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R�SUM�

Le Conseil du Patronat du Qu�bec, cr�� en janvier 1969, est une figure importante du
patronat qu�b�cois. Peu �tudi�, nous avons entrepris, apr�s plusieurs r�flexions abord�es au
chapitre II, une analyse de contenu de type logico-s�mantique du discours du C.P.Q. sous
lÕangle des relations du travail � partir de diff�rents m�moires quÕil a produit dans le but de
convaincre les instances d�cisionnelles qu�b�coises, entre autres, de lÕimportance de
certaines modifications aux diff�rentes lois du travail, mais aussi relatives � certaines
institutions, c�geps, universit�s, assurance-ch�mage (assurance-emploi), bien-�tre social
(soutien du revenu), etc. pour palier au vide laiss� par la crise des r�gulations fordistes. Cette
crise dÕenvergure entra�nant plusieurs bouleversements devait n�cessairement laisser des
traces de changement dans le discours patronal en question ici que nous nous sommes
propos�e de v�rifier.

Les m�moires du C.P.Q. que nous avons soumis � lÕanalyse sont trait�s � partir de trois
niveaux  essentiels pour comprendre la structure de ce m�moire, cÕest-�-dire � partir des
dimensions culturelle, institutionnelle et organisationnelle justifi�es par nos approches
th�oriques (lÕapproche de la r�gulation et lÕapproche des nouveaux mouvements sociaux)
vues en chapitre I.  Quant � elles nos hypoth�ses expliquent le d�coupage chronologique par
d�cennies de nos trois derniers chapitres (chapitre IVÊ: 1970-79; chapitre VÊ: 1980-89; et
chapitre VIÊ: 1990-99) destin�s � lÕanalyse proprement dite. En effet, apr�s une premi�re
lecture rapide de notre corpus, il nous est apparu que le discours du C.P.Q., conservant une
unit� id�ologique assez frappante au cours des trente ann�es que nous avons consid�r�es,
�tait tout de m�me travers� par des moments de ruptures et de changements observables �
lÕint�rieur de chaque d�cennie.  CÕest dÕailleurs ce quÕa tendu � confirmer notre analyse avec
quelques nuances �videmment.

LÕanalyse propos�e ci-bas tente donc dÕ�claircir la fa�on dont se sont op�r�s ces
changements, mais surtout leur nature et leur envergure tr�s �troitement reli�s au contexte,
mais surtout � la place occup�e par les diff�rents acteurs qu�b�cois, lÕ�tat et les syndicats
plus particuli�rement.

ANALYSE, DISCOURS, RELATIONSÊDUÊTRAVAIL, PATRONAT, QU�BEC
ACTEUR,  C.P.Q.



INTRODUCTION

Qui est le patronat qu�b�cois ?  Quel est son discours ?  Comment con�oit-il le pass�, mais

aussi l'avenir des relations du travail au Qu�bec ?  Quel mod�le nous propose-t-il maintenant

que le paradigme fordiste semble bel et bien chose du pass� amenant, avec lui, les

compromis institutionnalis�s qui ont retenu l'attention de multiples penseurs, analystes et

praticiens du monde enchant� du travail. L'�chec des r�gulations dites fordistes � colmater

les br�ches laiss�es par le passage du temps en a d�sol� plus d'un. Vers quel monde du

travail allons-nous ?  Comment le C.P.Q. con�oit-il ce monde ? Sans pr�tendre vouloir

r�pondre � toutes ces questions, il semble difficile, voire impossible, de recenser des

analyses syst�matiques de son discours, surtout si nous nous r�f�rons � la figure

embl�matique du Conseil du Patronat du Qu�bec (C.P.Q.) cr�� le 20ÊjanvierÊ1969.

L'analyse que nous nous proposons de faire ici se limite au discours du Conseil du Patronat

du Qu�bec et, plus pr�cis�ment, celui qu'il tient sur les relations du travail, ses lois cadres,

ses institutions y compris celles du domaine de la formation, mais aussi du soutien et de la

s�curit� du revenu touchant indirectement l'importante et l'essentielle question du travail.

Plus pr�cis�ment, notre analyse se limite � trois dimensions indispensables qui d�finissent

le cadre et la m�thode du pr�sent travail, c'est-�-dire les dimensions culturelle,

institutionnelle et organisationnelle n�cessairement contenues dans ce discours imposant.

Au d�but de ce travail, nous ambitionnions de d�couvrir des �l�ments inexplor�s, voire

insoup�onn�s. Nous sommes maintenant un peu plus humble dans nos intentions; elles sont

plus modestes. Nous sommes donc actuellement convaincue du bien fond� de notre analyse

en ce sens quÕelle vient confirmer certains axiomes habituellement reconnus quant au

patronat en g�n�ral avec quelques nuances, mais aussi et surtout relativement � ses

configurations historiques particuli�res au Qu�bec propres � ce que nous d�signons bien

souvent comme le mod�le qu�b�cois de d�veloppement.
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Le travail maintenant termin�, il nous semble � pr�sent que, fondamentalement, le C.P.Q.

conserve une certaine unit� id�ologique � travers les trois p�riodes que nous avons �tudi�es

s�par�ment (1970-79; 1980-89; 1990-99). Il semble que de nombreux �l�ments traversent

son historique discursif et affectent son discours du d�but de son existence jusqu'aux limites

de notre analyse en 1999. Il nous est rapidement apparu �vident que son discours �tait

perceptiblement travers� par trois vagues entre les ann�es 1970 et 1999, chacune d'elles

paraissant � l'int�rieur des limites d'une d�cennie. Ces changements au niveau du discours

ne remettent pas r�ellement en question la construction id�ologique du C.P.Q. depuis sa

cr�ation en 1969. Les m�tamorphoses observ�es sont plut�t graduelles ainsi quÕ�troitement

reli�es au contexte socio-�conomico-politique.

Cela �tant dit, nous avons examin� les possibilit�s qui se pr�sentaient � nous afin de

poursuivre nos objectifs de recherche. La poursuite de la rigueur, d'une certaine objectivit�

et d'un outil qui nous permettrait d'arriver � nos fins de la fa�on la plus appropri�e ont guid�

nos choix m�thodologiques. Nous avons rapidement opt� pour une analyse de contenu de

type logico-s�mantique d�coup�e par th�mes � partir, donc, de nos trois dimensions

(culturelle/institutionnelle/organisationnelle). C'est effectivement ce type d'analyse qui se

pr�tait le mieux au jeu de nos premiers questionnements, bien que cette m�thode soit

g�n�ralement tr�s laborieuse et qu'elle pr�sente quelques difficult�s que nous �laborons dans

le chapitre d�di� � la m�thodologie (chapitre II).

Dans le pr�sent travail nous t�chons d'adopter une structure simple et syst�matique

permettant de se situer assez rapidement face au discours de l'acteur patronal. Dans un

premier temps, nous pr�sentons donc les deux approches (chapitre I) qui nous ont permis de

choisir, de d�finir et de classifier les diff�rentes dimensions desquelles ont d�coul� les

th�mes que nous d�sirions aborder pour l'analyse des 70Êm�moires produits par le C.P.Q. que

nous avons choisis, c'est-�-dire l'approche de la r�gulation, mais aussi l'approche des

nouveaux mouvements sociaux. Dans un deuxi�me temps, il �tait essentiel de justifier nos

choix m�thodologiques. Comme l'analyse de contenu est g�n�ralement un type de m�thode

qu'il faut absolument adapter aux objectifs de recherche poursuivis, nous y avons consacr�

tout un chapitre (chapitre II) expliquant les diff�rents choix qui s'offraient. Dans un troisi�me
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temps, nous avons d�di� un bref chapitre (chapitre III) � la compr�hension, � l'historique, �

la structure, aux porteurs du discours, mais aussi � certains �l�ments cl�s qui caract�risent

le Conseil du Patronat tandis que la derni�re partie de ce m�moire, les chapitres IV, V et VI

pr�sentent l'analyse proprement dite ainsi qu'une interpr�tation � la fin de chacun d'eux. Ces

trois chapitres correspondent � une d�cennie, c'est-�-dire, chronologiquement : chapitre IV,

1970-79; chapitre V, 1980-89; et chapitre VI, 1990-99. Enfin, nous revenons avec les

conclusions les plus marquantes quant � l'interpr�tation du discours patronal que nous avons

vu � travers le discours officiel du Conseil du Patronat du Qu�bec.



CHAPITRE I

PROBL�MATIQUE ET CADRE TH�ORIQUE

Afin de r�pondre ad�quatement � nos premiers questionnements, il �tait imp�ratif de choisir

une approche qui soit capable de rendre compte de la crise du fordisme, mais aussi des

rapports sociaux contemporains. Pour ce faire, deux approches ont retenu notre attention,

cÕest-�-dire lÕapproche de la r�gulation ainsi que lÕapproche des mouvements sociaux dont

nous discuterons dÕabord la pertinence. Soulignons pour lÕinstant que lÕune et lÕautre de ces

approches, loin de sÕopposer, mettent en lumi�re des aspects th�oriques importants et

compl�mentaires en regard de nos objectifs dÕanalyse. Nous entreprendrons ensuite

dÕeffectuer une courte description des trois dimensions qui nous permettent de lier les

horizons th�oriques et pratiques de m�moire. Enfin, nous introduirons quelques-unes des

configurations dÕentreprises qui, � partir dÕinnovations institutionnelles et organisationnelles,

se sont impos�es dans le but explicite de palier, de fa�on plus durable dans certains cas, les

effets de la crise du mod�le fordiste.

1.1 LÕAPPROCHE DE LA R�GULATION

LÕoriginalit� de lÕapproche de la r�gulation, d�velopp�e essentiellement par des �conomistes

fran�ais, tient � sa fa�on de mettre les rapports sociaux au centre de son analyse,

contrairement aux th�ories �conomiques n�o-classiques qui donnent leur substance aux

questionnements des adeptes du lib�ralisme �conomique (vision de lÕ�conomie en termes

dÕ�quilibre durable et de d�s�quilibres eux temporaires (Aglietta, 1976, p.Ê10)). Loin de

consid�rer les rapports sociaux dans leur analyse, les tenants n�o-classiques sÕappuient sur

un ÇÊsujet [souverain] garantissant lÕuniversalit� dÕune logique des choix pr�alable � tout

enracinement socialÊÈ (ibid.). Or, expliqu� en ces termes, notre sujet dÕanalyse serait sans

int�r�t et st�rile. Pourtant, nous croyons, poursuivant une telle entreprise, que notre analyse
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pourra mettre en valeur des aspects significatifs des relations quÕentretient le C.P.Q. avec son

environnement social, politique, �conomique et culturel.

Comme nous consid�rons le C.P.Q. en tant quÕacteur qui agit dans un contexte historique

quÕil est fondamental de situer, dÕexpliquer et de comprendre dans toute sa globalit�,

lÕapproche de la r�gulation nous fournit dÕun c�t� cette grille de lecture qui nous aide � y

voir plus clair. De lÕautre, elle nous permet une certaine flexibilit� dans lÕanalyse en ce sens

quÕelle nous donne les outils n�cessaires pour aborder les traits particuliers de la situation

qu�b�coise qui, � sa mani�re, adh�re � la tendance globale.

Plusieurs tenants de cette approche soulignent la crise du fordisme provoqu�e par plusieurs

�v�nements � la fois, soit, entre autres, une internationalisation de la production ainsi quÕun

essoufflement de lÕorganisation du travail tayloriste (Lipietz, 1984, p.Ê30). Cette crise du

ÇÊparadigme soci�talÊÈ dit fordiste nÕest pas seulement un d�sajustement de lÕ�quilibre

g�n�ral comme seraient tent�s de le croire les n�o-classiques, elle serait beaucoup plus

profonde. La crise du fordisme remettrait en cause le grand compromis qui aurait guid� la

croissance �conomique et sociale depuis la fin du deuxi�me conflit mondial. Mais pour

comprendre lÕ�tendue de cette crise tr�s souvent d�crite comme �tant majeure, il faut dÕabord

sÕattarder aux grandes lignes de ce qui est commun�ment nomm� le mod�le fordiste.

Le mod�le fordiste correspond � la fois � un paradigme soci�tal, � des institutions

particuli�res ainsi quÕ� un type dÕorganisation de la soci�t�. Pour y voir plus clair, r�f�rons-

nous � trois figures qui ont toutes, � leur fa�on, fond� les grands param�tres du fordisme,

cÕest-�-dire Charles Winslow Taylor, Henry Ford et John Maynard Keynes. Il nous semble

en effet plus facile dÕexpliquer le fordisme en touchant lÕapport de chacun.

LÕoriginalit� de C. W. Taylor est dÕavoir �t� en mesure de casser lÕid�al-type incarn� par le

travailleur de m�tier ma�trisant toutes les �tapes de sa production.

Il cherche non le moyen de le contourner [le m�tier] comme fait la machine, de le
ÇÊstimulerÊÈ, comme on sÕefforce de lÕobtenir par des syst�mes de salaires de plus en
plus sophistiqu�s, ou de le diriger contre lui-m�me comme le fait le t�cheronat, mais
bien le moyen de le d�truire comme tel. (Coriat, 1979, p.45)
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En d�composant soigneusement les t�ches des ouvriers de m�tier, la productivit� sÕest accrue

� un point tel que le mod�le dÕorganisation du travail de Taylor a �t� plus tard adopt� par une

multiplicit� dÕentreprises � travers le monde et ainsi adapt� � diff�rents types de production.

La division du travail initi�e par Taylor, instituait une diff�renciation entre concepteurs-

gestionnaires et ex�cutants encore tr�s largement r�pandue aujourdÕhui en m�me temps quÕil

homog�n�isait, en quelque sorte, la condition ouvri�re  (Castel, 1995). En disqualifiant ainsi

une partie des travailleurs, ce mod�le dÕorganisation du travail faisait dÕune pierre deux

coups : il brisait une certaine forme de r�sistance ouvri�re sur la production et ouvrait la

porte du travail aux hommes partis de la campagne vers la ville sans sp�cialit� de m�tier

pour les faire vivre, introduisant ainsi une main-d'Ïuvre bon march�.

Pour sa part, H. Ford sÕest alli� � la science ainsi quÕ� la technique pour am�liorer la

productivit� de son entreprise. La division du travail tayloriste juxtapos�e au rythme fix� par

la cha�ne de montage aura donn� lieu � une augmentation de la productivit� et, par la m�me

occasion, des profits jamais connus jusquÕalors. Mais le v�ritable renversement annonc� par

la vision de Ford, cÕest la redistribution des gains de productivit� � ses travailleurs en

compensation de leur soumission � la cadence impos�e par le p�nible travail � la cha�ne.

Naissait alors une nouvelle classe de consommateurs permettant du m�me coup � Ford de

trouver des d�bouch�s � ce surplus de nouvelles voitures produites. Le fordisme allait donc

caract�rise[r] un stade nouveau de la r�gulation du capitalisme, celui du r�gime de
lÕaccumulation intensive o� la classe capitaliste recherche une gestion globale de la
reproduction de la force de travail salari�e par lÕarticulation �troite des rapports de
production et des rapports marchands par lesquels les travailleurs salari�s ach�tent leurs
moyens de consommation. (Aglietta, 1976, p.Ê137)

Il faudra toutefois attendre J. M. Keynes pour que ce micro-mod�le soit th�oris� �

lÕensemble de la soci�t� (plein-emploi, politiques dÕinvestissement, contr�le des taux

dÕint�r�ts, etc.). En effet, cÕest J. M. Keynes qui a le premier fait conna�tre les assises

th�oriques de ce qui sera nomm� plus tard la ÇÊr�volution keyn�sienneÊÈ (Beaud et Dostaler,

1993). Ë lÕ�chelle nationale, ce grand mod�le, th�oris� � la base pour r�pondre � la crise de

la demande de 1929, a donn� lieu � des exp�riences tr�s diversifi�es. N�anmoins,
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lÕexp�rience se g�n�ralise autour de 1945 � lÕensemble des pays occidentaux. Nous pouvons

dÕailleurs d�gager certaines tendances quÕont fait ressortir les r�gulationnistes.

Le mod�le fordiste est donc un mod�le de d�veloppement qui implique une ÇÊvision du

monde qui [...] d�finit lÕaccord sur un certain mode de vie en soci�t�, pr�supposant une

certaine conception du moral, du normal, du d�sirable, constitue un ÇÊparadigme soci�talÊÈÊÈ

(Lipietz, 1989, p.Ê24). Ce mod�le de d�veloppement est caract�ris� par trois dimensions,

cÕest-�-dire par son r�gime dÕaccumulation, par un mod�le dÕorganisation du travail ainsi

que par un mode de r�gulation entra�nant les forces productives contradictoires vers une

finalit� fix�e par le r�gime dÕaccumulation (Ibid.). Grossi�rement, le fordisme serait ainsi

command� par un r�gime dÕaccumulation intensif bas� sur le plein-emploi et le progr�s

technique coordonn� par un �tat national garant dÕun acc�s pour tous � la consommation

(plein-emploi, assurance-ch�mage, assistance sociale), � lÕ�ducation, � la sant� et

lÕorganisation du travail serait fond�e sur le mod�le de Taylor qui dissocie la conception de

lÕex�cution.

