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 Le plus grand défi auquel les syndicats doivent faire 
face.  

(Doellgast et Greer, 2007; Cunniah, 2009) 
 
Une réalité difficile à capter avec les cadres 

théoriques classique en RI. 
 (Bellemare, 2000; Kessler et Bach, 2011, Riisgaard et 

Hammer, 2011; Lakhani, et coll., 2011) 
 

. 

La désintégration verticale des entreprises, implications 
pour les syndicats et les chercheurs en RI 

 



 
-  Pour caractériser les relations entre l’entreprise cliente et l’entreprise 

sous-traitante, nous utilisons le cadre d’analyse des CVM  

-  Pour  caractériser le processus de détermination des conditions et des 
relations de travail en milieu syndiqué, nous faisons appel à la littérature 
en RI 

 
-  Enfin pour caractériser les stratégies syndicales, retenons la littérature 

abordant le renouveau syndical et la littérature sur les CVM 
 

Modèle synoptique et positionnement théorique de la recherche 
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Analyse des CVM et relations interentreprises 

 Marché Modulaire Relationnelle Captive Hierarchique 
Utilisation finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières premières 

Consommateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fournisseurs 

    

 Degré de coordination explicite 
Bas                                                                                                                                   Élevé  

Degré d’asymétrie des pouvoirs 
Complexité des 
transactions 

Faible Élevée Élevée Élevée Élevée 

Codification des 
transactions 

Élevée Élevée Faible Élevée Faible 

Expertise des sous-
traitants 

Élevée Élevée Élevée Faible Faible 

Source : Gereffi, Humphrey et Sturgeon (2005). Notre traduction 

Exemples  TSMC et ses 
clients 
 

Bombardier 
produits 
récréatifs et ses 
sous-traitants 

Wal-Mart et 
ses sous-
traitants 

 

Source : Berger (2006); Julien (2003); Fishman (2006) 

Sous-traitants 
de pièces et de 
matières 
premières 

Sous-traitants de 
pièces et de matières 
premières 

	  

Sous-traitants 
captifs 

	  	   Prix 

Entreprise 
dominante 

Sous-traitant 
clef 

Sous-‐traitant	  
relationnel 

Entreprise 
dominante 

	  

 

Entreprise 
dominante 

	  

 

 

Entreprise 

intégrée 
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Gouvernance et systèmes de relations d’emploi 
 

Caractéristique du système d’emploi 

I n f l u e n c e  d e 

l ’ e n t r e p r i s e 

dominante sur les 

relations d’emploi 

chez le sous-traitant 

H a b i l e t é s  e t 

connaissances des 

employés du sous-

traitant 

S t a b i l i t é 

d’emploi chez le 

sous-traitant 

Inf luence des 

i n s t i t u t i o n s 

nationales sur 

l e s r e l a t i o n s 

d’emploi chez le 

sous-traitant 

Marché Faible Faibles Faible Local 

Modulaire Faible Modérées Modérée Local 

Relationnelle Modérée Élevées Élevée L o c a l  e t 

e n t r e p r i s e 

dominante 

Captive Élevée Faibles Faible L o c a l  e t 

e n t r e p r i s e 

dominante 

Hiérarchie Élevée Élevées Élevée E n t r e p r i s e 

dominante 

Source: Lakhani, Kuruvilla et Avgar (2011). Notre traduction 



Analyses en RI et Négociation collective, CT et RT sur le lieu de 
travail 

Cadre d’analyse général des relations industrielles de Kochan, Katz et McKersie 
(1994:11) (notre traduction): 

Environnement
externe

1. Marché du travail

2. Caratéristiques et 
valeurs des salariés

3. Marché des produits

4. Technologie

5. Politiques publiques

Structure institutionnelle
des relations industrielles
(dans l’entreprise)

Activités stratégiques

Activités fonctionnelles

Activités
organisationnelles

Performance 
attendue

1. Employeurs

2. Travailleurs

3. Syndicats

4. Société

Valeurs
Stratégies

commerciales

Histoire et structure 
actuelle



 
Stratégies RH: selon la stratégie d’affaires et selon le profil des 

travailleurs 

 

Quatre positions syndicales face à la sous-traitance: d’opposition, 

défensive, d’abstention et offensive (Jalette 2009) 
 
Stratégies syndicales adaptées au fonctionnement des CVM: la 

coopération intersyndicale, les alliances avec les ONG, 
l’implication dans les instances internationnales. 
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Stratégies RH et stratégies syndicales: 
 sous-traitance et CVM 
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Conclusion 
 

Pour les chercheurs en RI 
 
 

Pour les syndicats 


