des femmes de S1. De par sa capacité 

d’influence, le comité apparaît « autonome dans sa façon de fonctionner, son 

contenu, représentation » (intervenant 6) même si de par son essence, ce n’est 

pas un comité où des décisions sont prises.  
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Le comité apparaît comme une structure efficace en terme de défense des 

intérêts des femmes de S1. Cependant, il est nécessaire de préciser que cela 

dépend de l ‘implication des membres mais aussi de la continuité de la présence 

des personnes à la tête des syndicats de S1 et de leurs représentantes dans le 

comité. En effet, les priorités des syndicats évoluent dans le temps et les 

représentants changent. L’efficacité du CF dépend également du suivi qui est 

fait dans les syndicats de S1. En ce sens, les sous-comités sont importants car 

ils permettent de responsabiliser les membres du comité et ils facilitent donc la 

transmission d’information dans les syndicats affiliés.  

Pour l’essentiel, le CF a permis d’accomplir des changements qui s’opèrent à 

travers « des recherches, différents projets, comme la mobilisation réussie  pour 

que la commission sur l’équité salariale reste en place ». Selon l’intervenant 6, 

pour le futur, il serait intéressant que les femmes soient plus présentes dans les 

activités de S1 et dans les autres comités de S1, surtout dans les comités plus 

techniques tels que celui sur la santé et la sécurité au travail. Aussi, il est 

essentiel que le comité continue de mobiliser les militantes malgré un contexte 

où il y a « une montée du néo-libéralisme et de l’individualisme » (intervenant 6). 

 

Ainsi, le CF est le plus ancien des trois comités représentant des groupes 

identitaires au sein du S1. De ce fait, il semble être celui qui est le plus organisé 

et qui bénéficie d’un plus grand réseau de partenariats. Aussi, il est 

indirectement présent au sein des structures décisionnelles de par la présence 

en son sein des trois vice-présidentes qui siègent sur les instances 

décisionnelles de S1. Toutefois, le comité n’est pas tout à fait autonome 

puisqu’il dépend essentiellement de S1 en terme de ressources financières et il 

reste des efforts à faire pour améliorer la représentativité du CF. 

 

Finalement, la présentation des résultats du cas du syndicat 1 permet de faire la 

lumière sur plusieurs points. Tout d’abord, les comités étudiés ont pour 

principale caractéristique d’être tous les trois des structures utilisées et mises en 

place par l’exécutif afin d’émettre des recommandations sur les enjeux 
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associées à leur groupe identitaire. De ce fait, ces comités n’ont aucun pouvoir 

décisionnel. De plus, ils ont pour similitude d’être composés de militants et 

militantes de la base comme l’explique un participant appartenant à l’exécutif : 

« en même temps la beauté de ces comités, c’est le fait qu’ils soient composés 

de membres qui soient beaucoup plus près de la base que de l’organisation. De 

ce fait même, ils vont amener un point de vue qui est moins langue de bois » 

(intervenant 7). Cependant, le fait que les comités soient composés d’individus 

plus prés de la base peut être une limite à leur influence. En  effet, cela va 

dépendre de la direction du syndicat qu’ils représentent de prendre en compte 

l’information apportée et de la diffuser à la base. Cela est d’autant plus vrai si au 

sein de ce syndicat affilié, il n’existe pas de comité de groupes identitaires. De 

plus, il est à constater que les opinions des comités sont mieux prises en 

compte lorsque celui-ci bénéficie de la présence de représentants politiques 

attribués dont la fonction est entièrement dédiée au comité en question tel 

qu’expliqué dans le cas du comité des femmes. Toutefois, l’influence des 

comités va aussi de pair avec son ancienneté. En effet, il est aisé de remarquer 

que des trois comités, celui des femmes est celui qui est dispose de ressources 

institutionnalisées puisqu’il bénéficie de la présence, inscrite dans les statuts de 

S1, de trois vice-présidentes qui défendent les intérêts des femmes dans les 

instances décisionnelles, contrairement aux deux autres. C’est aussi celui qui 

est le plus ancien. L’ancienneté semble également être un facteur déterminant 

dans le rayonnement des activités puisque plus ancien est le comité, plus 

étendu est le réseau. Il apparaît que les activités des femmes connaissent un 

très grand succès. Les deux autres comités rencontrent aussi du succès mais le 

CF dans une moindre mesure et le comité des personnes immigrantes se 

trouvent limité géographiquement puisque la plupart des immigrants se trouvent 

dans la région de Montréal. Cela présente une limite quant au nombre de 

personnes immigrantes pouvant assister aux activités. En terme d’influence, les 

comités vont avoir un impact sur l’exécutif dépendamment des sujets abordés. Il 

est toutefois à noter que l’exécutif compte en large partie sur les comités pour 

les sujets liés au groupe identitaire qu’il représente. Par rapport aux 
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améliorations à apporter, il est clair que tous les comités ont le point commun de 

désirer qu’il y ait plus de liens faite entre le comité et la base afin que les intérêts 

et les besoins des groupes identitaires qu’ils représentent soient mieux 

défendus. 

 

4.2 Présentation du syndicat 2 
 
Le syndicat 2 étudié dans cette recherche est un syndicat affilié au syndicat 1 

étudié précédemment. Pour ce syndicat, nous avons étudié le comité des 

jeunes et des femmes. Il est à noter qu’il n’existe pas de comités de personnes 

immigrantes. Avant de faire une présentation de ces comités, il convient de 

décrire S2. Il s’agit d’une organisation syndicale à l’échelle canadienne mais S2 

en est une branche au niveau de la province de Québec. De la même façon que 

S1, S2 offre différents services à ses membres, à savoir la défense de leurs 

droits fondamentaux, la formation ou encore la communication avec les médias. 

S2 représente des syndicats locaux de différents secteurs tels que l’énergie et le 

transport aérien. Les instances décisionnelles de S2 sont similaires à celles de 

S1 : congrès (tous les deux ans), conseil général et bureau de direction. Pour 

répondre au mieux aux besoins de ses membres, des comités permanents sont 

mis en place, tels que les comités que nous allons étudier. 

 

4.2.1 La présentation des résultats du comité des jeunes (CJ) 

 
Le comité de jeunes a été créé en 2007, à la suite du congrès de S2 au cours 

duquel une résolution a été adoptée en faveur de la création d’un comité jeunes. 

Cette résolution a été appuyée par le président de S2 afin que « les jeunes 

s’impliquent dans leur section locale ».  

Le comité est composé d’environ 8 personnes. Ces membres sont des 

représentants de leur secteur. Ils ont été élus ou nommés par leur secteur. Il 

convient de préciser également que ces membres sont des militants actifs qui 

se sont déjà impliqués de façon significative dans leur section locale. Aussi, le 
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comité est constitué d’un conseiller syndical, d’un responsable politique et d’une 

secrétaire. Pour faire partie de ce comité, il faut être âgé de moins de 35 ans. 

 

4.2.1.1 La démocratie représentative  
 

Le comité des jeunes de S2 n’a pas de sièges réservés lors d’assemblée telle 

que le congrès. En fait, le comité se voit attribuer un responsable politique qui 

doit faire le lien entre le bureau de direction de S2 et le comité en lui-même. Il 

est préférable que le responsable politique du comité soit jeune. Cette personne 

n’est, toutefois, pas entièrement dédiée à ce comité, puisqu’il s’agit d’un 

directeur syndical issu d’un des secteurs composants S2. Ainsi, en plus 

d’occuper une fonction de direction au sein de S2, le responsable politique se 

voit attribuer la responsabilité d’un comité, en l’occurrence le CJ. En ce qui 

concerne les activités syndicales, lors du Congrès de S2 au niveau national, 

« des activités syndicales sont réservées à cinq jeunes mais il ne s’agit pas 

nécessairement de membres du comité jeunes » (intervenante 8). Ainsi, ces 

sièges sont réservés pour tous les membres participants. Il est à noter qu’il 

s’agit de la seule occasion où des sièges sont réservés à des jeunes au sein de 

S2. Par voie de conséquence, il n’existe pas de règle de proportionnalité 

concernant les systèmes d’élections. Autrement dit, lorsqu’il y a des élections au 

sein de S2, il n’est pas retenu comme critère qu’il faille un certain nombre d’élus 

appartenant  à la catégorie « jeunes ».  

En dehors du comité, S2 ne met pas en place d’autres mesures pour faciliter la 

participation des jeunes dans les activités syndicales et les instances 

décisionnelles. Il est à noter que les participants nous ont expliqué, qu’au sein 

des instances décisionnelles, peu de membres jeunes occupaient des postes 

électifs. 
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4.2.1.2 La démocratie participative  

 
Structure et fonctionnement 

 

Le comité est dirigé par un président, qui n’a, toutefois, aucun pouvoir 

hiérarchique. Il s’agit plutôt d’un poste dont la fonction consiste à organiser les 

réunions soient bien organisées et à assurer le suivi des dossiers entre les 

réunions. Le président agit aussi à titre de « personne contact  pour les requêtes 

et pour les groupes extérieures » (intervenant 8). Le président n’a pas été élu 

pour le premier mandat mais il a été nommé par consensus par les membres. 

Pour le prochain président, il se peut que les membres aient recours à des 

élections pour le choisir. Les décisions sont prises par consensus et suivant des  

discussions. Le CJ forme régulièrement des sous-comités ad hoc pour organiser 

des activités. Il est à noter qu’il n’existe pas d’assemblées organisées par le 

comité avec tous les membres jeunes de S2. Le comité rencontre les jeunes 

qu’à l ‘occasion d’activités qu’il organise. 

 

Les activités proposées par le comité ne sont pas très nombreuses, ce qui 

s’explique par le jeune âge du comité puisqu’il a été crée il y a seulement cinq 

ans. Le comité travaille étroitement avec le service de la formation « pour 

donner des idées d’amélioration de formations par rapport aux jeunes » 

(intervenant 8). Des conférences visant les jeunes sont également organisées, 

de même que des pièces de théâtre pour initier les jeunes au syndicalisme. 

 

Pour assurer la représentativité du comité, celui-ci est composé, comme 

mentionné plus haut, de membres provenant de chaque secteur constituant S2. 

De plus, même si le comité n’a pas encore déployé de nombreuses activités, il 

reste qu’il remporte du succès chez les membres puisque « les jeunes et les 

moins jeunes sont très intéressées à discuter de la question  jeunes » 

(intervenant 9). Par ailleurs, la représentativité reste encore à se développer, 

tout comme ce jeune comité, car le sentiment d’appartenance à un groupe n’est 
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pas encore très présent parmi les jeunes de S2. En effet, «  ça se construit avec 

le temps, on développe des outils comme la page Facebook. C’est sur le long 

terme que ça se construit » (intervenant 8). 

