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Résumé 

Notre étude analyse l‟impact de la précarité en emploi à l‟égard de l‟engagement syndical 

des enseignants. Cette étude d‟une facette de la crise du syndicalisme adopte la perspective 

de renouveau syndical. La revue de la littérature nous permet de postuler que la précarité en 

emploi a un effet négatif sur l‟engagement syndical. Grâce à une enquête électronique 

portant sur les conditions de travail et la vie syndicale d‟un syndicat d‟une région du 

Québec, nous avons eu accès à un échantillon formé de 379 enseignants précaires sur un 

total de 1132 répondants. Nous constatons que la précarité en emploi a un effet mitigé à 

l‟égard de l‟engagement syndical. Effectivement, les précaires sont moins nombreux à 

vouloir demeurer membre du syndicat. Par contre, ils croient davantage en la grève comme 

moyen de pression indispensable quoiqu‟ils soient bien moins nombreux à y participer.  
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Introduction générale 

Depuis la fin des Trente Glorieuses, nous avons assisté à une transformation en profondeur 

du marché du travail. Ces changements ont poussé les organisations syndicales à revoir 

leurs méthodes de représentation. L‟arrivée massive des travailleurs précaires, combinée à 

l‟essoufflement de l‟emploi permanent, est l‟un des changements qui eut un impact certain 

sur le syndicalisme (Noiseux, 2012). D‟ailleurs, nous observons aussi un désengagement 

syndical des membres dans différents pays (Gall et Fiorito, 2012). Notre recherche vise à 

identifier s‟il existe un lien entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical des 

membres. 

Grâce à une revue de la littérature et à une enquête sociodémographique auprès des 

membres d‟un syndicat d‟une région du Québec, notre mémoire de recherche cherche à 

identifier le lien entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical. Plus précisément, 

nous cherchons à examiner si la précarité en emploi a un impact négatif sur l‟engagement 

syndical des membres.   

Pour ce faire, le mémoire de recherche sera divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre 

nous permettra de définir la problématique de la recherche, le cadre théorique et le modèle 

d‟analyse. Nous illustrerons le contexte dans lequel se situe notre étude, soit celui de la 

crise du syndicalisme (Dufour et Hege, 2010). Ce contexte nous permettra d‟identifier un 

problème de désengagement syndical de la part des membres. Une revue de la littérature 

nous présentera les principales définitions de l‟engagement syndical ainsi que celles de la 

précarité en emploi. Il est pertinent de présenter les défis que représente la précarité en 

emploi pour l‟engagement syndical puisque notre mémoire s‟inscrit dans une perspective 

de renouveau syndical. En effet, la perspective adoptée tout au long du mémoire stipule que 

les causes de la crise du syndicalisme peuvent être vues comme autant de défis qui peuvent 

être relevés par les organisations syndicales. Par la suite, nous présenterons les définitions 

retenues pour la précarité en emploi, ainsi que celle de l‟engagement syndical. Ce premier 

chapitre se conclura avec la présentation des objectifs, de la question et des hypothèses de 

recherche. 
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Le deuxième chapitre a pour objectif de décrire la méthodologie utilisée dans le cadre de 

notre étude. Premièrement, nous ferons une courte présentation du système éducatif 

québécois, de la nouvelle gestion publique et de l‟impact de celle-ci sur l‟enseignement afin 

de poser les balises du contexte de la recherche. Deuxièmement, nous préciserons 

l‟approche méthodologique adoptée, la population et l‟échantillon à l‟étude, ainsi que la 

méthode de cueillette de données. Troisièmement, nous dresserons le portrait des 

répondants. Les variables contrôles utilisées détermineront l‟âge, le genre et le statut 

familial des répondants. Suivra l‟opérationnalisation des variables dépendantes et 

indépendantes. C‟est dans cette section que nous lierons les indicateurs de nos concepts 

présentés au chapitre 1 avec certains des énoncés du questionnaire utilisé. Finalement, nous 

exposerons les principales limites de la recherche de même que les éléments démontrant la 

pertinence sociale et scientifique de notre mémoire de recherche.  

Le troisième chapitre est dédié à la présentation des résultats de notre étude. Les résultats 

descriptifs en lien avec l‟engagement syndical et la précarité en emploi seront tout d‟abord 

présentés. Ces résultats seront ensuite croisés avec chacune des variables contrôles afin de 

vérifier les effets que peuvent avoir celles-ci sur nos variables dépendante et indépendante. 

Enfin, une dernière section croisera chacune des dimensions de l‟engagement syndical avec 

la précarité en emploi afin de nous permettre d‟examiner l‟impact de cette dernière sur la 

variable étudiée.  

Le quatrième et dernier chapitre exposera notre interprétation des résultats grâce à une 

analyse complète. Pour ce faire, nous analyserons les résultats en lien avec chacune des 

hypothèses émises au chapitre 1. Nous répondrons ainsi à notre question de recherche. 

Finalement, une courte discussion nous permettra de dégager certaines pistes de recherche 

permettant d‟en apprendre plus sur notre étude. 
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Chapitre 1 – Problématique de recherche, cadre théorique et 

modèle d’analyse 

Ce premier chapitre vise à présenter la problématique, le cadre théorique et le modèle 

d‟analyse de ce mémoire portant sur l‟engagement syndical. Depuis la fin des années 70, 

les systèmes de relations industrielles des pays industrialisés se sont peu à peu déstabilisés. 

Les syndicats de ces pays ont dû faire face à de nombreuses pressions à la suite des 

changements de l‟économie, du marché du travail et des politiques publiques. C‟est en 

partie à cause de ce contexte que les organisations syndicales éprouvent actuellement de la 

difficulté à défendre leurs membres. Pendant ce temps, le contrat social qui existait s‟est 

rompu et nous verrons à la section 1.1 que l‟emploi permanent à temps complet n‟est plus 

la norme. En parallèle, les organisations syndicales ressentent des problèmes au niveau de 

l‟engagement de leurs membres. Considérant ce contexte, notre recherche a comme objectif 

d‟étudier l‟impact de la précarité en emploi sur l‟engagement syndical. Le présent chapitre 

sera composé de six parties constituant la problématique de recherche. Premièrement, le 

contexte de crise dans lequel évoluent les organisations syndicales d‟aujourd‟hui sera 

présenté. Deuxièmement, le concept d‟engagement syndical sera défini. Troisièmement, la 

précarité en emploi sera détaillée. La quatrième partie liera les deux concepts, tandis que la 

cinquième partie sera réservée au modèle d‟analyse de la recherche. Enfin, la sixième partie 

permettra d‟exposer les objectifs, la question de recherche ainsi que les différentes 

hypothèses s‟y rattachant.  

La problématique de recherche construite tout au long de ce premier chapitre servira de 

base aux arguments développés. La précarité en emploi force le syndicalisme à se 

renouveler. Nos hypothèses seront formulées en ce sens. Nous croyons que la précarité en 

emploi limite le niveau d‟engagement syndical des membres de sorte que les organisations 

syndicales doivent prendre en compte cette réalité afin d‟assurer un engagement optimal de 

l‟ensemble de leurs membres aux statuts diversifiés.  

1.1 La crise du syndicalisme 

« Repérée dès le début des années 1980, la crise du syndicalisme est d‟abord considérée 

comme un phénomène passager, lié à une conjoncture économique transitoire ou à des 
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circonstances nationales spécifiques » (Dufour et Hege, 2010: 67). Pourtant, la crise du 

syndicalisme touche les syndicats d‟un peu partout dans le monde. Que ce soit en France 

(Miéville, 2004), en Angleterre et en Autriche (Pernicka, 2009) ou, plus près de nous, en 

Amérique du Nord (Kalleberg, 2009; Kumar et Schenk, 2006; Trudeau et Veilleux, 1995), 

cette crise se manifeste principalement par une baisse plus ou moins importante du taux de 

syndicalisation ou de la présence syndicale dans une région donnée et par une perte 

d‟efficacité de l‟institution (Dufour et Hege, 2010: 72).  

Le Québec semble moins touché par cette crise que le reste du Canada (PressProgress, 

2013) ou les États-Unis (Cantin, 2013). Les statistiques québécoises démontrent que la 

crise du syndicalisme a moins d‟effet sur le taux de présence syndicale. Le Québec fait 

bande à part par rapport au reste de l‟Amérique du Nord en ce qui touche à la présence 

syndicale. Le taux est relativement stable à 39,5 %, n‟ayant perdu qu‟un point et demi de 

pourcentage au cours des neuf dernières années (Labrosse, 2012: 2).  Ailleurs au Canada et 

aux États-Unis, l‟indice est moins important et tend à diminuer d‟année en année. Plus 

spécifiquement, le taux de présence syndicale a légèrement chuté dans le secteur privé, 

passant de 27,9 % en 2002 à 25,5 % en 2011 (Labrosse, 2012: 3). En outre, l‟on peut noter 

une légère baisse d‟un demi-point de pourcentage, passant de 81,9 % à 81,4 % sur la même 

période, dans le secteur public, secteur de notre étude. Cependant, le taux de syndicalisation 

du secteur public québécois est tellement élevé qu‟il cache une diminution de ce taux dans 

d‟autres secteurs de l‟économie tel que le secteur manufacturier (Trudeau et Veilleux, 

1995: 15). 

Dans cette section, nous démontrerons qu‟il n‟y a pas que le taux de présence syndicale qui 

est influencé par la crise du syndicalisme. En effet, la diminution des revenus des syndicats 

et la vague de désengagement de la part des membres des syndicats ne sont que quelques 

illustrations des contrecoups de la crise du syndicalisme. Ce désengagement peut prendre 

plusieurs formes dont la désyndicalisation ou une participation limitée des membres par 

exemple. 

La première conséquence de la crise du syndicalisme que nous exprimerons ici est la baisse 

de revenus des différentes associations représentatives. En effet, la diminution du nombre 

de membres d‟année en année engendre des revenus moins élevés. « Les conséquences de 
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la “désyndicalisation” sont principalement analysées d‟un point de vue quantitatif, sous 

l‟angle de l‟impact pratique pour les organisations syndicales : moins d‟adhérents signifient 

moins de moyens » (Dufour et Hege, 2010: 71).  

La deuxième conséquence de la crise du syndicalisme concerne directement l‟objet du 

mémoire. Une littérature abondante traite des problèmes d‟engagement syndical auxquels 

font face les organisations syndicales (Alivin et Sverke, 2000; Andolfatto, 2002; Dufour et 

Hege, 2010; Gall et Fiorito, 2012; Kumar et Schenk, 2006). Ce désengagement syndical 

peut s‟illustrer de différentes façons. Premièrement, dans les pays où cela est possible, le 

membre peut tout simplement quitter le syndicat, ce qui est le cas, entre autre, en France où 

la pluralité syndicale existe (Dufour et Hege, 2010). Il peut aussi décider de joindre un 

syndicat offrant plus de services qu‟un autre (Alivin et Sverke, 2000) ou encore être moins 

actif au sein de son syndicat (Gall et Fiorito, 2012). « This concerns activism of members, 

and specifically the number of lay activists and their propensities to carry out voluntary, 

unpaid labour for their unions » (Gall et Fiorito, 2012: 715). Nous verrons, dans les 

prochaines pages, que la crise du syndicalisme s‟explique de différentes façons, mais nous 

porterons une attention toute particulière à la précarité en emploi. En effet, nous tenterons 

dans ce mémoire de vérifier l‟effet de la précarité en emploi sur l‟engagement syndical.  

Plusieurs causes peuvent être énoncées pour expliquer la crise que vit le syndicalisme 

présentement, et plus spécifiquement le désengagement syndical. Nous en présenterons 

quelques-unes. Premièrement, le taux de chômage a une incidence très importante sur la 

crise que traverse le syndicalisme. En effet, lorsque le taux de chômage est élevé, les 

employés, qu‟ils soient regroupés en syndicat ou non, ont moins de pouvoir face à leur 

employeur. Ils sont donc moins enclins à se regrouper pour chercher à améliorer leurs 

conditions de travail alors que leur emploi est menacé (Miéville, 2004; Pernicka, 2009; 

Vivier, 2008). 

Deuxièmement, la mondialisation est aussi une cause externe à la crise du syndicalisme 

(Kumar et Schenk, 2006; Lipsig-Mummé, 1984; Vivier, 2008). En effet, plusieurs 

entreprises des pays industrialisés n‟ont pas su faire face à l‟arrivée d‟entreprises provenant 

de pays où une législation du travail plus souple leur permet d‟avoir un avantage 

concurrentiel. Ces entreprises étrangères qui bénéficient d‟une législation avantageuse 
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opèrent souvent dans les secteurs où les syndicats sont bien implantés comme le secteur 

manufacturier. Les conditions de travail négociées par les syndicats deviennent la base de la 

concurrence entre les entreprises de différents pays. « Globalization, taken to mean the 

gradual integration of economies and societies driven by the neo-liberal philosophy, 

adoption of new technologies, and the increasing role of multinational corporations, 

resulting in intense competitive pressures and widespread corporate restructuring involving 

outsourcing, downsizing, and the emphasis on flexibility and cost efficiency » (Kumar et 

Schenk, 2006: 34-35). 

Troisièmement, les changements économiques ont bouleversé les rapports entre 

employeurs et employés qui sont membres d‟un syndicat. Depuis la fin du 20
e
 siècle, les 

pays de l‟Occident ont vu leur économie se déplacer vers le secteur des services. Cette 

transformation de l‟économie a aussi eu des effets négatifs sur le syndicalisme tant sur le 

taux de syndicalisation que sur l‟engagement des membres (Kumar et Schenk, 2006; 

Lévesque et coll., 1998; Miéville, 2004). Par exemple, de plus en plus d‟emplois sont créés 

dans le secteur des services et « il faut ajouter la diminution globale du nombre des ouvriers 

et l‟augmentation de celui des employés “cols blancs”, qui traditionnellement se syndiquent 

beaucoup moins » (Miéville, 2004: 2). Enfin, de nombreuses crises économiques ont 

anéanti certaines industries historiquement favorables aux syndicats tels que les milieux de 

la sidérurgie et des mines (Miéville, 2004). 

Quatrièmement, l‟hétérogénéité des groupes est souvent mise de l‟avant pour expliquer la 

crise du syndicalisme (Dølvik et Waddington, 2004; Dufour et Hege, 2010; Kumar et 

Schenk, 2006; Le Capitaine, 2011). Pernicka (2009: 469) affirme même que l‟hétérogénéité 

des groupes est l‟un des défis les plus importants devant être relevés par les syndicats. En 

effet, les syndicats ont généralement protégé les intérêts de l‟ouvrier masculin travaillant à 

temps plein de façon continue dans une même entreprise pendant plusieurs années. 

L‟hétérogénéité des groupes peut prendre plusieurs formes. Yates (2005) traite de la 

représentation des femmes et des immigrants. Le Capitaine (2011), de son côté, se penche 

sur les différentes identités professionnelles. Pour notre part, c‟est la précarisation par le 

statut d‟emploi (Cella, 2012; Noiseux, 2012) qui nous intéressera. Dans un premier temps, 

nous présenterons l‟évolution de la précarité en emploi. Dans un deuxième temps, les 
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conséquences sur les individus seront exposées afin d‟illustrer la pertinence de ce concept à 

notre recherche. 

L‟étude des statistiques de la précarité en emploi doit être faite avec circonspection 

puisqu‟il existe une multitude de définitions (BIT, 2011: 8). Malgré tout, il demeure 

important d‟examiner son évolution puisque ce n‟est pas un phénomène nouveau ni 

exclusif au Canada. En effet, la précarité en emploi a attiré l‟attention des chercheurs dès la 

fin de la période de croissance économique (Rodgers, 1990) et elle touche aussi bien le 

Québec (Noiseux, 2012), l‟Angleterre (Bradley et coll., 2000), la France (Cingolani, 2011) 

que les pays de l‟OCDE (BIT, 2011: 9). En outre, l‟augmentation des emplois atypiques au 

cours des dernières décennies est éloquente. Concrètement, le Québec a vu la part du travail 

atypique dans l‟emploi total passer de 16,7 % en 1976 à 37,2 % en 2008. Alors que 

l‟emploi atypique connaissait une croissance sans précédent, le travail à temps plein vivait 

sa plus faible progression (Noiseux, 2012: 35). En Europe et dans les pays de l‟OCDE, 

l‟augmentation fut constante entre 1985 et 2007. Par exemple, dans les pays de l‟OCDE, le 

pourcentage de salarié occupant un emploi précaire est passé de 9,4 % à 12 % durant la 

période étudiée alors que ce pourcentage était de 8,3 % à 14,7 % pour les salariés de 

l‟Union européenne (BIT, 2011: 8). Bien que différente, nous notons que la part de 

l‟emploi précaire augmente dans la majorité des pays. À ce propos, la croissance de 

l‟emploi temporaire dans les pays de l‟OCDE entre 1985 et 2007 était de 55 %. Pendant ce 

temps, l‟emploi salarié permanent a augmenté de 21 % (Laliberté, 2013: 2). Pernicka 

(2009: 466) note, elle aussi, une augmentation plus importante de l‟emploi indépendant par 

rapport à l‟emploi permanent et à temps plein.  

L‟augmentation de la précarité en emploi n‟est pas sans impacts pour les travailleurs. Ces 

conséquences sont principalement dues au fait que l‟employeur déplace les risques et les 

responsabilités du travail vers le salarié (BIT, 2011; Cingolani, 2011; Kalleberg, 2009). 

Cingolani (2011: 33) ajoute que ce transfert soumet le salarié de plus en plus aux variations 

de l‟économie. L‟ensemble des conditions de travail des employés précaires est touché. Un 

salaire moins élevé est généralement l‟un des premiers contrecoups qui touche ces 

individus (Bernier et coll., 2003; BIT, 2011; Kalleberg, 2009; Laliberté, 2013). En effet, les 

travailleurs précaires suivent souvent une échelle salariale moins élevée que leurs 
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collègues. Parfois, c‟est le nombre d‟heures travaillées par rapport à la semaine normale de 

travail ou la durée du contrat de travail qui contraint ce dernier à gagner une fraction du 

salaire de l‟employé permanent et à temps plein (Bernier et coll., 2003; BIT, 2011).  

Outre le salaire, le travailleur en situation de précarité a rarement accès aux programmes de 

protection sociale ou aux avantages normalement gagnés par les salariés typiques (BIT, 

2011: 8). Ces barrières prennent souvent la forme d‟un accès à la syndicalisation (Bradley 

et coll., 2000) plus difficile ou d‟une impossibilité d‟accéder aux programmes sociaux de 

l‟État (Bernier et coll., 2003) puisqu‟ils n‟ont pas réussi à travailler le nombre d‟heures 

requis. Bouffartigue (2008) indique que les statuts d‟emploi précaires « protègent cinq fois 

moins bien du chômage que les emplois sur CDI » (Bouffartigue, 2008: 34). Lorsqu‟ils ont 

accès à l‟assurance emploi par exemple, Kalleberg (2009: 6) démontre que ces personnes 

demeurent sans emploi sur de plus longues périodes. Ces travailleurs sont ceux qui écopent 

en premier en période de crise économique. En effet, l‟accès plus difficile aux protections 

légales rend leur congédiement ou leur mise à pied moins pénalisante pour l‟organisation. 

Ils servent donc de soupape d‟amortissement, protégeant du même coup les employés 

typiques de l‟entreprise lors de périodes plus difficiles (BIT, 2011; Bradley et coll., 2000). 

Lorsqu‟ils sont au travail, les précaires ont souvent un accès restreint à la formation (BIT, 

2011). Ce manque de formation fait en sorte, comme le démontrent Lippel et coll. (2004), 

que le travail atypique a plusieurs effets négatifs sur leur santé et sécurité. Pour toutes ces 

raisons, Bradley et coll. (2000: 64) soulignent avec justesse que c‟est le pouvoir, ou plutôt 

l‟absence de pouvoir de ces individus qui fait en sorte qu‟ils se retrouvent dans une 

situation précaire. Laliberté (2013) résume le mieux notre position : « la recherche sur les 

incidences des statuts d‟emploi précaire donne des résultats sans appel : ils se traduisent 

presque universellement par des salaires et conditions de travail inférieurs, un accès plus limité 

aux protections sociales (qu‟elles soient fournies par les employeurs ou par l‟État), des 

possibilités de formation professionnelle réduite et des risques aggravés au niveau de la santé et 

de la sécurité au travail » (Laliberté, 2013: 3).  

En revanche, tout n‟est pas négatif pour les travailleurs précaires : « [O]n peut aussi penser 

que ces formes d‟emploi permettent à certains travailleurs de concilier leurs responsabilités 

professionnelles et familiales et qu‟elles comblent, pour d‟autres, le désir d‟une plus grande 
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autonomie dans l‟exercice de leurs activités professionnelles » (Bernier et coll., 2003: 6). Le 

poids de cet avantage est bien mince par rapport à l‟ensemble des inconvénients comme le 

démontrent les statistiques. Effectivement, cette situation n‟est choisie que par une personne sur 

quatre et est imposée pour les autres (Bouffartigue, 2008). 

Ce mémoire aborde la crise du syndicalisme, soit le désengagement syndical des membres, 

sous l‟angle de la précarité en emploi. Afin de jeter les bases de notre recherche, il est 

primordial de bien définir chacun des concepts à l‟étude. L‟engagement syndical sera 

présenté en premier lieu suivi du concept de précarité en emploi. 

1.2 Engagement syndical 

L‟engagement syndical est le concept central de notre recherche. Tout d‟abord, nous 

définirons l‟engagement de manière générale pour ensuite présenter plusieurs définitions 

conceptuelles de l‟engagement syndical.  

1.2.1 L’engagement 

Le Robert (Le Robert, 2002: 585) définit l‟engagement comme étant l‟ « action de se lier 

par une promesse ou une convention ». Cette définition nous démontre que l‟engagement 

est une action qui lie deux entités. Du côté du domaine de la psychologie du travail, 

l‟engagement se définit comme étant « une force qui pousse un individu à poser des actions 

qui s‟avèrent pertinentes en regard d‟une ou de plusieurs cibles » (Morin et Aubé, 2006: 

124). Les cibles peuvent être l‟organisation, le syndicat ou, même de façon plus abstraite, la 

carrière ou la profession (Morin et Aubé, 2006). Encore une fois, l‟engagement, bien qu‟il 

soit limité au domaine du travail, consiste à une action liant des cibles.  

La littérature en gestion des ressources humaines s‟est aussi intéressée à l‟engagement des 

employés. Il en ressort que l‟engagement des employés est « a force that binds an 

individual to a course of action of relevance to one or more targets » (Meyer et 

Herscovitch, 2001). Certains auteurs vont plus loin en affirmant que l‟engagement des 

employés fait en sorte que ces derniers ont un haut degré d‟engagement cognitif et affectif 

leur permettant d‟en faire plus que ce qui est attendu d‟eux (Arrowsmith et Parker, 2013: 

2693).  
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Bien qu‟elles ne soient pas toutes identiques, ces définitions nous permettent de dégager un 

sens général à l‟engagement. En effet, l‟engagement est une force qui permet d‟atteindre un 

but, une cible. Ces définitions sont importantes dans notre analyse puisque nous suivons le 

même raisonnement que Gordon et coll. (1980) qui affirment qu‟une bonne définition de 

l‟engagement syndical devrait prendre racine d‟un concept plus général qu‟est 

l‟engagement organisationnel. Par contre, il n‟y a pas de consensus de la part des auteurs 

quant à une définition plus précise du concept de l‟engagement. Par exemple, en 

psychologie du travail et en engagement organisationnel, ce serait « un concept 

tridimensionnel incluant l‟engagement affectif, l‟engagement de continuité et l‟engagement 

normatif » (Gagnon et coll., 2007; Morin et Aubé, 2006: 125).  

1.2.2 L’engagement syndical 

La littérature traitant de l‟engagement syndical n‟est pas consensuelle. « L‟engagement 

syndical possède une composante affective que les auteurs associent notamment à la 

croyance, à l‟acceptation et au partage des buts et des valeurs du syndicat par le travailleur. 

L‟engagement syndical renferme aussi une composante de nature plus calculée, reliée à la 

valeur instrumentale que revêt le syndicat pour l‟individu » (Gagnon et coll., 2007: 61). 

Bien que ces composantes soient aussi utilisées par d‟autres auteurs (Bamberger et coll., 

1999; Biétry, 2007; Kirton et Healy, 2013; Snape et coll., 2000), une lecture plus 

approfondie nous permet de constater que plusieurs modèles (Friedman et Harvey, 1986; 

Gordon et coll., 1980; Kelloway et coll., 1992) ont été développés sans se limiter à ces 

deux éléments.  

Avant de nous lancer dans l‟exploration des différentes définitions conceptuelles de 

l‟engagement syndical, nous croyons qu‟il est primordial de souligner une seconde source 

d‟ambiguïté au sein de la communauté scientifique. Nous avons relevé dans la littérature 

l‟utilisation de termes différents voulant parfois exprimer une idée similaire. C‟est ainsi que 

les termes d‟engagement et d‟adhésion syndicale, par exemple, se côtoient. Ces différences 

conceptuelles et grammaticales mènent à des limites d‟ordres méthodologiques (Biétry, 

2007). Pour notre part, l‟adhésion syndicale se limite à l‟action de devenir membre d‟un 

syndicat, par la signature d‟une carte de membre par exemple. L‟engagement syndical 
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demande plutôt un niveau supérieur d‟implication ou de participation. Ce mémoire utilise le 

concept d‟engagement syndical.  

Les premières études traitant de l‟engagement syndical ne sont apparues qu‟au tournant des 

années 1980 (Gordon et coll., 1980) bien que les organisations syndicales existent depuis 

de nombreuses décennies. Ces études ont permis de créer un premier modèle d‟analyse et 

de développer des critères permettant d‟étudier l‟engagement syndical (Kelloway et coll., 

1992). Avant cela, les recherches traitant de l‟engagement syndical étaient effectuées dans 

un contexte différent portant sur la double allégeance (Gagnon et coll., 2007). Depuis, 

plusieurs auteurs, dont certains sont présentés ci-après, ont tenté de développer leur propre 

modèle sur l‟engagement syndical. Encore aujourd‟hui, il n‟y a pas de consensus 

scientifique puisqu‟il est difficile de développer un modèle où les résultats peuvent être 

reproduits tout en tenant compte des particularités nationales de l‟étude, de la nature de 

l‟échantillon ou encore des méthodes statistiques (Sverke et Kuruvilla, 1995).  

Nous présentons dans les lignes suivantes cinq définitions conceptuelles de l‟engagement 

syndical issues de la littérature.  

Le premier modèle est celui de Gordon et coll. (1980). Les auteurs se sont basés sur une 

définition de l‟engagement organisationnel pour développer leur propre définition de 

l‟engagement syndical. Pour eux, l‟engagement organisationnel repose sur « (1) a strong 

desire to remain a member of the particular organization, (2) a willingness to exert high 

levels of effort on behalf of the organization, and (3) a definite belief in and acceptance of 

the values and goals of the organization » (Gordon et coll., 1980: 480). Ils ont créé un 

modèle à quatre dimensions leur permettant d‟évaluer l‟engagement syndical, à savoir la 

loyauté envers le syndicat, la responsabilité envers le syndicat, la volonté de travailler pour 

le syndicat et la croyance dans les valeurs syndicales (Gordon et coll., 1980).  

La loyauté envers le syndicat s‟illustre généralement de deux façons d‟après les auteurs. 

D‟une part, le membre doit être fier de faire partie de l‟organisation syndicale et, d‟autre 

part, avoir une prise de conscience des avantages de l‟adhésion syndicale sur les conditions 

de travail (Gordon et coll., 1980: 485). Les auteurs expliquent la responsabilité envers le 

syndicat comme étant la « volonté de remplir les obligations et fonctions journalières du 
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syndicat » (Gordon et coll., 1980: 485). Cette volonté est différente de celle qui incite les 

membres à travailler pour le syndicat puisqu‟elle touche l‟ensemble des membres en 

s‟assurant, par exemple, que l‟employeur respecte les clauses de la convention collective. 

La volonté de travailler pour le syndicat est assimilée au travail de ceux qui désirent en 

donner plus au syndicat en participant à divers comités par exemple. Enfin, l‟élément le 

plus difficile à identifier pour les auteurs fut la croyance dans les valeurs syndicales 

(Gordon et coll., 1980). Sverke et Kuruvilla (1995) croient que cette difficulté provient 

d‟un problème conceptuel. La définition sur laquelle ce modèle se base spécifie qu‟il faut 

une croyance dans les valeurs et les buts de l‟organisation. Gordon et coll. (1980) font 

l‟erreur, d‟après ces auteurs, de se concentrer sur les valeurs des syndicats en général, 

supposant que tous les syndicats ont des buts semblables (Sverke et Kuruvilla, 1995: 511). 

Il n‟en demeure pas moins que le modèle de Gordon et coll. (1980) demeure de nos jours 

une référence incontournable pour comprendre l‟engagement syndical.  

De tous les autres modèles que nous présenterons, celui de Kelloway et coll. (1992) est 

celui qui s‟approche le plus de celui de Gordon et coll. (1980). Ces auteurs ont basé leur 

modèle sur les trois premiers éléments du modèle de Gordon : la loyauté envers le syndicat, 

la responsabilité envers le syndicat et la volonté de travailler pour le syndicat. Ils ont décidé 

de supprimer la croyance dans les valeurs syndicales puisqu‟ils jugent que la corrélation 

entre cette variable et ses indicateurs n‟était pas assez forte. De plus, la volonté de travailler 

pour le syndicat doit refléter un investissement plus important. « Willingness to work for 

the union should correlate strongly with measures of holding union office, serving on union 

committees, meeting attendance, voting in union elections, contacting the union for help, 

and filing grievances » (Kelloway et coll., 1992: 203). Chez Gordon et coll. (1980), 

rappelons-le, cette volonté était moins puissante, se limitant à « donner plus d‟énergie au 

service du syndicat » (Gordon et coll., 1980: 485).  

Les trois autres modèles que nous présenterons se limitent à deux dimensions. Le modèle 

de Friedman et Harvey (1986) est composé des attitudes et opinions envers le syndicat dans 

un premier temps et d‟intentions comportementales prosyndicales dans un deuxième temps. 

Sans vouloir rejeter le modèle de Gordon et coll. (1980), ces auteurs voulaient créer un 

modèle parcimonieux et le rendre disponible à la communauté scientifique afin d‟en 
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vérifier la validité. Les modèles de Sverke et Kuruvilla (1995) ainsi que celui d‟Alivin et 

Sverke (2000) se basent tous les deux sur des concepts qui ont déjà été utilisés dans le 

domaine de l‟engagement organisationnel. En effet, ils utilisent l‟engagement instrumental 

et idéologique afin d‟expliquer l‟engagement syndical. L‟engagement instrumental fait 

référence à « a utilitarian relationship between members and unions, where the individual 

member is attached to the union mainly because of the union's instrumental value to the 

member » (Sverke et Kuruvilla, 1995: 514). La croyance en la capacité du syndicat à 

améliorer les conditions de travail est souvent donnée comme exemple d‟une valeur 

instrumentale. Quant au deuxième facteur utilisé, l‟engagement idéologique, on peut 

l‟illustrer par des valeurs, des buts et une idéologie semblables entre membre et syndicat. 

« A member is value-rationally committed if the goals of the union are consistent with his 

or her values » (Sverke et Kuruvilla, 1995: 514).  

Dans un autre article, Alivin et Sverke (2000) reprennent le modèle à deux facteurs de 

Sverke et Kuruvilla (1995) et croisent ces facteurs afin de créer quatre types de membres. 

En effet, en distinguant les membres qui démontrent un niveau élevé ou faible de chacun 

des facteurs, ils arrivent à créer une typologie de l‟engagement des membres. Ainsi, un 

membre est aliéné lorsque le niveau d‟engagement instrumental et idéologique est faible. À 

l‟opposé, lorsque chacun des facteurs est élevé, il est dévoué. Les autres membres sont 

nommés d‟après la valeur la plus élevée d‟engagement. C‟est ainsi qu‟un membre 

instrumental ne fait preuve que d‟engagement instrumental (Alivin et Sverke, 2000: 75).  

La revue de la littérature nous a permis de présenter quelques-unes des définitions de 

l‟engagement syndical. Ces définitions ont chacune leurs caractéristiques. En effet, 

certaines ont moins de dimensions que d‟autres. Certaines s‟appuient plus sur les travaux 

qui ont déjà été faits dans les études portant sur l‟engagement organisationnel. Pour notre 

part, notre modèle d‟analyse s‟appuiera sur celui de Gordon et coll. (1980). En effet, ce 

modèle est souvent utilisé comme point de départ par plusieurs auteurs. Les dimensions 

utilisées seront présentées à la section 1.5, mais pour l‟instant, examinons plus 

attentivement notre autre concept, la précarité en emploi. 
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1.3 Précarité en emploi 

Il est difficile de définir la précarité d‟emploi car les opinions sont nombreuses sur le sujet. 

La précarité en emploi peut être vue comme étant un emploi qui est « uncertain, 

unpredictable, and risky from the point of view of the worker » (Kalleberg, 2009: 2). De 

façon plus générale, la précarité « renvoie principalement à ce dont l‟avenir, la durée, la 

solidité n‟est pas assurée, à ce qui est instable et incertain, à ce qui est court, fugace ou 

fugitif, voire à ce qui est délicat et fragile » (Cingolani, 2011: 5). Afin de définir de manière 

plus précise ce concept, Cingolani (2011) présente la précarité sous trois angles :  l‟emploi 

précaire, les précaires en tant que personne et la précarité qui s‟illustre par la pauvreté. 