Non seulement ce mod�le fordiste introduit-il le rapport salarial, fondamental en ce qui a

trait � notre sujet, cÕest-�-dire un rapport ÇÊqui repose sur une double s�paration, celle du

capital et du travail et celle provenant dÕune division du travail au sein de lÕunit� de

productionÊÈ (B�langer et L�vesque, 1991, p.Ê22) (rapport incontournable puisquÕil

commande la plupart des r�gulations de cette p�riode), mais il impliquerait �galement un

autre rapport capable dÕexpliquer aussi le mode de production et de reproduction de la

soci�t� que les �conomistes de la r�gulation nÕont pas mis en lumi�re. Ainsi, Paul R.

B�langer et Beno�t L�vesque (1991) introduisent-ils un deuxi�me rapport social essentiel

pour expliquer ÇÊla forme m�me des institutionsÊÈ (Ibid., p.33)Ê: le rapport de consommation.

Par exemple, ce rapport social serait caract�ris� par :

un compromis o� les appareils technocratiques d�finissent les besoins et la
consommation en �change dÕun acc�s universel et gratuit. Donc un mode de
consommation passif et ÇÊconsum�risteÊÈ o� les individus-usagers nÕont aucun droit de
regard sur leurs propres soins de sant� (Ibid., p.Ê37).

Ce rapport serait �galement pr�sent au niveau des entreprises, bien quÕil ne soit pas aussi

clair. Plusieurs revendications li�es au rapport de consommation, notamment en mati�re de
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ÇÊnormes de protection de lÕenvironnement, de la non-discrimination en emploi, de lÕ�quit�

salarialeÊÈ (Ibid., p.Ê39) et de bien dÕautres sujets, modifient sur beaucoup dÕaspects la

configuration de lÕentreprise. Ë cet �gard, le C.P.Q. mobilise beaucoup de ressources sur les

diff�rents sujets articul�s par les mouvements sociaux qui d�finissent ce rapport.

Or, aujourdÕhui, pouvons-nous constater de plus en plus de failles � ce mod�le de croissance

effectif sur une base nationale seulement. Des facteurs tels que lÕouverture des march�s

nationaux � lÕoffre et la demande internationales, une volont� grandissante des travailleurs

de participer � lÕorganisation de leur travail et dÕaffirmer leur identit� ainsi que la critique

des laiss�s-pour-compte de ce grand compromis (femmes, handicap�s, jeunes, immigrants,

etc.) allaient rendre difficile le fonctionnement de ce ÇÊparadigme soci�talÊÈ. Pourtant, il

nÕexiste encore aucune v�ritable proposition claire et globale de rechange. Les ann�es 70

marquent donc le d�but de la fin du mod�le dit fordisteÊ:

baisse de rentabilit� du mod�le productif fordien, internationalisation des march�s et de
la production compromettant la r�gulation nationale, r�volte des producteurs face �
lÕali�nation au travail, � la toute-puissance de la hi�rarchie et de lÕ�tat, aspiration des
citoyens � plus dÕautonomie, et r�ticence croissante devant la solidarit�
ÇÊadministrativeÊÈ (Lipietz, 1989, p.Ê26).

1.2 LÕAPPROCHE DES NOUVEAUX MOUVEMENTS SOCIAUX

LÕapproche des mouvements sociaux telle que d�finie par Claus Offe, Alberto Melucci, mais

surtout Alain Touraine est cette seconde voie par laquelle nous tenterons de percer le

discours du C.P.Q. Cet angle dÕanalyse, toutefois, sÕapplique peut-�tre plus directement �

notre sujet, puisquÕil nous aide � percevoir davantage lÕimportance des rapports sociaux dans

la formation dÕun nouveau paradigme, mais in�vitablement aussi de nouveaux compromis,

capable de r�pondre aux probl�mes contemporains que lÕancien mod�le ne pouvait plus

r�gler. CÕest dÕailleurs de cette approche que nous avons tir� les grandes lignes de nos

dimensions dÕanalyse, bien que lÕapproche de la r�gulation, � partir de concepts diff�rents,

donne une d�finition qui rejoint dans leur essence m�me les dimensions que nous

expliciterons un peu plus loin. LÕapproche des mouvements sociaux nous am�ne � poser un

regard peut-�tre plus d�terminant sur lÕacteur � partir de la dynamique des rapports sociaux

et des conflits qui les lient.
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Loin de ne produire que des effets de syst�mes, la soci�t� actuelle bouillonnerait de

nouveaux conflits sociaux qui se dessineraient lentement en mouvements. Selon cette id�e

que d�veloppe A. Touraine (1978 et 1984), les soci�t�s actuelles, programm�es, seraient

caract�ris�es par une capacit� grandissante de se produire et donc dÕagir sur elles-m�mes.

Selon lui, le rapport social entre travailleurs et patrons aurait eu son heure de gloire avec la

soci�t� industrielle, mais serait mort avec elle le mouvement qui le d�finissait. Bref, le

conflit social opposant le travail et le capital se serait institutionnalis� perdant ainsi son titre

de mouvement. En effet, ÇÊ[c]ette institutionnalisation des conflits du travail, qui transforme

le mouvement ouvrier en une force proprement politique, lui a fait perdre son r�le de

mouvement social central mais lui a donn� une importance croissante dans la vie nationaleÊÈ

(Touraine, 1978, p.Ê25.).

Le propre des conflits sociaux est ici de donner une direction � lÕhistoricit� identifi�e � la

classe dirigeante et ainsi dÕinfluencer les institutions r�gulatrices et lÕorganisation sociale.

Ces dimensions sont absolument essentielles dans le cas de notre approche dÕanalyse. Alors

que la soci�t� industrielle �tait presque enti�rement d�finie par la relation

patrons/travailleurs, selon cette approche, il est pr�sentement encore difficile dÕ�tablir les

nouveaux rapports qui viendront clarifier le paradigme de la soci�t� programm�e. En outre,

les contestations sÕarticuleraient actuellement beaucoup plus autour de lÕenvironnement, de

lÕidentit� et de lÕautonomie quÕautour du progr�s technique social et �tatique (B�langer et

L�vesque, 1992). Nous ne sommes pas convaincue quÕun rapport social se d�gagera plus

quÕun autre, mais il est devenu �vident que le rapport patrons/travailleurs a perdu de sa

centralit� et que lÕissue des d�bats sÕest  transform�e. En ce sens, nous abondons dans la

m�me direction que P.R. B�langer et B.ÊL�vesque (1991) lorsquÕils soulignent leur distance

quant � lÕid�e selon laquelle ÇÊles nouveaux mouvements sociaux remplaceront le

mouvement ouvrier dont le d�clin serait irr�m�diableÊÈ (Ibid., p.42). Sur le plan des

repr�sentations futures des nouveaux mouvements sociaux, nous serions plut�t dÕaccord avec

le principe des alliances possibles d�velopp�es par C. Offe (1997, p.Ê93-94). N�anmoins, sur

le plan politique, il semble que les organisations patronales et syndicales qui les repr�sentent
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poss�dent toujours beaucoup de pouvoir de transformation � lÕint�rieur de la structure

sociale, �conomique et politique du Qu�bec.

Bref, la notion de rapports sociaux est, ici, incontournable pour expliquer non seulement la

formation dÕun paradigme soci�tal d�finissant les orientations culturelles, mais il lÕest

�galement pour comprendre la formation du rapport salarial, entre autres, caract�ris� par

toute une multitude de compromis institutionnalis�s qui permettent, prescrivent ou

interdisent certaines configurations particuli�res au niveau organisationnel, cÕest-�-dire une

certaine marge de manÏuvre dans lÕorganisation concr�te de ces rapports.

En somme, lÕapproche de  A. Touraine nous fournit les assises th�oriques pour souligner la

centralit� des acteurs sociaux dans la compr�hension dÕune soci�t� caract�ris�e par le

changement. �galement, elle nous aide � reconna�tre la nature des conflits sociaux et leur

modalit� de fonctionnement en nous fournissant la possibilit� de d�gager des principes qui

nous permettent de caract�riser le C.P.Q. comme acteur, de comprendre sa vision et son

action particuli�res sur la sc�ne politique, sociale et �conomique, de rep�rer la place quÕil

occupe au sein des rapports sociaux et de situer ses positions sur la place des institutions

ainsi que sur les possibilit�s de renouvellement de lÕorganisation sociale.

1.3 LES DIMENSIONS DÕANALYSE

Nos dimensions dÕanalyse se justifient parce quÕelles d�finissent trois niveaux que nous

croyons incontournables pour saisir le discours du C.P.Q. sous lÕangle que nous

lÕinterpellerons, cÕest-�-dire le ÇÊparadigme soci�talÊÈ ou la dimension culturelle; la

dimension institutionnelle notamment, dans lÕune de ses multiples facettes, le rapport salarial

(tr�s important dans le cas de nos propres questionnements); et la dimension

organisationnelle qui se caract�rise par de nombreuses configurations particuli�res. Ces trois

dimensions repr�sentent la clef de vo�te des aspects th�oriques et pratiques que nous avons

privil�gi�s. Elles sont incontournables en ce sens que lÕ�quilibre de lÕensemble du processus

de notre travail repose sur leur l�gitimit�. Elles se caract�risent par la place hi�rarchique

quÕelles occupent les unes face aux autres, ainsi que par le lien incontournable quÕelles

nouent entre elles.
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LÕune et lÕautre des deux approches que nous avons retenues apportent un angle dÕ�clairage

diff�rent mais compl�mentaire � lÕinterpr�tation que nous donnons � nos trois dimensions.

DÕune part, lÕapproche des mouvements sociaux nous aide � percevoir lÕacteur social dans

son rapport aux autres et, dÕautre part, lÕapproche de la r�gulation nous permet de rendre

compte de lÕunivers plus structurel � lÕint�rieur duquel agit lÕacteur patronal en question,

cÕest-�-dire dans son rapport � lÕenvironnement, au contexte.

1.3.1 LÕhistoricit� ou le ÇÊparadigme soci�talÊÈ

Cette premi�re dimension est le niveau hi�rarchiquement le plus englobant de notre mod�le.

Elle r�f�re � lÕhistoricit�1 telle que la con�oit Alain Touraine (1978, 1984), mais �galement

au paradigme soci�tal2 d�fini par Alain Lipietz (1989). Cette dimension d�termine les autres

niveaux (institutionnel et organisationnel), mais se red�finit �galement � partir dÕeux. Elle

donne sa coh�rence dÕensemble � une soci�t� donn�e, parfois m�me une impression dÕordre

en p�riode de stabilit�. Pourtant, cette dimension, en apparence immuable, est le fruit de

rapports conflictuels quÕentretiennent les diff�rents acteurs sociaux entre eux. CÕest le lieu

de lÕinterdiscours, dont nous discutons au chapitre II, o� sont parlement�s les grands

compromis. Elle est enti�rement fa�onn�e par les rapports in�gaux et conflictuels des

diff�rents protagonistes.

Ë une �chelle plus r�duite, cette dimension nous permet dÕappr�cier les orientations quÕun

acteur donn�, ici le C.P.Q., peut vouloir donner � ce lieu th�orique, mais bien r�el et

englobant. LÕacteur est en relation constante et dynamique avec cet espaceÊ: il est � la fois

donneur et receveur, cÕest-�-dire que dÕun c�t�, il communique, agit, influence le discours

dÕensemble, contribue � son changement � partir de sa vision particuli�re et de lÕautre, il

sÕidentifie � lui, utilise son langage, il en est tributaire.

                                                       
1 Au niveau de lÕhistoricit�, ÇÊles orientations culturelles et les rapports entre acteurs historiques sont
ins�parablesÊÈ. (Touraine, 1978, p.83.)  LÕaction se trouve ici au centre de lÕhistoricit�. ÇÊLÕaction est la
conduite dÕun acteur guid� par des orientations culturelles et plac� dans des rapports sociaux d�finis par
une relation in�gale au contr�le social de ces orientations.ÊÈ (Touraine, 1978, p.82).
2 ÇÊLa vision du monde qui, impr�gnant une �poque, d�finit lÕaccord sur un certain mode de vie en soci�t�,
pr�supposant une certaine conception du moral, du normal, du d�sirable, constitue un ÇÊparadigme
soci�talÊÈ qui redouble, au niveau des id�es, des comportements, le mod�le de d�veloppement.ÊÈ (Lipietz,
1989, p.24.)
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1.3.2 La dimension institutionnelle et le rapport salarial

Cette deuxi�me dimension r�f�re au niveau interm�diaire. Tel que le per�oit AlainÊTouraine

(1978), le niveau institutionnel3 formalise en r�gles les grandes orientations culturelles qui

ressortent des rapports entre acteurs sociaux et d�termine ou coordonne les diverses formes

que prend lÕorganisation sociale. La notion de rapport est ici incontournable, ce qui nous

am�ne � toucher la facette peut-�tre plus structurelle de cette dimension, soit le rapport

salarial4, abord� par les r�gulationnistes, qui en est ÇÊle rapport de production fondamentalÊÈ

(Aglietta, 1976, p.Ê131). Plus directement en lien avec nos propres consid�rations, le rapport

salarial et, dans une moindre mesure, le rapport de consommation repr�sentent ces formes

institutionnelles fondamentales � notre compr�hension de la relation quÕentretient lÕacteur

patronal en question ici en qu�te de r�gles et de normes qui satisfassent ses propres int�r�ts

et ses exigences particuli�res au niveau organisationnel, face � la n�cessit� de rechercher un

compromis d�finissant un nouveau mod�le qui �tablisse un �tat de relations temp�r�es entre

acteurs conflictuels et oppos�s.

Bien que le rapport salarial soit dÕune importance capitale dans le cadre de nos th�matiques,

nous ne saurions passer sous silence celle de certaines formes institutionnelles telles que les

diff�rents organes publics (C.A.C., C.S.S.T., S.Q.D.M. entre autres), lÕenseignement, mais

aussi certains programmes sociaux (soutien du revenu, programmes dÕemployabilit�, etc.).

1.3.3 La dimension organisationnelle

Cette troisi�me dimension se situe au niveau le plus pragmatique. LÕorganisation englobe

les configurations particuli�res qui d�coulent et influencent � la fois les deux autres niveaux

dont nous venons de discuter, mais elle est �galement perm�able � un environnement sur

                                                       
3 ÇÊAu niveau que je nomme institutionnel ou politique, les rapports sociaux sont d�finis par lÕinfluence
exerc�e sur les d�cisions prises dans la collectivit� et les orientations culturelles sont d�finies
juridiquement et en particulier constitutionnellement.ÊÈ (Touraine, 1978, p.82-83)
4 ÇÊ[Le rapport salarial] nÕest pas un simple rapport dÕ�change, bien quÕil se pr�sente comme tel sous la
figure du contrat libre. Ce nÕest pas non plus un rapport de forces abstrait bien quÕil induise une partition
dans le champ homog�ne de la valeur. Le rapport salarial contient ces diff�rentes figures sous la
d�termination pr�pond�rante dÕun rapport de production, cÕest-�-dire dÕune appropriation par une partie
de la soci�t� des moyens de produire les conditions dÕexistence de lÕensemble de la soci�t�.ÊÈ (Aglietta,
1976, p.217)
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lequel elle nÕa pas dÕemprise (Touraine, 1978). Tout comme la dimension institutionnelle,

la dimension organisationnelle est command�e par un syst�me dÕaction qui lui est propre.

ÇÊUne organisation est command�e par des d�cisions institutionnelles qui autorisent et

r�glementent un type dÕautorit�. Les relations sociales dans une organisation sont r�gl�es par

une hi�rarchisation mais elles ne sont pas seulement command�es par ces r�glesÊÈ (Touraine,

1978, p.Ê99).

LÕorganisation du travail et ses principes est lÕune des manifestations particuli�res de ce que

nous concevons comme �tant lÕorganisation au sens large. La compr�hension de cette

dimension dÕanalyse � travers lÕorganisation du travail, entre autres, est dÕautant plus

incontournable que cette probl�matique serait au cÏur des probl�mes soulev�s par la crise

du mod�le fordiste autour des ann�es 1970 (Lipietz, 1989, p.Ê28). En retenant cette

dimension, nous cherchons � saisir les contours des mod�les organisationnels qui

conviennent le mieux � la vision patronale dont les revendications pressantes sont aliment�es

par le vide laiss� par la crise du mod�le fordiste.

La division du travail est un indice incontournable de cette dimension dÕanalyse, mais ce

nÕest pas le seul. En effet, la gestion, les formes de participation, le partage du pouvoir et des

co�ts, etc., tant dans les entreprises que dans les diff�rentes agences, dans les comit�s ou

dans les institutions dÕenseignement, nÕen constituent pas moins des indicateurs pertinents

dans le cas de nos questionnements.

Cette fa�on de faire nous assurera une compr�hension de la vision patronale particuli�re face

� un paradigme soci�tal en d�finition o� sont mis en sc�ne la multiplicit� des mod�les

desquels d�coulera sans doute ce nouveau paradigme soci�tal, ce mod�le culturel in�dit, ce

lieu encore inconnu de convergence des id�es et des actions entre acteurs aux int�r�ts

souvent contradictoires.

