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Résumé 
Cette étude a pour but de documenter les premières négociations collectives locales qui se sont déroulées 

dans le secteur de la santé à la suite de l'adoption, en 2003, de la Loi concernant les unités de négociations 

dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions 

collectives dans les secteurs public etparapublic (L.Q., 2003, c. 25.). Cette loi prévoit, en cas de différends 

dans le cadre des négociations collectives locales, une procédure d'arbitrage des offres finales précédée 

d'une période de médiation. II s'agit donc de déterminer quel est l'impact de cette procédure d'arbitrage sur les 

choix stratégiques et les tactiques utilisées par les acteurs. Cela consiste à déterminer si la procédure 

d'arbitrage des offres finales a créé un effet d'anticipation et un effet paralysant sur les négociations 

collectives. Nous avons déterminé que l'effet d'anticipation est plus important du côté des parties représentant 

l'employeur que celles représentant les syndicats. Nous arrivons également à la conclusion que l'effet 

paralysant est perceptible à deux moments précis du processus. Nous l'avons observé dans la phase critique 

de la négociation de même qu'au terme de l'étape de médiation, au moment où les parties doivent décider si 

elles utilisent l'arbitrage des offres finales pour régler leurs différends ou si elles acceptent de faire les 

compromis nécessaires à la signature d'une entente. 
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Introduction 
La négociation des conditions de travail des salariés est au coeur de notre régime de représentation collective 

et attise l'intérêt et la curiosité de plusieurs. Au Québec, il n'est pas rare qu'elle soit l'objet d'une couverture 

médiatique importante, et ce, d'autant plus lorsqu'elle se déroule dans le secteur public ou parapublic. En 

effet, les crises résultant de cette recherche conjointe de compromis entre le gouvernement et les syndicats, 

concernant les conditions de travail des salariés sous la gouverne de l'État, ont marqué l'imaginaire collectif 

dans les quarante dernières années. 

Le secteur de la santé et des services sociaux a notamment été un terrain fertile aux conflits et arrêts de 

travail qui ont, depuis l'adoption du Code du travail en 1964, caractérisé la majorité des rondes de 

négociations collectives. Dans ce secteur, les acteurs ont modifié à plusieurs reprises le régime de négociation 

afin de mettre en place un environnement propice à la signature d'ententes basées uniquement sur le principe 

de la négociation collective, sans interventions législatives pour mettre prématurément fin au processus. La 

dernière réforme du régime de négociation collective dans le secteur de la santé et des services sociaux 

remonte en 2003 au moment où le Gouvernement du Québec a adopté la Loi concernant les unités de 

négociations dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des 

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic2. Cette loi modifie le cadre légal de la 

négociation collective en entraînant la fusion de plusieurs unités d'accréditation, en prévoyant la 

décentralisation de la négociation de certaines matières au palier local et par la mise en place d'une procédure 

d'arbitrage des différends qui prévoit une période de médiation préalable. 

L'environnement dans lequel une négociation collective se déroule est un facteur prépondérant de ses 

résultats. De plus, c'est le comportement des acteurs qui en façonne le déroulement. Puisque tant d'éléments 

sont susceptibles de l'influencer, les opportunités de recherche sont variées, mais toutes justifiées par ce 

caractère particulier du processus. Le présent mémoire s'intéresse à l'impact de la réforme du régime sur le 

déroulement des négociations collectives et sur le comportement des acteurs œuvrant dans le secteur de la 

santé et des services sociaux. Par l'analyse des stratégies et des tactiques utilisées par les parties, nous 

présenterons les effets de la procédure d'arbitrage prévue. 

La méthodologie retenue afin de répondre à la question de recherche est l'élaboration d'une monographie 

pour chaque négociation collective locale analysée qui se compte au nombre de trois. C'est également en 

procédant à une comparaison entre les trois monographies qu'il sera possible de dégager les éléments 

susceptibles d'expliquer l'impact de la procédure d'arbitrage sur la dynamique de la négociation collective. 

1S.Q., 1964, c. 45. 
2 L.Q., 2003, c. 25. 



Le premier chapitre présente la problématique de recherche en rappelant l'historique des négociations 

collectives dans le secteur de la santé depuis l'adoption du Code du travail jusqu'à la ronde de négociations 

suivant l'adoption de la dernière réforme du régime. De plus, nous tracerons un portrait sommaire des autres 

provinces canadiennes en matière de droits et d'obligations des parties en négociation collective. Nous 

terminerons ce premier chapitre en présentant la réforme plus en détail de même que les caractéristiques de 

la procédure de résolution de différends qu'elle prévoit. Le deuxième chapitre présente le déroulement de la 

recherche de même que le cadre d'analyse que nous avons choisi. Les données recueillies sur le terrain 

feront l'objet du troisième chapitre. Nous les présenterons en fonction du modèle d'analyse retenu. 

Finalement, le dernier chapitre de ce mémoire présentera le fruit de l'analyse effectuée. Nous répondrons à la 

question de recherche en présentant nos conclusions sur les deux hypothèses posées et nous discuterons 

des objectifs de ce mémoire. 



CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE 

Le présent mémoire tente de déterminer dans quelle mesure et comment la procédure d'arbitrage des offres 

finales a eu un impact sur les stratégies et les tactiques des acteurs dans le cadre de la première négociation 

collective locale sous le régime prévu dans la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des 

affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs 

public et parapublic (Loi 30). 

II apparaît essentiel, dans un premier temps, de faire un bref retour en arrière pour situer ce nouveau régime 

et en comprendre les fondements. C'est pourquoi, dans ce premier chapitre, nous ferons un rappel historique 

des différents cadres législatifs qui ont encadré les négociations dans le secteur de la santé de même que les 

événements marquants des différentes rondes de négociation. Par la suite, nous tracerons un portrait des 

différentes commissions d'enquête sur le système de santé québécois qui ont façonné l'évolution du régime. II 

incombe également d'observer la tangente que prennent les autres provinces canadiennes en matière 

d'obligations en négociation collective dans les secteurs public et parapublic. Par la suite, nous présenterons 

la problématique de recherche qui comprend une description plus détaillée de la Loi 30 ainsi que de la 

procédure d'arbitrage des offres finales. Nous terminerons ce chapitre par la présentation de la question de 

recherche. 

1.1. Historique du régime de négociat ion dans le secteur de la santé et 
des services sociaux 

La Loi 30 est le résultat de plusieurs transformations du régime de négociation dans le secteur de la santé et 

des services sociaux au Québec. II faut remonter aux années 1960, avant la prise en charge étatique du 

système de santé, pour présenter les débuts d'un régime qui sera sans cesse en changement pendant plus 

de 40 ans. 

1.1.1 Avant la Loi 37 

La situation qui prévaut avant 1964, en matière de négociation collective dans le secteur hospitalier, est une 

formule décentralisée qui interdit le recours à la grève et oblige, en cas de conflit, le règlement par l'arbitrage 

traditionnel. Cette situation se transforme en 1964 à la suite d'une forte pression des syndicats pour obtenir le 

droit de grève et d'une appréciation favorable du régime de négociation utilisée dans le secteur privé par 

l'adoption du Code du travail (Lemelin, 1984). Les syndicats peuvent dorénavant utiliser la grève légale pour 

améliorer les conditions des salariés dans le milieu hospitalier. II faut toutefois se rappeler que le système de 



santé, au Québec, n'est pas encore pris en charge par le gouvernement et qu'il est toujours sous la gouverne 

de la Loi des hôpitaux de 1962 (Bergeron et Gagnon, 2003). 

Pendant la ronde des négociations de 1965-1966, les syndicats voient dans la possibilité de grève légale un 

levier opportun afin de forcer une centralisation de ces dernières dans le but d'uniformiser les conditions de 

travail. Leurs objectifs sont principalement d'éviter de disperser leurs ressources dans de multiples 

établissements et d'exercer des moyens de pression d'une façon concertée, même si les conventions 

collectives sont toujours sur la base de l'accréditation par établissement (Lemelin, 1984; Grant, 1993). Du côté 

de l'État, une telle centralisation lui permet d'assurer un certain contrôle sur les finances publiques 

(Lemelin, 1984; Dubé et Gingras, 1991). 

Devant l'impossibilité d'en arriver à un accord et l'échec de la médiation entreprise, la ronde des négociations 

de 1965-1966 se termine par une mise en tutelle des hôpitaux (Lemelin, 1984). Les répercussions sur les 

acteurs et les relations de travail sont multiples. L'État devient le principal interlocuteur en matière de 

négociation collective bien qu'il ne soit pas l'employeur direct, mais seulement le bailleur de fonds 

(Lemelin, 1984). Cela entraîne la disparition quasi complète de l'autonomie des établissements dans ce 

domaine (Lemelin, 1984). L'uniformisation des conventions collectives est présente dans une certaine mesure, 

mais il demeure des disparités selon les régions et la mission des établissements. 

Les règles qui encadrent la ronde des négociations collectives de 1968-1969 restent les mêmes que la 

précédente. Néanmoins, même si la structure prévue dans la loi est décentralisée, le gouvernement poursuit 

son implication dans les négociations notamment par la mise en place d'une politique salariale pour éviter que 

les syndicats ne réussissent à faire augmenter les salaires en créant une brèche dans certains secteurs 

(Lemelin, 1984). La première conséquence d'une centralisation des négociations apparaît désormais dans la 

nécessité d'harmoniser les demandes provenant d'une multitude de syndicats, de même que de concilier les 

vues des administrations locales, ce qui entraine une lourdeur du fonctionnement des négociations 

(Lemelin, 1984). Cette ronde se termine par des ententes sans débordements. 

En 1970, le gouvernement du Québec prend en charge le secteur de la santé (Bergeron et Gagnon, 2003). 

L'État intervient alors par la mise en place de mesures législatives et administratives qui touchent notamment 

la gratuité des soins hospitaliers et des soins médicaux. Cette première réforme du système public est 

accompagnée par l'adoption, en 1971, de la Loi sur le régime de négociations collectives dans les secteurs de 

l'éducation et des hôpitaux3 (Loi 46). Cette loi officialise la centralisation provinciale des négociations par la 

désignation des agents négociateurs (Dubé et Gingras, 1991). Le gouvernement, ayant pris en charge le 

3L.Q., 1971.C. 12. 



système de santé, devient de fait l'employeur et cette loi, bien que temporaire, légalise sa position à titre de 

partie à la négociation (Lemelin, 1984). La loi laisse cependant une petite marge de manœuvre aux 

établissements puisqu'elle permet la négociation d'arrangements locaux ou régionaux complétant ou précisant 

les modalités d'application des dispositions provinciales. Néanmoins, ils ne peuvent être considérés comme 

des clauses dans la convention collective puisque la validité de ces dernières n'existe que lorsqu'elles sont 

négociées et agréées à l'échelle provinciale (Lemelin, 1984). 

Cette nouvelle structure sert de trame de fond pour la ronde de négociations de 1972. La stratégie syndicale 

en matière de centralisation des discussions se poursuit par la naissance du premier front commun syndical 

intersectoriel et la création d'une table centrale pour négocier les salaires (Lemelin, 1984). Le gouvernement 

et les syndicats ne parviennent pas à s'entendre et une grève générale illimitée est déclenchée 

le 11 avril 1972. Après 10 jours de grève, le gouvernement fait adopter une loi spéciale, la Loi 19*, qui 

suspend temporairement le recours à la grève jusqu'à l'obtention d'une entente négociée et force le retour au 

travail des grévistes du secteur public et parapublic. II s'en suit une série d'événements dont l'emprisonnement 

des trois chefs syndicaux pour avoir incité leurs membres à ignorer l'injonction de retour au travail. La menace 

d'un décret est utilisée par le gouvernement, mais les parties entérinent des conventions collectives dont 

l'échéance est le 31 décembre 1975. 

En décembre 1974, le gouvernement adopte la Loi sur les négociations collectives dans le secteur de 

l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux5 (Loi 95). Cette loi vient modifier le 

Code du travail quant au régime de négociation dans les secteurs public et parapublic et elle donne un 

caractère permanent aux négociations provinciales sectorielles (Lemelin, 1984). De surcroît, la Lo/95 légalise 

comme partie à la négociation les ministres impliqués et oblige également les associations de salariés affiliées 

à un organisme syndical central à se désigner un seul agent négociateur par organisme (Dubé et 

Gingras, 1991). Les sujets de négociation restent du domaine provincial, mais sous réserve d'une entente 

entre les parties, certains sujets peuvent être négociés à l'échelle locale (Dubé et Gingras, 1991). Malgré une 

volonté de centralisation, la Loi 95 ne donne aucune assise légale à la table centrale de négociation. 

Pour la ronde des négociations de 1975, la stratégie syndicale se poursuit dans le même sens que la ronde 

précédente quant à la formation d'un front commun. Outre de faire augmenter le pouvoir de négociation des 

syndicats, le but de cette stratégie est de contraindre le gouvernement à accepter la présence d'une table 

centrale. Ce dernier acquiesce à la demande des syndicats, mais non sans imposer ses conditions. Les 

discussions à cette table doivent exclusivement porter sur les salaires (Lemelin, 1984). En pleine négociation 

4 Loi assurant la reprise des services dans le secteur public, L.Q., 1972 c.7. 
s L u , 1974 c. 8. 



et suivant une série d'arrêts de travail de courte durée chez les infirmières notamment, le gouvernement 

adopte la Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de 

travail6 (Loi 253). Cette loi est difficilement reçue des organisations syndicales puisqu'elle vient changer les 

règles du jeu et subordonne désormais l'exercice du droit de grève à la détermination préalable de services 

essentiels (Dubé et Gingras, 1991). Localement, les parties doivent ainsi s'entendre sur les services à 

maintenir, à défaut de quoi un commissaire aux services essentiels et ses commissaires adjoints prennent la 

décision sur ceux à conserver (Dubé et Gingras, 1991). Cette loi ne sera pas respectée par la majorité des 

syndicats. À la suite d'une négociation houleuse, la plupart des tables sectorielles s'entendent, mis à part les 

infirmières pour qui le gouvernement adopte un décret7. 

En 1978, pour donner une suite aux conclusions de la Commission Martin-Bouchard (Martin et 

Bouchard, 1978), le gouvernement adopte la Loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins 

des négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes 

gouvernementaux8 (Loi 55). Cette loi accentue la centralisation des négociations en octroyant le pouvoir 

décisionnel, de coordination et d'émission des mandants patronaux au Conseil du trésor (Dubé et 

Gingras, 1991). Cette situation ne fait pas l'unanimité auprès des collaborateurs du gouvernement, plus 

particulièrement de l'Association des hôpitaux de la Province de Québec qui revendique les principales 

responsabilités en cette matière (Boivin, 1979). Du côté des syndicats, la Loi 55 réitère qu'un seul agent 

négociateur doit être choisi par organisme syndical central pour les négociations (Lemelin, 1984). La loi 

précise également les modalités de partage des matières négociées à l'échelle provinciale, régionale et locale 

et elle fixe des délais pour décider les matières qui feront l'objet d'une négociation locale, faute de quoi elles 

feront automatiquement l'objet de stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale (Lemelin, 1984). 

L'Assemblée nationale adopte également la Loi modifiant le Code du travail9 (Loi 59) qui vient abroger la 

Loi 253 sur le maintien des services essentiels en cas d'arrêt de travail. On assiste alors à l'instauration d'un 

conseil sur le maintien des services de santé et des services sociaux qui a comme mandats d'informer le 

public et de s'assurer du respect des services essentiels lors d'arrêts de travail10. Les parties doivent négocier 

les services essentiels qui seront maintenus en cas de conflit de travail, et ce, six mois avant l'expiration de la 

convention collective. L'exercice du droit de grève devient conditionnel au dépôt à ce conseil d'une telle liste 

sans quoi la grève est considérée comme illégale et une injonction pour forcer le retour au travail pourra être 

adoptée. Cette loi donne également le pouvoir au Conseil des ministres de suspendre le droit de grève des 

6LQ., 1975, c. 52. 
7 Loi concernant les services de santé dans certains établissements, L.Q. 1976, c. 29. 
8L.Q. 1978, c. 14. 
9LQ. 1978, c. 52. 
10 Québec, Conseil des services essentiels, 2007, Le conseil des services essentiels; 25 ans et toujours essentiel, 
récupéré sur le site : http://www.cses.gouv.qc.ca/Publications/Bilan25ans/bilan25ans.pdf 

http://www.cses.gouv.qc.ca/Publications/Bilan25ans/bilan25ans.pdf


salariés pour 30 jours s'il croit qu'un tel arrêt de travail peut mettre en danger la santé et la sécurité du 

public11. En obligeant le syndicat à fournir une liste des services qu'ils comptent maintenir en cas d'arrêt de 

travail pour obtenir le droit de grève, la Loi 59 diminue considérablement les risques de ruptures de services 

dans les secteurs sous la gouverne de l'État. 

Lors de la ronde de 1978, l'aspect public des négociations est mis de l'avant par de multiples sorties du 

gouvernement dans les médias mentionnant les conditions salariales déjà plus élevées des salariés du public 

comparativement à ceux qui œuvrent dans le secteur privé. Les syndicats obtiennent des mandats de grève et 

le gouvernement réplique par l'adoption de la Loi sur les propositions aux salariés des secteurs de l'éducation, 

des affaires sociales et de la fonction publique12 (Loi 62) qui oblige le vote des salariés sur les dernières offres 

patronales et qui suspend le droit de grève pendant deux semaines. Malgré la possibilité d'une négociation 

locale, nous constatons que tout a été négocié à l'échelle nationale dans le secteur des affaires sociales 

(Lemelin, 1984). Finalement, les parties s'entendent sur des conventions collectives qui expirent à la fin de 

l'année 1982. 

Dès le départ, la ronde de négociation de 1982 s'annonce plutôt difficile. La crise économique mondiale qui se 

répercute sur le Québec ainsi que la crise des finances de l'État laissent présager une ronde de négociations 

ardue pour les deux parties. Avant même l'expiration des conventions collectives, afin de faire face aux 

difficultés économiques, le gouvernement demande aux syndicats de renoncer aux dernières augmentations 

salariales prévues dans les conventions collectives, ce que ces derniers refusent. En 1982, le gouvernement 

revient à la charge en demandant la réouverture des conventions et l'acceptation d'un « gel modulé » des 

salaires pour éviter des mises à pied massives (Dubé et Gingras, 1991). De plus, le gouvernement reprend les 

comparaisons entre les conditions de travail des salariés du secteur public et ceux du secteur privé en 

mentionnant que ces derniers acceptent de sacrifier des acquis pour faire face à la crise et affirme que les 

salariés du secteur public doivent faire de même (Dubé et Gingras, 1991). Par cette stratégie, on cherche à 

faire porter le blâme aux syndicats de certaines difficultés économiques de l'État, quant aux coûts des 

conventions collectives, auprès de la population (Lemelin, 1984). Pour faire augmenter la pression sur les 

syndicats, le gouvernement dépose les Projet de loi 6813 et 7014. Le Projet de loi 68 modifie le partage des 

coûts du régime de retraite et prévoit une réduction de l'indexation des pensions (Dubé et Gingras, 1991). Le 

Projet de loi 70, quant à lui, prolonge les conventions collectives de trois mois, soit jusqu'au 1er avril 1983 et 

pendant cette période, il impose une réduction de salaire d'environ 20% pour récupérer les sommes 

nécessaires au gouvernement afin de combler le déficit (Dubé et Gingras, 1991). Malgré une vive opposition 

11 Conseil des services essentiels, op. cit., note 8, p.7. 
12LQ.1979,c.50. 
13 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les régimes de retraite, L.Q. 1982, c. 33. 
14 Loi concernant la rémunération dans le secteur public, L.Q. 1982, c. 35. 



des syndicats, ces projets de lois sont adoptés en juin 1982. Au même moment, afin de répondre à de 

multiples pressions pour retirer le droit de grève aux salariés du secteur public, le gouvernement adopte la 

Loi 7215 modifiant le Code du travail qui instaure le Conseil des services essentiels. Ce dernier a pour mandats 

de sensibiliser les parties au maintien des services essentiels, d'effectuer de la médiation en cas de conflits, 

d'évaluer si la quantité des effectifs prévus dans les ententes négociées entre les parties ou sur les listes 

provenant des syndicats est suffisante et de faire les recommandations nécessaires pour assurer la santé et la 

sécurité du public16. Cette loi prévoit également que le gouvernement peut suspendre le droit de grève des 

salariés si les services essentiels ne sont pas maintenus (Dubé et Gingras, 1991). 

Le principe de centralisation est toujours de mise, mais les négociations n'en sont pas plus faciles. Les 

associations patronales et le gouvernement tentent de récupérer des gains syndicaux, notamment sur les 

règles de disponibilité et les mécanismes de supplantation. Quant aux syndicats, ils ont de la difficulté à 

s'organiser et présentent des demandes différentes passant du statu quo à des changements importants dans 

les conventions collectives. L'une des stratégies du gouvernement est d'utiliser la menace de l'adoption d'un 

décret afin de débloquer les discussions. Cette situation n'est pas sans créer un mouvement de protestation 

des syndicats et on accuse le gouvernement de vouloir mettre fin à la libre négociation et d'imposer, en étant 

juge et partie, les conditions de travail de ses salariés (Lemelin, 1984). Des grèves échelonnées débutent, 

mais rapidement la mêlée devient plus générale et le gouvernement finit par retirer le droit de grève à certains 

salariés notamment ceux dans le secteur de la santé (Lemelin, 1984). Suivant le rejet des dernières offres 

patronales par les syndicats, le gouvernement adopte la Loi concernant les conditions de travail dans le 

secteur public17 (Loi 105), qui décrète les conditions de travail jusqu'au 31 décembre 1985 (Dubé et 

Gingras, 1991). Cette loi prévoit, entre autre, des baisses de salaire au cours des trois premiers mois de 1983, 

ce qui constitue un moyen pour le gouvernement de récupérer le gel de salaires, qui devait initialement 

découlé de la Loi 70, mais que les syndicats dans le secteur des affaires sociales avaient vivement dénoncé et 

refusé d'accepter. Néanmoins, les syndicats finissent par s'entendre avec le gouvernement pour atténuer 

certains effets de la Loi 105. 

Devant une situation qui a pris des proportions considérables, le gouvernement annonce, à la fin de cette 

ronde, sa volonté de renouveler le régime de négociation dans les secteurs public et parapublic afin d'éviter 

les conflits qui semblent caractériser chacune des rondes (Lemelin, 1984). C'est ainsi que le gouvernement 

présente en 1984 un document de consultation avec l'objectif d'effectuer une nouvelle réforme du régime de 

négociation : « Recherche d'un nouvel équilibre, réforme du régime de négociation du secteur public ». Dans 

15 Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives, L.Q. 1982, c. 37. 
16 Conseil des services essentiels, op. cit., note 8, p.7. 
17 LQ 1982, c. 45. 



ce document, il avance l'idée d'effectuer une décentralisation des négociations, de réduire le champ des 

matières négociables et d'interdire le droit de grève (Dubé et Gingras, 1991). Sans attendre, les syndicats s'y 

opposent avec véhémence et cela donne naissance à la « Coalition pour le droit de négocier ». Des actions 

sont alors entreprises par les syndicats pour protester contre cette réforme. Malgré cela, le gouvernement 

décide procéder à la modification du régime de négociation dans le secteur de la santé et des services 

sociaux. 

1.1.2 Après la Loi 37 

La ronde de 1985 marque donc un tournant important dans l'historique du régime de négociation puisque le 

gouvernement adopte la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public 

et parapublic18 (Loi 37). Cette dernière contraste avec les modifications législatives précédentes puisqu'elle 

trace les premières lignes d'une décentralisation. Elle a notamment comme objectifs de redéfinir le régime 

dans le secteur de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux et de déterminer 

des matières susceptibles de faire l'objet d'une négociation à l'échelle locale ou régionale pour le secteur de 

l'éducation (Dubé et Gingras, 1991; Leclerc et Quimper, 2003). Elle prévoit également des matières pouvant 

faire l'objet d'arrangements locaux en référence aux dispositions négociées et agrées dans les négociations 

nationales dans le secteur des affaires sociales (Dubé et Gingras, 1991; Leclerc et Quimper, 2003). Cette 

tentative de décentraliser les négociations dans le secteur public s'accompagne également de la création de 

cinq sous-comités patronaux dans le secteur des affaires sociales, un par type d'établissement, en plus du 

comité patronal sectoriel (Dubé et Gingras, 1991). La position centrale du Conseil du Trésor est réaffirmée par 

son rôle dans l'attribution des mandats patronaux. De surcroît, de nouveaux mandants lui sont octroyés dont 

la fixation des salaires pour deux des trois années des conventions collectives puisqu'ils sont négociables que 

pour la première année (Dubé et Gingras, 1991). 

Toutefois, la Loi 37 énonce des conditions assez restrictives encadrant la négociation locale ou la négociation 

d'arrangements locaux dans la mesure où, dans un premier temps, elles n'auront d'effet que si les parties 

arrivent à une entente locale et dans un deuxième temps, la négociation d'arrangements locaux ne peut 

dégénérer en un différend (Morin, 1985). Cela signifie qu'un tel aménagement ne peut se faire sous la 

contrainte d'un arbitrage, ni d'une grève (Morin, 1985). La Loi 37 prévoit l'intervention d'un médiateur afin de 

régler des conflits découlant des négociations collectives sectorielles nationales et un médiateur-arbitre pour 

des différends découlant de la négociation locale ou régionale, et elle retire le droit de grève pour toutes les 

discussions au palier local (Morin, 1985). Le principe d'arbitrage traditionnel prévu dans la Loi 37 est une 

nouveauté et trois situations sont précisées pour justifier cette intervention externe, encore que la condition 

1» L.Q. 1985, c.12;LR.Q.,c.R-8.2. 



sine qua non au recours à l'arbitrage est une entente au niveau national qui délègue officiellement certains 

aspects de la négociation au palier régional ou local. 

D'abord, une partie à la négociation peut en faire la demande dans le cadre d'une négociation portant sur des 

compétences locales ou régionales (article 62). Autrement, l'arbitrage peut être utilisé lorsque les parties 

négocient les modifications d'une clause négociée et agréée à l'échelle nationale ou d'une stipulation 

concernant les salaires ou les échelles de salaires et que la négociation est infructueuse (article 68). La loi ne 

prévoit cependant pas par qui et comment peut être établi ce motif (Morin, 1985). Le troisième cas possible est 

une situation où les parties locales ne seraient pas en mesure de s'entendre lors du renouvellement d'une 

disposition de compétence locale ou régionale (article 60). 

La centralisation quant aux salaires et aux échelles salariales est amenée à son maximum du côté du 

gouvernement, démontrant clairement son intention de garder une main mise sur les dispositions qui touchent 

directement les finances publiques (Bauer, 1989). II est peu probable que les directives émises aux différents 

sous-comités patronaux aient été d'accepter une décentralisation des sujets pouvant s'y rapporter. D'autre 

part, les syndicats, s'opposant farouchement à une décentralisation des négociations, n'ont probablement pas 

présenté des propositions en ce sens qui pouvaient occasionner des différences entre les conditions de travail 

pécuniaires des salariés représentés. 

La Loi 37 permet la négociation locale, mais dans les faits, les deux parties détenant le pouvoir de décision 

n'ont pas d'intérêts à amener la négociation de sujets à ce niveau. Dans bien des cas, seuls des 

arrangements locaux, sur des ententes déjà réalisées au niveau national, vont avoir lieu. 

Cette réforme du régime ajoute également une dimension importante au maintien des services essentiels 

puisqu'elle élargit les compétences du Conseil des services essentiels aux travailleurs de la santé et des 

services sociaux (Bernier et Lemieux, 1994). Deux des quatre principaux objectifs de la Loi 37 touchent 

particulièrement les responsabilités du Conseil (Bernier et Lemieux, 1994). II s'agit, dans un premier temps, de 

s'assurer de la préséance des services donnés à la population en cas de conflit de travail et dans un 

deuxième temps, de « déjudiciariser » les relations du travail dans les secteurs public et parapublic en confiant 

le mandat à un tribunal administratif d'effectuer ce qui, auparavant, devait être fait par les tribunaux de droit 

commun (Bernier et Lemieux, 1994). 

Dans le but de faciliter les interventions de cet acteur dans les négociations, la Loi 37 fixe des paramètres 

auxquels les listes et ententes en matière de maintien des services doivent se conformer (Bernier et 

Lemieux, 1994). Celui ayant le plus grand impact dans le secteur de la santé et des services sociaux est sans 

doute le pourcentage des services qui doivent être maintenus en cas de conflit qui varie entre 50 % et 90 % 
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des salariés, sans distinction quant au fait qu'ils soient issus des services administratifs, généraux ou 

médicaux (Bernier et Lemieux, 1994; Dubé et Gingras, 1991). Dans certains établissements, les grèves 

deviennent ainsi purement symboliques. De surcroît, le respect de ces nouvelles dispositions devient un 

prérequis à l'obtention du droit de grève dans le cadre des négociations collectives nationales (Dubé et 

Gingras, 1991). La loi accorde également au Conseil des services essentiels des pouvoirs de redressement 

importants et la possibilité de s'immiscer directement dans un conflit de travail pour le faire cesser, avant 

même que des arrêts de travail ne soient déclenchés19. Le gouvernement répond ainsi à la pression publique 

et réduit l'impact d'éventuels conflits de travail sur le bien-être de la population. 

C'est dans ce nouveau cadre que la ronde des négociations de 1985-1986 se déroule. Le principal objectif des 

syndicats consiste à négocier une convention collective afin de mettre tout de suite un terme à un régime de 

décret découlant de la ronde précédente (Dubé et Gingras, 1991). Nous observons tout de même quelques 

situations tendues qui mènent à des moyens de pression notamment du côté des infirmières (Dubé et 

Gingras, 1991). Le gouvernement réagit rapidement à cette situation et le soir de la première journée d'arrêt 

de travail des infirmières, il adopte la Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la 

santé et des sen/ices sociaux20 (Loi 160). Celle-ci prévoit des pénalités sévères pour les dirigeants syndicaux, 

associations ou centrales syndicales et les salariés lorsque ces derniers déclenchent des moyens de pression 

qui ne respectent pas les dispositions de la Loi 37. La Loi 160 est respectée par les syndicats et des ententes 

de principes sont conclues sans autre conflit majeur (Dubé et Gingras, 1991). 

La ronde de 1989 est plus mouvementée. Certains syndicats acceptent, à la demande du gouvernement, de 

repousser les négociations d'un an en échange d'une augmentation salariale de 4 %, mais d'autres, dont la 

Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) et les syndicats d'infirmières, refusent et débutent les 

discussions comme prévu. Les négociations s'intensifient rapidement au printemps 1989 et des moyens de 

pression alternatifs à la grève sont utilisés notamment le refus de faire des heures supplémentaires et une 

réduction, par les infirmières, de leurs disponibilités (Dubé et Gingras, 1991). N'ayant pas les effets 

escomptés, les syndicats se tournent alors vers le seul moyen de pression qu'ils jugent encore efficace pour 

faire valoir leur position, la grève générale (Dubé et Gingras, 1991). II en découle une série d'événements21 

qui vont mener à l'application des dispositions punitives prévues dans la Loi 160 adoptées lors de la ronde de 

négociation précédente (Dubé et Gingras, 1991). Ce sera suffisant pour que les discussions entre les parties 

reprennent et des ententes seront conclues. 

19 Conseil des services essentiels, op. cit., note 8, p.7. 
20 L.Q. 1986, c. 74. 
21 Conseil des services essentiels, op. cit., note 8, p.7. 
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La situation économique difficile dans laquelle sont plongés le Québec et le Canada pendant les années 1990 

affecte considérablement les négociations dans les secteurs public et parapublic. Du côté de la santé et des 

services sociaux, le régime de négociation est mis en veilleuse de 1991 à 1998 (Boivin, 2003). Cela débute 

en 1991 par une demande du gouvernement de repousser de six mois l'échéance de la convention collective 

négociée lors de la ronde précédente en échange d'augmentations salariales. Peu après, il fait la même 

demande pour une année supplémentaire si bien que les conventions collectives sont prolongées 

jusqu'en 1993 (Boivin, 2003). La situation économique du Québec se dégrade et, au terme de ce 

prolongement et pour donner suite aux conclusions d'une commission partementaire qui dresse le portrait 

d'une situation catastrophique quant aux finances de l'État, le gouvernement fait adopter la Loi concernant les 

conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipaP2 (Loi 102) qui prolonge les conventions 

collectives pour une durée additionnelle de deux ans soit jusqu'en 1995, et ce, accompagné d'un gel des 

salaires (Boivin, 2003). Cette situation est fortement dénoncée par les syndicats. Toutefois, des sondages 

auprès de la population démontrent que l'opinion publique est davantage derrière le gouvernement qu'en 

faveur des demandes des syndicats (Boivin, 2003). 