Notre projet s‟intéresse principalement à la précarité de l‟emploi en tant que source de 

discontinuité, discontinuité du temps en premier lieu (Cingolani, 2011: 21-22), mais aussi 

associée à la carence de revenu ou de protection (Cingolani, 2011: 24). Cette discontinuité 

du temps rejoint la définition de James (2006) qui stipule que l‟emploi atypique est à temps 

partiel et à durée déterminée. Quant à la discontinuité associée à la carence de revenu ou de 

protection, nous faisons référence aux conditions de travail. Ces carences peuvent être de 

type salarial, d‟accès aux avantages sociaux ou aux protections généralement accessibles 

par les salariés qui ne sont pas précaires. 

Cranford et coll. (2003) définissent l‟emploi précaire « as forms of employment involving 

atypical employment contracts, limited social benefits and statutory entitlements, job 

insecurity, low job tenure, low earnings, poor working conditions and high risks of ill 

health » (Cranford et coll., 2003: 455). Cette définition s‟appuie sur les conséquences 

relevées dans la première section de ce chapitre. Tous les éléments de cette définition n‟ont 

pas à être présents puisque cela rendrait celle-ci trop restrictive. À l‟opposé, les travaux de 

Bradley et coll. (2000: 52) ne font pas la différence entre l‟emploi précaire et l‟emploi 

atypique, ce qui rend leur définition trop large. Pour eux, l‟emploi atypique est un emploi 

qui fait le pont entre deux emplois typiques. L‟emploi à temps partiel, temporaire à la 

maison ou autonome sont toutes des formes d‟emploi atypique. Nous le constatons 

rapidement, ce ne sont pas tous les auteurs qui utilisent le terme d‟emploi précaire. 

Beaucoup d‟auteurs, souvent anglophones, utilisent le terme d‟emploi atypique. L‟emploi 

est considéré comme atypique lorsqu‟il ne correspond pas aux caractéristiques de l‟emploi 
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typique, c‟est-à-dire un emploi à temps plein, pour un seul employeur et dont la date de fin 

de contrat est indéterminée (Cranford et coll., 2003: 455). 

Paugam (2007) distingue la précarité du travail et celle de l‟emploi. L‟étude simultanée de 

ces deux concepts nous permet de comprendre la précarité dans son ensemble. L‟employé 

ressent de la précarité au travail lorsque son travail n‟est pas valorisé dans l‟entreprise ou 

qu‟il sent qu‟il n‟est pas important. D‟autre part, la précarité en emploi existe lorsque 

l‟emploi est incertain. Il va sans dire que les deux facettes de la précarité se croisent dans 

certaines circonstances. Par exemple, un employé en situation de précarité en emploi qui ne 

travaille qu‟une journée par semaine pourrait avoir l‟impression que son travail n‟est pas 

important ou non-évalué à sa juste valeur. À l‟opposé, un employé contacté seulement en 

cas d‟urgence ne ressentira pas de précarité du travail alors qu‟il est en situation de 

précarité d‟emploi.  

Enfin, Rodgers (1990) a développé une approche à quatre critères afin de déterminer si 

l‟emploi est précaire. Le premier critère est le degré de stabilité de l‟emploi. En effet, un 

emploi précaire n‟amène pas une grande stabilité d‟emploi puisqu‟il ne peut être permanent 

à temps complet. Le deuxième critère est le contrôle du processus de travail. En n‟étant pas 

un salarié à temps complet, le salarié évoluant dans un environnement précaire n‟aura que 

très peu de contrôle sur le processus de travail. Le troisième critère fait référence au degré 

de protection réglementaire et plus particulièrement aux lois et à la protection offerte par les 

syndicats et les conventions collectives. Enfin, le dernier critère est le niveau de revenu qui 

est moins élevé qu‟un emploi typique (Rodgers, 1990). 

La précarité en emploi est un concept qui est à la source de plusieurs divergences 

d‟opinions quant à la définition conceptuelle du terme. Cela rend l‟étude de la précarité en 

emploi d‟autant plus intéressante. Le choix de la définition retenue est d‟une importance 

capitale puisque la nature même de l‟étude sera différente si l‟on opte pour la précarité en 

emploi selon les quatre facteurs de Rodgers (1990), la nomenclature de Paugam (2007) ou 

encore celle de Cingolani (2011). Pour notre part, nous avons opté pour le modèle de James 

(2006). Pour nous, la précarité en emploi sera celle qui sera à durée déterminée ou à temps 
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partiel
1
. Maintenant que nous avons complété la revue de la littérature, nous tâcherons de 

lier nos deux concepts à l‟étude dans une perspective de renouveau syndical. 

1.4 Le défi que représente la précarité en emploi pour l’engagement 

syndical 

La crise du syndicalisme, telle que décrite dans la section 1.1, crée plusieurs défis pour les 

organisations syndicales. En effet, en adoptant une perspective favorisant le renouvellement 

de l‟action syndicale, les facteurs expliquant la crise du syndicalisme peuvent être vus 

comme étant autant de possibilités de renouvellement. Dans cette section, nous 

démontrerons que la précarité en emploi n‟est pas une fatalité rendant impossible 

l‟engagement syndical, mais plutôt un défi pour les organisations syndicales leur 

permettant de se renouveler. « La littérature relève plusieurs transformations qui sont autant 

de causes du déclin des syndicats mais aussi de défis pour édifier un renouveau syndical » 

(Le Capitaine, 2009: 27). Pour ce faire, nous présenterons quelques éléments de définition 

du renouveau syndical. Nous étudierons ce que la littérature propose pour aider les 

organisations syndicales à relever ces défis avant d‟appliquer ces éléments à notre étude et 

ainsi expliquer pourquoi les membres en situation de précarité en emploi ne sont pas 

engagés auprès de leur syndicat.  

1.4.1 Le renouveau syndical 

Le renouvellement de l‟action syndicale est l‟une des thèses de l‟avenir syndical. C‟est la 

vision optimiste et sa définition n‟est pas unique. « Dans ce contexte [la crise du 

syndicalisme], la très grande majorité des penseurs actuels du syndicalisme affirme que le 

statu quo est impossible à soutenir. Les syndicats sont condamnés à innover et à développer 

de nouvelles façons d‟agir » (Noiseux, 2008: 375). La théorie du renouveau syndical 

cherche à trouver l‟élément permettant aux organisations syndicales de regagner leur 

pouvoir et leur influence (Kumar et Schenk, 2006). Ce sont l‟ensemble des activités, 

stratégies ainsi que des pratiques organisationnelles et institutionnelles qui servent à 

renforcer le syndicalisme. « Union renewal is the term used to describe the process of 

                                                 
1
 En effet, comme nous le verrons au chapitre 2, la proximité avec la réalité de notre terrain de recherche fait 

que cette définition est celle qui convient le mieux. 
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change, underway or desired, to “put new life and vigour” in the labour movement to 

rebuild its organizational and institutional strength » (Kumar et Schenk, 2006: 30).  

Heery (2003) identifie trois courants théoriques. Ces théories se distinguent sur les intérêts 

des travailleurs et sur la façon dont les travailleurs doivent être représentés. La théorie de 

l‟agence ou du pouvoir introduit la notion de choix stratégique puisque les intérêts des 

travailleurs sont multiples et ambigus. La multiplicité des interprétations des besoins des 

travailleurs fait en sorte que le syndicat doit réagir différemment d‟une situation à une 

autre. De plus, l‟auteur souligne que l‟innovation du leadership syndical est importante. Par 

exemple, les leaders syndicaux doivent refléter la composition des membres du syndicat 

afin que ces derniers s‟identifient aux leaders et se sentent mieux représentés. La théorie du 

renouveau peut reposer sur la division des intérêts entre les membres ordinaires du syndicat 

et les intérêts des dirigeants syndicaux. Cette théorie s‟illustre par un militantisme plus 

accru des membres menant à la revitalisation du syndicat et par un renouveau managérial 

qui permet au syndicat d‟être plus efficace dans la coordination de ses activités. Enfin, la 

théorie évolutive ou évolutionniste est basée sur la nécessité d‟avoir un nouveau 

syndicalisme considérant tous les changements de la structure du travail et de l‟emploi. « 

Les tenants de cette approche diffèrent sur la forme que ce nouveau syndicalisme devrait 

prendre mais s'unissent en identifiant qu'il existe des pressions pour que les syndicats 

s'adaptent aux intérêts changeants des travailleurs, qui eux-mêmes proviennent du 

développement économique » (Le Capitaine, 2009: 48). Nous rejoignons cette vision et 

plus particulièrement la thèse de la diversité qui met l‟accent sur la diversité des besoins et 

des ambitions entre les membres qu‟ils soient précaires ou non. 

La littérature portant sur le renouveau syndical propose plusieurs pistes de solutions à la 

crise du syndicalisme. Trudeau et Veilleux (1995) remettent en question le mode de 

représentation collective tandis que D‟Amours (2010) étudie de nouvelles façons de 

représenter les travailleurs. Kumar et Schenk (2006), quant à eux, proposent sept stratégies 

afin de renouveler l‟action syndicale. Celles-ci vont de la restructuration organisationnelle; 

de tactiques afin d‟organiser les inorganisés; d‟action politique de la base afin d‟encourager 

la mobilisation; d‟alliance avec les groupes sociaux; de partenariat avec les employeurs et 

l‟État; aux programmes de formation pour les représentants syndicaux. À ces stratégies, Le 
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Capitaine (2009) pointe aussi les changements de la culture organisationnelle « afin de 

promouvoir un activisme accru et une plus grande participation des membres à la vie 

syndicale, de nouvelles ressources ou stratégies de recrutement, […] des services plus 

étendus [ou] le développement de compétences pour accroître leur participation aux 

changements dans les milieux de travail » (Le Capitaine, 2009: 47).  

1.4.2 Le défi de la précarité en emploi pour l’engagement syndical 

Dans la section précédente, nous avons présenté quelques éléments de la théorie du 

renouveau syndical et certaines des pratiques qui peuvent aider les organisations syndicales 

à se renouveler. Nous allons maintenant lier nos concepts en expliquant pourquoi nous 

croyons que les membres d‟un syndicat se trouvant dans une position de précarité en 

emploi sont plus rarement engagés auprès de leur syndicat.  

Face à la crise du syndicalisme, telle que présentée dans la section 1.1, les organisations 

syndicales doivent composer avec des membres qui n‟ont plus d‟objectifs et de 

caractéristiques homogènes. Cette hétérogénéité entre salariés peut les amener à se diviser. 

Plus la division est importante, moins le collectif est en position d‟atteindre ces objectifs 

(Miéville, 2004). De plus, certaines études tendent à démontrer que les jeunes canadiens 

sont plus individualistes que leurs parents (Rioux, 2011). Côté (2007) a étudié les disparités 

de traitement dans les milieux syndiqués engendrées par la création de statuts d‟emploi. Le 

syndicat se doit de composer avec la multiplicité des statuts d‟emploi s‟il ne veut pas se 

retrouver pris entre l‟arbre et l‟écorce. « Comment concilier, d‟une part, la défense de 

l‟emploi à long terme ainsi que la participation aux décisions et, d‟autre part, la protection 

des intérêts des salariés dans les conflits et les irritants quotidiens concernant 

l‟intensification du travail, le favoritisme, l‟introduction de la flexibilité, les routines 

bouleversées et les acquis remis en question comme les congés mobiles ou le choix de la 

période de vacances? » (Lapointe, 1998: 16). La protection des intérêts d‟un groupe se fait 

souvent au détriment de l‟autre, ce qui peut amener un désengagement. De plus, Lévesque 

et Murray (2010) démontrent que la solidarité interne est l‟une des composantes du pouvoir 

syndical. La multiplication des groupes ayant des intérêts différents amènent donc aussi une 

perte de pouvoir de l‟acteur syndical.  
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Les jeunes (Noiseux, 2012) et les femmes (Yates, 2005) sont surreprésentés dans les 

emplois précaires. Les règles de notre système des relations industrielles ont été 

développées alors que l‟emploi typique à temps plein avec permanence représentait la 

norme. Les employés dans ce genre de situation, nous l‟avons démontré à la section 1.1, 

sont de moins en moins nombreux. Les règles en place ne permettent plus d‟aider la 

syndicalisation et l‟engagement des salariés précaires, bien au contraire. « Ironically, it is 

these very workers that are most open to unionization » (Kumar et Schenk, 2006: 54). Ces 

conclusions démontrent que les syndicats doivent réellement opter pour des stratégies de 

renouvellement afin d‟accroître la mobilisation des précaires. « Moreover, the spread of 

non-standard or contingent forms of work, such as dependent self-employment, temporary 

agency and part-time work, requires union action that goes beyond traditional recruiting 

and organising strategies » (Pernicka, 2009: 465-466). 

Kumar et Schenk (2006: 36) de même que Pernicka (2009: 470) proposent quelques pistes 

de solutions afin de renouveler l‟action syndicale où la présence de membres dans une 

situation précaire existe. Parmi celles-ci, certaines visent une amélioration de l‟engagement 

des membres précaires. Premièrement, les auteurs affirment que les syndicats doivent 

modifier leur stratégie de recrutement. Deuxièmement, ils doivent explorer de nouvelles 

formes de négociation afin de combler les besoins d‟un maximum de membres, les plus 

précaires y compris, afin d‟influencer l‟organisation du travail. Troisièmement, des 

changements structuraux doivent être faits afin d‟encourager la participation des membres 

ordinaires aux décisions du syndicat. Cela rejoint la vision de Dufour et Hege (2010) qui 

croient qu‟une meilleure démocratie interne améliore la légitimité de l‟acteur syndical. 

Finalement, les syndicats doivent influencer les politiques publiques afin qu‟elles soient 

davantage favorables aux travailleurs précaires qui sont plus souvent non syndiqués 

(Kumar et Schenk, 2006). Le Capitaine (2009) résume bien les objectifs que doivent viser 

les organisations syndicales dans cette situation. « Sans ignorer que les différences entre les 

travailleurs existent, cette proposition défend l'idée que le mouvement syndical se doit de 

créer une solidarité inclusive parmi les différents groupes de travailleurs » (Le Capitaine, 

2009: 55).  
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Cette section nous a permis de démontrer que la précarité en emploi représente un défi pour 

le syndicalisme et plus particulièrement pour l‟engagement syndical. Nous avons présenté 

la perspective du renouveau syndical dans laquelle se situe cette recherche. Ensuite, nous 

avons illustré plusieurs raisons expliquant cette difficulté pour les organisations syndicales 

et quelques pistes de solutions à explorer afin de renouveler les pratiques syndicales 

amenant les membres précaires à s‟engager davantage. Tous les éléments sont maintenant 

en place afin de présenter le modèle d‟analyse de la recherche.   

1.5 Modèle d’analyse 

La section suivante présente le modèle d‟analyse qui met en relation les deux concepts 

centraux de notre mémoire, la précarité en emploi (variable indépendante de notre 

recherche) dans un premier temps, l‟engagement syndical (variable dépendante) ensuite. 

Chaque section expose un segment graphique du modèle d‟analyse qui sera construit au fur 

et à mesure. La version complète du modèle d‟analyse est disponible à la fin de cette 

section.  

1.5.1 La précarité en emploi 

La précarité en emploi se définit dans le cadre de notre mémoire comme étant un emploi à 

temps partiel ou pour une durée déterminée (James, 2006). Ce concept comprend une seule 

dimension, le statut d‟emploi.  

1.5.1.1 Les statuts d’emploi 

Figure 1.1 : Dimension de la variable indépendante : La précarité en emploi. 

 

Dans le cadre de notre étude, le statut d‟emploi permet de départager les salariés se 

retrouvant dans une situation de précarité de ceux qui ne le sont pas. Ce sont donc tous les 

statuts qui ne sont pas permanents qui sont assimilés à la précarité en emploi. La figure ci-
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dessus présente la précarité en emploi et la seule dimension la définissant, le statut 

d‟emploi.  

Le statut d‟emploi peut prendre deux valeurs : permanents ou non permanents
2
. Dans le 

premier cas, la date de fin du contrat est inconnue et le nombre d‟heures travaillées par 

semaine est à temps complet. Ces deux conditions doivent être remplies afin de considérer 

la personne comme ayant le statut permanent. Les salariés permanents sont assimilés aux 

employés qui ne sont pas dans une situation précaire, contrairement aux non permanents. 

Ces derniers sont ceux dont le contrat de travail n‟est pas à durée indéterminée ou qui 

travaillent à temps partiel. En effet, un salarié est considéré comme non permanent, ou dans 

une situation précaire, dès que l‟une des conditions de l‟emploi permanent n‟est pas 

remplie. Par exemple, un salarié dont la date de fin du contrat de travail n‟est pas connue, 

mais dont la prestation de travail n‟est pas complète chaque semaine est autant en situation 

précaire que celui qui travaille à temps plein, mais dont la date de fin du contrat est connue.  

1.5.2 L’engagement syndical 

La revue de littérature que nous avons présentée ci-dessus nous permet d‟avoir une vue 

d‟ensemble sur les opinions de différents auteurs à propos d‟une définition conceptuelle de 

l‟engagement syndical. Notre conception de l‟engagement syndical s‟inspire fortement de 

celle de Gordon et coll. (1980). Notre définition de l‟engagement syndical comporte trois 

dimensions. La première est le désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat. La 

deuxième dimension requiert de souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat. À noter 

que nous avons décidé d‟inclure les objectifs du syndicat dans notre dimension afin de 

prendre en compte les critiques de Sverke et Kuruvilla (1995: 511) à propos de cette 

dimension. Enfin, nous avons fusionné les dimensions de la responsabilité envers le 

syndicat et la volonté de travailler pour le syndicat sous l‟étiquette de la volonté de 

déployer des efforts au nom du syndicat qui nous semble plus proche de la réalité dans 

laquelle se déroule notre étude. Ces trois dimensions illustrent aussi une gradation dans le 

niveau d‟engagement du membre envers son syndicat. En effet, la réalité québécoise fait en 

                                                 
2
 Les indicateurs proviennent d‟un sondage qui fut distribué à l‟occasion d‟une enquête sur les conditions de 

travail et l‟action syndicale menée par Catherine Le Capitaine. Nous avons pris part activement à cette 

enquête en tant qu‟auxiliaire de recherche et c‟est pour cette raison que nous prenons la liberté de reprendre 

certaines questions afin d‟opérationnaliser nos dimensions. Plus de détails suivront au chapitre 2 à propos de 

la méthodologie. 
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sorte que l‟action de devenir membre du syndicat, l‟adhésion, est souvent automatique dans 

la réalité du monopole de représentation. Le membre qui souscrit aux valeurs du syndicat 

est à un niveau mitoyen entre la simple adhésion et la participation active représentée par la 

troisième dimension puisqu‟un membre qui n‟approuve pas les valeurs de l‟organisation 

représentative ne sera pas porté à y investir son temps. 

1.5.2.1 Désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat 

Figure 1.2 : Première dimension de la variable dépendante : L’engagement syndical 

 

Le désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat (Gordon et coll., 1980) est notre 

première dimension. Trois indicateurs nous permettront d‟opérationnaliser cette dimension. 

Premièrement, la préférence à être syndiqué est l‟un d‟eux. Deuxièmement, l‟opinion des 

membres concernant la représentation par un ordre professionnel au lieu du syndicat nous a 

permis d‟en savoir plus. Enfin, nous avons mesuré le niveau d‟accord relativement à la 

fierté d‟être membre du syndicat.  

1.5.2.2 Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat 

Figure 1.3 : Deuxième dimension de la variable dépendante : L’engagement syndical 

 

Trois indicateurs nous ont permis de vérifier si les membres souscrivent aux valeurs et aux 

objectifs du syndicat (Gordon et coll., 1980). Nous avons voulu savoir  si le syndicalisme 
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est encore nécessaire à la société, si la grève demeure un moyen indispensable pour 

défendre les droits des employés et si le principe d‟ancienneté demeure essentiel pour 

contrer le favoritisme dans les milieux de travail.  

1.5.2.3 Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat 

Figure 1.4 : Troisième dimension de la variable dépendante : L’engagement syndical 

 

La volonté de déployer des efforts au nom du syndicat est notre troisième dimension. Nous 

avons divisé cette dimension en deux. Dans un premier temps, nous avons regroupé tous les 

indicateurs qui forment des efforts du collectif et dans un deuxième temps, des activités 

personnelles qui démontrent la volonté de déployer des efforts pour le syndicat. 

L‟importance d‟impliquer les jeunes dans la vie syndicale et de promouvoir la participation 

des membres à la vie syndicale, de même que la difficulté de la part du syndicat à mobiliser 

ses membres pour appuyer ses revendications sont les indicateurs qui sont du ressort du 

collectif.  

Afin de mesurer les efforts individuels, nous tenons compte de la fréquence de participation 

aux activités syndicales suivantes : une manifestation syndicale, les assemblées organisées 

par le délégué syndical, une assemblée générale du syndicat ainsi que la participation active 

dans le syndicat en vérifiant s‟ils occupent ou ont déjà occupé une fonction syndicale. À la 

page suivante, nous présentons une version schématique de notre modèle d‟analyse mettant 

en relation l‟ensemble de nos concepts, dimensions et indicateurs. De plus, nous avons 

aussi placé en évidence les variables contrôles qui seront utilisées tout au long de notre 

mémoire. Ces variables seront présentés à la section 2.5. 
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Figure 1.5 : Dimensions et indicateurs de notre modèle d’analyse
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1.6 Objectifs, question et hypothèses de recherche 

Nous avons maintenant terminé l‟élaboration du contexte et des concepts utilisés. Le 

modèle d‟analyse présenté à la section précédente illustre que notre variable indépendante 

est la précarité en emploi. Notre étude cherche à examiner l‟impact que cette variable 

indépendante a sur notre variable dépendante, l‟engagement syndical. Certains auteurs vont 

même jusqu‟à affirmer que l‟augmentation de l‟hétérogénéité des groupes, et donc de la 

précarisation de l‟emploi, est l‟un des défis les plus importants auxquels font face les 

syndicats depuis de nombreuses années. « One of the most significant challenges to 

confront the unions since the 1970s is the increasing heterogeneity of the labour force » 

(Pernicka, 2009: 469). 

Notre variable dépendante, l‟engagement syndical, se base sur un modèle qui a fait ses 

preuves à de nombreuses reprises dans les recherches ultérieures. C‟est pour cette raison 

que nous nous sommes inspirés de Gordon et coll. (1980). Rappelons que notre définition 

de l‟engagement syndical comporte trois dimensions afin d‟être à la fois complète, 

succincte tout en prenant en compte les critiques qui lui ont été adressées. Nous 

observerons l‟impact de la précarité en emploi sur chacune de ces dimensions afin d‟assurer 

la précision des résultats.   

Notre variable indépendante, la précarité en emploi, est constituée d‟une seule dimension. 

La spécificité de notre étude a grandement influencé ce choix conceptuel et nous en 

discuterons plus en détail dans le second chapitre de ce mémoire de recherche. Pour 

l‟instant, nous rappelons que la précarité en emploi est liée au statut d‟emploi.  

Nous avons cherché à démontrer, au cours des pages précédentes, que l‟action syndicale 

devait se renouveler afin de faire face avec succès à l‟ensemble des nouveaux défis 

auxquels les organisations syndicales sont confrontées, et plus particulièrement la précarité 

en emploi sans cesse croissante de leurs membres. Devant l‟ensemble des nouvelles 

stratégies proposées par la littérature, il nous apparaît important de poser la question de 

recherche suivante :  
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Quel est l’impact de la précarité en emploi  

à l’égard de l’engagement syndical? 

L‟objectif de la recherche est de mieux comprendre les impacts de la précarité en emploi 

sur l‟engagement syndical des membres. En d‟autres mots, nous cherchons à évaluer 

l‟ampleur du problème d‟engagement syndical qu‟entraîne la précarité en emploi. De la 

problématique, nous dégageons quatre hypothèses, l‟une générale, les autres reliées à 

chacune des dimensions de notre variable dépendante.  

Hypothèse 1 : La précarité en emploi a un impact négatif sur l’engagement syndical 

La première hypothèse est générale puisqu‟elle prend en considération l‟ensemble des 

dimensions de l‟engagement syndical. Nous constatons que les conclusions de plusieurs 

chercheurs tendent à confirmer notre hypothèse principale. Ainsi, Andolfatto (2002) reste 

assez général lorsqu‟il invoque les raisons d‟un désengagement syndical. « L‟accent est mis 

sur les transformations de l‟appareil productif, le chômage, la précarisation de l‟emploi... 

La montée de l‟individualisme, dévalorisant les engagements collectifs, est également 

invoquée » (Andolfatto, 2002: 1). Bouffartigue (2005) est plus incisif : « Sans s‟y réduire, 

les difficultés du syndicalisme sont étroitement associées – à la fois comme conséquences 

et comme sources – à la précarisation de l‟emploi et du salariat » (Bouffartigue, 2005: 1). 

Pour eux, la précarisation est une cause parmi d‟autres ayant un impact négatif sur 

l‟engagement syndical. Pour d‟autres, comme Le Queux (2005), la précarité en emploi est 

plus importante : « Mais dans la plupart des cas, les recherches successives démontrent que 

les syndicats ont bien du mal à rejoindre les jeunes au travail, même lorsqu‟ils sont sur 

place, et cela est le plus souvent lié à l‟emploi “en miettes” des jeunes salariés » (Le Queux, 

2005: 29). Ici, l‟emploi précaire caractérisé par l‟emploi en miettes rend difficile 

l‟engagement syndical, en particulier des jeunes, puisqu‟ils sont difficiles à rejoindre, à 

informer.  

Cependant, il n‟y a pas que les jeunes qui sont touchés par la précarisation de l‟emploi, les 

femmes, les immigrés ou les séniors sont aussi durement touchés. « Ces catégories sociales 

sont aussi celles qui le plus souvent sont le moins bien insérées dans les groupements 

syndicaux (si l‟on ne retient pas la seule adhésion comme critère de participation) » 
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(Dufour et Hege, 2005: 20). Ces auteurs incluent non seulement d‟autres catégories 

sociales, mais ils font aussi état de la complexité du concept de l‟engagement syndical. 

Paugam (2007) abonde également dans le même sens que les auteurs précédents :  « on a 

montré aussi que les femmes sont nettement plus souvent employées à durée déterminée ou 

à temps partiel que les hommes, ce qui rend beaucoup plus difficile, voire impossible dans 

certains cas, une implication syndicale dans l‟entreprise » (Paugam, 2007: 268).  

La littérature semble unanime, la précarité en emploi a un impact négatif sur l‟engagement 

syndical. De plus, ce défi semble être présent dans de nombreux pays : « In this regard, 

trade unions in different countries are expected to encounter similar problems in organising 

and representing contingent workers and to pursue similar strategies to address these 

problems » (Pernicka, 2009: 463). Il nous apparaît donc judicieux d‟examiner l‟impact de 

la précarité en emploi sur chacune des dimensions utilisées afin de bien approfondir notre 

étude sur l‟engagement syndical. Les trois sous-hypothèses suivantes nous permettront 

d‟atteindre cet objectif. 

Hypothèse 2 : La précarité en emploi a un impact négatif sur la dimension « Désir de 

faire partie et de demeurer membre du syndicat ». 

Le désir de faire partie et de demeurer membre d‟un syndicat est souvent la première étape 

vers l‟engagement syndical. À ce propos, nous croyons judicieux de mettre en évidence les 

distinctions qui existent au niveau du processus d‟adhésion syndicale d‟un pays à l‟autre. 

En effet, le monopole de représentation tel que nous le vivons au Québec fait en sorte que 

certaines conclusions relatées dans la littérature n‟auront pas les mêmes ici et ailleurs.  

Ceci étant dit, nous voulons examiner l‟implication de la précarité en emploi sur l‟adhésion 

des membres à leur syndicat. Nous présumons que ces effets seront négatifs, comme le 

souligne Bouffartigue : « Ses implications sont directes – les précaires sont fragilisés 

également sur le plan des capacités d‟action collective et plus rarement syndiqués encore 

que les stables, même si la tendance à la [désyndicalisation] est interrompue » (2005: 2). 

Pour lui, la précarisation de l‟emploi a un effet négatif sur l‟adhésion puisqu‟ils sont plus 

rarement syndiqués. De plus, il indique que cela a un impact sur les capacités d‟action 

collective, nous reprendrons donc cet argument pour notre quatrième hypothèse. Enfin, 
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nous n‟estimons pas que l‟interruption de la vague de désyndicalisation soit réellement 

positive pour les employés précaires. Avec le temps, ceux-ci n‟auront probablement jamais 

été syndiqués contrairement à ceux qui sont devenus précaires après avoir occupé un 

emploi stable.  

Pour Dufour et Hege (2005), la précarité en emploi risque fort probablement d‟isoler les 

membres stables qui ne vivent plus dans les mêmes conditions que les précaires. 

« Insensiblement, les syndicalismes risquent non seulement de perdre des adhérents ou des 

zones d‟influence, mais surtout de voir se transformer leur nature sociale » (Dufour et 

Hege, 2005: 18). La perte d‟adhérents serait donc l‟une des premières conséquences à la 

précarisation de l‟emploi. Par contre, l‟affirmation suivante nous semble la plus complète 

alors que l‟auteur affirme que la vie syndicale débute seulement une fois que l‟employé 

occupe un emploi stable : « On en arrive alors à ce paradoxe que la vie syndicale d‟un 

salarié peut vraiment commencer à partir du moment où sa situation professionnelle s‟est 

stabilisée. La précarité de l‟emploi est donc un obstacle à la syndicalisation » (Paugam, 

2007: 269). Cette déclaration est intéressante pour deux raisons. Premièrement, elle vient 

confirmer que la précarité en emploi est un frein à l‟engagement syndical et dans un 

deuxième temps, que ce frein ne serait que temporaire et directement lié au statut du 

membre et non à ses valeurs personnelles. Nous constatons ici qu‟il y a une occasion de 

renouvellement. En effet, la thèse du renouveau syndical se voit renforcée par cette 

conclusion. Par contre, le défi est grand puisqu‟il faut protéger les précaires sans 

institutionnaliser la précarité (Bouffartigue, 2005: 5). Au Québec, le monopole de 

représentation syndical et la syndicalisation obligatoire qui prévaut dans certains secteurs 

de l‟économie
3
 fait en sorte que cet inconvénient est moins important. 

Hypothèse 3 : La précarité en emploi a un impact négatif sur la dimension « Souscrire 

aux valeurs et aux objectifs du syndicat ». 

Nous l‟avions déjà souligné à la section 1.2.2, le fait de souscrire aux valeurs et aux 

objectifs du syndicat est la dimension la plus difficile à évaluer. C‟est pourquoi nous avons 

eu plus de difficulté à appuyer notre hypothèse à l‟aide d‟articles tirés de la littérature. 

                                                 
3
 La fonction publique et le secteur de la construction sont des exemples de secteurs où la syndicalisation est 

obligatoire.  
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Cependant, certains auteurs affirment que la précarité en emploi a un impact négatif sur 

cette dimension. « Les groupes précarisés, s‟ils peuvent se percevoir comme différents des 

groupes syndiqués, n‟en sont pas à se donner une identité commune, fût-ce en dehors du 

syndicalisme lui-même » (Dufour et Hege, 2005: 21). Pour avoir une identité commune, les 

membres d‟une communauté doivent souscrire à des valeurs ou des objectifs semblables. Si 

les groupes précarisés ne s‟identifient pas au syndicalisme, on peut alors supposer qu‟ils ne 

souscrivent pas aux objectifs et aux valeurs.  

Ces derniers ont plusieurs raisons de ne pas souscrire aux valeurs du syndicat. Plusieurs 

milieux de travail bloquent l‟accès aux avantages de la convention collective aux salariés 

qui occupent des statuts précaires (Bernier, 2007). En effet, sur l‟ensemble des conventions 

collectives étudiées par Bernier (2007), 93 % d‟entre elles contiennent des disparités de 

traitement basées sur le statut d‟emploi et ayant comme objet l‟application de l‟ancienneté. 

Il est difficile, dans ces conditions, d‟être en accord avec ce principe si celui-ci empêche 

d‟avoir accès à des droits auxquels la personne bénéficierait autrement. De plus, les 

disparités de traitement touchent parfois les protections de l‟emploi, rendant plus difficile 

l‟accès aux programmes sociaux ou encore aux protections offertes en période de conflit de 

travail. De plus, « une exigence d‟ancienneté, en apparence neutre, peut avoir pour effet 

d‟exclure des salariés qui exécutent des prestations de travail occasionnelles discontinues 

pour un même employeur » (Gauthier, 2007: 18). 

Hypothèse 4 : La précarité en emploi a un impact négatif sur la dimension « Volonté 

de déployer des efforts au nom du syndicat ». 

La volonté de déployer des efforts au nom du syndicat est la dernière dimension de 

l‟engagement syndical. Nous estimons que la précarité en emploi a un impact négatif sur 

cette dimension également. En effet, Bouffartigue (2005) nous a démontré à travers une 

citation ci-dessus que « les précaires sont fragilisés également sur le plan des capacités 

d‟action collective […] » (Bouffartigue, 2005: 2). Les précaires ont souvent un accès limité 

aux protections offertes par les lois et la convention collective
4
. Que ce soit la protection de 

l‟emploi en tant que tel ou l‟accès au fond de grève par exemple, les travailleurs précaires 

                                                 
4
 À ce sujet, voir la section 1.1 pour plus de détail sur l‟accès limité aux protections offertes aux travailleurs 

précaires. 
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ont plusieurs raisons de limiter leurs implications au sein de leur syndicat. La mobilisation 

de ces travailleurs est aussi plus ardue puisqu‟ils ne travaillent pas toujours à temps plein 

ou ne sont pas présents sur les mêmes quarts de travail que les représentants syndicaux. 