1.4 DIFF�RENTS MODéLES DÕENTREPRISES

Tel que nous lÕavons bri�vement esquiss�e, la crise du mod�le dit fordiste laisse un vide que

les diff�rents acteurs tentent, tant bien que mal, de combler � partir dÕinnovations plus ou

moins improvis�es et de tentatives de renouvellement des compromis. Plus sp�cifiquement,
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nous observerons ceux qui ont trait au rapport salarial et qui affectent on ne peut plus

directement les entreprises, en lÕoccurrence leur principal repr�sentant patronal qu�b�coisÊ:

le C.P.Q.

Bien que nous ayons abord� bri�vement quelques traits du taylorisme, entre autres facteurs

� la base de la crise �conomique et sociale des ann�es 70, il semble dÕabord opportun dÕen

dresser un portrait un peu plus particulier afin de comprendre la crise qui lÕa affaibli de

lÕint�rieur et qui a donn� lieu � lÕ�mergence dÕune certaine diversit� de mod�les palliatifs �

lÕ�chelle de lÕentreprise mis � profit pour surmonter lÕimpasse occasionn�e par la crise. Nous

nous attarderons ensuite � une typologie de trois mod�les r�pertori�s parmi ceux qui

constituent la r�alit� beaucoup plus complexe des entreprises. Le tableau 1.1 ci-dessous

pr�sente en r�sum�, trois mod�les dont nous ferons la description un peu plus bas.

Tableau 1.1
Les mod�les dÕentreprises en r�sum�

N�gociation

Individuelle Collective

Parcellaire N�olib�ralisme
N�otaylorisme

Taylorisme
FordismeDivision du travail

Polyvalente Culture dÕentreprise Partenariat

Source : B�langer, Paul R., ÇÊApr�s le taylorismeÊÈ, Option CEQ, no.9, hiver 1993-1994, p.35.

1.4.1 Le taylorisme (fordisme)

Dans lÕentreprise, le taylorisme, ou organisation scientifique du travail, se caract�rise par une

tr�s forte parcellisation du travail (Coriat, 1979; B�langer, 1994) au niveau des travailleurs-

ex�cutants d�pourvus formellement de leur initiative qualifiante ainsi que par une

hi�rarchisation pouss�e de la production o� les concepteurs-gestionnaires, qui coordonnent

le travail � partir de leur connaissance de lÕensemble du processus de production, occupent

les rangs sup�rieurs de la structure (B�langer, 1994). Le taylorisme repose �galement sur une

convention o�, en �change de leur soumission � lÕempire exerc� par les patrons sur les
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d�cisions et les moyens de production, les travailleurs-ex�cutants r�coltent une portion des

richesses provenant des gains en productivit�.

Conjugu�es � dÕautres facteurs qui se rattachent � lÕenvironnement de lÕentreprise, ÇÊ[l]es

tensions au niveau de lÕorganisation du travail sont devenues tellement fortes (gr�ves,

absent�isme...) quÕelles ont exig� des modifications aux contrats de travail et � lÕorganisation

du travailÊÈ (B�langer et L�vesque, 1992, p.37). Les gr�ves et lÕabsent�isme, signes dÕune

r�sistance informelle � lÕorganisation du travail, sont caract�ristiques ici dÕun probl�me plus

profond : ÇÊ[d]e nouvelles g�n�rations de travailleuses et de travailleurs plus scolaris�es

refusent de plus en plus de travailler sans exercer leur initiative et leur cr�ativit�

intellectuelleÊÈ (B�langer, 1994, p.27). DÕailleurs, cette crise de lÕorganisation du travail

serait la cause dominante et complexe de la crise �conomique et sociale qui a affect� les pays

industrialis�s � partir des ann�es 70. Cherchant � palier la baisse de productivit� et maintenir

sa position face � une concurrence devenue internationale, lÕentreprise a recherch�, dans de

nouveaux mod�les, la solution � ce probl�me organisationnel sans pr�c�dent.

1.4.2 Le n�olib�ralisme (n�otaylorisme)

Dans ce contexte de crise engendr�e par une organisation du travail de type tayloriste,

certaines entreprises ont explor� des solutions qui mettent � profit la dissolution du collectif

de travailleurs et du contrat de travail. Dans cette perspective, lÕentreprise aspire � plus de

contr�le � travers lÕapprofondissement du travail parcellis� de mani�re � r�cup�rer ce qui lui

�chappait toujours, cÕest-�-dire les sph�res du travail informel, la subjectivit� des travailleurs

(Messine, 1987). LÕentreprise introduit ainsi une nouvelle partie des connaissances de ses

salari�s dans la machine, entre autres, � partir dÕune technologie de pointe docile. Ici, donc,

lÕentreprise recherche la flexibilit� au niveau institutionnel � travers le d�mant�lement des

normes et des r�gles collectives. Au niveau organisationnel, cependant, la rigidit� est la

r�gle. Avec une technologie savante mais inflexible et des travailleurs encore plus

d�qualifi�s, il devient difficile de faire face � lÕimpr�vu. En effet, ÇÊla volont� dÕ�radiquer

lÕinitiative humaine, jug�e trop subjective et peu fiable, incite � rechercher des formules

dÕautomatisation ÒexhaustivesÓ, o� tout est pr�vu par avance et o� la possibilit� m�me dÕun

choix humain est exclueÊÈ (Messine. 1987, p.73-74).
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Le but vis� est �videmment ici de faire diminuer les co�ts de production et dÕaugmenter les

profits (B�langer, 1994). Au cÏur de la logique propre � ce mod�le, il y a la ferme

conviction que les ÇÊrigidit�s introduites par les syndicatsÊÈ (Ibid., p.31) sont � la base des

failles de lÕorganisation scientifique du travail. On ne remet donc pas en question

lÕorganisation tayloriste du travail, bien au contraire.

1.4.3 La culture dÕentreprise (mod�le californien)

Cette seconde voie par laquelle beaucoup dÕentreprises ont tent� de surmonter les difficult�s

propres au mod�le tayloriste implique un double renversement tant sur le plan institutionnel

que sur le plan organisationnel.

DÕune part, au niveau institutionnel, ce type dÕentreprise cherche � diluer le collectif de

travailleurs dans la communaut� des int�r�ts. On examine le moyen de surmonter la

contradiction entrevue par Marx entre le capital et le travail en niant le conflit. Comme

lÕentreprise ne peut astreindre ses salari�s au travail, elle choisit de les charmer et sÕappuie

donc sur un ÇÊleadership charismatiqueÊÈ (Messine, 1987; B�langer, 1994). La strat�gie de

contr�le exerc�e par la direction, pour �viter le corporatisme de m�tier que le taylorisme

avait r�ussit � briser, consiste � faire int�rioriser la norme � ses salari�s, cÕest-�-dire

dÕexercer un contr�le par conditionnement (Messine, 1987; B�langer et L�vesque, 1994).

Dans ce cadre, tout comme pour le mod�le pr�c�dent, ÇÊle syndicalisme est �videmment un

obstacle, la synth�se diabolique des perversions � �viterÊÈ (Messine,Ê1987,Êp.91). La

n�gociation est individuelle et pr�voit au contrat une combinaison dÕavantages : ÇÊlÕemploi

� vie, des primes individuelles et collectives, une participation aux profits, une mobilit� dans

lÕentrepriseÊÈ (B�langer, 1994, p.32).

DÕautre part, au niveau organisationnel, on �limine toute r�f�rence au travail tayloris�. Ainsi,

le travail anciennement parcellis� est r�unifi�, ce qui implique une main-dÕÏuvre disposant

dÕun capital de connaissances plus �lev� et, donc, dÕune bonne formation g�n�rale et

technique. La hi�rarchie sÕaplatit; ÇÊ[l]Õ�quipe dite Òsemi-autonomeÓ devient lÕarch�type des

rapports sociaux de travail modernesÊÈ (Messine, 1987, p.84). LÕinnovation repose donc

beaucoup plus sur lÕorganisation et la coordination du travail que sur la technologie,
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contrairement au mod�le n�otayloriste, qui nÕest ici que le prolongement des capacit�s

humaines, qui est tributaire de la ressource principale de ce type dÕentreprise: la ressource

humaine (Messine, 1987).

1.4.4 Le partenariat (d�mocratie salariale)

Dans le cas de ce troisi�me et dernier mod�le, la modernisation de lÕentreprise passe non

seulement par lÕorganisation et la coordination du travail, mais aussi par les r�gles

d�finissant les rapports sociaux dans lÕentreprise. Contrairement au mod�le californien,

toutefois, lÕinnovation institutionnelle repose sur un renouvellement de la n�gociation

collective plut�t que sur une individualisation des rapports et dÕun d�mant�lement du

collectif de travail. On invente ici ÇÊun nouveau contrat socialÊÈ (Messine, 1987), un nouveau

compromis.

Contrairement au n�otaylorisme qui per�oit lÕint�r�t de lÕentreprise � travers la flexibilit� des

normes du travail et la d�t�rioration des r�gles collectives, ce troisi�me mod�le introduit une

ÇÊflexibilit� au second degr�ÊÈ (Sengenberger, 1992) o� la collaboration et la coop�ration du

collectif de travailleurs sont requises pour accro�tre lÕefficacit� et la rentabilit� de lÕentreprise

en �change de plusieurs garanties qui ne concernent plus les demandes syndicales

traditionnelles (augmentations de salaires et d�finition rigide des postes de travail). Les

conventions collectives sont g�n�ralement revues de mani�re � permettre une plus grande

flexibilit� de lÕorganisation du travail et une certaine flexibilit� des salaires (concession

syndicale) alors quÕelles pr�voient des garanties dÕemploi et une implication des travailleurs

aux d�cisions et � la gestion de lÕentreprise (concession patronale) (Messine, 1987). Ce

renversement commande �videmment un changement dÕattitude de la partie syndicale :

Ainsi, un syndicalisme ax� sur les revendications des salaires, indiff�rent � tout ce qui
touche lÕorganisation du travail et dispos� � sÕen remettre au m�canisme des griefs pour
r�gler les diff�rends, doit c�der la place � un syndicalisme de proposition, un
syndicalisme attentif � lÕorganisation du travail, � la qualit� de la production, aux
d�cisions strat�giques de lÕentreprise concernant le choix des technologies et la
conqu�te des march�s. (B�langer et L�vesque, 1994, p.33)

Ce mod�le partenarial implique �galement, au niveau organisationnel, un rejet des formes

tayloris�es du travail et donc, � lÕinstar du mod�le californien, un savoir-faire des
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travailleurs, une reconstitution du travail parcellis� : ÇÊle travail en �quipe, la polyvalence

des t�ches, la comp�tence du personnel, en un mot, la requalificationÊÈ (Ibid.).

1.5 CONCLUSION

Ë lÕaube de cette crise du fordisme, donc, se dessine une s�rie de nouveaux mod�les visant

� r�pondre et surmonter ce nouvel �tat de faits. Notre but imm�diat est de dresser les

contours, mais davantage encore l'�volution de la vision patronale, � travers le discours

officiel du C.P.Q., en regard des nouvelles voies de sortie de crise dans lÕespace national

qu�b�cois. Nous sommes ici int�ress�e par le changement v�cu par l'acteur patronal dans un

tel contexte. Comment adapte-t-il son discours � la nouvelle conjonctureÊ? Comment tente-t-

il d'influencer les d�cisions dans l'espace politiqueÊ?  Quelles solutions de rechange d�fend-il

aupr�s du l�gislateur qu�b�coisÊpour surmonter les difficult�s d'adaptation face � la crise des

r�gulations du mod�le de d�veloppement dit fordisteÊ? Quels avantages tente-t-il de

sauvegarder pour les entreprises dont il d�fend les int�r�tsÊ? Il va sans dire que nous

pouvons, par l'intuition, partiellement r�pondre � ces diff�rentes questions � la lumi�re des

m�tamorphoses historiques que nous connaissons aujourd'hui. Toutefois, ces changements,

bien que pr�sents durant les ann�esÊ70, �taient tr�s loin de nous d�signer exactement la

forme qu'allait prendre le rapport salarial. En fait, toutes les transformations qui se sont

affirm�es au fil du temps sont le fruit de processus complexes et de facteurs historiques

contingents dont aucun acteur particulier ne ma�trise tout � fait le mouvement. Bref, ces

mutations sont le r�sultat d'un amalgame des positions de diff�rents acteurs tant�t

diam�tralement oppos�es, tant�t concert�es dont le poids est changeant et in�gal au fil des

ans. Le discours du C.P.Q. change, in�vitablement, � travers les ann�es. Nous tenterons donc

de mettre ces conversions en lumi�re de mani�re � comprendre l'apport du patronat � la

d�finition d'un nouveau mod�le de d�veloppement.

Nous avons distingu� lÕapproche de la r�gulation et lÕapproche des nouveaux mouvements

sociaux et nous comprenons que les sp�cificit�s de chacune dÕelles nous permettent

dÕentrevoir des aspects significatifs et compl�mentaires du discours de lÕacteur que nous

aborderons un peu plus loin. En outre, ces approches nous autorisent � engager une lecture



19

de ce discours � travers trois dimensions de tradition sociologique qui sÕinterpellent

mutuellement, mais qui sont dispos�es selon une hi�rarchie o� le conflit entre acteurs

sociaux est �ventuellement institutionnalis�, se traduisant par des lois, des r�gles et des

normes qui d�limitent le champ des possibilit�s au niveau organisationnel, cÕest-�-dire qui

d�terminent une certaine marge de manÏuvre dans lÕorganisation sociale. Il est important

de comprendre, toutefois, que les pratiques, au niveau organisationnel, peuvent �galement

induire de nouvelles orientations culturelles. Suivant cette logique, nous avons �tabli les

particularit�s institutionnelles et organisationnelles de trois grands mod�les dÕentreprise qui

mettent de lÕavant des strat�gies de modernisation tout � fait diff�rentes les unes des autres.

Notre but �tait de poser les assises th�oriques n�cessaires afin de situer, � lÕint�rieur de ces

grands param�tres, lÕaction, les positions, lÕargumentation et les revendications du C.P.Q.

imbriqu�es dans un contexte marqu� par le changement.



CHAPITRE II

LA M�THODOLOGIE

Le but des quelques prochaines pages est de pr�senter bri�vement la m�thodologie qui a �t�

privil�gi�e pour analyser le discours du C.P.Q. au cours des trente ans suivant sa cr�ation le

20ÊjanvierÊ1969. Dans cet ordre dÕid�es, nous commencerons dÕabord par exposer le choix

dÕun type dÕanalyse de discours parmi les diff�rentes approches possibles. Nous aborderons

ensuite quelques concepts importants ainsi que les principales �tapes � respecter en vue

dÕune analyse valide et fid�le. Enfin, nous pr�senterons les choix sp�cifiques � notre

programme de recherche en fonction de nos objectifs propres, notamment en ce qui concerne

les niveaux dÕanalyse, les cat�gories et les indicateurs ainsi que le corpus documentaire.

2.1 CHOIX DÕUN TYPE DÕANALYSE

Afin de d�terminer notre d�marche, nous nous sommes fi�e essentiellement � trois ouvrages

qui r�f�rent � deux courants en analyse de la communication, cÕest-�-dire celui de Laurence

Bardin (1998) et de Roger Mucchielli (1998) pour lÕanalyse de contenu ainsi que celui de

DominiqueÊMaingueneau (1991) pour lÕanalyse de discours. Tr�s complets dans leur genre,

ces trois ouvrages nous ont permis de nous familiariser avec ce groupe dÕoutils techniques.

Nous aimerions souligner dÕentr�e de jeu que les ouvrages de Laurence Bardin et de Roger

Mucchielli nous ont �t� les plus salutaires en ce sens que lÕanalyse de contenu dont ces

auteurs soulignent les contours et les formes a attir� notre attention davantage que les autres

approches d�s la premi�re amorce de ce travail de recherche.

Trois d�cisions importantes ont permis de choisir dÕeffectuer une analyse de contenu de

type logico-s�mantique ax�e sur la compr�hension du discours du C.P.Q. : la premi�re

portait sur le type g�n�ral dÕanalyse; la deuxi�me sÕint�ressait aux unit�s dÕenregistrement,
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aux cat�gories et au d�coupage; tandis que la troisi�me concernait lÕopposition traditionnelle

entre le quantitatif et le qualitatif sÕil faut absolument les distinguer.

Tout dÕabord, en analyse de documents et de communications il existe plusieurs tendances

dont quatre courants assez distincts5 :

1. Analyse de contenu de type qualitatif o� lÕaccent est investi sur le sens des
unit�s dÕenregistrement;

2. Analyse de contenu de type quantitatif o� lÕemphase est mise sur la r�currence
des unit�s dÕenregistrement;

3. Analyse du discours de tradition fran�aise o� lÕanalyse passe par la structure
langagi�re du discours; et

4. Analyse du discours de tradition anglo-saxonne o� lÕanalyse se fait � partir de
lÕinteraction sociale dans un micro-contexte.