En 1995, le contexte politique lié aux discussions autour de la souveraineté du Québec met une pression 

supplémentaire sur le gouvernement (Boivin, 2003). La négociation des conventions collectives est donc 

repoussée jusqu'en 1998, mais cela s'accompagne de plusieurs avantages intéressants pour les salariés dont 

une augmentation salariale, et ce, même si la situation des finances de l'état est précaire (Boivin et 

Grenier, 2011). En 1996, le gouvernement demande cependant aux syndicats d'accepter une réouverture des 

conventions collectives afin de trouver des solutions pour réduire la masse salariale d'environ 6 % (Boivin et 

Grenier, 2011). La solution privilégiée est une politique d'attrition offrant une réduction des pénalités 

actuarielles pour favoriser le départ volontaire des employés œuvrant dans les secteurs public et parapublic 

(Boivin, 2003). Cette situation affecte considérablement le paysage du secteur sociosanitaire et ce sont 

principalement les infirmières qui utilisent cette voie pour quitter prématurément le secteur. Cela aura des 

conséquences importantes sur les services de soins et les revendications futures du personnel infirmier. 

Les négociations reprennent donc en 1998, mais ne tardent pas à tomber dans une impasse. En juillet 1999, 

une loi spéciale23 forçant le retour au travail des infirmières est adoptée. Cette loi, par les pénalités imposées, 

déstabilise et marque considérablement le syndicat du personnel infirmier. Afin de régler la question des 

salaires, les parties arrivent à une entente sur une convention collective d'une durée de quatre ans soit de 

1998 à 2002. C'est ainsi qu'au terme de 18 mois d'intensives négociations et pour la première fois 

22 LQ 1993, c. 37. 
23 Loi concernant la prestation des services de soins infirmiers et des services pharmaceutiques, L.Q. 1999, c. 39. 
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depuis dix ans, des conventions collectives sont entièrement négociées sous le régime de négociation prévu 

(Boivin, 2003). 

L'enjeu majeur de la ronde suivante est l'équité salariale. Afin de mettre toutes les chances de leur côté et 

régler ce dossier, les syndicats acceptent en 2002 de repousser d'un an l'échéance des conventions 

collectives, soit jusqu'au 30 juin 200324. Entre temps, des élections entraînent un changement de 

gouvernement et la négociation des conventions collectives est mise en suspens. 

En novembre 2003, le gouvernement dépose un projet de loi afin de modifier le régime de négociation du 

secteur de la santé et des services sociaux. Ce projet comprend notamment une fusion des unités 

d'accréditation. II fait également passer du niveau national au niveau local la négociation de plusieurs enjeux 

touchant l'organisation du travail et maintient l'absence du droit de grève pour les matières négociées au palier 

local (Perrier, 2009). Une commission parlementaire sur le projet de loi est mise en place et les différents 

acteurs sont appelés à se prononcer sur le bien-fondé de cette réforme. 

C'est cependant sous le coup d'un bâillon, de même que sept autres projets de loi, que la Loi concernant les 

unités de négociations dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation 

des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (Loi 30) est adoptée en décembre 2003. 

Selon certains, bien que la Loi 30 vise essentiellement à réduire le nombre d'unités d'accréditation dans les 

établissements de santé, l'objectif est également « de miner la combativité syndicale en perturbant la vie 

syndicale locale en forçant les syndicats à se centrer sur d'autres préoccupations que celle de la négociation » 

(CCSPP, 2008 : p. 9). La réduction de ces unités implique une période de maraudage et un vote pour 

déterminer le syndicat qui représentera le nouveau regroupement. II faut attendre jusqu'au printemps 2004 

pour l'entrée en vigueur25 des dispositions qui ont trait aux changements concernant les unités d'accréditation 

prévues dans la Loi 30 et septembre 2004 pour les premiers votes concernant les nouvelles accréditations 

syndicales (CCSPP, 2008). Cette situation modifie de façon importante le paysage syndical dans le secteur 

sociosanitaire. 

C'est avec cette trame de fond que s'enclenchent les négociations sectorielles. Le dossier de l'équité salariale 

demeure un enjeu majeur de cette ronde de négociation dans la mesure où les syndicats souhaitent que ce 

24 Québec (province), gouvernement du Québec. 2002. Entente de principe concernant certains éléments relatifs à la 
prolongation des conventions collectives de travail venant à échéance le 30 juin 2002 entre le gouvernement du Québec 
et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le 
Syndicat de la Fonction publique du Québec (SFPQ), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la 
Fédération des employées et des employés de services publics (FEESP-CSN), la Fédération des professionnels (FP-
CSN) pour les salariées et salariés des secteurs de l'Éducation, de la Santé et des Services sociaux, de la Fonction 
publique qu'ils représentent. Québec, 30 avril 2002, p. 1. 
25 Arrêté en conseil numéro 2004-004 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 25 février 2004. 
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dossier soit traité distinctement des augmentations salariales, ce que le gouvernement refuse. Selon lui, 

l'équité salariale et les augmentations de salaire doivent correspondre à la capacité de payer de l'État et 

doivent donc être discutées ensemble (Perrier, 2009). De surcroît, les parties s'entendent pour négocier cet 

aspect avant de passer aux sujets normatifs. Des négociations laborieuses ont lieu de 2004 jusqu'à la fin de 

l'année 2005. Le gouvernement désire terminer la négociation avant la période des fêtes de 2005 et voyant 

son souhait compromis par des discussions qui s'éternisent, il utilise la menace de l'adoption d'un décret pour 

la première fois à la mi-novembre de cette même année (Perrier, 2009). Après plusieurs sorties publiques en 

mentionnant chaque fois que le gouvernement souhaite que les ententes soient négociées et qu'il n'a pas 

l'intention d'adopter une loi spéciale, ce dernier change ainsi son fusil d'épaule (Perrier, 2009). Cette menace 

force les syndicats à passer en deuxième vitesse afin de négocier les ententes, mais sans succès. 

L'Assemblée nationale adopte une loi spéciale le 15 décembre 2005, la Loi 14226, qui impose par décret les 

conditions de travail et la rémunération des 536 100 employés des secteurs public et parapublic 

(Perrier, 2009). Les dispositions prévues dans la Loi 142 sont dans l'objectif « d'assurer la continuité des 

services publics » et de « pourvoir aux conditions de travail des salariés des organismes du secteur public 

dans le cadre des limites qu'impose la situation des finances publiques » (article 1). 

Les conventions collectives sectorielles sont ainsi établies jusqu'au 31 mars 2010. Les négociations nationales 

sont terminées certes, mais pour plusieurs établissements du secteur de la santé, ce n'est qu'un 

commencement. Ils doivent maintenant mettre en application les dispositions de la Loi 30 et s'entendre sur les 

matières qui doivent être négociées et agréées à l'échelle locale. Cet aspect sera traité dans la problématique 

de la recherche, mais au préalable, voyons comment se sont articulées les modifications du régime de 

négociation des conventions collectives dans le secteur sociosanitaire avec les conclusions des différentes 

commissions d'enquête qui ont marqué l'évolution de ce secteur. 

1.2 Les commissions d'enquête sur la santé et les services sociaux 

Au cours des 40 dernières années, les gouvernements ont mis sur pied des commissions d'enquête portant 

sur le régime de santé avec l'objectif d'en améliorer l'efficacité. Elles ont influencé l'évolution du régime de 

négociation dans ce secteur en favorisant l'adoption de plusieurs lois. Depuis la première commission 

d'enquête sur la santé et le bien-être social (Castonguay-Nepveu, 1966-1970) qui avait comme principal 

mandat d'étudier la proposition du gouvernement fédéral d'adhérer au programme fédéral d'assurance-

maladie, l'implication de l'État dans la négociation des conventions collectives a pris une importance 

incontournable (Bergeron et Gagnon, 2003). 

26 Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, L.Q. 2005, c. 43. 
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C'est à la suite de la ronde de négociation de 1975 que le gouvernement entame une période de réflexions sur 

le régime de négociation dans les secteurs public et parapublic. Cela mène à la mise en place d'une 

commission d'étude et de consultation (Commission Martin-Bouchard, 1978) qui a comme mandat d'analyser 

le régime de négociation dans ces secteurs. Les conclusions de la commission ont entraîné des modifications 

de la législation encadrant le régime des négociations par l'adoption de la Lo/5527. Cependant, il apparaît à la 

lumière de la comparaison entre les conclusions du rapport Martin-Bouchard et du déroulement des 

négociations de 1978 que cette nouvelle loi n'a pas profondément modifié le régime en vigueur (Boivin, 1979; 

Lemelin, 1984). Les modifications amenées portaient essentiellement sur la mécanique du régime au lieu de 

s'intéresser sur le fondement même du modèle utilisé (Lemelin, 1984). II faut également souligner que, même 

si cette loi prévoyait la possibilité que des négociations se déroulent localement, dans les faits, ces 

négociations se sont concrétisées uniquement dans le secteur de l'éducation et n'ont pas donné de résultats 

prodigieux quant à la diminution des conflits de travail ou sur l'accélération des négociations (Lemelin, 1984). 

Les négociations collectives se sont donc poursuivies sous un régime qui centralise de plus en plus les 

décisions au niveau du Conseil du trésor malgré une demande de décentralisation des établissements de 

santé. Du côté des syndicats, maintenir une telle centralisation leur permettait d'assurer une uniformité des 

conditions de travail et leur donnait un pouvoir de négociation plus important. Le système est tout de même 

appelé à changer en 1985 par l'adoption de la Loi 37. Comme mentionné précédemment, cette loi prévoit une 

décentralisation des négociations sur certaines dispositions, mais uniquement à la suite d'un accord à la table 

sectorielle. 

II est intéressant de constater qu'avant 1985, le gouvernement a manifesté peu d'intérêt à ce qu'une 

procédure d'arbitrage soit mise en place. II est certain que ce concept était jugé en fonction de son application 

aux négociations nationales, mais il demeure pertinent de rappeler les principales objections amenées dans le 

rapport de la Commission Martin-Bouchard (1978). En voulant analyser la possibilité d'intervention d'un tiers 

dans les négociations, les membres de cette commission ont entrepris leur réflexion en excluant d'office 

l'arbitrage (Lemelin, 1984). Selon le rapport, le principe aussi bien que des considérations d'ordre pratique 

motivent ce choix. 

Au niveau des principes, la commission précise que l'arbitrage a pour effet de tronquer, dans son essence 

même, le processus de négociation, d'une part en rendant impossible la manifestation du désaccord et d'autre 

part, en remettant à un tiers la responsabilité ultime d'arrêter le contenu de la convention collective 

(Lemelin, 1984). Les auteurs du rapport se questionnent sur l'effet de la procédure : « Au demeurant, 

l'instauration d'un tel mécanisme de détermination des conditions de travail constituerait-il un moyen d'éliminer 

27 LQ. 1978, c. 14. 
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les inconvénients réels rattachés à l'exercice du droit de grève? Dans l'hypothèse la plus réaliste où 

l'implantation de l'arbitrage obligatoire parviendrait à écarter le recours aux grèves légales, il serait 

présomptueux de croire que l'on aurait par là aussi résorber les manifestations du conflit opposant les parties 

négociantes. Des grèves illégales pourraient encore survenir dont les effets risqueraient d'être plus néfastes 

que les répercussions des grèves légales. II n'est pas rare que, dans de telles situations, des gestes ou des 

comportements de retrait ou de sabotage servent d'exécutoire à un mécontentement généralisé et affectant la 

qualité des services à rendre » (Lemelin, 1984). 

Sur le plan des considérations pratiques, le recours à l'arbitrage amène d'importantes conséquences. La 

première, et non la moindre, a trait aux répercussions des sentences arbitrales sur les choix budgétaires 

puisqu'en imposant une décision, un arbitre affecte par le fait même une grande partie du budget de l'État. Les 

priorités du gouvernement ne peuvent être subordonnées aux décisions arbitrales. Une deuxième difficulté 

dans l'application de l'arbitrage porte sur l'absence ou l'imprécision de critère de comparaison dans la 

détermination des conditions de travail. Devant cette situation, l'arbitraire prend facilement le dessus. 

Finalement, la Commission soulève que le rôle confié aux arbitres les conduit à rendre leur décision sans 

nécessairement tenir compte de l'intérêt public. Souvent, en essayant de trancher le différend, les arbitres 

cherchent à ménager les parties sans mesurer la portée de leur décision sur le niveau des services assumés 

par l'État (Lemelin, 1984). 

Le législateur, en considérant la procédure d'arbitrage uniquement pour des différends découlant de 

négociations locales au sens de la Loi 37, n'a pas dérogé aux recommandations de la commission d'enquête 

sur le régime de négociation de 1978. II a été prudent dans ses choix et semble n'avoir voulu que donner une 

alternative à l'absence du droit de grève dans une telle situation. Ce dernier n'est cependant pas une surprise 

considérant les événements qui se sont déroulés dans les négociations des vingt années précédentes de 

même qu'en raison des pressions publiques qui pèsent sur le gouvernement à cette époque. 

Cette réforme du régime ajoute également une dimension importante au maintien des services essentiels 

puisqu'elle élargit les compétences du Conseil des services essentiels aux travailleurs de la santé et des 

services sociaux (Bernier et Lemieux, 1994). Deux des quatre principaux objectifs de la Loi 37 touchent 

particulièrement les responsabilités du Conseil (Bernier et Lemieux, 1994). Tel que mentionné précédemment, 

il s'agit, dans un premier temps, de s'assurer de la préséance des services donnés à la population en cas de 

conflit de travail et dans un deuxième temps, de « déjudiciariser » les relations de travail dans les secteurs 

public et parapublic (Bernier et Lemieux, 1994). Dans les faits, les parties continuent de miser sur une 

négociation centralisée au niveau provincial, et ce, même si la Loi 37 offre la possibilité d'une négociation 
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locale puisque cette dernière ne peut porter que sur des sujets autorisés et agréés à l'échelle nationale 

(Morin, 1985; Grant 1993). 

Parallèlement à la ronde de 1989, qui se déroule sous le régime de la Loi 37, le système de santé québécois 

connaît des difficultés importantes de financement traduites par des déficits des établissements, 

l'engorgement des urgences, une insatisfaction des professionnels, des installations qui prennent de l'âge ce 

qui contribue à dégrader les conditions ainsi que le climat de travail et engendre un mécontentement des 

usagers (Dussault et Dubois, 2003). La Commission d'enquête sur la santé et les services sociaux (1988) 

(Commission Rochon) est créée afin d'étudier le fonctionnement du système de santé et de proposer des 

recommandations sur le financement des services et sur l'organisation. Les conclusions vont se traduire par 

une réforme du système de santé qui débute par la refonte complète de la Loi sur les services de santé et les 

services sociaux28 en 1991. La décentralisation administrative de la gestion des ressources et le virage 

ambulatoire auront une influence sur bien d'autres aspects, dont la qualité des emplois des salariés du 

secteur. 

La décentralisation administrative se concrétise par une régionalisation des services qui mène à la création 

des régies régionales de santé et de services sociaux (RRSSS). Ces dernières sont appelées à orienter les 

établissements de leur région autour d'objectifs intégrés de résultats, et ce, par l'introduction d'une approche 

par programme (Langlois, St-Pierre et Bégin, 2003). La régionalisation des services a également pour objectif 

de démocratiser le processus de décision et de favoriser la participation des citoyens. Le gouvernement donne 

ainsi suite à la recommandation qu'une décentralisation des pouvoirs de gestion et des responsabilités en 

matière de soins de santé améliorerait l'efficacité du système québécois (Bozzini et Bourgault, 1992; Dussault 

et Dubois, 2003). Cependant, cette décentralisation reste à un niveau régional et il n'est aucunement question 

pour le gouvernement d'être l'instigateur d'une décentralisation au niveau local (Turgeon et Lemieux, 1999). 

Celle-ci rappelle cependant celle effectuée en matière de négociation collective puisque la réforme du régime 

de négociation de 1985 mène à une décentralisation limitée par la création de sous-comités patronaux par 

type d'établissement. 

Le virage ambulatoire vise quant à lui la réduction des services les plus coûteux livrés dans les institutions et 

la correction d'un recours inappropriée aux services hospitaliers au profit d'une utilisation maximale des 

ressources alternatives et de la relance des actions négligées de prévention et de promotion en matière de 

santé (Dussault et Dubois, 2003). Mis de l'avant principalement à partir de 1995, il se traduit par d'importantes 

coupures de lits dans les hôpitaux, une augmentation des services dans la communauté, la continuité de la 

désinstitutionalisation dans les hôpitaux psychiatriques, des réductions de personnel et des actions ciblées 

28 L a 1991, c. 42. 
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dans le but de réduire les dépenses de l'État et de respecter les budgets alloués à la santé et aux services 

sociaux. De surcroît, pour atteindre l'efficience recherchée, on demande aux salariés une plus grande 

flexibilité et une plus grande dévotion à leur travail, sans nécessairement se soucier des conséquences de ces 

changements sur leurs conditions de travail (Dussault et Dubois, 2003). La précarisation des emplois dans le 

secteur de la santé est une conséquence directe de cette réforme et d'un choix des gestionnaires en réaction 

à la rigidité des conventions collectives nationales qui ne tiennent pas compte des changements importants 

qui s'opèrent dans le système de santé des années 1990 à 2000. II s'agit alors de faire de plus en plus appel à 

des salariés temporaires et à temps partiel afin de s'assurer une flexibilité essentielle pour suivre le courant de 

la réforme (Dussault et Dubois, 2003). 

II importe de mentionner que dans les faits, ce ne sont pas toutes les dispositions de la Loi 37 qui ont été 

mises de l'avant et certaines n'ont pas eu les résultats attendus. Malgré un mouvement de décentralisation 

pour le reste des sujets négociables selon les dires du gouvernement, nous constatons que la Loi 37 laisse 

peu de place à la négociation locale ou régionale dans le secteur des affaires sociales (Bauer, 1989; 

Grant 1993; Leclerc et Quimper, 2003). Cette réforme représente plutôt une tentative de décongestion des 

matières qui peuvent être négociées ou aménagées au niveau local, et ce, avec des dispositions différentes 

pour le secteur de l'éducation et de la santé et des services sociaux (Grant, 1993). 

L'historique du régime de négociation et celui des réformes en matière de santé et de services sociaux ne sont 

pas étrangers l'un à l'autre. Les réformes semblent se suivre alternant entre le régime de négociation et le 

système sociosanitaire. Malgré les efforts appréciables du gouvernement dans la mise en place d'une réforme 

préconisant une décentralisation des décisions administratives et un changement important dans la façon de 

dispenser les soins à la population, le système de santé et services sociaux québécois éprouve toujours des 

difficultés importantes liées à son fonctionnement et son financement. L'absence momentanée des 

négociations collectives dans les années 90, pour des raisons principalement budgétaires, a également freiné 

de façon importante l'évolution des conventions collectives et des conditions de travail des salariés pour 

s'adapter aux changements liés à la réforme. Cette situation n'a fait qu'aggraver les problèmes de gestion des 

ressources humaines, qu'augmenter la pression pour une décentralisation des négociations de la part des 

administrateurs locaux ainsi qu'engendrer une plus grande frustration et une grande fatigue chez les salariés 

au regard d'une situation qui les dépassent (Boivin, 2003; Dussault et Dubois, 2003). 

C'est ainsi qu'en 2000, près de quinze ans suivant la Commission Rochon, le gouvernement met en place la 

Commission Clair afin de poursuivre sa réflexion et trouver les raisons expliquant le dysfonctionnement qui 

persiste, à certains égards, du système de santé québécois. Elle est basée sur le même principe 

d'amélioration et d'intégration des soins et des services que les deux commissions d'enquête précédentes 
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(Commission Castonguay-Nepveu, 1966-1970 et Commission Rochon, 1988) (Langlois, St-Pierre et 

Bégin, 2003). Cette Commission d'enquête sera suivie, quant à elle, d'une réforme du régime de négociation 

collective dans le secteur de la santé et des services sociaux en partie basée sur ses conclusions et instaurée 

par la Loi 30. 

Le rapport présenté par la Commission Clair met en lumière quatre aspects du système qui requièrent des 

changements. II s'agit de l'organisation des services, des ressources humaines, du financement et de la 

gouverne du système (Jacob, 2001). La Commission concentre ses efforts sur le principe d'une imputabilité 

plus importante de tous les acteurs du système en matière de performances (Jacob, 2001). Cette vision est 

véhiculée dans les propositions concernant les quatre axes dont traite le rapport. II est à noter que les 

principaux problèmes soulevés dans le rapport de la Commission Clair, quant aux ressources humaines, 

avaient également fait l'objet d'une réflexion dans le rapport de la Commission Rochon. II semble cependant 

que les problèmes soulevés en 1988 n'ont pas tous été résolus si bien qu'avec le temps, plusieurs se sont 

détériorés (Dussault et Dubois, 2003). La Commission fait le constat que le système n'a jamais réussi à 

accorder aux ressources humaines l'importance stratégique qu'il se doit dans un secteur où les services sont 

destinés aux personnes (Clair, 2000:114). Deux des principaux problèmes en matière de ressources 

humaines dans les établissements de santé sont liés d'une part, à la centralisation des relations d'emploi qui 

découle directement de l'historique des négociations collectives dans le secteur de sociosanitaire et d'autre 

part, à la détérioration du climat de travail qui trouve sa source, quant à elle, dans l'absence de pouvoir 

décisionnel des administrations locales (Clair, 2000). 

Lors de la prise en charge du système de santé par l'État dans les années 70, une culture d'affrontement s'est 

installée dans les relations du travail entre les différents acteurs. Un grand nombre d'établissements ont 

changé de mode de gestion d'une façon radicale et la centralisation quasi immédiate des négociations 

collectives a empêché plusieurs établissements de santé de développer une culture de négociation locale 

(Clair, 2000:114). À ce moment, en prenant les règles de négociation venant du secteur privé, basées sur le 

rapport de force, pour les appliquer au secteur public, les parties n'ont pas réussi à implanter les notions 

d'intérêt public et d'intérêt client qui, aux dires de la Commission, sont incontournables dans le secteur 

sociosanitaire (Clair, 2000:115). À cela, il convient d'ajouter que le mode de répartition du travail d'une 

époque où le taylorisme est fortement présent a orienté l'organisation du travail sur les tâches à réaliser au 

lieu des responsabilités à prendre si bien que « la gestion des ressources humaines se résume généralement 

à l'application stricte des conventions collectives sous la sun/eillance toute aussi stricte des syndicats » 

(Clair, 2000:115). Les acteurs sont maintenant prisonniers dans un système façonné par près d'un 

demi-siècle de relations mouvementées. 
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La commission explique également les difficultés en matière de ressources humaines par une administration 

locale qui se retrouve pratiquement « dépossédée de pouvoirs de gestions considérés indispensables dans 

les grandes organisations de services» (Clair, 2000:114). Dans la situation qui prévaut au début des 

années 2000, les administrateurs locaux n'ont aucune marge de manœuvre afin de répondre aux 

conséquences de la réforme du secteur. En n'ayant aucun contrôle pour améliorer la situation dans les 

établissements, les administrateurs « en viennent à perdre le sens de leur contribution, le sens de leur travail » 

(Clair, 2000:115). Cela se répercute nécessairement sur le climat de travail des salariés, qui se voient 

impuissants pour améliorer leur sort. De surcroît, selon la Commission, une autonomie des instances locales 

est nécessaire pour accroître l'imputabilité des établissements et atteindre les objectifs de performance 

(Clair, 2000:117). 

Les recommandations de la Commission sont présentées dans le but d'entreprendre une révision en 

profondeur des modes d'organisation du travail, de les rendre plus souples, tant du point de vue des 

établissements que des travailleurs (Clair, 2000). Pour ce faire, la Commission énonce cinq prémisses pour un 

nouveau mode de gestion des ressources humaines dans le secteur sociosanitaire (Clair, 2000 :117-118). 

1) Un environnement de travail stimulant dans lequel chaque individu peut trouver quotidiennement des 

sources de motivation et de satisfaction. 

2) Une gestion axée sur les résultats où chaque gestionnaire dispose de la latitude appropriée pour organiser 

le travail avec ses équipes en fonction des résultats attendus. 

3) Une organisation du travail moderne, flexible et adaptée, où chaque membre de l'organisation sent qu'il a 

une emprise sur son travail et où les responsabilités de chacun sont situées au bon niveau, selon le principe 

de subsidiarité. 

4) Une valorisation de la compétence des personnes par laquelle chaque travailleur sait que ses efforts pour 

se développer et se maintenir à la fine pointe des connaissances seront reconnus et encouragés. 

5) Une préoccupation constante pour la formation et la préparation de la relève où chaque organisation 

planifie de façon stratégique ses besoins de main-d'œuvre et prépare avec attention sa relève. 

C'est de ces cinq principes que découlent les recommandations présentées dans le rapport final. L'une d'entre 

elles consiste à ce « que les acteurs concernés s'engagent à définir les modalités d'appropriation à l'échelle 

locale des questions liées à l'organisation du travail)) (Clair, 2000:129, Recommandation 17). La méthode 

privilégiée dans le rapport est une décentralisation des négociations sur les sujets se rapportant à 

l'organisation du travail. Pour la Commission, les facteurs de réussite concernent la réduction des tensions 
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lors des négociations de même que la prise en compte d'une tradition quasi inexistante de réelles 

négociations locales (Clair, 2000). Cela est toujours dans l'objectif de donner des outils aux administrations 

locales des établissements afin qu'elles puissent atteindre les objectifs de performance tels que proposés. 

Cette commission d'enquête fait le même constat préoccupant que d'autres pays ont fait avant d'effectuer une 

réforme majeure de leur secteur sociosanitaire et propose des solutions qui font échos à certains principes de 

gestion tirés de ce qu'on appelle la Nouvelle Gestion Publique (NGP). Sans s'attarder trop longuement sur le 

sujet, il semble important de présenter ces rapprochements puisque ce nouveau mode de gestion est au cœur 

des changements importants du secteur public québécois dont la Loi 30 fait partie. La NGP mise sur une 

gestion qui tire ses origines du secteur privé. Ses caractéristiques sont d'améliorer la qualité des services tout 

en réduisant les coûts, de décentraliser les responsabilités opérationnelles et de gestion des ressources 

humaines ainsi que de mettre en place une évaluation selon les résultats (Grenier et Malo, 2008). Pour la 

Commission, cela se traduit par une conception plus managériale de la gouverne du système et une 

imputabilité sur la base de contrat de performance (Jacob, 2001). 

Le portrait des différentes rondes de négociations collectives depuis 1964 nous permet de constater que le 

régime de relations du travail dans l'administration publique, et principalement dans le secteur sociosanitaire, 

a connu son lot de transformations, de modifications législatives, de grèves importantes et de lois spéciales 

mettant soit un terme aux moyens de pression ou fixant tout simplement les conditions de travail des salariés 

de ce secteur. De surcroît, plusieurs réflexions menant à différentes réformes pour améliorer le système de 

santé québécois ont émergé au fil des ans. Prenant sa source dans le désir d'assurer un contrôle toujours plus 

important des finances publiques, cette forte concentration des négociations au niveau sectoriel semble avoir 

privé certains acteurs clés du système de l'autonomie nécessaire pour trouver des solutions à des problèmes 

locaux qui touchent directement une main-d'œuvre essentielle au bon fonctionnement du système de santé. 

De surcroît, ce phénomène a également mis de l'avant une politisation importante des négociations collectives 

(Lemelin, 1984). Certes, cette situation a pu aider les acteurs à moduler le rapport de force, mais cela a 

également contribué à créer une confusion entre l'aspect politique des négociations et le réel processus de 

détermination des conditions de travail des salariés sous la gouverne de l'État (Hébert, 1984). Une des 

conséquences est l'augmentation de la fréquence d'adoption de lois spéciales au cours des 25 dernières 

années, et ce, même en l'absence de conflits de travail majeur (Perrier, 2009:15). Ces interventions 

législatives sur le droit de grève et la négociation collective ne sont pas uniques au système québécois. II 

semble que les autres provinces canadiennes soient, elles aussi, le terrain d'un régime amputé par des 

interventions de plus en plus fréquentes de l'État législateur. 
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1.3 La si tuat ion des autres provinces canadiennes 

L'intervention législative portant sur le droit de grève des salariés et la négociation des conventions collectives 

du secteur public vécue au Québec ne fait pas exception au Canada. En effet, les législations des différentes 

provinces canadiennes concernant les arrêts de travail dans le secteur de la santé se séparent en trois 

modèles distincts (Haiven et Haiven, 2003). De surcroît, la propension à l'imposition de décret en guise de 

convention collective ayant pour effet de mettre un terme prématurément aux négociations entre les acteurs 

du système public n'a pas cessé d'être dans l'actualité au Canada depuis plusieurs années (Haiven et 

Haiven, 2003; Swimmer et Bartkiw, 2003). 

Au moment de l'adoption de la Loi 30, trois modèles sont présents dans les provinces canadiennes 

concernant le droit de grève des salariés œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux. Le 

premier est un modèle d'interdiction permanente qui se retrouve dans les lois en matière de travail de 

l'Ontario, de l'Alberta et de l'Ile du Prince-Edouard. Dans ces trois provinces, le droit de grève est remplacé 

par l'arbitrage de différends ayant force exécutoire (Haiven et Haiven, 2003). II s'agit ainsi de remettre entre 

les mains d'un arbitre les éléments qui font l'objet d'un différend. La décision de ce dernier étant exécutoire, 

cela signifie que la convention collective comprendra les dispositions négociées et entendues par les parties 

ainsi que la décision arbitrale portant sur les éléments n'ayant pas fait l'objet d'une entente. Ce type de 

législation ne contient pas de dispositions précisant quels sont les services essentiels à maintenir en cas 

d'arrêt de travail puisque ces arrêts sont illégaux (Haiven et Haiven, 2003). Néanmoins, il contient des 

dispositions concernant des sanctions pour toute infraction aux clauses interdisant le droit de grève (Haiven et 

Haiven, 2003). 

Le deuxième est un modèle non réglementé de grève qui se retrouve dans la législation de la Saskatchewan 

et de la Nouvelle-Ecosse. Ces deux provinces n'ont pas de dispositions réglementant le droit de grève, ce qui 

signifie qu'à l'échéance des conventions collectives, les syndicats du secteur de la santé peuvent déclencher 

une grève et les services d'urgence doivent faire l'objet d'une négociation volontaire entre les syndicats et les 

employeurs (Haiven et Haiven, 2003). 

Le troisième, celui qui est présent dans toutes les autres provinces canadiennes, est un modèle réglementé 

des grèves. II contient des dispositions législatives qui accordent le droit de grève aux salariés, mais qui 

obligent les syndicats à assurer un certain niveau de prestation des services d'urgence. Le modèle est 

toutefois particulier au Québec. Si dans les autres provinces les parties négocient entre elles les services 

essentiels qui doivent être maintenus, au Québec la loi désigne au préalable entre 60 % et 90 % des 

employés selon le type d'établissement. Ce modèle réglementé de grèves est si restrictif que certains le 

critiquent et soutiennent qu'il s'agit en fait de restrictions permanentes (Haiven et Haiven, 2003). Dans ce 
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troisième modèle, peu importe ce qui prévaut dans la législation permanente, les gouvernements peuvent 

mettre en place des mesures temporaires pour faire cesser une grève s'ils sont d'avis que la situation 

comporte un danger pour la santé ou la sécurité publique (Haiven et Haiven, 2003). Ainsi, ils peuvent, à tout 

moment, adopter une loi spéciale pour suspendre temporairement le droit de grève avant qu'un conflit n'éclate 

ou pour forcer le retour au travail des salariés. Fréquemment, lorsque les gouvernements adoptent de telles 

lois, ils les accompagnent d'un arbitrage obligatoire afin de régler les conflits ou d'une autre loi qui impose les 

conditions de travail aux salariés (Haiven et Haiven, 2003). 

La tendance des gouvernements à imposer les règlements par décret et à intervenir dans les négociations 

collectives par des lois et des politiques, pour assurer un contrôle, a pris de l'ampleur particulièrement dans 

les années 90 à la suite des difficultés économiques et des déficits budgétaires importants des provinces 

canadiennes (Rose, 2004; Haiven et Haiven, 2003; Swimmer et Bartkiw, 2003). Cela amène une réflexion 

importante puisqu'un des fondements de notre système de relations industrielles est la libre négociation 

collective (Haiven et Haiven, 2003). Même si la situation financière reprend du mieux au début des 

années 2000, force est de constater que les gouvernements continuent d'utiliser la législation dans l'objectif de 

restreindre la négociation et d'en contrôler les résultats (Rose, 2004). Cela se traduit par une forte tendance à 

la centralisation des négociations collectives, une limitation des sujets négociables et l'imposition de limites au 

droit de grève et aux arbitrages des différends (Rose, 2004; Haiven et Haiven, 2003; Swimmer et 

Bartkiw, 2003). L'utilisation de ces moyens ne semble pas être l'apanage des gouvernements de droite 

puisque les gouvernements du centre et de centre gauche ont, eux aussi, eu recours aux mêmes procédés 

(Haiven et Haiven, 2003). On peut d'ailleurs utiliser la situation au Québec qui prévaut dans les années 90 

pour l'illustrer. II s'avère cependant que les grèves sont immanquables malgré les dispositions qui peuvent les 

interdire et que même les pénalités sévères n'ont pas empêché certains salariés, dans le secteur de la santé, 

d'utiliser ce moyen de pression dans plusieurs provinces (Haiven et Haiven, 2003; Rose, 2008). 