 

Ressources et aptitudes 

 

Le comité des jeunes de S2 réussit à organiser de nombreux échanges entre 

ses membres. Ainsi, au sein du CJ, des sous-comités sont organisés, d’une part 

pour répondre aux besoins ponctuels du comité et d’autre part, pour faciliter les 

échanges entre les membres du fait que le sous-comité réunissent un plus petit 

nombre de personnes. Il est à constater que la participation des membres à 

chaque réunion est active. En effet, « les membres sont proactifs, car ils sont 

intéressés ». De plus, les échanges entre le comité et les jeunes de S2 se fait à 

travers les activités, décrites précédemment, d’autant plus que la participation 

des jeunes est  importante. Pour maintenir les échanges entre les réunions, les 

membres du comité communiquent par le biais des courriels, d’appels 

conférence et d’outils web. Par ailleurs, lorsqu’un nouveau membre se joint au 

comité, le président du comité l’appelle avant la première réunion afin de lui 

expliquer son fonctionnement. 

 

Le CJ entretient des contacts avec d’autres groupes tels que le comité jeunes 

de S1, le comité jeunes de S2, au niveau national « sur lequel un membre de S1 

siège ». En effet, S2, étant une branche provinciale d’un syndicat canadien, peut 

faire siéger un des membres du CJ sur le comité jeunes au niveau national. 

Aussi, le comité a des liens avec Force jeunesse, Mission Leadership Québec3. 

Il s’agit d’un organisme à but non lucratif dont la mission est d’ « être le véhicule 

de réseautage et de positionnement stratégique par excellence des jeunes 

leaders québécois - et de leurs organisations - auprès des dirigeants actuels et 

futurs des organisations et des réseaux d'influence au Canada et à l'étranger » 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Mission leadership Québec. [en ligne]. [Réf du 10 juin 2011]. 
<http://www.missionleadership.ca/index.php?sec=10.php>	  
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(Mission Leadership Québec, 2011). Avec cet organisme, le CJ participe à un 

« projet de mission électorale recrutant des gens impliqués dans leur milieu » 

(intervenant 8). Le comité interagit également avec le Comité consultatif jeunes4 

dont la mission est de 	  «	  définir les problématiques vécues par les jeunes dans 

leurs démarches d'intégration, de réintégration et de maintien en emploi » (CCJ, 

2011). De façon générale, avec ces groupes, le comité assistent à leurs 

colloques et se tient aussi « au courant des enjeux, de ce qu’ils font, si on est 

d’accord, on pousse dans le même sens » (intervenant 9). Il arrive que ces 

groupes participent aux activités du comité de jeunes de S2. Par exemple, 

Force jeunesse a déjà assisté à des activités du comité de S2. Ces différentes 

associations permettent au comité d’être informé continuellement des enjeux 

concernant les jeunes, et cela leur procure une source d’inspiration. En plus, 

cela crée un réseau de contacts. Lorsque des divergences d’intérêts se 

produisent, le comité en discute avec les partenaires pour trouver des solutions. 

 

En terme de ressources financières et humaines, le comité a un budget attribué 

par S2 qui est utilisé pour les libérations syndicales des membres afin qu’ils 

assistent au réunions du comité. Aussi, un budget est octroyé pour que le 

comité puisse produire des brochures afin de donner des informations aux 

jeunes de S2. Aussi, le CJ bénéficie de l’aide de la représentante politique ainsi 

que de celle d’une conseillère syndicale et d’une secrétaire qui écrit les procès 

verbaux des réunions et qui envoie les courriels officiels du comité. 

 

 Le comité défend comme valeurs la «  solidarité, la démocratie et la justice » 

(intervenant 9). Le comité « essaie de défendre des causes touchant les jeunes 

comme les clauses orphelins puis la relève syndicale aussi » Le comité a pour 

but également de « démystifier le syndicalisme par rapport aux préjugés » 

(intervenant 8). Pour diffuser ces valeurs, le comité utilise deux outils : Internet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Comité consultatif jeunes. [en ligne]. [Réf du 10 juin 2011]. <http://www.ccjeunes.org/> 
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et Facebook. Aussi, il a produit des brochures pour les sections locales afin de 

les informer de la question jeunes. 

 

Au sein du comité, il est rare que des conflits ou des divergences d’opinions très 

marquées surviennent. Lorsque cela s’est produit, c’était « souvent à cause 

d’enjeu politique (nomination, changement de personne) » (intervenant 8). Pour 

régler le problème, le comité requiert l’aide du responsable politique, mais cela 

peut aussi se régler par la discussion et le consensus entre les membres. En 

revanche, il peut arriver qu’il y ait des divergences d’opinions entre le comité et 

la direction de S2, car les intérêts des jeunes, notamment de modifier les 

clauses orphelins, ne sont pas compatibles avec ceux d’autres membres de S2, 

plus anciens. Pour pallier ces divergences, le comité sensibilise les sections 

locales aux  clauses orphelins et leurs effets négatifs sur les jeunes, tels que la 

problématique de l’équité salariale. 

 

 Le comité n’est pas encore perçu comme étant un expert de la question jeunes. 

Cela peut s’expliquer en partie par le fait qu’il s’agit d’un comité récent. De ce 

fait, le CJ n’émet pas de recommandations auprès de l’exécutif de S2, mais fait 

des propositions de projets. Pour les plus grands projets, des résolutions sont 

préparées pour être soumises lors du congrès. Même si des décisions ne sont 

pas prises, le comité arrive à faire accepter ses idées par l’exécutif par 

l’intermédiaire du responsable politique mais aussi grâce au succès des 

activités organisées par le comité. Du fait que le comité ne soit pas une instance 

décisionnelle, l’influence du comité est limitée. En revanche, le CJ peut 

influencer les instances décisionnelles par son dynamisme et sa créativité. De 

plus, par rapport à d’autres comités, il bénéficie de plus de budget, de 

ressources et plus de possibilités de consultation de l’exécutif. Dans cette 

perspective, le comité apparaît comme étant autonome puisque « tout ce qui a 

été proposé, a été accepté sans contrainte majeure » (intervenant 9). Les 

seules contraintes qui peuvent exister sont le temps et le budget. 
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Le comité a réussi à « mettre la problématique jeune et la relève syndicale sur la 

map » (intervenant 8). Aussi, le comité a développé des activités, ce qui a 

permis de montrer que les jeunes sont capables de se faire entendre. Le comité 

est parvenu également à acquérir de la crédibilité car tout ce que le comité a 

annoncé qu’il ferait, a été fait. Ce faisant, un certain changement émerge car il 

semble que « les gens se rendent compte des réalités différentes » (intervenant 

8), ce qui permet de créer la discussion autour de la question jeunes. En terme 

d’améliorations à venir, il serait nécessaire de trouver un moyen pour que les 

membres du comité puissent avoir plus de temps pour s’impliquer dans le CJ. 

Aussi, il pourrait y avoir une amélioration des liens avec l’exécutif. Il serait 

intéressant que celui-ci consulte encore plus le comité sur la question 

« jeunes », même si cette « question reste délicate puisque le comité est un 

organe consultatif » (intervenant 8). 

 

Ainsi, ce comité reste dynamique car, bien que récent, il a réussi à développer 

certaines activités et à acquérir une certaine légitimité. Toutefois, comme il s’agit 

d’un comité consultatif, il serait pertinent que l’exécutif puisse s’appuyer plus 

encore sur les recommandations du CJ lors de la prise de décision. 

 

4.2.2 La présentation des résultats du comité de femmes  (CF) 
 

Le comité de femmes a été créé au début des années 1970 suite à une 

résolution de congrès. Le but de cette résolution était de permettre une 

meilleure défense des intérêts des femmes de S2. 

Le CF de S2 est composé d’environ quatre ou cinq membres dont une 

présidente, une conseillère syndicale et une responsable politique. Le rôle de 

cette dernière, en plus de défendre les intérêts du comité et des femmes sur 

diverses instances syndicales, consiste à faire la liaison régulièrement entre 

l’exécutif et le comité puisqu’elle fait partie des deux structures. Les membres 

du CF sont choisis en tenant compte de leur type d’emploi et de leur secteur afin 

de bien représenter toutes les femmes de S2. 
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4.2.2.1 La démocratie représentative  

 

Au niveau de sa représentation au sein des instances décisionnelles, le CF est 

représenté par une responsable politique. Cette responsable est une 

représentante de son secteur et siège sur l’exécutif de S2. De ce fait, cette 

personne mandatée agit en premier lieu à titre de représentante de secteur et 

se voit attribuer le dossier du comité de femmes de S2, qu’elle doit défendre. 

Par ailleurs, le CF, tout comme les autres comités de S2, n’est pas reconnu 

officiellement dans les statuts de S2, il ne peut, en conséquence, bénéficier 

d’une représentation au congrès. Pour se faire entendre, le comité fait appel au 

lobby. En effet, les membres du comité, attachés à des syndicats locaux, 

travaillent à convaincre les membres de leur syndicat afin que ceux-ci appuient 

les propositions et les résolutions initiées par le comité de femmes au congrès 

notamment. Autrement, le comité de femmes de S2 dispose d’un siège réservé 

sur le comité de femmes de S1 et sur celui de S2 au niveau pancanadien.  

Outre l’implantation du comité de femmes, S2 a mis en place peu de mesures 

pour faciliter la participation des femmes aux activités syndicales. Ainsi, « des 

recommandations pragmatiques sont énoncées, comme payer le service de 

garde, mais ce ne sont que des recommandations, rien d’obligatoire » 

(intervenant 10). Toutefois, au sein de S2, il existe une règle dans les statuts qui 

veut que les instances soient idéalement paritaires. En effet, « le Conseil 

général, sur recommandation du Bureau, choisit les personnes qui seront mises 

en candidature aux postes à la vice-présidence régionale au nom du caucus du 

Québec lors du congrès du (S2 au niveau national), et ce, en cherchant à 

atteindre une représentation égale des hommes et des femmes »5. Seulement, il 

s’agit d’une règle difficile à appliquer car « il y a une limite liée au fait que les 

syndicats sont le portrait de la ségrégation professionnelle, comment on peut 

demander à un syndicat de cols bleus qui a deux femmes dans ses rangs de se 

représenter avec une femme et un homme, comment on peut demander à un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Pour respecter les termes du certificat d’éthique, dans lequel nous nous sommes 
engagé à préserver la confidentialité des syndicats, nous ne pouvons citer la référence.	  
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syndicat de cols blancs qui a deux hommes de se représenter avec une femme 

et un homme ? C’est très difficile au niveau local » (intervenant 10). Il est à noter 

que, malgré cette règle, au sein des instances décisionnelles, peu de membres 

jeunes occupaient des postes électifs. 