La premi�re distinction � effectuer entre ces quatre traditions est disciplinaire, cÕest-�-dire

que les deux premi�res sont plus souvent employ�es en sciences sociales alors que les

secondes sont utilis�es en linguistique ou en �tudes litt�raires. Alors que les oppositions

disciplinaires tendent de plus en plus � sÕeffacer, nous avons pr�f�r�, pour les besoins de

notre m�moire, nous r�f�rer � lÕanalyse de contenu pour �tudier notre corpus puisque le

sens qui est recherch�, en r�f�rence � nos objectifs de travail, se retrouve � lÕint�rieur du

contenu � travers la compr�hension des textes beaucoup plus que dans celui de la structure

du langage.

Ensuite, nous avons r�gl� la question des unit�s dÕenregistrement, qui correspond � lÕ�tape

du codage des textes, en recherchant la plus grande correspondance possible avec nos

objectifs de travail. Ces unit�s dÕenregistrement devaient nous permettre de d�gager le sens

manifeste de la communication � lÕint�rieur dÕune logique argumentaire. En ce sens, le

th�me, plus que le mot, la phrase ou le paragraphe, nous a paru pertinent. En effet, il nous

accorde la possibilit� dÕassouplir lÕanalyse et de suivre lÕid�e circonscrite par le th�me en

limitant les barri�res entre cette id�e et la logique dans laquelle elle se d�ploie.  Le

d�coupage ne peut donc prendre tout son sens, en rapport � notre cadre th�orique, que dans
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la mesure o� il r�f�re � des id�es dÕordre sociologique que rend possible lÕanalyse de contenu

de type logico-s�mantique par th�me avec laquelle nous serons susceptibles de nous

rapprocher des Çopinions, attitudes et pr�occupations de son auteurÊÈ (Mucchielli, 1998,

p.Ê17) sur la base de ses communications.

Enfin, lÕobjectif vis� par notre travail devait avoir un caract�re exhaustif beaucoup plus

quÕextensif, lÕexhaustivit� �tant associ�e plus sp�cifiquement � lÕanalyse qualitative et ce qui

est extensif � lÕanalyse quantitative. Le travail visait beaucoup plus la compr�hension du

sens � partir de la pr�sence des id�es dans un discours singulier, celui dÕun acteur, que le

comptage fr�quentiel des th�mes dans le but dÕeffectuer des g�n�ralisations sur plus dÕun

discours. Toutefois, le type dÕanalyse que nous proposons pose quelques probl�mes qui ne

sont pas insurmontables. Tel que le souligne Laurence BardinÊ:

Elle pose des probl�mes au niveau de la pertinence des indices retenus puisquÕelle
s�lectionne ces indices sans traiter exhaustivement tout le contenu. [...]  La
compr�hension exacte du sens est capitale dans ce cas. De plus, jouant sur des �l�ments
isol�s ou des fr�quences faibles, elle voit sÕaccro�tre le risque dÕerreur. DÕo�
lÕimportance du contexte. Contexte du message mais aussi contexte ext�rieur � celui-ciÊ:
quelles sont les conditions de production, autrement dit, qui parle � qui, dans quelles
circonstances, quel est le moment et le lieu de la communication, quels sont les
�v�nements ant�rieurs ou parall�lesÊ?  DÕautre part, plus que lÕapproche quantitative
fix�e, lÕapproche qualitative, �volutive est confront�e avec le risque de ÇÊcircularit�ÊÈ.
[...]  L� plus quÕailleurs, il faut relire le mat�riel, faire alterner relecture et
interpr�tations, se m�fier de lÕ�vidence [...] fonctionnant par approximations
successives. Souple dans sa d�marche, lÕanalyse qualitative doit �tre souple dans lÕusage
de ses indices (Bardin, 1998, p.Ê147-148).

Nous avons donc trait� notre mat�riel en prenant le soin de ne pas �carter le contexte des

id�es qui �tait essentiel � la compr�hension exacte du sens recherch�. De toute fa�on, il �tait

difficile de le mettre de c�t�, dÕautant plus quÕil �tait sous-jacent � notre question de travail

o� changement du contenu du discours du C.P.Q. sur une p�riode de 30 ans et contexte

aff�rent nous semblaient �tre intimement reli�s. Le contexte pouvait donc tr�s difficilement

�tre totalement exclu de lÕanalyse.

                                                                                                                                                             
5 Les informations contenues dans le prochain paragraphe sont tir�es dÕun document non publi�, pr�par�
par Jules Duchastel � lÕoccasion dÕun expos� sp�cial pr�sent� � lÕint�rieur du cours SOCÊ7640 le
22Ênovembre 1999.
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2.2 CONCEPTS ET PRINCIPALES �TAPES

2.2.1 LÕinterdiscours

LÕanalyse de contenu nÕaborde pas sp�cifiquement la notion dÕinterdiscours. Pourtant,

lÕinterdiscours, essentiellement th�oris� en analyse de discours proprement dite, pouvait

enrichir lÕanalyse de contenu. En effet, la notion dÕinterdiscours permettait dÕenvisager un

discours dans sa dynamique avec dÕautres. Un discours est donc toujours appel� � se

red�finir ÇÊen fonction des enjeux de la lutte id�ologiqueÊÈ (Maingueneau, 1991, p.Ê1606).

Le discours dÕun acteur se construit donc continuellement par rapport � son interdiscours.

Plusieurs d�finitions de lÕinterdiscours ont �t� pens�es, cependant, la suivante nous semble

plut�t pertinente en r�f�rence � la construction de notre propre objet :

LÕinterdiscours consiste en un processus de reconfiguration incessante dans lequel une
formation discursive est conduite [...] � incorporer des �l�ments pr�construits produits
� lÕext�rieur dÕelle-m�me, � en produire la red�finition et le retournement, � susciter
�galement le rappel de ses propres �l�ments, � en organiser la r�p�tition, mais aussi �
en provoquer �ventuellement lÕeffacement, lÕoubli ou m�me la d�n�gation (Ibid.,
p.Ê160).

Ce concept, interdiscours, permet donc de comprendre partiellement la nature des

changements possibles au sein dÕun discours et de les interpr�ter par la relation entretenue

avec un ext�rieur (contexte, acteurs, structures, etc.). Le changement, � lÕint�rieur de ces

param�tres, ne peut donc jamais �tre per�u en lui-m�me, comme �tant intrins�que.

2.2.2 Structures s�mantiques et structures sociologiques

LÕune des particularit�s de lÕanalyse de contenu, cÕest quÕelle consiste � rechercher ÇÊune

correspondance entre les structures s�mantiques ou linguistiques et les structures

psychologiques ou sociologiques (ex. conduites, id�ologie, attitudes) des �nonc�sÊÈ (Bardin,

1998, p.Ê45.). LÕanalyse de contenu du discours du C.P.Q. devrait donc nous permettre

dÕacc�der � un deuxi�me sens qui refl�terait une certaine partie de son identit�, de son

id�ologie, de ses int�r�ts, de ses opinions, de ses strat�gies, etc. Toutefois, la pertinence des

indicateurs joue ici un r�le essentiel. En effet :

                                                       
6 Elle cite : COURTINE, J.-J., J.-M. Marandin, ÇÊQuel objet pour lÕanalyse du discoursÊ?ÊÈ, in Mat�rialit�s
discursives, Presses Universitaires de Lille, 1981, p.Ê24.
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La lecture de lÕanalyste du contenu des communications nÕest pas, ou nÕest pas
seulement, une lecture au ÇÊpied de la lettreÊÈ mais la mise � jour dÕun sens au second
degr�. Il ne sÕagit pas de traverser des signifiants pour saisir des signifi�s, comme dans
le d�chiffrement normal, mais au travers de signifiants ou de signifi�s (manipul�s)
dÕatteindre dÕautres ÇÊsignifi�sÊÈ de nature psychologiques, sociologiques, politiques,
historiques, etc. (Ibid., p.Ê46.).

2.2.3 Le contexte

�videmment, le contexte vient jouer ici un r�le incontournable. En effet, en supposant une

transformation du discours du C.P.Q. sur trois plans (culturel, institutionnel et

organisationnel), il nous est fondamental de r�f�rer au contexte social, politique et

�conomique qu�b�cois. La conjoncture �conomique, entre autres, tant�t favorable, tant�t

d�favorable aux int�r�ts de lÕacteur en question appelle � des pratiques plut�t diff�renci�es

au cours des 30 ann�es de son existence (1969-1999), cette p�riode portant les marques de

changements extr�mement marqu�s et rapides.

2.2.4 �tapes de lÕanalyse de contenu

M�thodologiquement, lÕanalyse de contenu se construit en trois �tapes majeures, cÕest-�-dire

ÇÊla pr�analyse; lÕexploitation du mat�riel; le traitement des r�sultats, lÕinf�rence et

lÕinterpr�tationÊÈ (Ibid., p.125). LÕ�tape de la pr�analyse est sans doute la plus complexe et

lÕune des plus importantes en ce sens que cÕest � ce moment quÕest d�termin� tout le

d�roulement ult�rieur de lÕanalyse, cÕest pourquoi nous y consacrons quelques lignes.

La pr�analyse, qui se fait g�n�ralement en cinq moments, consiste � sÕinitier aux documents

pouvant constituer un corpus int�ressant (1) de mani�re � choisir les documents les plus

ad�quats pour lÕanalyse (2), � se donner des questions de travail ou hypoth�ses (3), �

d�terminer des indices dans le texte qui permettent dÕaller v�rifier ces hypoth�ses (4) ainsi

quÕ� pr�parer les mat�riaux (5) pour que tout soit fin pr�t pour lÕ�tape suivante, soit

lÕexploitation du mat�riel. Nous avons donc proc�d� ainsi et expliciterons nos choix

particuliers en ce qui a trait au corpus, aux questions de travail ainsi quÕaux indices que nous

avons retenus un peu plus bas.
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2.3 HYPOTHéSE ET D�CISIONS PRATIQUES

2.3.1 Hypoth�se

En plus de nous permettre de nous familiariser avec le type de documents produits par

lÕacteur qui nous int�resse, notre premier contact avec les documents du C.P.Q. nous a

permis de fignoler nos premi�res questions de travail. En effet, � la lumi�re de lectures

effectu�es sur des analyses de cas sur dÕautres acteurs sociaux du Qu�bec dont la perspective

�tait similaire (Boucher, 1994; Beaudet, 1994; Grignon, 1998; Jett�, 1997), il semblait que

le discours du C.P.Q. changerait substantiellement autour du milieu des ann�es 1980 dans

le sens dÕun assouplissement assez clair de ses positions face � ses principaux interlocuteurs

(les syndicats et lÕ�tat plus pr�cis�ment) depuis le d�but de sa cr�ation en 1969. CÕest

effectivement ce que nous avons tent� dÕ�claircir lors de notre premi�re lecture du corpus.

Nos hypoth�ses se sont alors clarifi�es. En outre, cette premi�re lecture nous aura permis de

d�gager trois moments propices au changement dans le discours patronal. Toutefois, il nous

semble que les transformations sont beaucoup moins fondamentales et drastiques que nous

le pensions au d�but. Ce m�moire se consacre donc � la recherche de la validit� de nos

hypoth�ses de d�part, cÕest-�-dire si effectivement nous pouvons toujours d�couper les

transformations dans le discours du C.P.Q comme suitÊ:

1) 1969Ê�Ê1979Ê: le C.P.Q. m�ne une lutte intarissable contre la politisation et la
radicalisation des actions syndicales ainsi que contre lÕ�tat quÕil per�oit comme le
principal gardien des nouveaux int�r�ts syndicaux;

2) 1980Ê�Ê1989Ê: lÕorganisation patronale a une position plus confortable vis-�-vis du
gouvernement. Il vise le plus grand appui possible de lÕopinion publique quÕil tente
de rejoindre par le biais, par exemple, dÕannonces dans les quotidiens. Son
opposition aux syndicats est persistante, mais sÕassouplit vers la fin; et

3) 1990Ê�Ê1999Ê: le C.P.Q. sÕouvre aux points de vue de lÕalt�rit�. DÕailleurs, le d�but
des ann�es 1990 marque les premiers signes de concertation entre le C.P.Q. et les
syndicats (notamment le Rendez-vous �conomique 1991; lÕadh�sion du C.P.Q. au
forum pour lÕemploi, etc.).

Le choix que nous avons fait dÕaborder lÕanalyse du contenu du discours du C.P.Q. par

d�cennie (chapitre IVÊ: 1969 � 1979; chapitre VÊ: 1980 � 1989; et chapitre VI : 1990 � 1999)

est dÕailleurs le reflet de cette hypoth�se.
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2.3.2 Les niveaux dÕanalyse

Nous avons fait le choix de trois niveaux dÕanalyse en regard de nos choix th�oriques et

analytiques, r�f�rant  essentiellement aux trois dimensions d�finies au chapitre pr�c�dent.

CÕest � partir des orientations culturelle, institutionnelle ainsi quÕorganisationnelle7 que nous

entreprendrons lÕanalyse des documents du C.P.Q. Nous croyons que cÕest � partir de ces

trois dimensions ou niveaux incontournables quÕil nous sera possible de saisir et comprendre

les orientations ainsi que le sens conscient que veut donner le C.P.Q. � son action � travers

les limites de son discours politique officiel. De ces trois niveaux d�coulent nos cat�gories

dÕanalyse. Ces cat�gories doivent g�n�ralement satisfaire certaines exigences que nous

esquissons ci-bas. DÕabord, r�f�rons-nous au sens pratique de nos trois niveaux dÕanalyse.

2.3.2.1 Orientations culturelles

Ë la lumi�re de ce que nous avons abord�, ce niveau dÕanalyse doit nous permettre

dÕappr�cier la dynamique des conflits et des luttes entre acteurs pour la ÇÊdirection de

lÕhistoricit�ÊÈ. Les forces engag�es ici sont in�gales, cÕest-�-dire marqu�es par un rapport de

domination. Les uns identifient lÕhistoricit� � leurs int�r�ts (g�n�ralement le patronat) et

cherchent � cr�er des arrangements institutionnels et organisationnels qui y correspondent,

tandis que les autres sÕopposent normalement au projet des uns et tentent de faire accepter

leur vision de cette historicit� (Touraine, 1978, 1984).  Bref, cette dimension r�f�re � ce lieu

th�orique global o� les acteurs luttent pour que leurs aspirations, leur vision, leurs croyances

et leurs repr�sentations se concr�tisent dans les institutions et lÕorganisation de la vie en

soci�t�. CÕest � ce niveau dÕanalyse que nous accordons un sens particulier � la notion

interdiscours d�finie plus avant, utile en ce sens que ce sont aux discours que nous nous

attardons et non pas � lÕacteur dans toute sa complexit�. Ce niveau dÕanalyse nous permettra

donc de percer, � travers le discours du C.P.Q. sa vision de lÕhistoricit�, du paradigme

soci�tal. Nous irons v�rifier, entres autres choses, si nous pouvons vraiment caract�riser le

discours patronal comme �tant n�olib�ral au sens strict du terme ou sÕil nÕy avait pas lieu de

nuancer.

                                                       
7 Inspir�es par les dimensions abord�es par Boucher, 1994 et par Bourque, 1998.
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Comme notre objectif est dÕ�tudier et de comprendre un acteur � travers lÕangle de son

discours politique qui se situe dans une sph�re interdiscursive o� plus dÕun acteur social

argumente sa vision du monde, nous r�f�rons aux orientations culturelles et strat�giques.

Celle-ci nous permet de nous interroger sur la place respective quÕoccupe le C.P.Q. dans ce

lieu fictif qui abrite les rapports interdiscursifs entre acteurs, sur sa repr�sentation des autres

acteurs, mais aussi de p�n�trer lÕid�ologie, les int�r�ts et la strat�gie globale que lÕacteur met

en oeuvre dans le but que nous connaissons. Pourquoi et comment lÕacteur sÕimpose-t-il dans

cet espaceÊ� travers le tempsÊ?  Comment con�oit-il ses pairsÊ?  Quelle vision cherche-t-il �

faire accepter par les autres partiesÊ?  Quelle est sa vision de la soci�t�Ê?  Quelle est sa

conception de lÕ�conomie, du social, du politiqueÊ? Quel type dÕarguments utilise-t-ilÊ? 

Quelle est sa repr�sentation de lÕentreprise, du march� du travail, du d�veloppement

�conomique, de la richesse collectiveÊ? Etc.

2.3.2.2 Orientations institutionnelles

Le sens que nous attribuons � la dimension institutionnelle dans notre d�marche r�f�re � cet

espace o� se formalisent les compromis qui d�coulent du niveau pr�c�dent. Les compromis

ainsi formalis�s inscrivent les rapports sociaux dans un cadre, la plupart du temps l�gal ou

r�glementaire, qui favorise une certaine forme de stabilit� garantissant ainsi un �tat de

relations temp�r�es.