« On en arrive alors à la conclusion que la précarité professionnelle affecte la participation 

à la vie syndicale, mais qu‟elle ne constitue pas, bien entendu, le seul facteur du déclin du 

syndicalisme » (Paugam, 2007: 273). Encore une fois, l‟auteur résume bien notre pensée. 

Bien que le risque de perdre son emploi ne soit pas le seul facteur expliquant la crise du 

syndicalisme, il a un effet direct sur la participation syndicale et il est opportun d‟en faire 

l‟étude.  

En somme, ces hypothèses tendent à souligner les effets négatifs de la précarité en emploi 

sur l‟engagement syndical des membres. Finalement, cette étude sur l‟impact de la précarité 

en emploi sur l‟engagement syndical prendra en compte un certain nombre de variables 

contrôle liées aux caractéristiques socioprofessionnelles des personnes. Notre modèle 

d‟analyse, à la fin de la section 1.5.2, présente les variables suivantes : l‟âge, le genre et le 

statut familial du répondant. 

1.7 Conclusion 

En conclusion, ce chapitre a permis d‟établir la problématique sur laquelle porte la 

recherche. C‟est en optant pour une perspective de renouvellement de l‟action syndicale 

que nous avons décidé d‟étudier les défis posés par la précarité en emploi à l‟égard de 

l‟engagement syndical. Tout d‟abord, nous avons illustré, grâce à une revue de littérature, 

le contexte plutôt sombre dans lequel les organisations syndicales évoluent. Parmi les 

nombreux défis auxquels le syndicalisme doit faire face, nous avons choisi de porter une 

attention toute particulière à celui que représente la précarité en emploi.  

Nous avons ensuite procédé à la conceptualisation de l‟étude. Pour ce faire, nous avons 

présenté le concept de l‟engagement afin de mieux comprendre l‟engagement syndical tout 

en étudiant quelques définitions offertes à travers la littérature scientifique. Cela nous a 

permis de baser notre modèle d‟analyse sur celui de Gordon et coll. (1980). Après avoir 

défini la précarité en emploi, nous avons choisi d‟utiliser la version de James (2006) qui 

définit la précarité en emploi comme étant un emploi qui est à temps partiel ou d‟une durée 
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déterminée. Nous avons lié ce dernier concept à l‟engagement syndical en démontrant ce 

que représente la précarité en emploi pour l‟engagement syndical dans une perspective de 

renouveau syndical. Cela nous a permis d‟exposer en détail le modèle d‟analyse ainsi que 

les indicateurs qui nous seront utiles pour notre analyse.  

Enfin, nous avons rappelé les objectifs de cette étude avant de présenter la question de 

recherche et les hypothèses que nous suivrons tout au long de notre étude. Le prochain 

chapitre nous permettra de présenter la méthodologie utilisée lors de la recherche. 
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Chapitre 2 – Contexte de la recherche et méthodologie 

Le présent chapitre a pour objectif de décrire la méthodologie utilisée dans le cadre de notre 

étude portant sur l‟impact de la précarité en emploi sur l‟engagement syndical des 

enseignants. Dans un premier temps, nous allons faire un bref survol du secteur étudié, soit 

celui de l‟éducation québécoise. Dans un deuxième temps, les sections seront réservées aux 

aspects méthodologiques de notre recherche. Pour ce faire, nous présenterons l‟approche 

quantitative utilisée. Ensuite, nous dévoilerons la population et l‟échantillon employés ainsi 

que la méthode de cueillette de données. De plus, nous dresserons le portrait 

socioprofessionnel des répondants avant d‟opérationnaliser nos variables en liant notre 

modèle d‟analyse présenté au chapitre 1 avec la réalité de notre terrain. Enfin, nous 

exposerons quelques limites à notre recherche tout en démontrant la pertinence sociale et 

scientifique de notre projet.  

2.1 Contexte de la recherche 

Cette section présente le contexte de notre recherche. Cette mise en contexte est importante 

afin de bien comprendre toute la portée des résultats et des analyses que nous présenterons 

au cours des chapitres suivants. Premièrement, nous ferons un survol du système éducatif 

québécois. Deuxièmement, nous examinerons les principales conséquences qu‟a eues 

l‟implantation de la nouvelle gestion publique (NGP) sur les enseignants.  

2.1.1 Le système éducatif québécois 

Notre recherche s‟intéresse aux employés du système éducatif du Québec et plus 

particulièrement aux enseignants. Ce système est un service public sous la responsabilité du 

Ministère de l‟Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) depuis 1964, année de sa création 

(Proulx et Charland, 2009: 300). En premier lieu, nous présenterons la structure du système 

éducatif québécois. Cette structure peut prendre plusieurs formes. Nous illustrerons deux de 

ces formes qui cohabitent. En deuxième lieu, nous exposerons les institutions qui sont sous 

la responsabilité des commissions scolaires puisque ce sont dans ces établissements que les 

membres du syndicat étudié travaillent. Enfin, nous présenterons quelques statistiques de 

même que la structure de négociation collective pour ce secteur.  
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D‟abord, les institutions éducatives du Québec sont divisées en trois niveaux de pouvoir. Le 

premier niveau, le pouvoir central, place l‟Assemblée nationale, le gouvernement, le 

MELS, la commission consultative sur l‟enseignement privé et le conseil supérieur de 

l‟éducation tout en haut de la hiérarchie. Le deuxième niveau, le pouvoir intermédiaire, est 

composé des commissions scolaires. Le troisième niveau, celui du pouvoir local, regroupe 

les écoles primaires et secondaires, les centres de formation professionnelle ainsi que les 

centres d‟éducation des adultes. Les écoles privées primaires et secondaires, les CÉGEPS, 

les collèges privés et les universités sont aussi des institutions locales, mais elles ne sont 

pas sous la responsabilité des commissions scolaires. « Les commissions scolaires sont 

responsables de l‟organisation des services éducatifs sur les territoires qui leur sont 

confiés » (Proulx et Charland, 2009: 10). Nous nous intéressons particulièrement aux 

institutions relevant des commissions scolaires puisque le syndicat étudié représente des 

enseignants des écoles de niveau primaire et secondaire ainsi que des centres de formation 

professionnelle et d‟éducation aux adultes. Au Québec, on compte « près de 2 000 écoles 

primaires, 600 écoles secondaires et près de 300 établissements offrant à la fois 

l‟enseignement primaire et secondaire, près de 200 centres de formation professionnelle et 

200 centres d‟éducation des adultes » (Proulx et Charland, 2009: 10).  

Deuxièmement, la langue d‟enseignement est aussi un élément structurant. Après l‟élection 

du Parti québécois en 1977, la Charte de la langue française est adoptée et stipule que la 

langue officielle du Québec est le français. L‟enseignement en anglais est, de ce fait, 

réservé à ceux dont l‟un de leurs parents a déjà fréquenté l‟école anglaise au Québec 

(Proulx et Charland, 2009: 70). Nous retrouvons donc au Québec 60 commissions scolaires 

françaises, neuf anglaises, deux amérindiennes et une bilingue sur la Basse-Côte-Nord.  

Les établissements qui sont sous la responsabilité des commissions scolaires sont les 

établissements primaires et secondaires ainsi que les centres de formation professionnelle et 

d‟éducation des adultes. Les élèves entrent normalement à l‟école québécoise pour la 

première fois lorsqu'ils ont 5 ans. Leur parcours primaire commence avec la maternelle 4 

ans ou 5 ans. Ensuite, l'élève passera six années au primaire. L‟enseignement secondaire, 

quant à lui, est divisé en deux cycles. Le premier cycle permet à l‟élève d‟obtenir la 

formation de base en deux ans. Le deuxième cycle de l‟enseignement secondaire d‟une 
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durée de trois ans mène au diplôme d‟études secondaires (DES) (Proulx et Charland, 2009: 

13). Le centre de formation professionnelle est un établissement où l'on permet aux élèves 

d‟acquérir les compétences nécessaires à l‟obtention d‟un diplôme d‟études 

professionnelles (DEP) ou une attestation de spécialisation professionnelle. Ces formations 

mènent à des métiers spécialisés en arts, chimie-biologie, métallurgie ou en santé par 

exemple (Proulx et Charland, 2009). Enfin, le centre de formation des adultes est un 

établissement permettant aux personnes de plus de 16 ans n‟ayant pas obtenu l‟un ou 

l‟autre des diplômes mentionnés ci-dessus d‟intégrer un milieu qui leur ressemble plus afin 

de compléter leur formation (Proulx et Charland, 2009).  

En 2012, la présence syndicale des employés du secteur public québécois se chiffrait à 

81,2 %;  celui des employés des services d‟enseignements s‟élevait à 75,7 % (Statistique 

Canada, 2012). En 2010-2011, l‟effectif des réguliers à temps complet des salariés des 

commissions scolaires s‟élevait à 81 351 personnes. À ce nombre, il faut ajouter 4 946 

réguliers à temps partiel ou réduit et 36 011 salariés dont leur statut est différent du 

régulier. Au total, 122 307 personnes, couvrant toutes les catégories d‟emploi (enseignants, 

professionnels et personnel de soutien), travaillaient sous la responsabilité des commissions 

scolaires (Secrétariat du Conseil du trésor, 2012a). En 2006-2007, ce sont 73 606 

enseignants en équivalent temps complet qui travaillaient dans le secteur de l‟éducation et 

qui étaient sous la responsabilité des commissions scolaires (J.-N. Grenier et Bettache, 

2012: 268). Plus récemment, le Secrétariat du Conseil du trésor (2012b) indique que le 

secteur de l‟éducation employait 121 270 enseignants en 2010-2011, mais cela comprend 

tous les niveaux du système éducatif québécois, du primaire à l‟université, et les statistiques 

mises à notre disposition ne nous permettent pas de ventiler les données par niveau 

d‟enseignement. Par contre, nous pouvons affirmer qu‟un peu plus de la moitié (52,4 %) 

des enseignants ont un statut régulier à temps complet alors que les autres (47,6 %) ont un 

statut autre que régulier (Secrétariat du Conseil du trésor, 2012b).  

Les conditions de travail de ces employés sont négociées entre les organisations syndicales 

et l‟État. Depuis 1967, la négociation collective est essentiellement centralisée (Proulx et 

Charland, 2009: 145). Les négociations dans le secteur de l‟éducation se font à trois 

niveaux et n‟est donc pas totalement centralisée puisque certaines clauses sont toujours 
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négociées au niveau local entre les commissions scolaires et le syndical local. Examinons 

en détail les acteurs de chacun des niveaux de négociation ainsi que quelques exemples de 

matières négociées.  

Premièrement, le Secrétariat du Conseil du trésor négocie au niveau intersectoriel avec les 

centrales syndicales. Plusieurs centrales syndicales font front commun afin de négocier à ce 

niveau. En éducation, c‟est la Centrale des syndicats du Québec (CSQ
5
) qui représente 

actuellement la majorité des salariés. La Fédération autonome de l‟enseignement (FAE) 

représente aussi des salariés de l‟enseignement, mais ne fait pas partie du front commun. 

Elle représente environ 32 000 enseignants regroupés sous huit syndicats depuis sa 

désaffiliation, en 2006, de la Fédération des syndicats de l‟enseignement (FSE-CSQ) (FAE, 

2013). Les salaires, les droits parentaux et les régimes de retraite sont des exemples de 

matières négociées au niveau intersectoriel (Le Capitaine et coll., 2011; Secrétariat du 

Conseil du trésor, 2012c).  

Deuxièmement, les négociations sectorielles se font entre les différents conseils patronaux 

de négociation des commissions scolaires et les fédérations des syndicats des enseignants. 

Comme nous l‟avons démontré ci-dessus, la langue d‟enseignement est un élément 

structurant du système éducatif québécois. Cela se reflète lors des négociations sectorielles. 

En effet, la FSE (CSQ) et la FAE représentent les enseignants francophones tandis que 

l‟Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ) représente 

8 000 enseignants anglophones à travers dix locaux affiliés. Fondée en 1864, l‟APEQ est le 

plus vieux syndicat représentant des enseignants au Canada (APEQ, 2011). Les enseignants 

des commissions scolaires Crie et Kativik sont, quant à eux, représentés par l‟Association 

de l‟enseignement du Nouveau-Québec (AENQ-CSQ). Cette association représente 1 400 

enseignants du Nord québécois, mais aussi de différentes régions comme Montréal et Hull 

(AENQ, 2010). Enfin, plusieurs syndicats représentent les professionnels et le personnel de 

soutien. La sécurité d‟emploi, les régimes d‟assurance collective et les congés de traitement 

différé sont des exemples de matières négociées à ce niveau (Le Capitaine et coll., 2011; 

Secrétariat du Conseil du trésor, 2012c).  

                                                 
5
 La CSQ et la FSE feront l‟objet d‟une présentation plus approfondie à la section 2.3. 
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Enfin, les négociations locales mettent en relation les commissions scolaires et les syndicats 

régionaux afin de négocier les clauses relatives à l‟ancienneté, aux procédures de mutation 

et d‟affectation entre autres (Le Capitaine et coll., 2011; Secrétariat du Conseil du trésor, 

2012c). Ces trois niveaux de négociation font en sorte de rendre la négociation plus 

complexe. Les clauses des différents niveaux ont souvent une influence l‟une envers l‟autre 

et souvent, une partie ou l‟autre désire conclure des ententes de principes sur les clauses 

d‟un niveau en particulier avant de discuter d‟autres sujets. Maintenant que nous avons 

brossé le portrait du système éducatif québécois, nous examinerons les effets qu‟a eus la 

nouvelle gestion publique sur ce système. 

2.1.2 La nouvelle gestion publique et l’enseignement 

Le secteur de l‟éducation québécois a beaucoup évolué depuis la présentation du rapport 

Parent dans les années 60 (Proulx et Charland, 2009). Cette évolution a démarré pendant la 

Révolution tranquille comme beaucoup d‟autres institutions de l‟État québécois. Depuis la 

fin des années 80, la droite néolibérale, qui préfère un État minimaliste, a rapidement 

proposé différents moyens de réduire le pouvoir de l‟État et son implication dans 

l‟économie (J.-N. Grenier et Jalette, 2012). La nouvelle gestion publique s‟inscrit dans cette 

voie. Dans la section qui suit, nous présenterons rapidement quelques principes généraux et 

définitions de ce concept. Par la suite, nous examinerons en détail certaines des 

implications de la nouvelle gestion publique sur le système éducatif québécois et sur les 

enseignants.  

De manière générale, la nouvelle gestion publique rassemble un « ensemble de 

recommandations destinées à mettre fin à des formes d‟État-providence jugées illégitimes 

et productrices d‟effets anti-économiques (sic) » (Merrien, 1999: 95). Afin de contrer ces 

effets, les acteurs qui s‟efforcent à intégrer cette nouvelle méthode de gestion cherchent à 

réduire la taille de l‟État et à y imposer les méthodes de gestion provenant du secteur privé. 

Celles-ci sont généralement jugées comme étant le modèle à suivre afin d‟augmenter 

l‟efficience et l‟efficacité des organisations (J.-N. Grenier et Jalette, 2012; S. Grenier, 2010; 

Merrien, 1999). La littérature illustre quelques méthodes employées par les tenants de ce 

concept, certaines étant plus drastiques que d‟autres. Premièrement, la manière forte impose 

« des politiques de réductions des effectifs dans des espaces de temps très courts » (J.-N. 
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Grenier et Jalette, 2012: 117). Elle fut adoptée par certains gouvernements forts comme 

ceux du gouvernement fédéral de Jean Chrétien ou du gouvernement provincial de 

l‟Ontario de Mike Harris qui pouvaient se permettre ce risque politique. À cette méthode 

ferme, nous pouvons noter une deuxième méthode moins controversée, plus souple (J.-N. 

Grenier et Jalette, 2012), soit l‟attrition. Les politiciens ont décidé d‟utiliser cette méthode 

de l‟attrition qui consiste à réduire « naturellement » la taille de l‟État en ne remplaçant pas 

tous les départs par de nouveaux employés.  

Qu‟ils utilisent la méthode souple ou rigide, la NGP peut être résumée par un ensemble de 

propositions. Merrien (1999) a regroupé ces propositions sous huit thèmes tandis que 

Giauque (2003) dresse une liste de douze principes. Certains de ces principes se retrouvent 

dans chacune des listes alors que d‟autres sont singuliers à un auteur. Les éléments suivants 

se retrouvent dans chacun des ensembles :  

 La distinction entre le politique et l‟administration; 

 La décentralisation de l‟administration; 

 L‟utilisation plus intensive de mécanisme de marché en place et lieu des procédures 

hiérarchisées; 

 La concurrence entre les services eux-mêmes, mais aussi avec le privé; 

 Un rapprochement avec les usagers, maintenant assimilés à des clients; 

 Les notions de performances et compétences qui priment sur l‟ancienneté. 

Merrien (1999) indique clairement qu‟il faut encourager la création de marchés tandis que 

la vision de Giauque (2003) se distingue par : 

 L‟attention que l‟on doit accorder aux entrants et aux résultats;  

 La mission et la vision de l‟organisation;  

 La capacité de l‟organisation d‟être proactive en prévenant plus efficacement les 

problèmes;  

 La volonté de faire de l‟argent et non pas seulement la dépenser.  

Le système d‟éducation québécois a aussi été touché par les nouvelles méthodes provenant 

de la NGP. Lessard (2006) note les changements qui se sont produits au sein du système 

d‟éducation. Ces changements sont aussi soulignés par Le Capitaine et coll. (2011) comme 

des modifications dues à l‟intégration des principes de la NGP au système éducatif 

québécois. En effet, il est possible de lier chaque type de changement avec l‟une des 

caractéristiques de la NGP que nous avons présentées ci-dessus.  
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Premièrement, nous observons un désir grandissant de soumettre les écoles à « une forme 

d‟obligation de résultats, formulée dans le langage des indicateurs et des standards de 

performance, mettant l‟accent sur des résultats chiffrés ou au moins sur une progression 

vers ces résultats » (Lessard, 2006: 187). Cette tendance provient directement des objectifs 

poursuivis par la NGP. En effet, Giauque (2003) affirme que la mise au point d‟indicateurs 

de performance est l‟un des principes de la NGP. La liste des bulletins des écoles 

québécoises publiée par l‟Institut Fraser
6
 s‟aligne parfaitement dans cette optique de 

recherche de la performance (Institut Fraser, 2010). 

Deuxièmement, en 1997, Québec entama une cure d‟amaigrissement de son réseau de 

commissions scolaires en fusionnant plusieurs de celles-ci. De plus, elles ne sont plus 

regroupées sur la base de la croyance religieuse, mais plutôt par la langue d‟enseignement. 

Comme nous l‟avons illustré ci-dessus, la réduction de la taille de l‟État est l‟une des 

premières actions posées par le gouvernement soucieux de transformer la gestion publique 

selon les principes de la NGP (J.-N. Grenier et Jalette, 2012).  

Troisièmement, « la centralisation du curriculum et de l‟évaluation standardisée semble une 

tendance générale, à laquelle aucune province et aucun territoire n‟échappent. Cette forte 

tendance est caractéristique de la gouvernance axée sur les résultats […] » (Lessard, 2006: 

190). La centralisation et la standardisation de l‟évaluation des résultats sont aussi des 

facettes de la NGP, surtout lorsque ces principes proviennent du secteur privé (Giauque, 

2003).  

Quatrièmement, en parallèle à la centralisation des moyens de contrôle et d‟évaluation, il y 

a une décentralisation de certains pouvoirs vers l‟école. Cette décentralisation est illustrée 

par l‟augmentation du pouvoir des directeurs d‟école, mais aussi par la création du conseil 

d‟établissement qui cherche à renforcer la participation d‟acteurs locaux tel que les 

entreprises privées et les parents des élèves. « Au Québec, les conseils d‟établissement sont 

décisionnels sur des objets importants : le plan de réussite de l‟école, son budget, sa marge 

de manœuvre curriculaire, ses démarches d‟autofinancement et de partenariats locaux, 

                                                 
6
 À ce propos, l‟Institut Fraser publiait un article en septembre 2013 affirmant que pour « améliorer 

l‟enseignement dans les écoles canadiennes, les enseignants devraient être payés de plus en plus selon la 

réussite scolaire de leurs élèves plutôt que selon leur nombre d‟années de service » (Institut Fraser, 2013). 
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etc. » (Lessard, 2006: 191). Cette décentralisation de l‟autorité est aussi un principe de la 

NGP (Giauque, 2003; Merrien, 1999). 

Cinquièmement, la concurrence entre les services s‟illustre par une compétition accrue 

entre les écoles (Giauque, 2003; Merrien, 1999). Cela est possible à cause du pouvoir 

grandissant des parents qui ont le droit de choisir l‟école fréquentée par leurs enfants. 

« Elles [politiques éducatives] instaurent une concurrence entre les établissements et les 

obligent à se placer sur un “quasi-marché scolaire” et à adopter des stratégies pertinentes » 

(Lessard, 2006: 194). 

Enfin, le dernier changement démontrant que la gestion du système éducatif québécois est 

influencée par les principes de la NGP est l‟augmentation des partenariats (Giauque, 2003; 

Merrien, 1999). « […] L‟idée de confier au secteur privé certaines tâches, afin d‟être plus 

efficient et efficace. Dans ce cas, le rapprochement avec le privé touche à la fois la gestion 

des écoles et certains pans des programmes, comme en formation professionnelle et 

technique »  (Lessard, 2006: 194-195). 

En examinant l‟évolution de l‟effectif en équivalent temps complet (ETC) par statut 

d‟emploi du secteur relevant des commissions scolaires, nous nous rendons compte les 

résultats de l‟implantation de la NGP dans ce secteur ont une plus grande influence sur les 

statuts atypiques. Au cours des dix dernières années, le pourcentage de croissance annuelle 

moyen de l‟effectif ETC de l‟ensemble des statuts a augmenté de 1,05 % par année passant 

de 110 770 en 2000-2001 à 122 307 en 2010-2011. À première vue, la NGP n‟a pas eu 

d‟influence sur l‟effectif. Par contre, un examen approfondi démontre qu‟il en est 

autrement. En effet, la croissance annuelle moyenne des réguliers à temps partiel ou réduit 

est de 7,66 % alors qu‟il est seulement de 0,28 % pour les réguliers à temps complet 

(Secrétariat du Conseil du trésor, 2012a). Cela illustre l‟implantation de la NGP dans le 

secteur relevant des commissions scolaires puisque l‟emploi précaire augmente plus 

rapidement que l‟emploi à temps complet. Cette tendance est aussi en accord avec les 

statistiques que nous avons présenté à la section 1.1 à propos de l‟augmentation de l‟emploi 

précaire. 
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Dans leur présentation de la relation d‟emploi dans le secteur de l‟éducation québécois, J.-

N. Grenier et Bettache (2012) mettent en évidence plusieurs conséquences des nouvelles 

orientations du gouvernement suivant l‟implantation de la NGP dans ce secteur. 

Effectivement, la position de faiblesse dans laquelle se retrouvent les syndicats des secteurs 

publics et les rivalités intersyndicales font en sorte que la mobilisation est plus difficile 

qu‟avant. La Fédération des syndicats de l‟enseignement, affiliée à la Centrale des 

syndicats du Québec (FSE-CSQ), qui représente la majorité des enseignants des 

commissions scolaires francophones, a opté pour une stratégie différente. Elle met l‟accent 

sur l‟emploi au lieu de s‟efforcer de faire des gains pécuniaires (J.-N. Grenier et Bettache, 

2012). Cela lui a permis, entre autres, d‟éviter de nombreuses suppressions de postes. Par 

contre, le gouvernement a imposé un gel des salaires ou des augmentations sous le taux 

d‟inflation durant les négociations de 1998, 2000 et 2003 (J.-N. Grenier et Bettache, 2012: 

280). Cette stratégie a eu un impact sur les conditions de travail des enseignants puisqu‟ils 

sont passés d‟un avantage salarial par rapport au secteur privé de 3,7 % en 1996 à un 

manque à gagner de 3,5 % en 2008. De plus, l‟écart salarial entre les enseignants des autres 

provinces et des États-Unis s‟est accru durant cette même période (J.-N. Grenier et 

Bettache, 2012: 280). Enfin, en établissant le lien entre les conditions de travail des 

enseignants, les ressources disponibles et la réforme, certaines améliorations ont pu être 

apportées afin de réduire la pression sur ces derniers. C‟est de cette façon que le ratio 

élèves et enseignant a pu être vu à la baisse (J.-N. Grenier et Bettache, 2012).  Cette mesure 

a permis d‟améliorer les conditions de travail des enseignants qui évoluaient dans ces 

conditions, mais n‟a pas réglé pour autant le problème de la précarité en emploi. 

D‟autres travaux examinant le secteur de l‟éducation à l‟extérieur du Québec semblent 

confirmer que la NGP a des effets néfastes sur les conditions de travail des enseignants. 

C‟est le cas, entre autres, des enseignants australiens qui ont connu trois vagues de 

restructuration néolibérale. Premièrement, le gouvernement australien a restructuré et réduit 

le département de l‟éducation au courant des années 1980. Cela lui a permis de contrôler les 

écoles grâce aux critères managériales, à la technologie et en imposant des orientations 

(Brennan, 2009: 342). Deuxièmement, l‟État a renforcé son rôle dans le secteur de 

l‟éducation pendant la dernière décennie du 20
e
 siècle en posant plusieurs gestes. Parmi 

ceux-ci, la privatisation de certaines écoles, la diminution du financement des écoles 
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publiques et l‟individualisation du travail des enseignants dans un contexte de 

marchandisation de l‟éducation sont des exemples ayant aidé à consolider le rôle du 

politique au niveau national (Brennan, 2009: 350-351). Enfin, la restructuration a été 

finalisée au début des années 2000 grâce, entre autres, à la standardisation de 

l‟employabilité et de la promotion des enseignants (Brennan, 2009: 353). L‟auteur ne 

spécifie pas si ces changements aux conditions de travail ont eu un effet positif ou négatif, 

mais, chose certaine, l‟État est de plus en plus présent dans l‟organisation du travail des 

enseignants (Brennan, 2009).  

Plus près de chez nous, Sears (2003) démontre que les caractéristiques de la gestion juste à 

temps dans le secteur de l‟éducation ontarien ont aussi une influence négative sur les 

conditions de travail des enseignants. Comme l‟indique l‟auteur, la gestion allégée « is a set 

of management strategies to eliminate the waste in work processes by increasing flexibility, 

reducing the core workforce to an absolute minimum by driving up productivity and 

contracting-out significant chunks of work » (Sears, 2003: 2).  

Bref, depuis l‟implantation de la NGP dans le secteur de l‟éducation, les enseignants ont vu 

leur milieu de travail ainsi que leurs conditions de travail être modifiés à plusieurs reprises. 

Ces transformations ont souvent alourdi la charge de travail des enseignants, mais aussi 

précarisé leur emploi, notamment à cause de l‟augmentation de la flexibilité des 

enseignants. La prochaine section nous permettra d‟exposer les principaux points d‟ordre 

méthodologique, dont la démarche ainsi que les stratégies utilisées.  

2.2 Approche méthodologique 

Cette partie nous permettra d‟identifier les bases méthodologiques de notre étude. Nous 

avons adopté une démarche quantitative en raison de l‟échantillon qui était à notre 

disposition. Notre échantillon n‟aurait pu être étudié avec autant de rigueur en adoptant une 

autre démarche puisque notre question de recherche « met l‟accent sur l‟explication et la 

prédiction » (Fortin et coll., 2005: 22) et nous utilisons des outils statistiques dans l‟analyse 

de notre échantillon. Nous avons principalement suivi une logique hypothético-déductive 

dans la construction de notre problématique. Notre problématique s‟inscrit dans cette 

stratégie puisque la théorie y fut abordée en premier lieu et que les hypothèses furent 
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générées à partir des concepts étudiés. L‟observation des indicateurs que nous avons 

construits à la section 1.5 nous permettra de vérifier les hypothèses suivant le modèle 

d‟analyse. La question de recherche est de type explicatif puisqu‟elle examine le lien entre 

deux états : étudier l‟impact de la précarité en emploi sur l‟engagement syndical des 

enseignants. Enfin, tous ces éléments font en sorte que nous avons choisi une stratégie 

essentiellement déductive afin de mener notre étude, bien que quelques éléments 

proviennent plutôt d‟une stratégie inductive. Par exemple, notre observation s‟est faite 

avant la construction de la problématique et du modèle d‟analyse. Les sections suivantes 

nous permettront de nous intéresser à la population et à l‟échantillon à l‟étude, la méthode 

de cueillette de données et le portrait des répondants. Par la suite, nous opérationnaliserons 

les variables dépendantes et indépendantes de notre étude, nous exposerons quelques 

limites de la recherche avant de démontrer la pertinence sociale et scientifique de notre 

démarche.  

2.3 Population et échantillon à l’étude 

Notre étude se base sur les données d‟une enquête menée par Catherine Le Capitaine, 

professeure au Département des relations industrielles de l‟Université Laval de 

l‟automne 2011 jusqu‟à l‟hiver 2013. Le choix de notre population et de l‟échantillon 

découle de cette étude. La population ciblée est composée de l‟ensemble des membres du 

syndicat étudié
7
. Le syndicat à l‟étude représente environ 3 000 enseignants œuvrant dans 

les secteurs de l‟enseignement primaire, secondaire, aux adultes et la formation 

professionnelle couvrant trois commissions scolaires dans une région du Québec. L‟enquête 

visait à mieux comprendre les aspirations et le vécu des membres tant à l‟égard de leur 

travail que de l‟action syndicale. Ce syndicat est membre de la Fédération des syndicats de 

l‟enseignement (FSE) qui est elle-même affiliée à la Centrale des syndicats du Québec 

(CSQ). « La Fédération des syndicats de l‟enseignement est le plus important regroupement 

d‟enseignantes et d‟enseignants de commissions scolaires francophones. Connue sous son 

nom actuel depuis 1998, la FSE compte plus de 75 ans d‟action syndicale, dont 20 ans en 

fédération » (FSE, 2008a). La FSE négocie les conditions de travail de plus de 60 000 

enseignants. Sa mission est « de promouvoir, de développer et de défendre les intérêts 

                                                 
7
 Nous respectons le souhait de l‟organisation syndicale de garder l‟anonymat.  
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professionnels, sociaux et économiques de ses membres » (FSE, 2008a). La FSE est l‟une 

des 11 fédérations affiliées à la CSQ et compte quelque 240 syndicats que l‟on différencie 

par le secteur d‟activité dans lequel ils évoluent. « La CSQ représente près de 200 000 

membres, dont 130 000 environ font partie du personnel de l'éducation » (CSQ, 2013). La 

majorité des membres de la CSQ sont issus des services publics. Outre l‟enseignement, ses 

membres sont présents dans plusieurs domaines tels que la garde éducative, la santé, les 

services sociaux et le communautaire. Enfin, les membres de la CSQ sont majoritairement 

féminins (75 %) et près du tiers (30 %) sont âgés de moins de 35 ans (CSQ, 2013). 

Le syndicat a approché Madame Le Capitaine affiliée au Centre de recherche 

interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) en automne 2011 afin de 

réaliser une enquête portant sur l‟actualisation des pratiques syndicales de l‟organisation. Je 

me suis joint à l‟équipe de recherche en décembre de la même année en tant qu‟auxiliaire 

de recherche. Cela m‟a permis de prendre part à l‟ensemble des étapes du processus de 

recherche et d‟utiliser une partie des données recueillies afin de réaliser mon mémoire de 

recherche.  

La population cible de notre enquête concerne l‟ensemble des membres du syndicat 

régional. Par contre, le syndicat ne possédant pas les coordonnées électroniques de tous ses 

membres, la population accessible correspond aux membres dont le syndicat disposait d‟un 

courriel. En excluant les courriels invalides, 2940 membres ont reçu le questionnaire à 

compléter. Au total, 1132 questionnaires ont été retournés, ce qui représente un taux de 

réponse de 38,5 %. Ce taux de réponse très satisfaisant démontre tout l‟intérêt des membres 

pour cette étude et la représentativité de cette recherche (Fortin et coll., 2005: 313). Dans le 

cadre du mémoire de recherche, nous nous intéressons aux 379 enseignants à statut 

précaire, ce qui représente 33,5 % des répondants et notre échantillon. Celui-ci a été obtenu 

en établissant un critère d‟inclusion basé sur le statut d‟emploi comme nous l‟avons défini à 

la section 1.5 (Fortin et coll., 2005: 250). 

2.4 Méthode de cueillette de données 

Les données ont été recueillies à l‟aide d‟un questionnaire. Par contre, nous avions 

préalablement fait une revue de la littérature scientifique, ce qui nous a permis d‟amasser 
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une quantité importante d‟informations cruciale au bon déroulement de notre étude et de la 

rédaction du mémoire de recherche. Nos efforts se sont concentrés sur la recherche en ligne 

d‟articles en lien avec la crise du syndicalisme, le renouveau syndical, la précarité en 

emploi, l‟engagement syndical, la nouvelle gestion publique et le secteur de l‟éducation au 

Québec. Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence l‟aide à la recherche et les 

lectures suggérées par notre directrice de recherche. C‟est grâce à cette recherche 

documentaire que nous avons pu construire les concepts à l‟étude et développer notre 

propre modèle d‟analyse tout en reliant les différentes dimensions de nos concepts aux 

indicateurs. Ces indicateurs, comme nous le verrons à la section 2.6, sont tous tirés du 

questionnaire. 