 

4.2.2.2 La démocratie participative  
 

Structure et fonctionnement 

 

Ce comité est présidé par une membre qui a pour fonctions de « convoquer les 

réunions, établir un ordre du jour, rédiger les procès verbaux et être la porte-

parole » (intervenante 11). En effet, la présidente est parfois appelée à 

intervenir sur la place publique lorsque des questions concernent le comité. Il 

est à préciser que ce n’est pas toujours la présidente qui représente le comité 

dans les instances ou groupes. Par exemple, dans le comité de femmes de S1, 

c ‘est une membre du comité qui siège et non la présidente. Comme le comité 

compte peu de membres, aucun sous-comité n’existe. Ceux-ci travaillent de 

concert sur les projets et les activités du CF. Les membres se réunissent quatre 

à cinq fois par an, soit moins souvent que dans le passé, en raison de 

contraintes budgétaires.  Lors de ces réunions, les décisions sont prises après 

discussions et selon la règle du consensus. Il est également à préciser que ce 

comité ne prévoit pas d’assemblée générale avec les femmes de S2 mais il les 

rencontre lors des activités qu’il organise. 

 

Le comité organise diverses activités qui ont pour but de favoriser le réseautage 

entre les membres et d’échanger des informations sur la question des femmes. 

Ces activités prennent place essentiellement lors des congrès. Elles prennent la 

forme, par exemple, d’un forum de deux jours pendant lequel « les militantes 

des différentes syndicats invités parlent de la sous représentation des femmes » 

(intervenant 10). Aussi, lors d’un congrès, le CF avait préparé un kiosque dans 

lequel des documents, contenant de nombreuses informations sur les femmes, 
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étaient distribués. À cette occasion, le comité avait organisé une levée de fonds 

contre  le cancer du sein. Le comité a aussi préparé un quizz entre les femmes 

et les hommes qui portait sur les femmes. Le comité a également organisé des 

activités d’improvisation pour discuter d’enjeux qui concernent les femmes. De 

plus, le comité invite des conférenciers qui interviennent après les plénières lors 

des congrès. Finalement, ces activités servent à tisser des « liens d’échanges et 

créer une mobilisation organisée » (intervenante 10). Le comité ne fournit pas 

de services aux syndicats locaux car cette tâche est réservée aux conseillers 

syndicaux de S2. Toutefois, le comité peut aider « à définir les orientations 

comme l’équité salariale. La responsable politique fait part de l’orientation prise 

à l’exécutif » (intervenante 10). 

 

Le comité est représentatif en partie, dans la mesure où ses membres ont un 

profil différent car elles proviennent de différents secteurs de S2. Cependant le 

CF est composé de peu de membres et ce ne sont donc pas tous les secteurs 

qui sont représentés. Ne disposant pas d’activités réunissant tous les membres 

potentiels, telles qu’une assemblée générale, il est aussi difficile de prétendre à 

une représentativité pleine et entière. Eu égard à la notion d’identité de groupe, 

le bilan est plus mitigé. Ainsi, on ne peut affirmer que le CF a réussit à générer 

une véritable identité de groupe auprès des syndiquées de S2. Cette identité 

peut se façonner à travers les activités proposées, mais malgré les campagnes 

d’informations et de formations, il reste du chemin à parcourir car «  les femmes 

sont encore minoritaires au congrès, il n’y a pas de parité dans les instances et 

les délégations » (intervenant 10). Toutefois, lors du dernier congrès, un portrait 

des femmes au sein de S2 a été présenté, démontrant la situation actuelle en 

milieu de travail et syndical, qui n’est pas encore en faveur des femmes. Cela a 

permis de générer plus d’adhésion chez les femmes de S2 mais aussi cela a 

permis de sensibiliser un peu plus les autres membres et l’exécutif sur la 

question des femmes à l’heure actuelle. 
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Ressources et aptitudes 

 

En terme de solidarité interne, étant donné le nombre limité de membres, la 

participation et l’engagement de chacune sont significatifs. Pour maintenir un 

lien entre les réunions, les membres communiquent par courriel et par 

téléphone. Lorsqu’un nouveau membre est nommé dans le comité, son accueil 

se fait de façon informelle. Lors de la réunion qui suit la nomination, une demi-

journée est accordée pour présenter le comité et expliquer les dossiers en 

cours. Il est à noter que de nombreux échanges entre le comité et les membres 

femmes ont été crées lors des activités. 

 

Le comité a mis en place de nombreux partenariats avec divers groupes. « La 

représentation (du comité) se fait beaucoup par la conseillère syndicale car ça 

coûte pas plus cher dans le budget » (intervenant 10). De ce fait, le comité est 

membre de la Fédération des femmes du Québec. Avec le Comité d’intervention 

pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), de nombreux colloques et 

assemblées annuelles sont organisés conjointement. Il est à noter que la 

conseillère syndicale siège au conseil d’administration du CIAFT mais en son 

nom et non celui du comité. Toutefois, les informations obtenues dans ce 

conseil sont rapportées au comité. Il collabore également avec Action travail des 

femmes que « le comité interpelle pour les sensibiliser lorsqu’il y a du 

recrutement dans les sociétés d’état » (intervenant 10). Aussi, le CF est 

impliqué dans l’organisation de la marche des femmes en collaboration avec le 

comité de femmes de S1. Les partenariats avec ces groupes sont 

fondamentaux car lorsqu’il y a des revendications auprès du gouvernement, 

elles ne sont pas « juste vues comme celles de femmes syndiquées mais aussi 

de femmes non syndiquées. C’est bien d’avoir un communiqué de presse où il 

n’y a pas juste un syndicat mais aussi d’autres organismes. En plus, ils sont 

capables de faire du lobby » (intervenant 10). Il n’existe pas de vraies 

divergences d’intérêts entre ces groupes et le comité, selon les intervenants 10 

et 11. Lorsque cela se produit, ils « s’organisent pour ne pas se tirer dans le 
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pied. Mais il n’y a pas de conflits qui nuisent à la revendication » (intervenant 

10). 

 

Par rapport aux ressources financières de CF, elles sont fournies par le S2, 

c’est-à-dire qu’il finance les libérations syndicales des membres. Un budget est 

attribué au comité selon le lobby que le comité exerce auprès des différents 

secteurs auxquels les membres de CF appartiennent. Il est à constater que, 

dans le passé, le comité disposait d’un budget plus important qu’aujourd’hui. 

Avec le temps, d’autres comités sont apparus, tels que le comité des jeunes. De 

ce fait, le comité des femmes est passé en « deuxième priorité » (intervenante 

10). En terme de ressources humaines, le comité bénéficie de la présence d’une 

conseillère syndicale et d’une responsable politique de S2. De façon plus 

ponctuelle, des conseillères en équité salariale peuvent contribuer aux travaux 

du comité. 

 

Les valeurs prônées par le comité se résument à l’« égalité homme/femme » 

(intervenant 10). Force est de constater « qu’il a y a encore du travail à faire 

pour atteindre égalité » (intervenant 10). Cette volonté d’établir une  égalité dans 

le monde du travail est diffusée à travers les différentes activités du comité qui 

sensibilise les membres de S2 à cet enjeu. 

 

En ce qui a trait aux aptitudes d’intermédiation, au sein du comité, des 

divergences sont déjà apparues mais il y a longtemps. Elles concernaient le 

fonctionnement du comité, encore peu structuré. Avec l’arrivée d’une nouvelle 

présidente, les politiques et les pratiques se sont formalisées avec pour effet 

d’apaiser les tensions. Par ailleurs, le comité a déjà eu des différends avec 

l’exécutif en lien avec la « fracture liée à la structure professionnelle : les cols 

bleus et les cols blancs » (intervenante 10). Le conflit s’est résolu par le 

dialogue et l’avis du comité s’est révélé être celui de la majorité. Cependant, si 

la divergence s’est résolue au niveau de l’exécutif, il n’en est pas 

nécessairement de même au niveau local car il s’agit d’un sujet délicat. 
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Le comité est considéré comme un expert de la question des femmes au sein 

de S2. Il émet des recommandations de sa propre initiative. En fait, la 

responsable politique, avec son rôle de courroie de transmission entre les deux 

structures, rapportent au comité quelles sont les préoccupations de l’exécutif et 

ensuite soumet à l’exécutif les recommandations du comité. Pour faire accepter 

ses idées, le comité utilise le mécanisme du lobbying pour convaincre l’exécutif 

et les syndicats locaux de la pertinence de ses recommandations. Si les idées 

ne sont pas acceptées au niveau de l’exécutif, c’est le plus souvent en raison du 

manque de budget. L’influence que le comité peut avoir dépend aussi des sujets 

traités, s’ils sont controversés ou pas. À titre d’exemple, pour établir la charte de 

la laïcité, le comité a pris une position sur le port du hidjab. Il s’est révélé difficile 

de faire adhérer l’exécutif à la position car il s’agit d’un sujet délicat. Néanmoins, 

lorsque le sujet est moins débattu, l’exécutif entérine le projet. La capacité du 

CF à faire passer ses idées dépend de façon importante de sa capacité à les 

communiquer à l’exécutif. Le comité est une entité qui est « assez autonome vu 

que c’est un comité aviseur et pas décisionnel » (intervenant 10). De fait, le 

comité porte moins de responsabilités. La seule contrainte qu’il peut avoir est 

celle du budget qu’il ne doit pas dépasser. 

Le bilan portant sur l ‘efficacité du comité est mitigé. Sur certains dossiers, à 

cause du manque de ressources et de temps, le comité s’est révélé être 

inefficace. Par exemple, lors d’un congrès, il est déjà arrivé que le comité 

n’organise aucune activité. Cela faisait suite à une longue période d’activités et 

les membres de S2 avaient un intérêt plus faible pour la question des femmes 

étant donné que d’autres préoccupations sont survenues. Toutefois, selon 

l’intervenant 10, il a été efficace : « à 95% bravo ! ». Ces activités ont permis 

d’apporter un changement pour les femmes notamment sur la question de 

l’équité salariale. « C’est le travail du comité qui a permis qu’on en parle ». De 

plus, le comité a apporté des petits changements pour favoriser la participation 

dans les instances. Même si tout n’est pas parfait, il y a au moins des 

orientations qui ont été proposées. Le portrait des femmes qui a été présenté au 
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dernier congrès peut permettre de continuer les avancées  en terme de 

sensibilisation. Ce portrait permettait de mettre en lumière certaines statistiques 

sur les femmes, comme par exemple : « le pourcentage de femmes qui ne 

réussissent pas à avoir accès au chômage, les femmes qui sont 

monoparentales, les femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté » (intervenant 

11). 

Pour améliorer la défense des intérêts des femmes, il est essentiel de 

« continuer à travailler dans les instances pour qu’il y ait une meilleur 

représentation. Il faut travailler à décloisonner les choix professionnels, pour 

qu’elle soient moins minoritaires dans les milieux traditionnellement masculin » 

(intervenant 10). 

 

En conclusion, nous pouvons remarquer que, bien que ce comité soit ancien, le 

fait qu’il dispose de moins de budget a un impact sur son action. Ainsi, il ne peut 

pas proposer autant d’activités que le CJ par exemple. Il faut également prendre 

en compte le fait que le CF soit composé d’un petit nombre de personnes. Cela 

affecte son action et sa représentativité. Enfin, comme il s’agit d’un comité qui 

propose des recommandations, il est parfois difficile de faire accepter les idées 

par l’exécutif. 