De cette dimension plus large, nous d�finissons ici un deuxi�me niveau dÕanalyse, soit les

orientations institutionnelles de lÕacteur sur lequel nous focaliserons notre analyse. Ë travers

ses conflits avec lÕalt�rit�, le C.P.Q. exprime, � lÕ�tat et indirectement aux syndicats entre

autres, ses volont�s en mati�re institutionnelle qui correspondent le plus aux int�r�ts et � la

vision de ses membres (respectivement des entreprises et des associations patronales

sectorielles). Il formule essentiellement ce quÕil voudrait que soient les lois, les institutions,

r�glements et proc�dures l�gislatives en place et sugg�re certaines voies de changements

institutionnels afin de teinter lÕorganisation sociale de ses couleurs de sorte quÕelle soit le

plus possible favorable � ceux quÕil repr�sente. Pr�cisons que cÕest le niveau institutionnel

(lois, institutions gouvernementales, r�gles, normes, etc.) qui est le plus vis� par les tr�s

fr�quentes interventions politiques de lÕacteur en question. Quelles sont les principales
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modifications institutionnelles recherch�es par le C.P.Q.Ê?  Sous quel angle attaque-t-il les

institutions � travers le tempsÊ?  Quelles sont ses propositions � ce sujetÊ?  Sur quels points

est-il dÕaccord avec les institutions en place ?  Quelles approches institutionnelles favorise-t-

ilÊ?

2.3.2.3 Orientations organisationnelles

Tout ceci nous am�ne � discuter de notre troisi�me et dernier niveau dÕanalyse. La dimension

organisationnelle correspond � la division sociale du travail, aux mod�les de gestion et de

ÇÊmanagementÊÈ dont lÕenjeu touche, entre autres, au cercle de lÕinclusion/exclusion sociale,

politique et �conomique (�troitement li� � la participation sociale et � la socialisation r�gies

par les compromis institutionnalis�s). CÕest au niveau organisationnel que se mat�rialisent

les luttes et les compromis associ�s aux deux autres niveaux discut�s plus avant. Nous

consid�rons donc lÕorganisation � la mani�re de Touraine, cÕest-�-dire comme ÇÊcommand�e

dÕun c�t� par des institutions et au-del� par une historicit� et des rapports de classes, et de

lÕautre par des �changes avec un environnement dont elle nÕest pas ma�tresse quÕil sÕagisse

de march�s ou de tout autre type de formation de la demande et de lÕoffre en dehors dÕune

planification totale qui est impossibleÊÈ (Touraine, 1978, p.Ê99).

Ce dernier niveau nous a servi de direction pour faire ressortir le mod�le organisationnel que

favorise le C.P.Q., cÕest-�-dire celui qui correspond � sa vision de lÕorganisation sociale. Les

critiques quÕil formule, les id�aux quÕil pr�conise tout comme les suggestions quÕil expose

aux diff�rentes instances gouvernementales sont autant de pistes qui nous permettront de

percevoir ses orientations du point de vue organisationnel. Quel type dÕorganisation du

travail le C.P.Q. favorise-t-il ?  Quels mod�les de gestion encourage-t-ilÊ?  Comment

con�oit-il la participation dans lÕentreprise, dans les agences de lÕ�tat, dans les organisations

syndicales, patronales, etc.Ê?

2.3.3 Les cat�gories et les indicateurs

Pour �tre consid�r�s acceptables scientifiquement, les cat�gories tout comme les indicateurs

doivent g�n�ralement respecter cinq crit�resÊ:
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a. LÕexclusion mutuelle : [...] Les cat�gories devraient �tre construites de telle sorte
quÕun �l�ment ne puisse pas avoir deux ou plusieurs aspects susceptibles de le faire
classer dans deux ou plusieurs cat�gories. [...]

b. LÕhomog�n�it� : [...] Un m�me principe de classification doit gouverner leur
organisation. On ne peut fonctionner que sur un seul registre, une dimension
dÕanalyse dans un m�me ensemble cat�goriel. [...]

c. La pertinence : Est consid�r�e comme pertinente une cat�gorie qui est adapt�e au
mat�riel dÕanalyse choisi et qui appartient au cadre th�orique retenu. [...]

d. LÕobjectivit� et la fid�lit� : [...] Soumises � plusieurs analystes, des parties dÕun
m�me mat�riel, auquel on applique la m�me grille cat�gorielle, doivent �tre cod�es
de la m�me mani�re. [...]

e. La productivit� : [...] Un ensemble de cat�gories est productif sÕil apporte des
r�sultats riches : riches en indices dÕinf�rences, riches en hypoth�ses nouvelles,
riches en donn�es fiables (Bardin, 1998, p.Ê153-154).

En ce qui concerne nos cat�gories, elles semblent bien se pr�ter � ce jeu de crit�res8. Il nous

a sembl� � propos dÕutiliser la m�thode de lÕinduction pour les identifier. Cette m�thode

pr�sentait lÕavantage dÕassouplir notre d�marche et nous permettait de garder une certaine

ouverture face � la possibilit� de faire des d�couvertes. Nous avons donc d�duit la plupart

de nos cat�gories d�s notre premi�re lecture, puis nous en avons ajout� quelques-unes au

cours de lÕanalyse. Le tableau suivant donne un aper�u de nos niveaux dÕanalyse, des

cat�gories et des indicateurs aff�rents.

Tableau 2.1
Les niveaux, les cat�gories et les indicateurs

Niveaux Cat�gories Indicateurs

Culturel Id�ologie g�n�rale -Nature de lÕhomme
-Point de vue scientifique
-Richesse collective
-D�veloppement �conomique

Interpr�tation du contexte -Contexte social
-Contexte politique
-Contexte �conomique
-March� du travail

                                                       
8 La r�alit� �tant souvent plus complexe que peut lÕ�tre un mod�le th�orique, � de rares exceptions un
th�me sÕest pr�t� � plus dÕune cat�gorie (compromettant le crit�re de lÕexclusion mutuelle de nos
cat�gories). Dans ce cas tr�s pr�cis, le th�me a �t� class� dans la cat�gorie la plus pertinente.
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Culturel (suite) Interpr�tation des acteurs -�tat
-Syndicats
-C.P.Q.
-Entreprises
-ÇÊCitoyensÊÈ

Institutionnel Lois du travail -Lois r�gissant relations du travail
-Sant� et s�curit� au travail et maladies
professionnelles
-Normes du travail
-Droits et libert� de la personne
-Diverses autres lois ou propositions de loi

Formation -Mandat, mission
-Partage du pouvoir
-Exigences
-Enseignants

Agences de lÕ�tat et comit�s -Mandat, mission
-Partage du pouvoir
-Politiques

S�curit� du revenu -Mandat, mission
-Partage du pouvoir
-Types de mesures

Organisationnel Entreprise -Organisation du travail
-Type de gestion
-La main-dÕÏuvre

Formation -Type de gestion
-Participation
-Finances et budget

 Agences de lÕ�tat et comit�s -Type de gestion
-Participation
-Finances et budget

Programmes de lÕ�tat -Type de gestion
-Participation
-Finances et budget

2.3.4 Le corpus documentaire

En ce qui a trait au corpus, la base du choix des textes a �t� m�rement r�fl�chie de mani�re

� ce quÕelle satisfasse dÕabord aux exigences de notre programme de recherche, mais



31

�galement aux principes fondamentaux auxquels doit r�pondre lÕensemble des documents

s�lectionn�s. Le choix d�finitif du corpus devrait donc respecter quatre r�gles dÕor :

¥ R�gle de lÕexhaustivit� : une fois d�fini le champ du corpus [...], il faut prendre en
compte tous les �l�ments de celui-ci.

¥ R�gle de repr�sentativit� : On peut, lorsque le mat�riel sÕy pr�te, effectuer lÕanalyse
sur �chantillon. LÕ�chantillonnage est dit rigoureux si lÕ�chantillon est une partie
repr�sentative de lÕunivers de d�part.

¥ R�gle dÕhomog�n�it� : Les documents retenus doivent �tre homog�nes, cÕest-�-dire
ob�ir � des crit�res de choix pr�cis et ne pas pr�senter trop de singularit� en dehors
de ces crit�res de choix. [...]

¥ R�gle de pertinence : Les documents retenus doivent �tre ad�quats comme source
dÕinformation pour correspondre � lÕobjectif qui suscite lÕanalyse (Bardin, 1998,
p.Ê127-128).

Nous avons dÕabord retrac� lÕensemble des documents produits par le C.P.Q. � partir des

Index chronologiques quÕil a produit chaque ann�e lors de son rapport annuel. Les �crits

publics que nous livre le C.P.Q. depuis sa cr�ation sont des plus divers. Ils regroupent

essentiellement des commentaires et des analyses sur divers projets de loi, tout comme des

notes dans le but de rencontre avec nos gouvernements, des bulletins � leurs membres ainsi

que des m�moires soumis aux diff�rents ministres, Commissions parlementaires, groupes

de travail, etc.

Nous avons ensuite lu, en pr�s�lection, un �chantillon assez vaste de ces documents. Sur

cette base, nous avons choisi de nous r�f�rer le plus possible aux m�moires pour notre

analyse syst�matique, bien que nous puissions r�f�rer � titre informel � dÕautres genres de

documents (rapports annuels, analyses, bulletins, etc.). M�me si la plupart des documents

publi�s par le C.P.Q. �taient tout � fait int�ressants sur le plan analytique, ce sont les

m�moires qui pr�sentaient le plus de caract�ristiques communes et stables � travers le temps,

satisfaisant ainsi � la r�gle de lÕhomog�n�it�. De plus, les m�moires constituaient, pour nous,

une forme �pur�e, raffin�e et �labor�e des principales positions officielles prises par le

C.P.Q. sur des sujets les plus divers depuis sa cr�ation. Nous �vitions ainsi les risques de

redondance, risques que pouvait comporter un �ventail plus large de documents.

Cela dit, soumettre lÕensemble des m�moires � notre analyse de contenu aurait �t� une t�che

beaucoup trop lourde dans le cadre de ce travail. En effet, le C.P.Q. a produit plus de

240Êm�moires depuis 1969. De plus, les m�moires �crits par le C.P.Q. ne sont pas tous
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pertinents en regard de nos objectifs de travail. En fait, nous nÕavons consid�r�, dÕune part,

que les m�moires dont les enjeux fondamentaux touchaient, le plus pr�s possible, la

probl�matique de lÕentreprise, des relations du travail et de lÕemploi. Les m�moires choisis

abordent donc des sujets de conflit pour lÕorientation de la production et de la reproduction

sociale en regard de notre probl�matique, cÕest-�-dire touchant les modalit�s du rapport

salarial (formation professionnelle, s�curit� du revenu et assurance-ch�mage, relation du

travail, discrimination positive, maladies professionnelles, etc.). En dÕautres termes, nous

nous concentrons sur les th�matiques de conflit dont les enjeux ont affect� et affectent

encore lÕensemble ou une tr�s grande partie de la collectivit� provinciale, nationale sur le

plan du rapport salarial. DÕautre part, nous avons syst�matiquement �limin� les m�moires

dont le m�me sujet �tait repris � lÕint�rieur dÕune p�riode de deux ans afin de nous dispenser

des r�p�titions inutiles.

Enfin, pour lÕann�e 1999, nous avons pr�vu deux exceptions. �tant donn� quÕaucun m�moire

nÕa �t� �crit sur les sujets que nous avons s�lectionn�s, nous avons inclus � notre corpus deux

commentaires du C.P.Q. qui suivent la m�me structure argumentaire que nos m�moires.

Toutefois, ce choix ne contrevient pas � la r�gle de lÕhomog�n�it� que doit respecter le

corpus.

Le tableau suivant pr�sente le nombre de documents qui constitue notre corpus par ann�e de

publication ainsi que le total pour chaque d�cennie. Notre corpus est donc compos� de

68Êm�moires et de deux communications pour un total de 70Êdocuments ce qui repr�sente

1490Êpages. Nous sommes convaincue quÕ� partir de notre �chantillon, repr�sentatif de

lÕensemble des m�moires tant qualitativement que quantitativement, nous sommes

techniquement �quip�e pour atteindre nos objectifs de recherche.
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Tableau 2.2
Les documents du corpus par ann�e de publication

Ann�e
Nbre de
documents Ann�e

Nbre de
documents Ann�e

Nbre de
documents

1970 3 1980 3 1990 2
1971 0 1981 3 1991 1
1972 0 1982 5 1992 2
1973 0 1983 2 1993 3
1974 3 1984 4 1994 2
1975 1 1985 3 1995 3
1976 1 1986 3 1996 3
1977 5 1987 3 1997 1
1978 2 1988 2 1998 2
1979 3 1989 3 1999 2

Total 18 Total 31 Total 21



CHAPITRE III

LEÊCONSEILÊDUÊPATRONATÊDUÊQU�BECÊ:
ACTEURÊPATRONALÊINCONTOURNABLE

Avant de d�marrer lÕanalyse proprement dite, il nous semblait incontournable de pr�senter

bri�vement le C.P.Q. Nous dresserons donc ici quelques traits de lÕacteur en question. Nous

tenterons premi�rement dÕ�tablir le contexte dÕ�mergence du C.P.Q. ainsi que son origine.

Deuxi�mement, nous situerons ses principaux objectifs tout comme le mandat que lui

confient ses membres. Troisi�mement, nous identifierons ses membres et sa structure

organisationnelle. Quatri�mement, nous indiquerons ses principaux moyens de financement

et pr�senterons quelques chiffres relativement � son budget. Enfin, nous exposerons ses

principaux moyens dÕintervention ainsi quÕexpliquerons en quoi le C.P.Q. repr�sente

effectivement la voix concert�e du patronat qu�b�cois.

3.1 CONTEXTE DÕ�MERGENCE ET ORIGINE DU C.P.Q.

Cr�� le 20 janvier 1969, le C.P.Q., association patronale horizontale de type conf�d�ral, est

une  Ç[e]xp�rience unique en son genre en Am�rique du NordÊÈ (C.P.Q., 1973-74, p.Ê9). La

naissance du C.P.Q. est pourtant lÕaboutissement de six ann�es de travail o�, � travers un

comit� provisoire fond� en 1964, certains repr�sentants du patronat9 dessinent un mandat,

une structure, des r�glements et des moyens dÕactions � ce qui, d�j� � lÕ�poque, �tait nomm�

le Conseil du Patronat du Qu�bec (Dufour, 2000). En fait, lÕid�e du C.P.Q. est n�e du constat

de lÕabsence dÕune action patronale concert�e au Qu�bec, le pendant n�cessaire, croyait-on,

� lÕaction syndicale d�j� organis�e. En outre, dans ses r�alisations, Dufour (2000) nÕh�site
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pas � souligner que le C.P.Q. a ÇÊr�ussi � fa�onner cette troisi�me partie du triangle �tat-

patronat-syndicalisme, triangle sans lequel une soci�t� ne peut vraiment bien fonctionnerÊÈ

(p.357).

Le moment de la cr�ation du C.P.Q. nÕest donc pas un hasard, bien au contraire. Les

gouvernements de la p�riode pr�c�dant sa naissance (1960-70) engagent un nombre plus que

consid�rable dÕinterventions dans la vie sociale et �conomique. En outre, des changements

majeurs des r�gles sont venus consid�rablement modifier le jeu des relations entre patrons,

travailleurs et gouvernement : des travailleurs actifs et radicaux sur le plan politique � travers

leurs syndicats ainsi quÕun �tat entrepreneur qui nationalise des secteurs priv�s de

lÕ�conomie  (lÕhydro�lectricit� en 1963) (Fr�chette, 1992, p.Ê38), qui cr�� des entreprises

dÕ�tat (Soci�t� g�n�rale de financement en 1962, Soci�t� de d�veloppement industriel,

1968), qui met sur pied des minist�res dans ses champs de comp�tence (Gow, 1992, p.Ê670)

et qui l�gif�re dans des domaines, notamment celui du travail, o� les lois �taient rest�es

plut�t discr�tes jusque l�. En effet, le 22ÊjuilletÊ1964, date charni�re du code du travail, le

gouvernement du Qu�bec r�vise les relations de travail en octroyant, entre autres, de

nouveaux droits de n�gociation aux travailleurs des services publics ainsi quÕen facilitant la

syndicalisation (Boucher, 1992, p.109). Est-il n�cessaire dÕajouter que ces changements

nÕallaient pas du tout dans le sens du d�sir du patronat qu�b�coisÊ?

Ë travers ces bouleversements le patronat qu�b�cois voit ses int�r�ts menac�s par lÕespace

grandissant que tendent � sÕaccaparer les syndicats et lÕ�tat dans lÕ�conomie, domaine

auparavant r�serv� aux pratiques priv�es nou�es par un certain lib�ralisme qui laissait peu

dÕespace � la politisation des conflits, mais qui, semble-t-il, se rapprochait plus du dessein

patronal, du moins en apparence.

Toutefois, selon lÕex-pr�sident du C.P.Q. Ghislain Dufour (2000), la naissance du C.P.Q.

rimerait avec le d�but de ÇÊ[l]a tradition de concertation qui existe au Qu�bec, surtout la

                                                                                                                                                             
9 Dont ÇÊJean Brunelle [qui fut] lÕun des instigateurs infatigables  du C.P.Q.ÊÈ (Dufour, 2000, p.378) et qui
ÇÊfut de toutes les discussions, de tous les comit�s, de toutes les strat�gies qui ont conduit � la mise en
place du C.P.Q. en 1969ÊÈ (Ibid., p.379).
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concertation patronale syndicale [...]ÊÈ (p.262), tradition qui ÇÊ[ne serait] pas sans surprendre

nos vis-�-vis patronaux et syndicaux des autres provincesÊÈ (Ibid.).