1.4 La L o i 30 

Maintenant située dans son contexte historique, il est pertinent d'analyser les différentes composantes de la 

Loi 30 et de cerner les caractéristiques propres à la procédure d'arbitrage qui y est présentée. II demeure 

indispensable de garder en tête que cette loi découle de la pression des administrateurs locaux des 

établissements de santé pour reprendre une autonomie perdue à la fin des années 60 concernant la 

négociation des dispositions encadrant l'organisation du travail et une volonté de donner à ces derniers les 

outils nécessaires pour mettre en application les conclusions de la Commission Clair. 
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1.4.1 Les négociations locales 

La Loi 30 amène plusieurs changements importants dans le régime de négociation. Dans un premier temps, 

elle contraint la fusion d'unités d'accréditation et en limite le nombre à quatre au sein d'un établissement 

(article 4) alors qu'auparavant, nous retrouvions plus d'une vingtaine d'unités d'accréditation dans chaque 

hôpital. La fusion signifie que dorénavant, une accréditation ne peut couvrir plus d'un seul regroupement dans 

chaque établissement. II s'agit des quatre catégories de personnel suivantes : 

1. Catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires définie à l'article 5; 

2. Catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers définis à l'article 6; 

3. Catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l'administration définie à 

l'article 7; 

4. Catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux définie à 

l'article 8. 

De surcroît, si dans la Loi 37 les parties pouvaient décider parmi les 35 matières énoncées à l'annexe A pour 

lesquelles elles souhaitaient mettre en place des arrangements locaux, maintenant elles sont dans l'obligation 

de négocier des ententes sur les 26 matières énoncées à l'annexe A.1 de la Loi 30. Celles-ci, conformément à 

la proposition de la Commission Clair, portent exclusivement sur des enjeux se rapportant à l'organisation du 

travail et à la gestion des ressources humaines. 

En plus, la Loi 30 fixe un échéancier pour encadrer les négociations locales. Elle prévoit un maximum de 

24 mois à compter de la date d'accréditation de la nouvelle unité de négociation pour permettre aux parties de 

s'entendre à défaut de quoi, c'est un médiateur-arbitre des offres finales qui devra régler le désaccord 

(article 35 al. 2). Les parties peuvent également demander l'intervention d'un médiateur-arbitre, conjointement 

ou seule, pour régler le différend (article 35). Une fois cette demande acheminée au ministre du Travail, la 

procédure de médiation débute et si aucune entente n'est conclue, la procédure d'arbitrage des offres finales, 

la dernière étape du processus, s'amorce et la décision du médiateur-arbitre fait office de convention collective 

locale pour un minimum de deux ans (article 46). 
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La première négociation locale sous ce nouveau régime a eu lieu entre 2006 et 2010 pour la plupart des 

établissements de santé. Certains ont pu rapidement commencer le processus, mais pour d'autres, une fusion 

d'établissements suivant l'adoption de la Loi 3S29 en a retardé le début. 

Bien que ce ne soit pas une exception en soit que les salariés n'aient pas le droit de grève dans le régime de 

négociation des conventions collectives des secteurs public et parapublic, dans le cadre des négociations 

locales dans le secteur de la santé et des services sociaux, le législateur a fait appel à une alternative qui 

suscite des questionnements quant à ses principales caractéristiques. Puisque ce mémoire s'intéresse à 

l'impact que la procédure d'arbitrage des offres finales peut avoir sur les négociations collectives locales, il 

convient d'en détailler le contenu afin de bien en saisir toute la complexité. 

1.4.2 La procédure d'arbitrage obligatoire des offres finales 

La procédure prévue dans la Loi 30 présente un calendrier précis et des caractéristiques qui méritent notre 

attention. La négociation locale ne doit pas se prolonger au-delà de 24 mois suivant la date d'entrée en 

vigueur de la loi pour l'établissement à défaut de quoi la procédure d'arbitrage s'enclenche. L'alternative pour 

amorcer cette procédure est d'en faire conjointement la demande au ministre du Travail avant le 12e mois 

suivant le début de la négociation (article 35 al 3). Entre le 12e et le 24e mois, cette demande peut venir de 

l'une ou l'autre des parties (article 35 al 3). 

Le médiateur-arbitre doit, dans un premier temps, aider les parties à régler leur désaccord par une médiation 

d'au plus 60 jours (articles 40 et 41). Subséquemment, les parties doivent fournir au médiateur-arbitre, dans 

les 10 jours, les documents suivants (article 41) : 

1. La liste des matières qui font l'objet d'une entente, accompagnée du libellé qu'elles proposent pour 

leur mise en œuvre; 

2. La liste de celles qui font toujours l'objet d'un désaccord; 

3. Leur offre finale des matières visées au paragraphe 2. L'offre finale est accompagnée du libellé qui 

est proposé pour permettre son incorporation à la nouvelle convention collective. 

Le médiateur-arbitre doit alors remettre une copie de l'offre finale de chaque partie à l'autre et fixer une 

dernière rencontre de médiation (article 41). Si le conflit persiste, le médiateur change de rôle et devient 

arbitre pour les suites de la procédure. II doit alors choisir, pour les matières faisant toujours l'objet d'un 

29 Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, L.Q. 2003, 
c.21. 
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désaccord, soit la position finale de l'établissement ou celle de l'association de salariés (article 42 al.1). Afin de 

faire ce choix, l'arbitre doit respecter deux critères (article 42 al.2). Dans un premier temps, l'option choisie ne 

doit pas entraîner de coûts supplémentaires à ceux existants pour la mise en œuvre de la matière visée et 

dans un deuxième temps, cela doit assurer la prestation des services à la clientèle. Si au jugement de l'arbitre, 

aucune des deux positions ne satisfait à ces critères, il doit modifier celle qu'il choisit, de manière à ce qu'elle 

y corresponde (article 42 al.3). Sa décision est libellée afin de pouvoir servir de convention collective 

(article 44) et elle ne peut faire l'objet de négociation entre les parties avant l'expiration d'une période de deux 

ans (article 46 al.2). De surcroît, la décision finale n'a d'effet qu'à l'égard de l'association de salariés et 

l'établissement visé et ne peut être invoquée à titre de précédent dans un autre arbitrage pour un différend 

semblable dans un autre établissement (article 47). Si un tel cas se présente, l'arbitre rejette, à la demande 

d'une partie ou d'office, toute demande ou toutes revendications basées sur une telle décision (article 47). 

La procédure présente donc des caractéristiques particulières qui touchent tant aux délais qu'au cadre de la 

décision finale. La période de médiation préalable à l'arbitrage donne toutefois une dernière chance aux 

parties de trouver un terrain d'entente. Voyons maintenant comment une telle procédure permet la résolution 

d'un différend. 

1.5 L'arbitrage obligatoire : méthode de résolution de différends 

Au Québec, historiquement l'utilisation d'un tiers dans les négociations collectives dans le secteur 

sociosanitaire n'est pas une procédure très utilisée. Dans les années 70, la Commission Martin-Bouchard s'est 

penchée sur la question et en est rapidement venue à exclure l'arbitrage, pour les négociations nationales à 

tout le moins (Lemelin, 1984). Quelques années plus tard, la Loi37 prévoit une procédure d'arbitrage 

traditionnelle, mais seulement pour les négociations au palier local ou régional. Cette procédure pouvait être 

utilisée par les parties uniquement si les négociations nationales menaient à une entente sur des sujets qui 

devaient être négociés et agréés à l'échelle locale. Dans les faits, puisque cette décentralisation était 

volontaire, peu d'établissements y ont été confrontés. De surcroît, l'arbitrage n'est pas applicable dans le 

cadre de la négociation des arrangements locaux faisant suite aux dispositions négociées et agréées à 

l'échelle nationale. 

La réforme amenée par la Loi 30 change cet aspect des négociations locales. Puisque dorénavant cette 

dernière est obligatoire et que les salariés n'ont pas le droit de grève, la procédure d'arbitrage devient une 

alternative pour résoudre les différends. Cette situation est toutefois courante lorsque la législation permet la 

négociation des conditions de travail aux salariés qui assurent un service essentiel à la population 

(Rehmus, 1982). Néanmoins, certaines caractéristiques de la procédure nécessitent une attention particulière 
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comme le souligne la majorité des mémoires déposés devant la Commission des affaires sociales lors des 

auditions publiques concernant la Loi 30. 

Le type d'arbitrage privilégié laisse un goût amer aux syndicats considérant les critères que doit respecter la 

décision arbitrale. II s'agit de ne pas augmenter les coûts et d'assurer la continuité des services. Ces critères 

font un lien probant avec la volonté gouvernementale de contrôler les coûts engendrés par une négociation où 

il n'a pas de pouvoir de décision. Ils sont également le reflet d'un mode de gestion par les résultats et d'une 

imputabilité sur la base des coûts. 

De surcroît, rien dans ces deux critères ne donne l'information que ce sont des conditions de travail qui sont 

négociées. Le rapport de la Commission Clair est clair sur le fait que les salariés sont démotivés et que les 

conditions d'exécution du travail n'ont pas évolué au rythme des réformes des 20 années précédentes. 

Néanmoins, appliquer une telle procédure en cas de différends portant sur des enjeux qui touchent 

l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines c'est, selon les syndicats, ouvrir la porte à ce 

que l'employeur fasse la sourde oreille sur les propositions syndicales et laisse traîner en longueur les 

négociations pour qu'un médiateur-arbitre tranche sur la base des deux critères. Cependant, cela ne règle en 

rien la problématique touchant la motivation du personnel et la détérioration du climat de travail. Selon certains 

auteurs, la procédure d'arbitrage n'est pas une solution adéquate pour régler ce type de différends (Haiven et 

Haiven, 2008). Les parties se doivent de prendre du temps afin de discuter des solutions possibles afin de 

répondre aux problématiques de leur milieu (Haiven et Haiven, 2008). 

D'un autre côté, selon les mémoires déposées par les associations patronales lors de ces mêmes auditions 

publiques, ces dernières soutiennent que la condition essentielle de leur appui à une telle procédure pour 

résoudre un éventuel différend c'est l'assurance que ces deux critères de décisions seront présents. Leur 

position s'explique par les obligations qu'elles doivent assumer auprès de la population concernant 

l'accessibilité et la qualité des services. Elles ne peuvent prendre le risque que la décision d'un tiers vienne 

compromettre leur capacité de remplir leurs obligations. De surcroît, concernant les frais d'arbitrage, elles 

avancent que la méthode de répartition 50/50 aura un effet bénéfique sur les discussions puisque cela incitera 

les parties à faire preuve de bonne foi dans leurs démarches afin d'en arriver à des ententes. 

Cela amène la réflexion quant aux diverses conséquences sur les négociations que peut avoir une méthode 

de résolution de différends telle que l'arbitrage. Dans un premier temps, il convient de mentionner qu'il existe 

plusieurs variantes de cette procédure. Jean Sexton (2001:129) présente l'arbre de l'arbitrage de différends. 

L'arbitrage peut être volontaire ou obligatoire de même qu'exécutoire ou non. II peut également être sous une 

formule traditionnelle ou sous une formule des offres finales. La principale différence entre les deux est que, 

dans un cas d'arbitrage des offres finales, le ou les arbitres présents doivent choisir entre la position de l'une 
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ou l'autre des parties. La décision ne peut être une combinaison des deux positions contrairement à l'arbitrage 

traditionnel. Dans la Loi 30, la procédure est un arbitrage obligatoire des offres finales ayant force exécutoire. 

Certains auteurs ont discuté de la théorie voulant que l'arbitrage traditionnel ait un effet paralysant30 sur les 

acteurs dans le cadre de négociations collectives (Anderson, 1981). Cependant, cette théorie est critiquée 

puisqu'une indication importante de sa généralisation est l'environnement dans lequel cette procédure est 

imposée et la nature de l'arbitrage utilisé. D'autres se sont alors questionnés sur les caractéristiques de 

l'environnement qui peuvent mener à un effet de l'arbitrage sur les négociations collectives. Ils en sont arrivés 

aux conclusions que l'impact varie selon le type d'arbitrage utilisé et le milieu dans lequel il est utilisé 

(Stevens, 1966; Feuille, 1975; Rehmus, 1982; Rose et Piczak, 1996). De surcroît, d'autres conclusions de 

recherche tendent à démontrer que, de toute évidence, peu importe le degré, l'influence de cette procédure 

sur les négociations collectives est toujours présente (Rose, 1994; Hebdon et Mazerolle, 2003; Swimmer et 

Bartkiw, 2003; Haiven et Haiven, 2008). II apparaît cependant que le taux de règlement volontaire est plus 

élevé sous un arbitrage des offres finales que sous un arbitrage conventionnel (Hebdon et Mazerolle, 2003). 

D'ailleurs, l'arbitrage des offres finales semble donner de meilleurs résultats lorsqu'il est accompagné d'une 

procédure de médiation au préalable (Metcalf et Milner, 1992). Cela tend à confirmer l'hypothèse que les 

effets négatifs d'une procédure d'arbitrage seraient moins importants lorsqu'il s'agit d'offres finales que 

lorsqu'il s'agit de la forme traditionnelle (Feuille, 1975). Néanmoins, il reste que le taux de règlement volontaire 

le plus élevé de tous demeure dans le modèle qui permet le droit de grève et que selon certains, la véritable 

négociation est niée dans les systèmes qui utilisent l'arbitrage obligatoire (Hebdon et Mazerolle, 2003; Ponak 

et Falkenberg, 1989; Rose et Piczak, 1996). 

L'arbitrage des offres finales est initialement observée aux États-Unis dans les états du Wisconsin et du 

Michigan afin de régler les différends dans le cadre des négociations collectives avec les policiers et les 

pompiers, et ce, après avoir expérimenté d'autres méthodes de résolutions de conflits (Rehmus, 1982). La 

théorie de l'arbitrage des offres finales propose que cette forme de règlement de différends augmente le coût 

de désaccord d'une partie, qui consiste à voir la proposition de l'autre choisie au terme de la procédure, d'une 

telle manière qu'elle fera tout en son possible pour s'entendre avec l'autre sans y avoir recours 

(Feigenbaum, 1975). De surcroît, par le seul fait de sa présence dans le processus, elle incitera les acteurs à 

chercher un compromis ou une position qui se rapproche de celle de l'autre partie (Feuille, 1975, 

Rehmus, 1982). L'hypothèse est que leurs positions présenteront assez de similitudes qu'elles finiront par 

faire les concessions nécessaires pour entériner une entente. Toutefois, si le conflit subsiste, les positions des 

parties seront assez près l'une de l'autre afin que les principaux intérêts de chacune ne soient pas menacés, 

et ce, peu importe la décision de l'arbitre (Rehmus, 1982). Cette forme d'arbitrage est le résultat de 

30Traction française du terme anglais "chilling effect'. 
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recherches qui visent à trouver une façon d'éliminer la principale critique de l'arbitrage traditionnelle, soit l'effet 

paralysant, et ainsi favoriser la négociation de bonne foi entre les parties. L'effet paralysant est défini par 

l'absence de motivation des parties à rechercher des compromis ou faire des concessions dans le cadre de la 

négociation collective considérant la propension des arbitres à rendre leurs décisions finales en procédant à 

un amalgame des deux positions (Anderson, 1981). 

Nous recensons trois formes d'arbitrage des offres finales. Dans un premier temps, nous retrouvons cette 

procédure sous sa forme la plus stricte. Les parties présentent leurs offres finales à l'arbitre et ce dernier 

choisit l'une ou l'autre des positions dans son entièreté, sans possibilité de reprendre des éléments dans 

chacune des offres. Nous retrouvons également une autre forme de cette procédure d'arbitrage qui permet 

aux parties de déposer plusieurs offres finales devant l'arbitre. Ce dernier peut alors choisir parmi plus de 

deux positions et cela permet aux parties de présenter au moins une offre présentant davantage de 

demandes. Finalement, nous retrouvons une procédure plus flexible dans le cadre de laquelle les parties vont 

déposer une seule offre chacune, mais qui permet à l'arbitre de sélectionner des éléments parmi les deux 

positions pour rendre sa décision. Cette dernière se distingue aussi par l'ajout d'une période de médiation 

avant la procédure d'arbitrage proprement dite. Cette variation permet aux acteurs de sélectionner un 

médiateur, afin de les aider à trouver une solution au différend, qui prendra le rôle d'arbitre si le conflit 

persiste. Ainsi les dispositions sur lesquelles les parties n'auront pas trouvé de terrain d'entente, au terme de 

la procédure, seront soumises à l'arbitrage. Elles auront ainsi tendance à reprendre les suggestions du 

médiateur pour s'entendre et éviter le recours à l'arbitrage. 

La médiation comme première étape d'un arbitrage des offres finales a fait l'objet de plusieurs recherches dont 

les résultats sont plutôt mitigés. II semble que cette étape a pour effet de détourner les parties de leur principal 

objectif, s'entendre sur les dispositions en litige. Les acteurs chercheront davantage à discerner, dans le 

comportement de l'arbitre, des indicateurs qui leur permettraient de déterminer quelles sont ses préférences 

concernant l'issue du conflit (Dickinson, 2006). Cette étape a un effet positif plus important sur la résolution de 

différends lorsqu'elle est utilisée avec une procédure d'arbitrage volontaire plutôt qu'avec une procédure 

obligatoire (Hoh, 1984). 

D'un autre côté, l'avantage principal d'une période de médiation préalable à l'arbitrage est la possibilité que 

cela permet aux parties d'élargir leur vision des avenues possibles pour résoudre leurs différends (Hoh, 1984). 

De plus, cela offre l'occasion au médiateur de se familiariser avec les caractéristiques de l'environnement ainsi 

que les acteurs et de mieux comprendre les réelles motivations derrière les demandes des parties (Weitzman 

et Stochaj, 1980). À son terme, cette étape semble toutefois être un bon moyen pour résoudre les impasses 

d'une manière volontaire (Hoh, 1984). 
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La procédure prévue dans la Loi 30 se veut une combinaison entre la procédure sous sa forme la plus stricte 

et celle qui utilise une étape de médiation avant celle de l'arbitrage. En effet, l'arbitre devra sélectionner soit la 

position de l'employeur ou la position syndicale, mais au préalable, des séances de médiation seront tenues 

pour donner une dernière chance aux parties de s'entendre. 

Une autre conséquence de l'arbitrage des offres finales sur les négociations collectives consisterait à influer 

sur la stratégie des acteurs au moment de la détermination des demandes initiales. En effet, des chercheurs 

avancent le fait que ce type d'arbitrage favorise des demandes initiales plus près des objectifs réels et réduit 

les écarts entre les deux parties (Hanany, Kilgour et Gerchak, 2007). C'est ce qu'on pourrait appeler un effet 

d'anticipation puisque la procédure tend à modérer les demandes initiales dans l'intention d'éviter le recours à 

la procédure d'arbitrage. 

Une seule ronde de négociations locales a été effectuée sous cette nouvelle législation. Cependant, puisque 

l'impact de la procédure varie selon l'environnement dans lequel elle est utilisée et que des critères précis 

encadrent la méthode prévue dans la Loi 30, il demeure pertinent d'évaluer son effet sur les négociations 

locales dans le secteur de la santé. 

1.6 Quest ion de recherche 

La question à laquelle nous cherchons à répondre, dans le cadre de ce mémoire, est la suivante : Dans quelle 

mesure la procédure d'arbitrage obligatoire des offres finales contenue dans la Loi concernant les unités de 

négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des 

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic a un impact sur les stratégies et tactiques des 

acteurs dans le déroulement des négociations collectives locales dans les établissements de santé au 

Québec? 

Puisque l'utilisation de la procédure d'arbitrage des offres finales est une première expérience pour le secteur 

de la santé au Québec, ce mémoire a comme principaux objectifs, dans un premier temps, de documenter les 

négociations locales qui ont eu lieu lors de la ronde de négociation de 2006 à 2010. Dans un deuxième temps, 

il s'agit d'évaluer dans quelle mesure la procédure d'arbitrage des offres finales peut entraîner un effet 

d'anticipation et un effet paralysant sur les négociations locales. Finalement, il s'agit d'évaluer l'efficacité de 

cette procédure de résolution de différends pour des sujets touchant l'organisation du travail et la gestion des 

ressources humaines dans le secteur de la santé au Québec, et ce, selon le point de vue des acteurs. 

Afin de recueillir les données nécessaires pour répondre à la question de recherche, nous avons procédé à 

l'élaboration d'un guide d'entrevue basé sur le modèle d'analyse retenu. L'analyse des informations ainsi 

30 



récoltées nous permettra de dégager des éléments de réponse à la question de recherche. Le chapitre suivant 

présente l'ensemble de la méthodologie retenue de même que le cadre d'analyse utilisé. 
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CHAPITRE 2 

MÉTHODOLOGIE 

Afin d'être en mesure de répondre à la question de recherche, il convient d'analyser le déroulement de la 

première ronde de négociations locales sous le régime de la Loi 30 en tenant compte du point de vue des 

acteurs. L'étude de cas est la méthode qualitative qui a été retenue puisque nous nous intéressons au 

processus de négociation et que cette méthode permet de dresser un portrait plus prés de la réalité. L'objet de 

l'analyse consistera à définir chaque monographie des négociations collectives locales qui se sont déroulées 

dans un même établissement de santé et par la suite, de les comparer entre elles. Ce choix est basé sur la 

possibilité d'assurer un contrôle sur des variables contextuelles qui peuvent avoir une influence sur le 

déroulement d'une négociation collective. 

Le présent chapitre explique nos choix méthodologiques. II sera question du choix de la stratégie de recherche 

ainsi que de la méthode utilisée pour la collecte des données. Les concepts, les indicateurs et le modèle 

d'analyse de même que l'outil de collecte de données seront présentés dans la seconde section du chapitre. 

2.1 Recherche qualitative 

La recherche qualitative permet de se rapprocher d'un phénomène d'assez près afin d'en saisir toutes les 

nuances. Cette méthode est couramment utilisée en sciences sociales et davantage lorsqu'il est question d'un 

processus de négociation collective. Dans ce cas, il convient de sélectionner une méthode permettant d'aller 

dans l'action afin de comprendre quelles ont été les conséquences des décisions prises par les acteurs. En 

effet, l'étude du déroulement d'une négociation collective ne se limite pas à répertorier les actions des acteurs, 

mais également les motivations qui les soutiennent, ce qui rend le sujet plus complexe. 

2.1.1 L'étude de cas 

L'étude de cas est une méthode primée en relations industrielles. Elle est définie comme étant « une approche 

de recherche empirique qui consiste à enquêter sur un phénomène, un événement, un groupe ou un 

ensemble d'individus, sélectionné de façon non aléatoire, afin d'en tirer une description précise et une 

interprétation qui dépasse ses bornes » (N. Roy, 2009:207). Elle est surtout appropriée pour la description et 

l'explication de processus inhérents à divers phénomènes, que ces derniers soient individuels, de groupe ou 

d'une organisation (Woodside et Wilson, 2003). 

L'étude de cas peut avoir comme objet un cas unique ou prévoir une analyse de plusieurs cas dans des 

contextes particuliers. Lorsque plusieurs cas sont sélectionnés, l'intérêt est de mieux comprendre la 
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dynamique de chacun de même que les interactions possibles entre eux selon les contextes particuliers 

(N. Roy, 2009). De prime abord, faire l'analyse de plusieurs cas n'a pas nécessairement pour objectif d'en 

faire la comparaison entre eux, mais cette méthode n'est pas exclue et elle permet même de mieux 

comprendre les relations entre les cas et leur environnement (N. Roy, 2009). 

II existe également plusieurs types d'études de cas. Nous retrouvons l'approche monographique, l'étude de 

cas suggestive de même que l'étude de sujet individuel. Nous avons retenu la monographie puisque cela 

consiste en une description exhaustive d'une situation (N. Roy, 2009). La monographie d'un cas permet 

également de prendre en compte de multiples facteurs qui peuvent avoir un effet sur le processus analysé. 

Puisque d'autres facteurs s'insèrent dans le déroulement d'une négociation collective que ses composantes 

légales, la monographie devient un outil précieux pour séparer les effets de chaque facteur. 

L'analyse sera faite en deux volets dans le cadre de la présente recherche. Dans un premier temps, chaque 

monographie sera traitée selon les caractéristiques du modèle d'analyse sélectionné. Ce dernier est d'ailleurs 

présenté dans la deuxième section du présent chapitre. L'objectif est de déterminer si la théorie développée 

concernant la procédure d'arbitrage est applicable dans le contexte des premières négociations collectives 

locales dans le secteur de la santé depuis l'adoption de la Loi 30. Dans un deuxième temps, une analyse 

transversale sera effectuée au moyen d'une comparaison entre les trois monographies pour en dégager les 

éléments semblables et les éléments distinctifs afin de comprendre le rôle de la procédure d'arbitrage sur des 

négociations qui se sont terminées d'une manière différente. De plus, c'est par ce moyen que nous tenterons 

d'évaluer, selon la théorie et du point de vue des acteurs, l'efficacité d'une telle procédure pour régler un 

différend. 

Certains critiquent la méthode de l'analyse de cas puisque selon eux, elle ne permet pas de faire une 

généralisation statistique (N. Roy, 2009). Néanmoins, il est possible de faire une généralisation analytique qui 

compare les résultats empiriques à ceux découlant de la théorie. C'est d'ailleurs l'objectif de cette recherche, 

c'est-à-dire de mettre à l'épreuve la théorie portant sur l'effet paralysant et celle concernant l'effet 

d'anticipation avec la réalité empirique où une procédure d'arbitrage des offres finales est présente dans un 

processus de négociation locale dans un établissement de santé. 

Une autre critique de l'étude de cas se concentre sur le fait qu'elle est subjective et que les données 

recueillies ne représentent pas toute la réalité du cas (N. Roy, 2009). II est souvent reproché au chercheur qui 

l'utilise de prendre trop de liberté et de laisser de côté des informations pertinentes. Dans la présente 

recherche, nous avons rencontré des répondants qui sont considérés comme des experts. Nous avons 

appliqué la même procédure pour toutes les entrevues. L'introduction faite par la chercheure était la même et 

un seul guide d'entrevue a été utilisé. Les réponses des acteurs ont été validées par des questions posées à 
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l'autre partie et par une recherche documentaire complémentaire. Avec cette méthode, nous nous sommes 

assurés d'avoir des données valides avant de les retenir pour l'analyse. 

2.1.2 Le choix des cas 

Nous avons choisi les cas en fonction d'une sélection raisonnée (Albarello, 2011). Parmi les éléments 

recherchés, nous devions nous assurer de l'accessibilité du terrain puisque nous sommes conscients qu'il 

peut être difficile d'avoir accès à des informations portant sur la négociation collective. Le choix de trois cas 

s'imposait puisque dans chaque établissement de santé, le nombre de négociations y correspond au 

minimum. En effet, parfois nous pouvons observer une négociation conjointe entre les catégories 2 et 3. 

Troisièmement, nous voulions que ce soit dans le même établissement afin d'être en mesure de contrôler les 

variables contextuelles qui peuvent également avoir un impact sur les choix stratégiques des acteurs. 

Finalement, nous voulions qu'un des cas se soit terminé par une décision arbitrale afin de présenter des 

données sur l'ensemble du processus soit la négociation, la médiation et l'arbitrage. 

L'endroit qui a été sélectionné pour le terrain de recherche répondait aux quatre critères précédant en plus de 

présenter la caractéristique d'avoir trois négociations s'étant terminées de trois manières différentes. Nous 

sommes donc en mesure d'effectuer la comparaison selon le résultat pour chacun des cas. II est possible 

d'évaluer l'influence de l'arbitrage des offres finales sur le comportement des parties en négociation et même 

d'en déterminer les conséquences directes sur les stratégies et les tactiques de la négociation. 

2.1.3 L'entrevue semi-dirigée 

II a été décidé que la technique de collecte de données principale serait l'entrevue semi-dirigée. La 

négociation collective étant un domaine complexe où l'information est plus difficile à obtenir, l'utilisation d'une 

entrevue semi-dirigée permet de comprendre l'univers de l'interviewé et de le rendre explicite (Savoie-

Zajc, 2009). Puisque l'objet de recherche se concentre sur l'impact de la procédure d'arbitrage des offres 

finales sur la dynamique des négociations collectives, il convient d'utiliser une méthode de collecte de 

données qui assure une plus grande proximité avec le sujet et qui permet une analyse globale du phénomène. 

L'entrevue permet d'aller plus en profondeur et d'obtenir de l'information plus près de la réalité par son contact 

direct avec le répondant ainsi que par la faible directivité du chercheur (Quivy et Campenhoudt, 2006). De 

plus, cet outil se veut flexible et permet de suivre l'interviewé dans ses réflexions et d'enrichir les données 

ainsi recueillies (Savoie-Zajc, 2009). 

L'utilisation d'un tel outil présente toutefois des inconvénients. Le principal réside dans l'influence que peut 

avoir l'intervieweur sur l'interviewé. Le comportement du chercheur ainsi que la relation qui le lie au répondant 
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peuvent influencer les réponses de ce dernier (Quivy et Campenhoudt, 2006). Durant les entrevues, une 

attention particulière a été portée au comportement de la chercheure afin de ne pas influencer les réponses 

données par les participants. Puisque la plupart des entrevues se sont faites en groupe, les participants se 

relançaient entre eux ce qui a mis de côté la présence de celle-ci dans les discussions. En plus, de soumettre 

le guide d'entrevue31 aux participants avant la rencontre a permis à ces derniers de se préparer, sans 

l'influence des autres participants et de la chercheure. 

2.1.4 Le déroulement de la recherche 

Chaque négociation collective est devenue un cas unique et nous en avons fait une monographie. La première 

étape a été de rassembler une large documentation concernant les modifications au régime de négociation 

collective dans le secteur de la santé. Une analyse de la Loi 30 a permis de dégager le mode de 

fonctionnement de l'arbitrage prévu. Nous avons également procédé à une recherche documentaire sur les 

réactions des parties à la mise en place de la Loi 30. De surcroît, une recherche approfondie a été réalisée sur 

la méthode d'arbitrage et ses conséquences déjà répertoriées dans la littérature. 

C'est avec les informations acquises dans la recherche préparatoire ainsi que les éléments théoriques sur le 

processus de négociation collective que nous avons élaboré le guide d'entrevue. Cela a permis de le rendre le 

plus objectif possible évitant ainsi les biais du chercheur. 

Nous avons sollicité l'aide de la direction de l'établissement afin de nous mettre en contact avec les acteurs 

patronaux qui ont participé activement à la première négociation collective locale de même que pour nous 

fournir les coordonnées des acteurs syndicaux. Nous avons communiqué avec les participants, prévu des 

rencontres d'une durée d'une heure trente et nous avons entrepris les entrevues. Les réponses obtenues lors 

des premières entrevues ont permis de valider la pertinence des questions et nous avons continué avec le 

même outil. 

Les comités de négociations patronaux étaient composés de conseillers en relations du travail œuvrant pour 

l'établissement de santé ainsi que des gestionnaires locaux. Tous les comités patronaux étaient coordonnés 

par le directeur des ressources humaines. Les comités syndicaux étaient composés de conseillers syndicaux 

provenant des centrales syndicales, des présidents des syndicats locaux de même que des membres qui y 

étaient impliqués. 

Chaque comité de négociation a été rencontré en groupe à l'exception d'un seul qui, pour des raisons de 

logistique, a fait l'objet de rencontres individuelles des membres. Entre deux et trois membres de chaque 

31 Le guide d'entrevue est présenté à l'Annexe 1. 
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comité de négociation ont été rencontrés en plus du directeur des ressources humaines. Les participants ont 

tous reçu une copie du guide d'entrevue avant les rencontres. De plus, tous les participants ont signé un 

formulaire de consentement éclairé32 avant de commencer l'entrevue. Toutes les entrevues ont été 

enregistrées et retranscrites à l'exception de deux entrevues où les personnes interviewées ont refusé 

l'enregistrement. Une méthode de prises de notes active a été utilisée et un résumé des propos tenus par le 

répondant a été enregistré suivant la fin de l'entrevue. Le tableau suivant présente les caractéristiques des 

entrevues réalisées. 

Tableau 1 : Caractéristiques des entrevues 

Comités patronaux 

Nombre de 

participants 

Durée de 

l'entrevue 

Enregistrement (E) ou 

prises de notes (PN) 

Date de l'entrevue 

(2011) 

Cas1,2et3 1 2:28:17 E 26 avril 

Cas 1 (groupe 4) 2 1:23 :02 E 5 avril 

Cas 2 (groupe 2-3) 3 1:35:25 E 13 avril 

Cas 3 (groupe 1) 2 1 :43 :06 E 11 mai 

Comités syndicaux 

Nombre de 

participants 

Durée de 

l'entrevue 

Enregistrement (E) ou 

prises de notes (PN) 

Date de l'entrevue 

(2011) 

Cas 1 (groupe 4) 

1 00:51 :26 E 14 avril 

Cas 1 (groupe 4) 1 1:20 :40 E 30 mai Cas 1 (groupe 4) 

1 00:45 :00* PN 1er juin 

Cas 2 (groupe 2-3) 2 1:15 :00* PN 3 juin 

Cas 3 (groupe 1) 3 1:45:25 E 25 mai 

* Temps estimé 

Les enregistrements sont conservés avec les mesures de sécurité précisées dans le formulaire de 

consentement éclairé, c'est-à-dire dans un fichier informatique muni d'un mot de passe. La retranscription des 

entrevues a été codée pour assurer la confidentialité des participants. 