Nous avons utilisé une méthode de cueillette de données par questionnaire
8
. Cette méthode 

d‟observation indirecte est celle qui nous a permis de joindre le plus grand nombre de 

répondants à un coût pratiquement nul puisqu‟il a été distribué électroniquement (Van 

Campenhoudt et Quivy, 2011: 168). « L‟enquête par questionnaire à perspective 

sociologique se distingue du simple sondage d‟opinion par le fait qu‟elle vise la vérification 

d‟hypothèses théoriques et l‟examen de corrélations que ces hypothèses suggèrent » (Van 

Campenhoudt et Quivy, 2011: 167). L‟enquête par questionnaire permet d‟atteindre 

plusieurs objectifs. Parmi ceux-ci, notons la connaissance d‟une population, « ses 

conditions et ses modes de vie, ses comportements et ses pratiques, ses valeurs ou ses 

opinions » (Van Campenhoudt et Quivy, 2011: 168) et l‟analyse d‟une problématique 

sociale. Enfin, le questionnaire est tout indiqué lorsque l‟on doit interroger un nombre 

important de personnes puisqu‟il permet la possibilité d‟examiner une multitude 

d‟informations.  

La construction du questionnaire s‟est effectuée en collaboration avec certains membres de 

l‟exécutif du syndicat entre novembre 2011 et mars 2012. Une attention particulière a été 

mise sur la longueur du questionnaire, la justesse des questions et l‟utilité des réponses 

obtenues. Cela confirme l‟importance de l‟interdépendance entre l‟analyse des données et 

l‟observation comme nous le démontre Van Campenhoudt et Quivy (2011) à plusieurs 

reprises. Le questionnaire portant sur les conditions de travail et l‟action syndicale auprès 

                                                 
8
 Une version du questionnaire est disponible à l‟annexe 1 du présent mémoire. 
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des enseignants d‟une région du Québec nous permet de mieux comprendre les aspirations 

et le vécu des membres du syndicat tant à l‟égard de leur travail que de l‟action syndicale. 

Ce questionnaire aborde quatre thèmes : les caractéristiques du milieu de travail (Section 

A), l‟expérience de travail comme enseignant (Section B), les orientations et attentes à 

l‟égard de l‟action syndicale (Section C) et une dernière section permettant de dresser le 

profil du répondant (Section D). Le questionnaire est bâti à l‟aide de plusieurs types de 

questions; on y retrouve des questions fermées à choix multiples, dichotomiques, à 

énumération graphique, à filtres et à listes de pointage. De plus, certaines questions sont 

ouvertes et à développement court. Le questionnaire compte 36 questions. L‟objectif de ce 

sondage vise à mieux comprendre la réalité et les défis rencontrés par les enseignantes et 

les enseignants dans leurs milieux de travail, les besoins en matière de représentation 

collective et l‟orientation des actions syndicales souhaitée par les membres du syndicat. 

Plusieurs prétests ont eu lieu tout au long du processus de création du questionnaire. Dans 

un premier temps, l‟auxiliaire de recherche a rencontré plusieurs enseignants de la région 

de Québec afin que ceux-ci remplissent le formulaire. Ces premiers tests ont permis de 

s‟assurer que les questions étaient claires et précises tout en vérifiant le temps requis pour 

répondre à l‟ensemble des questions. Les testeurs pouvaient souligner leurs interrogations à 

l‟auxiliaire de recherche à tout moment et ce dernier les notait afin d‟améliorer le 

questionnaire. Certaines questions ont ainsi pu être modifiées afin d‟être bien comprises et 

cela a permis d‟éviter les différences d'interprétations de certains termes. Par la suite, une 

première version électronique fut mise en ligne afin de permettre aux personnes du conseil 

exécutif du syndicat de demander à leur entourage de participer aux prétests. L‟expertise en 

informatique de l‟auxiliaire de recherche fut aussi mise à contribution afin d‟éliminer au 

maximum les défauts de conception du questionnaire en ligne. Lorsque les commentaires 

des testeurs sont parvenus à l‟équipe de recherche, celle-ci a pu modifier le questionnaire 

afin que la version finale du questionnaire soit claire, univoque et que le monde de 

référence des répondants soit le même que celui des questions (Van Campenhoudt et 

Quivy, 2011: 169). De plus, lors des rencontres entre l‟équipe de recherche et l‟exécutif 

syndical, il nous a été possible de discuter de certaines particularités du milieu dans lequel 

évolue les répondants. Ces discussions nous ont permis d‟amener notre analyse du 

chapitre 4 à un autre niveau grâce aux informations ainsi recueillies. La convention 
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collective nationale de 2010-2015 signée entre le comité patronal de négociation pour les 

commissions scolaires francophones et la CSQ (CSQ, 2010) nous a aussi permis 

d‟approfondir certaines pistes d‟analyse.  

Le questionnaire a été envoyé au mois de mars 2012 aux membres dont le syndicat 

disposait d‟un courriel, afin qu‟ils puissent y répondre d‟ici le mois de juin. L‟envoi du 

sondage a été assuré par le centre de services APTI
9
 de l‟Université Laval. Deux rappels 

ont été envoyés afin d‟optimiser le taux de réponse. Les données de cette étude ont été 

traitées en toute confidentialité par l‟équipe de recherche. 

Au mois de juin 2012, l‟APTI de l‟Université Laval a remis un fichier Excel contenant les 

réponses au sondage électronique à l‟équipe de recherche. Madame Le Capitaine a importé 

ces données dans une base de données gérée par le logiciel de traitement statistique SPSS, 

version 20. Une fois les données codifiées, nous avons produit, en août 2012, un rapport 

descriptif qui fut remis au syndicat. Ce rapport fit l‟objet d‟une communication le 7 

septembre 2012 à leur bureau auprès des membres du Conseil d‟administration. Le 26 

novembre 2012, l‟équipe de recherche présenta les résultats ventilés à l‟organisation 

représentative. En effet, lors de la présentation des résultats descriptifs, l‟exécutif du 

syndicat voulut en apprendre plus sur ses membres. Ils nous ont demandé de croiser les 

données selon huit variables. Ces variables furent divisées en deux groupes : les variables 

contextuelles et celles liées au profil des enseignants. Nous avons utilisé trois variables 

contextuelles : la répartition des membres selon la commission scolaire, le type 

d‟établissement et le comportement de l‟employeur. Ensuite, les variables liées au profil 

des enseignants concernent le genre du répondant, son âge, la présence d‟au moins un 

enfant à charge, le statut d‟emploi et le fait d‟exercer ou non une fonction syndicale. Ces 

données sont issues de notre rapport analytique remis au syndicat en janvier 2013. Par la 

suite, l‟équipe de recherche a présenté les résultats de l‟enquête à la 2e présentation des 

projets de recherche financés par l‟ARUC – Innovations, travail et emploi à Québec, le 16 

mai 2013. De plus, nous avons présenté les résultats préliminaires du mémoire le 22 

février 2013 au 7e colloque des étudiants et des étudiantes de l‟ARUC à Québec. 

                                                 
9
 Application Pédagogique des Technologies de l‟Information. 
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2.5 Le portrait des répondants 

La section D du questionnaire nous permet de dresser un portrait socioprofessionnel des 

répondants et d‟en apprendre plus sur les caractéristiques personnelles et professionnelles 

de ceux-ci. Nous présentons ici les données qui pourraient avoir une influence sur nos 

résultats. Ces données s‟assimilent aux variables contrôles (âge, genre et statut familial) 

que l‟on peut retrouver dans notre modèle d‟analyse à la fin de la section 1.5. Elles sont des 

« caractéristiques préexistantes des participants d‟une étude [et] sont généralement 

constituées par des données démographiques » (Fortin et coll., 2005: 137). Les résultats 

descriptifs de nos variables contrôles sont présentés au tableau 2.1 ci-après.  

Tableau 2.1 : Caractéristiques socioprofessionnelles des répondants 

Variables Catégories Fréquences 

Âge (n = 1075) 

Variable qD2m2 

1 = 35 ans et moins 

2 = de 36 à 49 ans 

3 = 50 ans et plus 

1 = 22,5 % 

2 = 49,6 % 

3 = 27,9 % 

Genre (n = 1076) 

Variable qD1 

1 = Femme 

2 = Homme 

1 = 75,9 % 

2 = 24,1 % 

Statut familial (n = 1074) 

Variable qD7m 

1 = Marié(e) ou conjoint(e) de fait 

2 = Autre 

1 = 77,8 % 

2 = 22,2 % 

 

2.5.1 L’âge 

Nous avons demandé aux participants d‟entrer leur année de naissance à la deuxième 

question de la section D (variable qD2m2), ce qui nous a permis de construire trois 

catégories de participants selon leur âge. La première catégorie, la moins nombreuse avec 

près du quart des répondants (22,5 %), comprend ceux de 35 ans et moins. Les enseignants 

de 36 à 49 ans représentent près de la moitié de nos répondants (49,6 %) tandis que 27,9 % 

des enseignants ont 50 ans et plus.  

2.5.2 Le genre 

La première question de la section D (variable qD1) nous a permis de connaître le genre des 

répondants. Sans surprise, les femmes représentent les trois quarts des membres (75,9 %). 

En effet, les femmes occupent depuis toujours une place prédominante dans le secteur de 



49 

 

l‟éducation, ce qui explique qu‟à peine près du quart des membres sont des hommes 

(24,1 %).  

2.5.3 Le statut familial 

Finalement, la dernière question de la section D (variable qD7m) nous a permis d‟en 

apprendre davantage sur le statut familial des membres du syndicat. À cet effet, la grande 

majorité de ceux-ci (77,8 %) sont mariés ou conjoints de fait.  

Nous avons maintenant complété la présentation des variables contrôles. Elles serviront à 

nouveau au chapitre 3 afin d‟examiner nos variables dépendante et indépendante sous un 

angle différent. Nous devons d‟abord opérationnaliser nos variables. 

2.6 Opérationnalisation des variables dépendante et indépendante 

Le modèle d‟analyse, présenté à la section 1.5, illustrait les dimensions de même que les 

indicateurs des variables de notre étude. Notre objectif est maintenant de lier les indicateurs 

au questionnaire utilisé lors de l‟enquête et de justifier nos choix. Nous présenterons coup 

sur coup les indicateurs de notre variable dépendante, l‟engagement syndical, et de notre 

variable indépendante, la précarité en emploi. 

2.6.1 L’opérationnalisation de la variable dépendante 

Tout d‟abord, nous opérationnaliserons notre variable dépendante, l‟engagement syndical. 

Cette variable est construite à l‟aide de trois dimensions inspirées du modèle de Gordon et 

coll. (1980). L‟utilisation de plusieurs dimensions, qui sont elles-mêmes construites à partir 

de plusieurs indicateurs, nous permet d‟être plus spécifiques dans l‟observation et l‟analyse 

que nous ferons aux chapitres 3 et 4 et d‟apporter quelques nuances aux hypothèses 

développées à la section 1.6. Chacun des indicateurs se retrouve dans le questionnaire de 

l‟enquête. Le tableau 2.2 ci-dessous joint chaque question aux indicateurs formant les trois 

dimensions de l‟engagement syndical. 
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Tableau 2.2 : Dimensions et indicateurs de la variable dépendante, l’engagement 

syndical 

Dimensions Indicateurs 

Désir de faire partie et de 

demeurer membre du 

syndicat 

Préférence pour être syndiqué 

Variable qC2m 

Les enseignants seraient mieux représentés par un ordre 

professionnel que par les syndicats 

Variable qC10_7m 

Fierté d‟être membre de mon syndicat 

Variable qC4_5m 

Souscrire aux valeurs et 

aux objectifs du syndicat 

Le syndicalisme est encore nécessaire à la société 

Variable qC10_1m 

La grève demeure un moyen indispensable pour 

défendre les droits des employés 

Variable qC10_2m 

Le principe d‟ancienneté demeure essentiel pour contrer 

le favoritisme dans les milieux de travail 

Variable qC10_3m 

Volonté de déployer des 

efforts au nom du syndicat 

Efforts du collectif 

Importance d‟impliquer les jeunes dans la vie syndicale 

Variable qC3_13m 

Importance de promouvoir la participation des membres 

à la vie syndicale 

Variable qC3_17m 

Mon syndicat a de la difficulté à mobiliser ses membres 

pour appuyer ses revendications 

Variable qC4_9m 

Efforts individuels 

Participation à une manifestation syndicale 

Variable qC8_1m 

Participation aux assemblées ou rencontres organisées 

par le délégué de mon établissement 

Variable qC8_2m 

Participation à une assemblée générale de mon syndicat 

Variable qC8_3m 

Occupe une fonction syndicale 

Variable qC1m 

 

Nous avons utilisé trois questions afin d‟illustrer la dimension reflétant le désir de faire 

partie et de demeurer membre du syndicat. Ces questions sont : « Si vous aviez le choix, 

préféreriez-vous : être syndiqué(e), ne pas être syndiqué(e) ou indifférent? » 

(Variable qC2m), « De façon générale, quel est votre degré d‟accord ou de désaccord avec 
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les énoncés suivants : Les enseignant(e)s seraient mieux représenté(e)s par un ordre 

professionnel que par les syndicats » (Variable qC10_7m) et « Indiquez votre niveau 

d‟accord ou de désaccord avec les énoncés suivants : Je suis fier(ère) d‟être membre de 

mon syndicat » (Variable qC4_5m). Le choix des variables qC2m et qC4_5m est justifié 

par les résultats obtenus par l‟étude de Gordon et coll. (1980) qui ont identifié ces 

indicateurs comme étant représentatifs de cette dimension. La variable qC10_7m ne se 

retrouve pas dans l‟étude citée ci-dessus, mais le choix d‟être membre d‟un ordre 

professionnel à la place du syndicat
10

 nous permet d‟en savoir un peu plus sur le degré de 

loyauté des répondants.  

Notre deuxième dimension est composée de trois questions qui ont aussi été choisies afin 

d‟illustrer jusqu‟à quel point les répondants souscrivent aux valeurs et aux objectifs du 

syndicat. Dans tous les cas, nous avons demandé aux répondants d‟indiquer le degré 

d‟accord ou de désaccord avec les énoncés suivants : « Le syndicalisme est encore 

nécessaire à la société » (Variable qC10_1m), « La grève demeure un moyen indispensable 

pour défendre les droits des employé(e)s » (Variable qC10_2m) et « Le principe 

d‟ancienneté demeure essentiel pour contrer le favoritisme dans les milieux de travail » 

(Variable qC10_3m). Les deux dernières questions évaluent le degré d‟accord avec les 

principaux concepts traduisant les valeurs et objectifs traditionnels du syndicalisme soit la 

grève et l‟ancienneté. La question « Le syndicalisme est encore nécessaire à la société » 

examine aussi si les répondants souscrivent aux valeurs et objectifs du syndicat puisqu‟une 

personne qui ne croit pas en la nécessité du syndicalisme ne peut être d‟accord avec ses 

objectifs et ses valeurs.  

Notre dernière dimension est formée de deux facettes. Nous croyons que la volonté de 

déployer des efforts au nom du syndicat peut s‟exprimer à travers des efforts individuels et 

des efforts de l‟ensemble des membres en tant que collectif. Trois questions sont utilisées 

afin de mesurer l‟aspect collectif de cette dimension. Nous avons demandé aux répondants 

quelle importance leur syndicat devrait accorder aux actions suivantes dans leur milieu de 

travail : « Impliquer les jeunes dans la vie syndicale » (Variable qC3_13m) et « Promouvoir 

                                                 
10

 Lors des élections québécoises en 2012, la CAQ, par l‟entremise de son chef M. Legault, proposait la 

création d‟un ordre professionnel (Bélair-Cirino, 2012). 
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la participation des membres à la vie syndicale » (Variable qC3_17m). De plus, nous avons 

mesuré le niveau d‟accord ou de désaccord avec l‟énoncé suivant : « Mon syndicat a de la 

difficulté à mobiliser ses membres pour appuyer ses revendications » (Variable qC4_9m).  

Les efforts individuels ont été mesurés de deux façons. Dans un premier temps, nous avons 

demandé aux répondants, depuis qu‟ils travaillent dans leur établissement, s‟ils avaient 

participé aux activités syndicales suivantes : « Une manifestation syndicale » 

(Variable qC8_1m), « Les assemblées ou les rencontres organisées par le délégué de mon 

établissement » (Variable qC8_2m) ou « Une assemblée générale de mon syndicat » 

(Variable qC8_3m). Dans un deuxième temps, nous leur avons posé la question suivante : 

« Actuellement, occupez-vous une fonction au sein de votre syndicat (délégué, conseil 

d‟administration, comité syndical, etc.)? » (Variable qC1m). Nous avons aussi pris en 

compte les enseignants qui ont déjà occupé une fonction syndicale dans le passé. Cette 

dernière dimension se retrouve aussi dans le questionnaire de Gordon et coll. (1980) et les 

autres indicateurs, surtout ceux du collectif, rejoignent l‟esprit des variables de ces auteurs 

puisqu‟ils réfèrent à la responsabilité de l‟ensemble des membres (Gordon et coll., 1980: 

486). 

2.6.2 L’opérationnalisation de la variable indépendante 

Dans un deuxième temps, nous opérationnaliserons notre variable indépendante, le statut 

d‟emploi. Cette variable est construite à l‟aide d‟une seule dimension inspirée de la 

définition de James (2006). L‟indicateur se retrouve dans le questionnaire de l‟enquête. Le 

tableau 2.3 ci-dessous lie la dimension, l‟indicateur et la question du questionnaire à notre 

variable indépendante. 

Tableau 2.3 : Dimension et indicateur de la variable indépendante, la précarité en 

emploi 

Dimension Indicateur 

Statut d’emploi 
Le statut d‟emploi des enseignants 

Variable qA7_1m 

 

Une seule question fut utilisée afin de déterminer le statut d‟emploi des enseignants. En 

effet, nous demandions aux répondants s‟ils étaient actuellement « permanent », « en voie 
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d‟obtenir leur permanence » ou « non permanent » (Variable qA7_1m). Lorsque le 

répondant mentionnait qu‟il était non permanent, ce dernier devait spécifier s‟il était dans 

l‟une ou plusieurs des situations suivantes : « à contrat », « à la suppléance » ou « à taux 

horaire ». Aux fins de notre étude, les répondants qui n‟ont pas répondu « permanent » à la 

question sont assimilés au statut d‟emploi précaire afin de respecter notre définition de 

l‟emploi précaire définie à la section 1.5.1. Effectivement, les enseignants « en voie 

d‟obtenir leur permanence » ou « non permanent » occupent un emploi qui n‟est pas à 

temps complet ou un emploi à durée déterminée (James, 2006). Nous avons maintenant 

complété l‟opérationnalisation de nos variables. La section suivante mettra en évidence 

quelques limites de la recherche. 

2.7 Limites de la recherche 

Dans cette partie, nous présenterons les limites méthodologiques de notre mémoire de 

maîtrise. Nous avons identifié six limites. Premièrement, notre méthode de recherche 

quantitative ne nous permet pas une compréhension en profondeur et élargie des concepts à 

l‟étude. Nous cherchons à expliquer et prédire une relation entre la précarité en emploi et 

l‟engagement syndical. Il nous est difficile de prendre aussi en compte le vécu et 

l‟expérience de chacun des participants comme cela serait le cas dans le cadre d‟une 

recherche qualitative (Fortin et coll., 2005: 22). 

Deuxièmement, la généralisation des résultats de notre recherche n‟est pas possible, et ce, 

pour deux raisons. Nous avons toutes les raisons de croire que les non permanents sont 

sous-représentés dans le cadre de notre enquête puisqu‟ils ont été proportionnellement plus 

nombreux à ne pas répondre au sondage. En effet, un rapport de recherche publié par la 

CSQ (CSQ, 2008) et portant sur la précarité en emploi à la CSQ démontre que le taux de 

membres de la FSE-CSQ occupant un emploi atypique
11

 est de 48,9 % (CSQ, 2008: 19). Le 

taux de réponse des enseignants précaires qui ont répondu à notre recherche est plutôt de 

33,5 % comme indiqué à la section 2.3. Nous croyons qu‟ils ont été proportionnellement 

moins nombreux à répondre au questionnaire puisqu‟il est difficile pour le syndicat 

d‟obtenir le courriel de ces personnes. De plus, la généralisation avec d‟autres milieux n‟est 

                                                 
11

 À la lecture de l‟annexe 2 (CSQ, 2008: 43), nous constatons que la définition d‟un emploi atypique 

correspond exactement à notre définition de l‟emploi précaire. 
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pas possible à cause du profil sociodémographique des participants et de la particularité du 

secteur de l‟éducation. Ces exemples démontrent qu‟il est difficile, à partir d‟un 

questionnaire en ligne notamment, de généraliser les résultats d‟une étude sans prendre les 

précautions nécessaires.  

Troisièmement, plusieurs des indicateurs utilisés dans notre sondage font appel à la 

perception des répondants. Par exemple, à la question « Le syndicalisme est encore 

nécessaire à la société », les répondants doivent répondre en indiquant leur degré d‟accord 

ou de désaccord. De plus, lorsque l‟on demande le niveau d‟importance que le syndicat 

devrait accorder aux actions telles que l‟importance d‟impliquer les jeunes dans la vie 

syndicale (Variable qC3_13m), nous faisons appel à la perception des répondants sur des 

enjeux syndicaux de première importance. Van Campenhoudt et Quivy (2011) sont clairs à 

ce sujet. Si la « formulation claire et univoque des questions » (Van Campenhoudt et 

Quivy, 2011: 169) n‟est pas au rendez-vous ou qu‟il n‟y a pas « correspondance entre le 

monde de référence des questions et le monde de référence du répondant » (Van 

Campenhoudt et Quivy, 2011: 169), des précautions devront être apportées lors de 

l‟analyse des données et la généralisation des résultats s‟avérera difficile.  

Quatrièmement, nous mettons en évidence une autre limite en lien avec les indicateurs 

choisis. Cette fois-ci, c‟est le choix des indicateurs formant notre modèle d‟analyse qui 

comporte certaines limites. En effet, nous nous sommes basés autant que possible sur la 

littérature et des questionnaires déjà existants afin de justifier le choix de nos indicateurs 

(voir section 2.6). Par contre, d‟autres indicateurs comme la variable qC10_7m (« Les 

enseignants seraient mieux représentés par un ordre professionnel que par les syndicats ») 

ou les indicateurs de la dimension « Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat » ont 

plutôt été choisis logiquement tout en prenant en compte les éléments théoriques.  

Cinquièmement, nous sommes conscients que notre analyse repose sur le test du chi-2 et 

que ce test nous permet seulement d‟apprécier s‟il y a des différences significatives entre 

deux groupes. Nous aurions pu utiliser deux autres tests afin d‟approfondir les résultats du 

chi-2. Le V de Cramer nous permet de mesurer l‟intensité de la relation pour les variables 

nominales alors que le Rhô de Spearman nous permet de faire de même pour les variables 
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ordinales. Cependant, l‟utilisation de ces tests aurait complexifié la présentation des 

résultats du mémoire.  

Sixièmement, notre dernière limite concerne l‟opérationnalisation de notre variable 

indépendante, la précarité en emploi. Trois statuts d‟emploi ont été utilisés dans le 

questionnaire, les permanents, ceux en voie d‟obtenir leur permanence et les non 

permanents. Les enseignants qui sont en voie d‟obtenir leur permanence ont été regroupés 

avec les non permanents, mais ils auraient dû former une catégorie unique. 

Malheureusement, le nombre de répondants dans cette situation n‟est pas assez important et 

les résultats n‟auraient pas été assez significatifs pour cette catégorie. Il fallait donc 

regrouper les enseignants en voie d‟obtenir leur permanence avec l‟un ou l‟autre des autres 

groupes. Selon nous, les deux choix auraient pu être acceptables. Les conditions de travail 

des enseignants en voie d‟obtenir leur permanence se rapprochent bien plus de celles des 

enseignants permanents, ce qui est suffisant pour les regrouper. Par contre, leur vécu 

comme enseignant s‟assimile bien plus à un enseignant précaire puisqu‟ils ont été dans 

cette situation durant la majorité de leur carrière. C‟est cette position que nous avons 

adoptée, mais nous sommes conscients que les deux regroupements sont discutables.  

2.8 Pertinence sociale et scientifique  

Malgré certaines limites, notre étude demeure pertinente à plusieurs points de vue. Les 

données de notre mémoire de maîtrise proviennent d‟une enquête menée par Catherine Le 

Capitaine (voir section 2.3) à laquelle nous avons activement participé. Cette enquête a 

permis au syndical régional d‟en apprendre plus sur la réalité et les défis rencontrés par les 

enseignantes et les enseignants dans leurs milieux de travail, les besoins en matière de 

représentation collective et l‟orientation des actions syndicales souhaitée par les membres 

du syndicat. Outre les retombées sociales de l‟enquête pour le syndicat local, les résultats 

ont été présentés le 5 décembre 2013 lors du conseil fédéral de la FSE (CSQ). L‟ensemble 

des syndicats de cette fédération a donc eu la possibilité de réfléchir à leur propre situation 

tout en prenant en compte les conclusions de l‟enquête. Cela s‟inscrit dans la perspective de 

renouvellement de l‟action syndicale que nous avons adoptée tout au long de notre étude.  
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L‟étude de l‟impact de la précarité en emploi sur l‟engagement syndical est socialement 

importante puisque les organisations représentatives sont à la recherche de pistes de 

solutions leur permettant de se renouveler. Plus spécifiquement, l‟étude de l‟engagement 

syndical des employés précaires, de plus en plus nombreux, est pertinente puisque ces 

derniers se sentent souvent exclus des organisations syndicales. Cela se confirme par 

l‟enthousiasme que plusieurs représentants syndicaux manifestent à l‟égard de notre 

recherche.  

Enfin, l‟étude de l‟impact de la précarité en emploi sur l‟engagement syndical est 

scientifiquement pertinente puisqu‟il existe un certain vide à combler. En effet, la précarité 

étant un phénomène croissant et en expansion dans le milieu de l‟éducation, les études de 

ce concept qui touchent l‟engagement syndical ne sont pas très nombreuses. Nous espérons 

que notre contribution, bien qu‟humble, puisse faire avancer l‟état des connaissances sur 

l‟engagement syndical et la précarité en emploi. De plus, nous souhaitons que notre 

contribution puisse encourager la discussion à propos du renouvellement de l‟action 

syndicale et que l‟angle d‟analyse adoptée sache piquer la curiosité de certains afin de 

garder ce sujet au goût du jour.  

2.9 Conclusion 

En conclusion, ce chapitre a jeté les bases méthodologiques de notre étude. La première 

partie de ce chapitre nous a permis de présenter le contexte de la recherche. Nous avons 

d‟abord présenté le système éducatif québécois puis abordé le thème de la nouvelle gestion 

publique avant de démontrer les effets de cette méthode sur l‟enseignement, notamment sur 

la précarité en emploi et les conditions de travail des enseignants.  

Les sections suivantes ont détaillé les principes méthodologiques utilisés au cours de cette 

étude. Premièrement, nous avons utilisé les approches principalement déductive mais 

parfois aussi inductive dans le cadre de cette recherche. Deuxièmement, nous avons 

présenté la population et l‟échantillon à l‟étude. Nous avons utilisé le questionnaire 

électronique afin de rejoindre l‟ensemble de nos répondants tout en réduisant les coûts au 

minimum. Troisièmement, nous avons dressé un portrait socioprofessionnel des répondants 

selon les variables contrôles que sont l‟âge, le genre et le statut familial des participants. 
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Quatrièmement, nous avons opérationnalisé les variables de notre recherche en liant les 

indicateurs de notre modèle d‟analyse aux questions du sondage électronique. Finalement, 

nous avons exposé les limites de notre recherche et démontré la pertinence sociale et 

scientifique de notre travail. Le prochain chapitre illustrera les principaux résultats de notre 

recherche de maîtrise. 
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Chapitre 3 – Présentation des résultats 

Ce chapitre présente les résultats de notre mémoire. Premièrement, nous exposerons les 

résultats de chacune des dimensions (« Désir de faire partie et de demeurer membre du 

syndicat », « Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat » et « Volonté de déployer 

des efforts au nom du syndicat ») de notre variable dépendante, l‟engagement syndical. 

Deuxièmement, nous ferons de même avec notre variable indépendante, la précarité en 

emploi. Troisièmement, nous reprendrons chacune des variables (l‟engagement syndical et 

la précarité en emploi) et nous les croiserons avec nos variables contrôles (âge, genre et 

statut familial) afin de nous assurer qu‟elles n‟ont pas d‟impact sur la relation que l‟on 

cherche à démontrer entre elles (Fortin et coll., 2005: 137). Quatrièmement, nous 

exposerons le croisement de l‟engagement syndical et de la précarité en emploi. La 

présentation de ces résultats suivra la procédure et la structure décrites à la section 1.5.2.  

3.1 L’engagement syndical  

Cette section présentera les résultats descriptifs de chacun des indicateurs définissant 

l‟engagement syndical une dimension à la fois. Dans un premier temps, nous observerons le 

désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat. Ensuite, nous ferons de même 

avec le fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat et terminerons cette section 

avec la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat.  

3.1.1 Désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat 

La première dimension de l‟engagement syndical est définie à l‟aide de trois indicateurs. Le 

tableau 3.1 ci-dessous illustre les résultats de chacune des trois énoncés faisant référence à 

cette dimension.  
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Tableau 3.1 : Indicateurs de la dimension « Désir de faire partie et de demeurer 

membre du syndicat » 

 Autre Être syndiqué 

Choix d'être syndiqué ou non syndiqué (n = 1103) 24,8 % 75,2 % 

 

 En désaccord En accord 

Les enseignants seraient mieux représentés par un 

ordre professionnel que par les syndicats 

(n = 1059) 

77,1 % 22,9 % 

Je suis fier d'être membre de mon syndicat 

(n = 1077) 

34,7 % 65,3 % 

 

Il faut noter que nous avons modifié les échelles de mesure afin d‟alléger la présentation 

des résultats
12

. En effet, deux questions (« Les enseignants seraient mieux représentés par 

un ordre professionnel que par les syndicats » et « Je suis fier d'être membre de mon 

syndicat ») utilisent une échelle d‟accord. Dans le questionnaire, nous utilisons une échelle 

de type Likert à choix forcé de quatre choix de réponses dont les choix sont : « Pas du tout 

d'accord », « Peu d'accord », « Assez d'accord » et « Tout à fait d'accord ». Pour ces 

questions, nous avons regroupé les choix « Pas du tout d‟accord » et « Peu d‟accord » afin 

de créer la valeur « En désaccord » et regroupé les choix « Assez d‟accord » et « Tout à fait 

d‟accord » pour le choix « En accord ». De plus, les répondants, lorsqu‟ils indiquaient leur 

préférence quant au choix d'être syndiqué ou non syndiqué, avaient trois choix de 

réponses : « Ne pas être syndiqué », « Indifférent » ou « Être syndiqué ». Afin de 

différencier ceux qui affirment vouloir être syndiqués des autres, nous avons regroupé les 

deux premiers choix sous l‟étiquette « Autre ». 

Règle générale, les réponses aux questions mesurant le désir de faire partie et de demeurer 

membre du syndicat sont positives. Lorsque questionnés à propos de leur préférence sur le 

fait d‟être syndiquées, trois quarts des répondants affirment qu‟ils préfèrent l‟être. Nous 

constatons qu‟une grande majorité des enseignants interrogés préfèrent être syndiqués. Une 

forte proportion des répondants affirment qu‟ils ne seraient pas mieux représentés par un 

ordre professionnel que par les syndicats (77,1 %). Enfin, près des deux tiers des membres 

                                                 
12

 Les résultats descriptifs sans modification des échelles sont présentés à l‟annexe 2. 
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(65,3 %) sont fiers de faire partie de leur syndicat. Examinons maintenant la deuxième 

étape de l‟engagement syndical, le fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat. 

3.1.2 Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat 

Notre deuxième dimension, souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat, est aussi 

composée de trois énoncés. « Le syndicalisme est encore nécessaire à la société » est le 

premier énoncé utilisé afin d‟illustrer cette dimension. « La grève demeure un moyen 

indispensable pour défendre les droits des employés » et « Le principe d‟ancienneté 

demeure essentiel pour contrer le favoritisme dans les milieux de travail » sont les autres 

énoncés servant d‟indicateurs. Ces indicateurs proviennent tous de questions où l‟on 

demandait aux répondants leur degré d‟accord ou de désaccord avec certains énoncés. 

Initialement, ils avaient la possibilité de choisir l‟une des options suivantes : « Pas du tout 

d'accord », « Peu d'accord », « Assez d'accord » et « Tout à fait d'accord ». Pour ces 

questions, nous avons utilisé l‟échelle suivante : « En désaccord », qui regroupe les choix 

peu et pas du tout d‟accord, et « En accord », qui regroupe les choix assez et tout à fait 

d‟accord. Ces regroupements ont été faits dans le but de faciliter la lecture des résultats et 

de mettre en évidence les tendances qui s‟en dégagent. Le tableau 3.2 ci-dessous exhibe les 

résultats des indicateurs en question. 

Tableau 3.2 : Indicateurs de la dimension « Souscrire aux valeurs et aux objectifs du 

syndicat » 

 En désaccord En accord 

Le syndicalisme est encore nécessaire à la société 

(n = 1080) 

12,8 % 87,2 % 

La grève demeure un moyen indispensable pour 

défendre les droits des employés (n = 1079) 

54,0 % 46,0 % 

Le principe d'ancienneté demeure essentiel pour 

contrer le favoritisme dans les milieux de travail 

(n = 1082) 

14,4 % 85,6 % 

 

Comme nous pouvons le constater, 87,2 % des répondants estiment que le syndicalisme est 

encore nécessaire à la société, ce qui fait en sorte qu‟à peine une personne sur huit est en 

désaccord avec cet énoncé. De plus, une grande majorité de répondants (85,6 %) estiment 

que le principe d‟ancienneté demeure essentiel pour contrer le favoritisme dans les milieux 
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de travail. Les opinions sont partagées en ce qui concerne l‟efficacité de la grève comme 

moyen de défendre les droits des employés. Un peu moins de la majorité (46,0 %) des 

répondants est en accord avec cette proposition. Nous constatons deux courants de 

réponses. Un premier qui est en accord avec les valeurs et les objectifs du syndicat et un 

second qui est en désaccord et qui se manifeste par une perte de confiance en la grève.  