3.2 OBJECTIFS ET MANDAT

Actuellement, le C.P.Q. ÇÊveille � ce que les lois, r�glements et politiques, dans la mesure

du possible, soient adopt�s dans le meilleur int�r�t de lÕentrepriseÊÈ (C.P.Q., 1999c, ÇÊLe

C.P.Q. cÕest... Le mot du pr�sidentÊÈ), mais aussi se donne le ÇÊmandat de d�finir une

strat�gie patronale compatible avec le bien commun, dÕ�laborer une philosophie commune

dÕaction et de soutenir une solidarit� patronale authentiqueÊÈ (Ibid., ÇÊLe C.P.Q. cÕest... Une

mission un mandatÊÈ) � partir dÕun consensus quÕil dit �tre ÇÊraisonnableÊÈ. CÕest � partir de

la consultation et de la discussion avec ses membres quÕil apporte son point de vue sur les

diff�rentes questions dÕimportance. Par ses objectifs g�n�raux, il travaille � r�aliser ceux des

employeurs membres. Mais par-dessus tout :

Un organisme comme le C.P.Q. existe dans le but de convaincre les gouvernements, les
d�cideurs de divers milieux et lÕopinion publique en g�n�ral de la justesse de ses propos,
afin de les inciter � y souscrire. DÕailleurs, tel nÕest pas le propre du C.P.Q.; tous les
organismes de ce genre ont exactement le m�me objectif : convaincre, persuader.
(Dufour, 2000, p.301)

3.3 TYPE DE MEMBRES ET STRUCTURE

3.3.1 Qui sont ses membres ?

Le C.P.Q. repr�sente aujourdÕhui deux types de membresÊ: des membres associatifs10 et des

membres corporatifs11. En 1969, pourtant, seules les associations patronales pouvaient

devenir membres de cette organisation. Quelques ann�es plus tard, il corrige sa structure de

mani�re � accorder le ÇÊmembershipÊÈ � celles dont il tire ses principaux revenus, soit les

entreprises (Fournier, 1979, p.Ê82). Ainsi, au mois de mai 1999, les membres corporatifs

comptent pour un peu moins de 85Ê% de lÕensemble des membres du C.P.Q. (soit

400Êmembres) tandis que  les membres associatifs nÕy comptent que pour un peu plus de

                                                       
10 ÇÊUn membre associatif du C.P.Q. est une association patronale qui a �t� accept�e par le conseil
dÕadministration et qui paie sa contribution pour lÕann�e courante.ÊÈ (Dufour, 2000, p.303)
11 ÇÊUn membre corporatif est une entreprise qui devient membre du C.P.Q. apr�s avoir �t� accept�e par
le conseil dÕadministration et apr�s avoir pay� sa cotisation pour une ann�e enti�re.ÊÈ (Ibid.)
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15Ê% (soit 75 membres directement affili�s)  (C.P.Q. ,1998-99) (voir liste de membres

p.A-192).

3.3.2 Sa vie interne et son personnel

Selon Dufour (2000), ex-pr�sident et figure dÕune extr�me importance au C.P.Q., lÕactivit�

soutenue de lÕorganisation repose sur une �quipe permanente compos�e de 14 employ�s en

incluant divers sp�cialistes et son actuel pr�sident M.ÊGillesÊTaillon depuis juin 1998.

�galement, ÇÊdans ses multiples facettes, lÕaction vigoureuse et dynamique du C.P.Q. est le

fruit du travail de plusieurs dizaines de collaborateurs.ÊÈ (C.P.Q., 1998-99, p.6)  Ces

collaborateurs se retrouvent dans toutes les instances de sa structure.

3.3.3 Sa structure

La structure du C.P.Q. est compos�e de plusieurs instances, Bureau des gouverneurs12,

conseil dÕadministration13, comit� ex�cutif14, comit�s divers15, dont la plus importante est

certainement lÕassembl�e g�n�rale annuelle des membres o� sont repr�sent�s lÕensemble des

membres associatifs ainsi que les membres corporatifs par le biais du bureau des

gouverneurs. Un organigramme de cette structure est pr�sent� ci-apr�s.

                                                       
12 ÇÊLe Bureau des gouverneurs du C.P.Q. est compos� de 30 gens dÕaffaires choisis parmi les membres
corporatifs. Ces 30 personnes sont nomm�es par le conseil dÕadministration. Leur mandat est de deux ans,
renouvelable. Les ex-pr�sidents et les ex-pr�sidents du conseil dÕadministration sont �galement membre
du bureau, ainsi que le pr�sident du conseil dÕadministration et le pr�sident en fonction.ÊÈ (Dufour, 2000,
p.304)
13 ÇÊLe conseil dÕadministration est compos� du pr�sident du conseil dÕadministration, du pr�sident du
C.P.Q., du pr�sident sortant du conseil dÕadministration, de 4 repr�sentants du Bureau des gouverneurs,
de 11 d�l�gu�s des membres associatifs, et de 11 membres qui sont des employ�s des membres associatifs
du C.P.Q. Ë lÕexception de ces derniers, les membres du conseil dÕadministration doivent �tre des
personnes engag�es directement dans des activit�s commerciales, industrielles, financi�res ou de services,
et �tre membres dÕune association qui est membre du C.P.Q.ÊÈ (Ibid.,Êp.309).
14 ÇÊLes membres du conseil dÕadministration �lisent entre eux cinq personnes qui, aux c�t�s du pr�sident
du conseil dÕadministration, du pr�sident du C.P.Q. et dÕau moins deux personnes choisies parmi les
membres du Bureau des gouverneurs, composent le comit� ex�cutif.ÊÈ (Ibid., p.310)
15 Plusieurs comit�s gravitent autour de la structure du C.P.Q. notamment ÇÊle comit� de la pr�sidence et
de la pr�sidence du conseil, le comit� financement-entreprise et le comit� des ex-pr�sidents. Quant au
secr�tariat, il a la possibilit� de mettre sur pied tous les comit�s quÕil juge n�cessaire dans
lÕaccomplissement de son travailÊÈ (Ibid.). Les dits comit�s nÕont aucun pouvoir d�cisionnel dans les
diff�rentes prises de position de lÕorganisation patronale. Toutefois, ils sont g�n�ralement mis sur pied
dans le but de nourrir les analyses et les positions du C.P.Q. sur des questions donn�es, notamment celles
que nous retrouvons dans les m�moires que nous avons soumis � notre analyse de contenu.
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Pr�sident du conseil

Pr�sident
2 gouverneurs
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Figure 3.1 Organigramme externe du C.P.Q. (Source : Dufour, 2000, p.499)

LÕentr�e en fonction dÕun pr�sident � temps plein au sein de lÕorganisation patronale � partir

de 1986, nÕest certainement pas un hasard. Ce qui lÕest encore moins, cÕest la nomination de

Ghislain Dufour16 pour remplir ces fonctions. Il est dÕailleurs d�j� au service de

lÕorganisation depuis sa cr�ation en 1969. Ghislain Dufour

                                                       
16 Avant 1986, Ghislain Durfour a successivement occup� les postes de directeur g�n�ral adjoint, directeur
g�n�ral et vice-pr�sident ex�cutif. Ainsi, il occupera le poste de pr�sident � temps-plein de 1986 � 1997.



39

en conna�t donc tous les rouages, tant interne quÕexternes, les us et les coutumes,
comme il conna�t les forces etÉ les faiblesses de lÕorganisme, ses principaux d�fenseurs
comme ses principaux critiques, lÕenvironnement associatif, public, syndical,
gouvernemental et m�diatique dans lequel le C.P.Q. doit �voluer, etc. (Ibid., p.356).

En effet, avec le d�but des ann�es 80, la position du C.P.Q. se consolide, comme il en est

question au chapitre V. Aussi, lÕheure est aux r�formes, aux d�bats sur les orientations �

suivre pour surmonter la crise qui s�vit au Qu�bec, etc., il nÕest donc peut-�tre pas tellement

surprenant de voir que lÕon a voulu se doter dÕun pr�sident qui sÕoccuperait � temps plein des

activit�s de lÕorganisation dont les activit�s se sont nettement intensifi�es durant cette

p�riode tr�s agit�e. De plus, soulignons que la voix du pr�sident est, sans conteste, le porte-

parole, ou le porte-discours, on ne peut plus officiel du C.P.Q.

Mis � part cette structure formelle, le C.P.Q. met en oeuvre plusieurs m�canismes lui

permettant de tenir compte de lÕopinion de ses propres membres sur diff�rentes questions tels

que par le biais de rencontres mensuelles entre le secr�tariat et les membres associatifs, de

sondages mensuels aupr�s de ses membres corporatifs sur une question dÕactualit� et de

sondages tous les six mois aupr�s des membres corporatifs dans le but dÕ�valuer leurs

pr�occupations en regard du climat politico-socio-�conomique (Dufour,Ê2000).

De plus, le C.P.Q. est entour� de plusieurs centres sp�cialis�s qui gravitent autour de lui. Le

C.P.Q. est donc lÕinstigateur, parfois conjointement � dÕautres organisations, de plusieurs

centres sp�cialis�s : le Centre patronal de lÕenvironnement du Qu�bec (1992), le Centre de

formation des repr�sentants patronaux (1993), le Centre de liaison entreprise-�ducation

(1990), et le Centre patronal de sant� et s�curit� du travail du Qu�bec (1982).

3.4 FINANCEMENT ET BUDGET

Le C.P.Q. finance toutes ses activit�s � partir de quatre sources, cÕest-�-dire des cotisations

annuelles de ses membres; des activit�s tels que des colloques ou des ateliers; de la C.S.S.T.

(ÇÊcoordination de la participation patronale aux travaux de son conseil dÕadministrationÊÈ

Dufour, 2000, p.312); et des revenus de placement. Il disposait dÕun revenu annuel de

29Ê052Ê$ en 1971, alors quÕil b�n�ficiait, en 1999, dÕun revenu de 1Ê704Ê142Ê$. Alors que ses

d�penses au rapport annuel deÊ1971 totalisaient 112Ê399Ê$, elles repr�sentaient 1Ê456Ê016Ê$
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� celui deÊ1999 (chiffres tir�s deÊ: C.P.Q., 1971-72 et 1998-1999). Ajoutons que le C.P.Q.

tient absolument � demeurer ind�pendant des subventions gouvernementales et sÕoppose

�galement aux cotisations obligatoires de la formule Rand patronale.

3.5 MOYENS DÕINTERVENTION ET VOIX CONCERT�E

Bien que sa critique semble moins virulente actuellement quÕelle ne le fut au cours de

certaines p�riodes du pass� envers les syndicats et lÕ�tat, le C.P.Q. nÕen est pas moins actif.

Il participe en effet � la plupart des d�bats publics, il est pr�sent dans plusieurs lieu de

concertation (C.C.T.M., C.S.S.T., I.R.R.S.T., S.Q.D.M., C.N.T.), il sÕadresse r�guli�rement

aux diff�rents paliers de gouvernement, � ses membres, aux syndicats tout comme au public

par le biais des m�dias (pas moins de 45 communiqu�s de presse pour lÕann�e 1999

seulement) et dÕune panoplie dÕautres moyens de communication et dÕexpression tels queÊ:

analyses, brochures, bulletin, colloques, commentaires, concertation, consultation, dossiers,

�nonc�s de position, lettres, m�moires, notes, rapports, recherches, repr�sentations, r�sultats

de sondage, s�minaires, t�moignages, etc. Ë travers ceux-ci, il d�sire susciter le d�bat, le

dialogue et la discussion sur divers sujets dÕactualit�. Selon lÕex-pr�sident du C.P.Q.

(Dufour, 2000), ce qui a encadr� lÕaction du C.P.Q. depuis ses d�buts, cÕest le d�sir de

sÕentendre avec les autres parties pour le plus grand bien des Qu�b�cois.

Le C.P.Q. est sans contredit la voix concert�e du patronat au Qu�bec et reconnu comme tel

par un nombre incalculable dÕintervenants des divers milieux. Appel� � repr�senter la plupart

des employeurs du Qu�bec, qui oeuvrent dans des milieux parfois fort diff�rents, il recherche

en permanence le consensus pour pouvoir se prononcer sur des sujets qui ne font pas

toujours lÕobjet dÕun accord au sein m�me du patronat qu�b�cois. Selon Charles Perreault,

le premier pr�sident du C.P.Q. en 1969, ÇÊ[q]uand [É] le gouvernement provincial ou encore

les f�d�rations syndicales, voudront sÕadresser au monde patronal consid�r� globalement,

ils nÕauront pas � chercher un interlocuteur. Ë compter de maintenant [20ÊjanvierÊ1969], cet

interlocuteur global sera le Conseil du PatronatÊÈ (cit� par Dufour, 2000, p.343).



CHAPITRE IV

1970 Ë 1979 : UN PATRONAT DU LAISSER-FAIRE, DES ACTEURS
DIFFICILEMENT R�CONCILIABLES ET UNE DIVERSIT� DE
MODéLES PATRONAUX R�UNIE DANS UNE VOIX : LE C.P.Q.

Avant d'aborder le vif du sujet, il nous semble important d'effectuer un bref rappel des

�v�nements qui ont marqu� les ann�es 70, mais aussi les ann�es soixante parce qu'elles ont

empreint le d�roulement de cette p�riode d�cisive pour le C.P.Q.

Rappelons donc que bien que le Qu�bec ait connu une croissance �conomique soutenue entre

les ann�es 1960 et 1990, ces ann�es ÇÊont �t� marqu�es par deux p�riodes bien distinctesÊÈ

(Fr�chette, 1992, p.26). D'abord, au cours des ann�es soixante � soixante-quinze environ,

 ÇÊ[l]e Qu�bec dans la foul�e du Canada et surtout des �tats-Unis, a alors connu une

croissance �conomique sans pr�c�dentÊÈ (Ibid.). De plus,

[É] les ann�es soixante voient l'adoption d'une strat�gie de recours fr�quent � l'�tat
provincial pour assurer la modernisation des structures politiques, �conomiques et
sociales du Qu�bec. [É]  Tout semble devoir devenir objet d'interventions �tatiques et
ce, au nom de la collectivit� et de l'�galit� (Gow, 1992, p.675).

Ce dernier ph�nom�ne ne pla�t gu�re au patronat qu�b�cois. Ainsi, les ann�es soixante

apportent un vent de transformations importantes et imposantes, notamment dans le domaine

des relations du travail avec le Code en 1964 et ses importantes modifications en 1969, qui

ne concordent pas du tout avec le paradigme patronal qui valorise plut�t un certain patronage

ou un syndicalisme de boutique.

Toutefois, � partir de la deuxi�me moiti� des ann�esÊ70 environ, la croissance ralentit.
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Les deux chocs p�troliers de 1973 et de 1979 entra�n�rent n�cessairement un vaste
transfert des ressources des consommateurs vers les producteurs. [É] En outre, ces
augmentations du co�t de l'�nergie ont caus� des pouss�es inflationnistes � travers le
monde qui ont amen� les gouvernements � adopter une politique de taux d'int�r�ts
�lev�s, nuisibles aux investissements et � l'achat de biens de consommation durables.
Ë cela s'ajoutent d'autres facteurs comme la faible croissance de productivit� d'une
�conomie d�sormais ax�e sur la production de services. Toutes ces conditions �taient
alors r�unies pour un ralentissement de la croissance (Fr�chette, 1992, p.27).

Quant � elles, les ann�esÊ60 �voquent ÇÊla reconnaissance syndicaleÈÊ(Boucher, 1992, p.108)

caract�ris�e par un certain type de compromis:

les syndicats �taient reconnus et ils pouvaient n�gocier les conditions salariales et un
certain nombre de conditions de travail au nom des salari�s, qui devaient, en
contrepartie, accepter une organisation du travail souvent p�nible en conc�dant � la
direction de l'entreprise ou de l'�tablissement l'exclusivit� de la gestion et de
l'organisation de leur travail (Ibid., p.109).

Les ann�es 70, elles, ont vu na�tre la radicalisation politique des syndicats ainsi que des

affrontements pour reprendre les id�es d�velopp�es par Boucher (1992, 1994). Il souligne

d'ailleurs que ÇÊcette radicalisation est � la fois l'effet et la source d'une crise d'envergure aux

dimensions aussi bien �conomiques que culturelles (Ibid., p.112). Certes, cette radicalisation,

mais aussi le contexte l�gislatif, �conomique, social et politique est tr�s loin de laisser le

patronat indiff�rent. Le C.P.Q. voit donc le jour en janvier 1969 non sans raison. ÇÊAu fil des

ann�es, [�crit l'ex-pr�sident de l'organisation patronale] sa pr�sence a enrichi notre

d�mocratie, car elle a permis l'�tablissement de v�ritables d�bats publics, par opposition aux

lobbies occultes des patronsÊÈ (Dufour, 2000, p.32).