32 Le formulaire de consentement éclairé a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche, Institut universitaire en 
santé mentale de Québec, numéro d'approbation 263. 
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Le guide d'entrevue, élaboré au préalable, a servi de point de départ pour entamer les discussions de 

groupes, mais a été suivi plus systématiquement pour les trois entrevues individuelles. Lors des entrevues de 

groupe, les participants ont discuté sur les différentes questions sans que ces dernières soient explicitement 

posées contrairement où, dans les entrevues individuelles, la participation de l'intervieweuse a été plus active 

pour assurer une fluidité dans la discussion. Toutefois, avant de terminer chaque entrevue, une vérification a 

été effectuée afin de s'assurer que tous les sujets du guide d'entrevue ont été abordés. De plus, nous nous 

sommes assurés d'avoir une compréhension juste des propos des répondants en effectuant un résumé de la 

discussion. 

2.1.5 La validité des données 

La première méthode utilisée pour assurer la validité des données est la triangulation des sources 

d'informations. Cette méthode augmente la validité de l'étude de cas par la multiplicité des sources 

d'informations. Les données ont été recueillies avec les entrevues semi-dirigées, avec les notes prises 

pendant la négociation fournies par les participants de même que par la confirmation d'informations factuelles 

sur différents sites Internet et des articles de presse. 

Afin de maintenir une rigueur essentielle dans l'utilisation de l'entrevue semi-dirigée, des critères de validation 

doivent être pris en considération notamment la crédibilité du savoir. Celle-ci est en lien avec les tentatives 

d'objectivation des éléments de compréhension construits par le chercheur (Savoie-Zajc, 2009). II aurait été 

pertinent de procéder ici à une observation directe des négociations, mais cela n'était pas possible 

puisqu'elles étaient terminées. L'entrevue de groupe a néanmoins permis de faire un exercice de validation et 

nous avons retenu toutes les informations rapportées dans plus d'une entrevue ou confirmées par 

l'informateur clé. Finalement, les informations ont été vérifiées à l'aide de la documentation fournie par les 

participants. 

Une fois validées, les données ont été soumises à la grille d'analyse33. La prochaine section présente la 

méthode d'opérationnalisation de la recherche qui comprend les différents concepts et indicateurs 

sélectionnés de même que le modèle d'analyse retenu. 

2.2 Concepts et modèle d'analyse 

En sciences sociales, plusieurs démarches de recherche sont présentes dont les méthodes inductive, 

deductive ou hypothético-déductive. La démarche inductive demande au chercheur qui l'utilise de baser ses 

énoncés généraux sur plusieurs observations empiriques qui présentent des conclusions similaires 

33 La grille d'analyse est présentée à l'Annexe 2. 
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(Dépelteau, 2000). La démarche deductive, quant à elle, demande au chercheur d'élaborer des principes 

généraux sur la base d'autres principes qui ont déjà fait l'objet d'une validation (Dépelteau, 2000). Finalement, 

la démarche hypothético-déductive demande au chercheur d'élaborer une question de recherche basée sur 

une théorie et dont la réponse provient d'une vérification empirique des hypothèses de recherche 

(Dépelteau, 2000). C'est cette dernière que nous avons retenue dans le présent mémoire puisque l'objet de la 

recherche consiste à évaluer une théorie existante sur l'arbitrage dans un contexte où la procédure utilisée est 

un arbitrage des offres finales. 

Pour la présentation des indicateurs retenus des différents concepts, nous débuterons par présenter ceux 

concernant l'effet d'anticipation et l'effet paralysant. Nous poursuivrons avec les indicateurs des stratégies et 

finalement ceux des tactiques. 

2.2.1 L'effet d'anticipation et l'effet paralysant 

L'effet d'anticipation résulte d'une tendance observée des acteurs à prendre en considération les critères de 

décision liés à l'arbitrage des offres finales dans l'élaboration de leurs demandes initiales. L'effet paralysant 

est le résultat d'une réflexion chez les acteurs à savoir s'il est mieux pour eux de régler le différend en 

arbitrage plutôt que de négocier pour trouver un compromis. L'arbitrage risque donc de paralyser les 

négociations puisque les parties placent la décision finale entre les mains de l'arbitre en croyant que le résultat 

sera mieux pour eux que si elles acceptent la position de l'autre. Puisque la présente recherche s'intéresse à 

ces deux effets, il convient de déterminer des indicateurs qui nous révéleront leur présence, ou non, dans les 

trois négociations collectives étudiées. Le tableau suivant présente ces indicateurs. 

Tableau 2 : Indicateurs de l'effet d'anticipation et de l'effet paralysant 

Effet Indicateurs 

Effet d'anticipation 

Peu de différence entre les demandes et les objectifs. 

Effet d'anticipation Influence des critères de la loi sur les demandes initiales. Effet d'anticipation 

Changer des éléments importants dans la convention collective. 

Effet paralysant 

Éviter de chercher des solutions pour régler le conflit. 

Effet paralysant 

Rechercher l'intervention du médiateur pour régler le conflit. 

Effet paralysant Rechercher l'intervention de l'arbitre pour régler le conflit. Effet paralysant 

Souhaiter une entente sur l'ensemble des sujets plutôt que sur les points où 

les parties s'entendent déjà. 

Source :Hanany, Kilgour et Gerchak, 2007; Feuille, 1975; Anderson, 1981, Hebdon et Mazerolle, 2003; Dickinson, 2006; 
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2.2.2 Les stratégies 

La détermination des conditions de travail par les deux agents économiques que sont l'employeur et le 

syndicat implique à la fois des situations conflictuelles et de convergence d'intérêts, mais nécessairement des 

compromis. Afin d'en arriver à ces compromis, qui forment l'entente finale, les acteurs doivent utiliser des 

stratégies et des tactiques qui notamment peuvent être influencées par l'environnement externe de la 

négociation collective (Bergeron, 2011). 

Le premier concept mis de l'avant est le type de stratégie utilisée. II existe principalement deux approches en 

négociation collective qui impliquent respectivement une stratégie particulière (Paquet, 2011). Dans un 

premier temps, la négociation basée sur les positions (NBP) suppose une stratégie souvent plus conflictuelle. 

II s'agit principalement d'orienter les ententes sur des concessions de l'autre et non des compromis. Dans un 

deuxième temps, les parties peuvent avoir recours à la négociation collective basée sur les intérêts (NBI). 

Celle-ci implique une stratégie qui se veut plus coopérative. Les discussions sont alors davantage orientées 

vers la recherche de compromis et tentent de répondre aux préoccupations vécues par les acteurs dans le 

milieu de travail. 

II arrive régulièrement que la stratégie utilisée par une partie ne soit pas exclusivement conflictuelle ou 

coopérative. Toutefois, une de ces deux stratégies dominera dans le comportement des acteurs. Nous 

parierons alors d'une stratégie à prédominance conflictuelle ou à prédominance coopérative (Paquet, 2011). II 

est admis que dès le départ, la négociation collective sera ponctuée d'épisode où la stratégie dominante sera 

conflictuelle ou coopérative, selon le moment et les enjeux de la négociation (Paquet, 2011). 

Afin de déterminer la stratégie dominante utilisée par les acteurs, plusieurs indicateurs ont été retenus et sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Dimensions et indicateurs du concept de stratégie 

Stratégie Indicateurs 

Stratégie de coopération 

L'intérêt pour la résolution de problèmes. 

Stratégie de coopération 

Le partage de l'information entre les parties pour réduire les 

incertitudes. 
Stratégie de coopération 

Communication accrue entre les parties. 
Stratégie de coopération 

Séance de formation sur la négociation basée sur les intérêts en 

présence des deux parties. 
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Stratégie conflictuelle 

Présence de conflits. 

Stratégie conflictuelle 

Fermeté des positions. 

Stratégie conflictuelle 
Attitudes négatives. 

Stratégie conflictuelle 

Utiliser l'information pour déstabiliser l'autre et créer des incertitudes. 

Source : PAQUET, Renaud. 2011 

Le choix de la stratégie de négociation influence le comportement des acteurs. Une stratégie plus coopérative 

favorisera une discussion plus continue entre les parties et diminuera l'effet paralysant. À l'opposé, une 

stratégie plus conflictuelle amènera les parties à réduire leurs interactions ce qui entrainera un effet paralysant 

plus important. L'effet d'anticipation peut également être le reflet d'une stratégie coopérative. Si les parties 

décident d'adopter cette stratégie, elles seront moins portées à faire des demandes très éloignées de leurs 

réels objectifs. 

2.2.3 Les tactiques 

Les tactiques vont également jouer un rôle important dans la négociation puisqu'elles sont le reflet de la 

stratégie choisie. Nous retrouvons deux types de tactiques selon le modèle présenté par 

Paquet (2011:77-80). Celles dites communicationnelles se subdivisent en tactiques d'information et en 

tactiques de persuasion. Elles ont trait à la communication entre les parties et s'observent le plus souvent au 

début des négociations. Les tactiques d'informations sont liées aux techniques de prise de parole et d'écoute. 

Les tactiques de persuasion sont davantage utilisées pour appuyer une position. 

Nous retrouvons également les tactiques relationnelles qui se subdivisent en tactiques de coercition et en 

tactiques de coopération. Elles sont utilisées pour structurer la relation entre les parties pendant la négociation 

collective en exerçant une pression ou en favorisant une coopération. Les tactiques de coercition se traduisent 

par des arguments percutants, des moyens de pression ou des ultimatums à l'autre partie. Les tactiques de 

coopération sont liées aux techniques de recherche d'une solution au conflit. Nous retrouvons ces deux types 

de tactiques relationnelles lorsque les discussions deviennent plus intenses pendant la négociation. La 

prépondérance du type de tactique dépend donc de la stratégie des parties et de l'étape où elles sont rendues 

dans le processus. 

Le tableau suivant présente les indicateurs liés aux différentes tactiques qu'il est possible d'observer pendant 

la négociation. 
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Tableau 4 : Dimensions et indicateurs du concept de tactique 

Tactiques Indicateurs 

Communicationnelles 

Information 

Présenter des textes ou des suggestions pour résoudre le litige. 

Information 
Utiliser le langage non verbal. 

Information 
Expliquer sa position initiale. 

Information 

Afficher une transparence dans la diffusion de l'information. 

Persuasion 

Utiliser des monnaies d'échange. 

Persuasion 
Chercher à créer des impasses pour obtenir des concessions. 

Persuasion 
Utilisation des critères de la loi. 

Persuasion 

Varier les arguments pour faire accepter sa position. 

Relationnelles 

Coercition 

Assurer le contrôle des séances de négociation. 

Coercition 
Rester sur ses positions. 

Coercition 
Utiliser la menace. 

Coercition 

Utiliser des moyens de pression. 

Coopération 

Débuter par les sujets les moins conflictuels. 

Coopération 
Utiliser les contre-offres pour régler les impasses. 

Coopération 
Afficher une ouverture dans les discussions. 

Coopération 

Rencontre informelle pour faire avancer la négociation. 

Source : PAQUET, Renaud. 2011 

Les tactiques amèneront un éclairage supplémentaire sur l'effet paralysant. Si ce sont les tactiques 

d'information et de coopération qui dominent, l'effet paralysant sera moindre. D'un autre côté, si ce sont les 

tactiques de persuasion et de coercition qui ont préséance, l'effet paralysant sera beaucoup plus présent. 

2.2.4 Modèle d'analyse 

Le modèle d'analyse utilisé dans le cadre de la présente recherche est basé sur celui présenté par 

Bergeron (2011:11) que nous avons adapté à la négociation collective locale dans le secteur de la santé. II se 

compose de l'environnement externe à la négociation, de l'environnement interne, des stratégies, des 

tactiques utilisées et du résultat de la négociation. 

L'environnement externe d'une négociation collective est constitué du contexte économique, technologique, 

légal, social et politique. Selon le modèle utilisé dans la présente recherche, l'environnement externe est 
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composé de l'encadrement légal, que procurent les dispositions de la Loi 30, sur les négociations collectives 

locales dans les établissements. 

Dans le modèle original, nous retrouvons trois niveaux d'analyse du système soit le niveau stratégique, le 

niveau institutionnel et le niveau des lieux de travail. Puisque la Loi 30 ne permet pas aux salariés d'exercer 

des moyens de pression dans le cadre des négociations locales, il convient de soustraire à l'analyse les 

éléments prévus au niveau des lieux du travail. L'emphase sera davantage sur le niveau stratégique et le 

niveau institutionnel. 

Le niveau stratégique est en amont de la négociation. C'est à ce niveau que l'employeur et le syndicat 

élaborent leur stratégie globale en fonction de leur historique, de leurs valeurs ainsi que de leurs perspectives 

de développement (Bergeron, 2011). C'est également à ce niveau que les parties vont évaluer leur rapport de 

force pour déterminer leurs objectifs en vue de la négociation locale. Tous ces éléments sont considérés 

comme étant l'environnement interne de l'organisation dans lequel se déroulera la négociation collective. Le 

niveau institutionnel réfère davantage au déroulement concret de la négociation collective, aux échanges entre 

les parties (Bergeron, 2011). C'est à ce moment que nous sommes en mesure de déterminer les stratégies 

choisies et les tactiques utilisées pour les mettre en application. Le niveau stratégique met en place le 

contexte de la négociation collective et c'est également là qu'il est possible de déterminer l'impact de 

l'arbitrage des offres finales sur le comportement des parties. 

Le modèle a donc été adapté pour mettre en lien la procédure d'arbitrage des offres finales avec le choix des 

stratégies et des tactiques des acteurs. II tient également compte de facteurs internes à l'organisation qui 

peuvent influencer les choix stratégiques au cours d'une négociation et les tactiques qui en découlent. Ces 

éléments, contenus dans l'environnement interne de l'organisation, sont la relation entre l'employeur et le 

syndicat, le contexte intra-organisationnel, le rapport de force perçu par les parties de même que les objectifs 

poursuivis de part et d'autre. 
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La figure suivante présente le modèle d'analyse retenu dans le cadre de la présente recherche. 

u 
Environnement 
externe (légal) Cm) 

Arbitrage 
des offres 
finales 

<S 

Figure 1 : Modèle d'analyse 
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Suivant le modèle d'analyse, la première hypothèse avance que la procédure d'arbitrage des offres finales 

créera un effet d'anticipation sur les demandes de chacune des parties aux différentes étapes de la procédure, 

c'est-à-dire en négociation, en médiation et en arbitrage. La deuxième hypothèse de recherche propose que la 

procédure d'arbitrage des offres finales aura un effet paralysant sur le déroulement de la négociation. 

Le guide d'entrevue, présenté à l'Annexe 1, a été élaboré pour recueillir des informations sur tous ces 

concepts. Les premières questions replacent le répondant dans le contexte qui prévalait avant la modification 

du régime par la Loi 30. Nous sommes donc en mesure d'obtenir, dans les thèmes 1 et 2, des renseignements 

sur l'historique des négociations collectives entre les parties de même que leur réaction lors du changement. 

Les comportements, remarqués par l'autre partie à ce moment, peuvent avoir un impact sur le climat de la 

préparation et influer sur les stratégies et tactiques choisies. Le thème 2 du guide d'entrevue comprend 

également une question sur le déroulement de la préparation dont les informations seront utiles pour 

déterminer la présence ou non de l'effet d'anticipation. Le thème 3 amène le répondant dans le cœur du sujet 

soit la négxiation collective. Les données sur le déroulement, les stratégies et les tactiques utilisées par les 

acteurs nous permettront de déterminer s'il y a la présence de l'effet paralysant. De plus, ces informations 

nous permettront de comprendre les raisons pour lesquelles les parties ont fait appel au médiateur et pour le 

troisième cas, celles qui les ont menés à l'étape finale, la procédure d'arbitrage des offres finales. C'est 

d'ailleurs ces deux éléments qui sont la base des questions du thème 4. Nous souhaitons connaître le 
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déroulement de la procédure afin de comprendre le comportement et les choix des acteurs à ces étapes. 

Finalement, le thème 5 amène le répondant à discuter des mois suivants la fin du processus pour clore les 

discussions. Nous souhaitons ainsi obtenir des renseignements sur l'impact que le recours à une telle 

procédure peut avoir sur les acteurs, leur relation et le climat de travail. 

Nous avons décidé d'utiliser la méthode de l'étude de cas, une approche qualitative, puisque nous désirions 

une méthode qui nous rapproche de la réalité des acteurs. Puisque la théorie que nous souhaitons valider 

implique le caractère subjectif d'une négociation collective, nous nous devions d'utiliser une méthode de 

collecte de données qui assure une flexibilité et qui nous permet de nous adapter aux propos tenus. C'est la 

raison de notre choix d'utiliser l'entrevue semi-dirigée. Nous avons opté pour la triangulation des sources 

d'informations de même qu'une comparaison des informations entre les comités de négociation pour nous 

assurer d'obtenir des données valides. C'est en déterminant la stratégie et les tactiques utilisées, tout en 

tenant compte d'autres éléments pouvant influencer les choix stratégiques des acteurs, que nous sommes en 

mesure de répondre à la question de recherche. Le prochain chapitre présente l'ensemble des données 

recueillies. 
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CHAPITRE 3 

PRÉSENTATION DES DONNÉES 

Ce troisième chapitre présente les données collectées sur les trois monographies analysées dans ce 

mémoire. Avant d'entreprendre la présentation, il convient de situer l'établissement où les négociations ont eu 

lieu dans l'ensemble du secteur de la santé au Québec, et ce, en le présentant d'une façon générale et en 

discutant des éléments marquants des relations du travail qui s'y sont déroulées. 

D'abord, puisqu'il s'agit du même employeur pour les trois négociations, nous présenterons les éléments 

communs aux trois monographies. Nous continuerons par la présentation des éléments caractéristiques de 

chacun des cas. Nous débuterons par l'environnement externe et interne de la négociation collective. 

L'environnement interne se compose de l'historique des relations du travail dans laquelle nous retrouvons 

l'impact de la fusion des unités d'accréditation, le contexte intra-organisationnel dont l'impact du nouveau 

régime sur les acteurs, la perception du rapport de force ainsi que la nature des objectifs poursuivis par ces 

derniers. De plus, nous dresserons le portrait de la préparation et du déroulement de la négociation collective 

en mettant en évidence la stratégie dominante et les différentes tactiques utilisées. Finalement, nous 

aborderons le déroulement de la procédure de médiation et d'arbitrage s'il y a lieu. 

L'ordre de la présentation des monographies est lié au modèle d'analyse utilisé. Nous débuterons par la 

présentation du premier cas qui traite de la négociation du regroupement 4 (catégorie des techniciens et des 

professionnels de la santé et des services sociaux) dont 3 matières sur 26 ont été conclues pendant le 

processus de médiation. Nous poursuivrons avec la présentation du deuxième cas, soit la négociation pour les 

regroupements 2 et 3 (catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers et 

catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l'administration) dont l'entente 

s'est majoritairement conclue en médiation (18 matières sur 26). Nous terminerons par le troisième cas qui 

concerne le regroupement 1 (catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires), dont la 

convention collective est le résultat d'une décision arbitrale. Les différents éléments seront soutenus par des 

extraits d'entrevues34. 

3.1 Contexte 

L'établissement sélectionné comme terrain de la recherche est situé dans la région de la Capitale nationale. 

Sa structure est semblable aux autres centres hospitaliers de cette région. Sa mission diffère toutefois puisque 

34 Les éléments qui ne sont pas entre guillemets font toutefois référence au contenu de l'entrevue sans être les paroles 
exactes des participants. 
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les soins donnés dans cet établissement touchent principalement la santé mentale. Le caractère particulier de 

sa mission lui a valu quelques particularités en matière de relations du travail dans les dernières décennies 

notamment en raison de la désinstitutionalisation. De surcroît, il a été l'hôte des syndicats les plus 

revendicateurs de l'est de la province de même que la présence du même directeur des ressources humaines 

pendant plus de 30 ans. 

Les sections qui suivent permettront de mieux situer l'établissement dans le réseau de la santé de la région de 

la Capitale nationale et de présenter l'historique général des relations entre l'employeur et les syndicats. 

3.1.1 Situation dans le secteur de la santé 

L'établissement analysé est comptabilisé parmi les quatre centres hospitaliers et CHSLD de la 

Capitale nationale sur les 18 que l'on retrouve dans l'ensemble du Québec35. Sa principale mission est d'offrir 

aux personnes adultes souffrant de maladies mentales des soins et services spécialisés axés sur le 

rétablissement, l'intégration sociale et la qualité de vie. De plus, cet établissement contribue à l'enseignement, 

au développement et au transfert des expertises de même qu'à l'avancement des connaissances par la 

recherche fondamentale, clinique et evaluative. 

En 2010-2011, le nombre de salariés représentés en équivalent temps complet de l'établissement était 

de 1484.2536. Le nombre total pour la Capitale nationale, tous les établissements de santé confondus, s'élevait 

à 23 58837. Le tableau qui suit présente le détail du nombre d'équivalents à temps complet de la 

Capitale nationale comparativement à l'ensemble de la province de Québec, et ce, pour chaque regroupement 

de salariés. 

35 Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, Répartition, au 31 mars, des établissements publics et 
privés du réseau sociosanitaire québécois, selon la mission assumée par l'établissement, Québec et régions 
sociosanitaires (4 septembre 2012), http://www.bdso.gouv.qc.ca. 
36 Rapport annuel de gestion 2011 de l'établissement étudié. 
37 Dénombrement et rémunération Effectif RSSS R-25, http://www.informa.msss.gouv.qc.ca. 
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Tableau 5 : Salariés du réseau de la santé et des services sociaux, nombre total d'équivalents 

à temps complet, 2010-2011 

Regroupement Capitale nationale Province de Québec 

1 7 724 59 894 

2 6 932 63 328 

3 3 704 33148 

4 5 228 46 377 

Total 23 588 202 747 

Source : Dénombrement et rémunération Effectif RSSS R-25, http://www.informa.msss.gouv.qc.ca 

L'effectif en équivalent temps complet de l'établissement étudié représente 6,3 % de l'ensemble de la région 

de la Capitale nationale. 

3.1.2 Relations de travail 

Cet établissement a connu d'importants événements par le passé qui ont affecté la dynamique des relations 

du travail. Parmi ces événements, nous dénotons la désinstitutionalisation qui a influencé le milieu 

principalement dans les années 90. Un autre élément est l'adoption d'une politique de tolérance zéro 

concernant le comportement des employés vis-à-vis les bénéficiaires. Une suite d'événements malheureux a 

conduit à la mise en place d'une telle politique, ce qui est venu influencer le climat de travail et par le fait 

même, les relations entre les parties. Le troisième élément, qui entre en ligne de compte, est la reconfiguration 

de la carte syndicale amenée par les fusions des unités d'accréditation prévues dans la réforme du régime. 

La politique de désinstitutionalisation a vu le jour en 1986, mais les premières conséquences sur le personnel 

se sont ressenties autour des années 1989-1990. Si au niveau du discours politique les centrales syndicales 

présentes dans le secteur de la santé et des services sociaux se disaient d'accord avec le mouvement, 

rapidement les syndicats locaux ont compris qu'il s'agissait également d'un débat d'emplois. Le comportement 

de ces acteurs a donc été influencé par les impacts de cette politique. Pour les professionnels et le personnel 

en soins infirmiers, cette situation présentait l'avantage d'être une occasion de développement. Les nouveaux 

services mis en application par les établissements, pour assurer le suivi des patients qui quittaient les grands 

centres, présentaient de nouvelles opportunités et le nombre d'emplois ne pouvait qu'augmenter. Toutefois, 

pour d'autres, la situation se présentait différemment. En effet, pour le personnel des services auxiliaires, la 

désinstitutionalisation impliquait la fermeture d'unités de soins et conséquemment, une diminution en 

personnel. Dans leur cas, le syndicat a mené de très grandes batailles afin de garder le plus d'emplois 

possible. Les moyens pour accentuer la pression sur l'administration de l'établissement étudié ont été divers 
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en passant par vider un bac de déchets dans le bureau du directeur des ressources humaines ou étaler une 

quantité impressionnante de sable sur le long du premier étage de l'édifice38. Tous ces événements sont 

venus teinter la dynamique des relations du travail. 

En conséquence de ces changements et en considérant les prévisions futures de l'établissement à ce 

moment, l'employeur et les syndicats en sont venus à la conclusion que les conventions collectives nationales 

présentaient des lacunes importantes pour un centre qui devait composer avec de grands mouvements de 

main-d'œuvre et que certaines procédures ne répondaient pas aux besoins39. C'est donc à la suite de ce 

constat que se sont amorcées une réflexion et une reconnaissance par les parties sur la nécessité d'utiliser la 

possibilité, prévue dans la Loi 37, de s'entendre sur des arrangements locaux et de conclure des ententes 

particulières. 

À l'origine, ce ne sont pas tous les syndicats qui ont démontré une ouverture à faire ces négociations. 

Toutefois, au fils des ans, les plus dissuasifs ont fini par accepter cette façon de faire et une culture de 

négociation locale s'est tranquillement implantée. 

« II y a eu également, avec la [...], des négociations et dans les années qui ont précédé la 

Loi 30, il y avait une culture d'arrangements locaux qui était bien implantée et cela, je pense que 

c'est un prélude important parce que quand est arrivé la Loi 30, même s'il pouvait avoir des 

plaintes sur ce que cela allait représenter, c'était gros, c'était provincial et c'était structuré, il n'en 

demeure pas moins qu'on se disait, on négocie une trentaine d'arrangements chaque année. 

Des fois ce sont de petites affaires et d'autres fois c'est des choses plus costaudes, on avait 

revisité à peu près toutes les matières qui pouvaient avoir une influence sur l'organisation du 

travail et les mouvements de personnel. Cela a eu une influence sur la négociation, mais c'était 

une caractéristique de l'établissement à l'époque. »m 

La politique de tolérance zéro, adoptée suite à des événements qui ont fait l'objet d'une couverture médiatique 

importante concernant le traitement que certains patients avaient reçu, a été mise en application un mois 

avant l'adoption de la Loi 30. Cette situation a créé un climat de méfiance dans l'établissement et les salariés 

avaient le sentiment que la direction procédait à une chasse aux sorcières. Le nombre de dénonciations de 

comportements inappropriés a substantiellement augmenté et un changement, dans le comportement des 

salariés devant de telles situations, s'est matérialisé. Une augmentation des situations, qui nécessitaient que 

les deux parties négocient avec des situations particulières, des congédiements ou des mesures disciplinaires 

38 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
39 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
40 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
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lourdes pour toutes sortes de raisons, a été observée. Ces différents cas ont laissé des traces sur le climat 

entre les acteurs au moment où la négociation locale a débuté en 2006. 

Finalement la refonte de la carte syndicale, à la suite du regroupement des unités d'accréditation, est venue 

modifier les interlocuteurs syndicaux. Si certains syndicats n'ont pas senti la menace, pour d'autres cela s'est 

transformé en une bataille difficile qui a grandement affecté les membres. Certains ont dû accepter des 

salariés qu'ils ne souhaitaient pas nécessairement représenter et pour certains salariés, cela signifiait de se 

joindre à une organisation syndicale avec laquelle ils ne se voyaient tout simplement pas. Ces différentes 

situations ont nécessité une période d'adaptation dans les différents syndicats et cela a influencé l'implantation 

du nouveau régime de négociation. L'établissement est alors passé de 24 accréditations syndicales à quatre 

seulement. 

3.2 Présentation des monographies 

Le contexte général étant présenté, il convient maintenant de s'attarder aux négociations collectives 

proprement dites. Puisque l'employeur est le même dans les trois cas, la première section sera consacrée à la 

présentation des éléments qui sont identiques pour l'ensemble. II s'agit de la structure décisionnelle de 

l'employeur, sa préparation générale ainsi que son approche stratégique. Par la suite, nous présenterons les 

trois monographies d'une façon plus détaillée. 

Le tableau 6 présente un portrait global des caractéristiques propres aux trois négociations collectives 

analysées. 
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Tableau 6 : Synthèse des monographies 

Monographie 1 Monographie 2 Monographie 3 

Groupe ciblé 4 2-3 1 

Temps de 24 mois de négociation et 24 mois de négociation et 24 mois de négociation, la 

négociation la période de médiation la période de médiation période de médiation et 

d'arbitrage 

Résultats Entente en médiation Entente en médiation Décision arbitrale 

3/26 matières 18/26 matières 

Historique de - Historique en matière - Historique en matière - Historique en matière 

négociation d'arrangements locaux : d'arrangements locaux. d'arrangements locaux. 

plus avec les techniciens - Syndicat très - Excellent climat entre les 

que les professionnels. revendicateur ce qui parties, tendance à la 

- Bonnes relations entre rendait parfois les relations cogestion avec 

les syndicats et difficiles avec l'employeur. l'employeur. 

l'employeur même s'il y 

avait des griefs et des 

arbitrages. 

Caractéristiques - Fusion non désirée : - La fusion a réduit le - Fusion : incertitude que 

particulières changement de structure nombre de membres les intérêts de tous seront 

syndicale, difficultés puisque les infirmières autant pris en compte que 

d'adaptation et difficultés à auxiliaires ont été ceux des infirmières. 

combiner les intérêts de regroupées avec le - Objectif syndical : mettre 

chacun. groupe 1. toutes les pratiques par 

- Peu de demandes de - Syndicat demande des écrit dans la convention 

changement dans les changements, il veut collective. 

conditions de travail pour encadrer, ajouter des - Objectif de l'employeur : 

la négociation procédures. éviter que les pratiques 

- Employeur veut réduire soient incluses dans la 

les procédures dans la convention collective et 

convention collective. cesser la cogestion avec le 

syndicat. 
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3.2.1 Éléments communs aux trois monographies 

3.2.1.1 Structure décisionnelle de l'employeur 

Un des principaux éléments qui a mené au choix de cet établissement comme terrain de recherche est sa 

particularité de présenter trois négociations collectives qui ont connu trois dénouements différents. Si le 

déroulement de la négociation diffère d'un cas à l'autre, la structure décisionnelle de l'employeur demeure 

toutefois la même. 

L'établissement étudié se retrouvait parmi les premiers à devoir mettre en place les prérogatives de la 

négociation locale puisqu'il n'était pas touché par des fusions d'établissements comme plusieurs autres. Cette 

situation a favorisé un sentiment d'insécurité chez l'employeur devant la nouveauté du processus et cela l'a 

incité à aborder les négociations locales avec beaucoup de précautions. Être dans les premiers à devoir se 

doter d'une structure l'a également obligé à faire preuve d'imagination, ne pouvant pas se reposer sur 

l'exemple d'autres établissements. 

« On a été les premiers à devoir aborder la négociation et on n'a pas eu la chance d'avoir accès 

à des suggestions qu'ont faites les associations d'établissements parce que par la suite, ils ont 

réuni des gens bien-pensants pour suggérer aux établissements une approche, une démarche, 

des mécanismes préalables à la négociation, ils ont donné des cours, etc. Nous autres on a été 

obligé de se faire une tête un peu tout seul avant que tous ces mécanismes-là soient à la 

disposition des établissements. C'est sûr qu'on en attrape en cours de route, mais notre 

calendrier était tel que nous avons dû faire des affaires concrètes de notre propre chef. Ce qui 

est le fun c'est de constater que ce que nous avons mis en place comme structure s'est avéré le 

modèle qui a été préconisé provincialement par après. »41 

L'employeur a amorcé sa préparation par associer le conseil d'administration au processus de préparation, 

sans toutefois solliciter son intervention directe. Les membres étaient au courant des développements, mais 

n'intervenaient pas dans la structure décisionnelle. Pour mener à bien sa préparation pour les trois 

négociations, la direction a mis sur pied une hiérarchie de trois autres comités. 

41 Entrevue patronale, 26 avril 2011 

53 



Figure 2 : Structure de l'employeur 

Comité de pilotage 

I 
Comité aviseur 

1 
Comité de négociation 

(un comité par négociation) 

Comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé de tous les directeurs, quelques directeurs adjoints ainsi que d'autres 

personnes qui peuvent amener une expertise sur des sujets complémentaires, mais qui ont également une 

influence sur les orientations futures de l'établissement. En effet, l'employeur voulait s'assurer que la 

négociation locale ne soit pas seulement le reflet de la réalité du moment, mais qu'elle soit précurseur des 

développements envisagés. Ce comité est composé d'une quinzaine de personnes. Son rôle est d'ouvrir les 

mandats généraux de la négociation sur les perspectives de développement et de s'assurer que les 

conventions collectives locales présenteront la flexibilité nécessaire pour permettre ces changements. II a 

également comme mandat d'approuver les projets patronaux de chacune des négociations. Les demandes 

patronales ont donc été grandement influencées par les réflexions de ce comité. 