	  
En somme, dans le cas des comités du syndicat 1, ces comités ont été créés à 

la suite d’une résolution du congrès. Leur but est de proposer des 

recommandations sur les sujets en lien avec leur groupe identitaire. Ainsi, ils 

n’ont aucun pouvoir décisionnel. Ces comités partagent certaines similitudes, 

notamment celles d’être dépendants financièrement du S2 et d’avoir une faible 

autonomie en raison de leur nature consultative et non décisionnelle. De ce fait, 

il n’est pas toujours facile pour ces comités de faire accepter leurs idées. Cela 

va dépendre de la direction du syndicat qu’ils représentent de prendre en 

compte l’information apportée et de la diffuser à la base. Cela est d’autant plus 

vrai si au sein de ce syndicat affilié, il n’existe pas de comité de groupes 

identitaires. Il est à remarquer que l’ancienneté dans S2, ne semble pas être un 

facteur déterminant dans le rayonnement des activités. En effet, le comité des 
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femmes s’est vu réduire son budget au profit du comité des jeunes. Cela a pour 

conséquence de limiter leurs actions en terme de déploiement d’activités et de 

ce fait, cela réduit leur rayonnement auprès des femmes. Cependant, le comité 

des femmes continue de connaître du succès lors de la mise en place de ses 

activités. Par ailleurs, les comités vont avoir une certaine influence sur l’exécutif 

selon les sujets abordés comme les clauses orphelins pour le comité jeunes qui 

peut créer des dissensions auprès de l’exécutif. Il est, néanmoins, à noter que 

l’exécutif compte en large partie sur les comités pour les sujets liés au groupe 

identitaire qu’ils représentent. Enfin, tout comme dans le syndicat 1, tous les 

comités ont le point commun de désirer qu’il y ait plus de transmission faite 

entre le comité et les militants afin que les intérêts et les besoins des groupes 

identitaires qu’ils représentent soient le mieux défendus. 
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Chapitre 5-DISCUSSION 
 

Dans ce chapitre, nous allons expliquer et analyser les résultats présentés dans 

le chapitre précédent. Pour ce faire, dans un premier temps, nous exposerons 

un tableau récapitulatif de toutes les dimensions étudiées dans cette recherche 

qui permettra de mettre en valeur les similitudes et les différences entre chaque 

comité, qu’il appartienne ou non au même syndicat. Enfin, dans un deuxième 

temps, nous mettrons en perspective les résultats présentés dans le chapitre 

précédent avec la littérature. 

 

5.1 Analyse comparée des comités 

 
Tout d’abord, nous allons présenter un tableau récapitulatif des résultats 

obtenus suite à notre collecte de données dans lequel apparaissent les 

différents concepts, dimensions et indicateurs développés dans notre cadre 

conceptuel.  

 

Tableau 5.1 : Compilation des résultats obtenus 
 
  Syndicat 1 Syndicat 2 
  Comité de 

personnes 
immigrantes 

Comité de 
jeunes 

Comité de 
femmes 

Comité de 
jeunes 

Comité de 
femmes 

Sièges réservés 
aux membres 
des GIA 

Non Non Oui Non Non 

Règle de la 
proportionnalité 
dans les 
systèmes 
d’élection 

Non Non Non Non Oui 

Adaptation des 
horaires et lieu 
des réunions 

Non Non Non Non Non 

D
ém

oc
ra

tie
 re

pr
és

en
ta

tiv
e 

Formation pour 
les membres du 
GIA 

Non Oui Oui Non Non 
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Création par les 
membres 

Non Non Non Non Non 

Évaluation de la 
participation des 
membres aux 
activités 

Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

Identité de 
groupe Faible Faible Faible Faible Faible 

Cours et 
formations 
donnés aux 
membres des GI  

Oui Oui Non Non Non 

Débats politiques Non Non Non Non Non 
Développement 
d’un agenda Oui Oui Oui Oui Oui 

Élaboration de 
politiques et 
programmes  

Non Non Non Non Non 

Création de 
coalition Oui Oui Oui Oui Oui 

Négociation avec 
le pouvoir central 
pour implanter 
des changements 

Non Non Non Non Non 

Vitalité 
délibérative Bonne Bonne	   Bonne	   Bonne	   Bonne	  

Cohésion du 
groupe Bonne Bonne Bonne Bonne Bonne 

Liens avec 
d’autres groupes 
identitaires au 
sein du syndicat 

Oui Oui Oui Non Non 

Liens avec 
d’autres groupes 
identitaires 
n’appartenant 
pas au syndicat 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Financement Par S1 Par S1 Par S1 Par S2 Par S2 
Pratiques et 
politiques variés variés variés variés variés 

Valeurs 
véhiculées  

Valeurs 
propres 

Valeurs 
propres 

Valeurs 
propres 

Valeurs 
propres 

Valeurs 
propres 

Diffusion du 
discours 

À travers les 
activités 

À travers 
les activités 

À travers 
les activités 

À travers 
les activités 

À travers 
les activités 

Mode de gestion 
des différends 
entre les 
membres des 
GIA 

Consensus Consensus	   Consensus	   Consensus	   Consensus	  

D
ém

oc
ra

tie
 p

ar
tic

ip
at

iv
e 

Mode de gestion Consensus Consensus	   Consensus	   Consensus	   Consensus	  
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des différends 
entre les GIA et 
le syndicat 
Articulation de 
l’agenda du GIA 
avec les 
orientations 
syndicales  

+ ou - + ou - oui oui + ou - 

Bilan sur les 
réussites et les 
échecs  

Bonne 
perception 

Bonne 
perception 

Bonne 
perception 

Bonne 
perception 

Bonne 
perception 

 

Influence moyenne bonne Très bonne bonne Très bonne 
  

	  

Afin de mieux comprendre ce tableau, il convient d’en expliquer les similitudes 

et les différences. 

 

5.1.2 Analyse des similitudes entre les comités 
 
En ce qui concerne la démocratie représentative, on peut observer des 

stratégies libérales très semblables d’un comité à l’autre. En effet, tous les 

comités ont en commun d’avoir été mis en place par les directions syndicales 

afin de traiter les sujets inhérents à leur groupe identitaire. Cependant, S1 et S2 

se sont, pour l’essentiel, limités à cette initiative, sans pour autant modifier les 

structures ou leurs règles électorales. Ils ont aussi en commun d’avoir peu de 

personnes issues de groupes identitaires sur des postes électifs dans les 

instances décisionnelles. 

De plus, au niveau de la démocratie participative, les comités ont tous été créés 

dans la même optique : celle de représenter au mieux les intérêts des groupes 

identitaires ciblés, à un moment où des enjeux particuliers les concernaient. À 

titre d’exemple, pour le comité de personnes immigrantes de S1, la question de 

l’immigration est devenue un impératif à traiter dans la majorité des milieux de 

travail. Pour les comités jeunes, la question de la relève syndicale était au cœur 

de leur création. Quant aux comités de femmes, la problématique autour de la 

place des femmes dans les milieux de travail et des inégalités professionnelles 

prédominaient. Leur fondation est, dans tous les cas, motivée par une meilleure 
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prise en charge des besoins des membres des groupes minoritaires. En ce 

sens, ils ont tous été créés suite à une résolution adoptée lors d’un congrès. Il 

reste que la création de tels comités était aussi souhaitée par les membres, en 

témoigne le cas du comité de personnes immigrantes de S1 qui est né d’un 

groupe de discussion portant sur la question de l’immigration. Ses participants 

ont alors souhaité officialiser sa structure afin de créer un comité permanent qui 

répondrait aux besoins des personnes immigrantes membres. Le comité des 

jeunes de S1 a également été institutionnalisé  à la suite d’un sondage portant 

sur les jeunes et le syndicalisme. L’exécutif syndicale s’est alors rendu compte 

de la nécessité de créer un tel comité. 

Les comités ont également en commun de ne pas être dirigés par un exécutif 

formel. Il s’agit plutôt d’une présidence constituée d’un seul individu qui a pour 

fonction essentielle d’organiser les réunions du comité. Cependant, aucun n’a 

de pouvoir décisionnel. De ce fait, tous les comités fonctionnent similairement 

quant à la prise de décision. Celle-ci s’effectue par consensus et délibération. 

Également, ils ont tous en commun de ne pas organiser d’assemblée avec les 

membres de leur groupe identitaire. Leur stratégie semble être concentrée 

autour des rencontres avec les membres à l’occasion de l’organisation 

d’activités particulières. 

Par ailleurs, si ces comités ont tous été créés dans le but de défendre les 

intérêts de leurs membres, il reste que leur représentativité est discutable. En 

effet, bien qu’étant tous composé d’individus provenant des syndicats affiliés 

dans le cas de S1 et de secteurs différents dans la cas de S2, il est à constater 

que l’information n’est pas toujours adéquatement transmise à la base. Ainsi, si 

le syndicat affilié ou le secteur n’a pas mis en place de comité pour ces groupes, 

la défense de leurs intérêts sera plus difficile car il n’existe pas de structure au 

niveau intermédiaire pour faciliter la diffusion de l’information à la base. Il arrive 

aussi que les représentants des syndicats ou des secteurs siégeant sur les 

comités ne soient pas proches de leurs membres, Il leur est ainsi plus ardu de 

représenter adéquatement leurs intérêts. Un des effets probables de cette 

lacune de la représentativité est la difficulté pour les comités de créer chez les 
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membres un sentiment d’identité de groupe. Ce phénomène s’explique de 

plusieurs façons selon les différents interlocuteurs : la montée de 

l’individualisme dans les sociétés occidentales, par le fait que chez le comité de 

personnes immigrantes, tous les membres du comité qui y siège ne sont pas 

des personnes immigrantes ou par le fait encore, pour les comités de femmes, 

qu’il n’y ait pas de parités dans les représentations dans la plupart des instances 

décisionnelles. Les membres ont tendance à se sentir concernés de façon plus 

ponctuelle. Ainsi, de nombreux membres ne se sentent pas faire partie d’un 

groupe de femmes, de jeunes ou de personnes immigrantes.  

Par ailleurs, la majorité  des membres présents lors des réunions y participent 

activement. Aussi, les membres lorsqu’ils ne se réunissent pas, gardent contact 

via l’utilisation de courriels et du téléphone. Pour accueillir tout nouveau membre 

dans le comité, tous consacrent la réunion suivant la nomination du nouveau 

membre pour lui expliquer le fonctionnement et les enjeux du comité. 

Également, la gestion par le consensus aide à préserver la vitalité délibérative 

du groupe. 

Tous les comités ont aussi comme caractéristique de s’associer, de faire des 

partenariats avec des groupes ou organismes de la société civile et avec 

d’autres comités au sein de leur syndicat. Cependant, la plupart de ces comités 

ne font que peu d’échanges avec des comités d’autres organisations syndicales. 