3.1.3 Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat 

Notre troisième et dernière dimension, la volonté de déployer des efforts au nom du 

syndicat, est celle qui comprend le plus grand nombre d‟indicateurs. Comme nous l‟avons 

indiqué à la section 1.5.2.3, nous avons regroupé les énoncés selon les efforts qui sont faits 

par le collectif et aussi par des efforts individuels. Les efforts du collectif ont été mesurés 

grâce aux questions suivantes : « Importance d'impliquer les jeunes dans la vie syndicale », 

« Importance de promouvoir la participation des membres à la vie syndicale » et « Mon 

syndicat a de la difficulté à mobiliser ses membres pour appuyer ses revendications ». Les 

efforts individuels sont mesurés par la participation aux activités que sont la manifestation 

syndicale, les assemblées organisées par le délégué et l‟assemblée générale du syndicat. Ils 

sont aussi mesurés par la participation active à un poste au sein du syndicat.  

Plusieurs échelles de mesure différentes ont été utilisées. Les répondants ont été sondés sur 

l‟importance qu‟ils accordent à différentes actions syndicales. Ils pouvaient choisir parmi 

les éléments suivants : « Pas du tout important », « Peu important », « Important » ou 

« Très important ». Aux fins de ce chapitre, nous avons regroupé « Peu ou pas du tout 

important » puisque la proportion de ces choix était parfois très faible. Nos résultats 

prennent trois valeurs : « Peu ou pas du tout important », « Important » et « Très 

important ». De plus, pour l‟énoncé mesurant le degré d‟accord des membres sur les 

difficultés à mobiliser les membres du syndicat, l‟échelle utilisée a été traitée de la même 

façon que les autres dimensions. Les résultats possibles sont : « En désaccord » ou « En 

accord ». Nous avons aussi demandé aux membres du syndicat s‟ils avaient déjà participé à 

quelques activités organisées par leur syndicat. Ceux-ci devaient nous indiquer s‟ils y 

participaient « Jamais », « Rarement », « Souvent » ou « Toujours ». Les choix « Souvent » 

et « Toujours » ont été regroupés. De cette façon, les résultats sont plus significatifs 

puisque la proportion des gens ayant répondu « Toujours » était parfois très faible. Enfin, 
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nous avons regroupé deux questions afin de construire notre indicateur portant sur la 

fonction syndicale. En effet, les répondants qui indiquaient, à une première question, qu‟ils 

n‟occupaient pas de fonction syndicale au moment de l‟enquête devaient réagir au moyen 

d‟une deuxième question s‟ils avaient déjà occupé une fonction par le passé. La fonction 

syndicale reconstruite comprend les choix suivants : « N'a jamais occupé de fonction 

syndicale », « A déjà occupé une fonction syndicale dans le passé » ou « Occupe 

actuellement une fonction syndicale ». Le tableau 3.3 ci-dessous montre les résultats 

descriptifs pour l‟ensemble des énoncés constituant la volonté de déployer des efforts, 

collectifs et individuels, au nom du syndicat. 
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Tableau 3.3 : Indicateurs de la dimension « Volonté de déployer des efforts au nom du 

syndicat » 

Efforts du collectif 

 Peu ou pas du 

tout important 

Important Très important 

Importance d'impliquer les 

jeunes dans la vie syndicale 

(n = 1094) 

40,6 % 43,4 % 16,0 % 

Importance de promouvoir 

la participation des 

membres à la vie syndicale 

(n = 1093) 

37,0 % 50,8 % 12,3 % 

 

 En désaccord En accord 

Mon syndicat a de la difficulté à mobiliser ses 

membres pour appuyer ses revendications (n = 

1074) 

20,2 % 79,8 % 

 

Efforts individuels 

 Jamais Rarement Souvent ou 

toujours 

Participation à une 

manifestation syndicale (n = 

1084) 

53,4 % 26,5 % 20,1 % 

Participation aux 

assemblées ou rencontres 

organisées par le délégué de 

mon établissement (n = 

1083) 

18,3 % 22,7 % 59,0 % 

Participation à une 

assemblée générale de mon 

syndicat (n = 1081) 

39,8 % 32,5 % 27,8 % 

 

 N'a jamais 

occupé de 

fonction 

syndicale 

A déjà occupé 

une fonction 

syndicale dans 

le passé 

Occupe 

actuellement 

une fonction 

syndicale 

Fonction syndicale actuelle 

et dans le passé (n = 1092) 

63,6 % 20,1 % 16,3 % 

 

Tout d‟abord, nous présenterons les résultats relatifs aux efforts du collectif et ensuite ceux 

décrivant les efforts individuels. L‟importance d‟impliquer les jeunes et de promouvoir la 
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participation des membres à la vie syndicale a été sondée. Pour ce qui est de l‟importance 

d‟impliquer les jeunes, deux membres sur cinq jugent que cela est peu ou pas du tout 

important. Une proportion semblable (43,4 %) considère cela comme important alors 

qu‟une personne sur six (16,0 %) croit plutôt que c‟est très important d‟impliquer les jeunes 

à la vie syndicale. Les résultats ne sont pas vraiment différents en ce qui concerne 

l‟importance de promouvoir la participation des membres à la vie syndicale. En effet, 

37,0 % des répondants indiquent que cela est peu ou pas du tout important pour eux alors 

que seulement une personne sur huit affirme que c‟est très important pour eux. Seulement 

un membre sur deux croit qu‟il est important de promouvoir la participation des membres à 

la vie syndicale. Huit personnes sur dix affirment que leur syndicat a de la difficulté à 

mobiliser ses membres afin d‟appuyer ses revendications. Ce résultat nous permet de mieux 

comprendre le manque d‟intérêt des membres à l‟égard des différentes activités du 

syndicat.  

Sur le plan des efforts individuels, plus d‟une personne sur deux (53,4 %) n‟a jamais 

participé à une manifestation syndicale et seulement une personne sur cinq y participe 

souvent ou toujours. Les assemblées ou réunions organisées par le délégué semblent être 

plus populaires puisque près de six répondants sur dix (59,0 %) y vont souvent ou toujours. 

Inversement, moins d‟une personne sur cinq (18,3 %) n‟y est jamais allée. La participation 

à une assemblée générale du syndicat n‟est pas une activité très populaire. Deux membres 

sur cinq n‟y vont jamais et le tiers d'entre eux y sont allés quelques fois seulement. Il ne 

reste que le quart (27,8 %) des répondants qui y vont souvent ou toujours. Enfin, près de 

deux répondants sur trois (63,6 %) n‟ont jamais occupé de fonction syndicale, une personne 

sur cinq a déjà occupé ce genre de fonction par le passé alors que 16,3 % des répondants 

occupent actuellement une fonction syndicale. La section suivante présentera la proportion 

des enseignants en situation de précarité.  

3.2 La précarité en emploi 

La précarité en emploi, telle que nous l‟avons définie à la section 1.5.1, est un emploi qui 

n‟est pas à temps complet ou un emploi à durée déterminée (James, 2006). Ce concept 

comprend une seule dimension, le statut d‟emploi. Nous avons pu déterminer le statut 

d‟emploi des répondants grâce à deux questions. Tout d‟abord, les répondants devaient 
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indiquer s‟ils étaient « Permanent », « En voie d‟obtenir leur permanence » ou « Non 

permanent ». Les enseignants ayant indiqué qu‟ils étaient non permanents devaient, par la 

suite, choisir toutes les situations qui s‟appliquaient à la leur parmi les suivantes : « À 

contrat », « À la suppléance » ou « À taux horaire ». Afin d‟être conséquents avec notre 

définition de la précarité en emploi, tous les membres qui n‟ont pas indiqué « Permanent » 

à cette question seront donc classés comme non permanents. Le tableau 3.4 démontre que 

les non permanents représentent le tiers des répondants tandis que deux personnes sur trois 

sont permanentes.  

Tableau 3.4 : La précarité en emploi 

 Non permanent Permanent 

Le statut d’emploi des enseignants (n = 1131) 33,5 % 66,5 % 

 

La section suivante reprend chacun des indicateurs que nous venons de présenter au cours 

des deux sections précédentes et les lient à nos variables contrôles que sont l‟âge, le genre 

et le statut familial.   

3.3 Les variables contrôles 

L‟utilisation de variables contrôles est fréquente en recherche. Elles permettent de s‟assurer 

qu‟elles n‟interfèrent pas dans la relation que nous tentons de déterminer entre nos 

variables dépendante et indépendante. La prochaine section tentera de minimiser cette 

possibilité en croisant chacune des dimensions se rapportant à l‟engagement syndical et à la 

précarité d‟emploi avec nos trois variables contrôles que sont l‟âge, le genre et le statut 

familial. Encore une fois, nous suivrons la même procédure qu‟aux sections 3.1 et 3.2 en 

présentant les dimensions de nos variables à tour de rôle et en les croisant avec chacune de 

nos variables contrôles. Nous utiliserons le test du chi-2 afin de déterminer si un lien existe 

entre la dimension observée et la variable contrôle. « L‟objectif de l‟analyse des résultats 

est d‟examiner si les deux caractères observés sont indépendants ou si, au contraire, ils 

présentent un certain degré d‟association » (Baillargeon, 2010: 358). Le test de chi-2 nous 

permet de rejeter l‟hypothèse nulle signifiant qu‟il n‟y a pas de relation entre les deux 

variables. En effet, pour chaque test effectué avec l‟aide de SPSS, la valeur de p nous 

indique s‟il y a une différence significative entre les occurrences des variables observées et 
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attendues. Lorsque la valeur de p est plus petite que 0,100, nous pouvons affirmer qu‟il y a 

une différence. Plus cette valeur s‟approche de 0, plus la différence est marquée. Le 

tableau 3.5 illustre les trois cas retenus. 

Tableau 3.5 : Les seuils de la valeur p 

p < 0,001 = *** 

p < 0,050 = ** 

p < 0,100 = * 

 

Cette valeur de p nous permet de dire si une différence significative existe entre les deux 

variables. Lorsque la valeur de p est supérieure à 0,100, on ne peut pas affirmer qu‟il y a 

une différence. Lorsque cette valeur est entre 0,050 et 0,100, la probabilité qu‟il existe une 

différence est faible. Cette probabilité est forte lorsque la valeur de p est entre 0,001 et 

0,050 tandis qu‟elle est très forte lorsqu‟elle est sous 0,001. 

3.3.1 Lien entre les variables contrôles et le désir de faire partie et de demeurer 

membre du syndicat 

Premièrement, examinons le lien entre nos variables contrôles et le désir de faire partie et 

de demeurer membre du syndicat, notre première dimension de l‟engagement syndical. Les 

tableaux 3.6, 3.7 et 3.8 nous démontrent un lien significatif entre l‟âge, le genre et le statut 

familial et le désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat.  

Tout d‟abord, nous pouvons observer que des trois variables contrôles, l‟âge est celle dont 

le lien statistique est le plus fort puisque la valeur de p est la plus basse pour tous les 

indicateurs.  
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Tableau 3.6 : Désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat selon l’âge 

  35 ans et 

moins 

De 36 à 

49 ans 

50 ans et 

plus 

Total 

Préférence pour être 

syndiqué (p=0,002) ** 

Être syndiqué 70,4 % 73,5 % 82,3 % 75,1 % 

Autre 29,6 % 26,5 % 17,7 % 24,9 % 

Seraient mieux 

représentés par un 

ordre professionnel 

(p=0,000) *** 

En accord 33,6 % 21,2 % 14,6 % 22,6 % 

En désaccord 66,4 % 78,8 % 85,4 % 77,4 % 

Fierté d’être membre 

du syndicat (p=0,002) 

** 

En accord 57,9 % 65,8 % 71,6 % 65,3 % 

En désaccord 42,1 % 34,2 % 28,4 % 34,7 % 

 

Plus l‟âge des répondants est élevé, plus ils sont nombreux à préférer être syndiqués. En 

effet, sept répondants sur dix de 35 ans et moins préfèrent être syndiqués alors qu‟ils sont 

plus de huit enseignants de 50 ans et plus sur dix (82,3 %). La même observation est faite 

en regard à la fierté des membres à l‟égard de leur syndicat. Six personnes de 35 ans et 

moins sur dix sont fières d‟être membres de leur syndicat. Cette proportion augmente à 

71,6 % pour les enseignants de 50 ans et plus. Inversement, la proportion des 50 ans et plus 

(14,6 %) qui affirment qu‟ils seraient mieux représentés par un ordre professionnel est 

pratiquement deux fois moins importante que celle des 35 ans et moins (33,6 %).  

Tableau 3.7 : Désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat selon le genre 

  Femme Homme Total 

Préférence pour être 

syndiqué (p=0,226)  

Être syndiqué 74,3 % 78,0 % 75,2 % 

Autre 25,7 % 22,0 % 24,8 % 

Seraient mieux représentés 

par un ordre professionnel 

(p=0,557)  

En accord 23,0 % 21,3 % 22,6 % 

En désaccord 77,0 % 78,7 % 77,4 % 

Fierté d’être membre du 

syndicat (p=0,220)  

En accord 66,3 % 62,1 % 65,3 % 

En désaccord 33,7 % 37,9 % 34,7 % 

 

Comme nous pouvons le constater ci-dessus, le genre n‟est pas statistiquement lié aux 

indicateurs de notre dimension illustrant le désir de faire partie et de demeurer membre du 

syndicat. Les hommes et les femmes ont une opinion significativement semblable.  
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Le statut familial est statistiquement lié à un seul indicateur parmi ceux que nous 

observons.  

Tableau 3.8 : Désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat selon le statut 

familial 

  Marié(e) 

ou 

conjoint(e) 

de fait 

Autre Total 

Préférence pour être 

syndiqué (p=0,417)  

Être syndiqué 75,7 % 73,1 % 75,1 % 

Autre 24,3 % 26,9 % 24,9 % 

Seraient mieux représentés 

par un ordre professionnel 

(p=0,030) **  

En accord 21,1 % 27,9 % 22,6 % 

En désaccord 78,9 % 72,1 % 77,4 % 

Fierté d’être membre du 

syndicat (p=0,413)  

En accord 65,9 % 63,0 % 65,3 % 

En désaccord 34,1 % 37,0 % 34,7 % 

 

Un  membre dont le statut familial est « marié ou conjoint de fait » sur cinq pense qu‟il 

serait mieux représenté par un ordre professionnel que par leur syndicat alors que 27,9 % 

des répondants qui ne sont pas dans cette situation préféreraient un ordre à leur syndicat. En 

ce qui concerne la préférence pour être syndiqué et la fierté d‟être membre du syndicat, rien 

ne nous permet d‟affirmer qu‟il y a un lien entre le statut familial et ces énoncés. 

3.3.2 Lien entre les variables contrôles et le fait de souscrire aux valeurs et objectifs du 

syndicat 

Deuxièmement, explorons le lien entre les variables contrôles et le fait de souscrire aux 

valeurs et aux objectifs du syndicat. Nous nous attarderons, aux tableaux 3.9 et 3.10, au lien 

de l‟âge dans un premier temps et du genre dans un deuxième temps sur le fait de souscrire 

aux valeurs et objectifs du syndicat. 
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Tableau 3.9 : Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat selon l’âge 

  35 ans et 

moins 

De 36 à 

49 ans 

50 ans et 

plus 

Total 

Le syndicalisme est 

encore nécessaire à la 

société (p=0,018) ** 

En accord 82,7 % 88,2 % 90,3 % 87,3 % 

En désaccord 17,3 % 11,8 %   9,7 % 12,7 % 

La grève demeure un 

moyen de pression 

indispensable 

(p=0,272)  

En accord 48,4 % 43,4 % 48,2 % 46,0 % 

En désaccord 51,6 % 56,6 % 51,8 % 54,0 % 

Le principe 

d’ancienneté demeure 

essentiel contre le 

favoritisme en milieu 

de travail (p=0,002) ** 

En accord 79,6 % 86,3 % 89,6 % 85,5 % 

En désaccord 20,4 % 13,7 % 10,4 % 14,5 % 

 

Neuf enseignants de plus de 50 ans sur dix estiment que le syndicalisme est encore 

nécessaire à la société alors que ceux qui ont 35 ans et moins sont un peu moins nombreux 

(82,7 %) à être en accord avec cette proposition. Une différence existe aussi entre ces deux 

groupes d‟âge en ce qui a trait à l‟utilisation du principe d‟ancienneté afin de contrer le 

favoritisme en milieu de travail. En effet, un peu moins de neuf personnes de 50 ans et plus 

sur dix croient que ce principe est toujours d‟actualité alors que huit enseignants de 35 ans 

et moins sur dix partagent la même opinion. Enfin, l‟âge n‟est pas statistiquement lié à 

l‟opinion des membres quant à l‟indispensabilité de la grève en tant que moyen de pression.  

Tableau 3.10 : Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat selon le genre 

  Femme Homme Total 

Le syndicalisme est encore 

nécessaire à la société 

(p=0,221) 

En accord 86,6 % 89,5 % 87,3 % 

En désaccord 13,4 % 10,5 % 12,7 % 

La grève demeure un moyen 

de pression indispensable 

(p=0,000) *** 

En accord 41,9 % 59,3 % 46,1 % 

En désaccord 58,1 % 40,7 % 53,9 % 

Le principe d’ancienneté 

demeure essentiel contre le 

favoritisme en milieu de 

travail (p=0,021) ** 

En accord 86,9 % 81,1 % 85,5 % 

En désaccord 13,1 % 18,9 % 14,5 % 
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Le tableau 3.10 ci-dessus démontre que le genre des répondants a une influence sur deux 

des trois indicateurs examinés. Ainsi, un plus grand nombre d‟hommes, 59,3 % 

comparativement à 41,9 % de femmes, croient que la grève demeure un moyen de pression 

indispensable. Par contre, huit hommes sur dix (81,1 %) croient que l‟ancienneté est un 

principe essentiel contre le favoritisme en milieu de travail alors que 86,9 % des femmes 

sont d‟accord avec cette proposition. Enfin, une proportion semblable d‟hommes et de 

femmes croit que le syndicalisme est encore nécessaire à la société. Le genre n‟est donc pas 

statistiquement lié à cet énoncé. 

Nous observons, au tableau 3.11 ci-dessous, que le statut familial est la seule variable 

contrôle qui n‟est statistiquement liée à aucun des indicateurs de la dimension définissant le 

fait de souscrire aux valeurs et objectifs du syndicat. Il ne nous est pas possible d‟établir un 

lien entre le statut d‟emploi et l‟un des énoncés puisque la proportion des répondants 

mariés ou conjoint de fait est semblable aux autres répondants. 

Tableau 3.11 : Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat selon le statut 

familial 

  Marié(e) 

ou 

conjoint(e) 

de fait 

Autre Total 

Le syndicalisme est encore 

nécessaire à la société 

(p=0,994) 

En accord 87,3 % 87,3 % 87,3 % 

En désaccord 12,7 % 12,7 % 12,7 % 

La grève demeure un moyen 

de pression indispensable 

(p=0,528)  

En accord 45,6 % 47,9 % 46,1 % 

En désaccord 54,4 % 52,1 % 53,9 % 

Le principe d’ancienneté 

demeure essentiel contre le 

favoritisme en milieu de 

travail (p=0,172)  

En accord 86,2 % 82,7 % 85,5 % 

En désaccord 13,8 % 17,3 % 14,5 % 

 

3.3.3 Lien entre les variables contrôles et la volonté de déployer des efforts au nom du 

syndicat 

Contrairement aux autres dimensions de l‟engagement syndical, les trois variables contrôles 

sont statistiquement liées à au moins un indicateur définissant la volonté de déployer des 
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efforts au nom du syndicat. Parmi ces variables, l‟âge au tableau 3.12, est celle qui 

influence le plus grand nombre d‟indicateurs.  

Tableau 3.12 : Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat selon l’âge 

  35 ans et 

moins 

De 36 à 

49 ans 

50 ans et 

plus 

Total 

Efforts du collectif 

Importance de 

l’implication des 

jeunes à la vie 

syndicale (p=0,000) 

*** 

Très important 10,6 % 14,3 % 23,2 % 15,8 % 

Important 35,2 % 43,4 % 50,7 % 43,2 % 

Peu ou pas du 

tout important 

54,2 % 42,3 % 26,2 % 41,0 % 

Importance de 

promouvoir la 

participation des 

membres (p=0,000) 

*** 

Très important   8,5 % 12,5 % 14,8 % 12,0 % 

Important 43,3 % 49,7 % 59,7 % 50,8 % 

Peu ou pas du 

tout important 

48,2 % 37,8 % 25,5 % 37,2 % 

Difficulté du syndicat 

à mobiliser ses 

membres (p=0,000) 

*** 

En accord 71,7 % 81,4 % 84,5 % 79,7 % 

En désaccord 28,3 % 18,6 % 15,5 % 20,3 % 

Efforts individuels 

Participation à une 

manifestation 

syndicale (p=0,000) 

*** 

Souvent ou 

toujours 

  9,1 % 24,5 % 22,5 % 19,9 % 

Rarement 14,0 % 29,0 % 34,2 % 26,5 % 

Jamais 76,8 % 46,5 % 43,3 % 53,7 % 

Participation aux 

assemblées organisées 

par le délégué 

(p=0,000) *** 

Souvent ou 

toujours 

46,6 % 63,7 % 62,2 % 58,8 % 

Rarement 23,7 % 21,0 % 25,1 % 22,9 % 

Jamais 29,7 % 15,3 % 12,7 % 18,4 % 

Participation aux 

assemblées générales 

du syndicat (p=0,000) 

*** 

Souvent ou 

toujours 

17,6 % 28,6 % 35,8 % 27,7 % 

Rarement 26,4 % 34,1 % 35,1 % 32,3 % 

Jamais 56,0 % 37,3 % 29,1 % 40,0 % 

Occupe une fonction 

syndicale 

 (p=0,000) *** 

Actuellement 12,8 % 18,8 % 16,4 % 16,6 % 

Dans le passé   8,9 % 19,7 % 30,2 % 19,8 % 

Jamais 78,4 % 61,5 % 53,4 % 63,7 % 

 

Les enseignants plus jeunes semblent accorder moins d‟importance que leurs collègues plus 

âgés sur les défis auxquels font face les syndicats. En examinant les indicateurs que nous 

avons assimilés aux actions des membres comme collectifs, nous nous rendons compte que 
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les répondants de 35 ans et moins sont généralement plus nombreux à considérer les actions 

comme peu ou pas du tout important. Près de la moitié de ces derniers croient qu‟il est peu 

ou pas du tout important que leur syndicat accorde une priorité particulière à l‟implication 

des jeunes à la vie syndicale (54,2 %) ou à promouvoir la participation des membres 

(48,2 %). À l‟inverse, c‟est près du quart des enseignants de 50 ans et plus qui croient qu‟il 

est peu ou pas du tout important que leur syndicat accorde une priorité particulière à 

l‟implication des jeunes à la vie syndicale (26,2 %) ou à promouvoir la participation des 

membres (25,5 %). La différence est tout aussi prononcée entre ces deux groupes d‟âge en 

ce qui a trait à la difficulté du syndicat de mobiliser ses membres. Près de trois membres 

sur dix (28,3 %) ayant 35 ans et moins ne croient pas que le syndicat a de la difficulté à 

mobiliser ses membres alors qu‟à peine 15,5 % des membres de 50 ans et plus ont la même 

opinion. 

Les autres indicateurs font référence à des actions qui peuvent être effectuées par chaque 

membre du syndicat. Nous l‟avons constaté à la lecture du tableau 3.12, l‟âge a un lien fort 

avec les énoncés illustrant les efforts des individus. La participation à une manifestation 

syndicale n‟est pas très populaire auprès de l‟ensemble des membres et surtout auprès des 

plus jeunes. À peine 9,1 % des personnes de 35 ans et moins participent toujours ou 

souvent aux manifestations syndicales alors que la participation est plus importante chez 

leurs collègues, qui participent souvent ou toujours aux manifestations dans un ordre de 

24,5 % chez les 36 à 49 ans et 22,5 % chez les 50 ans. Le taux de participation aux 

assemblées organisées par le délégué est plus important. Un peu moins de la moitié des 

enseignants de 35 ans et moins (46,6 %) y participent souvent ou toujours comparativement 

à six enseignants de 50 ans et plus sur dix (62,2 %). La participation aux assemblées 

générales du syndicat est moins élevée. À peine deux enseignants de 35 ans et moins 

(17,6 %) y assistent souvent ou toujours par rapport à près de quatre membres de plus de 50 

ans sur dix (35,8 %). Enfin, trois membres de 35 ans et moins sur quatre n‟ont jamais 

occupé de fonction syndicale alors qu‟un seul enseignant de plus de 50 ans sur deux n‟a 

jamais occupé de telles fonctions. 
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Le tableau 3.13 ci-dessous nous permet d‟apprécier si une différence statistique existe entre 

les hommes et les femmes pour chacun des indicateurs illustrant la volonté de déployer des 

efforts au nom du syndicat.  

Tableau 3.13 : Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat selon le genre 

  Femme Homme Total 

Efforts du collectif 

Importance de l’implication 

des jeunes à la vie syndicale 

(p=0,598)  

Très important 15,1 % 17,8 % 15,8 % 

Important 43,7 % 42,1 % 43,3 % 

Peu ou pas du 

tout important 

41,2 % 40,2 % 41,0 % 

Importance de promouvoir 

la participation des membres 

(p=0,849)  

Très important 12,2 % 12,0 % 12,1 % 

Important 51,2 % 49,4 % 50,7 % 

Peu ou pas du 

tout important 

36,7 % 38,6 % 37,1 % 

Difficulté du syndicat à 

mobiliser ses membres 

(p=0,786) 

En accord 79,5 % 80,3 % 79,7 % 

En désaccord 20,5 % 19,7 % 20,3 % 

Efforts individuels 

Participation à une 

manifestation syndicale 

(p=0,000) *** 

Souvent ou 

toujours 

17,5 % 27,5 % 19,9 % 

Rarement 25,7 % 28,7 % 26,4 % 

Jamais 56,7 % 43,8 % 53,6 % 

Participation aux assemblées 

organisées par le délégué 

(p=0,537)  

Souvent ou 

toujours 

57,9 % 61,8 % 58,8 % 

Rarement 23,3 % 21,2 % 22,8 % 

Jamais 18,8 % 17,0 % 18,4 % 

Participation aux assemblées 

générales du syndicat 

(p=0,007) ** 

Souvent ou 

toujours 

25,5 % 34,9 % 27,7 % 

Rarement 32,5 % 31,8 % 32,3 % 

Jamais 42,1 % 33,3 % 40,0 % 

Occupe une fonction 

syndicale 

 (p=0,000) *** 

Actuellement 14,3 % 24,0 % 16,6 % 

Dans le passé 18,8 % 22,8 % 19,7 % 

Jamais 66,9 % 53,1 % 63,6 % 

 

Nous voyons que le genre est statistiquement lié à la participation à une manifestation 

syndicale, aux assemblées générales du syndicat et au fait d‟occuper une fonction 

syndicale. Dans tous les cas, les hommes participent dans une proportion plus importante 

que les femmes à ces activités. En effet, ils sont près de trois hommes sur dix (27,5 %) à 
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participer souvent ou toujours aux manifestations syndicales comparativement à 17,5 % des 

femmes. Près de la moitié (46,9 %) des hommes ont déjà occupé une fonction syndicale 

contre 33,1 % des femmes. La différence est un peu moins marquée quant à la participation 

aux assemblées générales du syndicat. Le quart des femmes participent souvent ou toujours 

aux assemblées générales syndicales par rapport au tiers (34,9 %) des hommes. 

Le statut familial est statistiquement lié à un seul indicateur, comme le démontre le tableau 

3.14.  
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Tableau 3.14 : Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat selon le statut 

familial 

  Marié(e) 

ou 

conjoint(e) 

de fait 

Autre Total 

Efforts du collectif 

Importance de l’implication 

des jeunes à la vie syndicale 

(p=0,023) **  

Très important 16,2 % 14,0 % 15,7 % 

Important 41,1 % 51,1 % 43,3 % 

Peu ou pas du 

tout important 

42,8 % 34,9 % 41,0 % 

Importance de promouvoir 

la participation des membres 

(p=0,283)  

Très important 12,3 % 11,1 % 12,1 % 

Important 49,5 % 55,3 % 50,7 % 

Peu ou pas du 

tout important 

38,2 % 33,6 % 37,2 % 

Difficulté du syndicat à 

mobiliser ses membres 

(p=0,749) 

En accord 79,6 % 80,5 % 79,8 % 

En désaccord 20,4 % 19,5 % 20,2 % 

Efforts individuels 

Participation à une 

manifestation syndicale 

(p=0,419)  

Souvent ou 

toujours 

19,4 % 21,6 % 19,9 % 

Rarement 27,4 % 23,3 % 26,5 % 

Jamais 53,2 % 55,1 % 53,6 % 

Participation aux assemblées 

organisées par le délégué 

(p=0,546)  

Souvent ou 

toujours 

58,0 % 61,9 % 58,8 % 

Rarement 23,5 % 20,8 % 22,9 % 

Jamais 18,6 % 17,4 % 18,3 % 

Participation aux assemblées 

générales du syndicat 

(p=0,223)  

Souvent ou 

toujours 

26,7 % 31,1 % 27,7 % 

Rarement 32,0 % 33,6 % 32,4 % 

Jamais 41,2 % 35,3 % 39,9 % 

Occupe une fonction 

syndicale 

 (p=0,441)  

Actuellement 16,2 % 17,8 % 16,6 % 

Dans le passé 19,1 % 22,0 % 19,8 % 

Jamais 64,6 % 60,2 % 63,7 % 

 

Les membres qui sont mariés ou conjoints de fait sont plus nombreux (43,8 %) que les 

autres (34,9 %) à considérer que l‟implication des jeunes à la vie syndicale est peu ou pas 

du tout importante. Cet énoncé est le seul qui est statistiquement lié au statut familial. Cette 

variable contrôle n‟a pas un effet très marqué sur notre étude.  



77 

 

3.3.4 Lien entre les variables contrôles et la précarité en emploi 

Nous observerons maintenant le lien entre nos variables contrôles et notre variable 

indépendante, la précarité en emploi tel que définie à la section 3.2. Des trois variables 

contrôles, seul le statut familial n‟est pas statistiquement lié au statut d‟emploi. Nous 

porterons une attention particulière à l‟âge et au genre.  

Tableau 3.15 : La précarité en emploi selon l’âge 

  35 ans et 

moins 

De 36 à 

49 ans 

50 ans et 

plus 

Total 

Le statut d’emploi des 

enseignants (p=0,000) 

*** 

Non 

permanent 

77,2 % 19,4 % 15,0 % 33,5 % 

Permanent 22,8 % 80,6 % 85,0 % 66,5 % 

 

C‟est sans surprise qu‟une forte majorité de membres de 35 ans et moins ne sont pas 

permanents (77,2 %) alors que c‟est tout le contraire des répondants ayant 50 ans et plus 

puisqu‟ils sont 85,0 % à détenir leur permanence. 

Tableau 3.16 : La précarité en emploi selon le genre 

  Femme Homme Total 

Le statut d’emploi des 

enseignants (p=0,038) ** 

Non permanent 35,2 % 28,2 % 33,5 % 

Permanent 64,8 % 71,8 % 66,5 % 

 

Le tableau 3.16 ci-dessus démontre que le genre est associé à la précarité en emploi. 

Effectivement, un peu moins de trois hommes sur dix (28,2 %) occupent un emploi non 

permanent comparativement à 35,2 % des femmes.  

 

 

 

 



78 

 

Tableau 3.17 : La précarité en emploi selon le statut familial 

  Marié(e) 

ou 

conjoint(e) 

de fait 

Autre Total 

Le statut d’emploi des 

enseignants (p=0,600)  

Non permanent 33,1 % 34,9 % 33,5 % 

Permanent 66,9 % 65,1 % 66,5 % 

 

L‟examen de l‟influence des variables contrôles sur nos variables étudiées étant 

complétées, nous pouvons nous concentrer sur l‟impact de la précarité en emploi sur 

l‟engagement syndical. La section suivante vise à croiser le statut d‟emploi avec les 

indicateurs définissant l‟engagement syndical.  

3.4 L’impact de la précarité en emploi sur l’engagement syndical 

La prochaine section présente les résultats qui serviront à répondre à notre question de 

recherche alors que nous avons croisé chacune des dimensions de l‟engagement syndical 

avec le statut d‟emploi. À l‟aide du test de chi-2, nous vérifierons si notre variable 

indépendante, la précarité en emploi, a une influence sur l‟engagement syndical. La 

présentation des résultats suivra la même structure que celle utilisée dans les sections 

précédentes. Nous examinerons successivement chacune des trois dimensions. Enfin, cet 

examen des résultats par dimension nous permettra d‟avoir une meilleure idée du lien de la 

précarité en emploi avec l‟ensemble des dimensions ou, plus largement, avec notre concept 

qu‟est l‟engagement syndical.   