D�s la deuxi�me moiti� des ann�es 70, ÇÊface � la d�t�rioration des gains de productivit�,

largement due au refus des ouvriers de n'�tre consid�r�s que comme des ex�cutants, les

entreprises se sont mises � explorer [É] des fa�ons de ranimer l'int�r�t des salari�s pour leur

travailÊÈ (Boucher, 1992, p.119). Nous ne pouvons pas affirmer que cette tendance se

r�percute de fa�on aussi claire dans le discours du C.P.Q. au cours de cette d�cennie. La

position du C.P.Q. n'est pas encore tout � fait [re]connue sur la sc�ne politique, sa notori�t�

est encore � construire, alors que les diff�rentes organisations syndicales, elles, occupent d�j�

beaucoup de place et poss�dent une force de pression consid�rable, si nous tenons compte,

notamment, des diff�rents fronts communs. Cette radicalisation ou encore cette politisation
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des syndicats, pour reprendre les termes du C.P.Q., est certainement fort contest�e par

l'organisation patronale naissante qui est loin de cautionner de tels gestes politiques.

Ce quatri�me chapitre constitue le premier des trois pas que nous posons dans la dimension

plus appliqu�e de ce m�moire. Ainsi, nous avons tent� de rejoindre deux objectifs

fondamentaux. DÕabord, nous abordons certains des principes constitutifs de la vision

patronale qui restent stables, du moins au cours des trente ans que nous �tudions et que nous

�viterons de r�p�ter en d�tail par la suite. Ensuite, nous d�gageons les tendances particuli�res

du discours du C.P.Q. d�limit�es par les ann�es 1970 � 1979. En effet, comme nous le

verrons, le C.P.Q. modifie quelques aspects de son discours, au fil des ans selon le contexte

historique, lÕattitude des acteurs et lÕordre du jour politique. Ces variations au niveau du

discours sont, toutefois, plus perceptibles dans les chapitres V et VI correspondant aux

ann�es 1980 � 1989 et 1990 � 1999.

Dans cette section du chapitre IV, nous avons regroup� toutes les id�es du C.P.Q. que nous

avons retrouv�es dans les m�moires de 1970 � 1979 et qui se rapportaient, bien entendu, aux

orientations culturelle, institutionnelle et organisationnelle. D'abord, en ce qui a trait aux

orientations culturelles, le C.P.Q. aborde quelques grands objectifs soci�taux, donne son

point de vue sur la  ÇÊscientificit�ÊÈ et ÇÊlÕobjectivit�ÊÈ, donne quelques brides dÕinformation

sur son id�ologie de lÕHomme et de lÕ�conomique, engage une br�ve interpr�tation du

contexte et de la r�alit� surtout au niveau du march�. En ce qui concerne les acteurs, le

C.P.Q. se montre peut-�tre un peu plus exhaustif. En effet, le C.P.Q. traite tr�s fr�quemment,

au cours de cette d�cennie, du r�le du gouvernement et des syndicats, tout comme il en

critique les actions. �galement, il positionne son r�le et ses actions, celui de lÕentreprise et

discute bri�vement de lÕopinion publique et de la position des citoyens quÕil semble vouloir

relier directement � ses propres int�r�ts face aux actions du gouvernement, surtout

provincial, et des syndicats.

Ensuite, les orientations institutionnelles de lÕacteur patronal, quant � elles, sont

incontournables. Les diff�rents m�moires soumis par le C.P.Q. sÕint�ressent pr�cis�ment aux

arrangements institutionnels qui tapissent lÕactualit� de chaque d�cennie; normal, donc, que
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cette sous-section soit la plus �labor�e de toutes. Les lois du travail, entre autres sujets,

prennent une place pr�pond�rante dans le discours patronal tout au long de son existence.

Tour � tour, nous aborderons donc les principales loi et conventions qui r�gissent et

d�finissent le cadre des relations du travail au cours de cette d�cennie. �galement, des sujets

tels la formation, le soutien et la s�curit� du revenu, mais aussi les diff�rentes agences,

comit�s et programmes touchant de pr�s ou de loin aux relations du travail sont abord�s dans

leur dimension institutionnelle.

Enfin, le sujet sans aucun doute le moins trait� par le C.P.Q. au cours des ann�es 70, et

m�me durant toute son existence, ce sont les orientations organisationnelles. En effet, les

sujets discut�s sur la base des m�moires quÕil soumet aux diff�rents paliers de gouvernement

et aux institutions de consultation se concentrent davantage sur les aspects institutionnels de

lÕorganisation sociale que sous son jour organisationnel. En fait, � partir des propositions au

niveau institutionnel du C.P.Q., il est possible de d�duire certaines particularit�s du niveau

organisationnel, soit un libre arbitre aux entreprises en mati�re de gestion et dÕaction. En

effet, chaque entreprise doit conserver toute la marge de manÏuvre possible en regard des

configurations particuli�res qui lui conviennent. De plus, les politiques de formation et celles

qui touchent la s�curit� du revenu, qui sÕadressent peut-�tre un peu moins directement �

lÕentreprise, devraient �tre davantage orient�es vers lÕemploi, selon le C.P.Q., afin que les

entreprises b�n�ficient dÕun meilleur bassin de ressources humaines, cÕest-�-dire une main-

d'Ïuvre flexible, mall�able, disciplin�e, disponible, etc.; une main-d'Ïuvre qui acceptera de

travailler dans toutes sortes de conditions et qui sera assez form�e pour effectuer le travail,

mais pas assez pour le remettre en question.

Cette position assez ind�termin�e, para�t-il, trouve sans doute son fondement dans la

diversit� des entreprises et des organisations sectorielles que le C.P.Q. repr�sente. En effet,

il ne semble pas �vident de rallier les conceptions diff�renci�es selon ÇÊ[...] la taille, le

m�tier, la nature du capital (personnel, familial, ÇÊactionn�ÊÈ, �tranger, �tatique...), mais aussi

par le degr� dÕautonomie (donneur dÕordre/sous-traitants, maisons m�res/filiales), le rapport

� lÕ�conomie mondiale (secteur concurrenc�, secteur prot�g�, en expansion ou en d�clin...)

[...]ÊÈ (Weber, Henry, 1986, p.48), du patronat. La strat�gie consiste donc, pour le C.P.Q.,
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� prendre la position la plus g�n�rale possible afin de laisser chaque membre affirmer, dans

son organisation particuli�re, ses sp�cificit�s, car bien quÕil existe une diversit� de r�alit�s

patronales, elle ÇÊ[...] nÕexclut pas une unit� fondamentale induite par lÕidentit� de fonction

et de responsabilit� [...] È (Ibid.).

4.1 ORIENTATIONS CULTURELLES

4.1.1 Les valeurs et objectifs socialement d�sirables

Les valeurs et objectifs fondamentaux que le C.P.Q. d�sire pour la soci�t� qu�b�coise se

r�sument essentiellement par la cr�ation dÕemplois productifs et permanents ainsi que par

la d�fense des valeurs d�mocratiques et des libert�s individuelles. En fait, ce sont celles quÕil

tend � d�fendre le plus ouvertement et le plus fr�quemment dans ses m�moires entre les

ann�es 1970 et 1979.

Pour le C.P.Q., la cr�ation tout comme la conservation des emplois sont des objectifs de

premi�re importance pour la soci�t�. Par opposition, le ch�mage est un probl�me quÕil faut

neutraliser et le C.P.Q. d�sire volontiers �tre associ� � tout processus permettant de

comprendre et dÕatt�nuer ses effets. Pour lui, ÇÊ[i]l est indubitable que les fluctuations de

main-d'Ïuvre et le ch�mage qui en d�coule ont un impact social ind�sirableÊÈ (C.P.Q.,

1978a, p.1) et  ÇÊ[l]a solution v�ritable, durable, au probl�me du ch�mage, cÕest la cr�ation

de postes de travail utiles � toute la soci�t�ÊÈ (C.P.Q.,Ê1970c, p.2). DÕailleurs, quoique

contraire � son id�ologie �conomique du laisser-faire, mieux vaut conserver des entreprises

faibles par le biais de politiques sociales incitant ceux qui d�pendent du syst�me � retourner

au travail pour de bas salaires que de briser toute une cha�ne �conomique ÇÊ[...] tant que le

ch�mage demeurera une r�alit�ÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.8).

Il nÕest pas inutile de rappeler par ailleurs que ces entreprises qualifi�es de marginales,
non rentables, etc... (sic.), ne sont souvent que le maillon pauvre dÕune cha�ne
dÕindustries dynamiques et rentables. La disparition de ce maillon cependant risque
dÕ�liminer lÕensemble de la cha�ne puisquÕil est le d�bouch� normal des entreprises en
amont. [...]  La disparition du premier maillon aura d�s lors des r�percussions n�fastes
sur tout le secteur manufacturier ind�pendamment de sa rentabilit�. (Ibid.)

Le C.P.Q. ch�rit �galement lÕid�e de la d�mocratie. Son point de vue est tout � fait contraire

aux conceptions des soci�t�s de type �galitaire. ÇÊLÕopinion du C.P.Q. sÕinspire dÕune
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conception d�mocratique de la soci�t� et non pas dÕune conception autoritaire, encore moins

dÕune conception �galitaire o� toutes les volont�s individuelles seraient soumises aux mots

dÕordre dÕun quelconque collectif. È (C.P.Q., 1977c, p.7). Selon lui, il nÕy a que la

d�mocratie qui puisse garantir la paix sociale. Donc ÇÊ[...] pour la paix sociale, nous croyons

quÕil faut �tablir un rapport entre information, jugement libre et d�cision d�mocratique.ÊÈ

(Ibid., p.23) DÕailleurs, � travers la d�mocratie se dessine le progr�s, autre valeur essentielle

pour le C.P.Q.Ê: ÇÊ[...] la dissidence et lÕexpression de la libert� individuelle sont rares dans

toute soci�t� et elles sont pourtant une source irrempla�able du progr�sÊÈ. (Ibid., p.33)  Par

association, lÕaugmentation du pouvoir des syndicats au d�triment des libert�s des

travailleurs nÕest absolument pas la voie � suivre.

Mais une soci�t� d�mocratique ne sÕengage pas sur une telle voie si ce nÕest pour des
raisons majeures, et encore en imposant en contre-partie des m�canismes de contr�le
et de surveillance. [...] Tout le probl�me, alors, est de trouver un �quilibre qui donne �
une organisation un pouvoir r�el, limitant dÕautant la libert� dÕassociation et dÕaction
des citoyens, sans pour cela r�duire lÕindividu � la d�pendance totale ni construire des
organisations dictatoriales et intouchables. (Ibid., p.38)

4.1.2 LÕid�ologie

DÕun cot�, � un niveau strictement �conomique, il nÕy a aucun moyen de se soustraire aux

lois du march� selon le C.P.Q. Quoi que les hommes fassent pour sÕy soustraire, les lois du

march� se r�ajustent dÕelles-m�mes (autor�gulation). Le march� �conomique est per�u

comme une entit� qui [r�]agit.

Les agents �conomiques ne sauraient se soustraire aux lois du march�. (C.P.Q., 1970a,
p.13)

Alors m�me que les syndicats et lÕ�tat voudraient donner force de loi � ces mesures, le
march� r�agirait par une chute de la demande pour la construction.

Le mausol�e industriel des soci�t�s modernes est parsem� des monuments dÕindustries
qui sont mortes (exemples : les charbonnages, le transport voyageur par chemin de fer,
etc.) ÇÊbecause they priced themselves out of the marketÊÈ. (Ibid., p.28)

Tous les efforts sont donc inutiles pour entraver le bon fonctionnement du march�. Dans cet

exemple, lÕindustrie de la construction court le risque de dispara�tre d� aux distorsions cr��es

sur le march� par les syndicats et lÕ�tat. Lorsque est bris� lÕ�quilibre entre les prix, les

profits, les imp�ts et le volume des affaires, cÕest la crise. LÕentit� du march� est ici
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consid�r�e comme presque divineÊ: la peine est dÕautant plus grande que lÕon sÕ�loigne des

conditions naturelles prescrites par le march�, de son �quilibre.

Quand elles ne sont pas �quilibr�es, cÕest-�-dire conformes aux conditions du march�,
les relations entre les variables de lÕ�conomie conduisent plus ou moins rapidement �
une crise dont la gravit� est proportionnelle aux distorsions que lÕon a d�lib�r�ment
appliqu�es. [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.29)

G�n�ralement, les interventions de lÕ�tat, � travers ses multiples programmes, ont un effet

n�gatif sur la concurrence des entreprises du Qu�bec, selon le CPQ, mais aussi sur

lÕensemble de lÕ�conomie. CÕest dÕailleurs, lorsque conforme � ses int�r�ts, lÕune des raisons

tr�s fr�quemment �voqu�es par le C.P.Q. pour sÕopposer � certaines interventions de lÕ�tat.

ÇÊA priori ces moyens nous semblent ind�sirables parce quÕils risquent dÕavoir des effets tr�s

n�gatifs ou bien sur la viabilit� dÕune entreprise particuli�re ou bien sur lÕensemble de

lÕ�conomie.ÊÈ (C.P.Q., 1978a, p.5)

M�me socialement, pour le C.P.Q., toute situation cr��e artificiellement est automatiquement

inefficace, bien quÕ� ce niveau, ses id�es semblent en g�n�ral moins rigides. Les lois doivent

ici consacrer les pratiques sociales et non pas les forcer.

Cela �quivaudrait de sa part � forcer lÕ�volution sociale en la faisant devancer par la loi
alors que le r�le de la loi devrait �tre exactement lÕinverse. Il vaudrait beaucoup mieux,
selon nous, laisser se d�velopper davantage la pratique actuelle, et attendre que celle-ci
soit assez g�n�ralis�e avant dÕ�laborer une l�gislation. Celle-ci pourrait alors refl�ter les
principales orientations qui se sont av�r�es valables dans la pratique quotidienne du
milieu de lÕentreprise. (C.P.Q., 1979b, p.20)

Il faut plut�t laisser se d�velopper davantage la pratique actuelle et attendre quÕelle soit
plus r�pandue pour que se d�gage une sorte de consensus sur les objectifs, les
orientations, les moyens de formation, avant de songer � l�gif�rer en ce domaine. (Ibid.,
p.23)

Il ne faut absolument pas brusquer lÕ�volution sociale par des lois qui cr�ent des artifices.

Il faut donc, tout comme pour lÕ�conomieÊ: laisser-faire les pratiques.

DÕun autre cot�, la critique du C.P.Q. envers lÕ�tat providence est assez claireÊ: sÕil y a un

choix � faire entre la consommation et lÕinvestissement, le C.P.Q. propose lÕinvestissement.

ÇÊLes choix entre la consommation et lÕinvestissement deviennent chaque jour plus lourds

de cons�quences.ÊÈ (C.P.Q., 1970c, p.3)  Un certain niveau de ch�mage est n�cessaire, par
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exemple, en ce sens quÕil est issu, entre autres, du progr�s �conomique. ÇÊLÕessence m�me

du progr�s �conomique, cÕest la transformation incessante des fonctions de production, la

nouvelle affectation des ressources par lÕinnovation.ÊÈ (Ibid.,Êp.6)  Dans cet ordre dÕid�es,

il faut cependant plut�t encourager lÕemploi par lÕinvestissement plut�t que de gaspiller

inutilement des fonds � lÕaugmentation de la condition des ch�meurs. ÇÊCÕest un objectif

socialement d�sirable que dÕaider financi�rement le ch�meur; cÕest encore mieux � notre avis

de lui cr�er un poste de travail durable.ÊÈ (Ibid., p.3)  Il ne faut donc supporter que les pertes

temporaires de revenus occasionn�es par un ch�mage qui nÕest normalement que de passage

en attendant le r�ajustement automatique du march� du travail qui serait, de fa�on sous-

entendue, assist� par lÕaide gouvernementale � lÕinvestissement.

Le C.P.Q. ne parle que tr�s peu des caract�ristiques souvent dites naturelles de lÕHomme

quoiquÕil sous-entende une libert� de choix quÕil a du mal � remettre en question.  Par contre,

le C.P.Q. sollicite parfois des interventions l�gislatives propres � empi�ter sur cette libert�

surtout dans le domaine de la formation. Par exemple, lÕorientation scolaire des �tudiants

semble tout � fait incompatible avec la libert� de choix au sens du lib�ralisme prescrit par

lÕorganisation patronale. Les suggestions propos�es ici par le C.P.Q. semblent pourtant

sÕattacher � une certaine planification macro �conomique.

Nous pensons que cette orientation [scolaire des �tudiants], sans remettre en cause la
libert� de choix de lÕ�tudiant, devrait pouvoir offrir toute lÕinformation la plus objective
possible, sur les ouvertures r�elles du march� du travail. CÕest donc en toute
connaissance de risques encourus par lui que lÕ�tudiant se destinerait � telle ou telle
option professionnelle ou � telle facult�. (C.P.Q., 1974b, p.15)

QuoiquÕune telle proposition puisse sembler tout � fait contradictoire avec ses principes,

derri�re elle se cache un d�sir dÕefficacit� et dÕ�quilibre au niveau de lÕoffre et de la demande

de travail tout � fait conforme � ses int�r�ts, cÕest-�-dire, � plus grande �chelle, un d�sir de

ÇÊ[...] tenir compte des co�ts en assurance ch�mage ou en recyclage, que la soci�t� doit ainsi

supporter avant que ces jeunes soient d�finitivement int�gr�s au march� du travail.ÊÈ (Ibid.)