Aussi, dans tous les comités, l’idée présente derrière ces partenariats reste la 

même : s’enrichir de l’expérience d’autres organismes afin de mieux répondre  

aux besoins de leurs membres et d’avoir une meilleure visibilité à l’externe. 

En terme de ressources organisationnelles, les comités paraissent fonctionner 

de la même façon. Autrement dit, leurs ressources financières sont apportées 

par l’exécutif de S1 et S2 et se traduit plus particulièrement en libérations 

syndicales plutôt qu’en financement monétaire. Par rapport aux ressources 

humaines, les comités bénéficient de l’aide des conseillers syndicaux, de leurs 

représentants politiques et dans certains cas de l’assistance d’une secrétaire. 

En ce qui concerne les ressources narratives, les comités ont en commun de 

véhiculer tous des valeurs de solidarité et surtout de défense des intérêts de 
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leur groupe identitaire. Aussi, ils procèdent tous de la même façon pour les 

diffuser, c’est-à-dire à travers les activités qu’ils organisent. Aussi, les comités 

utilisent tous le même mécanisme pour résoudre les conflits ou du moins les 

divergences d’opinions, que ce soit à l’interne ou avec les instances 

décisionnelles. Il s’agit du consensus. En effet, en raison de leur nature 

consultative, les comités n’ont pas de pression liée à la prise de décision. Ainsi, 

il est plus aisé pour eux d’orienter leur façon de communiquer sur la discussion 

car rien n’est imposé. 

Certaines aptitudes de cadrage et d’articulation sont communes aux différents 

comités. Par rapport aux liens entre la structure décisionnelle et les comités, 

tous ont reçus pour mission d’émettre des recommandations à l’exécutif 

syndical. Par ailleurs, ils ont tous un représentant sur l’exécutif qui s’avère être 

leur représentant politique. De façon générale, il s’agit de représentants des 

syndicats affiliés qui sont sur l’exécutif et qui se voient attribuer la responsabilité 

politique des comités, à la manière d’un gouvernement qui distribue les 

ministères à ses ministres.  

Enfin, tous les participants de tous les comités ont la même perception par 

rapport à l’autonomie de leur comité. Selon eux, leur comité est autonome. Nous 

verrons dans la deuxième partie en quoi cette affirmation peut être nuancée eu 

égard à la littérature. 

Il reste que tous les comités sont conscients de leurs réalisations mais aussi du 

travail qu’il reste à fournir pour répondre aux besoins et attentes de leurs 

membres. 

 

5.1.2 Analyse des différences entre les comités 
 

À présent, nous allons aborder les différences existantes entre les comités. En 

ce qui a trait à la démocratie représentative, aucun des comités ne dispose de 

sièges réservés sur les instances décisionnelles, à l’exception du comité de 

femmes de S1. Ce dernier bénéficie de la représentation de trois vice-

présidentes et d’une substitue. Cela peut s’expliquer par le fait que les femmes 
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de S1 sont le seul groupe identitaire qui dispose de la présence de vice-

présidentes dont la représentation des membres femmes est officielle et figure 

dans les statuts de S1. Le comité bénéficie donc de cette institutionnalisation 

car, par le biais de ces trois vice-présidentes, il peut avoir un accès plus direct 

aux instances décisionnelles. 

De plus, concernant la règle de proportionnalité dans les systèmes d’élection, 

seul le comité de femmes de S2 met cette règle en place. En effet, il est de mise 

qu’au sein des instances décisionnelles, il y ait deux représentants: un homme 

et une femme. Cela permet de mettre en place un système de représentation 

paritaire qui prend en compte la donnée « femme ». 

En ce qui concerne la démocratie participative, les comités ne fonctionnent pas 

tous en sous-comités. En effet, si la plupart le font, le comité de femmes de S2 

n’a pas de sous-comité en raison du petit nombre de membres qui le compose. 

Quant au fonctionnement, il est aussi à noter que les comités ne se réunissent 

pas selon une même fréquence. Par exemple, le comité de jeunes de S1 se 

réunit environ six  ou sept fois par an et le comité de femmes de S2 programme 

des réunions entre quatre à cinq fois par an. De plus, ils proposent tous, certes 

des activités, mais elles sont toutes différentes d’un comité à un autre et n’ont 

pas non plus la même envergure. L’ampleur des ressources organisationnelles 

et l’ancienneté du comité sont deux raisons qui peuvent expliquer ces 

différences. Par exemple, on peut constater que de tous les comités, celui des 

femmes de S1 est celui qui  semble présenter le plus d’activités qui permettent 

une grande participation des membres de S1. Il se trouve qu’il s’agit du comité 

qui dispose des plus grandes ressources organisationnelles et il se trouve aussi 

qu’il est le plus ancien des comités. Aussi, le comité de femmes de S2 qui s’est 

vu réduire ses ressources financières a de ce fait un peu plus de difficultés pour 

mettre en places les activités du fait d’un budget plus contraignant. À cela vient 

s’ajouter le fait que ce comité est composé d’un petit nombre de membres. Par 

ailleurs, on peut remarquer que les comités de personnes immigrantes et de 

jeunes de S1 proposent directement une formation pour que les membres 

puissent mieux comprendre les problématiques liées à la question de 
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l’immigration et des jeunes. Pour les autres comités, des formations sont 

données mais elles ne sont pas directement proposées par les comités. Ceux-ci 

passent par les services de formation dans S1 et S2 qui donnent habituellement 

les formations pour ajouter des informations pertinentes en lien avec leur groupe 

identitaire. Aussi, ce ne sont pas tous les comités qui fournissent de 

l’information lors de négociation collective au niveau local. Par contre, lorsque 

cela est fait, comme le comité de personnes immigrantes de S1, cela se produit 

par le biais de conseils donnés individuellement aux syndicats locaux qui en 

ressentent le besoin. 

Par ailleurs, les comités étudiés ne présentent pas le même degré de solidarité 

interne. Ainsi, dans le comité de personnes immigrantes, ce ne sont pas tous les 

membres du comité qui viennent à toutes les réunion, en témoigne le fait que 

certain ne sont jamais venus. Toutefois, il est à noter que les personnes 

présentes sont généralement actives. De plus, ce comité risque d’éprouver des 

difficultés à générer des identités collectives du fait que certains membres ne 

sont jamais venus aux réunions. 

De surcroît, les comités se distinguent en ce qui concerne les ressources 

organisationnelles. En effet, ils n’ont pas les mêmes stratégies pour attirer les 

membres de S1 et S2 et susciter leur participation. Ainsi, le comité des jeunes 

de S2 a créé une page Facebook alors que le comité de femmes de S2 

renouvelle leurs activités pour se faire connaître des autres membres et 

développer la portée de son action. 

Enfin, les comités se distinguent par leur aptitude de cadrage et d’articulation. 

Tel que présenté dans le chapitre précédent, certains comités parviennent 

mieux que d’autres à faire cadrer leur agenda avec leur organisation syndicale. 

À titre d’exemple, le comité de femmes de S1 agit davantage à titre d’expert sur 

les enjeux de son groupe identitaire que le comité de jeunes de S2 qui ne s’est 

pas encore imposé comme tel, en raison notamment de sa récente création. 

Également ce ne sont pas tous les comités tissent des liens avec leur exécutif  

syndical: s’il arrive que le comité de femmes de S1 invitent le secrétaire général 

à leurs réunions, le comité de personnes  immigrantes de S1 n’organisent pas 
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de réunions avec les dirigeants. Seul le conseiller syndical attitré au comité les 

rencontre. Par ailleurs, les comités n’ont pas recours aux mêmes mécanismes 

pour faire passer leurs idées dans les instances décisionnelles de leur syndicat. 

En effet, certains passent systématiquement par l’intermédiaire de leurs 

représentants politiques, tel le comité de jeunes de S2 et d’autres, comme le 

comité de jeunes de S1 vont utiliser des stratégies plus originales pour parvenir 

à influencer. Les membres qui siègent sur ce comité exerce du lobbying auprès 

de leur syndicat afin que les représentants de ces derniers, lors de congrès par 

exemple, défendent les recommandations du comité jeunes.  

Les comités diffèrent aussi par rapport à leur capacité à influencer l’exécutif. 

Certains sont plus influents que d’autres en raison des ressources financières 

qui leur donnent une plus grande latitude pour mettre en place plus d’activités, 

tel que le comité de femmes de S1. Il est à noter également que la capacité des 

comités à mettre en place des stratégies originales pour se démarquer est 

déterminante dans l’influence qu’ils peuvent avoir. À titre d’exemple, le comité 

jeunes de S1, tel qu’expliqué plus haut, fait beaucoup de lobbysme auprès des 

représentants des syndicats qui siègent sur l’exécutif pour influencer au mieux 

ce dernier. 

 

À la lumière des similitudes et des différences existantes entre les comités, il est 

à noter que la plupart d’entre eux manquent de ressources de pouvoir et qu’il 

existe une lacune certaine en termes de représentativité.  

 

5.2 Bilan sur la démocratie syndicale dans les syndicats étudiés 
 

À présent, il convient d’analyser ces résultats en les mettant en perspective 

avec la littérature. Pour ce faire, nous reviendrons, dans un premier temps, sur 

la démocratie représentative puis, dans un deuxième temps, sur la démocratie 

participative. Enfin, nous conclurons avec l’analyse de la démocratie syndicale. 
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5.2.1 La démocratie représentative 
 
Avant d’analyser les résultats obtenus, il est nécessaire de revenir brièvement 

sur le concept de démocratie représentative. Il s’agit d’un ensemble de 

stratégies syndicales visant à assurer une juste représentation de tous les 

membres dans les instances syndicales (Colgan et Ledwith, 2002). En ce sens, 

deux stratégies émergent selon les auteurs : la stratégie libérale et radicale. La 

première consiste à éliminer les obstacles empêchant les groupes identitaires 

de s’impliquer dans les instances syndicales (revoir l’heure des réunions, 

formations pour les membres des groupes identitaires, etc.). La stratégie 

radicale est mise en place afin de permettre une juste représentation de 

certaines catégories de membres par le biais notamment d’une révision des 

règles électorales (sièges réservés, règle de la proportionnalité, etc.).  

Après la présentation des résultats, il est à remarquer que les syndicats étudiés 

ont peu recours à des stratégies libérales ou radicales, à l’exception du S1 où 

des sièges sont réservés à trois femmes afin que ces dernières représentent les 

femmes de S1 lors des Congrès, au sein du Bureau de direction et du Conseil 

général. Il est à noter que le rôle des vice-présidentes est de défendre les 

intérêts des femmes. Comme elles siègent aussi sur le comité de femmes de 

S1, elles peuvent agir comme relais de représentation entre le comité et les 

femmes de S1.  