3.4.1 L’impact de la précarité en emploi sur le désir de faire partie et de demeurer 

membre du syndicat 

Le tableau 3.18 nous démontre que l‟ensemble des indicateurs formant la dimension est 

statistiquement lié à la précarité en emploi, mais à divers degrés. La probabilité que la 

précarité en emploi ait une répercussion sur la préférence pour être syndiqué est la plus 

faible parmi les indicateurs.  
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Tableau 3.18 : Désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat selon le statut 

d’emploi 

  Permanent Non 

permanent 

Total 

Préférence pour être 

syndiqué (p=0,002) ** 

Être syndiqué 78,0 % 69,6 % 75,2 % 

Autre 22,0 % 30,4 % 24,8 % 

Seraient mieux représentés 

par un ordre professionnel 

(p = 0,000) *** 

En accord 19,4 % 29,8 % 22,9 % 

En désaccord 80,6 % 70,2 % 77,1 % 

Fierté d’être membre du 

syndicat (p = 0,000) *** 

En accord 67,6 % 60,5 % 65,2 % 

En désaccord 32,4 % 39,5 % 34,8 % 

 

La première constatation que l‟on peut faire à la lecture des résultats est l‟effet 

particulièrement fort qu‟a la précarité en emploi sur les indicateurs. Sept personnes en 

situation de précarité sur dix (69,6 %) demeureraient syndiquées si elles avaient le choix de 

l‟être. Même si ce résultat ne semble pas inquiétant, cela représente une différence de près 

d‟une personne sur dix par rapport aux permanents (78,0 %). Les différences sont encore 

plus importantes lorsque l‟on observe les résultats par rapport à la fierté d‟être membre du 

syndicat ou au choix d‟être représentés par un ordre professionnel. Plus de deux 

permanents sur trois (67,6 %) sont fiers d‟être membres du syndicat contrairement à trois 

personnes sur cinq (60,5 %) occupant un emploi précaire. Enfin, les précaires sont plus 

nombreux (29,8 %) que les permanents (19,4 %) à penser qu‟ils seraient mieux représentés 

par un ordre professionnel que par leur syndicat. Ces résultats indiquent qu‟il serait 

judicieux pour les organisations syndicales de s‟assurer que les non permanents se sentent 

mieux soutenus par leur syndicat.  

3.4.2 L’impact de la précarité en emploi sur le fait de souscrire aux valeurs et aux 

objectifs du syndicat 

L‟évaluation de cette dimension a été la source de quelques difficultés. Nous l‟avons 

souligné à quelques reprises soit à la section 1.2.2 ou à la section 2.7 par exemple. Nous ne 

sommes donc pas totalement surpris de constater que les résultats ne suivent pas la même 

tangente que ceux des autres dimensions. Effectivement, à la lecture du tableau 3.19 ci-

dessous, les résultats sont ceux qui sont les plus faiblement liés avec la précarité en emploi.  
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Tableau 3.19 : Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat selon le statut 

d’emploi 

  Permanent Non 

permanent 

Total 

Le syndicalisme est encore 

nécessaire à la société 

(p=0,187) 

En accord 88,2 % 85,3 % 87,2 % 

En désaccord 11,8 % 14,7 % 12,8 % 

La grève demeure un 

moyen de pression 

indispensable (p = 0,047) ** 

En accord 43,9 % 50,3 % 46,0 % 

En désaccord 56,1 % 49,7 % 54,0 % 

Le principe d’ancienneté 

demeure essentiel contre le 

favoritisme en milieu de 

travail (p = 0,000) *** 

En accord 88,6 % 79,5 % 85,6 % 

En désaccord 11,4 % 20,5 % 14,4 % 

 

D‟abord, rien ne nous permet de dire que la précarité en emploi a un effet sur la nécessité 

du syndicalisme à la société. Effectivement, la valeur de p est trop élevée et elle ne nous 

permet pas d‟affirmer qu‟il y a un lien entre nos deux variables. Bien que le lien ne soit pas 

très fort, il existe un lien statistiquement significatif entre la précarité en emploi et l‟opinion 

par rapport à la grève comme moyen de pression indispensable. Les répondants occupant 

un poste permanent sont moins nombreux (43,9 %) que leurs collègues non permanents 

(50,3 %) à croire en la pertinence de la grève comme moyen de pression. Par contre, le 

principe d‟ancienneté demeure fortement accepté. Bien qu‟une différence existe entre 

permanents et non permanents, près de huit personnes à statut précaire sur dix (79,5 %) 

adhèrent à ce principe. La proportion est encore plus forte chez les permanents puisque ce 

sont 88,6 % de ceux-ci qui sont en accord avec l‟utilisation de l‟ancienneté afin de contrer 

le favoritisme.  

3.4.3 L’impact de la précarité en emploi sur la volonté de déployer des efforts au nom 

du syndicat 

Les indicateurs formant la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat sont ceux qui 

sont les plus statistiquement liés à la précarité en emploi. Nous constatons que le statut 

d‟emploi a un lien important avec tous les indicateurs de cette dimension. Que ce soit les 

indicateurs illustrant les efforts comme collectifs ou les efforts individuels, les précaires 
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sont ceux qui participent le moins à la vie de leur syndicat. Le tableau 3.20 présente les 

résultats liés à la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat.  

Tableau 3.20 : Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat selon le statut 

d’emploi 

  Permanent Non 

permanent 

Total 

Efforts du collectif 

Importance de l’implication 

des jeunes à la vie syndicale 

(p=0,000) *** 

Très 

important 

18,4 % 11,3 % 16,0 % 

Important 45,4 % 39,3 % 43,4 % 

Peu ou pas du 

tout important 

36,2 % 49,5 % 40,6 % 

Importance de promouvoir 

la participation des 

membres (p=0,002) ** 

Très 

important 

14,3 %   8,3 % 12,3 % 

Important 51,7 % 48,8 % 50,7 % 

Peu ou pas du 

tout important 

34,0 % 43,0 % 37,0 % 

Difficulté du syndicat à 

mobiliser ses membres 

(p=0,001) ** 

En accord 82,8 % 73,7 % 79,8 % 

En désaccord 17,2 % 26,3 % 20,2 % 

Efforts individuels 

Participation à une 

manifestation syndicale 

(p=0,000) *** 

Souvent ou 

toujours 

25,8 %   8,6 % 20,0 % 

Rarement 31,2 % 17,2 % 26,5 % 

Jamais 43,1 % 74,2 % 53,5 % 

Participation aux 

assemblées organisées par le 

délégué (p=0,000) *** 

Souvent ou 

toujours 

69,0 % 38,7 % 59,0 % 

Rarement 20,2 % 27,9 % 22,7 % 

Jamais 10,8 % 33,4 % 18,3 % 

Participation aux 

assemblées générales du 

syndicat (p=0,000) *** 

Souvent ou 

toujours 

32,7 % 17,5 % 27,7 % 

Rarement 36,6 % 24,2 % 32,5 % 

Jamais 30,7 % 58,2 % 39,8 % 

Occupe une fonction 

syndicale 

 (p=0,000) *** 

Actuellement 18,8 % 11,3 % 16,3 % 

Dans le passé 25,0 % 10,4 % 20,2 % 

Jamais 56,1 % 78,3 % 63,5 % 

 

Parmi les indicateurs illustrant les efforts du collectif, deux résultats attirent notre attention. 

Dans un premier temps, les enseignants précaires sont moins nombreux (8,3 %) que les 

permanents (14,3 %) à croire qu‟il est très important de promouvoir la participation des 
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membres. À l‟inverse, les précaires (43,0 %) jugent que cela n‟est peu ou pas du tout 

important contre 34,0 % des enseignants permanents. La participation est-elle une facette 

négligeable du syndicalisme pour les précaires ou bien considèrent-t-ils que la participation 

des membres est suffisante comme elle l‟est présentement? Lorsque l‟on questionne les 

enseignants en leur demandant s‟ils croient que leur syndicat a de la difficulté à mobiliser 

ses membres, les non permanents (26,3 %) sont plus nombreux que leurs collègues 

(17,2 %) à être en désaccord avec cela. Cela explique peut-être en partie pourquoi ils sont si 

peu nombreux à considérer l‟importance de la participation des membres. L‟importance de 

l‟implication des jeunes à la vie syndicale est aussi statistiquement liée à la précarité en 

emploi. Une fois de plus, ce sont les non permanents qui sont les plus nombreux à 

considérer l‟implication peu ou pas du tout important. Près d‟un précaire sur deux (49,5 %) 

est de cet avis alors que seulement le tiers des permanents (36,2 %) partagent la même 

position. 

Les indicateurs caractérisant les efforts des individus révèlent aussi quelques résultats 

singuliers. En effet, moins d‟un enseignant non permanent sur dix (8,6 %) a indiqué qu‟il 

participe souvent ou toujours à une manifestation syndicale comparativement à 25,8 % de 

permanents. Les assemblées organisées par le délégué sont les activités qui attirent le plus 

grand nombre de précaires (38,7 %) bien qu‟ils soient beaucoup moins nombreux que leurs 

collègues permanents (69,0 %) à y participer. La participation aux assemblées générales du 

syndicat est un peu moins populaire qu‟à celles du délégué, mais les résultats sont aussi 

statistiquement liés au statut d‟emploi. Les non permanents sont pratiquement deux fois 

plus nombreux (58,2 %) à ne jamais se présenter aux assemblées générales du syndicat que 

leurs collègues (30,7 %). Enfin, le statut d‟emploi a aussi une influence sur le désir de 

participer quotidiennement aux activités syndicales puisque près de huit non permanents 

sur dix (79,3 %) affirment n‟avoir jamais occupé une fonction syndicale comparativement à 

56,1 % d‟enseignants permanents.  

Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de présenter les principaux résultats de notre étude. La première 

section de ce chapitre a servi à présenter les résultats de l‟enquête de chacun des indicateurs 
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de notre variable dépendante, l‟engagement syndical. Par la suite, nous avons fait de même 

avec notre variable indépendante, la précarité en emploi.  

À la troisième section de ce chapitre, nous avons mis en relation chacun des indicateurs de 

notre étude avec nos trois variables contrôles (l‟âge, le genre et le statut familial). De ces 

variables, le statut d‟emploi est celle qui est le plus faiblement liée à nos indicateurs. L‟âge 

et le genre étaient généralement liés à nos indicateurs, mais le lien entre ceux-ci et l‟âge 

était souvent plus fort. La dernière section de ce chapitre présentait les résultats croisés de 

chacune des dimensions de l‟engagement syndical selon la précarité en emploi. Cela nous a 

permis de découvrir les éléments qui sont statistiquement liés l‟un à l‟autre. La majorité des 

indicateurs sont statistiquement liés au statut d‟emploi. Il existe donc réellement une 

différence significative entre l‟engagement syndical des permanents et des non permanents. 

Le chapitre suivant nous permettra d‟analyser en profondeur les résultats que nous venons 

de présenter ainsi que de vérifier chacune des hypothèses que nous avons posées à la 

section 1.6. 
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 Chapitre 4 – Discussion des résultats 

Ce quatrième chapitre nous permet d‟analyser les résultats, de les mettre en relation avec 

nos hypothèses et de répondre à notre question de recherche. Pour ce faire, nous 

reviendrons sur les principaux éléments du premier chapitre qui sont pertinents à 

l‟élaboration de nos constats par l‟entremise d‟un rappel de la problématique suivi d‟une 

courte analyse de nos variables contrôles. Par la suite, nous examinerons chacune des 

hypothèses posées au premier chapitre. Finalement, une courte discussion dégagera 

certaines pistes de recherche permettant d‟en apprendre plus sur notre étude.  

4.1 Rappel de la problématique 

Ce mémoire porte sur l‟impact de la précarité d‟emploi à l‟égard de l‟engagement syndical. 

Nous avons démontré, au chapitre 1, que les concepts de l‟engagement syndical et de la 

précarité en emploi sont définis différemment selon les auteurs. De plus, la crise que 

traverse présentement le syndicalisme est liée à la précarisation de l‟emploi (Cella, 2012; 

Noiseux, 2012). La littérature indique que la précarité en emploi a un effet négatif sur 

l‟engagement syndical (Bouffartigue, 2005; Pernicka, 2009). Nous croyons que l‟étude de 

la crise du syndicalisme, illustrée par une vague de désengagement syndical, est pertinente. 

L‟accent sera mis sur la précarisation de l‟emploi afin d‟expliquer le désengagement 

syndical. C‟est pour cette raison que nous jugeons opportun de rappeler certains éléments 

de notre problématique avant de nous pencher sur nos hypothèses. Nous nous sommes 

basés sur Gordon et coll. (1980) pour définir l‟engagement syndical. Effectivement, 

plusieurs auteurs (Friedman et Harvey, 1986; Kelloway et coll., 1992; Sverke et Kuruvilla, 

1995) se basent sur ce modèle afin de développer leur propre définition de l‟engagement 

syndical. Pour notre part, nous avons défini l‟engagement syndical à l‟aide de trois 

dimensions. Celles-ci illustrent un degré d‟engagement à l‟égard du syndicat de plus en 

plus important. En effet, notre première dimension est le désir de faire partie et de demeurer 

membre du syndicat. La deuxième dimension requiert de souscrire aux valeurs et aux 

objectifs du syndicat. Enfin, la troisième dimension illustre la volonté de déployer des 

efforts au nom du syndicat.  
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Notre variable indépendante, la précarité en emploi, est un concept qui peut aussi être 

déterminé de plusieurs façons (Cingolani, 2011; Cranford et coll., 2003; Paugam, 2007; 

Rodgers, 1990). Nous avons opté pour la définition de James (2006) puisque sa perspective 

de la précarité nous a permis de regrouper efficacement les statuts d‟emploi selon les 

données du terrain. D‟après cet auteur, la précarité en emploi s‟illustre comme étant un 

emploi qui n‟est pas à temps complet ou un emploi qui n‟est pas à durée déterminée.  

La question de recherche était la suivante : quel est l‟impact de la précarité en emploi à 

l‟égard de l‟engagement syndical? La littérature nous a permis de poser une hypothèse 

générale et trois sous-hypothèses. Notre hypothèse générale suggère que la précarité en 

emploi a un impact négatif sur l‟engagement syndical. De cette hypothèse découlent trois 

sous-hypothèses vérifiant le lien entre la précarité en emploi et chacune des dimensions de 

l‟engagement syndical :  

 La précarité en emploi a un impact négatif sur la dimension « Désir de faire partie et 

de demeurer membre du syndicat ».  

 La précarité en emploi a un impact négatif sur la dimension « Souscrire aux valeurs 

et aux objectifs du syndicat ».  

 La précarité en emploi a un impact négatif sur la dimension « Volonté de déployer 

des efforts au nom du syndicat ».  

L‟étude quantitative repose sur les données d‟une enquête sur les conditions de travail et 

l‟action syndicale des enseignants syndiqués dans une région du Québec menée par 

Catherine Le Capitaine. Le milieu de l‟éducation québécois a été l‟hôte de nombreux 

changements depuis l‟instauration de la nouvelle gestion publique dans les années 1990 

(Lessard, 2006). Ces changements ont transformé les milieux de travail des enseignants et 

ceux-ci considèrent que leur qualité de vie au travail s‟est détériorée au cours des dernières 

années (Le Capitaine et coll., 2011). Enfin, ce milieu est tout indiqué pour étudier l‟impact 

de la précarité en emploi à l‟égard de l‟engagement syndical puisque les enseignants 

doivent nécessairement passer par au moins un poste à statut précaire avant d‟obtenir leur 

permanence. Un sondage électronique a été envoyé en mars 2012 à plus de 3000 

enseignants membres d‟un syndicat de la FSE-CSQ. 1132 enseignants ont répondu à ce 

sondage, ce qui représente un taux de réponse de 38,5 % garantissant la représentativité de 
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cette recherche. Dans le cadre du mémoire, nous nous intéressons aux 379 enseignants 

précaires, ce qui représente 33,5 % des répondants.  

Les sections suivantes analyseront les résultats de notre étude sous divers angles. 

Premièrement, les variables contrôles seront examinées afin d‟observer l‟effet qu‟à la 

précarité sur celles-ci. Deuxièmement, nous analyserons les résultats présentés au chapitre 

3. De plus, nous nous intéresserons à chacune des hypothèses posées ci-dessus.  

4.2 Analyse de l’âge, du genre et du statut familial 

La littérature démontre que les jeunes (Noiseux, 2012) et les femmes (Yates, 2005) sont 

surreprésentés dans l‟emploi précaire. Notre échantillon suit cette tendance. En effet, plus 

du trois quarts (77,2 %)
13

 des jeunes de 35 ans et moins sont des enseignants précaires. 

Pour les autres groupes d‟âge, cette proportion diminue à moins de 20 %. Plus les 

enseignants sont âgés, plus ils sont nombreux à être permanents. Le genre a aussi une 

influence sur la précarité des enseignants. Le tiers des femmes (35,2 %)
14

  ont un statut 

précaire alors que 28,2 % des hommes sont dans la même situation. Par contre, le statut 

familial n‟est pas statistiquement lié à la précarité d‟emploi. Le lien entre la précarité et les 

jeunes est le plus fort. Cela s‟explique par le fait que les enseignants doivent passer par 

quelques statuts précaires avant d‟avoir accès à un poste. Par exemple, un étudiant finissant 

doit normalement faire de la suppléance et des petits contrats à la leçon avant d‟avoir accès 

à la liste de priorité. Cette liste permet aux enseignants d‟avoir accès à des contrats à temps 

partiel. Après un certain temps, ils auront accès à des postes. C‟est pour cette raison que le 

lien entre l‟âge et la précarité en emploi est si fort.  

4.3 Précarité en emploi et le désir de faire partie et de demeurer membre 

du syndicat 

Au premier chapitre de notre mémoire, nous avions formulé l‟hypothèse suivante : la 

précarité en emploi a un impact négatif sur le « Désir de faire partie et de demeurer membre 

du syndicat ». Les trois indicateurs que nous avons utilisés pour définir le désir de faire 

                                                 
13

 p = 0,000 
14

 p = 0,038 
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partie et de demeurer membre du syndicat sont liés au statut d‟emploi. Le tableau 4.1 

démontre que chacun des indicateurs utilisés nous permet de vérifier notre hypothèse. 

Tableau 4.1 : Vérification des hypothèses en lien avec le désir de faire partie et de 

demeurer membre du syndicat 

Indicateurs Résultats observés
15

 Hypothèse 

Préférence pour être syndiqué ↓ Vérifiée 

Seraient mieux représentés par un ordre 

professionnel 

↓ Vérifiée 

Fierté d’être membre du syndicat ↓ Vérifiée 

↑ : La relation entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical est positive. 

 - : Il n‟y a pas de relation entre l‟engagement syndicat et la précarité en emploi. 

↓ : La relation entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical est négative. 

 

Nous observons que la proportion des non permanents est, dans les trois cas, moins 

nombreuse à adhérer à l‟action syndicale que leurs collègues permanents. La littérature est 

constante à ce propos. « La précarité de l‟emploi est donc un obstacle à la syndicalisation » 

(Paugam, 2007: 269). Bouffartigue (2005) affirme aussi que les précaires sont moins 

syndiqués que leurs collègues permanents, ce qui a nécessairement un impact sur le désir de 

faire partie d‟un syndicat. L‟utilisation des contrats à durée déterminée est une stratégie 

managériale rendant les emplois précaires. Les employés se retrouvent dans des situations 

où leurs conditions de travail sont moins intéressantes et les organisations syndicales 

perdent beaucoup de membres de cette façon (Dufour et Hege, 2005). Les résultats de notre 

recherche vont dans le même sens que la littérature.  

Les enseignants précaires sont moins nombreux à vouloir être syndiqués que les 

enseignants permanents. Un certain nombre d‟entre eux ne sont pas sur les lieux du travail 

tous les jours ou se retrouvent dans l‟obligation de travailler dans plusieurs écoles 

différentes. Dans un tel contexte, il est possible qu‟ils n‟aient pas conscience des avantages 

de la syndicalisation et qu‟ils croient que leur syndicat est à l‟origine de leur situation 

précaire. Qui plus est, leurs conditions de travail sont moins avantageuses que celles des 
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 Les résultats observés permettent de constater la direction de la relation entre la précarité en emploi et 

l‟engagement syndical.  
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enseignants permanents ne seraient-ce qu‟à cause de l‟instabilité de l‟horaire de travail ou 

encore du salaire moins élevé puisqu‟ils ne sont pas à temps plein (Bernier, 2007).  

En ce qui concerne l‟opinion des membres par rapport à la possibilité d‟être représentés par 

un ordre professionnel, on observe une fois de plus que les précaires sont moins nombreux 

à être en désaccord avec cette proposition. Ce constat vient aussi appuyer notre hypothèse 

puisque, selon le point de vue des enseignants ayant un statut précaire, l‟ordre professionnel 

remplacerait l‟organisation syndicale. Encore une fois, nous pouvons en déduire que les 

précaires ne perçoivent pas les avantages que la syndicalisation peut leur apporter. Une 

opinion en faveur de l‟ordre est donc, par conséquent, contre le syndicalisme. Nous 

assistons au Québec, depuis quelques années, à un débat sur la pertinence de créer un ordre 

professionnel représentant les enseignants.  

Enfin, on peut constater qu‟il existe également un lien négatif entre la précarité en emploi et 

la fierté d‟être membre du syndicat. Cette situation confirme notre hypothèse de départ 

puisque les enseignants précaires sont aussi moins nombreux que leurs homologues 

permanents à ressentir de la fierté envers leur syndicat. Les précaires sont peut-être plus 

nombreux à se sentir délaissés par le syndicat? Le premier pas vers l‟engagement est 

l‟inclusion des membres et les résultats semblent indiquer que cela fait défaut puisqu‟ils 

adhèrent plus faiblement au syndicalisme. Nous croyons que l‟inclusion des membres 

s‟améliorerait en communiquant aux nouveaux employés les gains syndicaux des dernières 

années qui ont mené à de meilleures conditions de travail des précaires. Nous pensons ici, 

entre autres, aux gains obtenus en ce qui concerne la création de liste de priorité pour les 

employés non permanents (FSE, 2008a). En bref, l‟hypothèse selon laquelle la précarité en 

emploi aurait un impact négatif sur la dimension « Désir de faire partie et de demeurer 

membre du syndicat » est confirmée. La section suivante analyse les résultats de la 

dimension « Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat ». 

4.4 Précarité en emploi et le fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs 

du syndicat 

Au premier chapitre de notre mémoire, nous avions formulé l‟hypothèse suivante : la 

précarité en emploi a un impact négatif sur la dimension « Souscrire aux valeurs et aux 
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objectifs du syndicat ». Les trois indicateurs que nous avons utilisés afin de définir le fait de 

souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat ne sont pas tous liés au statut d‟emploi. 

Le tableau 4.2 met en évidence les résultats observés et leurs incidences sur notre 

hypothèse de départ. 

Tableau 4.2 : Vérification des hypothèses en lien avec le fait de souscrire aux valeurs 

et aux objectifs du syndicat 

Indicateurs Résultats observés Hypothèse 

Le syndicalisme est encore nécessaire à la 

société 

- Non vérifiée 

La grève demeure un moyen de pression 

indispensable 

↑ Non vérifiée 

Le principe d‟ancienneté demeure essentiel 

contre le favoritisme en milieu de travail 

↓ Vérifiée 

↑ : La relation entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical est positive. 

 - : Il n‟y a pas de relation entre l‟engagement syndicat et la précarité en emploi. 

↓ : La relation entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical est négative. 

 

Nous observons que la proportion des non permanents est supérieure à croire que la grève 

demeure un moyen de pression indispensable à l‟atteinte des objectifs des syndicats que 

leurs collègues permanents. Pourtant, la littérature que nous avons consultée nous indiquait 

que la précarité en emploi avait un impact négatif sur le fait de souscrire aux valeurs et aux 

objectifs du syndicat. Dufour et Hege (2005) démontrent qu‟il est important d‟intégrer les 

précaires au syndicalisme puisque ceux-ci pourraient se donner une identité collective en 

dehors de l‟organisation syndicale. Ce groupe développerait des valeurs qui ne seraient pas 

nécessairement en lien avec celles mises de l‟avant par l‟association syndicale. Ces 

principes sont souvent soutenus par les membres permanents de la base et les membres 

précaires ne s‟y retrouvent pas. Pour avoir une identité commune, les membres d‟une 

communauté doivent souscrire à des valeurs ou des objectifs semblables. 

Les indicateurs que nous avons utilisés ne nous permettent pas d‟affirmer entièrement que 

la précarité en emploi a un effet négatif sur le fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs 

du syndicat. Premièrement, l‟opinion des répondants concernant la nécessité du 

syndicalisme à la société ne nous permet pas d‟attester qu‟il existe une différence marquée 

entre l‟opinion des précaires et celle des permanents, les deux jugeant que le syndicalisme 
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est nécessaire. Est-il possible que les syndiqués œuvrant  dans un travail social aient 

généralement une opinion positive du syndicalisme? 

Deuxièmement, l‟un des résultats les plus surprenants de notre projet de mémoire est relié à 

l‟opinion des précaires à propos de la grève. Contre toute attente, les précaires sont plus 

nombreux à croire que la grève demeure un moyen de pression indispensable qui permet 

aux syndicats de défendre les droits de leurs membres. Cette opinion est surprenante pour 

deux raisons. D‟une part, la littérature démontre que l‟accès aux avantages de la convention 

collective est limité pour les précaires (Bernier, 2007). Nous pensions, à tort d‟après nos 

résultats, que les enseignants non permanents seraient moins enclins à se placer dans une 

situation économique instable en faisant la grève, d‟autant plus que les risques sont plus 

élevés pour eux. D‟autre part, les grèves du secteur de l‟éducation et, plus généralement 

celles du secteur public, n‟ont pas mené à des résultats très positifs depuis plusieurs années. 

En outre, le gouvernement, avec qui les syndicats doivent négocier, a utilisé le fait qu‟il soit 

aussi législateur afin d‟imposer des conditions de travail à ses employés et des pénalités 

importantes à ceux qui ne respectaient pas sa volonté (J.-N. Grenier et Bettache, 2012). 

Apparemment, ces situations ont découragé un plus grand nombre de permanents que de 

précaires. Les gains obtenus à la suite des dernières grèves n‟ont peut-être pas été à la 

hauteur des espérances des membres permanents? Cette situation est d‟autant plus 

surprenante lorsqu‟on la met en parallèle avec les observations de Paugam (2007: 269) : 

« On en arrive alors à ce paradoxe que la vie syndicale d‟un salarié peut vraiment 

commencer à partir du moment où sa situation professionnelle s‟est stabilisée ». Les 

enseignants non permanents de notre étude n‟ont pas attendu que leur situation 

professionnelle se soit stabilisée avant d‟affirmer leur confiance envers cette valeur 

syndicale. Par contre, nous verrons à la section 4.5 que nous ne sommes pas au bout de nos 

surprises au sujet de la grève.  

Le seul résultat qui confirme notre hypothèse de départ est celui qui cherche à comprendre 

l‟opinion des répondants à propos de l‟utilisation de l‟ancienneté comme principe pour 

contrer le favoritisme en milieu de travail. L‟ancienneté étant le principal critère définissant 

ceux qui ont accès ou non aux avantages de la convention collective, cette conclusion 

concorde avec la littérature (Gauthier, 2007). Les enseignants non permanents étant moins 
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nombreux que leurs collègues permanents à être en accord avec ce principe nous forcent à 

nous questionner sur le concept de la liste de priorité. En effet, la liste de priorité est l‟un 

des principaux gains obtenus par le syndicat afin de stabiliser quelque peu les conditions 

des enseignants précaires (FSE, 2008a). Bien que l‟employeur soit obligé de passer par ces 

listes pour distribuer les contrat à durée déterminée chaque année, l‟ancienneté peut aussi 

être vue comme une barrière à l‟obtention de postes permanents. L‟employeur doit aussi 

utiliser ces listes pour octroyer un poste permanent. Un enseignant précaire peut être sur la 

liste de priorité durant plusieurs années avant d‟atteindre le haut de cette liste et se voir 

offrir un poste permanent. La précarisation de l‟emploi divise les enseignants entre 

précaires et permanents. « Cela est d‟autant plus vrai que la dualisation renvoie souvent 

face à face des travailleurs de générations différentes, […] sans parler des différences de 

genre qui ont toujours été à la base de la segmentation du marché du travail » (Laliberté, 

2013: 7). 

Enfin, bien que nous l‟ayons déjà mentionné, il faut aussi porter une attention particulière 

aux difficultés que nous avons eues à créer cette dimension. Cette dimension est celle qui 

est critiquée le plus souvent et même si nous avons pris en compte les commentaires et les 

propositions de Sverke et Kuruvilla (1995), il faut souligner cet obstacle lors de notre 

analyse. Cette complexité à identifier les meilleurs indicateurs correspondant au fait de 

souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat pourrait expliquer dans une certaine 

mesure nos résultats qui ne concordent pas avec ce qui est avancé dans la littérature. Malgré 

tout, il faut retenir de nos résultats, que la plupart des enseignants interrogés croient en la 

nécessité du syndicalisme à la société. Par contre, les opinions divergent entre permanents 

et précaires en ce qui a trait aux valeurs. Les précaires sont plus nombreux à croire en la 

grève comme moyen de pression tout en étant moins nombreux à considérer l‟ancienneté 

essentielle afin de limiter l‟arbitrage de l‟employeur. En bref, l‟hypothèse selon laquelle la 

précarité en emploi aurait un impact négatif sur la dimension « Souscrire aux valeurs et aux 

objectifs du syndicat » n‟est pas confirmée. La section suivante analyse les résultats de la 

dimension « Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat ». 
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4.5 Précarité en emploi et la volonté de déployer des efforts au nom du 

syndicat 

La dernière sous-hypothèse que nous avions énoncée lors de notre premier chapitre est la 

suivante : la précarité en emploi a un impact négatif sur la dimension « Volonté de déployer 

des efforts au nom du syndicat ». Tous les résultats illustrant les efforts du collectif ou ceux 

individuels, confirment notre hypothèse. Nous remarquons que les non permanents sont 

proportionnellement moins nombreux que les enseignants permanents à déployer des 

efforts au nom du syndicat. Le tableau 4.3 ci-contre nous permet d‟observer chacun des 

énoncés et d‟analyser les conséquences qu‟ils ont sur la volonté de déployer des efforts au 

nom du syndicat. 

Tableau 4.3 : Vérification des hypothèses en lien avec la volonté de déployer des 

efforts au nom du syndicat 

Indicateurs Résultats observés Hypothèse 

Efforts du collectif 

Importance de l’implication des jeunes à la 

vie syndicale 

↓ Vérifiée 

Importance de promouvoir la participation 

des membres 

↓ Vérifiée 

Difficulté du syndicat à mobiliser ses 

membres 

↓ Vérifiée 

Efforts individuels 

Participation à une manifestation syndicale ↓ Vérifiée 

Participation aux assemblées organisées par le 

délégué 

↓ Vérifiée 

Participation aux assemblées générales du 

syndicat 

↓ Vérifiée 

Occupe une fonction syndicale ↓ Vérifiée 

↑ : La relation entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical est positive. 

 - : Il n‟y a pas de relation entre l‟engagement syndicat et la précarité en emploi. 

↓ : La relation entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical est négative. 

 

Nos résultats rejoignent ceux de la littérature. Les précaires participent dans une proportion 

moindre à l‟action syndicale pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, les disparités de 

traitement en fonction du statut d‟emploi sont parfois avancées pour expliquer ce manque 

de participation (Bernier, 2007). Que ce soit la protection de l‟emploi en tant que tel ou 
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l‟accès au fond de grève par exemple, les travailleurs précaires ont plusieurs raisons de 

limiter leurs implications au sein de leur syndicat. « On en arrive alors à la conclusion que 

la précarité professionnelle affecte la participation à la vie syndicale, mais qu‟elle ne 

constitue pas, bien entendu, le seul facteur du déclin du syndicalisme » (Paugam, 2007: 

273).  

L‟analyse des énoncés reliés aux efforts du collectif nous permet de voir que les 

enseignants précaires sont proportionnellement moins nombreux à participer à l‟action 

syndicale. En effet, les personnes précaires croient dans une proportion plus faible qu‟il est 

important d‟impliquer les jeunes à la vie syndicale. Croient-ils leur participation suffisante? 

Croient-ils que le syndicalisme n‟est pas pour les jeunes? Cela vient confirmer ce que 

Paugam (2007) avait observé à propos des nouveaux employés, leur vie syndicale ne 

débute qu‟après que leur vie professionnelle se soit stabilisée. Néanmoins, afin que l‟acteur 

syndical maintienne sa légitimité, il est primordial que l‟ensemble des membres du syndicat 

participe à la vie syndicale (Dufour et Hege, 2010) et encourager cette implication 

démontre une croyance certaine envers les valeurs du syndicalisme.  

L‟énoncé à propos de l‟importance de promouvoir la participation des membres nous 

permet d‟en apprendre davantage sur l‟opinion des précaires au sujet de l‟effort que doit 

accomplir l‟ensemble des membres du syndicat afin d‟encourager l‟implication. D‟après 

ces résultats, les précaires sont une nouvelle fois moins nombreux que leurs collègues 

permanents à croire en l‟importance de promouvoir la participation des membres, et ce, peu 

importe l‟âge de ceux-ci. Dans un premier temps, nous pourrions nous demander si le 

vocabulaire utilisé a un effet sur les réponses des participants. À la question portant sur les 

jeunes, nous utilisons le mot implication alors que c‟est le mot participation qui est utilisé 

dans l‟autre énoncé. Nous ne croyons pas que cela a eu un effet important puisque les 

différences entre les permanents et les non permanents sont semblables dans les deux cas. 