Comité aviseur 

Le comité aviseur est composé de cadres qui s'occupent de la gestion au quotidien et qui peuvent témoigner 

et alerter le comité sur les difficultés rencontrées dans la gestion, les aspérités et les irritants touchant les 

matières qui doivent faire l'objet d'une négociation locale. Ce comité est composé de 25 personnes provenant 

de tous les secteurs d'activité de l'établissement. II est constitué de jeunes cadres qui forment la relève ainsi 

que de cadres avec de l'expérience, détenant une connaissance des différents problèmes de gestion passés 

ou présents et qui sont en mesure de donner des exemples de situations à corriger. Les membres ont 

également été choisis en fonction de leurs caractéristiques personnelles pour éviter des désaccords sans 

fondement. Le mandat de ce comité est de mettre en évidence les objectifs à atteindre pour les matières qui 

devaient être négociées. Pendant les négociations, ce comité a continué de se rencontrer afin de garder un 

œil sur leur déroulement et pour s'assurer de l'harmonisation des conventions collectives. 
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Comité de négociation 

Chaque comité de négociation est composé de cadres, faisant également partie du comité aviseur, de même 

qu'un conseiller en relations du travail qui agit à titre de porte-parole et assure le lien avec la direction des 

ressources humaines. Ils sont ainsi composés de trois ou quatre personnes. Le rôle du directeur des 

ressources humaines est d'assurer la coordination entre les comités. L'intérêt d'avoir recours à des membres 

du comité aviseur pour composer les comités de négociation réside dans l'assurance que ces derniers sont au 

courant des enjeux et sont actifs dans le processus depuis le tout début. Le fait d'y inclure des gestionnaires 

résulte également du désir de l'employeur de contrebalancer la présence de professionnels dans les équipes 

de négociation syndicales. C'est ce comité qui a assuré la rédaction des textes initiaux déposés aux différents 

comités syndicaux. 

3.2.1.2 La préparation générale de l'employeur 

La préparation de l'employeur a duré une année entière et a été ponctuée de formations plus spécifiques sur 

la négociation. Ainsi, au moment d'entreprendre les négociations, les membres des comités avaient acquis 

une confiance en leurs capacités de vulgariser aux syndicats leur point de vue sur les différentes matières et à 

faire adopter leur projet. Au sein des comités, il y a eu de bons débats, de bonnes discussions, mais aucun 

conflit d'envergure n'a pas été recensé. La présence de membres provenant de différents secteurs d'activité a 

permis un échange d'informations et une mise en commun des problèmes vécus dans chaque direction. Cela 

a non seulement créé un mouvement de sympathie collectif, mais également un fort désir de trouver des 

solutions aux différents problèmes vécus par tous. 

Pendant la préparation, les membres du comité aviseur se sont réunis dans un endroit pendant deux jours afin 

de participer à des activités et d'échanger au sujet du principe de la négociation collective. De plus, tous les 

membres de ce comité ont reçu une formation sur la négociation locale, les objectifs à prioriser ainsi que sur la 

notion du droit de gérance. Pour la direction, cette négociation était une opportunité immanquable pour réduire 

le nombre de règles contenues dans la convention collective et accroître son droit de gérance. Les 

gestionnaires, par souci de clarté, avaient la tendance de vouloir inscrire les pratiques de l'époque dans la 

convention collective, tandis que la directive générale était d'en mettre le moins possible pour laisser un 

éventail de possibilités accessible. Un travail de conscientisation a été nécessaire auprès des gestionnaires 

afin d'intégrer cette notion, mais au bout du compte, c'est cette avenue qui s'avérait la plus avantageuse et 

cela, ils l'ont rapidement compris. Finalement, un travail d'analyse des conventions collectives a été réalisé, 

avec l'aide des documents fournis par l'Association québécoise d'établissements de santé et de services 

sociaux (AQESSS), dans l'objectif d'évaluer le droit de gérance que chaque disposition présentait et ainsi 
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déterminer les changements qui devaient s'opérer. Les détails des demandes ont par la suite été adaptés à 

chacun des groupes par les comités de négociation. 

« L'exercice qui a été fait était d'analyser le statu quo afin de savoir si on avait un bon droit de 

gérance dans les textes de l'époque et comment l'interpréter parce que des fois avec le temps 

tu t'éloignes de l'interprétation et quand tu reviens au texte tu te rends compte que ce n'est pas 

si pire que cela. Donc ils nous avaient ouvert les yeux au droit de gérance. »42 

3.2.1.3 L'approche stratégique de l'employeur 

L'employeur a opté pour une négociation coopérative avec les syndicats comme approche stratégique globale. 

Pour ce faire, la direction souhaitait que les comités de négociation procèdent à des échanges avec leurs 

homologues syndicaux sur les différents sujets avant d'élaborer des textes plus détaillés. Ayant le mandat 

général de restreindre le moins possible son droit de gérance, l'employeur a décidé de présenter, comme 

cahier de demandes, les grandes orientations qu'il souhaitait retrouver dans la convention collective locale 

pour les différentes matières. 

Afin de préparer le terrain pour les négociations, la direction a invité les syndicats ainsi que les administrateurs 

à une séance d'informations générales sur les enjeux et les orientations souhaitées pour l'établissement. À 

plusieurs reprises, pendant la négociation, l'employeur a utilisé les informations présentées lors de cette 

rencontre pour justifier ses demandes ou justifier son refus quant à celles des syndicats. 

De manière générale, l'employeur n'a pas jugé bon de se garder une marge de manœuvre entre ses 

demandes et ses objectifs. Dans chaque situation, l'élément primordial mis de l'avant était d'appuyer la 

demande par des exemples tirés du quotidien ou des éléments découlant des changements envisagés. De 

surcroît, la faible expérience en matière de négociation collective de la majorité des membres des comités de 

négociation n'aurait pas permis que ces derniers assurent une stratégie dans laquelle il est nécessaire de 

prendre trop de risques. 

« On ne voulait pas jouer une game dans les négociations. Toute notre démarche a été de 

s'assoir sur les fondements qui pouvaient être démontrés, qui avaient une assise et qui faisaient 

du sens soit quelles sont les difficultés qui sont rencontrées présentement et ce pourquoi on 

voudrait que les choses changent ou quelles sont les perspectives qui justifient qu'on change ou 

qu'on maintienne. Mais toujours appuyer nos propositions de justifications qui ressortaient soit 
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du quotidien ou du futur. C'est sûr qu'il y a des choses où on a dû lâcher prise, mais jamais on 

s'est dit, on va en demander plus pour en avoir moins. On disait c'est ça qu'on veut, on est 

capable de le justifier, on a des exemples, on a des statistiques qu'on peut déposer, on n'a ça et 

ça. Voici ce qu'on veut et voici pourquoi. Peu importe et même si on a eu des négociations 

différentes, on a toujours tenu cette façon parce que c'était plus facile pour nous cela que de 

jouer une game, B43 

Pour l'employeur, la coordination était très importante et le directeur des ressources humaines assurait un lien 

constant entre chaque comité de négociation et tous les comités de la structure. De plus, il assurait un suivi 

avec les comités de négociation entre chaque séance afin d'en connaître le déroulement et de préparer la 

suivante. 

L'AQESSS a également joué un rôle important dans la préparation et le déroulement de la négociation en 

fournissant du soutien technique et un service-conseil auprès des comités de négociation. Ils ont notamment 

procédé à la vérification des textes pour s'assurer que rien n'avait été omis par mégarde et afin d'assurer une 

certaine uniformité entre les établissements, et ce, pour éviter que certains, par manque d'expérience, 

acceptent des dispositions extrêmes. 

Une grande partie de la préparation de l'employeur a été la même pour les trois négociations collectives. Des 

éléments diffèrent toutefois et les informations des comités de négociation syndicaux sont primordiales pour 

dresser un portrait complet de chacune des négociations. Ces éléments caractéristiques sont présentés dans 

les prochaines sections. 

3.2.2 Cas 1 - Monographie de la négociation collective du groupe 4 

Le premier cas concerne la négociation collective du groupe 4. La préparation et la négociation ont duré 

24 mois pour ce groupe. Au terme des échanges, les parties ont fait appel à un médiateur-arbitre pour 

dénouer l'impasse dans laquelle elles se trouvaient sur trois matières. L'entente finale est survenue pendant 

l'étape de la médiation. 

3.2.2.1 Environnement interne 

Historiques particuliers des relations de travail 

Avant la fusion des unités d'accréditation, plusieurs petites unités coexistaient surtout chez les professionnels 

de la santé, tandis que les techniciens étaient représentés par un seul syndicat. Même si les petites unités 
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d'accréditation de professionnels se regroupaient afin de négocier des arrangements locaux à la suite de la 

signature de la convention collective sectorielle, elles avaient tous une vie syndicale indépendante. Ces 

syndicats avaient également des relations avec le syndicat des techniciens, mais aucun ne devait tenir compte 

de l'autre dans sa prise de décision. La fusion de toutes ces unités a occasionné des changements qui n'ont 

pas été bien perçus par tous. Pour les professionnels, cela signifie passer d'un syndicat qui regroupe des 

salariés de la même profession à un syndicat hétérogène où les désirs de chacun sont plus dilués. Pour les 

techniciens, le maraudage qui a accompagné ces fusions a entraîné un changement de syndicat, celui qui les 

représentait auparavant n'ayant pas obtenu la majorité des voix pour être accrédité. 

« Vous savez, on a été très choqué, très très choqué par cette Loi 30 là, qui nous a forcés à 

s'associer avec des personnes avec qui on ne voulait pas s'associer. »u 

Selon le syndicat, l'employeur a toujours eu une conception assez hiérarchisée des rapports à entretenir avec 

les syndicats et cette culture s'est reflétée sur sa conception du droit de gérance. Comparativement à d'autres 

employeurs dans le réseau de la santé où les acteurs patronaux et syndicaux pouvaient prétendre être sur un 

mode de participation plus égalitaire sur les questions d'organisation du travail, notamment chez les 

professionnels, ici l'employeur n'abondait pas en ce sens45. Malgré cela, le dialogue entre la direction et les 

syndicats de professionnels et celui des techniciens se faisait habituellement bien. Même s'il y avait 

régulièrement des griefs et des arbitrages, les relations étaient cordiales et les discussions sur des 

arrangements locaux étaient courantes. La fusion des unités d'accréditations et la modification des structures 

ont demandé, tant au syndicat qu'à l'employeur, une réorganisation importante afin d'être prêts à entamer les 

négociations locales. 

Contexte intra organisationnel 

Les membres du comité patronal ont vu la réforme du régime d'un bon œil, mais anticipaient l'ampleur du 

travail que cela allait demander, surtout pour les personnes avec peu ou pas d'expérience en négociation 

collective. Toutefois, le fait de retrouver dans la loi, une structure encadrant les négociations collectives et des 

balises entourant la décision finale les rassurait. Avec la procédure d'arbitrage des offres finales, ils avaient la 

certitude que la négociation aurait une fin et que cela ne s'étirerait pas au-delà des délais fixés dans la loi. 

« Ça prenait des balises, puis les balises des coûts, de l'arbitrage, même si c'était bien 

contraignant, il fallait que ce soit là. On le voit dans le réseau quand il y a de la négociation, tu 

44 Entrevue syndicale, 30 mai 2011 
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as la médiation, tu as les menaces de loi. Inévitablement dans tous ces processus-là, il faut qu'il 

y ait une menace, sinon ça s'étire et ça s'étire, w46 

Du côté syndical, les délais de négociation imposés dans la Loi 30 sont un élément qui en a surpris plus d'un. 

Selon eux, ces délais nuisent au rapport de force. De plus, une frustration s'est installée conséquemment à 

l'interdiction de tout moyen de pression prévue dans la Loi 30. Pour certains, cela entraîne un déséquilibre 

dans le rapport de force puisque les critères de la loi donnent un avantage important à l'employeur.47 

Le choix des unités qui devaient être fusionnées a également créé un mécontentement chez les syndicats de 

ce groupe. La fusion des techniciens et des professionnels, qui ont des objectifs et des préoccupations 

différentes, présente des obstacles importants dans la recherche d'une communauté d'intérêts. 

« Exemple, regrouper des professionnels de la santé avec des techniciens de laboratoire. II n'y 

a aucun déplacement au niveau du personnel, il n'y a pas de ligne de progression, pas de 

transfert d'un poste à l'autre. II y a très peu à voir dans la réalité entre les techniciens de 

laboratoire et des psychologues par exemple, B48 

La réaction syndicale à la procédure d'arbitrage a été plutôt négative en raison de sa forme des offres finales. 

Le critère de coût, qui doit être pris en considération, a engendré un sentiment d'inconfort puisque le syndicat 

y voyait un obstacle pour améliorer les conditions de travail des salariés. 

« L'autre problème dans la Loi 30, c'est que ce n'était pas une décision en équité, ce n'était pas 

une décision sur la base de ce qui existe généralement dans le secteur d'activité au niveau des 

conditions de travail, c'était sur la base du coût zéro. II faut donc que ce soit à coût zéro, ce qui 

limitait beaucoup le mandat de l'arbitre dans sa capacité d'examiner ce qui semble mieux 

comme résultat de négociation. »49 

Tant du côté de l'employeur que chez le syndicat, ils voyaient dans la modification du régime des 

changements qui auraient indubitablement des conséquences sur la dynamique des négociations collectives 

et que ces dernières ne seraient pas nécessairement à l'image de la négociation habituelle des arrangements 

locaux. 

46 Entrevue patronale, 5 avril 2011 
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Perception du rapport de force 

Les membres de la partie patronale percevaient qu'ils avaient un bon rapport de force dans cette négociation 

puisqu'ils étaient en mesure de contrôler les critères de décision prévus dans la loi, soit le coût et la prestation 

des services. Les membres du comité de négociation étaient confortables avec l'ensemble des procédures et 

y adhéraient. Cela leur permettait d'afficher un sentiment de confiance qui augmentait leur crédibilité. 

Du côté syndical, les acteurs avaient l'impression que la loi favorisait l'employeur et que pour eux, il serait plus 

difficile d'avoir un rapport de force intéressant d'autant plus que la loi interdit tout moyen de pression. 

Toutefois, le changement dans les orientations de l'établissement, qui souhaitait miser sur le rétablissement, a 

eu une influence sur leur rapport de force. Le syndicat a eu le sentiment d'avoir une plus grande marge de 

manœuvre pendant la négociation locale puisque l'employeur a fait preuve d'une plus grande ouverture à leur 

égard considérant leur importance pour assurer la réussite des changements envisagés. Cela a amené un 

climat plus propice au dialogue. 

Nature des objectifs poursuivis 

Les objectifs de l'employeur, pour cette négociation, se situent principalement dans le maintien du statu quo et 

dans la volonté de conclure une convention collective semblable à celle des autres groupes. Le comité 

patronal avait peu de changements importants à demander, mais souhaitait éviter les reculs et conserver son 

droit de gérance. 

Du côté du syndicat, plusieurs demandes étaient présentes. Cela a d'ailleurs suscité la surprise chez 

l'employeur, d'autant plus que le syndicat a tenu ses positions jusqu'en médiation. Un des enjeux était de 

satisfaire l'ensemble de ses membres qui présentaient parfois des priorités différentes. Le syndicat devait 

conserver un comportement équitable et traiter les intérêts divergents des membres avec diligence. De plus, il 

souhaitait éviter de conclure une convention collective trop différente de celle des autres établissements pour 

conserver une forme d'uniformité dans les conditions. Cela était aussi pertinent que le désir d'avoir une 

convention collective locale qui reflète les pratiques en place à ce moment. Lorsque le syndicat ne présentait 

pas de demandes sur une matière, il désirait conserver le statu quo de l'ancienne convention collective ou des 

arrangements locaux. 

« Le but était d'éviter qu'il y ait le moins de disparités possible entre les différents milieux. »50 

50 Entrevue syndicale, 30 mai 2011 
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3.2.2.2 La négociation locale 

La préparation 

Dans leur préparation, les syndicats ont dû revoir leurs structures, regrouper les intérêts de tous les 

professionnels et regrouper ces derniers avec ceux des techniciens pour compléter la réalisation d'un cahier 

des demandes. 

La première étape de la préparation a donc été de faire un deuil de leur ancienne organisation et en même 

temps, il leur fallait reconstruire un nouveau syndicat, revoir les statuts et règlements et repenser au mode de 

fonctionnement. La décision prise a été de mettre en place deux syndicats locaux, un pour les professionnels 

et un pour les techniciens, avec une gestion indépendante. II a été convenu de regrouper ces deux entités afin 

de négocier la convention collective locale. Les membres ont donc élu deux coprésidents, un professionnel et 

un technicien. De fil en aiguille, les membres des deux syndicats se sont aperçus que leur réalité présentait 

des similitudes. La réaction patronale a été de ne pas reconnaître cette structure en argumentant qu'il y avait 

une seule catégorie prévue dans la Loi 30 et donc, un seul syndicat. Des divergences entre les parties sur les 

libérations syndicales et le mode de fonctionnement s'en sont suivies. Combiné aux effets du maraudage 

découlant de la fusion, le climat de travail pendant la préparation de la négociation a été plus difficile. 

Le comité de négociation syndical s'est constitué sous la même forme que la composition du syndicat : les 

deux coprésidents et un agent de grief qui était un technicien. Le conseiller syndical, qui complétait le quatuor, 

représentait le deuxième membre du comité pour les professionnels. Ce conseiller a joué un rôle-conseil dans 

le processus de préparation. 

La deuxième étape de la préparation a été d'analyser les documents préparés par la centrale syndicale afin 

d'utiliser ces informations pour préparer la négociation locale et préciser les demandes. Dans l'ensemble du 

projet syndical, nous retrouvons les mêmes dispositions pour les techniciens et les professionnels. La base 

des demandes présentait beaucoup de similitudes avec les ententes particulières et les arrangements locaux 

existants. Lorsqu'il s'agissait d'éléments où les intérêts étaient divergents entre les membres des deux 

groupes, le syndicat présentait des demandes plus particulières pour chacun. Ces divergences s'expliquent 

souvent par des différences concernant l'organisation du travail puisque les tâches diffèrent d'un groupe à 

l'autre. Au terme de cette étape, chacun a réussi à insérer ses priorités particulières dans le projet déposé à 

l'employeur. II est certain que pour en arriver à un consensus, des discussions parfois vives au sein des 

instances syndicales ont été nécessaires. Toutefois, cela s'est fait dans le respect et le souci de comprendre 

la réalité de l'autre. Le projet déposé a pris la forme d'un plan d'une convention collective. L'objectif était de 

faciliter les discussions pour élaborer des textes plus précis en négociation. 
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Dans l'élaboration du projet, le syndicat a pris en considération la prestation des services à donner aux 

usagers, mais n'a pas considéré le critère des coûts comme une limite à ne pas franchir. Son interprétation 

était que le coût zéro correspondait au statu quo et lorsqu'il souhaitait des améliorations à l'organisation du 

travail, il ne se restreignait pas, même si cela pouvait les faire augmenter. L'obligation de négocier uniquement 

des dispositions normatives amène une difficulté supplémentaire pour effectuer un calcul des coûts liés à une 

proposition. Le syndicat est demeuré raisonnable dans ses demandes et a évité d'en faire qui avaient un 

impact financier important. 

« Pour nous, le coût zéro c'était la base de nos conventions collectives, on est dans le champ 

du normatif, principalement, donc nous on ne voulait pas, on ne s'est pas imposé de restriction 

sur le fait qu'il fallait qu'on démontre nous même que ce soit à coût zéro. On comprend la 

contrainte que nous avions dans la négociation, mais pas au niveau de la préparation du 

projet. »51 

Du côté de l'employeur, la préparation des demandes a été réalisée avec, comme trame de fond, les critères 

de coûts et de prestation des services prévus dans la loi. Tant entre les membres du comité de négociation 

que lors des discussions au comité aviseur, le critère de coût restait un incontournable dans la réflexion des 

acteurs. Le comité de négociation a préparé ses demandes en passant les matières une par une et en prenant 

le soin de présenter des solutions qui respectaient ce critère. Les demandes se rapprochaient beaucoup de ce 

qu'il souhaitait obtenir dans les faits, ce qui lui laissait peu de marge de manœuvre pour les discussions. 

L'employeur était prêt à céder sur certains éléments, mais il n'avait pas de demandes ciblées comme 

monnaie d'échange. Au terme de sa préparation, il a présenté ses demandes au syndicat sous la forme de 

mandats. 

« Pas nécessairement des fois de demander trop. C'était que des fois il y avait beaucoup 

d'éléments. Des fois dans une matière il y avait beaucoup d'éléments qu'on demandait puis il y 

avait des éléments sur lesquels on ne voulait pas faire de bout et des éléments sur lesquels on 

était prêt à céder. Mais ce n'était pas fou, il n'y avait rien de démesuré. »52 

Le déroulement 

La négociation a évolué rondement et a rapidement pris sa vitesse de croisière. Son déroulement laissait aux 

parties l'impression qu'elles n'auraient pas à faire appel à un médiateur-arbitre pour s'entendre. Les membres 

51 Entrevue syndicale, 14 avril 2011 
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du comité de négociation patronal sortaient des séances de négociations enchantés de constater que la 

négociation avançait et que des ententes se concluaient. Les parties avaient de bonnes discussions sur les 

matières à négocier et l'employeur était ravi de constater que le syndicat présentait de l'ouverture par rapport 

à ses demandes. Toutefois, le comité patronal devait régulièrement revenir auprès des membres du comité 

aviseur et du comité de pilotage avant de répondre aux demandes syndicales. Cette situation a créé quelques 

tensions, mais ce n'était pas suffisant pour rompre le dialogue entre les parties. 

Lorsque les sujets plus litigieux faisaient l'objet de discussions et que les parties n'arrivaient pas à s'entendre, 

elles mettaient le dossier de côté et se concentraient sur les points où des ententes étaient possibles. Les 

accrochages dans les discussions sont survenus sur des questions où le syndicat souhaitait obtenir une 

implication plus importante dans la prise de décisions ou des règles plus claires sur les mouvements de 

main-d'œuvre. 

Pendant la négociation collective, le comité patronal était conscient que s'il n'arrivait pas à s'entendre avec le 

syndicat au terme du délai prescrit dans la loi, il devrait utiliser la procédure de médiation et d'arbitrage des 

offres finales. Toutefois, cela n'était pas leur intention et ils souhaitaient trouver un consensus avant cela. 

« Je vais te dire, sincèrement, dans tout notre processus de négociation, oui il y avait des 

matières qu'on savait que ça accrocherait, mais jamais on a dit ça, ça va en arbitrage à 100 %. 

II a toujours eu une partie d'espoir quand même parce que nos négociations allaient bien. »53 

Ce n'est qu'au terme de la négociation, constatant que les discussions n'avançaient plus sur trois matières, 

que la partie patronale a utilisé la menace de l'arbitrage souhaitant ainsi augmenter la pression sur le syndicat 

afin que ce dernier abandonne ses positions. La tactique n'a pas fonctionné puisque les parties ont fait appel 

au médiateur-arbitre pour les aider à régler le désaccord. 

Les stratégies 

Dans l'ensemble, la stratégie des parties était d'adopter une approche de résolution de problèmes et elles 

souhaitaient que l'ambiance à la table des négociations soit cordiale autant que possible. Dans le choix de 

l'ordre des discussions, les deux parties souhaitaient débuter avec les matières sur lesquelles les ententes 

seraient plus faciles à conclure. Lorsque les discussions sur un point devenaient plus ardues, ce dernier était 

reporté ultérieurement. Certaines dispositions ont été plus faciles à signer puisque ni l'employeur ni le syndicat 

n'avaient de demandes différentes du statu quo. 

53 Entrevue patronale, 5 avril 2011 
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« II y avait une volonté que ce soit le plus cordial possible, mais il y a eu aussi des échanges 

musclés. On avait le goût de régler les choses le plus facilement possible. Quand on a 

commencé par les éléments les plus faciles les dernières matières de la convention, tout cela 

allait assez bien, c'était cordial. Quand on est arrivé sur les articles qui nous tenaient plus à 

cœur, il y a eu des échanges musclés, des prises de position un peu rigides, il y a des gens qui 

sont devenus rouges, il y a eu de l'émotion. »M 

La stratégie syndicale était de coordonner les négociations avec celles des autres établissements. Cette 

coordination était menée par la fédération à laquelle le syndicat est affilié. Cette instance avait mis en place un 

comité de coordination qui offrait un service de soutien aux syndicats locaux en produisant des textes types de 

convention collective et en assurant un contrôle pour éviter que les dispositions diffèrent trop d'un endroit à 

l'autre où la mission des établissements était similaire. Ces textes étaient par la suite adaptés à la réalité de 

l'établissement par les comités locaux de négociation. Si le syndicat local voulait signer une disposition qui 

s'éloignait du tronc commun élaboré par le comité de coordination, il devait demander son autorisation avant 

de le faire. Toutefois, plus la négociation avançait, plus il gagnait en autonomie pour accepter des dispositions 

qui n'étaient pas celles privilégiées par ce comité. Tout au long du processus, beaucoup d'informations ont été 

échangées entre le syndicat local et la fédération. À l'interne, le syndicat n'a pas opté pour une stratégie 

coordonnée avec les autres syndicats, mais il se tenait régulièrement au fait des développements des autres 

négociations. 

Les tactiques 

Pour mettre en application les stratégies choisies, les parties ont utilisé plusieurs tactiques 

communicationnelles et relationnelles. Considérant qu'il y avait une période de négociation, le syndicat n'a pas 

jugé pertinent de faire un arbitrage basé sur le critère du coût dans ses demandes initiales. Toutefois, cet 

exercice a dû être fait au moment où les enjeux sont devenus plus importants. Au début, le comité syndical a 

déterminé ses principaux objectifs. Les membres du comité de négociation étaient conscients qu'ils devaient 

entretenir une solidarité avec les membres afin d'avoir leur appui, d'autant plus que la loi interdisait les 

moyens de pression et qu'il est difficile de maintenir la flamme de la négociation aussi longtemps. 

La préparation avant chaque séance de négociation, afin d'arriver prêt et avec des textes en main, était la 

tactique utilisée par le syndicat pour assurer sa crédibilité. Les membres du comité s'assuraient qu'ils étaient 

tous d'accord avec les propositions et l'argumentaire avant de s'adresser à la partie patronale. C'est 

principalement le conseiller de la fédération qui assurait le rôle de porte-parole, mais les membres du comité 
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étaient en mesure de présenter des exemples sur les sujets qui les touchaient plus particulièrement. Le 

syndicat a régulièrement utilisé l'opinion et la volonté des membres pour augmenter la pression sur 

l'employeur. L'utilisation de la menace de l'arbitrage n'était pas une avenue avantageuse, puisque selon eux, 

la procédure favorisait davantage l'employeur. 

Au début des négociations, l'employeur a présenté un calendrier des rencontres que les parties ont tenté de 

suivre. Afin de garder un contrôle sur les discussions, la partie patronale a décidé de prendre en charge la 

rédaction des textes, tout en ayant une ouverture sur les textes syndicaux. L'employeur a conservé la tâche de 

rédiger les textes finaux afin de s'assurer du suivi de leurs formes. 

Le comité patronal avait désigné un porte-parole principal pour mener l'ensemble des discussions, mais les 

autres membres du comité ont été invités à faire des interventions sur des sujets spécifiques liés à leurs 

champs de compétences. Ces interventions étaient habituellement prévues et les membres attendaient le 

signal du porte-parole avant d'intervenir. Ce comité faisait également l'usage de caucus réguliers pendant les 

périodes de négociation pour discuter entre eux et dans certains cas, pour préparer des réponses ou des 

arguments à présenter à l'autre partie. La tactique d'utiliser des monnaies d'échange n'a pas été utilisée 

puisque l'employeur ne détenait pas une marge de manœuvre suffisante. Lorsqu'il n'arrivait pas à atteindre 

son objectif sur une matière, le comité revenait présenter la situation au comité aviseur et recevait de 

nouvelles directives pour continuer la négociation. L'argument largement utilisé pour refuser les demandes 

syndicales était la notion de coûts additionnels. En effet, tout ce qui pouvait augmenter les coûts directs était 

rejeté d'office par l'employeur. 

La méthode d'offres et de contre-offres a été utilisée, tant par la partie patronale que par la partie syndicale. 

Les avancées en matière de négociation se faisaient sous la forme de discussions et lorsqu'une entente de 

principe survenait sur un point ou un élément d'une matière, un premier texte était rédigé. Afin de compléter le 

document, parfois plusieurs textes étaient échangés pour que le contenu corresponde à l'entente entre les 

parties. 

Dans l'objectif de conserver un rythme de discussions entre les séances, les parties prévoyaient les sujets de 

discussion de leur prochaine rencontre. Elles suivaient leur ordre du jour et si un sujet n'y était pas inscrit, 

elles n'en discutaient pas à moins que ce soit pour faire un retour sur un sujet déjà discuté. Elles respectaient, 

autant que possible, les engagements de réponses qu'elles prenaient l'une envers l'autre. Les intervenants 

regardaient également ce qui se faisait ailleurs et ils lisaient les autres décisions rendues. Les informations 

utilisées comme arguments s'y rapportant étaient toujours vérifiées par l'autre partie. Tout cela a permis de 

conserver un climat de confiance durant la majeure partie de la négociation. L'employeur a utilisé la menace 

de l'arbitrage uniquement dans les derniers milles de la négociation puisque les discussions piétinaient. 
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3.2.2.3 La procédure de médiation arbitrage 

La médiation 

Les trois matières qui ont mené les parties en médiation étaient des priorités syndicales pour lesquelles les 

mandats patronaux étaient de ne pas y céder. Au moment d'entamer cette étape, les parties ont déposé leurs 

propositions telles qu'elles étaient à la fin de la période de négociation. 

À ce moment, l'employeur a changé de porte-parole et c'est le directeur des ressources humaines de l'époque 

qui a assumé ce rôle. Cela a modifié la dynamique entourant les discussions et l'approche de l'employeur a 

pris une teinte de confrontation. Puisqu'il était en contact avec les autres comités de négociation, le nouveau 

porte-parole était en mesure de reprendre certaines explications et des exemples pour appuyer sa position. Sa 

seule présence a augmenté la crédibilité du comité patronal. De plus, il avait un pouvoir de décision que le 

comité ne détenait pas pendant la négociation. 

La partie patronale désirait utiliser la médiation pour faire débloquer les négociations et signer une entente. 

Toutefois, elle ne souhaitait pas poursuivre en arbitrage. Elle souhaitait faire accepter l'ensemble de ses points 

avant de signer une entente de principe sur chaque matière. Du côté syndical, voyant que les frais liés à la 

procédure augmentaient et l'absence des résultats attendus, les membres du comité ont préféré trouver un 

moyen de régler le différend au lieu de continuer la médiation. L'utilité de la procédure d'arbitrage était remise 

en doute par le syndicat puisque la tendance observée chez les arbitres était de prioriser ce qui se rapproche 

le plus du statu quo. Ainsi, puisque l'employeur ne manifestait pas d'ouverture à leurs propositions, il ne 

souhaitait pas prendre le risque que ce soit le projet patronal qui soit accepté. À ce moment, le comité était 

d'avis qu'il valait mieux signer le statu quo que de se le faire imposer en arbitrage.55 

Le médiateur a joué un rôle déterminant dans la résolution du différend. Sa présence a instauré un sentiment 

de formalisme qui a rendu inconfortables plusieurs membres des comités de négociation. L'image du 

médiateur auprès d'eux n'a pas été positive. Ce dernier a opté pour une faible implication dans les discussions 

ce qui n'a pas laissé aux parties l'impression qu'il était là pour les aider. Elles se sont entendues afin de 

passer le moins de temps possible dans cette situation considérant que le médiateur, selon elles, ne leur était 

d'aucune utilité. Elles étaient craintives à l'idée d'avoir recours à l'arbitrage avec ce médiateur-arbitre 

puisqu'elles ne lui faisaient pas confiance. L'évaluation des coûts liés au médiateur comparativement aux 

avantages de sa présence pour faciliter le règlement du conflit a également motivé les parties à résoudre le 

différend. 

55 Entrevue syndicale, 1er juin 2011 
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« [...], mais remarque c'était peut-être l'approche qu'il avait choisi, mais c'était une approche 

vraiment non interventionniste, non facilitante qui nous a inquiétés au point où son attitude nous 

a aidés à régler. Tu sais la règle, l'adage qui dit que le pire des règlements vaut mieux que le 

meilleur des procès, c'est à peu près comme cela qu'on voyait les choses et on n'avait pas 

envie pantoute qu'il prenne une décision, w56 

Une fois les ententes signées, les parties ont dû fournir beaucoup d'explications sur l'interprétation des 

dispositions puisqu'elles contenaient peu d'informations. Un changement dans la direction des ressources 

humaines de même qu'une forte pression des salariés concernés expliquent également la réouverture d'une 

matière qui a fait l'objet d'un règlement en médiation. 

3.2.3 Cas 2 - Monographie de la négociation collective du groupe 2-3 

Le deuxième cas concerne la négociation collective du groupe 2 et du groupe 357. La particularité de cette 

dernière est qu'à la demande du syndicat, les parties ont négocié deux conventions collectives pour deux 

groupes, représentés par le même syndicat, et ce, à une seule table de négociation. La préparation et la 

négociation ont duré 24 mois. Au terme des échanges, les parties ont fait appel à un médiateur-arbitre pour 

dénouer l'impasse dans laquelle ils se trouvaient sur 18 matières. L'entente finale s'est conclue en médiation. 