Une autre exception est à noter en ce qui concerne la règle de proportionnalité 

dans les instances décisionnelles. En effet, il est inscrit dans les statuts de S2 

que pour assurer une représentation dans les instances décisionnelles de ce 

syndicat au niveau pancanadien, idéalement il est nécessaire qu’un homme et 

une femme soient choisis par le conseil général.  

Le test des minorités et des femmes de Strauss (1991) permet de démontrer 

que dans les instances décisionnelles de S1 et S2, on  retrouve encore de façon 

importante des représentants issus des travailleurs plus « traditionnels ». Il est 
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encore difficile de voir des représentantes, des jeunes représentants ou des 

représentants de personnes immigrantes lors des instances décisionnelles eu 

égard aux proportions que ces identités constituent au sein de S1 et S2. 

 

On constate donc que S1 et S2 ont très peu eu recours aux stratégies libérales 

et radicales afin d’assurer une plus juste représentation de toutes les catégories 

de membre dans leurs instances décisionnelles. Il semble que les stratégies de 

démocratie participative aient susciter davantage l’intérêt des syndicats car tous 

ont mis en place des comités pour donner une voix aux différents groupes 

identitaires c’est ce que nous allons étudié dans la prochaine section. 

 

5.2.2  La démocratie participative 
 

En ce qui concerne le concept de démocratie participative, il renvoie à la 

participation directe des membres d’une organisation syndicale dans le 

processus de prise de décision, tel qu’expliqué par Fairbrother (1984). Selon 

Colgan et Ledwith (2002), la mise en place par des syndicats de groupes 

identitaires autonomes (ici nommés comités) seraient plus porteuse dans la 

mesure où les stratégies libérales et syndicales de démocratie représentative ne 

fournissent pas nécessairement les outils  aux groupes identitaires pour faire 

valoir leurs intérêts. En effet, dans les instances syndicales, les représentantes 

des femmes ne représentent pas uniquement les intérêts des femmes, elles 

doivent aussi se soucier des besoins des autres membres lorsqu’elles étudient 

des résolutions puisque ce sont souvent des représentantes de leur syndicat.  

Dès lors, les comités apparaissent comme une plate-forme  pour permettre aux 

groupes identitaires de s’organiser, former un agenda et présenter un contre-

pouvoir aux instances décisionnelles (Colgan et Ledwith, 2002). 

 

Aussi, tel qu’illustré par Lipset et al (1956), il est très intéressant de s’organiser 

en petits groupes au sein des organisation syndicales afin d’établir une 

meilleure implication des membres. Cependant ces groupes doivent être de 
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taille équivalente et de pouvoir équivalent. Or, on s’aperçoit que les comités 

étudiés sont certes des petits groupes mais qu’ils ne sont pas de taille 

équivalente, ni de pouvoir équivalent, ce qui a pour résultat de créer des 

groupes qui ne sont pas indépendants des instances décisionnelles. Nous 

allons développer ce point tout au long de cette section en expliquant  que les 

avantages de ce type de comités restent dépendants de leurs capacités. 

À la lumière des résultats obtenus en termes de démocratie participative, le 

bilan des comités étudiés est très mitigé. En effet, le processus de décision au 

sein des comités est orienté vers le consensus et la discussion, ce qui laisse 

penser que le débat a bien lieu au sein du comité. Cependant, si la discussion 

est présente, elle ne semble pas être assez relayée à la base. Les discussions, 

pour l’essentiel, se limitent aux membres des comités qui, nous l’avons vu, 

organisent peu d’activités, telles que des assemblées générales visant à 

encourager les échanges. De plus, l‘absence d’identité de groupe, pourtant 

essentielle à la solidification d’un comité, selon Colgan et Ledwith (2002), 

affaiblit cette participation. En effet, les auteurs expliquent que cette identité est 

nécessaire pour que le comité s’engage dans des actions collectives militantes 

conduisant à un changement social (p.174-175). Or, dans tous les cas 

présentés, aucun comité ne parvient à développer à l’heure actuelle de réel 

sentiment d’identité de groupe, ou sinon il s’agit d’engagement autour d’enjeux 

bien précis.  

 

Également, il est à constater que le succès d’un comité réside dans l’équilibre à 

établir entre son autonomie et son intégration dans les structures décisionnelles 

syndicales  (Colgan et Ledwith, 2002 :173). Ici, il se trouve que les comités, 

malgré leur perception d’être autonome, ne le sont, au final, qu’en partie. D’une 

part, les comités ont la latitude pour s’organiser, décider de leurs pratiques et 

politiques de fonctionnement, réalise des activités qui leur semblent 

appropriées, etc. D’autre part, force est de constater que les ressources 

financières et humaines sont fournies par S1 et S2. Les activités proposées sont 

donc grandement influencées par ces mêmes ressources, en témoigne le 
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comité de femmes de S2 qui a dû limiter ses activités du fait d’une réduction de 

budget. De plus, l’autonomie de ces comités est limitée par leur mission qui se 

résume à conseiller le syndicat et lui proposer des recommandations concernant 

le groupe qu’ils représentent. Ils n’ont donc aucun pouvoir décisionnel, sinon 

d’influencer les instances décisionnelles auxquels ils sont rattachés. Comme 

nous l’avons vu les comités ne sont pas toujours en mesure de matérialiser 

leurs projets, ceux-ci n’étant pas nécessairement considérés comme des 

priorités syndicales. L’insuffisance de capacités explique en partie cette 

situation. 

 

En effet, les ressources et aptitudes des comités, telles que décrites par 

Lévesque et Murray (2010) sont assez faibles, dans les faits. Comme 

mentionné, ci-dessus, les ressources financières et humaines, essentielles à la 

vitalité des comités, sont limitées et tributaires de S1 et S2. 

De plus, les aptitudes de cadrage et d’articulation font le plus souvent défaut. En 

effet, les comités dépendent en grande partie de l’exécutif dans l’élaboration de 

leur agenda, en témoigne le comité de jeunes de S1 qui doit faire approuver par 

le bureau de direction son plan d’action. Les comités éprouvent aussi de la 

difficulté à élaborer et diffuser un agenda plus ou moins inclusif dans la mesure 

où ils sont plus ou moins en contact direct avec leurs membres et qu’il n’existe 

peu ou pas de structures intermédiaires dans le S1 et le S2 pour relayer les 

projets, les discours des comités aux syndiqués. 

 Colgan  et Ledwith (2002) mettent d’ailleurs l’accent sur l’importance de créer 

des comités identitaires tant au niveau national que régional et local afin que 

tous les paliers soient sensibilisés et se concertent (p.177). En revanche, les 

comités étudiés semblent détenir de bonnes aptitudes d’apprentissage puisque 

tous parviennent à dégager des changements à apporter et à faire un bilan sur 

leurs actions. De même, peu ou pas de conflits au sein du comité ou entre le 

comité et l’exécutif existent, ce qui démontre de bonnes aptitudes 

d’intermédiation mais aussi une faible action militante. En effet, de type aviseur, 

les comités se limitent à une logique de recommandations à l’exécutif syndical. 
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La communication est le plus souvent informelle et fondée sur la discussion et le 

consensus. Cela permet donc de prévenir toutes sortes de conflits. Par ailleurs, 

le fait que peu de conflits existent entre les comités et les exécutifs syndicaux 

peut s’expliquer par le fait que les comités en dépendent grandement, ces 

derniers disposant de l’autorité pour accepter ou refuser les propositions des 

comités. Aussi, les comités parviennent à développer des ressources narratives 

car ils définissent des valeurs qui se résument bien souvent à la défense des 

intérêts des groupes identitaires qu’ils représentent. Ils diffusent ces valeurs à 

travers les activités qu’ils mettent en place. On peut cependant penser que ces 

valeurs ne sont diffusées qu’à la hauteur de la participation des membres des 

syndicats qui y prennent part. 

En ce qui concerne la solidarité externe, on constate que les comités tissent peu 

d’alliances avec d’autres regroupements. Dans certains cas, il s’agit plutôt de 

liens informels que des personnes du comité entretiennent avec des 

représentants d’autres organisations comme pour le comité de personnes 

immigrantes. Par ailleurs, Colgan et Ledwith (2002) expliquent que les comités 

se développent d’autant plus qu’ils travaillent en étroite liaison les uns avec les 

autres. Or, on peut s’apercevoir que les comités de S1 et S2 fonctionnent peu 

ainsi, sauf en de rares occasions. En conséquence, les comités perdent de 

l’information et de l’influence à travailler trop en silo et pas assez de façon 

systématique avec les autres comités de leur organisation syndicale.  

 

Strauss (1991) souligne qu’il est important que les membres aient non 

seulement le droit de participer aux activités syndicales mais aussi effectivement 

d’utiliser ce droit. Tous les comités obtiennent un bon résultat dans ce domaine, 

puisque les activités qu’ils lancent remportent un vif succès en général à l’instar 

du camp des jeunes du comité jeunes de S1. Cependant, cet indicateur nous 

permettait également de constater l’état de la représentativité existante. Si la 

participation générale des membres est bonne, il n’en est pas de même pour 

l’indicateur de l’existence d’identité de groupe (Colgan et Ledwith, 2002) 

expliqué plus haut. En effet, il n’existe pas d’identité de groupe, ce qui peut 
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démontrer une représentativité plus faible des comités. Ce point est d’ailleurs 

appuyé par le fait qu’il n’existe pas d’assemblées générales formelles ou 

informelles entre les membres et le comité. Les deux parties ne se rencontrent 

qu’à l’occasion des activités lancées par les comités. La représentativité dans 

certains cas peut être discutée comme le cas du comité des personnes 

immigrantes de S1. En effet, tous les membres siégeant sur le comité ne sont 

pas des personnes immigrantes, contrairement aux autres comités où les 

membres sont tous des jeunes et tous des femmes. On peut alors relié ce 

problème dans ce cas à celui de l’absence d’identité de groupe puisque les 

membres des syndicats de S1 auront plus de difficulté à s’identifier à des 

personnes qui ne leur ressemble pas pour les représenter.  

Quant aux identités collectives, elles paraissent difficiles à générer du fait qu’un 

mode de fonctionnement qui fait peu appel à la participation élargie des 

membres syndiqués visés par les comités notamment par le biais d’assemblée 

générale.  

 

En somme, on constate que les différents comités disposent de certaines 

ressources de pouvoir et de capacités mais celles-ci sont insuffisantes pour leur 

permettre de générer une véritable action collective, ni un changement social au 

sein des syndicats. Leur influence demeure limitée même si certaines activités 

ont pu être mises en place et susciter un certain succès. Plusieurs de ces 

comités sont récents et peuvent donc développer leur pouvoir et augmenter leur 

autonomie et leur influence dans les structures syndicales. 