Le syndicat est-il donc devenu un pourvoyeur de services aux membres? Cela expliquerait, 

du moins en partie, que leur participation n‟est pas importante. D‟autant plus que les jeunes 

Canadiens semblent être de plus en plus individualistes (Rioux, 2011). Nous nous 

permettons de faire ce rapprochement entre jeunes et précaires puisque nous avons 
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démontré au chapitre 3 et à nouveau au début du présent chapitre que plus de trois jeunes 

sur quatre sont précaires.  

Les précaires sont aussi moins nombreux à estimer que leur syndicat a de la difficulté à 

mobiliser ses membres. Ce résultat est moins surprenant puisqu‟il est conséquent avec les 

deux observations précédentes. En effet, si les précaires sont moins nombreux que les 

permanents à juger qu‟il n‟est pas important d‟encourager la participation des membres ou 

des jeunes, cela aurait été surprenant qu‟ils soient plus nombreux à percevoir un problème 

de mobilisation. Les lignes qui suivent tâcheront d‟analyser le lien entre la précarité en 

emploi et la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat à travers des actions 

individuelles.  

Tout d‟abord, il est important de mettre à nouveau en évidence que les trois quarts des 

enseignants de 35 ans et moins sont des enseignants précaires. Bien que l‟âge soit 

statistiquement lié à ces indicateurs, il est possible que les jeunes enseignants n‟aient pas eu 

autant l‟opportunité que d‟autres pour participer à certaines activités. C‟est le cas, entre 

autres, des manifestations syndicales et de la participation à une fonction syndicale. Les 

syndicats manifestent surtout en période de négociation. Leurs droits sont très encadrés. 

Ainsi, les occasions de participer à ce genre d‟activités sont plus limitées pour les 

enseignants de 35 ans et moins que leurs collègues. Le même principe s‟applique à la 

participation à une fonction syndicale puisqu‟il faut être élu pour occuper une fonction. Les 

plus jeunes ont moins de chances que les autres de remplir de telles fonctions. Il n‟en 

demeure pas moins que l‟on note une différence significative entre l‟opinion des membres 

permanents et de leurs collègues précaires. En outre, ce lien est négatif pour l‟ensemble des 

énoncés relatif à l‟effort des individus. 

La participation à une manifestation syndicale est le premier énoncé utilisé afin d‟étudier 

les efforts individuels de la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat. Les 

enseignants précaires sont proportionnellement moins nombreux à participer à cette 

activité. Malgré la mise en garde ci-dessus, ce résultat est tout de même surprenant 

considérant que ces manifestations se tiennent souvent pendant une grève et que ces mêmes 

non permanents sont plus nombreux à croire que la grève est toujours un moyen de pression 

indispensable tel que nous l‟avons démontré à la section 4.4. Plusieurs autres raisons 
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peuvent expliquer cette différence entre précaires et permanents. Premièrement, la situation 

économique des enseignants précaires les a peut-être poussés à ne pas participer à une 

manifestation afin de pouvoir travailler. Certains enseignants qui n‟ont pas la chance 

d‟avoir un contrat stable ou contenant un nombre d‟heures suffisant doivent sans doute 

travailler dans un autre domaine afin de subvenir à leurs besoins. Comme ils n‟ont peut-être 

pas accès aux mêmes avantages que les permanents en période de conflit de travail (Bernier 

et coll., 2003), il est tout à fait envisageable que ceux-ci pensent à leurs propres problèmes. 

Deuxièmement, les manifestations ont souvent lieu dans les grands centres afin d‟attirer 

l‟attention du public et du gouvernement. Cette particularité de la négociation nationale 

peut aussi être un obstacle à la participation puisque les enseignants interrogés se situent 

dans une région du Québec. Enfin, un dernier exemple de cette liste non exhaustive de 

raisons expliquant l‟absence de participation des enseignants précaires pourrait être la 

fatigue accumulée résultant de l‟intensification et de la flexibilisation du travail (Sears, 

2003). Comme nous l‟avons démontré à la section 2.1.2, l‟intensification de la tâche et la 

flexibilisation du travail sont des caractéristiques de la nouvelle gestion publique. Dans le 

milieu de l‟éducation, la flexibilité se traduit de différentes façons. L‟une d‟entre-elles est 

l‟enseignement à plusieurs niveaux. L‟enseignant se voit dans l‟obligation de préparer 

plusieurs cours alors que ses collègues permanents ont souvent l‟opportunité d‟enseigner à 

un seul niveau. 

La participation aux assemblées ou réunions organisées par le délégué de l‟établissement 

est une autre activité dont la participation des employés précaires est proportionnellement 

moins importante que celle des autres enseignants. Leur statut d‟emploi est ici directement 

impliqué dans cette différence. Nous l‟avons effectivement souligné à plusieurs reprises, les 

membres précaires ne sont pas à l‟école tous les jours ou ne travaillent pas à la même école 

d‟une journée à l‟autre. Certains enseignants précaires ont des contrats assez importants 

afin de travailler dans une seule école, mais ils n‟y sont qu‟une fraction du temps, 

comparativement aux permanents. Ils ne sont alors pas nécessairement sur les lieux du 

travail lors de la réunion. Le problème est encore plus important pour les enseignants qui 

sont à la tâche ou qui remplacent puisqu‟ils ne savent pas d‟un jour à l‟autre s‟ils vont 

travailler et dans quelle école ils vont le faire. Ce n‟est donc pas surprenant que la 

participation à ce genre d‟activité soit  différente d‟un statut à l‟autre. De plus, les employés 
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précaires sont souvent moins bien informés puisqu‟ils sont moins présents dans les 

établissements. Le syndicat étudié ne possède pas toujours une adresse de courriel valide 

pour l‟ensemble des enseignants précaires et ils sont plus difficilement joignables. 

Lorsqu‟ils sont informés de la tenue de ces réunions sur les lieux du travail, l‟absence des 

enseignants précaires peut aussi s‟expliquer d‟autres façons. Par exemple, les plus précaires 

d‟entre eux doivent parfois accumuler plus d‟un emploi afin de boucler leur budget 

(Bernier et coll., 2003). Aussi, il n‟est pas rare de se rendre compte que certains des absents 

comptent sur ceux qui étaient présents pour avoir un résumé des principaux points abordés 

lors de la réunion. Enfin, attendu que les précaires n‟ont pas accès à l‟ensemble des 

avantages de la convention collective, les sujets abordés peuvent ne pas intéresser les 

enseignants non permanents dans la mesure où cela ne reflète pas la réalité dans laquelle ils 

se trouvent. Par exemple, une réunion portant sur les avantages sociaux a plus de chances 

d‟attirer les membres permanents dès lors que ce sont ces derniers qui en bénéficient 

(Bernier, 2007). 

La participation aux assemblées générales du syndicat est un enjeu primordial pour le 

syndicat puisqu‟elle est la source du pouvoir de l‟organisation. De plus, la participation aux 

assemblées du syndicat est l‟une des caractéristiques de la solidarité interne. « La cohésion 

augmente le pouvoir d‟un syndicat, surtout lorsqu‟elle découle d‟identités collectives 

communes ou de processus délibératifs conduisant les membres à abandonner leur 

individualité en faveur du collectif » (Lévesque et Murray, 2010: 46). Encore une fois, la 

participation des enseignants précaires est bien moins importante que celle des permanents. 

Ces résultats viennent aussi confirmer notre hypothèse de départ mentionnant que la 

précarité en emploi a un effet négatif sur la volonté de déployer des efforts au nom du 

syndicat. Quelles sont les raisons pouvant expliquer ce manque de volonté? L‟opinion des 

membres à l‟égard du syndicalisme a probablement un impact important. Plusieurs 

éléments, déjà mentionnés, s‟appliquent à cet énoncé. Le manque d‟informations, les 

problèmes de communication ou les présences peu fréquentes des enseignants précaires 

sont autant d‟exemples que nous avons déjà évoqués. Par contre, il se peut que les membres 

précaires soient plus nombreux à croire que les sujets abordés en assemblée générale 

syndicale ne les touchent ou ne les intéressent pas. Encore une fois, les enseignants 

précaires ne sont pas couverts au même titre que les permanents (Bernier, 2007). Il se peut 
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qu‟ils croient qu‟aucune proposition ne soit dans l‟intérêt des enseignants précaires 

puisqu‟ils sont moins nombreux. De même, les enseignants précaires ne représentant pas la 

majorité, il est possible que ces derniers aient l‟impression que tout est décidé d‟avance lors 

de ces assemblées et que leurs présences ne soient pas requises puisque leurs opinions 

n‟auront qu‟un poids infiniment léger par rapport à l‟opinion des autres (Lévesque et 

Murray, 2010). Enfin, ce manque de participation peut tout simplement venir d‟un manque 

de connaissances par rapport au déroulement et au fonctionnement d‟une assemblée 

générale. 

Le denier énoncé utilisé afin de démontrer la volonté de déployer des efforts individuels au 

nom du syndicat fait référence aux fonctions syndicales. Une fois de plus, il n‟est pas 

surprenant de constater que la participation à l‟un ou l‟autre des postes au sein de l‟exécutif 

syndical est moins importante du côté des enseignants précaires. La littérature est constante 

à ce propos, nombreux sont ceux qui préfèrent stabiliser leur position professionnelle avant 

de s‟impliquer auprès du syndicat : « On en arrive alors à ce paradoxe que la vie syndicale 

d‟un salarié peut vraiment commencer à partir du moment où sa situation professionnelle 

s‟est stabilisée » (Paugam, 2007: 269). De plus, un membre voulant s‟impliquer dans une 

fonction syndicale doit généralement gagner une élection. Comme il est généralement plus 

jeune et dans l‟organisation depuis moins de temps que les enseignants permanents, il a 

moins eu l‟opportunité de participer à ce processus démocratique. Nonobstant cela, d‟autres 

raisons peuvent expliquer ce manque d‟engagement. Si les enseignants attendent que leur 

situation professionnelle se stabilise avant de s‟impliquer auprès du syndicat, c‟est peut-être 

pour ne pas avoir à répondre de cette participation auprès de la direction. La direction 

possède en effet beaucoup de pouvoir pour les nouveaux enseignants puisque c‟est elle qui 

décide à qui elle fera appel pour faire de la suppléance. Aussi, lorsque l‟enseignant précaire 

n‟a pas la chance d‟être sur la liste de rappel ou de priorité, d‟avoir un contrat ou même un 

contrat avec un nombre de périodes suffisant, les suppléances sont souvent la dernière 

façon d‟acquérir de l‟expérience et de faire un peu d‟argent. Dans cette optique, nous 

croyons qu‟un certain nombre d‟enseignants précaires attendent avant de s‟impliquer 

davantage au sein du syndicat afin d‟éviter les représailles de la direction. De plus, ce ne 

sont pas les comités qui manquent et la participation des enseignants est très recherchée 

dans les écoles. La plupart des comités sont des matières négociées et agréées à l‟échelle 
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locale ou régionale au chapitre 4 des ententes locales (CSQ, 2010: 13). La participation à 

certains comités est même obligatoire dans certains cas. La participation aux comités 

syndicaux ou à l‟exécutif syndical ne sera pas une priorité pour plusieurs précaires faute de 

temps. Les enseignants précaires doivent souvent préparer leurs cours au fur et à mesure de 

l‟année scolaire puisqu‟il est rare que ceux-ci enseignent la même matière ou au même 

niveau avant d‟avoir la chance d‟avoir un poste les menant à la permanence. Ce surplus de 

travail n‟aide pas les précaires à participer aux activités syndicales, que ce soit d‟occuper 

une fonction ou même d‟assister aux réunions. Finalement, certains enseignants seraient 

peut-être tentés de participer davantage s‟ils étaient au courant qu‟ils peuvent avoir droit à 

une libération de temps pour activité syndicale (CSQ, 2010: 8). En effet, certaines tâches 

syndicales sont comprises dans le calcul de la tâche de l‟enseignant.  

En bref, l‟hypothèse selon laquelle la précarité en emploi aurait un impact négatif sur la 

dimension « Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat » est confirmée. L‟analyse 

des résultats à l‟égard de chacune des sous-hypothèses présentées au chapitre 1 est 

complétée. Nous pouvons maintenant analyser l‟engagement syndical dans son ensemble 

en nous basant sur les résultats précédents. Cette vue d‟ensemble nous permettra de 

répondre à notre question de recherche. 

4.6 Précarité en emploi et l’engagement syndical 

Au premier chapitre de notre mémoire, nous avions formulé l‟hypothèse générale suivante : 

la précarité en emploi a un impact négatif à l'égard de l‟engagement syndical. Cette 

hypothèse générale posait les bases de notre recherche. Après avoir posé la question de 

recherche, la littérature examinée semblait être unanime à propos de l‟impact de la précarité 

en emploi à l‟égard de l‟engagement syndical. Les auteurs affirment que ce lien est négatif. 

À la lueur des résultats que nous avons, nos conclusions s‟avèrent plus nuancées. Le 

tableau 4.4 ci-dessous illustre, pour chaque dimension que nous avons utilisée tout au long 

de notre étude, le lien entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical. Nous pouvons 

remarquer que nos résultats ne correspondent pas exactement avec ceux de la littérature. 
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Tableau 4.4 : Vérification des hypothèses en lien avec l’engagement syndical 

Dimensions Résultats observés Hypothèse 

Désir de faire partie et de demeurer membre 

du syndicat 

↓ Vérifiée 

Souscrire aux valeurs et aux objectifs du 

syndicat 

- Non vérifiée 

(partiellement 

seulement) 

Volonté de déployer des efforts au nom du 

syndicat 

↓ Vérifiée 

↑ : La relation entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical est positive. 

 - : Il n‟y a pas de relation entre l‟engagement syndicat et la précarité en emploi. 

↓ : La relation entre la précarité en emploi et l‟engagement syndical est négative. 

 

Les auteurs qui étudient l‟engagement syndical sont nombreux à mettre ce concept en 

relation avec la précarité en emploi. Un premier groupe d‟auteurs jugent que la précarité en 

emploi est l‟une des nombreuses causes influençant l‟engagement syndical. Par exemple, 

Andolfatto (2002) indique que la précarité en emploi a un effet négatif sur l‟engagement 

syndical, au même titre que le chômage, l‟individualisme ou encore les changements de 

l‟organisation du travail. Un deuxième groupe d‟auteurs accorde une place prépondérante à 

la précarité en emploi et l‟hétérogénéité des groupes de manière générale. D‟après Le 

Queux (2005), la précarité est non seulement une cause importante des problèmes 

d‟engagement syndical, mais une piste de solution dont les syndicats doivent absolument 

suivre. « Il s‟agit d‟un point de départ somme toute naturel pour les syndicats, mais pour 

lequel, à preuve du contraire, ils éprouvent de la difficulté » (Le Queux, 2005: 29). Dufour 

et Hege (2005) ou encore Paugam (2007) ajoutent que la précarité n‟est pas seulement une 

caractéristique des jeunes, mais aussi des femmes et des immigrés. Ces auteurs incluent non 

seulement d‟autres catégories sociales, mais ils font aussi état de la complexité du concept 

de l‟engagement syndical.  

Il ressort de nos résultats que seul le fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs du 

syndicat n‟est pas en accord avec les hypothèses présentées ci-dessus. Examinons 

l‟engagement syndical dans son ensemble afin d‟analyser les résultats obtenus et les 

impacts de ces résultats sur notre projet de mémoire. 
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Premièrement, notre hypothèse de départ est vérifiée en ce qui concerne le « Désir de faire 

partie et de demeurer membre du syndicat » puisque la précarité en emploi y est 

négativement liée. Par contre, il nous apparaît important de souligner une caractéristique 

particulière du secteur public et parapublic québécois. La syndicalisation obligatoire des 

enseignants du secteur parapublic teinte nécessairement l‟opinion des membres à propos de 

leur liberté d‟association. Les enseignants se demandent souvent la pertinence de payer une 

cotisation syndicale puisqu‟ils n‟ont pas la possibilité de comparer leurs conditions de 

travail avec celles des enseignants non syndiqués. Il est plus difficile pour nous d‟analyser 

ces résultats et d‟offrir des pistes de solution expliquant les raisons de l‟adhésion moins 

importante des précaires au syndicalisme. Nous croyons que l‟adhésion obligatoire ainsi 

que la faible présence des syndicats au niveau local peuvent avoir un effet pervers sur 

l‟adhésion des précaires. Lors de la création du questionnaire, nous avons appris de la part 

de l‟exécutif syndical que certaines écoles n‟avaient pas de délégué local ou que ce dernier 

était désigné d‟office. Dans ces conditions, il est difficile pour les nouveaux enseignants qui 

n‟ont pas de contacts réguliers avec les représentants et délégués de leur syndicat 

d‟apprécier les avantages de la syndicalisation. Ils leur manquent donc des informations et 

des outils afin d‟avoir une opinion bien fondée de leur propre syndicat. Si les syndicats 

amélioraient le mécanisme de représentation local, ils pourraient plus facilement être en 

contact avec les nouveaux enseignants et les informer plus efficacement de leurs droits. Il 

n‟y a pas de doute que l‟emploi « en miettes » tel que décrit par Le Queux (2005) a un lien 

négatif avec l‟engagement syndical. Les enseignants précaires doivent souvent attendre 

plusieurs années avant d‟avoir la chance d‟obtenir un poste, première étape vers la 

permanence. Avant cela, ils doivent passer à travers plusieurs statuts. La suppléance fait en 

sorte que les enseignants acquièrent de l‟expérience et se familiarisent avec l‟ensemble des 

acteurs et des règles du milieu scolaire, mais très peu avec le syndicat. Ils apprennent donc 

à fonctionner sans lui.  

Deuxièmement, l‟analyse des résultats de la dimension « Souscrire aux valeurs et aux 

objectifs du syndicat » nous oblige à nuancer nos résultats. L‟hypothèse selon laquelle la 

précarité en emploi aurait un effet négatif sur l‟engagement syndical ne peut être 

pleinement validée en regard des implications déjà discutées dans les pages précédentes. 

Nous avons indiqué, au tableau 4.4, que les résultats n‟étaient pas significatifs puisque les 
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résultats ne nous permettent pas de découvrir l‟effet qu‟a la précarité sur l‟engagement 

syndical. Aucun des trois énoncés examinés n‟allait dans le même sens. Nous pouvons en 

déduire que les enseignants précaires sont critiques face aux valeurs et aux objectifs du 

syndicat, mais qu‟ils ne rejettent pas tout du revers de la main. En prenant en compte les 

résultats présentés au chapitre 3, nous nous rendons compte que, toute chose étant égale par 

ailleurs, certaines valeurs des enseignants précaires sont peut-être plus proches de celles du 

syndicat que celles des membres permanents. D‟autres, comme la nécessité du 

syndicalisme à la société sont partagés par l‟ensemble des membres. Plus de 85 % des 

enseignants croient que le syndicalisme est encore nécessaire. Comme nous l‟avons déjà 

souligné, les précaires sont plus nombreux à croire au moyen de pression qu‟est la grève. 

Cette idée clé de nos résultats démontre que la situation précaire dans laquelle se retrouvent 

les enseignants non permanents nous aurait porté à croire qu‟ils seraient moins nombreux à 

accorder du crédit à ce moyen de pression (Bernier, 2007). Au contraire, ils ont confiance 

que cette avenue reste le meilleur moyen d‟améliorer leurs conditions de travail, ce qui 

démontre une croyance certaine en cette valeur fondamentale du syndicalisme. Finalement, 

la différence qui existe entre précaires et permanents semble moins importante qu‟elle ne 

l‟est vraiment lorsque l‟on prend en considération que les précaires se sentent souvent 

menacés ou mis de côté à cause du principe d‟ancienneté. « Les derniers arrivés sur le 

marché du travail n‟acceptent plus a priori les différenciations et les privilèges fondés sur 

les années d‟ancienneté » (Gauthier, 2007: 14). À ce propos, Mona-Josée Gagnon affirme 

que l‟ancienneté « crée une injustice générationnelle pour les derniers venus sur le marché 

du travail » (Gauthier, 2007: 20) dans le secteur public et parapublic engendrée par la 

prolifération des statuts d‟emploi. Il serait intéressant de vérifier nos résultats en menant 

d‟autres études puisque ces résultats sont à contre-courant par rapport à la littérature. 

Troisièmement, l‟hypothèse de départ de la dimension « Volonté de déployer des efforts au 

nom du syndicat » est vérifiée. L‟ensemble des activités, tant au niveau collectif 

qu‟individuels, est lié négativement à la précarité en emploi. Les enseignants ont une 

charge de travail élevée et même si celle-ci est quelquefois moins lourde pour les 

enseignants qui doivent dispenser moins d‟heures de cours, les précaires doivent 

généralement préparer un plus grand nombre de cours pour différentes raisons. Leur charge 

de travail en dehors des heures de travail est d‟autant plus grande. De plus, la participation 
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des enseignants à d‟autres comités dans les écoles est de plus en plus requise. La 

participation au conseil d‟établissement dont nous avons déjà discuté à la section 2.1.2 

(Lessard, 2006) ou les comités créés lors de la négociation au niveau local ou régional sont 

des exemple qui requiert la participation active des enseignants (CSQ, 2010: 13). Pour 

toutes les raisons évoquées tout au long de ce chapitre, nous sommes d‟avis que l‟impact 

négatif de la précarité en emploi sur l‟engagement syndical est démontré. 

L‟analyse de nos résultats nous permet maintenant de répondre à notre question de 

recherche. Au chapitre 1, nous avions posé la question suivante : quel est l‟impact de la 

précarité en emploi à l‟égard de l‟engagement syndical? Contrairement à ce que nous 

avions postulé au chapitre 1, nous ne pouvons pas affirmer que la précarité en emploi a un 

effet entièrement négatif sur l‟engagement syndical, nous devons modérer nos conclusions. 

Les résultats concernant le fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat nous 

incitent à nuancer notre position initiale. Par contre, les résultats sont sans équivoque à 

l‟égard des deux autres dimensions, le désir de faire partie et de demeurer membre du 

syndicat et la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat. La précarité en emploi a 

donc un effet mitigé sur l‟engagement syndical puisque le lien entre la précarité en emploi 

et l‟engagement syndical est négatif pour deux de nos trois dimensions. La section suivante 

nous permettra d‟approfondir certains aspects de notre projet de mémoire tel que les 

implications de notre recherche.  

4.7 Discussion générale 

Nous avons répondu à notre question de recherche et vérifié nos hypothèses à la section 

précédente. Nous allons maintenant identifier les implications possibles de notre recherche 

et les améliorations qui devraient être prises en compte lors de futures recherches. 

Notre projet de mémoire a utilisé la perspective du renouveau syndical afin d‟étudier 

l‟impact de la précarité en emploi à l‟égard de l‟engagement syndical des enseignants. Nos 

résultats respectent la prémisse du renouvellement de l‟action syndicale puisque nous 

n‟ignorons pas que, pour atteindre ses buts, le syndicalisme doit revitaliser un maximum de 

projets, d‟idées et d‟actions. Nous avons postulé que l‟hétérogénéité des groupes, et plus 

spécifiquement la précarité en emploi, est l‟un des enjeux primordiaux auxquels les 
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organisations syndicales font face depuis de nombreuses années. « One of the most 

significant challenges to confront the unions since the 1970s is the increasing heterogeneity 

of the labour force » (Pernicka, 2009: 469). 

Les organisations syndicales doivent donc chercher à atténuer les effets négatifs de la 

précarité en emploi. Pour ce faire, nous estimons qu‟un ensemble d‟actions peut être 

développé afin d‟atteindre cet objectif. Dans un premier temps, les syndicats doivent 

s‟assurer que l‟adhésion de nouveaux membres soit plus forte, afin de minimiser l‟impact 

de la précarité en emploi sur le désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat. Les 

représentants régionaux et locaux doivent trouver des façons de se faire connaître et de se 

lier aux nouveaux enseignants plus rapidement. Une présence lors des journées d‟accueil 

des nouveaux enseignants ou lors de la distribution des contrats pour l‟année en cours sont, 

selon nous, des actions à poursuivre par le syndicat. En multipliant les contacts avec les 

enseignants précaires, le syndicat améliore ses chances que le membre s‟intéresse à l‟action 

collective. Dans un deuxième temps, il serait pertinent d‟utiliser les canaux de 

communications les plus prisés par les enseignants précaires afin de les rejoindre plus 

facilement.  

De cette façon, nous croyons que notre projet de mémoire pourrait contribuer à minimiser 

l‟impact de la précarité en emploi sur l‟engagement syndical des enseignants. L‟implication 

principale de notre mémoire est de démontrer qu‟il y a effectivement une possibilité de 

renouvellement de l‟action syndicale dans le milieu de l‟enseignement. Nos résultats 

démontrent que les précaires n‟ont pas abandonné le syndicalisme, mais plutôt que leur 

engagement est moins fort que les permanents. En ce sens, plusieurs voies peuvent être 

empruntées afin d‟encourager l‟engagement des enseignants précaires. La communication 

demeure, à notre avis, la clé. Elle permettrait au syndicat d‟approcher plus efficacement les 

nouveaux enseignants dès leur arrivée dans la profession afin de créer un lien le plus 

rapidement possible. Elle légitime aussi la création une idéologie commune, ou du moins 

d‟expliquer les raisons faisant en sorte que l‟organisation croit en ses valeurs et poursuit ses 

objectifs. Enfin, il faut encourager la participation des enseignants précaires afin que leur 

représentativité soit assurée. Plus la proportion des précaires sera importante lors des 

réunions ou des assemblées, plus leur voix sera entendue, reconnue et suivie.  
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Il appartient maintenant aux acteurs du milieu de s‟approprier les résultats que nous avons 

mis en évidence et de réfléchir aux chemins qu‟ils peuvent emprunter afin que les 

enseignants précaires se sentent mieux représentés et qu‟ils participent davantage à la vie 

syndicale. Les attaques envers le syndicalisme n‟ont pas fini de s‟accentuer, et ce, 

principalement dans le secteur public et des services publics. Après les attaques du 

gouvernement américain se basant sur le « right to work » (Cantin, 2013), c‟est maintenant 

au tour du gouvernement canadien de s‟attaquer au droit collectif (PressProgress, 2013). Si 

notre mémoire permet d‟outiller les organisations syndicales à faire face à cette menace, 

cela dépassera toutes nos espérances.  

Enfin, nous exposerons quelques améliorations qui pourraient être apportées à notre projet 

de mémoire. La section 2.7 faisait déjà état de quelques limites de notre recherche. Ces 

limites étaient principalement d‟ordre méthodologique. Nous croyons qu‟il est primordial 

de garder la recherche sur le renouveau syndical vivante en multipliant les travaux 

empiriques dans cette perspective. De plus, il serait aussi très intéressant de pouvoir 

comparer nos résultats avec d‟autres recherches provenant soit du même milieu que notre 

recherche ou utilisant le même modèle d‟analyse dans un autre secteur. La comparaison des 

résultats est l‟une des caractéristiques faisant de la recherche scientifique une activité 

incontournable afin de faire avancer l‟état des connaissances. À ce propos, nous croyons 

qu‟il est important de mettre l‟accent sur une limite déjà discutée à la section 2.7. Après 

coup, nous nous sommes rendu compte que les conditions de travail des enseignants « en 

voie d‟obtenir leur permanence » se rapprochent bien plus de celles des enseignants 

permanents. Un échantillon différent nous aurait peut-être permis de distinguer les trois 

groupes de salariés puisque leur situation est particulière. Cependant, même si leurs 

conditions de travail se rapprochent de celles des permanents, leur expérience est 

principalement celle d‟un précaire. Ils peuvent donc appartenir à l‟une ou l‟autre des 

catégories utilisées dans notre modèle d‟analyse. Aussi, la réutilisation de notre modèle 

d‟analyse, et de tous les indicateurs qui en font partie, pourraient nous permettre de 

constater la pertinence de ceux-ci pour mieux comprendre l‟engagement syndical.  
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Conclusion générale 

Notre projet de mémoire de maîtrise cherchait à vérifier l‟impact de la précarité en emploi à 

l‟égard de l‟engagement syndical. Afin de conclure ce mémoire, nous ferons un retour sur 

les principaux constats de chaque chapitre. Nous ferons ainsi un rappel de la problématique, 

du modèle d‟analyse et des hypothèses qui en ont découlé. De plus, nous reviendrons sur le 

contexte de la recherche et la méthodologie utilisée. Finalement, nous résumerons les 

principaux résultats observés et les interprétations les plus importantes que nous pouvons 

retirer de ce projet. 

Le premier chapitre présentait la problématique de recherche, le cadre théorique et le 

modèle d‟analyse. Plusieurs facteurs démontrent que le syndicalisme traverse une crise 

depuis plusieurs années. Pour notre part, nous avons décidé de nous concentrer sur 

l‟hétérogénéité des groupes et plus particulièrement la précarité en emploi des salariés afin 

d‟expliquer la crise du syndicalisme à travers l‟engagement syndical. Nous nous sommes 

basés sur la définition de James (2006) afin de construire notre concept de la précarité en 

emploi. Selon cet auteur, la précarité en emploi est l‟ensemble des emplois à temps partiel 

ou à durée déterminée. Cette définition concordait parfaitement avec ce qu‟on retrouve 

dans la convention collective du secteur à l‟étude.  

C‟est à travers l‟engagement syndical que nous avons observé l‟effet de la précarité en 

emploi sur la crise du syndicalisme. Nous basant sur une littérature abondante, nous nous 

sommes inspirés du modèle développé par Gordon et coll. (1980) afin de définir le concept 

de l‟engagement syndical. Trois dimensions illustrant chacune un degré de plus en plus 

important d‟engagement syndical furent utilisées. Le désir de faire partie et de demeurer 

membre du syndicat représente la première étape de l‟engagement. Par la suite, le membre 

qui souscrit aux valeurs et aux objectifs du syndicat démontre un engagement plus 

important. Enfin, le membre qui fait preuve d‟une volonté de déployer des efforts, collectifs 

et individuels, au nom du syndicat confirme un haut niveau d‟engagement envers son 

syndicat.  



108 

 

À la lumière de cette revue de la littérature, nous avons posé la question de recherche 

suivante : quel est l‟impact de la précarité en emploi à l‟égard de l‟engagement syndical? 

Quatre hypothèses ont été posées afin de répondre à cette question. La première hypothèse, 

plus générale, indique que la précarité en emploi à un effet négatif sur l‟engagement 

syndical. Les trois autres hypothèses sont des sous-hypothèses exposant que la précarité en 

emploi à un effet négatif sur chacune des dimensions de l‟engagement syndical.  

Le deuxième chapitre dévoilait le contexte de la recherche et la méthodologie employée. Le 

système de l‟éducation québécois fut sommairement présenté. Nous avons ensuite décrit 

l‟implication de la nouvelle gestion publique sur l‟enseignement en nous attardant sur les 

conséquences de la NGP sur la gouvernance du système éducatif et sur les conditions de 

travail des enseignants. Notre population est composée de l‟ensemble des membres du 

syndicat étudié des secteurs de l‟enseignement primaire, secondaire, aux adultes et la 

formation professionnelle couvrant trois commissions scolaires dans une région du Québec. 

Au total, 1132 questionnaires ont été retournés, ce qui représente un taux de réponse de 

38,5 %. L‟échantillon du mémoire est constitué des 379 enseignants à statut précaire qui 

ont répondu au questionnaire, soit 33,5 % des participants. L‟enseignant régulier à temps 

plein est celui dont le contrat de travail est renouvelable tacitement et dont la charge de 

travail est complète. Les autres statuts d‟emploi des enseignants, qu‟ils soient en voie 

d‟obtenir leur permanence, à contrat, à la leçon ou suppléant sont assimilés aux enseignants 

précaires puisque leur contrat est à temps partiel ou d‟une durée déterminée. 

Plusieurs méthodes de cueillettes de données ont été utilisées, les principales étant la revue 

de littérature et le questionnaire électronique qui fut envoyé à la population cible. Nous 

avons aussi utilisé des informations découlant des discussions que nous avons eues avec les 

représentants syndicaux et de la convention collective négociée entre le syndicat et l‟État en 

2010. La répondante type a entre 36 et 49 ans (49,6 %), est une femme (75,9 %) et est 

marié(e) ou conjoint(e) de fait (77,8 %). C‟est aussi dans ce chapitre que nous avons 

opérationnalisé nos variables : la variable dépendante étant l‟engagement syndical alors que 

la précarité en emploi est notre variable indépendante. Outre la possibilité de placer les 

enseignants en voie d‟obtenir leur permanence avec les précaires ou les permanents, nous 

avons identifié quelques limites dont l‟impossibilité de généraliser les résultats à cause de 
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la sous-représentation des précaires et les spécificités du milieu de l‟enseignement. Aussi, 

certains énoncés utilisés font appel à la perception des répondants. Malgré ces limites, notre 

mémoire s‟inscrit dans la perspective de renouvellement de l‟action syndicale puisqu‟il 

permet aux organisations syndicales de réfléchir sur leur situation. Nos résultats ont été 

présentés au niveau local, mais aussi au conseil fédéral de la FSE-CSQ. Le conseil fédéral 

étant l‟instance suprême de la fédération des syndicats de l‟enseignement où chacun des 35 

syndicats locaux se regroupent plusieurs fois par années (FSE, 2008b), plusieurs 

intervenants pourront échanger sur ce sujet.  

Le troisième chapitre nous a permis de présenter les résultats de notre étude. Parmi ces 

résultats, environ sept enseignants précaires sur dix (69,6 %) préfèrent demeurer membres 

de leur syndicat si le choix leur était donné. Les permanents désirant demeurer membre du 

syndicat sont plus nombreux (78,0 %) que leurs collègues. L‟un des résultats les plus 

surprenants de notre étude est probablement lié à l‟opinion qu‟ont les précaires à propos de 

la grève comme moyen de pression indispensable afin de défendre les droits des membres. 