3.2.3.1 Environnement interne 

Historiques particuliers des relations de travail 

Le syndicat représentant les groupes 2 et 3 avait déjà un historique en matière de négociations avec 

l'employeur. En plus d'être un des syndicats les plus militants de l'est de la province, il arrivait régulièrement 

que des arrangements locaux ou des ententes particulières soient convenus afin d'adapter les conventions 

sectorielles à la réalité de l'établissement. Le climat de ces discussions était régulièrement tendu et les 

relations entre les parties étaient fonctionnelles, mais pas toujours respectueuses. 

Pour le syndicat, la fusion a entraîné une modification de la composition de ses membres. En effet, les 

infirmières et les infirmiers auxiliaires ont été regroupés avec le personnel infirmier dans le groupe 1. En raison 

de ce changement, des membres de l'exécutif syndical ont dû être remplacés notamment le président du 

56 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
57 Les extraits d'entrevues dans cette section sont uniquement tirés de celle effectuée auprès du comité de négociation 
patronal puisque le comité syndical a refusé l'enregistrement. Les références au comité syndical sont tirées des notes 
prises par la chercheure lors de l'entrevue. Les citations patronales utilisées pour soutenir les données du comité syndical 
reprennent l'essence des propos tenus par les membres de ce dernier qui ont été rencontrés. 

67 



syndicat. Le maraudage occasionné par la fusion n'a pas été un réel souci pour ce syndicat dont le mandat a 

été reconduit. 

Contexte intra organisationnel 

Les parties voyaient dans ce changement de régime la tâche de modifier leurs méthodes habituelles. 

L'obligation de négocier le contenu plutôt que la forme des dispositions a incité le syndicat à revoir certains 

procédés afin d'améliorer sa gestion du temps pour être en mesure d'assumer d'une part, ses responsabilités 

liées à l'administration du syndicat local et d'autre part, son devoir de représentation auprès des membres tout 

en conservant le même effectif. Leur principale inquiétude quant à la négociation de conventions collectives 

locales résidait dans l'apparition possible d'une concurrence entre les établissements sur la base des 

conditions de travail. Du côté des représentants de l'employeur, certains trouvaient l'ampleur du processus 

considérable et manifestaient des craintes quant à leurs capacités de mener la négociation collective locale à 

terme. La situation augmentait la charge de travail des acteurs sans nécessairement que ces derniers soient 

allégés de leurs autres obligations. 

Perception du rapport de force 

Le syndicat était confiant de ses propositions, mais les membres du comité ont jugé avoir manqué de temps 

pour effectuer leur préparation en vue de la négociation locale. Selon eux, la loi donnait un avantage important 

à l'employeur considérant qu'avec l'interdiction d'exercer des moyens de pression, il devenait difficile 

d'équilibrer le rapport de force. Toutefois, ils étaient confiants de réussir des avancées dans cette négociation. 

Le porte-parole syndical avait beaucoup d'expérience en négociation et sa crédibilité acquise au fil des ans 

accentuait la perception favorable du syndicat quant à son rapport de force. En effet, l'employeur le 

connaissait bien et savait que la négociation qui se dessinait pouvait rapidement devenir ardue. 

Nature des objectifs poursuivis 

Le syndicat cherchait à améliorer les dispositions et parfois, à mettre en place de nouvelles méthodes qui 

bonifieraient les conditions de travail des salariés. Dans l'ensemble, il souhaitait avoir les mêmes conditions 

que celles des salariés des autres établissements pour éviter la concurrence entre ces derniers. Le syndicat 

désirait une convention collective complète et explicite pour réduire les divergences dans l'interprétation des 

règles. Son désir était d'y inclure des procédures précises pour encadrer l'action de l'employeur. 

L'employeur, quant à lui, cherchait un assouplissement de certaines règles de gestion. II voulait retrouver un 

droit de gérance plus important, et ce, en évitant d'insérer trop de procédures dans la convention collective 

locale. 
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3.2.3.2 La négociation locale 

La préparation 

Du côté syndical, la première étape fut de fournir aux membres du comité de négociation une formation sur le 

contenu de la Loi 30 et sur les principes de base de la négociation collective. Cette formation a été effectuée 

par la centrale syndicale. Le comité de négociation local était composé du président du syndicat, d'un 

représentant du groupe 2, d'un représentant du groupe 3 ainsi que du conseiller syndical qui assurait la 

coordination. Dès la préparation, le syndicat a eu un conflit avec l'employeur au sujet des libérations 

syndicales. Une divergence dans l'interprétation des règles de la convention collective à ce sujet en est la 

cause. 

Les demandes élaborées par le syndicat étaient supérieures à leurs objectifs réels. Leur point de départ était 

le statu quo et il ne souhaitait pas de recul dans la convention collective. La présentation des demandes s'est 

matérialisée sous la forme de textes inspirés d'un document de référence fourni par la centrale. Avant d'être 

déposées à l'employeur, elles ont été approuvées par l'assemblée syndicale. Toutefois, puisque la négociation 

couvrait à la fois le groupe 2 et le groupe 3, des discussions ont été nécessaire pour uniformiser certaines 

demandes tout en respectant les intérêts distinctifs des groupes. Les demandes initiales ne présentaient rien 

de démesuré considérant le critère des coûts, mais ce dernier n'a pas été respecté à la lettre puisque 

l'important aux yeux du syndicat était de présenter des éléments pour le bien des membres et dans l'objectif 

d'améliorer leurs conditions. 

Déroulement 

Le changement au sien de l'exécutif syndical, à la suite des fusions des unités d'accréditation, a retardé le 

début des négociations. L'employeur avait l'impression que le syndicat présentait les vieilles demandes 

habituelles qui n'avaient jamais été acceptées. II avait également le sentiment que, parmi celles-ci, certaines 

étaient ciblées pour une partie des salariés seulement et n'étaient pas dans un souci de satisfaire l'ensemble. 

Lors de la première séance de la négociation, les membres des comités ont convenu de balises autour des 

discussions à venir dont la première était le respect. L'idée sous-jacente était de préserver les relations au 

terme de la négociation. Celle-ci s'est déroulée de manière traditionnelle sans toutefois tomber dans une 

approche dominée par la menace. Elle a débuté avec les matières les plus faciles à négocier dont celles 

similaires au statu quo. Dans l'ensemble, les discussions étaient correctes même si certains points ont 

provoqué plus de tensions. Les discussions ont parfois traîné en longueur, mais plus la date limite de la 

négociation approchait, plus les réponses et l'échange de contre-offres se faisaient rapidement. 
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Les stratégies 

La stratégie syndicale était de coordonner les négociations locales entre plusieurs établissements. Toutefois, 

ce n'était pas la stratégie préconisée à l'interne puisque les groupes présentaient des différences qui rendait 

difficile une telle coordination. Le conseiller syndical était un atout précieux pour le comité et il avait l'habitude 

de privilégier une négociation plus traditionnelle. 

« C'est un gars qui se cache derrière l'exécutif syndical, mais dans le fond c'est lui qui mène 

puisque l'exécutif syndical est faible et se repose beaucoup, je les comprends, sur l'expertise de 

ce gars-là, mais lui joue le jeu de la démocratie syndicale en disant qu'il n'est pas le syndicat, 

qu'il est là uniquement pour les conseiller, mais il avait de la misère à réfréner son sourire en 

nous disant cela. Nous, on avait affaire à un vieux loup de mer avec une négociation 

traditionnelle. »58 

À la table des négociations, les membres du comité patronal avaient peu de pouvoir de décision. Ils devaient 

régulièrement se référer au comité aviseur avant de répondre au syndicat, ce qui dérangeait particulièrement 

ce dernier. Les membres du comité patronal étaient conscients que d'opter pour une stratégie coopérative en 

se gardant peu de marge de manœuvre pour faire des échanges pouvait les mettre dans une position 

inconfortable si la négociation prenait une tangente plus conflictuelle. 

« Les mandats décidés ont été ceux déposés. Parce qu'on n'avait pas de marge, plusieurs fois il 

a fallu dire : "On peut pas prendre de décision ici, il faut retourner devant notre comité pour voir 

si on peut rouvrir". Nos demandes étaient toutes bien précises sur des besoins particuliers. On 

n'avait pas non plus de demandes extravagantes parce qu'on ne voulait pas renverser les 

relations de travail que l'on avait déjà dans l'établissement, donc c'était vraiment pointues 

comme demandes. On ne voulait en mettre plus que le client en demandait. »59 

« II aurait fallu qu'on bluffe un peu pour pouvoir en céder parce que là on est arrivé à la table et 

il nous tenait par les couilles on n'était pas capable de rien céder tout était important et tenait 

compte des deux aspects. On a peut-être été un peu naïf parce que ce qu'on voulait avec le 

syndicat, au départ, on ne voulait pas faire une négociation traditionnelle, on voulait plus 

raisonnée ou mixte, mais avec ce syndicat ce n'est pas évident. C'est une vieille école donc on 

s'est fait prendre à notre jeu. Moi aussi y retourner j'essaierais d'avoir une marge de manœuvre 

58 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
59 Entrevue patronale, 13 avril 2011 
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pour céder des trucs au syndicat en lui laissant penser qu'il gagne quelque chose. Ça, c'a été 

une erreur stratégique, w60 

Le syndicat, quant à lui, avait fait approuver ses mandats par l'assemblée générale et lorsque les propositions 

y dérogeaient, il faisait appel au conseil syndical ou, pour des modifications mineures, la décision était prise 

par le conseiller. 

Les tactiques 

Une fois la stratégie globale de la négociation choisie, les parties ont adopté plusieurs tactiques pour la suite 

des négociations. La structuration des attitudes par les porte-paroles a été très présente pendant la 

négociation. 

Le porte-parole syndical essayait de conserver le contrôle de la négociation par son attitude et le ton qu'il 

utilisait. C'est lui qui parlait le plus lors des rencontres. II arrivait que les autres membres du comité prennent la 

parole, mais il s'agissait d'interventions contrôlées et prévues. 

L'employeur souhaitait mettre en avant-plan son argumentaire au lieu de hausser le ton pour faire accepter 

ses points pendant la négociation. Toutefois, cette stratégie n'a pas atteint les résultats escomptés. 

« Dans la période qui a précédé la médiation, mes négociateurs se sont fait promener par 

manque d'expérience, mais à partir du moment où on a joué dans la même arène, la 

négociation s'est déroulée d'une façon correcte. »61 

Pour faire céder le syndicat, la principale tactique de l'employeur était de leur mentionner que leurs demandes 

avaient un coût et que cela ne serait pas accepté par eux, ni par un arbitre. De ce fait, il leur conseillait de 

revoir ces positions tout de suite avant d'engendrer des dépenses inutiles. Le comité patronal utilisait les 

critères de la loi puisqu'il était d'avis qu'en signant une disposition qui augmentait les coûts de la convention 

ou qui n'assurait pas le service aux usagers, il aurait le sentiment de dénaturer l'essence de la Loi 30. De 

surcroît, il ne voulait pas perdre la face dans les autres négociations. 

Le comité patronal a maintenu ses positions pendant la négociation puisque d'une part, il s'agissait de la 

directive qu'il avait et d'autre part, il souhaitait garder le peu de marge de manœuvre disponible pour favoriser 

un règlement en médiation. À l'interne, les membres du comité se soutenaient énormément ce qui leur a 

60 Entrevue patronale, 13 avril 2011 
61 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
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permis de projeter l'image d'une équipe soudée et d'éviter les contradictions devant leurs homologues 

syndicaux. 

Le syndicat a utilisé des moyens de pression alternatifs pour démontrer à l'employeur le mécontentement des 

salariés, et ce, avec l'espoir de faire débloquer les négociations. II s'agit de la signature d'une pétition par les 

membres et une plus grande mobilisation de ces derniers. 

Les parties ont préconisé la méthode des contre-offres pour faire avancer les discussions et ils s'échangeaient 

des textes pendant les séances de négociation. Lorsque les parties s'entendaient, elles travaillaient sur un 

seul document dont le suivi des textes était assuré par l'employeur. 

Afin de dénouer les conflits, quelques membres des deux parties se sont rencontrés en dehors des séances 

de négociation. Les parties ont utilisé la menace de l'arbitrage pendant la négociation pour mettre de la 

pression sur l'autre afin de faire avancer les pourparlers. Avoir recours à la médiation signifiait, pour chacune 

des parties, qu'elle gardait un contrôle sur la négociation et cela démontrait la fermeté de leurs positions. 

3.2.3.3 La procédure de médiation arbitrage 

La médiation 

Les parties ont amorcé la médiation avec 18 matières toujours en discussion. L'employeur n'était pas 

réellement surpris de devoir utiliser cette étape pour régler le conflit qui subsistait. 

« Ce qui pour moi n'était pas une surprise dans la mesure où je comprenais à quel genre 

d'individu, mais aussi à quel type de négociation j'avais affaire. Ça n'a pas été long qu'aussitôt 

qu'on s'est retrouvé devant le médiateur, pour se montrer très ouvert, il nous a débité pendant 

les 2-3 premières rencontres, on a paraphé un paquet choses. II a lâché le morceau sur un 

paquet de choses. Là on a vu la différence entre ce qui était important et non. »62 

En conséquence des refus répétitifs de l'employeur, le syndicat a délaissé certaines matières en médiation et 

a concentré ses énergies sur les points où il pouvait encore faire des gains. De plus, il souhaitait donner une 

bonne impression au médiateur pour que ce dernier favorise ses positions. 

« Donc il y a avait un paquet de choses pas importantes, mais qu'il nous gardait avant d'aller en 

médiation pour montrer au médiateur toute l'ouverture syndicale qu'il pouvait avoir. Donc il nous 

62 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
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a paraphé un paquet de choses, mais dans le fond il aurait pu le faire dans la première phase, 

mais il ne l'a pas fait pour une question stratégique, M63 

Une fois ces dispositions signées, les parties se sont retrouvées à devoir discuter des matières les plus 

conflictuelles. Elles ont fermement maintenu leur position. Le comité patronal a changé de porte-parole pour le 

directeur des ressources humaines de l'époque. Ce dernier a usé de techniques plus coercitives pour 

influencer le syndicat. C'est d'ailleurs un des éléments qui a complètement changé la dynamique ainsi que le 

rapport de force. En plus de l'influence qu'il avait par sa réputation, il pouvait prendre des décisions beaucoup 

plus rapidement. 

« Quand je suis arrivé là et que le porte-parole de l'autre côté a voulu lever le ton, je l'ai 

ramassé puis là c'est bien de valeur, mais ça ne marchera pas de même et là je suis parti et le 

porte-parole de l'autre côté s'est écrasé. C'a été un cours de négociation 101 pour les autres sur 

comment on se comporte dans une négociation traditionnelle et à partir de ce moment-là, là ils 

ont eu du fun, ils ont compris qu'ils pouvaient jouer plus et surtout que tu ne te laisses pas 

faire. »M 

L'employeur a utilisé la menace de l'arbitrage afin que le syndicat abandonne son dernier point. 

« II a fallu que je le menace d'aller en arbitrage pour qu'il lâche le dernier morceau. [...]. II a fallu 

lui pousser dans le dos pour que ça finisse et comme il n'avait pas envie d'aller en arbitrage et 

réellement nous autres non plus. Quand j'ai eu la conviction qu'il ne voulait pas aller en 

arbitrage, je lui ai fait peur avec ça en lui disant nous on est dans les délais [...] n65 

Le médiateur intervenait peu dans les discussions et ses actions n'étaient pas clairement perçues par les 

parties comme des outils pour leur permettre de résoudre leur différend. Avant de prendre la décision de 

poursuivre en arbitrage, le comité patronal a revu ses demandes pour évaluer ses chances de voir ses 

positions choisies. II a conclu que ses demandes semblaient justifiées et raisonnables, mais il n'a toutefois pas 

procédé au calcul précis des coûts liés aux demandes syndicales et aux siennes. II aurait fait cet exercice s'il 

avait pris la décision de poursuivre en arbitrage, et ce, pour détenir un argument financier devant l'arbitre. 

Toutefois, il n'avait aucune envie de continuer dans cette voie et laisser le médiateur-arbitre décider du 

contenu de la convention collective. 

63 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
64 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
65 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
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« Ce n'est pas lui qui a réglé, c'est nous autres juste parce qu'il était là. On a quasiment réglé 

pour s'en débarrasser. On a réglé parce qu'on se disait ce n'est pas vrai qu'on va se ramasser 

en arbitrage devant lui. Des arbitres, il y en a des bons et des moins bons et quand tu tombes 

devant un moins bon arbitre, tu essaies de régler avant. De part et d'autre, le syndicat ne voulait 

pas parce qu'il payait des factures et c'est des cotisations de membres et de notre côté on ne 

voulait pas y aller parce qu'on le jugeait incompétent. »66 

Pour les membres du comité syndical, puisque leurs demandes entraînaient une hausse des coûts et qu'ils 

étaient conscients de ce désavantage en arbitrage, ils ont décidé de favoriser un règlement en médiation. Ils 

avaient toutefois une opinion plus favorable envers le médiateur-arbitre que l'employeur. Ils n'ont pas poursuivi 

dans cette voie puisqu'ils avaient l'impression qu'une entente négociée serait tout de même mieux qu'une 

décision arbitrale67. Les coûts liés au médiateur ont également été un incitatif à trouver un terrain d'entente. 

« Où ça bougé, c'est vraiment à la fin avec le médiateur parce que le syndicat était en maudit 

parce qu'il recevait les factures et trouvait que ça coûtait cher et il trouvait que ça donnait pas 

grand-chose. À la fin ils ont dit : "il faut que ça arrête les niaiseries, il faut qu'on règle". Mais tant 

qu'il n'avait pas reçu de factures, il n'avait jamais réalisé, tout était beau, ils [les membres du 

comité] étaient libérés syndicalement et la vie était belle. »68 

Dans l'ensemble, ce sont beaucoup de dispositions présentes dans la convention collective de 2002 qui ont 

été reconduites dans la convention collective locale pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Ces dernières 

semblent satisfaire les deux parties même si aucune n'a obtenu tout ce qu'elle souhaitait. 

3.2.4 Cas 3 - Monographie de la négociation collective du groupe 1 

Le troisième cas est constitué de la négociation collective du groupe 1. La préparation et la négociation ont 

duré 24 mois. Les parties ne se sont pas entendues en négociation. Elles se sont mises d'accord sur quelques 

dispositions seulement en médiation si bien que l'arbitrage a été nécessaire pour établir la nouvelle convention 

collective locale. 

66 Entrevue patronale, 13 avril 2011 
67 Entrevue syndicale, 3 juin 2011 
68 Entrevue patronale, 13 avril 2011 
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3.2.4.1 Environnement interne 

Historiques particuliers des relations de travail 

Le syndicat représentant le personnel infirmier avait l'habitude de négocier des arrangements locaux avec 

l'employeur une fois la convention collective sectorielle signée, et ce, même dans un contexte de décroissance 

et de transformations. Les relations entre les parties étaient très cordiales. Les arrangements locaux et les 

ententes allouaient au syndicat une influence importante sur les pratiques de gestion. 

La fédération syndicale, à laquelle le syndicat était affilié, avait l'habitude d'exercer un contrôle sur le contenu 

des arrangements qui étaient négociés dans les établissements. Elle ne voulait pas que des ententes non 

souhaitées puissent faire l'objet de jurisprudence et qu'elles soient étendues à tous les établissements. 

Les parties négociaient ces ententes et ces arrangements locaux dans une dynamique de recherche de 

solutions et les acteurs étaient mobilisés en ce sens. II s'agissait de négociations où toutes les parties étaient 

gagnantes. Elles se caractérisaient par la présence d'une relation de confiance entre les acteurs. Peu avant la 

réforme du régime, l'exécutif syndical a changé ce qui a modifié sa relation avec l'employeur. Un climat de 

confrontation s'est installé ce qui s'est traduit par une augmentation du nombre de griefs. 

La fusion des unités de négociation a eu une incidence sur les inhalothérapeutes ainsi que les infirmiers et 

infirmières auxiliaires qui se sont vus intégrer dans le syndicat des infirmiers et infirmières. Cette situation a 

suscité chez eux certaines craintes concernant la représentativité et une inquiétude s'est manifestée de voir 

leurs intérêts moins bien représentés que ceux des infirmiers et infirmières. Les membres de l'exécutif 

syndical les ont rassurés en leur assurant qu'ils avaient leur place au sein du syndicat. Des sièges au comité 

exécutif local sont d'ailleurs réservés à chaque titre d'emploi en proportion du nombre de salariés représentés. 

Contexte intra organisationnel 

La négociation d'une convention collective locale n'a pas généré d'incertitudes pour les parties. Au contraire, 

le syndicat y voyait la possibilité de confirmer les pratiques existantes et l'employeur souhaitait procéder à des 

changements. Pour la fédération, l'élément négatif était de constater que la multitude de négociations locales 

pouvait créer une division chez les membres, puisque chaque établissement devait négocier sa propre 

convention collective. La fédération s'inquiétait également pour les plus petites unités qui risquaient d'être plus 

vulnérables puisque le personnel infirmier était moins nombreux pour appuyer les revendications ce qui 

pouvait déséquilibrer leur rapport de force. 
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Perception du rapport de force 

Le syndicat considérait que le beau rôle était attribué à l'employeur. Les possibilités que ce dernier essuie des 

reculs étaient très faibles puisque le point de référence demeurait le statu quo et que le syndicat ne souhaitait 

pas aller en deçà de celui-ci. 

Nature des objectifs poursuivis 

Du côté syndical, l'objectif principal était d'insérer les pratiques habituelles de l'époque dans la convention 

collective locale. Ce dernier voulait protéger tous ses membres, conserver les acquis et faire des gains pour 

l'amélioration de leurs conditions de travail. II souhaitait également mieux définir les dispositions de la 

convention collective locale pour réduire les divergences dans leur interprétation. 

Pour cette négociation, l'employeur avait des attentes importantes et souhaitait procéder à des changements 

majeurs, tant dans la convention collective que dans la relation entre les deux parties. II souhaitait mettre un 

terme au principe de cogestion avec le syndicat qui avait émergé dans les dernières années. En gardant en 

tête les perspectives futures de l'établissement et la flexibilité qui serait requise pour les mettre en application, 

l'employeur voulait limiter la présence des pratiques de gestion dans la convention collective locale. 

« Dans le groupe 1, il y avait un historique, dans les dernières années, de relations avec le 

groupe 1 qui était globalement positif, mais qui commençait à avoir une tendance de cogestion 

qui nous apparaissait devoir contrôler, limiter. II nous semblait qu'il y avait une certaine 

confusion dans l'esprit de nos partenaires entre gestion participation et cogestion. De fait, le 

projet qu'ils nous ont présentés relevait davantage de la cogestion que de la gestion 

participative. Donc on n'avait pas nécessairement au niveau des matières des grandes 

ambitions de transformation de mémoire, sinon qu'on ne voulait pas institutionnaliser dans les 

textes immuables, ou qui allaient être immuables pendant longtemps, des choses qu'on avait pu 

circonstentiellement accepter. »69 

L'employeur ne souhaitait pas mettre un terme à toutes les pratiques de gestion participative, mais il redoutait 

qu'elles soient explicitement prévues dans la convention collective. II souhaitait être en mesure de fournir aux 

gestionnaires les outils nécessaires pour assurer une flexibilité et une souplesse dans la gestion. II voulait à 

tout prix conserver son droit de gérance. 
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3.2.4.2 La négociation locale 

La préparation 

La première étape pour le syndicat, à la suite de la fusion et de la réorganisation syndicale qui a suivie, a été 

de mettre en place un comité de négociation. Ce dernier était composé d'une part, d'une conseillère de la 

fédération syndicale qui a notamment agi à titre de porte-parole et d'autre part, de trois membres de l'exécutif 

syndical qui maîtrisaient les ententes existantes et dont certains détenaient une expérience pertinente en 

matière de négociations collectives. 

Dans sa préparation, le comité syndical a étudié les conventions collectives des trois groupes fusionnés. II a 

également procédé à l'analyse des ententes locales pour ces derniers. Les efforts étaient concentrés sur la 

recherche des éléments les plus avantageux qui pouvaient s'appliquer à la majorité des membres. De là et 

avec les documents fournis par la fédération syndicale, soit un document comparatif ainsi qu'un canevas de 

convention collective, le comité a élaboré son propre projet. En plus des éléments conseillés par la fédération 

syndicale, il était composé d'éléments ciblés au plan local et orientés vers la pratique de cogestion. Le 

syndicat a pris en considération le critère de coût dans l'élaboration de ses demandes, mais lorsqu'il souhaitait 

des modifications qui impliquaient des coûts supplémentaires, il s'assurait de présenter des arguments 

convaincants. En tout temps, il accordait une grande importance au maintien des services aux usagers. Au 

terme de cette étape de préparation qui a duré une année, le comité syndical a remis un projet de convention 

collective complet à la partie patronale. L'employeur, de son côté, leur a remis un document qui présentait les 

grands mandats auxquels la négociation des matières devait répondre. 

La structure décisionnelle du syndicat était assurée par deux paliers de décision outre le comité de 

négociation syndical. Le syndicat a mis en place un comité exécutif composé de dix représentants choisis lors 

d'une assemblée syndicale. Son rôle était de prendre rapidement des décisions sur les mandats du comité de 

négociation lorsque nécessaire. L'autre niveau était l'assemblée syndicale. Puisque la convention collective 

est le résultat d'une décision arbitrale, le syndicat a convoqué l'assemblée syndicale uniquement pour 

approuver les demandes initiales. 

Le déroulement 

Les parties ont entamé le processus par la remise de leurs cahiers de demandes. Toutefois, ces documents 

n'étaient pas présentés sous la même forme. L'employeur présentait de grands mandats en fonction des 

matières à négocier et le syndicat des textes très précis, mais suivant l'ordre des articles de la convention 

collective sectorielle auxquels chaque matière était attachée. Aux dires de l'employeur, le cahier des 
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demandes déposé par le syndicat présentait tant d'éléments que l'ensemble semblait démesuré70. Puisque les 

demandes n'étaient présentées sous la même forme, un exercice supplémentaire a dû être réalisé afin de 

permettre aux deux parties de se suivre pendant les discussions. En plus de leur exiger beaucoup de temps, 

cet exercice a créé des tensions entre elles. L'ordre dans lequel se retrouveraient les dispositions de la 

convention collective locale a d'ailleurs été l'élément qui a fait l'objet du plus de discussions pendant la 

négociation. Aucune entente n'a été conclue sur ce point et c'est le sujet qui a mené les parties en médiation. 

« C'a été un débat qui a envenimé toute la période de négociations en l'absence d'un médiateur 

et ça a pris deux jours de discussions avec la médiatrice et une décision de cette dernière pour 

régler cette question-là. »71 

Un conflit sur les libérations syndicales est également venu nuire au climat de la négociation. L'employeur et le 

syndicat ne s'entendaient pas sur le remboursement des libérations utilisées pour préparer les rencontres de 

négociation. Le syndicat a perçu cela comme une tactique d'intimidation venant de l'employeur. Finalement 

elles ont fini par s'entendre à la suite de quelques séances utilisées pour en discuter. De plus, au début de la 

négociation, le syndicat a également demandé à l'employeur de signer une entente selon laquelle les parties 

acceptaient de ne pas avoir recours à l'arbitrage, ce que ce dernier a refusé. 

Le langage n'était pas le même entre les deux parties ce qui a provoqué beaucoup de confrontations72. Les 

acteurs n'avaient pas la même vision de l'avenir de l'établissement et cela a contribué à leurs mésententes. 

Les parties se sont rencontrées à quelques occasions pendant des demi-journées et dans les moments 

intenses, les rencontres étaient d'une journée complète. Quand elles semblaient très près d'une entente, elles 

s'entêtaient pour des détails de moindre importance qui les éloignaient de nouveau. Elles pouvaient donc 

s'entendre sur le fond d'un article, mais pas sur l'endroit où le placer dans la convention collective locale. Le 

syndicat souhaitait un accord sur l'ensemble des dispositions préalablement à la signature d'une entente sur 

chaque matière. 

Au terme de l'échéancier prévu, aucune entente n'était conclue, pas même sur la numérotation des 

dispositions dans la convention collective locale. 
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Les stratégies 

La principale stratégie syndicale était d'aborder la négociation comme une négociation provinciale en utilisant 

un cahier maître pour guide. L'objectif était de se rapprocher de la réalité et conserver le statu quo des 

pratiques73. Le syndicat voulait assurer une protection supplémentaire aux membres en insérant le plus 

d'éléments possible dans la convention collective puisqu'il était incertain du moment où il pourrait de nouveau 

négocier ces dispositions. 

La stratégie de l'employeur était de ne pas déposer des textes précis. II préconisait la discussion avec la partie 

syndicale sur les grands enjeux liés aux différents mandats et par la suite, il élaborerait des textes en fonction 

des conclusions de la discussion. Pour eux, il était difficile de concevoir des textes sans avoir discuté des 

enjeux au préalable. En fait, l'employeur était d'accord pour continuer à appliquer certaines procédures, mais 

souhaitait être libre de les modifier au besoin. 

Les demandes de l'employeur étaient très près de son objectif ce qui lui laissait peu de marge de manœuvre. 

Néanmoins, cela correspond à l'approche de résolution de problèmes retenue. De son côté, le syndicat s'est 

gardé une zone de négociation entre les demandes déposées à l'employeur et ses objectifs réels. À quelques 

occasions, l'employeur a revu ses mandats auprès des différents comités pour élaborer des alternatives et 

faire débloquer les discussions. II a maintenu son approche de résolution de problèmes pendant un temps, 

mais a rapidement compris que la négociation ne se déroulerait pas comme prévue et qu'il devait réagir. Le 

comité a alors opté pour une stratégie plus conflictuelle. 

Les tactiques 

Afin de mettre en application les stratégies déterminées, chaque partie a utilisé plusieurs tactiques 

communicationnel.es et relationnelles. 

C'est la conseillère syndicale qui assumait le rôle de porte-parole et qui, la plupart du temps, menait la 

discussion. Néanmoins, à quelques occasions, les autres membres du comité sont intervenus sur des sujets 

précis. En préparation, le comité s'était mis d'accord sur ses priorités et s'était donné des limites au-delà 

desquelles il devait consulter leur comité exécutif et les membres avant de prendre une décision. Le comité 

exécutif syndical a été convoqué à plusieurs reprises. 

La tactique syndicale pour influencer l'employeur était de lui rappeler pourquoi les règles avaient été établies 

et quels problèmes cela avait réglés. Le langage non verbal de la porte-parole syndicale a exaspéré les 

73 Entrevue syndicale, 25 mai 2011 
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membres du comité patronal à plusieurs reprises. Elle affichait une attitude et un comportement qui agaçait 

l'employeur. Elle était très fermée sur les positions patronales et elle suivait, à la lettre, le plan fourni par la 

fédération syndicale. De surcroît, le syndicat a mobilisé ses membres en leur disant que les négociations 

étaient difficiles puisque l'employeur n'était pas ouvert à leurs demandes. II s'assurait que l'employeur soit au 

courant du mécontentement de ces derniers. Le syndicat écrivait des articles portant sur la négociation dans 

les journaux locaux. L'objectif était de réveiller les membres pour motiver la mobilisation. Les informations 

circulaient beaucoup à l'interne de l'établissement et le syndicat diffusait également des avis dans le journal 

syndical. 

L'employeur souhaitait débuter par les matières les plus simples à négocier pour terminer avec les sujets les 

plus conflictuels. II a également changé plusieurs fois de porte-parole pour influencer le climat de la 

négociation et pour faire débloquer les pourparlers. 

« J'avais aussi la technique de changement de porte-parole, trois changements pendant la 

négociation et moi-même pendant la médiation. »74 

Peu d'informations circulaient entre l'employeur et le syndicat ce qui augmentait l'incertitude des acteurs, 

notamment chez la partie syndicale. Cette dernière voyait cela comme une tactique de l'employeur pour la 

déstabiliser. 

L'employeur avait peu de pouvoir de décision à la table des négociations. Le porte-parole devait régulièrement 

revenir au comité aviseur et au comité de pilotage ce qui dérangeait le syndicat. II voyait également dans cette 

démarche une façon d'écouler le temps alloué et il considérait cela comme la confirmation que l'employeur ne 

souhaitait pas réellement négocier et trouver des solutions. Les critères de la loi, dont le critère des coûts, ont 

été l'argument de prédilection de l'employeur pour refuser les demandes syndicales. De plus, le comité 

patronal a également assuré le suivi des textes pour garder un contrôle sur la forme et sur le contenu. 

Puisque les négociations n'évoluaient pas, l'employeur a décidé d'organiser des rencontres pour expliquer la 

situation aux salariés. Les membres du comité patronal avaient l'impression que le syndicat ne fournissait pas 

une information adéquate sur les demandes patronales auprès des employés. Les membres du comité 

syndical étaient très méfiants de l'employeur et propageaient cette méfiance à leurs membres. Le comité 

patronal a donc convoqué les employés à des séances d'information concernant ses offres. Dans ces 

séances, les représentants de l'employeur ont réduit au minimum le temps de parole des représentants 

syndicaux pour permettre aux salariés de poser des questions. Le syndicat a vu dans cette démarche une 
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tactique de désinformation. Tout cela n'a évidemment pas favorisé l'harmonie entre les parties. Le syndicat est 

d'avis que ces rencontres n'ont pas aidé l'employeur, mais ce dernier croit qu'au contraire, cela a permis de 

faire tourner le vent en sa faveur. L'employeur a d'ailleurs retenu certains éléments de ces rencontres pour 

ajuster quelques-unes de ses positions. 