 

5.2.3 La démocratie syndicale 
 

À la lumière des résultats de cette étude, il est possible de se prononcer sur 

l’état de la démocratie syndicale au sein de S1 et S2. Il est d’abord important de 

rappeler que nous avions défini dans notre cadre conceptuel que la démocratie 

syndicale, dans ce contexte de diversité identitaire, pouvait être atteinte 

lorsqu’un équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie 
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participative était crée, tel qu’expliqué par Hyman (1994). Tout d’abord, nous 

avons vu que les stratégies en lien avec la démocratie représentative sont plutôt 

absentes. Ensuite, il faut examiner de quelle manière les comités arrivent à 

influences les instances. Dans tous les cas que nous avons analysé, il apparaît 

qu’aucun comité n’est réellement influent auprès des instances décisionnelles ni 

des membres des syndicats affiliés de S1 ou des secteurs de S2. En effet, les 

comités disposent d’une autonomie relative car ils dépendent de leur exécutif en 

terme de ressources financières et humaines, et n’ont pas de pouvoir pour 

imposer leur agenda. Pour diffuser leurs idées, ils doivent faire du lobbying 

auprès des représentants des syndicats affiliés ou des secteurs. De plus, 

uniquement un comité (celui des femmes de S1) dispose d’une représentation 

institutionnalisée au sein du Congrés et dans les instances décisionnelles de 

S1. Il est à noter cependant que cette représentation n’est pas en lien direct 

avec le comité mais avec le groupe identitaire que sont les femmes. En 

définitive, ces comités disposent de peu de ressources et d’aptitudes telles que 

développées par Lévesque et Murray (2010). De plus, ils sont peu représentatifs 

et ils n’ont pas réussi à développer une identité de groupe. 

 

Ainsi, en ce qui concerne, la représentation des groupes identitaires, on peut 

conclure que des efforts ont été réalisés par S1 et S2 pour représenter plus 

adéquatement les femmes, les jeunes et les personnes immigrantes ; 

principalement par la création de comités identitaires intégrés aux structures 

syndicales. Cependant, force est de constater que ceux-ci demeurent peu 

autonomes, qu’ils disposent d’une influence mitigée et n’arrivent pas à créer une 

identité et une action collective significative chez les membres visés par ces 

organisations. Il reste cependant que ces comités sont encore jeunes pour la 

plupart et sont à même de développer leurs ressources et capacités pour 

assurer une plus grande démocratie au sein des organisations syndicales 

étudiées.	  

Enfin il convient de vérifier la validité des propositions de recherche élaborées. 

La première était ainsi formulée, «  les intérêts du membership diversifié sont 
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peu représentés lorsqu’un syndicat s’appuie principalement sur des 

mécanismes de démocratie représentative ». Nous n’avons pas pu vérifier cette 

proposition puisque les syndicats étudiés ne proposent que peu ou pas de 

mesures en lien avec la démocratie représentative.  

La deuxième proposition et la sous proposition correspondante étaient à l’effet 

que «  les intérêts du membership diversifié sont peu représentés lorsqu’un 

syndicat s’appuie principalement sur des mécanismes de démocratie 

participative » et que « les intérêts du membership diversifié sont bien 

représentés lorsqu’au sein d’un syndicat, des groupes identitaires autonomes 

sont mis en place ». Cette proposition peut être validée, étant donné les 

résultats obtenus. Nous avons, en effet, été en mesure de constater que les 

syndicats étudiés ont misé principalement sur les mesures de démocratie 

participative via les comités identitaires. Or, il est apparu que les ceux-ci 

peuvent difficilement représenter adéquatement leurs membres du fait d’un 

problème de représentativité. Il s’agit aussi de leur faible pouvoir car ils 

disposent de peu de ressources et de capacités.  

La troisième proposition, « les intérêts du membership diversifié sont bien 

représentés lorsqu’un syndicat assure un équilibre et une interaction entre la 

démocratie représentative et participative » ne peut être validée. En effet, 

comme ni la démocratie participative, ni la démocratie représentative ne sont 

réellement atteintes, nous ne pouvons dégager de conclusions quant au lien 

positif existant entre les deux dimensions de la démocratie syndicale et celle-ci.  
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CONCLUSION 

 
Cette recherche a pour but l’analyse de la représentation de certains groupes 

identitaires (les femmes, les jeunes et les personnes immigrantes) au sein des 

organisations syndicales québécoises sous l’angle de la démocratie syndicale. 

 

Ainsi, cette étude a tenté de répondre à la question de recherche suivante : en 

quoi les politiques et les pratiques des organisations syndicales québécoises 

permettent-elles de représenter démocratiquement le membership diversifié ? 

Afin de traiter cette problématique, nous avons, en premier lieu, utilisé la théorie 

des petits groupes indépendants de Lipset et al (1956). Selon ces auteurs, une 

organisation, en l’occurrence syndicale, ne peut être démocratique que si elle se 

compose de petits groupes indépendants. Ceux-ci permettent aux membres 

d’exercer un contre-pouvoir sur les dirigeants et ainsi de créer un 

environnement propice à la démocratie syndicale. Dans cette perspective, la 

participation active des membres à la vie syndicale est fondamentale (Lipset et 

al, 1956 ; Fairbrother, 1964 ; Hyman, 1994 et Colgan et Ledwith, 2002). En effet, 

de cette manière, les membres créent une démocratie directe qui permet de 

limiter l’existence de la bureaucratie, obstacle prépondérant à la démocratie 

syndicale. Pour que la démocratie syndicale soit réalisée, il est vital de compter 

aussi sur la démocratie représentative (Hyman, 1994). Il s’agit pour l’essentiel 

des mécanismes et des procédures d’élection au sein d’un syndicat. Autrement 

dit, on s’intéresse ici à la manière dont les dirigeants sont élus, plus qu’à l’issue 

des élections.  

En somme, ce n’est qu’à la condition que la démocratie participative et la 

démocratie représentative s’équilibre que la démocratie syndicale peut être 

créée (Hyman, 1994).  

 

Partant de cette littérature un modèle de représentation des identités multiples 

syndiquées est proposé pour atteindre la démocratie syndicale (Colgan et 

Ledwith, 2002). Ce modèle se fonde sur une organisation en groupes 
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identitaires autonomes (GIA) de façon à ce que les membres se créent un 

espace identitaire partagé où ils peuvent avoir leurs propres structures et 

ressources telles que des représentants, des formations et des supports, en 

plus des habituels assemblées et conférence, etc. Cela leur permettrait de 

participer plus activement  à la vie syndicale tout en faisant valoir leurs intérêts.  

La deuxième composante de ce modèle consiste à prévoir dans les règles 

électives, des mesures pour assurer l’accès au pouvoir des représentants de 

groupes identitaires. Il peut s’agir, par exemple, de réserver des sièges aux 

femmes, jeunes, personnes immigrantes dans les instances décisionnelles. 

 

Se fondant sur cette littérature, nous avons élaboré notre cadre conceptuel. 

Nous partons de l’idée que la démocratie syndicale, dans le contexte d’une 

diversification des identités, peut être atteinte s’il existe à la fois des 

mécanismes de démocratie représentative et participative. Celle-ci se vérifie 

notamment par l’existence et le dynamisme de groupes identitaires qui 

permettent de représenter les intérêts des membres concernés. Leur succès 

dépend, par ailleurs, de leur capacité à influencer les structures décisionnelles 

du syndicat, d’où l’intérêt de s’attarder également à la démocratie 

représentative. Nous avons enrichi notre cadre conceptuel ainsi défini avec le 

modèle de Lévesque et Murray (2010) qui explique quelles sont les ressources 

et les aptitudes nécessaires à un syndicat pour que ce dernier ait un certain 

pouvoir. Nous avons repris ce modèle pour étudier les ressources et les 

aptitudes des GIA puisque c’est le pouvoir qui contribue à nourrir la démocratie 

syndicale. Ainsi, un GIA sans pouvoir ne permet pas de bien alimenter la 

démocratie syndicale. 

 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons étudié les cas de 

deux organisations syndicales au Québec. Au sein de ces organisations, nous 

avons choisi certains GIA, soit ceux des femmes, des jeunes et des personnes 

immigrantes, dans un contexte de diversité du membership. Puisque nous 

souhaitions étudier les politiques et les pratiques démocratiques des syndicats 
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sur cette question et que nous souhaitions recueillir les perceptions des acteurs, 

nous avons opté pour une recherche qualitative. Nous avons ainsi réalisé onze 

entrevues  auprès de deux syndicats, dix représentants de comités, en plus d’un 

représentant de l’exécutif de S1. 

 

Les résultats de cette recherche nous ont démontré que si les syndicats ont 

consacré des efforts au cours des dernières années pour représenter plus 

adéquatement les différents intérêts qui composent leur effectif, il demeure que 

leurs initiatives sont insuffisantes en regard de la démocratie syndicale. 

Premièrement, peu de syndicats ont mis en place des mesures de démocratie 

représentative. Ainsi, aucun syndicat ne prévoit d’élection selon des règles de 

proportionnalité ou encore des sièges réservés, à l’exception du S1. Les 

mesures visant à encourager les groupes identitaires à participer à la vie 

syndicale demeurent aussi assez faible (formation, informations, etc.). 

Deuxièmement, nous constatons que les syndicats étudiés ont mis des efforts 

considérables pour donner une voie à certains groupes, tels les femmes, les 

jeunes, les personnes immigrantes. Cependant, les groupes sont généralement 

peu influents, ou du moins, ne dispose pas d’un pouvoir appréciable, à l’examen 

de leurs ressources et capacités, rendant ainsi difficile la défense et la 

représentation des intérêts des membres concernés. S’il existe une exception, il 

s’agit du comité de femmes de S1 qui semble se démarquer des autres en 

raison d’un meilleur arrimage avec l’exécutif (les représentantes des femmes 

dans les instances décisionnelles siègent aussi sur le comité de femmes de S1), 

mais aussi du fait de sa capacité à mobiliser plus de ressources et capacités, 

telles que des activités de grande ampleur, une grande solidarité interne et 

externe. 

Au final on constate que les deux syndicats étudiés parviennent différemment à 

atteindre un équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie 

participative, n’offrant pas ainsi les conditions optimales pour assurer une pleine 

démocratie syndicale dans un contexte où les identités se multiplient. 
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Il convient, par ailleurs, de noter les limites inhérentes à notre étude. Tout 

d’abord, puisque nous avons analysé deux cas, nous ne sommes pas en 

mesure de généraliser les résultats obtenus. Nous ne pouvons donc que 

circonscrire les résultats aux deux organisations syndicales analysées. Aussi, 

notre étude porte sur l’analyse des pratiques et politiques des syndicats étudiés 

ainsi que sur les comités identitaires. Nous avons donc recueilli la perception 

des membres de ces comités ou de dirigeants syndicaux. Il conviendrait dans 

une seconde étude sur la question, de rencontrer des membres des syndicats 

appartenant à des groupes identitaires afin d’obtenir leur point de vue sur ces 

comités et la démocratie syndicale. Ce niveau d’analyse permettrait de mieux 

envisager certains concepts tels que la représentativité et l’identité de groupe 

que notre niveau d’analyse ne permet pas d’approfondir. 