La moitié d‟entre eux (50,3 %), comparativement à un peu plus de deux permanents sur 

cinq (43,9 %), sont en accord avec cet énoncé. Pourtant, lorsqu‟on observe la participation 

des précaires à une manifestation syndicale, nous observons qu‟elle est bien plus faible que 

celle des permanents. Le quart (25,8 %) de ces derniers y participe souvent ou toujours 

comparativement à 8,6 % des précaires. Enfin, bien qu‟ils soient généralement moins 

nombreux que leurs collègues permanents, le quart des membres précaires (26,3 %) croient 

que le syndicat n‟a pas de difficulté à mobiliser ses membres comparativement à 17,2 % 

des permanents.  

Le quatrième et dernier chapitre nous a permis de répondre à notre question de recherche 

grâce à l‟analyse de notre hypothèse générale et des sous-hypothèses. Nous en arrivons à la 

conclusion que la précarité en emploi a un effet mitigé à l‟égard de l‟engagement syndical 

puisque ce ne sont pas toutes les dimensions de l‟engagement syndical qui sont influencées 

par la précarité en emploi.  

La première sous-hypothèse postulait que la précarité en emploi avait un effet négatif sur 

l‟engagement syndical. Les enseignants précaires sont moins nombreux à désirer faire 

partie et demeurer membre du syndicat. Il y a effectivement un lien négatif entre les 
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permanents et les précaires. Notre hypothèse de départ est donc vérifiée. Les enseignants 

précaires se sentent peut-être à l‟écart du syndicalisme? La première étape à l‟engagement 

syndical est l‟adhésion des membres et elle est moins importante chez les précaires.  

La deuxième sous-hypothèse énonçait que la précarité en emploi avait un lien négatif sur le 

fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat. Contrairement à ce que la 

littérature nous apprend, nos résultats ne vont pas dans ce sens et l‟effet est plutôt mitigé. 

Comme nous l‟avions découvert au chapitre 3, les précaires sont plus nombreux à croire 

que la grève demeure un moyen indispensable pour défendre les droits des membres. Selon 

Bernier (2007), la convention collective protège moins les précaires que les permanents. 

Cela nous amenait à croire que les précaires seraient moins enclins à se mettre dans une 

situation économique plus difficile en revendiquant de meilleures conditions de travail à 

l‟aide de la grève. De plus, les résultats examinant si le syndicalisme est toujours nécessaire 

à la société ne sont pas statistiquement liés à la précarité en emploi. La proportion des 

membres qui est d‟accord avec cet énoncé est élevée pour l‟ensemble des membres ce qui 

nous porte à croire que l‟effet de la précarité n‟est pas négatif. Pour toutes ces raisons, il est 

difficile d‟avoir une opinion tranchée sur cette question.  

Les effets de la précarité en emploi sur la volonté de déployer des efforts au nom du 

syndicat sont plus clairs. Nous pouvons affirmer que les précaires sont bien moins 

nombreux à participer d‟une façon ou d‟une autre à la vie syndicale de leur organisation. 

Nous observons ce paradoxe intéressant. En effet, nous avons mentionné ci-dessus que les 

précaires étaient plus nombreux à croire en l‟efficacité de la grève. Malgré cela, ils sont 

moins nombreux à avoir réellement participé à une manifestation syndicale. En plus de leur 

faible participation aux activités syndicales, les précaires sont davantage d‟accord pour 

affirmer qu‟il n‟y a pas de problème de mobilisation au sein de leur organisation syndicale. 

Leur charge de travail plus importante, suite à l‟implantation de la NGP (Sears, 2003), 

illustrée notamment par la préparation de plusieurs cours explique peut-être l‟opinion de 

ces membres qui affirment ne pas voir de problème de mobilisation tout en participant dans 

une moindre mesure aux activités de leur organisation.  

L‟examen de ces sous-hypothèses nous permet d‟affirmer que la précarité en emploi a un 

effet mitigé sur l‟engagement syndical. Les résultats relatifs au fait de souscrire aux valeurs 
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et objectifs du syndicat nous obligent à nuancer nos propos. Les précaires ont parfois des 

valeurs qui concordent davantage avec celles du syndicalisme que les permanents. C‟est le 

cas, entre autre, de l‟efficacité de la grève. Cependant, il est possible d‟encourager 

l‟engagement syndical des membres précaires de différentes façons. Le simple fait de voir 

où la précarité en emploi a une forte influence négative permet aux organisations syndicales 

de cibler leurs interventions pour en augmenter l‟efficacité. Il serait pertinent de réduire au 

maximum ces effets négatifs en entrant en contact plus rapidement avec les nouveaux 

enseignants et en améliorant la communication entre les membres et l‟exécutif du syndicat. 

Bien qu‟ayant un impact important sur l‟engagement syndical, nous ne pouvons pas 

affirmer que la précarité en emploi influence négativement l‟ensemble des dimensions de 

l‟engagement syndical. Par contre, ces impacts ne font aucun doute et c‟est pour cette 

raison que nous sommes d‟avis que les organisations syndicales désireuses de se renouveler 

gagneraient à redoubler d‟efforts afin d‟encourager l‟engagement syndical des précaires. 

Après tout, ce sont les syndicalistes de demain. 
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Annexe 1 

SONDAGE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’ACTION SYNDICALE 

AUPRÈS DES ENSEIGNANTS DE L’ESTRIE 

Ce sondage est divisé en 4 sections et comporte au total 36 questions: 

SECTION A : LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE MILIEU DE TRAVAIL 

SECTION B : VOTRE EXPÉRIENCE COMME ENSEIGNANT(E) 

SECTION C : VOS ORIENTATIONS ET ATTENTES À L'ÉGARD DE L'ACTION 

SYNDICALE 

SECTION D : VOTRE PROFIL 

Vous pouvez enregistrer vos réponses après chacune des sections. Quand vous avez 

terminé de répondre au questionnaire, n’oubliez pas de cliquer sur le bouton 

« soumettre » 

Votre collaboration est fort appréciée et nous vous remercions à l‟avance de votre 

participation que nous espérons en grand nombre.  

Ce projet a été approuvé par le Comité d‟éthique de la recherche de l‟Université Laval : 

No d‟approbation 2011-305/03-02-2012 

Si vous avez des questions supplémentaires sur la recherche ou sur les implications de votre 

participation, veuillez communiquer avec la responsable du projet : 

Catherine Le Capitaine 

Professeure, Département des relations industrielles 

Université Laval 

Pavillon J.A.-De Sève 

Québec, Québec 

Tél : 418-656-2131 poste 4628 

Catherine.lecapitaine@rlt.ulaval.ca 

 

  

mailto:Catherine.lecapitaine@rlt.ulaval.ca
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SECTION A : LES CARACTÉRISTIQUES DE VOTRE MILIEU DE TRAVAIL  

1) Au sein de quelle commission scolaire travaillez-vous?  

Hauts-Cantons 

Sherbrooke 

Sommets 

2) Actuellement, dans combien d’établissements (ou écoles, pavillons, lieux physiques 

de travail) enseignez-vous ?  

Un seul 

Deux 

Trois et plus 

 

Si vous travaillez dans plusieurs établissements, écoles, pavillons ou lieux physiques de 

travail, veuillez répondre aux questions suivantes en fonction de l’établissement (ou de 

l’école, pavillon ou lieu physique) où vous travaillez le plus souvent) 

3) Dans quel type d’établissement travaillez-vous principalement? 

Préscolaire/primaire 

Secondaire 

Centre de formation générale des adultes (FGA) 

Centre de formation professionnelle (FP) 

4) Actuellement, quel est le nombre approximatif d’élèves dans votre établissement 

(ou école, pavillon, lieu physique de travail) ? 

 

5) Depuis combien de temps travaillez-vous dans votre établissement actuel? 

Années         ou         mois  

6) Depuis combien de temps êtes-vous enseignant(e)? 

Années         ou         mois  
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7) Actuellement, vous occupez un emploi : (Répondre à 7a seulement si vous avez 

répondu non permanent à la question 7)  

Permanent 

En voie d‟obtenir la permanence 

Non permanent 

7 a) Votre emploi non permanent est (plusieurs réponses possibles) :  

À contrat 

À la suppléance 

À taux horaire 

8) Actuellement, quel est le pourcentage de tâches que vous effectuez 

approximativement? 

 % 
 

SECTION B : VOTRE EXPÉRIENCE COMME ENSEIGNANT(E)  

1) Depuis que vous travaillez dans cet établissement, avez-vous eu des changements 

importants dans le contenu de vos tâches et/ou dans l’organisation de votre travail? 
(Répondre à 1a et 1b seulement si vous avez répondu oui à la question 1)  

Non 

Oui 

1 a) Quel impact ces changements ont-ils eu sur votre travail? (Répondre à 2a et 2b 

seulement si vous avez répondu oui à la question 2)  

Un impact positif 

Un impact négatif 

Ni positif, ni négatif 

1 b) Précisez la nature du changement :  
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2) Au cours des douze derniers mois, avez-vous suivi un cours, une formation ou un 

perfectionnement relié à votre travail?  

Non 

Oui 

2 a) S’agissait-il de formation(s) que vous avez choisie(s) de suivre (volontaire) ou que 

vous deviez suivre (obligatoire) ?  

J‟ai choisi de suivre 

Je devais suivre 

Ou les deux 

2 b) S’agissait-il de formation(s) comptabilisée(s) dans vos heures régulières de 

travail?  

Non 

Oui 

Cela dépend des formations 
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3) Quelle est l’importance que vous accordez aux aspects suivants liés au travail 

d’enseignant?  

  

pas du 

tout 

important 

peu 

important 
important 

très 

important 

L‟autonomie professionnelle     

La fierté d‟exercer ma profession     

Le salaire     

Les possibilités de me réaliser au travail     

Les relations avec les collègues de travail     

La sécurité d‟emploi     
La possibilité d‟aménager mon horaire de 

travail     

La qualité du service rendu aux élèves     

La reconnaissance du travail que j‟effectue     

L‟accès au perfectionnement     
Le temps de déplacement entre mon domicile 

et mon lieu de travail     

L‟accès à de nouvelles technologies pour 

l‟enseignement     

La consultation du personnel par la direction 

de mon établissement     

La valorisation de la profession enseignante 

par la société     

4) En général :  

J‟ai envie d‟aller travailler 

Je n‟ai pas envie d‟aller travailler 

Cela dépend des jours 
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5) En pensant à une semaine typique de travail :  

  jamais rarement quelquefois souvent 

Mon temps de travail se limite à celui prévu à ma 

tâche     

Je travaille en dehors de mes heures régulières à la 

maison     

Je travaille en dehors de mes heures régulières à 

l‟école     

Je bénéficie d‟autonomie au travail     

Je me sens stressé(e) par mon travail     
J‟aimerais avoir plus d‟influence sur la façon dont 

mon travail est organisé     

J‟ai une quantité excessive de travail à faire     
J‟ai suffisamment de temps pour ma vie personnelle 

(loisirs, amis, famille)     

6) Au cours des douze derniers mois, avez-vous vécu de la violence physique, de la 

violence verbale ou du harcèlement dans votre milieu de travail de la part d’adultes 

ou d’élèves ?  

Non 

Oui 

7) Par rapport à votre salaire :  

Je suis satisfait(e) de mon salaire 

Je suis insatisfait(e) de mon salaire 
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8) En pensant à votre milieu de travail, quel est votre degré d’accord ou de désaccord 

avec chacun des énoncés suivants?  

  

pas du 

tout 

d’accord 

peu 

d’accord 

assez 

d’accord 

tout à 

fait 

d’accord 

La répartition des tâches entre les enseignant(e)s est 

équitable     

Les enseignant(e)s s‟entraident lorsque l‟un d‟eux a 

un problème     

La direction de mon établissement prend souvent 

des décisions arbitraires (ex. : décisions injustes, 

sans consultation) 
    

Il existe des pressions pour atteindre les cibles de 

réussite des élèves     

Il existe des tensions entre les plus jeunes et les plus 

anciens enseignant(e)s     

L‟épuisement professionnel est un problème majeur 

dans mon milieu de travail     

L‟application des règles de l‟ancienneté est une 

source de tension entre les enseignant(e)s     

La direction de mon établissement tient compte de 

l‟avis des enseignant(e)s avant de prendre une 

décision 
    

La direction est disponible dans mon établissement     

9) Actuellement, faîtes-vous partie des comités suivants (plusieurs réponses possibles) :  

Conseil d‟école 

Conseil d‟établissement 

Comité des stagiaires 

Comité EHDAA - école 

Comité de perfectionnement - école 

Aucun de ces comités 
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10) Depuis que vous travaillez dans cet établissement, comment les aspects suivants 

liés à votre travail d’enseignant(e) ont-ils évolué?  

  
fortemen

t diminué 

légèreme

nt 

diminué 

maintenu 

légèreme

nt 

augmenté 

fortemen

t 

augmenté 

je ne sais 

pas  

Votre charge de travail       

Votre autonomie professionnelle       
La reconnaissance du travail que 

vous accomplissez       

Les possibilités de vous réaliser 

au travail       

Vos tâches administratives (ex. : 

les réunions, formulaires)       

La complexité du travail à 

accomplir       

Les possibilités de concilier votre 

travail et votre vie personnelle       

Les pressions exercées sur votre 

implication dans votre 

établissement (ex. : comités, 

activités étudiantes) 

      

L‟accès aux services spécialisés 

(ex. : orthopédagogues, 

psychologues) pour appuyer 

votre travail 

      

L‟entraide entre les 

enseignant(e)s dans 

l‟accomplissement du travail 
      

L‟obligation que vous avez 

d‟assister aux formations       

Les congés de maladie de longue 

durée des enseignant(s) de votre 

établissement 
      

La violence physique, la violence 

verbale ou le harcèlement vécu 

par les enseignant(e)s dans votre 

établissement 

      

Les pressions exercées pour 

atteindre les cibles de réussite des 

élèves 
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11 Si vous en aviez l’occasion, est-ce que vous changeriez d’emploi? (Répondre à 11a 

seulement si vous avez répondu oui à la question 11)  

Non 

Oui 

11 a) Pour quelle(s) raison(s) pourriez-vous changer d’emploi?  

Pour une réorientation de carrière à l‟extérieur du système d‟éducation 

Pour de meilleures conditions de travail 

Pour accéder à un poste de direction 

Autre(s), précisez :  

SECTION C : VOS ORIENTATIONS ET ATTENTES À L'ÉGARD DE L'ACTION 

SYNDICALE  

1) Actuellement, occupez-vous une fonction au sein de votre syndicat  

(délégué, conseil d’administration, comité syndical, etc.)? (Répondre à 1a seulement si 

vous avez répondu oui à la question 1)  

Non 

Oui 

1 a) Avez-vous déjà occupé une fonction au sein de votre syndicat ou d’un autre 

syndicat  

(délégué, etc.)?  

Non 

Oui 

2) Si vous aviez le choix, préféreriez-vous :  

Être syndiqué(e) 

Ne pas être syndiqué(e) 

Indifférent 
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3) Actuellement, quelle importance votre syndicat devrait-il accorder aux actions 

suivantes dans votre milieu de travail?  

  

pas du 

tout 

important 

peu 

important 
important 

très 

important 

Diminuer la précarité     

Améliorer les salaires     

Améliorer les avantages sociaux     

Réduire la charge de travail     
Promouvoir une plus grande participation des  

enseignant(e)s aux décisions     

Favoriser la conciliation famille, travail et vie 

personnelle     

S‟impliquer davantage dans les causes sociales     
Assurer une meilleure organisation du travail 

(horaires, tâches)     

Faciliter l‟accès au perfectionnement     
Faire respecter le nombre d‟heures de travail 

inscrit à la convention collective     

Améliorer le régime de retraite     
Traiter des problèmes de violence ou de 

harcèlement au travail     

Impliquer les jeunes dans la vie syndicale     

Valoriser la profession d‟enseignante     
Protéger les enseignant(e)s contre les décisions 

arbitraires de la direction     

S‟assurer de représenter la diversité des 

situations de travail (ex. : primaire, secondaire, 

formation professionnelle, formation aux 

adultes, spécialistes) 

    

Promouvoir la participation des membres à la 

vie syndicale     

Favoriser les alliances avec des syndicats 

d‟autres corps d‟emploi (professionnels, 

soutien, etc.) pour défendre le secteur de 

l‟éducation 

    

S‟impliquer dans les grands débats publics  

(ex. : assurance-emploi, santé, éducation)     
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4) Indiquez votre niveau d’accord ou de désaccord avec les énoncés suivants :  

  

pas du 

tout 

d’accord 

peu 

d’accord 

assez 

d’accord 

tout à 

fait 

d’accord 

Si j‟ai un problème, je peux facilement rejoindre 

un(e) représentant(e) de mon syndicat     

Sans mon syndicat, mon salaire et mes conditions de 

travail seraient moins bons     

Mon syndicat m‟a bien accueilli(e) quand je suis 

devenu(e) membre     

Mon syndicat prend des initiatives qui améliorent la 

qualité de vie dans mon milieu de travail     

Je suis fier(ère) d‟être membre de mon syndicat     
Mon syndicat défend bien les intérêts des 

enseignant(e)s     

Mon syndicat tient compte de l‟opinion des 

membres avant de prendre une décision     

Mon syndicat favorise la participation des femmes à 

la vie syndicale     

Mon syndicat a de la difficulté à mobiliser ses 

membres pour appuyer ses revendications     

Mon syndicat favorise la participation des jeunes à 

la vie syndicale     

Compte tenu des cotisations que je paie, mon 

syndicat m‟en donne assez pour mon argent     

La direction de mon établissement entretient de 

bonnes relations avec mon délégué syndical     

5) De façon générale, si vous avez besoin d’une information liée à votre travail, vous 

vous adressez (plusieurs réponses possibles) :  

À un membre de la direction de votre établissement 

Au délégué syndical de votre établissement 

À une personne représentante de votre syndicat autre que le délégué syndical 

Aux collègues de travail 

Vous consultez la convention collective 

Vous consultez le site Internet de votre syndicat 

Aucune de ces réponses 
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6) De façon générale, sur quels principaux aspects aimeriez-vous recevoir de 

l’information par votre syndicat (plusieurs réponses possibles)?  

Le contenu des conventions collectives nationale et locale 

Les principaux enjeux liés aux négociations collectives 

Le fonctionnement de votre syndicat 

Les « bons coups » du syndicat 

Les actions sociales et politiques de votre syndicat 

Aucune de ces réponses 

7) Par quels principaux moyens préféreriez-vous obtenir de l’information de votre 

syndicat  
(plusieurs réponses possibles)?  

Lors de rencontres individuelles ou en petits groupes avec mon délégué syndical 

Lors de rencontres individuelles ou en petits groupes avec un(e) représentant(e) de mon 

syndicat  

Par le journal syndical Web La Chaînette 

Par un document papier déposé dans mon pigeonnier 

Par un document papier affiché sur le babillard syndical de mon établissement 

Par courriel (infolettre) 

En consultant le site Internet de mon syndicat 

Par les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) 

Lors d‟assemblée générale de zone (par commission scolaire) 

Lors d‟assemblée générale de mon syndicat 

Autre(s), précisez :  

Aucune de ces réponses 
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8) Depuis que vous travaillez dans cet établissement, avez-vous déjà participé aux 

activités syndicales suivantes :  

  jamais rarement souvent toujours 

Une manifestation syndicale     
Les assemblées ou les rencontres organisées par le 

délégué de mon établissement     

Une assemblée générale de mon syndicat     

Le congrès de mon syndicat     

Une session de formation syndicale     
Un congrès, un colloque ou un événement de la FSE-

CSQ     

9) Indiquez votre degré d’accord ou de désaccord sur les raisons qui peuvent limiter 

votre participation aux activités syndicales :  

  

pas du 

tout 

d'accord 

peu 

d'accord 

assez 

d'accord 

tout à 

fait 

d'accord 

La lourdeur de la tâche d‟enseignement     

L‟importance que j‟accorde aux activités de loisirs     

Les responsabilités familiales     
Le manque d‟intérêt à l‟égard des activités 

syndicales     

L'image négative du syndicalisme     
Le manque de connaissances sur le fonctionnement 

du syndicat     

Les déplacements requis pour se rendre aux réunions 

syndicales     

La perception que mon opinion ne comptera pas     

Les pressions de la direction     

Les réactions négatives des collègues de travail     
Le surplus de travail occasionné par l‟implication 

syndicale     

Je ne comprends pas les expressions ou le vocable du 

monde syndical     
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10) De façon générale, quel est votre degré d’accord ou de désaccord avec les énoncés 

suivants :  

  

pas du 

tout 

d’accord 

peu 

d’accord 

assez 

d’accord 

tout à 

fait 

d’accord 

Le syndicalisme est encore nécessaire à la société     
La grève demeure un moyen indispensable pour 

défendre les droits des employé(e)s     

Le principe d‟ancienneté demeure essentiel pour 

contrer le favoritisme dans les milieux de travail     

Les syndicats doivent s‟impliquer dans les grands 

débats publics (assurance-emploi, santé, éducation, 

etc.) 
    

Les jeunes reconnaissent l‟importance des acquis 

syndicaux par les générations précédentes     

Dans mon entourage immédiat (famille, amis, 

conjoint(e), etc.), les gens sont favorables au 

syndicalisme 
    

Les enseignant(e)s seraient mieux représenté(e)s par 

un ordre professionnel que par les syndicats     

 

SECTION D : VOTRE PROFIL  

1) Êtes-vous :  

Une femme 

Un homme 

2) En quelle année êtes-vous né(e)?  

3) Combien d’enfants de moins de 18 ans habitent chez vous?  

3a) De ceux-ci, combien sont d’âge préscolaire?  

3b) Combien sont au primaire?  

3c) Combien sont au secondaire?  
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4) Devez-vous prendre soin d’autres personnes adultes (ex. : un parent)?  

Non 

Oui 

5) Êtes-vous actuellement impliqué(e) dans un groupe ou une association à caractère 

social, communautaire, environnemental ou international?  

Non 

Oui 

5b) Si oui, dans quel type d’organisation (plusieurs réponses possibles)?  

Groupe de femmes 

Association sportive ou groupe de loisirs 

Groupe environnemental 

Organisation pour la paix 

Groupe de solidarité internationale 

Groupe pour combattre la pauvreté 

Groupe de développement local 

Groupe de bienfaisance 

Autre(s) (précisez) :  

6) En vous incluant, dans quelle catégorie se situe le revenu annuel total (avant impôts 

et déductions) de tous les membres de votre foyer?  

Moins de 20 000 $ 

Entre 20 000 $ et 39 999 $ 

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 

Entre 100 000 $ et 119 999 $ 

Plus de 120 000 $ 
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7) Êtes-vous :  

Marié(e) ou conjoint(e) de fait 

Monoparental(e) 

Célibataire 

Autre 

Si vous avez des commentaires pour mieux décrire la situation dans votre 

établissement ou concernant ce questionnaire, n'hésitez pas à nous en faire part.  
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Annexe 2 

 

qA7_1 - Statut d'emploi 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Permanent 752 66,4 66,5 66,5 

2= En voie d'obtenir la 

permanence 
88 7,8 7,8 74,3 

3= Non permanent 291 25,7 25,7 100,0 

Total 1131 99,9 100,0  

Manquante Système manquant 1 ,1   

Total 1132 100,0   

 

qA7_2_1 - Emploi non permanent à contrat 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1= Oui, à contrat 265 23,4 100,0 100,0 

Manquante Système manquant 867 76,6   

Total 1132 100,0   

 

qA7_2_1 - Emploi non permanent à la suppléance 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1= Oui, à la suppléance 58 5,1 100,0 100,0 

Manquante Système manquant 1074 94,9   

Total 1132 100,0   

 

qA7_2_1 - Emploi non permanent à taux horaire 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1= Oui, à taux horaire 31 2,7 100,0 100,0 

Manquante Système manquant 1101 97,3   

Total 1132 100,0   
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qC2 - Choix d'être syndiqué ou non syndiqué 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Être syndiqué 830 73,3 75,2 75,2 

2= Ne pas être syndiqué 84 7,4 7,6 82,9 

3= Indifférent 189 16,7 17,1 100,0 

Total 1103 97,4 100,0  

Manquante Système manquant 29 2,6   

Total 1132 100,0   

 

qC10_7 - Les enseignants seraient mieux représentés par un ordre professionnel que par les 

syndicats 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Pas du tout d'accord 376 33,2 35,5 35,5 

2= Peu d'accord 441 39,0 41,6 77,1 

3= Assez d'accord 167 14,8 15,8 92,9 

4= Tout à fait d'accord 75 6,6 7,1 100,0 

Total 1059 93,6 100,0  

Manquante Système manquant 73 6,4   

Total 1132 100,0   

 

qC4_5 - Je suis fier d'être membre de mon syndicat 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Pas du tout d'accord 72 6,4 6,7 6,7 

2= Peu d'accord 302 26,7 28,0 34,7 

3= Assez d'accord 523 46,2 48,6 83,3 

4= Tout à fait d'accord 180 15,9 16,7 100,0 

Total 1077 95,1 100,0  

Manquante Système manquant 55 4,9   

Total 1132 100,0   
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qC10_1 - Le syndicalisme est encore nécessaire à la société 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Pas du tout d'accord 19 1,7 1,8 1,8 

2= Peu d'accord 119 10,5 11,0 12,8 

3= Assez d'accord 502 44,3 46,5 59,3 

4= Tout à fait d'accord 440 38,9 40,7 100,0 

Total 1080 95,4 100,0  

Manquante Système manquant 52 4,6   

Total 1132 100,0   

 

qC10_2 - La grève demeure un moyen indispensable pour défendre les droits des employés 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Pas du tout d'accord 175 15,5 16,2 16,2 

2= Peu d'accord 408 36,0 37,8 54,0 

3= Assez d'accord 357 31,5 33,1 87,1 

4= Tout à fait d'accord 139 12,3 12,9 100,0 

Total 1079 95,3 100,0  

Manquante Système manquant 53 4,7   

Total 1132 100,0   

 

qC10_3 - Le principe d'ancienneté demeure essentiel pour contrer le favoritisme dans les milieux de 

travail 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Pas du tout d'accord 32 2,8 3,0 3,0 

2= Peu d'accord 124 11,0 11,5 14,4 

3= Assez d'accord 465 41,1 43,0 57,4 

4= Tout à fait d'accord 461 40,7 42,6 100,0 

Total 1082 95,6 100,0  

Manquante Système manquant 50 4,4   

Total 1132 100,0   
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qC3_13 - Importance d'impliquer les jeunes dans la vie syndicale 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Pas du tout important 104 9,2 9,5 9,5 

2= Peu important 340 30,0 31,1 40,6 

3= Important 475 42,0 43,4 84,0 

4= Très important 175 15,5 16,0 100,0 

Total 1094 96,6 100,0  

Manquante Système manquant 38 3,4   

Total 1132 100,0   

 

qC3_17 - Importance de promouvoir la participation des membres à la vie syndicale 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Pas du tout important 59 5,2 5,4 5,4 

2= Peu important 345 30,5 31,6 37,0 

3= Important 555 49,0 50,8 87,7 

4= Très important 134 11,8 12,3 100,0 

Total 1093 96,6 100,0  

Manquante Système manquant 39 3,4   

Total 1132 100,0   

 

qC4_9 - Mon syndicat a de la difficulté à mobiliser ses membres pour appuyer ses revendications 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Pas du tout d'accord 22 1,9 2,0 2,0 

2= Peu d'accord 195 17,2 18,2 20,2 

3= Assez d'accord 542 47,9 50,5 70,7 

4= Tout à fait d'accord 315 27,8 29,3 100,0 

Total 1074 94,9 100,0  

Manquante Système manquant 58 5,1   

Total 1132 100,0   
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qC8_1 - Participation à une manifestation syndicale 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Jamais 579 51,1 53,4 53,4 

2= Rarement 287 25,4 26,5 79,9 

3= Souvent 160 14,1 14,8 94,6 

4= Toujours 58 5,1 5,4 100,0 

Total 1084 95,8 100,0  

Manquante Système manquant 48 4,2   

Total 1132 100,0   

 

qC8_1 - Participation aux assemblées ou rencontres organisées par le délégué de mon 

établissement 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Jamais 198 17,5 18,3 18,3 

2= Rarement 246 21,7 22,7 41,0 

3= Souvent 329 29,1 30,4 71,4 

4= Toujours 310 27,4 28,6 100,0 

Total 1083 95,7 100,0  

Manquante Système manquant 49 4,3   

Total 1132 100,0   

 

qC8_1 - Participation à une assemblée générale de mon syndicat 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Jamais 430 38,0 39,8 39,8 

2= Rarement 351 31,0 32,5 72,2 

3= Souvent 200 17,7 18,5 90,7 

4= Toujours 100 8,8 9,3 100,0 

Total 1081 95,5 100,0  

Manquante Système manquant 51 4,5   

Total 1132 100,0   
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qC1_1 - Fonction actuelle au sein de votre syndicat 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Non 926 81,8 83,9 83,9 

2= Oui 178 15,7 16,1 100,0 

Total 1104 97,5 100,0  

Manquante Système manquant 28 2,5   

Total 1132 100,0   

 

qC1_1 - A déjà eu une fonction au sein de votre syndicat ou d'un autre syndicat 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Non 694 61,3 75,9 75,9 

2= Oui 220 19,4 24,1 100,0 

Total 914 80,7 100,0  

Manquante Système manquant 218 19,3   

Total 1132 100,0   

 

qD2m2 - Âge 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= 35 ans et moins 285 25,2 26,5 26,5 

2= De 36 à 49 ans 490 43,3 45,6 72,1 

3= 50 ans et plus 300 26,5 27,9 100,0 

Total 1075 95,0 100,0  

Manquante Système manquant 57 5,0   

Total 1132 100,0   

 

qD1 - Homme ou femme 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Femme 817 72,2 75,9 75,9 

2= Homme 259 22,9 24,1 100,0 

Total 1076 95,1 100,0  

Manquante Système manquant 56 4,9   

Total 1132 100,0   
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qD7 - Statut familial 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

1= Marié ou conjoint de fait 836 73,9 77,8 77,8 

2= Monoparental 70 6,2 6,5 84,4 

3= Célibataire 148 13,1 13,8 98,1 

4= Autre 20 1,8 1,9 100,0 

Total 1074 94,9 100,0  

Manquante Système manquant 58 5,1   

Total 1132 100,0   

 

 


	p34.pdf
	Résumé
	Table des matières
	Liste des tableaux et figures
	Avant-Propos
	Introduction générale
	Chapitre 1 – Problématique de recherche, cadre théorique et modèle d’analyse
	1.1 La crise du syndicalisme
	1.2 Engagement syndical
	1.2.1 L’engagement
	1.2.2 L’engagement syndical

	1.3 Précarité en emploi
	1.4 Le défi que représente la précarité en emploi pour l’engagement syndical
	1.4.1 Le renouveau syndical
	1.4.2 Le défi de la précarité en emploi pour l’engagement syndical

	1.5 Modèle d’analyse
	1.5.1 La précarité en emploi
	1.5.1.1 Les statuts d’emploi

	1.5.2 L’engagement syndical
	1.5.2.1 Désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat
	1.5.2.2 Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat
	1.5.2.3 Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat


	1.6 Objectifs, question et hypothèses de recherche
	1.7 Conclusion

	Chapitre 2 – Contexte de la recherche et méthodologie
	2.1 Contexte de la recherche
	2.1.1 Le système éducatif québécois
	2.1.2 La nouvelle gestion publique et l’enseignement

	2.2 Approche méthodologique
	2.3 Population et échantillon à l’étude
	2.4 Méthode de cueillette de données
	2.5 Le portrait des répondants
	2.5.1 L’âge
	2.5.2 Le genre
	2.5.3 Le statut familial

	2.6 Opérationnalisation des variables dépendante et indépendante
	2.6.1 L’opérationnalisation de la variable dépendante
	2.6.2 L’opérationnalisation de la variable indépendante

	2.7 Limites de la recherche
	2.8 Pertinence sociale et scientifique
	2.9 Conclusion

	Chapitre 3 – Présentation des résultats
	3.1 L’engagement syndical
	3.1.1 Désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat
	3.1.2 Souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat
	3.1.3 Volonté de déployer des efforts au nom du syndicat

	3.2 La précarité en emploi
	3.3 Les variables contrôles
	3.3.1 Lien entre les variables contrôles et le désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat
	3.3.2 Lien entre les variables contrôles et le fait de souscrire aux valeurs et objectifs du syndicat
	3.3.3 Lien entre les variables contrôles et la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat
	3.3.4 Lien entre les variables contrôles et la précarité en emploi

	3.4 L’impact de la précarité en emploi sur l’engagement syndical
	3.4.1 L’impact de la précarité en emploi sur le désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat
	3.4.2 L’impact de la précarité en emploi sur le fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat
	3.4.3 L’impact de la précarité en emploi sur la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat

	Conclusion

	Chapitre 4 – Discussion des résultats
	4.1 Rappel de la problématique
	4.2 Analyse de l’âge, du genre et du statut familial
	4.3 Précarité en emploi et le désir de faire partie et de demeurer membre du syndicat
	4.4 Précarité en emploi et le fait de souscrire aux valeurs et aux objectifs du syndicat
	4.5 Précarité en emploi et la volonté de déployer des efforts au nom du syndicat
	4.6 Précarité en emploi et l’engagement syndical
	4.7 Discussion générale

	Conclusion générale
	Bibliographie
	Annexe 1
	Annexe 2