Les parties ont utilisé les caucus lorsqu'elles souhaitaient discuter entre elle. Toutefois, le climat est devenu si 

tendu qu'à la suite de propos tenus sur certains sujets, chacune a quitté au moins une fois la table des 

négociations. 

3.2.4.3 La procédure de médiation arbitrage 

La médiation 

Le comité syndical ne croyait pas que cette négociation mènerait à la médiation ni même à l'arbitrage. Avec 

l'historique des relations qu'il avait avec l'employeur, il était certain de régler facilement le tout en négociation. 

Ce n'est toutefois pas cela qui est arrivé. 

C'est le syndicat qui a demandé l'intervention du médiateur-arbitre notamment en raison de l'échéance des 

délais prévus dans la loi. En plus, il croyait qu'à cette étape l'employeur présenterait des textes plus précis. 

C'est notamment grâce à l'intervention de la médiatrice qu'il a pu les obtenir. 

« L'ambiance était très lourde. La médiation, on l'a demandé parce qu'on n'avait pas de textes 

et on se disait : "il va être obligé de les sortir en médiation ses textes". L'autre raison aussi 

c'était que la date butoir s'en venait et que les délais arrivaient. Quand on voit après coup qu'il 

n'y avait pas vraiment de date, on aurait peut-être agi différemment. »75 

Ce sont les 26 matières à négocier de même que la numérotation des clauses qui ont fait l'objet de la 

procédure de médiation. Au moment où cette étape a débuté, les parties n'avaient pas encore fait le tour du 

projet syndical. Le premier sujet sur lequel elles n'arrivaient pas à s'entendre touchait donc la numérotation 

des clauses de la convention collective. La décision rendue par la médiatrice sur ce point a déterminé que la 

médiation se déroulerait par matière. Toutefois, dans la présentation finale, il a été convenu d'insérer la 

référence aux articles de la convention collective sectorielle. 
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Avant d'entamer les discussions avec le syndicat, l'employeur a changé de porte-parole ce qui a modifié son 

approche. Le nouveau porte-parole ne souhaitait pas s'attarder aux textes, élément qu'il laissait à l'équipe de 

négociation. II cherchait plutôt une entente sur les grands principes. 

La médiatrice intervenait dans les discussions. L'employeur avait le sentiment qu'elle travaillait pour les aider à 

régler leurs différends. Selon lui, elle essayait de rapprocher les parties en leur mentionnant les bons éléments 

dans la position de chacune et en leur suggérant de procéder à certaines modifications pour en tenir compte. 

« Mais là, on avait affaire une médiatrice qui avait envie de jouer son rôle de médiatrice et elle 

intervenait dans les discussions. Elle n'hésitait pas à donner son point de vue, à dire qu'elle était 

d'accord ou pas avec l'un et avec l'autre, et elle nous envoyait réfléchir dans la pièce d'à côté 

pendant 10 minutes pour voir si on n'aurait pas un point de vue différent après et elle venait 

nous voir. Elle était extrêmement active. »76 

« Elle nous disait : "votre proposition fait du sens, mais il y a un élément dans la proposition 

syndicale qui fait du sens, faudrait faire quelque chose". »77 

Quand les deux comités étaient réunis, la médiatrice intervenait pour guider les discussions des deux parties. 

Elle ramenait la discussion sur les sujets de fond et essayait de faire débloquer la situation lorsque les parties 

se confrontaient sur des virgules mal placées ou la numérotation des clauses. 

Aux yeux du syndicat, l'employeur n'a pas fait beaucoup de concessions sinon sur des éléments de moindre 

importance. De plus, il estime en avoir fait davantage puisque beaucoup de ses demandes se sont modifiées 

en médiation. Plusieurs éléments de leur position initiale ont été retranchés pour se rapprocher de la position 

patronale. 

La façon dont la médiatrice intervenait dans les discussions n'a pas permis au syndicat de définir avec 

certitude de quel côté elle se positionnait. De plus, il a été déçu de ses décisions à plusieurs reprises 

puisqu'elle donnait raison à l'employeur. II aurait apprécié la voir s'impliquer en proposant davantage de 

solutions. De son côté, l'employeur a tenté de décoder le langage non verbal de la médiatrice afin de savoir 

quel était son avis. De constater qu'elle donnait une impression en sa faveur l'a conforté lorsqu'il a pris la 

décision de passer à l'étape de l'arbitrage. 
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« Je disais à ma gang à côté, moi je n'ai pas le temps de la regarder, mais vous regarder la 

grimace ou le sourire qu'elle va faire quand j'interviens ou quand l'autre intervient pour être 

capable de décoder où elle s'en va. De cette façon, quand on a eu la conviction qu'on l'avait de 

notre bord j'ai dit ok, on s'en va en arbitrage, mais le syndicat n'a pas vu venir ça. II ne regardait 

pas ça et ils se sont fait avoir. »78 

Les représentants de l'employeur avaient donc confiance en la médiatrice même s'ils ne la connaissaient pas 

beaucoup. Ils étaient également confiants de leurs propositions. L'employeur a utilisé la menace de l'arbitrage 

afin d'exercer une pression sur le syndicat. Ce dernier n'était pas réticent à l'utilisation de l'arbitrage puisqu'il 

considérait avoir tant diminué ses demandes sans trouver de consensus sur l'ensemble des matières qu'il 

aimait mieux l'imposition d'une convention collective que de cautionner ce que l'employeur demandait. Du côté 

des membres du comité patronal, après quelques rencontres de médiation, ils étaient convaincus que le tout 

se terminerait par une décision arbitrale. La médiatrice a laissé le délai de cette étape se rendre à terme avant 

d'entamer la procédure d'arbitrage sur les 12 matières toujours en litiges. 

L'arbitrage 

Pour l'employeur le manque d'ouverture de la partie syndicale est la raison pour laquelle uniquement la moitié 

des matières se sont réglées en médiation. Ce que les parties avaient réussi à convenir était plutôt à la marge 

et la plupart des matières significatives faisaient l'objet de la procédure d'arbitrage. Le syndicat percevait, 

quant à lui, que l'employeur ne voulait pas signer le statu quo et il était convaincu d'obtenir ses demandes en 

arbitrage. 

Au moment de déposer les offres, le syndicat avait le sentiment de présenter le minimum acceptable 

notamment puisqu'il avait abandonné plusieurs de ses priorités. De son côté, l'employeur avait peaufiné ses 

textes et réduit ses demandes pour éviter que la décision finale soit favorable au syndicat. II a tout de même 

présenté une offre qui se rapprochait beaucoup de ses demandes initiales. Quand les parties ont commencé 

l'étape de l'arbitrage, l'employeur était confiant de l'analyse qu'il avait faite de l'arbitre et avait une bonne idée 

de son opinion sur chacune des matières restantes. II était convaincu que la décision serait en sa faveur. II n'a 

d'ailleurs pas compris pourquoi le syndicat avait accepté de se rendre aussi loin dans le processus et pourquoi 

il n'avait pas réglé le tout pendant la médiation. 

« Elle était très expressive et sur chacune des propositions, sur chacune des matières. On avait 

traité les matières une après l'autre et elle était intervenue et on savait que pour la matière 1, 
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elle était plutôt de notre avis, pour la matière 2, elle était moins de notre avis à moins qu'on 

apporte des modifications et la matière 3, ainsi de suite. Ce qui fait que cela a facilité notre 

décision d'y aller et de la façon d'y aller et de faire nos offres finales. »79 

Toutefois, le syndicat croyait également que la décision de l'arbitre allait lui être favorable puisque ses 

demandes reflétaient le statu quo des pratiques habituelles de l'établissement à l'époque et qu'il avait pris le 

soin de les argumenter. À la suite de la décision finale en faveur de l'employeur, le syndicat a trouvé les mois 

suivants très difficiles. 

« Quand on s'est ramassé avec le projet, elles ont appelé ça le décret. Elles disaient : "on a un 

deuxième décret", parce que la convention provinciale, même si elles l'ont signée, elles 

considéraient que cela leur avait été imposé avec un couteau sous la gorge donc elles 

considéraient cela comme un deuxième décret. Alors il y avait un décret provincial et un décret 

local et elles ont joué aux veuves épleurées après. Dans l'année qui a suivi, elles ont braillé 

toute l'année. »80 

Les relations entre les parties ont significativement été affectées par la négociation locale. Le syndicat est 

resté amer de la décision. II avait l'impression que l'employeur lui avait caché des informations primordiales 

sur l'avenir de l'établissement et il lui en a voulu longtemps. La mise en application de la convention collective 

a été difficile et la confrontation entre les parties s'est poursuivie. Depuis, l'approche des ressources humaines 

a changé et s'est assoupli ce qui a amélioré les relations. Toutefois, cela a laissé des séquelles sur le syndicat 

et sur les membres. 

3.3 Conclusion 

L'objectif de ce troisième chapitre était de présenter les données obtenues à la suite des différentes entrevues 

réalisées et de la recherche complémentaire qui a été menée. Dans chaque cas, tant pour l'employeur que les 

syndicats, les informations concernant l'environnement externe et interne à la négociation collective locale ont 

été exposées. II est question des caractéristiques des relations du travail entre les parties, du contexte 

intra-organisationnel, de la perception du rapport de force ainsi que des objectifs de négociation. Nous avons 

également discuté de la préparation pour chacune des parties ainsi que du déroulement de la négociation. 

Pour chaque cas, nous avons répertorié les stratégies et tactiques utilisées par les acteurs. Nous avons 

terminé le chapitre en présentant les données relatives au déroulement de la procédure de médiation et 
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d'arbitrage. Le prochain chapitre présente l'analyse à laquelle nous avons soumis ces informations afin de 

répondre à la question de recherche. 
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CHAPITRE 4 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

Ce chapitre vise à présenter l'interprétation des résultats présentés dans le chapitre précédent selon le cadre 

de référence retenu. Nous commencerons par un résumé de la problématique. Par la suite, nous rappellerons 

le modèle théorique qui a servi à l'analyse. Nous répondrons ensuite à la question de recherche en discutant 

autour des deux hypothèses posées. Nous terminerons par une discussion portant sur les trois objectifs ciblés 

de ce mémoire. 

4.1 Rappel de la problématique 

Le secteur de la santé et des services sociaux a été l'hôte de négociations difficiles au cours des quarante 

dernières années. La présence de conflits a conduit le gouvernement à préconiser une centralisation accrue 

des négociations collectives afin de conserver un plus grand contrôle, et ce, en dépit des administrations 

locales qui demandaient plus d'autonomie dans la détermination des règles encadrant l'organisation du travail 

et la gestion des ressources humaines. Plusieurs modifications ont été apportées au régime de négociation 

dans le souhait de trouver la formule la mieux adaptée à ce secteur. Parallèlement, plusieurs commissions 

d'enquête ont été mises sur pied afin de poser un diagnostic sur le système de santé et de services sociaux et 

de recommander les meilleures solutions pour améliorer l'efficacité du système. La dernière, la Commission 

Clair, a conclu qu'une décentralisation partielle des négociations collectives serait une avenue efficace afin de 

permettre aux acteurs du milieu de se réapproprier les modes d'organisation du travail. 

En 2003, le gouvernement du Québec a adopté la Loi concernant les unités de négociations dans le secteur 

des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les 

secteurs public et parapublic (Loi 30) qui a comme objet la réforme du régime de négociations collectives 

prévu dans la Loi 37. Parmi les éléments de cette nouvelle loi, nous retrouvons une fusion des unités 

d'accréditation afin d'en limiter le nombre à quatre dans chaque établissement. Elle prévoit également une 

décentralisation des négociations collectives, et ce, en ciblant 26 matières qui doivent faire l'objet d'une 

négociation locale. De même, la Loi 30 définit, en cas de différends pendant la négociation collective, une 

procédure d'arbitrage des offres finales. 

Des recherches ont déjà démontré que l'obligation d'utiliser une procédure d'arbitrage traditionnelle, en cas de 

différends, pouvait avoir une influence importante sur le comportement des acteurs (Anderson, 1981). En effet, 

il a été constaté que ces derniers voyaient, dans la possibilité de remettre la décision sur le contenu de la 

convention collective à un arbitre, une avenue plus intéressante que les efforts nécessaires à la recherche 
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d'un compromis, et ce, considérant la tendance des arbitres à prendre en compte la position de chacune des 

parties dans leur décision finale. La nécessité de poursuivre la négociation devient alors peu intéressante, 

voire inutile, pour les acteurs qui croient obtenir davantage avec une décision arbitrale que si ils acceptent 

l'offre de l'autre partie. C'est ce que la littérature qualifie d'effet paralysant (Anderson, 1981). 

Considérant cette situation, une autre forme d'arbitrage a été développée, soit l'arbitrage des offres finales, qui 

avait pour objectif de réduire cette influence sur les acteurs (Feuille, 1975). En effet, contraindre l'arbitre à 

choisir l'offre d'une des deux parties rend son intervention moins intéressante pour ces dernières. L'arbitre n'a 

plus la possibilité de rechercher un équilibre dans sa décision, c'est la position de l'une ou de l'autre qui doit 

être choisie. L'effet paralysant est alors atténué puisque les parties utiliseront tous les outils mis à leur 

disposition pour trouver ce compromis. Le coût de désaccord lié à l'arbitrage des offres finales, c'est-à-dire 

que la position choisie par l'arbitre soit celle de l'autre partie, demeure trop grand pour que le différend 

persiste (Feigenbaum, 1975). 

L'utilisation d'une étape de médiation, avant l'arbitrage des offres finales, a également été discutée dans la 

littérature. Hoh (1984) avance qu'il s'agit d'un bon moyen pour résoudre les impasses en évitant le recours à 

l'arbitrage. Toutefois, cette étape semble présenter un désavantage important qui augmente l'effet paralysant 

engendré par la procédure. En effet, les acteurs tendent à rechercher davantage l'orientation que prendra 

l'arbitre qu'à se concentrer sur la recherche de solutions à leur différend (Dickinson, 2006). 

L'autre effet discuté dans la littérature, en lien avec cette procédure, est l'impact de la caractéristique 

principale de cette forme d'arbitrage, la présentation d'offres finales, sur la préparation des demandes des 

parties (Hanany, Kilgour et Gerchak, 2007). Les acteurs opteront plus souvent pour des demandes plus près 

de leurs objectifs réels en sachant qu'au terme, si l'offre est déraisonnable, elle ne sera pas sélectionnée par 

l'arbitre. Cela présente le désavantage de limiter les parties dans leurs stratégies et leurs tactiques de 

négociation puisque leur marge de manœuvre sera plus petite. II s'agit ici de l'effet d'anticipation que peut 

avoir cette forme d'arbitrage sur les négociations collectives. 

Nous désirons, dans ce mémoire, déterminer l'impact de l'arbitrage des offres finales sur le comportement des 

acteurs pendant la négociation collective, et ce, par les choix stratégiques des acteurs, les tactiques utilisées 

ainsi que l'observation de l'effet paralysant et de l'effet d'anticipation. La question de recherche à laquelle nous 

tentons de répondre est la suivante : Dans quelle mesure la procédure d'arbitrage obligatoire des offres finales 

contenue dans la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la 

Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic a un impact 

sur les stratégies et tactiques des acteurs dans le déroulement des négociations collectives locales dans les 

établissements de santé au Québec? 
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4.2 Rappel du modèle théorique 

4.2.1 Modèle d'analyse 

Le modèle théorique utilisé est inspiré du modèle présenté dans Bergeron (2011). En effet, nous avons 

procédé à des modifications afin de l'adapter à la négociation locale dans le secteur de la santé et des 

services sociaux. Le modèle vise à mettre en évidence l'impact de la procédure d'arbitrage des offres finales 

sur la dynamique de la négociation collective locale. 

ti Niveau stratégique 

Environnement 
externe (légal) c^> 

Arbitrage 
des offres 
finales 

\S 

Figure 3 : Modèle d'analyse 

Niveau institutionnel 

Environnement 
interne 
-Relation patronale-
syndicale 
-Contexte 
intra-organisationnel 
-Rapport de force 
-Nature des objectifs 
poursuivis 

Effet 
d'anticipation 

Effet 
paralysant 

Stratégies et 
tactiques de 
négociation 

Résultat de la négociation 
- Entente négociée sans le médiateur-arbitre 
- Entente négociée avec le médiateur-arbitre 
-Décision arbitrale 

Le modèle présente l'environnement externe et l'environnement interne de la négociation collective. Dans 

l'environnement interne, il est démontré que la relation patronale-syndicale, le contexte intra-organisationnel, 

le rapport de force ainsi que la nature des objectifs poursuivis peuvent être des facteurs qui influencent le 

déroulement de la négociation collective (Bergeron, 2011). Le modèle met toutefois en évidence que la 

procédure d'arbitrage des offres finales amène une autre dimension par son influence sur le choix des 

stratégies et des tactiques des acteurs dans la négociation. C'est à ce moment que les deux effets peuvent 

être observés. Ces éléments vont avoir un impact sur le déroulement et le résultat de la négociation collective 

locale. 

Les deux hypothèses de recherche sont, dans un premier temps, que la procédure d'arbitrage des offres 

finales créera un effet d'anticipation sur les demandes de chacune des parties aux différentes étapes, c'est-à-
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dire en négociation, en médiation et en arbitrage. Dans un deuxième temps, la procédure d'arbitrage des 

offres finales aura un effet paralysant sur le déroulement de la négociation collective. 

4.2.2 Limites à la généralisation 

Afin d'effectuer cette recherche, nous avons ciblé un établissement de santé qui présentait les caractéristiques 

recherchées. En effet, dans un même établissement et avec le même employeur, trois négociations collectives 

locales se sont terminées de trois manières différentes, dont une par une décision arbitrale. De plus, cet 

endroit présente un historique en matière de négociations d'arrangements locaux et d'ententes particulières. 

La fusion des unités d'accréditation, l'obligation de préparer une négociation et sa mise en application sont 

des éléments présents dans les trois cas. Ce terrain de recherche nous permet d'isoler l'impact de la réforme 

et de l'arbitrage des offres finales. Toutefois, les résultats obtenus ne peuvent être généralisés à tous les 

établissements puisqu'ils ne présentent pas nécessairement les mêmes caractéristiques liées à 

l'environnement interne. Néanmoins, certains résultats peuvent trouver écho dans d'autres négociations 

collectives locales qui se sont déroulées dans d'autres établissements et ainsi être utiles pour la 

compréhension globale du sujet de la recherche. L'objet de cette recherche est de documenter l'impact d'une 

telle procédure sur la négociation collective et de mettre en place une structure d'analyse qui peut être 

reproduite pour d'autres cas. 

4.3 Les données 

Dans cette section, nous reprenons les données présentées dans le troisième chapitre en les référant aux 

différents indicateurs identifiés au préalable. Nous débuterons par les stratégies, les tactiques utilisées et pour 

terminer, nous verrons l'effet d'anticipation et l'effet paralysant. 

4.3.1 Les stratégies 

Dans les trois négociations collectives, la stratégie envisagée par l'employeur est la même. II souhaite aborder 

la négociation collective avec une approche de résolution de problèmes qui se traduit par une stratégie de 

coopération. Toutefois, l'évolution de la négociation l'a conduit à réorienter ses actions. Dans les trois cas, il 

affirme avoir dû s'adapter au comportement syndical, à différents niveaux, puisqu'il n'était pas en mesure de 

faire avancer ses points avec la stratégie initialement choisie. Lorsque nous observons les indicateurs des 

stratégies, nous constatons que la stratégie de l'employeur se reflète davantage par une stratégie à 

prédominance conflictuelle qu'une stratégie coopérative pour deux des trois cas analysés. 

Nous avons toutefois noté des variantes selon les négociations. Ainsi, dans le premier cas, nous notons que la 

stratégie de l'employeur est demeurée coopérative pendant la majeure partie de la négociation collective. Elle 
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s'est modifiée pour se rapprocher d'une stratégie plus conflictuelle lorsque les sujets devenaient de plus en 

plus difficiles à négocier. Dans le deuxième cas, le changement de stratégie s'est fait plus rapidement puisque 

le syndicat était plus agressif dans sa stratégie de négociation. Dans cette situation, nous observons 

également que la stratégie de l'employeur s'est modifiée lorsque les sujets les plus difficiles à négocier ont été 

à l'ordre du jour. Dans le troisième cas, l'attitude des parties et la détérioration du climat de la négociation a 

rapidement généré une confrontation entre les acteurs. La stratégie patronale s'est alors dirigée vers une 

stratégie conflictuelle qui a prévalue pour le reste de la négociation. 

Dans le premier cas, la stratégie utilisée par l'employeur est à prédominance coopérative, puisque même s'il a 

fait appel à des éléments de la stratégie conflictuelle, celle-ci demeure la plus représentée dans le 

déroulement de la négociation. Dans le deuxième cas, la stratégie de l'employeur est à prédominance 

conflictuelle. Même si celle envisagée était coopérative et qu'elle a tenu un moment, c'est la stratégie 

conflictuelle qui a dominé pendant la négociation collective. Finalement, pour le troisième cas, c'est sans 

aucun doute une stratégie conflictuelle qui a été utilisée par l'employeur. 

Du côté syndical, seul dans le premier cas nous pouvons qualifier la stratégie de coopérative. En effet, les 

informations recueillies nous démontrent que le syndicat a utilisé une stratégie coopérative pendant la majeure 

partie de la négociation et c'est au moment de discuter des dispositions les plus difficiles qu'il s'est orienté 

vers une stratégie conflictuelle. Dans les deux autres cas, les syndicats ont misé sur une approche 

d'affrontement qui s'est traduit par une stratégie conflictuelle pendant la négociation collective. 
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Le tableau 7 résume les indicateurs qui ont été observés dans les trois négociations collectives, et ce, pour 

chacune des parties. 

Tableau 7 : Les indicateurs des stratégies 

Concept Indicateurs 
Cas1 Cas 2 Cas 3 

Concept Indicateurs 
E S E S E S 

Stratégie de coopération 

L'intérêt pour la résolution de problèmes X X X X 

Stratégie de coopération 

Le partage de l'information entre les parties 

pour réduire les incertitudes 

X X 

Stratégie de coopération 
Communication accrue entre les parties 

Stratégie de coopération 

Séance de formation sur la négociation basée 

sur les intérêts en présence des deux parties 

Stratégie conflictuelle 

Présence de conflits X X X X X X 

Stratégie conflictuelle 

Fermeté des positions X X X X X X 

Stratégie conflictuelle Attitudes négatives X X X X Stratégie conflictuelle 

Utiliser l'information pour déstabiliser l'autre et 

créer des incertitudes 

X X 

Source : PAQUET, Renaud. 2011 

4.3.2 Les tactiques 

Concernant les tactiques utilisées par les acteurs, nous remarquons qu'elles sont variées. 

Dans le premier cas, nous observons que l'employeur a fait un usage équivalent des différents types de 

tactiques communicationnelles et relationnelles. Du côté syndical, nous constatons une prédominance pour 

les tactiques communicationnelles d'information et les tactiques relationnelles de coopération. 

Dans le deuxième cas, il apparaît que l'employeur a fait un usage modéré des tactiques communicationnelles, 

mais qu'il a mis l'accent sur les tactiques relationnelles de coercition. Du côté du syndicat, l'action a également 

été orientée sur les tactiques communicationnelles et sur les tactiques relationnelles de coercition. 

Finalement, dans le troisième cas, nous constatons que l'employeur a misé sur des tactiques 

communicationnelles de persuasion et des tactiques relationnelles de coercition. Le syndicat, quant à lui, a fait 

l'usage de tactiques communicationnelles, mais d'une façon plus claire, il a orienté ses actions vers des 

tactiques relationnelles de coercition. 
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Le tableau 8 présente les indicateurs des tactiques pour chacune des parties. 

Tableau 8 : Les indicateurs des tactiques 

Concept Indicateurs 
Cas1 Cas 2 Cas 3 

Concept Indicateurs 
E s E s E s 

Tactiques communicationnelles 

Information 

Présenter des textes ou des suggestions pour résoudre le 

litige 

X X X X 

Information Utiliser le langage non verbal X X X Information 

Expliquer sa position initiale X X X X X X 

Information 

Afficher une transparence dans la diffusion de l'information 

Persuasion 

Utiliser des monnaies d'échange X 

Persuasion 

Chercher à créer des impasses pour obtenir des 

concessions 

X X X X 

Persuasion 

Utilisation des critères de la loi X X X 

Persuasion 

Varier les arguments pour faire accepter sa position X X X X X X 

Tactiques relationnelles 

Coercition 

Assurer le contrôle des séances de négociation X X X X X 

Coercition 
Rester sur ses positions X X X X X X 

Coercition 
Utiliser la menace X X X X X 

Coercition 

Utiliser des moyens de pression X X X 

Coopération 

Débuter par les sujets les moins conflictuels X X X X 

Coopération 
Utiliser les contre-offres pour régler les impasses X X 

Coopération 
Afficher une ouverture dans les discussions X X 

Coopération 

Rencontre informelle pour faire avancer la négociation X X 

Source : PAQU ET, Renaud. 2011 

4.3.3 L'effet d'anticipation et l'effet paralysant 

Comme mentionnés précédemment, les deux effets que nous envisagions de retrouver dans les différentes 

négociations sont l'effet d'anticipation et l'effet paralysant. Les indicateurs déterminés pour ces deux effets 

nous permettent de confirmer leur présence dans le déroulement des trois négociations collectives. 
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Le premier effet se traduit par le comportement des acteurs à prendre en compte les contraintes et les règles 

qui encadrent la procédure d'arbitrage des offres finales dès l'élaboration des demandes pendant la 

préparation et dès le début de la négociation collective. Du côté de l'employeur, cet effet se confirme dans les 

trois négociations collectives. Du côté des syndicats, nous constatons que l'effet est présent dans le premier 

cas, mais peu dans les deux autres. 

Le deuxième effet se résume par la tendance qu'auront les parties à diminuer les échanges en vue de 

résoudre leurs différends puisqu'elles sont d'avis que la décision de l'arbitre peut leur être plus favorable que 

si elles acceptent la position proposée par l'autre. Nous constatons que dans le premier cas, 50 % des 

indicateurs de cet effet ont été observés, et ce, pour les deux parties. Dans le deuxième cas, c'est 75 % des 

indicateurs qui ont été relevés pour chacune des parties et dans le troisième cas, nous avons retrouvé tous les 

indicateurs de l'effet paralysant, tant chez l'employeur que chez le syndicat. 

Tableau 9 : Les indicateurs de l'effet d'anticipation et de l'effet paralysant 

Concept Indicateurs 
Cas1 Cas 2 Cas 3 

Concept Indicateurs 
E S E S E S 

Effet d'anticipation 

Peu de différence entre les demandes et les 

objectifs 

X X X 

Effet d'anticipation 
Influence des critères de la loi sur les demandes 

initiales 

X X X X 
Effet d'anticipation 

Changer des éléments importants dans la 

convention collective 

X X X X X X 

Effet paralysant 

Eviter de chercher des solutions pour régler le 

conflit 

X X X X 

Effet paralysant 

Rechercher l'aide du médiateur pour régler le 

conflit 

X X X X X X 

Effet paralysant 
Rechercher l'aide de l'arbitre pour régler le conflit X X 

Effet paralysant 

Souhaiter une entente sur l'ensemble des sujets 

plutôt que sur les points où les parties s'entendent 

déjà 

X X X X X X 

Source : Hanany, Kilgouret Gerchak, 2007; Feuille, 1975; Anderson, 1981, Hebdon et Mazerolle, 2003; Dickinson, 2006; 

La prochaine section porte sur les hypothèses de la recherche. Nous présenterons nos observations sur les 

résultats, présentés ci-dessus, autour du modèle d'analyse. 

94 



4.4 Discussion sur les hypothèses de recherche 

Avant d'amorcer la discussion sur les deux hypothèses de recherche, voici un résumé des résultats obtenus 

qui permet la comparaison entre les trois monographies. 

Tableau 10 : Comparaison entre les trois monographies 

ConceDts 
Cas1 Cas 2 Cas 3 

E s E s E s 

Stratégies 
Coopérative X X 

Stratégies 
Conflictuelle X X X X 

Tactiques Communicationnelles 
Information X X X X X X 

Tactiques Communicationnelles 
Persuasion X X X X X 

Tactiques 

Relationnelles 

Coercitive X X X X X Tactiques 

Relationnelles Coopération X X X X 

Effet 
Effet d'anticipation X X X X 

Effet 
Effet paralysant X X X X 

4.4.f Hypothèse 1 - L'effet d'anticipation 

La première hypothèse posée avance que la procédure d'arbitrage des offres finales créera un effet 

d'anticipation sur les demandes de chacune des parties aux différentes étapes du processus. 

Nous avons observé que, dans les trois cas de négociation, l'employeur a élaboré ses demandes en fonction 

des deux principaux critères de l'arbitrage des offres finales prévu dans la Loi 30. Ces critères, qui encadrent 

la décision de l'arbitre, sont à l'effet que les coûts ne doivent pas être augmentés pour la mise en application 

des dispositions et qu'il ne doit pas y avoir de rupture dans les services. L'employeur s'est donné une ligne de 

conduite très stricte concernant ces deux éléments et le résultat des demandes établies fait état d'une 

proximité entre ces dernières et ses objectifs réels. L'assurance que les demandes devront être défendues 

devant un arbitre, en cas d'arbitrage, a joué un rôle important dans la détermination de ce choix de 

l'employeur. Ainsi, celles présentées à la partie syndicale, au début de la négociation, ne permettaient pas au 

comité de négociation patronal de se prévaloir d'une grande marge de manœuvre pour la négociation. 

L'employeur, désirant adopter une approche de résolution de problèmes et amorcer les négociations avec une 

stratégie plus coopérative, ne souhaitait pas présenter de demandes extrêmes pour se concentrer davantage 

sur ses objectifs réels. Toutefois, une telle stratégie ne permet pas l'utilisation de tactiques pour faire avancer 
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les négociations telles que les monnaies d'échange. L'impression que ce choix a laissée aux syndicats, c'est 

un employeur qui ne souhaite pas réellement négocier puisqu'il ne présente pas d'ouverture à laisser des 

éléments en guise d'échange contre certaines positions. Dans le deuxième et le troisième cas, cette situation 

a été une source de conflits importante entre les parties et cet élément est en partie responsable du choix 

syndical d'avoir recours à la médiation. 

Du côté des syndicats, nous constatons que les acteurs étaient conscients des critères prévus dans la Loi 30, 

mais cela n'a pas eu la même influence sur leurs demandes. Sans toutefois respecter les deux critères à la 

lettre comme nous l'avons constaté chez l'employeur, principalement pour le critère des coûts, cela les a 

incités à demeurer très raisonnables dans leurs demandes selon leur point de vue. En effet, l'ouverture de 

l'employeur à leur égard était leur seule chance de voir dans la convention collective leurs demandes qui 

faisaient augmenter les coûts. Dans le cas contraire, ils étaient conscients que, sur la base de leurs demandes 

initiales, un arbitre ne choisirait pas leur projet. 

Dans le premier cas étudié, le syndicat a pris en considération cet élément, mais davantage au cours de la 

négociation. Dans le deuxième et le troisième cas, les critères n'ont pas influencé les demandes des parties 

syndicales. L'approche était d'entamer les négociations locales comme s'il s'agissait d'une négociation 

provinciale et d'opter pour une approche plus traditionnelle qui comprend, entre autres, la tactique de 

demander plus pour délaisser certains éléments comme monnaies d'échange. Nous constatons que l'arbitrage 

des offres finales n'empêche pas les parties d'adopter des positions éloignées l'une de l'autre. La littérature 

présente la possibilité d'observer des positions extrêmes même sous cette forme d'arbitrage 

(Feigenbaum, 1975). Dans les deuxième et troisième cas, les positions ne peuvent être caractérisées ainsi, 

mais nous dénotons une différence importante entre les demandes de chacune des parties. 

Dans la troisième monographie, il est également possible d'observer un effet d'anticipation chez les acteurs 

entre la médiation et l'arbitrage des offres finales. C'est toutefois l'effet souhaité par la mise en place d'une 

telle procédure. En effet, l'objectif est d'amener les parties le plus près possible l'une de l'autre dans leurs 

demandes. Plus les parties seront près de l'autre dans leur position, moins l'effet négatif d'une décision 

arbitrale se fera ressentir (Rehmus, 1982). De plus, si elles constatent leur proximité avant le dépôt des offres 

finales, il se peut que des ententes surviennent au dernier moment. Les deux parties nous ont mentionné avoir 

revu leurs demandes à la baisse pour augmenter les chances que leur position soit choisie. 

L'effet d'anticipation n'est donc pas uniforme dans les trois monographies ce qui nous permet de conclure que 

cet effet est intimement lié aux choix stratégiques des parties. L'utilisation d'une approche de résolution de 

problème amène les parties à présenter des demandes plus près de leurs objectifs pour obtenir un règlement 
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tandis qu'une stratégie plus traditionnelle tend à éloigner les demandes des objectifs pour conserver une 

marge de manœuvre appréciable ce qui diminue l'effet d'anticipation. 