De plus, il serait très intéressant de pouvoir mener une recherche sur plus 

d’organisations syndicales au Québec pour développer une comparaison plus 

complète et ainsi pouvoir prétendre à une généralisation des faits. 
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ANNEXE 1 - GRILLE D’ENTREVUE – VERSION 

REPRÉSENTANTS DES COMITÉS IDENTITAIRES 

 
Questions introductives 
 
1. Pouvez-vous me parler de votre parcours syndical : 
 

a. Quand avez-vous commencé à vous impliquer dans des activités 
syndicales ? 

b. Quels sont les différents postes que vous avez occupés dans des 
syndicats ? 

c. Comment êtes-vous arrivé dans le comité (des jeunes, des femmes…) ? 
d. Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans un tel comité ? 
e. Quel est votre rôle et vos fonctions dans ce comité ? 

 
 
Questions pour présenter le comité 
 
2. Quelles sont les origines de la création de votre comité ?  

a. Quand a-t-il été créé ? 
b. Pourquoi a-t-il été créé? 
c. Par qui ? 

 
3. Pouvez-vous me parler de la composition de votre comité ?  

 
a. Nombre de personnes en faisant partie ?  
b. Comment devient-on membre ?  
c. Profil des membres ?  
d. Comment vous assurez-vous de la représentativité et de la légitimité 

du comité ?  
 

4. Pouvez-vous me parler de la structure et du fonctionnement de votre 
comité ? 

 
a. Qui fait partie de l’exécutif ? 
b. Comment sont nommés ou élus les membres de l’exécutif ? 
c. Est-il difficile de trouer des volontaires pour occuper ces postes ? 
d. Quelles sont les rôles et responsabilités du comité exécutif ? 
e. Quelle est la fréquence des réunions de l’exécutif ? 
f. Comment sont prises les décisions ? Vote auprès des membres de 

l’exécutif ? Présentation de propositions aux membres en 
assemblée ?...  

g. Y a-t-il d’autres instances, sous-comités dans votre comité ? 
h. Y a-t-il des assemblées organisées avec les membres ? Si oui,  
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i. Combien par année ? 
ii. Quels sont les sujets discutés ? 
iii. Quel est le niveau de participation des membres à ces 

assemblées ?  
5. Pouvez-vous me parler des activités qui sont préparées et offertes par votre 

comité et qui sont destinées à vos membres ou aux autres instances 
syndicales (syndicats locaux, fédérations ou syndicats affiliés, conseils 
régionaux, centrale)? 

 
a. Formations ?  
b. Soutien au syndicat local, par exemple pour la négociation collective ? 
c. Préparation de politiques, programmes destinées aux syndicats 

locaux, à la centrale syndicale? 
d. Autres ? 
e. Quel est le niveau de participation des membres à ces activités ? 

 
 
Questions relatives aux ressources et capacités du comité 
 
6. Comment votre comité parvient-il à générer une identité de groupe parmi vos 

membres. Autrement dit, comment parvenez-vous à créer chez les …. 
(jeunes, femmes, immigrants) le sentiment qu’ils font partie d’un groupe de 
«jeunes», de «femmes», d’«immigrants» qui partagent les mêmes 
préoccupations et une identité commune.  
 

7. Quelles sont les valeurs et les projets que vous défendez ? Et comment les 
diffusez-vous ? 
 

8. Comment gérez-vous les conflits, différends, divergences entre les membres 
de votre groupe ? 
 

9. Comment faites-vous pour assurer la participation de vos membres à la vie 
du comité : 

 
a. Quels sont les moyens de communication utilisés pour les rejoindre ? 

 
b. Avez-vous des représentants de votre comité dans les différentes 

instances du syndicat (syndicat local, fédération, syndicat national, 
conseil régional, exécutif de la centrale) 
 

c. Comment vous assurez –vous de l’intégration des nouveaux 
membres à votre comité ? 
 

10. Comment évaluez-vous la participation de vos membres à votre comité ? 
 

a. Participation active ou passive ? 
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11. Votre comité entretient-il des contacts, des liens, avec d’autres groupes. Si 
oui, 

 
a. Avec quels groupes et depuis quand ? 

 
o Des groupes communautaires,  
o Des ONG,  
o D’autres comités identitaires dans votre syndicat,  
o D’autres syndicats 

 
b. Quels types d’activités faites-vous avec ces groupes ? 

 
c. Quelle est la fréquence de vos réunions ? 

 
d. Qu’est-ce que ces collaborations apportent concrètement à votre 

comité ? 
 

e. Comment conciliez-vous vos intérêts avec ceux de ces groupes ? 
 
12. De quelles ressources disposez-vous pour mener à bien vos projets et vos 

activités ? 
 

a. Financement ? 
b. Ressources humaines ? 

 
13. Comment votre comité arrive-t-il à faire accepter ses projets, ses idées, ses 

orientations, les opinions de ses membres, dans les instances de la 
centrale ? 
 

14. Comment arrivez-vous à faire cadrer votre agenda avec celui de la 
centrale ? 

 
a. Y a-t-il déjà eu des conflits d’intérêts, des divergences d’opinions 

entre votre comité et la centrale ? Si oui, comment avez-vous réglé le 
différend ? 

 
b. Selon vous, dans quelle mesure votre comité (ses idées, propositions, 

orientations) influence les instances décisionnelles du syndicat, ses 
orientations, ses politiques et ses pratiques ? 

 
15. Quels sont les liens entre votre comité et la structure décisionnelle du 

syndicat ? 
 

a. Agissez-vous à titre d’expert ? 
b. Faites-vous des recommandations ? 
c. Avez-vous un représentant sur l’exécutif ? 
d. Avez-vous des réunions avec les dirigeants ?  
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16. Dans quelle mesure votre comité est autonome par rapport aux instances 
décisionnelles du syndicat ? 

 
 
 
Questions sur la démocratie représentative 
 
17. Existe-t-il au sein de votre syndicat des sièges réservés pour les 

représentants de votre groupe identitaire (jeunes/femmes/immigrants) dans 
les structures décisionnelles du syndicat ? 
 
a. Si oui, lesquels et combien ?  
b. Pourquoi avoir réservé de tels sièges ? 
c. Dans quelle mesure ces postes aide votre comité à faire passer ses 

idées, ses orientations, ses politiques ?  
 

18. Dans vos activités syndicales (conférences, formations…), y a-t-il des sièges 
réservés aux représentants de votre groupe identitaire ? 
 

a. Si oui, pourquoi ? 
b. Quelles sont les retombées de cette politique ? 
c. Dans quelle mesure cette politique aide votre comité ?  

 
19. Votre syndicat a-t-il mis en place d’autres mesures pour faciliter la 

participation de vos membres dans les activités syndicale et les instances 
décisionnelles du syndicat ? 
 

a. SI oui, lesquelles ? (changement de l’horaire des réunions, formation 
pour les membres de votre groupe pour occuper des postes 
décisionnels, campagne pour inciter vos membres à s’impliquer dans 
le syndicat…) 

b. Pourquoi ? 
c. Quelles sont les retombées pour vos membres et votre comité ? 

 
 
Questions « bilan » : 
 
20. Depuis, la formation de votre comité, quelle évaluation faites-vous de 
l’efficacité de votre activité ? 
 
21. Est-ce que vous pensez que vos activités ont permis d’apporter un certain 
changement pour les membres de votre groupe identitaire ? 
 
22. Quelles sont les améliorations que vous pensez nécessaires pour la défense 
des intérêts des membres de votre groupe identitaire ? 
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ANNEXE 2 - GRILLE D’ENTREVUE – VERSION 

REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS 
 
Questions pour présenter le syndicat et le participant : 
 
1. Pourriez-vous nous parler de l’historique de votre implication syndicale ?  

 
a) Depuis quand vous impliquez-vous dans les activités syndicales ? 
b) Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans votre 

syndicat ?  
 
2. Pourriez-vous nous parler de votre rôle et de vos fonctions au sein du 
syndicat ? 
 
Questions sur la démocratie représentative et participative : 
 
3. Quelle est la proportion de femmes, jeunes, immigrants dans votre 

syndicat ? 
 
4. Quelle est la proportion de femmes, jeunes, immigrants dans les instances 
décisionnelles (postes électifs ou non)  du syndicat ? 
 

a) Comment expliquez-vous ces proportions ? 
b) Existe-t-il des barrières à la participation des représentants de ces 

groupes dans les instances décisionnelles du syndicat ? 
 
5. Votre syndicat prévoit-il des sièges réservés dans les instances 
décisionnelles (postes électifs ou non) pour les représentants des groupes 
identitaires ?  

a) Si oui, combien et depuis quand ?  
b) Si oui, pourquoi ? 
c) Si oui, quels sont les retombées concrètes d’une telle initiative ? 

(permis aux groupes identitaires de faire passer ses 
revendications ? Incite les membres des groupes identitaires à 
s’impliquer dans le syndicat…) 

d) Si non, pourquoi ?  
 
6. Comment évaluez-vous la participation des femmes/jeunes/immigrants  dans 
les activités syndicales ? Élevé ? Faible ? 
 

a) Comment expliquez-vous ce niveau de participation ? 
b) Existe-t-il des barrières à la participation des représentants de ces 

groupes aux activités syndicales ? 
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7. Comment les intérêts des membres des différents groupes identitaires sont 
pris en compte dans votre syndicat ? 
 

a) Quels sont les moyens utilisés par votre syndicat pour connaître 
les intérêts des membres femmes/jeunes/immigrants de votre 
syndicat ? 

 
8. Pouvez-vous me parler des groupes identitaires (femmes/jeunes/immigrants) 
qui existent dans votre syndicat ? 
 

a) Quand et pourquoi ont-ils été créés ? 
b) Quel est leur rôle et leur fonction dans le syndicat ? 
c) Quelle évaluation faites-vous de ces comités ? Leur apport au 

syndicat ? Leurs limites ? Leur avenir ? 
 
9. Quelles sont les autres initiatives qui ont été prises par votre syndicat pour 
faciliter la participation des groupes de femmes/jeunes/ immigrants dans le 
syndicat ? (cours réservés aux femmes/jeunes/immigrants, modification des 
heures de réunion, mentorat…) 
 

a) Quels sont les effets de ces initiatives ? 
 
10. Si les membres de groupes identitaires ont des demandes/propositions à 
formuler au syndicat, comment doivent-ils le faire ? 
 
11. Pouvez-vous me donner des exemples concrets où des 
demandes/propositions provenant de groupes identitaires se sont traduites par 
des politiques ou pratiques dans votre syndicat ? 
 
12. Selon vous, qu’est-ce que votre syndicat pourrait faire dans les prochaines 
années pour : 
 

a) Mieux identifier les intérêts et besoins des membres appartenant à 
un groupe identitaire (femmes, jeunes, immigrants) ? 

Favoriser la participation et la mobilisation des membres appartenant à un 
groupe identitaire (femmes, jeunes, immigrants) ? 
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