4.4.2 Hypothèse 2-L 'effet paralysant 

La seconde hypothèse de recherche prévoit que l'arbitrage des offres finales aura un effet paralysant sur les 

acteurs en négociation et en médiation. Même si cette forme d'arbitrage a été développée pour éliminer cet 

effet lorsque la méthode de résolution de différends est un arbitrage et que les acteurs sont conscients du 

cadre restrictif dans lequel ils se retrouvent, cet effet sera tout de même présent. 

En premier lieu, il convient de mentionner que la présence de cette forme d'arbitrage a permis aux parties de 

prendre conscience des conséquences d'un différend. Nous avons pu observer que, dans l'approche initiale 

de l'employeur, le recours à la procédure n'était pas une avenue réellement envisagée. Les acteurs croyaient 

qu'ils avaient tout à gagner de s'entendre avant cette étape ultime. 

Néanmoins, nous avons observé des signes probants de l'effet paralysant dans le déroulement de la 

négociation et de la période de médiation. Nous sommes en mesure de confirmer la présence de cet effet 

principalement au cours de la phase critique de la négociation collective. Cette phase désigne l'étape où les 

acteurs vont faire des choix déchirants en vue de réaliser les derniers compromis nécessaires à la conclusion 

d'une entente, et ce, dans un climat de fortes tensions (Paquet, 2011). Dans les situations observées, les 

parties ont cessé la négociation pour utiliser la procédure de médiation à cette étape. Cette conséquence 

d'une période de médiation dans un processus de résolution de différends fait déjà l'objet de discussions dans 

la littérature. En effet, la médiation, lorsqu'utilisée dans une procédure d'arbitrage des offres finales, tend à se 

détacher comme la période critique de la négociation collective et augmente l'effet paralysant sur les acteurs 

(Gerhard et Drotning, 1980). Cela se traduit par la tendance de ces derniers à recourir à la médiation dans 

l'objectif d'amener le médiateur à exercer une pression afin que chacun fasse des concessions. Le dialogue 

n'est dès lors plus amorcé par les parties, mais repose sur l'action du médiateur. 

L'effet paralysant est également observé au moment où les acteurs doivent prendre la décision s'ils souhaitent 

poursuivre en utilisant l'arbitrage ou non. En effet, c'est devant la décision de passer de la médiation à 

l'arbitrage que les parties pèsent davantage les conséquences de l'arbitrage des offres finales. Dans les trois 

cas, les acteurs ont procédé à l'évaluation de leurs chances de succès en s'appuyant sur leurs positions 

certes, mais également sur leur perception du choix final de l'arbitre. Sous l'arbitrage des offres finales, la 

possibilité du compromis survit dans une entente avec l'autre partie puisqu'autrement, la décision de l'arbitre 

devient la position de l'une ou l'autre. Dans deux des trois cas, les acteurs ont déterminé qu'il valait mieux 

s'entendre que de recourir à l'arbitrage. Dans le troisième cas, les deux parties étaient assez confiantes pour 
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accepter les risques. Les critères prévus dans la Loi 30 ont soutenu leur décision puisqu'ils donnent une 

indication sur la décision finale de l'arbitre. 

La recherche des préférences de l'arbitre, pendant la médiation, est un facteur qui augmente l'effet paralysant, 

surtout dans un contexte d'arbitrage des offres finales. Les acteurs sont alors plus intéressés à analyser le 

comportement du médiateur que de travailler avec l'autre partie dans la recherche d'une solution au différend 

(Weitzman et Stochaj, 1980; Hoh, 1984). Cela persiste jusqu'au moment où les acteurs arrivent à s'entendre 

ou lorsqu'ils sont convaincus que l'arbitre préférera leur position à celle de l'autre. Dans la littérature, nous 

parlons des conséquences de l'effet d'optimisme sur les acteurs (Dickinson, 2006). L'arbitrage des offres 

finales combiné à l'effet d'optimisme augmente l'effet paralysant (Dickinson, 2006). Cela conduit les parties à 

des positions plus éloignées l'une de l'autre ce qui favorise la présence de conflits. La procédure d'arbitrage, 

dont la fin demeure incertaine, est un terrain fertile pour observer ce type d'effet. Dickinson (2006) mentionne 

que l'effet paralysant sur les positions finales des acteurs, au travers des différentes formes d'arbitrage, 

demeure en fonction du niveau stratégique que les acteurs attribuent à la procédure d'arbitrage et quel rôle ils 

veulent la voir tenir dans leur négociation. Les tiers sensibles à cet effet mettent régulièrement des efforts pour 

le contrer (Dickinson, 2006). Cela se traduit par une implication moindre du médiateur dans les discussions 

entre les parties pendant la médiation pour ainsi éviter de détourner leur attention et laisser l'emphase des 

discussions sur la recherche de solutions (Weitzman et Stochaj, 1980; Dickinson, 2006). Cela diminue l'effet 

paralysant puisque ce comportement laisse les parties dans une trop grande incertitude quant à l'issue de la 

décision finale ce qui les incite à faire des compromis pour s'entendre. Néanmoins, même si elles ne 

s'entendent pas sur l'entièreté des dispositions qui font l'objet du litige, elles arrivent tout de même à en 

résoudre quelques-unes ou à se rapprocher dans leurs positions respectives (Weitzman et Stochaj, 1980). 

Dans les deux premiers cas, les acteurs nous ont mentionné que le médiateur intervenait peu dans leurs 

discussions. Cette situation ne leur a pas permis de déterminer ses préférences et d'être confiant de l'issue de 

sa décision. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de faire les efforts nécessaires pour régler les dernières 

matières. Dans le troisième cas, les acteurs étaient tous convaincus que l'arbitre allait choisir leur position ce 

qui les a motivés à prendre ce risque au lieu de délaisser certaines de leurs priorités au profit d'un compromis. 

Le comportement des négociateurs joue également un rôle non négligeable dans la présence ou non de l'effet 

paralysant sur la négociation. Leur comportement découle en partie de la façon dont la décision du médiateur 

sera prise. Ainsi, la stratégie et les tactiques utilisées seront liées à leurs désirs de continuer en ayant recours 

à la procédure d'arbitrage, et ce, dans l'optique d'avoir gain de cause au détriment de la recherche d'une 

entente acceptable pour les deux parties. II arrive que si la stratégie des acteurs est de négocier l'ensemble 

des dispositions afin d'en arriver à une entente et que la procédure d'arbitrage se fait sur la même base, leurs 
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efforts afin de trouver des ententes sur chacun des points seront diminués (Feuille, 1975a). Le risque est de 

constater que les parties ne cherchent pas réellement d'entente sur une disposition ce qui accentue l'effet 

paralysant. II s'agit là d'éléments que nous avons pu observer dans les trois cas puisque les parties 

souhaitaient toutes une entente globale pour mettre fin au différend. 

L'approche stratégique joue donc un rôle important sur le comportement des acteurs puisque cela les place 

dans un contexte particulier avant l'apparition de l'effet paralysant et cela influe sur l'ampleur du différend. 

Lorsque les parties ont utilisé une stratégie à prédominance coopérative, l'effet paralysant a été moins 

important. En effet, les tactiques utilisées, communicationnelles d'information et relationnelles de coopération, 

ont favorisé le dialogue entre les parties et la recherche de compromis. 

Dans le premier cas, le fait d'utiliser la médiation pour régler le différend démontre la présence de l'effet 

paralysant, mais puisque seulement trois matières faisaient toujours l'objet des discussions, nous pouvons en 

conclure que cet effet a eu un impact moindre sur les négociations. II est possible d'avancer que sous 

l'utilisation de la procédure de médiation, il y avait une curiosité de chacune des parties afin de connaître le 

déroulement d'une telle procédure et de voir comment l'intervention du médiateur pouvait faire tourner la 

situation à leur avantage. Dans les deux autres cas, la stratégie plus conflictuelle utilisée par les parties n'a 

pas permis le même dialogue et les tactiques utilisées, principalement les tactiques relationnelles de 

coercition, ont envenimé les relations si bien que dans le troisième cas, le compromis n'était plus possible 

puisque le climat de confiance n'y était plus. Devant une telle situation, les acteurs ont opté pour la méthode 

où ils n'avaient pas l'impression de devoir céder devant l'autre puisqu'ils n'avaient plus le contrôle sur le 

contenu de la convention collective, et ce, même si le risque était grand. 

II demeure toutefois pertinent de discuter du deuxième cas, celui où la majeure partie de la convention 

collective locale s'est décidée pendant la médiation. L'approche stratégique des parties est la même que celle 

des acteurs dans le troisième cas, alors qu'est-ce qui explique ce résultat? C'est l'absence de l'effet 

d'optimisme qui a permis un tel dénouement. Le comportement des parties s'est modifié pour permettre une 

entente et ainsi éviter l'arbitrage. La seule présence de l'arbitrage des offres finales comme finalité à la 

négociation collective en cas de différend était suffisante pour mettre la pression sur les acteurs. Toutefois, 

tant que l'étape de la médiation n'était pas franchie, l'effet paralysant de l'arbitrage est demeuré. Les règles 

entourant la procédure d'arbitrage des offres finales influencent la perception des parties quant à son impact 

sur les négociations collectives. 

Les caractéristiques de la procédure d'arbitrage telle que présentée dans la Loi 30 accentuent la pression sur 

les acteurs afin que ces derniers s'entendent. Hoh (1984) dénote deux formes de pression qui sont le résultat 

de la présence d'un arbitrage des offres finales. II avance que des délais définis et l'imminence de la 
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procédure entraînent l'accélération des pourparlers entre les parties. Également, il est à noter que plus la 

période de médiation est longue, moins elle s'avère efficace pour aider les parties à résoudre leurs différends 

(Stem, Rehmus, Loewenberg, Kasper, Dennis, 1975). Ces dernières finissent par adopter un comportement 

semblable à celui qui prévaut pendant la période de négociation ce qui ne permet pas de trouver un terrain 

d'entente. Nous avons noté que la pression amenée par les délais de la procédure en négociation n'a pas eu 

l'effet attendu. Les acteurs n'ont pas répondu positivement à cette pression. Au contraire, cela les a incités à 

opter pour la médiation afin de faire avancer les discussions. La pression exercée par l'imminence de la 

procédure d'arbitrage, pendant la période de médiation, a toutefois eu l'effet désiré, et ce, combinée avec 

l'absence de l'effet d'optimisme. En effet, c'est en constatant l'expiration prochaine de la période de médiation 

et l'absence de signes pouvant indiquer avec certitude quelle position l'arbitre allait choisir que les parties, 

dans les deux premiers cas, ont fait les derniers compromis nécessaires à la signature d'une entente. Pour le 

troisième cas, l'effet d'optimisme a eu raison de la pression exercée par l'arbitrage. 

Parmi les autres facteurs qui peuvent également avoir un effet sur les négociations collectives, nous notons 

les quatre éléments de l'environnement interne précisés dans le modèle d'analyse. Les objectifs des parties 

ont eu un effet sur le déroulement de la négociation. En effet, nous constatons que, lorsque les objectifs des 

acteurs sont de procéder à des changements importants dans les pratiques, leur stratégie est davantage 

orientée vers une stratégie conflictuelle. Concernant la perception du rapport de force des acteurs, les 

données recueillies ne sont pas assez concluantes pour déterminer toute l'influence que cela a eue sur la 

négociation. Les autres changements entourant la modification du régime de négociation ont également 

influencé le comportement des acteurs. Ces différents éléments, notamment la fusion des unités 

d'accréditation qui a principalement touché le milieu syndical, ont contribué à mettre les acteurs sur la 

défensive ce qui a nui à l'utilisation d'une approche de résolution de problèmes et d'une stratégie coopérative. 

Toutefois, cela ne peut expliquer en totalité le comportement des parties qui ont fait appel à la procédure de 

médiation puisque certains ont utilisé une stratégie à prédominance coopérative, et ce, avec succès. Nous 

pouvons également avancer que l'expérience en matière de négociation collective n'a pas été un élément qui 

a favorisé le succès de la négociation. En effet, pour le groupe qui avait une plus grande expérience de 

négociation avec l'employeur, cette dernière a été difficile et s'est conclue par un arbitrage. 

Finalement, nous constatons que les deux hypothèses de recherche se répondent par l'affirmative. En effet, 

nous avons noté un effet d'anticipation, dans le comportement des acteurs, lié à la procédure d'arbitrage des 

offres finales, mais également lié aux critères entourant cette procédure dans la Loi 30. Nous avons 

également noté l'effet paralysant à deux endroits dans le processus. Le premier s'observe dans la phase 

critique de la négociation et le deuxième se retrouve au terme de la procédure de médiation. Nous avons 

observé qu'en plus de l'effet d'optimisme, l'utilisation d'une stratégie conflictuelle augmente l'effet paralysant. 
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En effet, cette stratégie se concrétise par des tactiques communicationnelles de persuasion et des tactiques 

relationnelles de coercition qui nuisent au climat de confiance entre les parties et qui les amènent à maintenir 

leurs positions plus fermement. L'objectif se dessine dans une victoire sur l'autre ce qui laisse peu de place à 

la recherche d'un compromis. De plus, lorsque les objectifs des parties sont importants, elles manifestent 

moins d'ouverture aux demandes de l'autre ce qui augmente l'effet paralysant. 

En plus de ces deux hypothèses, cette recherche avait trois objectifs qui seront discutés dans la prochaine 

section. 

4.5 Les objectifs de la recherche 

Nous avions trois objectifs principaux avec cette recherche. Dans un premier temps, nous voulions 

documenter les négociations locales dans le secteur de la santé sous le nouveau régime de négociation 

collective. Dans un deuxième temps, nous voulions déterminer si l'arbitrage des offres finales entraînait un 

effet d'anticipation et un effet paralysant sur les négociations. Le troisième objectif consiste à évaluer, selon le 

point de vue des acteurs, dans quelle mesure cette procédure de résolution de différends peut être efficace 

pour des sujets touchant l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines dans ce secteur. Les 

deux premiers objectifs ont été atteints et les informations ont respectivement été présentées dans le troisième 

chapitre du présent mémoire ainsi que dans la précédente section sur l'analyse des données. 

Le troisième objectif, quant à lui, nous ramène à l'opinion des acteurs sur la procédure d'arbitrage des offres 

finales comme méthode de résolution de différends. Nous débuterons par présenter l'avis de l'employeur et 

par la suite, l'avis des acteurs syndicaux pour terminer par les points communs aux deux parties. 

De manière générale, l'employeur considère nécessaire la présence de la procédure d'arbitrage des offres 

finales dans le processus afin de s'assurer d'une finalité à la négociation. 

« II faut un moment donné qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui crée la pression 

nécessaire afin qu'il y ait un résultat. C'a été celui-là dans le cadre de la Loi 30. C'a eu une 

influence déterminante dans la conduite des négociations, on voit une différence marquée dans 

le comportement syndical et probablement le nôtre aussi quand on s'est retrouvé vis-à-vis dans 

un premier temps le médiateur et encore plus devant l'arbitre. Si ça n'avait pas été ça, on 

discuterait encore. II faut qu'il y ait une alternative. »81 

81 Entrevue patronale, 26 avril 2011 

101 



Pour certains, le double rôle du tiers ne présentait pas d'inconvénient et ne créait pas de sentiment 

d'inconfort82. Toutefois, cette impression n'est pas partagée par tous. Dans les négociations où l'avis des 

parties sur le médiateur n'était pas favorable à son égard, la notion de double fonction a créé beaucoup 

d'incertitudes83. 

« Là, je te dis si le médiateur n'avait pas été arbitre, j'aurais été plus nerveux si on avait eu 

affaire à un arbitre différent du médiateur parce qu'on a jaugé. L'importance de la connaissance 

du médiateur a joué beaucoup non seulement pour nous autres, mais aussi pour l'autre partie. 

Et notre comportement, notre décision d'y aller ou de ne pas y aller, notre décision de lâcher du 

mou sur une chose ou de développer de l'argumentaire sur une autre, tout a été conditionné en 

fonction de la personne qui était le médiateur-arbitre et je trouve ça positif. Moi d'avoir affaire à 

quelqu'un je m'en fou, donne-moi n'importe qui comme médiateur-arbitre. Donne-moi en qui est 

bourru, un qui parle beaucoup, un qui ne parle pas, un qui est facilitateur ou pas ça n'a pas 

d'importance on va travailler avec la personne qu'on a. Par contre, ce dont je veux être sûr c'est 

que la personne on va l'avoir jusqu'au bout. S'il fallait recommencer devant un autre non, moi je 

n'embarque pas. »M 

Selon les acteurs patronaux qui se sont rendus à l'étape de l'arbitrage, si cela avait été un arbitrage 

traditionnel, selon la décision rendue, l'arbitre aurait coupé la poire en deux. Dans une telle situation, la 

formule de la procédure a joué un grand rôle. Toutefois, certains auraient préféré un arbitrage traditionnel ou 

une méthode dans laquelle la décision finale soit prévue matière par matière. Ils sont toutefois d'avis que les 

sujets qui doivent être négociés au niveau local ont été bien sélectionnés et que les matières pécuniaires 

doivent demeurer à un autre niveau. 

Les syndicats sont d'avis que la procédure répond au besoin de régler le différend, mais ses caractéristiques 

ne sont pas toutes adéquates. Ainsi, les critères de coût et de prestation des services étaient, selon eux, 

nettement à l'avantage de l'employeur. Les syndicats devaient travailler pour obtenir toute l'information 

nécessaire tout en ayant la certitude que celle obtenue n'était jamais complète. De plus, la formule des offres 

finales entraînait automatiquement une situation de gagnant-perdant qui avait nécessairement des 

répercussions sur les relations entre les parties au terme du processus. II y aurait eu lieu d'utiliser une 

procédure d'arbitrage se rapprochant plus de la procédure traditionnelle pour laisser plus de possibilités à 

l'arbitre. 

82 Entrevue patronale, 11 mai 2011 
83 Entrevue patronale, 5 avril 2011 
84 Entrevue patronale, 26 avril 2011 
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« II aurait fallu donner la chance à l'arbitre de pouvoir ajuster les choses surtout avec tout ce 

qu'il a entendu pendant la médiation et l'arbitrage. L'arbitre a quand même un bon portrait de la 

situation. II aurait pu trancher par matière en prenant des matières du dépôt syndical et du dépôt 

patronal, w85 

De plus, puisque la date d'expiration de la convention collective locale n'est pas définie et que pour renégocier 

les dispositions il est nécessaire d'avoir l'accord des deux parties, les syndicats n'ont pas eu l'impression que 

la procédure d'arbitrage, sous cette forme, était la plus appropriée. En effet, ne sachant pas quand ils allaient 

pouvoir discuter de nouveau sur les dispositions, les acteurs voulaient être certains que ce qu'il y avait dans la 

convention serait acceptable pendant plusieurs années. Or, les objectifs des parties, déjà différents à la base, 

s'éloignaient encore plus avec une telle perception de la convention collective locale. Le double chapeau du 

médiateur-arbitre a dérangé les acteurs syndicaux. Selon eux, cette situation limitait les actions du médiateur. 

« Moi je trouvais que ça amenait un conflit de rôle. Tu ne peux pas être médiateur et devenir 

arbitre après. Moi j'avais de la misère avec ça. [...] On se demandait c'est quoi que ça allait 

nous donner de plus puisque c'était la même personne, w86 

Les deux parties sont d'avis que le délai de deux ans pour procéder à la négociation collective était trop long, 

et ce, pour chaque négociation. La période de négociation a entrainé une lenteur dans les discussions et cela 

a déplu aux acteurs. La présence d'une étape de médiation a été saluée par tous. Toutefois, comme 

mentionné précédemment, pour certains, le double chapeau du médiateur-arbitre présentait un obstacle à 

l'efficacité du processus. 

Dans l'ensemble, l'employeur considère que la procédure d'arbitrage des offres finales est une bonne 

méthode de résolution de différends dans ce type de situation. L'avis syndical est plutôt négatif concernant 

l'efficacité de la procédure. Les critiques faites sur les caractéristiques de la procédure démontrent leur 

mécontentement. De plus, ils sont restés avec le sentiment que la Loi 30 a été conçue pour donner un 

avantage significatif à l'employeur dans le cadre des négociations locales. 

4.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats de la recherche. Nous avons débuté en rappelant la 

problématique, le modèle d'analyse ainsi que les limites à la généralisation. Nous avons ensuite résumé les 

données sur les stratégies, les tactiques, l'effet d'anticipation et l'effet paralysant afin de permettre leur 

85 Entrevue syndicale, 25 mai 2011 
86 Entrevue syndicale, 30 mai 2011 
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analyse. Nous avons également été en mesure de répondre à la question de recherche en discutant des deux 

hypothèses posées et nous avons présenté les trois objectifs souhaités avec ce mémoire. 
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Conclusion 
Les quarante dernières années ont été riches en matière de conflits lors des négociations collectives, entre le 

gouvernement et les syndicats, portant sur les conditions de travail des salariés de l'État. Plusieurs tentatives 

en vue d'améliorer le régime ont été menées par le gouvernement en chargeant plusieurs commissions 

d'enquête d'analyser le cadre des négociations collectives et de proposer les ajustements nécessaires. 

Parallèlement, le système de santé québécois a également fait l'objet de commissions d'enquête afin de 

déterminer comment combler les lacunes de son fonctionnement, et ce, pour en améliorer l'efficacité. 

Plusieurs recommandations de ces commissions touchent le modèle de négociation collective dans le secteur 

sociosanitaire. Les conclusions de la Commission Clair soutiennent qu'une décentralisation partielle des 

négociations pourrait être une avenue plus qu'intéressante pour améliorer l'organisation du travail directement 

liée à l'efficacité du réseau de la santé. C'est notamment sur la base de cette conclusion que le 

gouvernement, en 2003, a adopté la Loi 30. 

Les réformes concernant l'encadrement de la négociation collective trouvent leur origine dans un désir de 

trouver la structure la plus efficace pour déterminer les conditions de travail des salariés, mais entraînent des 

conséquences non négligeables sur le comportement des acteurs qui façonne le déroulement du processus. À 

la suite de l'adoption de la Loi 30 et l'application des règles encadrant la mise en place du processus de 

négociation qui y est prévue, les acteurs ont entrepris les démarches en vue de concrétiser leur première 

convention collective locale. Parmi les éléments nouvellement introduits, l'arbitrage des offres finales présente 

une opportunité de recherche intéressante. Cette méthode de résolution de différends a été façonnée en 

réponse à la principale critique de l'arbitrage traditionnelle soit la présence d'un effet paralysant sur le 

comportement des acteurs en négociation. Cet effet est le résultat d'une estimation positive, par les parties, 

des avantages qu'ils auront à laisser reposer sur l'arbitre le contenu de la convention collective plutôt que de 

chercher un terrain d'entente. Considérant la tendance des arbitres à vouloir trouver un juste milieu entre les 

positions de chacune des parties pour présenter une décision finale la plus équitable possible, les acteurs vont 

cesser de faire les efforts nécessaires à la recherche de compromis. Puisque l'arbitrage des offres finales 

confine l'arbitre à choisir la position d'une des deux parties, la présence de cet effet devrait être grandement 

diminuée, voire inexistante (Feuille, 1975). Toutefois, les recherches ont démontré que les effets négatifs de 

l'arbitrage sont en grande partie liés au contexte dans lequel cette procédure est utilisée (Stevens, 1966; 

Feuille, 1975; Rehmus, 1982; Rose et Piczak, 1996). De plus, il semble que l'arbitrage des offres finales ne 

soit pas aussi efficace dans la réalité que ce que la théorie prétend. 

L'objectif de ce mémoire est d'évaluer l'impact de la procédure d'arbitrage des offres finales sur la dynamique 

des négociations locales dans le secteur de la santé. La question de recherche est la suivante : Dans quelle 
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mesure la procédure d'arbitrage obligatoire des offres finales contenue dans la Loi concernant les unités de 

négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de négociation des 

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic a un impact sur les stratégies et tactiques des 

acteurs dans le déroulement des négociations collectives locales dans les établissements de santé au 

Québec? Nous avons posé deux hypothèses pour répondre à cette question. La première mentionne que la 

procédure prévue dans la Loi 30 entraîne un effet d'anticipation sur le choix des demandes que les parties 

présenteront. La seconde évoque que la procédure entraîne un effet paralysant sur le déroulement de la 

négociation collective et aura un impact sur les stratégies et les tactiques utilisées par les acteurs. Afin 

d'effectuer la collecte de données, avons principalement réalisé des entrevues semi-dirigées avec les 

membres des comités de négociation de chaque partie, et ce, pour trois négociations collectives qui se sont 

déroulées dans un même établissement, mais qui ont connu trois dénouements différents. Les informations 

ainsi recueillies ont été analysées à l'aide du modèle d'analyse retenu et ont fait l'objet d'une discussion dans 

le quatrième chapitre de ce mémoire. 

Nous en sommes venus à la conclusion que l'arbitrage des offres finales a entraîné un effet d'anticipation sur 

les choix des acteurs dans leurs demandes. Les critères de décision imposés à l'arbitre, qui encadrent sa 

décision finale, ont fortement influencé les demandes patronales. L'employeur a présenté des demandes très 

près de ses objectifs réels. Du côté des syndicats, cette composante de la Loi 30 n'a pas eu autant 

d'influence. C'est en raison de leur choix stratégique pour aborder la négociation que les parties syndicales, 

dans les trois cas étudiés, ont présenté des demandes qui ne respectaient pas nécessairement ce critère de 

coût. 

Nous pouvons également conclure que l'effet paralysant est présent dans les trois négociations analysées. 

Nous l'observons, dans un premier temps, lors de la phase critique de la négociation. À ce moment, les parties 

ont opté pour la première étape de la procédure, la médiation, au lieu de faire les compromis nécessaires à la 

résolution du différend. Le deuxième moment où nous constatons l'effet paralysant est pendant la période de 

médiation au moment où les parties décident si elles vont poursuivre à l'étape de l'arbitrage. À ce moment, si 

l'effet d'optimisme est présent, l'effet paralysant augmente et les parties cessent de rechercher une entente 

volontaire. Toutefois, en l'absence de l'effet d'optimisme, la pression exercée sur les acteurs par la forme de 

l'arbitrage des offres finales est suffisante pour qu'une entente se concrétise. 

Le recours à l'arbitrage des offres finales a un impact évident sur les relations entre les acteurs une fois la 

décision finale rendue et sur la partie dont la position n'est pas retenue. Nous avons noté une frustration 

importante des acteurs syndicaux à l'égard du processus et de l'employeur, et ce, même plusieurs années 

suivant la décision arbitrale. Nous ne croyons pas qu'une telle situation favorise l'efficacité recherchée par la 
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décentralisation des négociations collectives. Selon l'avis des acteurs rencontrés, la procédure aurait dû 

permettre plus de souplesse, tant dans son fonctionnement que dans le cadre entourant la décision arbitrale. II 

serait toutefois intéressant d'analyser des négociations qui se sont terminées par une décision arbitrale, mais 

dans lesquelles les parties négociantes n'avaient pas d'expérience en négociation d'arrangements locaux et 

donc, moins d'attentes à l'égard du comportement de l'autre. Cette situation pourrait d'ailleurs s'apparenter à 

la négociation d'une première convention collective telle que définie dans le Code du travail. II serait donc 

pertinent de rechercher les effets de l'arbitrage de première convention collective dans une telle situation. 
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Annexe 1 
Guide d'entrevue 

Thème 1 : Avant l'adoption de la Loi 30 

1. À votre avis, quelle était la relation patronale-syndicale avant 2003? 

Thème 2 : Le contexte de la négociation locale 

2. Qu'avez-vous pensé du nouveau régime de négociations collectives locales au moment de l'adoption 

de la Loi 30? 

3. Comment se sont déroulées les préparations en vue de la négociation locale? 

Thème 3 : La négociation collective locale 

4. Pendant la négociation collective, est-ce qu'il y a eu des sujets plus difficiles à aborder, des situations 

conflictuelles? 

5. Croyez-vous que la procédure d'arbitrage obligatoire des offres finales a pu influencer la dynamique 

des négociations collectives locales? 

Thème 4 : Le processus de médiation et l'arbitrage obligatoire des offres finales 

6. Comment s'est déroulée l'étape de la médiation? 

7. Comment s'est déroulée l'étape de l'arbitrage obligatoire des offres finales? Comment avez-vous 

préparé les offres finales déposées au médiateur-arbitre? — Comment avez-vous préparé votre 

argumentation? 

Thème 5 : La conclusion des ententes 

8. Selon vous, est-ce que certaines choses auraient pu être faites différemment si vous ne deviez pas 

vous référer à la procédure de médiation et d'arbitrage obligatoire des offres finales en cas de litiges? 

9. Avez-vous trouvé que la procédure mise en place dans la Loi 30 était efficace pour régler les conflits 

découlant de la négociation collective? 

10. Comment se sont déroulés les mois qui ont suivi la conclusion des ententes? 
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Conclusion 

11. Est-ce qu'il y a des événements qui se sont déroulés avant, pendant ou après la négociation 

collective dont nous n'avons pas discuté et que vous aimeriez mentionner? 
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Annexe 2 
Grille d'analyse d'entrevue 

Environnement externe 

Environnement- contexte politique et législatif 

• Quelle était la situation avant 2003? 

• Quels ont été les événements marquants qui ont influencé les relations patronales-syndicales? 

o Quel est l'avis du répondant sur le nouveau régime instauré par la Loi 30? 

Environnement interne 

Historique des relations patronales-syndicales 

• Quel est l'historique des relations patronales-syndicales? 

• Comment se déroulait la négociation des arrangements locaux prévus par la Loi 37? 

• Quels étaient les points de tension, de conflits? 

• Comment l'arrivée du nouveau régime a influencé ces relations? 

Contexte intra- organisationnel 

• Comment les intervenants ont-ils réagi face au nouveau régime dans son ensemble? 

• Quels changements ce nouveau régime a-t-il créés dans les organisations? 

• Comment les intervenants ont réagi face à la procédure de médiation et d'arbitrage particulièrement? 

• Comment se sont structurés les divers comités de prises de décisions et de négociations? 

• Comment s'est déroulée la préparation des intervenants pour la négociation locale? 

Rapport de force 

• Comment ont-ils perçu leur rapport de force en fonction du nouveau régime? 
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• Comment ont-ils perçu leur rapport de force en fonction de la dynamique interne de l'établissement? 

• Quelles ont été les actions qui ont augmenté ou diminué leur rapport de force selon les participants? 

Nature des objectifs 

• Quels étaient les enjeux de la négociation locale? 

• Quelles étaient les matières importantes dans la négociation locale? 

o Comment les parties se sont entendues sur ces matières? 

• Quelle était l'importance des matières pour les parties? 

• Qu'est-ce que les parties voulaient faire avec la négociation locale? 

Effet d'anticipation - Hypothèse 1 

• Comment les différents comités ont déterminé les demandes à soumettre? 

o Qu'est-ce qui a influencé les demandes? 

• Comment les critères de la Loi 30 ont influencé les demandes et les résultats? 

• Quelle semble être la différence entre ces demandes et les objectifs réels des parties? 

Effet paralysant - Hypothèse 2 

• Est-ce qu'il y a eu des conflits pendant la négociation? 

• Comme avez-vous résolu les conflits? 

• Avez-vous utilisé la méthode des offres et contre-offres? 

o Est-ce qu'il y a eu des compromis et des concessions pendant la négociation? 

• Quelles étaient les intentions des intervenants par rapport à la médiation et à l'arbitrage? 

• Intérêt à régler sans l'utiliser? Prévu à l'avance? 

o Le type d'utilisation : proactive ou réactive? 
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• Quels événements ont principalement menés à la procédure de médiation et d'arbitrage? 

• Combien de matières ont fait l'objet de la médiation ou de l'arbitrage versus le nombre de matières 

qui ont été négociées? 

• Le type de matière qui s'est retrouvé à l'arbitrage? 

• Comment se sont déroulés la médiation et l'arbitrage? 

• Quelles caractéristiques de la négociation les intervenants attribuent-ils à la procédure de médiation? 

• Quel est l'impact du médiateur arbitre et de ses interventions? 

Stratégies 

• Quelle était l'ambiance aux tables de négociations? 

• Quelles étaient les stratégies initiales des intervenants? 

o Comment elles ont été décidées? Pourquoi elles ont été choisies? 

o Est-ce qu'elles se sont modifiées en cours de négociations? Si oui, pour quelles raisons? 

o Quelle est l'impression des intervenants sur leur stratégie sur celle de la partie opposée? 

Tactiques 

• Quelles sont les tactiques communicationnelles (information et persuasion)? Comment elles ont été 

mises en place? La place qu'elles ont prise dans la négociation, leur objectif ? 

• Quelles sont les tactiques relationnelles (coercition et coopération) ? Comment elles ont été mises en 

place? La place qu'elles ont prise dans la négociation, leur objectif ? 

• Quels changements ont-elles subis en cours de négociations? 

• Quelles tactiques ont bien réussi versus celles qui n'ont pas donné les résultats prévus? 

• Quelles tactiques utilisaient l'autre partie? 
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La suite des ententes 

• Comment s'est déroulée la suite des choses une fois les ententes signées. 
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