 Ainsi, une planification centralis�e serait beaucoup plus efficace, ici, que le laisser-faire tant

r�clam� dans dÕautres domaines. CÕest donc, pour le C.P.Q., en effectuant ÇÊune orientation

plus pr�cise des �tudiantsÊÈ (Ibid.) que ces co�ts pourront �tre �vit�s.
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4.1.3 Point de vue sur la ÇÊscientificit�ÊÈ et sur lÕobjectivit�

Pour le C.P.Q., il est primordial dÕ�tudier, dÕanalyser rigoureusement et de consulter toutes

les parties avant dÕeffectuer une affirmation et surtout avant de l�gif�rer. Ceci est

particuli�rement vrai dans les cas o� les amendements propos�s aux lois peuvent �tre

directement ou indirectement co�teux pour les entreprises.

Le C.P.Q. d�plore lÕinsuffisance de lÕinformation chiffr�e sur laquelle sont bas�es les
recommandations du livre blanc sur la r�forme de lÕAssurance-ch�mage, notamment,
sur le co�t probable des prestations substantiellement augment�es accord�es � des seuils
dÕacc�s consid�rablement abaiss�s. (C.P.Q., 1970c, p.2)

On peut donc continuer � supposer que la hausse du salaire minimum oblige
globalement les entreprises � am�liorer leur productivit�. Il serait cependant difficile de
justifier � partir dÕune hypoth�se aussi faiblement v�rifi�e les accroissements du salaire
minimum. (C.P.Q., 1974a, p.5)

CÕest pourquoi, m�me si le patronat a d�j� soumis un grand nombre de propositions �
int�grer dans une r�forme de notre r�gime l�gal de travail, lÕessentiel de sa proposition
a toujours �t� de commencer par une �tude dÕensemble - de pr�f�rence par un groupe
de travail ind�pendant - afin dÕ�viter de construire un nouveau r�gime de travail en
pi�ces d�tach�es. (C.P.Q., 1977c, p.9)

Nous proposions de proc�der dÕabord � des �tudes et � des consultations approfondies.
Dans ce contexte, nous nÕavons pas besoin dÕinsister pour faire comprendre que nous
sommes heureux de lÕexistence de votre Commission [Commission dÕ�tudes et de
consultation sur la r�vision du r�gime des n�gociations collectives dans les secteurs
public et para-public] (C.P.Q., 1977d, p.3)

Une analyse rigoureuse, pour le C.P.Q. peut �galement sÕappliquer � la capacit� de payer

dÕune �conomie.

Une analyse rigoureuse de la ÇÊcapacit� de payerÊÈ de notre �conomie devrait
normalement permettre au gouvernement dÕ�valuer lÕopportunit� de promulguer en
m�me temps plusieurs normes nouvelles. Ë notre connaissance, une telle analyse
nÕexiste pas. (C.P.Q., 1979a, p.18)

Selon lui, les �tudes pourraient permettre, entre autres, de trouver de nouvelles solutions �

la mesure de la r�alit� qui est recherch�e � travers elles. ÇÊCÕest l� une donn�e du probl�me

[�tude command�e par la Commission Carrothers sur les causes de la suppression des

emplois] qui, une fois d�finie, a des chances de conduire � des solutions nouvelles et plus

�clair�es.ÊÈ (C.P.Q., 1978a, p.2)  Bien souvent, donc, lÕargument utilis� par le C.P.Q. sur la

validit� des propositions l�gislatives sert strictement des int�r�ts �conomiques, soit dans le
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but de parvenir � gagner du temps, soit pour favoriser des solutions moins co�teuses et plus

ad�quates pour ses membres.

Donc, dans la plupart des analyses du C.P.Q., les crit�res doivent correspondre � une certaine

objectivit� �conomique ou � une certaine forme dÕ�valuation des co�ts du social, cÕest-�-dire

� une approche plut�t quantitative de la r�alit�. Ici, ÇÊ[l]e social ne procure pas

dÕenrichissement individuel, nÕaugmente pas la production. Le social est un r�siduÊÈ comme

le d�crit tr�s bien Dominique M�da (1995, p.215). Le C.P.Q. se plaint dÕailleurs

r�guli�rement des crit�res dits non scientifiques et non objectifs (nous pourrions aussi dire

non �conomiques) mis en application par le gouvernement ou par ses agences pour �tablir

les normes ou certains bar�mes qui concordent rarement avec les int�r�ts �conomiques de

ses membres, m�me si ses propres crit�res semblent concorder � une logique �conomique

qui nÕest pas plus scientifique ou objective que les autres.

Dans le cas de la surdit�, nous croyons quÕil est essentiel que la C.A.T. r�vise ses
bar�mes dÕindemnisation, en sÕappuyant sur des principes dÕordre scientifique en regard
des cons�quences �conomiques sur lÕindustrie qu�b�coise, cÕest-�-dire tant les employ�s
que les employeurs. (C.P.Q., 1977e, p.2)

La scientificit� des bar�mes doit donc ici �tre revue en fonction des int�r�ts �conomiques de

lÕindustrie qu�b�coise. �galement, bien quÕil semble y avoir contradiction entre scientificit�

et partisannerie, le C.P.Q. recommande, entre autres, � la C.A.T. de ÇÊprendre le leadership

dÕune telle �tude [�pid�miologique] et nommer un comit� directeur tripartite pour le projetÊÈ

(Ibid., p.8); comit� dit scientifique o� seraient repr�sent�s, � titre consultatif, le patronat, les

syndicats ainsi que le gouvernement.

4.1.4 Le contexte

CÕest vers la fin des ann�es 70 que le C.P.Q. commence � se soucier du contexte et des

conditions macro �conomiques qui, pour les entreprises quÕil repr�sente, para�t constituer

une menace autant quÕune panac�e. ÇÊDans une �conomie ouverte comme la n�tre, toutes nos

industries sont sur la corde raide : il suffit parfois dÕune tr�s faible augmentation de ses co�ts

pour quÕune industrie concurrente prenne imm�diatement avantage sur elle.ÊÈ (C.P.Q.,

1977b, p.10)  Lorsque les projets ou le cadre l�gislatifs semblent comporter des co�ts pour
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les entreprises, le C.P.Q. se tourne souvent sur lÕargument des conditions �conomiques

difficiles. ÇÊLa Commission des Accidents du travail ne peut pas continuer � appliquer ses

politiques actuelles au sujet de la surdit� sans cr�er pour lÕindustrie qu�b�coise des

probl�mes financiers extr�mement s�rieux, surtout dans les conditions �conomiques

actuelles.ÊÈ (C.P.Q., 1977e, p.9)  Le march� �conomique de cette fin de p�riode est donc

per�u par le C.P.Q. comme faisant partie dÕune �conomie ouverte et de forte concurrence o�

la moindre pression financi�re peut atteindre et aggraver la situation �conomique qu�b�coise.

4.1.5 Les acteurs sociaux

4.1.5.1 Le gouvernement

Le gouvernement a un r�le social � jouer, selon le C.P.Q., contrairement � lÕentreprise. ÇÊUne

telle philosophie de la r�mun�ration revient � faire jouer � lÕentreprise le r�le social qui doit

relever du gouvernementÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.12). �galement, le C.P.Q. appuie sans r�serve

le r�le du gouvernement qui consiste � �tablir des normes dÕapplication g�n�rale dans le but

de r�gir les activit�s sociales.

CÕest le r�le propre et normal du gouvernement, premi�rement, de fixer les normes
g�n�rales r�gissant lÕensemble des activit�s sociales; deuxi�mement, de choisir les
moyens pour assurer le respect de ces normes par tous, de d�l�guer � qui de droit des
pouvoirs suffisants pour rendre effectives ces normes et dÕ�tablir les r�gles sÕappliquant
� lÕexercice de ces pouvoirs. (C.P.Q., 1979a, p.1)

De plus, le gouvernement a le devoir  de ÇÊrendre impossible lÕinterruption des services

essentiels au bien-�tre, � la sant� ou � la s�curit� des citoyens, tout en accordant aux forces

en pr�sence dans lÕorganisation de ces services, des moyens de prot�ger leurs int�r�ts

particuliersÊÈ (C.P.Q.,Ê1977d, p.4).  Le r�le et les devoirs que lÕon voudrait voir le

gouvernement jouer est donc assez difficile et complexe dans le contexte de cette �poque.

Le C.P.Q. met ici plus dÕune fois en doute la responsabilit� gouvernementale qui laisse le

soin, par exemple, de d�terminer les services essentiels aux syndicats qui nÕen retirent

quÕune plus grande force de pression pour lui soutirer des b�n�fices particuliers en

d�favorisant toute la population.
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NÕest-il pas aberrant de constater ici quÕun gouvernement responsable accepte lui-m�me
et a priori de fermer ses salles dÕurgence, par exemple, en temps de gr�ve, comptant sur
la seule ÇÊresponsabilit� syndicaleÊÈ ou lÕintervention des tribunaux pour assurer � la
population les services essentiels auxquels elle a le droit le plus strictÊ? (C.P.Q., 1977c,
p.16)

Le l�gislateur serait tout � fait irresponsable sÕil sÕen remettait ÇÊau sens des
responsabilit�sÊÈ du syndicalisme pour assurer � lÕensemble des citoyens, en tout temps,
les services essentiels quÕil sÕest engag� � leur fournir. (C.P.Q., 1977d, p.14)

Le gouvernement doit donc �tre le seul d�tenteur du mandat de d�terminer les services

essentiels durant une gr�ve.

Dans un autre ordre dÕid�es, le C.P.Q. commence, d�s la toute fin des ann�es 70, � remettre

en question lÕefficacit� bureaucratique de lÕ�tat qui occasionne, pour ceux quÕil repr�sente,

une grande d�pense de temps et dÕargent par la m�me occurrence. LÕ�tat dit moderne, doit

donc songer � r�duire sa bureaucratie qui se r�percute en perte s�che pour les entreprises.

Chaque employeur doit d�penser chaque ann�e, pour les gouvernements, beaucoup de
temps � remplir des formulaires, � pr�parer des rapports, � r�pondre � des enqu�teurs.
Le temps non-productif exig� par lÕ�tat � lÕensemble des entreprises repr�sente un poids
de dizaines de millions de dollars par ann�e. La prise de conscience de ce ph�nom�ne
dans tous les �tats modernes, a fait na�tre une volont� de r�duire la paperasserie, les
contr�les et les syst�mes dÕinspection. Cette volont� nouvelle des �tats modernes
pourrait utilement nous inspirer dans ce cas-ci. (C.P.Q., 1979a, p.10)

Le C.P.Q. recherche, � travers ce nouvel �l�ment, lÕ�conomie des moyens quÕil sollicite

�galement par tous les biais possiblesÊ: ÇÊ[p]ourquoi ne pas rechercher une formule

administrative exploitant des canaux existant d�j�, plut�t que de mettre en place une machine

qui multipliera la paperasserie ?ÊÈ (Ibid.)  En outre, le C.P.Q. critique lÕattitude des agences

gouvernementales dÕutiliser leurs budgets ÇÊsans aucune finalit� sociale ou �conomiqueÊÈ

(Ibid., p.13). Il d�nonce le fait que lÕimportance dÕune agence soit fonction de son budget et

que, par cons�quent, lÕargent mis � sa disposition soit gaspill� sans fin. ÇÊLes ann�es qui

viennent obligeront tous les gouvernements � rendre des comptes plus rigoureux � leurs

contribuables.ÊÈ (Ibid.)  D�s lors, il est n�cessaire dÕ�viter dÕengager des d�penses dans des

programmes � haut frais.

Le gouvernement est accus� par le C.P.Q. de profiter des failles du syst�me tout comme le

font certains b�n�ficiaires �vitant ainsi la d�sapprobation sociale. ÇÊCelui-ci [le
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gouvernement] peut en effet en augmentant les cotisations op�rer un pr�l�vement fiscal

d�guis� sans en supporter ouvertement lÕopprobreÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.9). Aussi, le

gouvernement commet-il des injustices envers ses citoyens, � lÕavis du C.P.Q., puisquÕil se

permet de passer outre certaines r�gles en les modifiant sans �tre p�nalis� pour autant alors

quÕil en va autrement pour le citoyen. ÇÊMais quand cÕest le gouvernement et ses organismes

qui sont en cause, non seulement le d�faut de respecter les r�gles ne leur co�te rien, mais

encore tout se passe comme si les r�gles avaient �t� respect�es.ÊÈ (C.P.Q., 1979a, p.17)

Le C.P.Q. semble �galement critiquer lÕ�thique du gouvernementÊ: ÇÊNe pourrait-on pas

esp�rer que le gouvernement impose � la nouvelle Commission [parlementaire du travail et

de la main-dÕÏuvre] et sÕimpose � lui-m�me dans le cadre de cette nouvelle loi [sur les

normes du travail] une �thique plus �lev�eÊÈÊ(Ibid., p.16). De plus, � lÕavis de lÕorganisation

patronale,

[l]es tendances actuelles des gouvernements pour �tablir des politiques, des directives
et des lois sont de colliger ce qui existe un peu partout et, en fonction de lÕarbitraire et
des id�ologies, copier, majorer ou diminuer les avantages pour certaines classes de
contribuables.Ê(C.P.Q., 1977d, p.8)

Toutefois, le reproche le plus fr�quent et le plus insistant du C.P.Q. envers le gouvernement

touche, durant cette p�riode, essentiellement son ÇÊparti pris syndical È en regard des

amendements effectu�s au Code du travail (1977) par exemple. Pour le C.P.Q., ÇÊ[l]e

gouvernement ne peut pas pr�tendre satisfaire � un vÏu de la majorit� des citoyens quand

il propose dÕaugmenter les pouvoirs de lÕorganisation syndicaleÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.6). Ë

lÕavis du C.P.Q., ÇÊ[...] les gouvernements successifs au Qu�bec ont essay� la technique

dÕacheter la paixÊÈ (Ibid., p.42), mais ÇÊ[c]ette technique a toujours �chou�, parce quÕon leur

demande chaque jour plus cher pour une paix quÕon remet toujours en questionÊÈ (Ibid.).

Cette tendance � toujours vouloir favoriser les syndicats, il la qualifie dÕirresponsable,

puisquÕon l�gif�re tout en ignorant les cons�quences. ÇÊLes cons�quences de cette d�marche

� sens unique [absence de consensus] sont difficiles � �valuer pour lÕavenir, mais il y a l� un

point dÕinterrogation important.ÊÈ (Ibid., p.40)  En outre, le gouvernement
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[...] introduit des principes tout � fait nouveaux dans notre r�gime de relations de travail,
sans �tudes et consultations v�ritables, en prenant comme point de d�part, non pas lÕavis
dÕobservateurs ind�pendants, mais seulement lÕavis dÕune partie en cause, et il laisse �
lÕexp�rience le soin de nous instruire sur les cons�quences de cette op�ration sur
lÕensemble des relations de travail. Ce serait un miracle si une telle d�marche aboutissait
� des r�sultats positifs. (Ibid., p.9)

Somme faite, le C.P.Q. conteste queÊÇÊ[...] le gouvernement qu�b�cois [soit] dÕune prudence

excessive quand il sÕagit de d�finir les conditions dÕexercice de la libert� dÕaction des

syndicats, et [soit] en m�me temps dÕune g�n�rosit� aveugle quand il sÕagit de donner aux

syndicats des moyens dÕactionÊÈ (Ibid., p.25). Le gouvernement fait ainsi perdre au Qu�bec

des milliers dÕemplois � cause de ses d�cisions l�gislatives, particuli�rement d� au projet de

loi 45 amendant le code du travail de 1977 puisque ÇÊ[l]e d�veloppement �conomique est

aussi une affaire de confianceÊÈ (Ibid., p.43). Le gouvernement est donc incapable de

conserver la confiance des investisseurs, id�e tout � fait keyn�sienne du C.P.Q. Bien plus,

nous dit le C.P.Q., ÇÊ[l]e projet de loi noÊ45 est per�u par les employeurs comme une

d�mission du gouvernement face � lÕorganisation syndicaleÊÈ ainsi que ÇÊcomme une

trahison moraleÊÈ (Ibid.) suite aux espoirs suscit�s, par exemple, par le Sommet �conomique

de la Malbaie.

4.1.5.2 Les syndicats

Selon les usages et la philosophie des relations du travail en Am�rique du Nord, le syndicat

est normalement un ÇÊpartenaire en causeÊÈ qui, tout comme lÕentreprise, accepte ÇÊun

syst�me de pression sur les parties, la gr�ve et le lock-outÊ[...]È (C.P.Q., 1977c, p.11). Ceci

dit, le C.P.Q. se h�te de constater que le Qu�bec fait figure dÕexception aux usages

continentaux.

Ici, sÕempresse-t-il de d�noncer, ÇÊ[...] la violence fait partie de la strat�gie officielle de

certains syndicats, ind�pendamment de lÕattitude de lÕemployeurÊÈ (Ibid., p.15). Il est

difficile, donc, selon le C.P.Q. de faire confiance aux syndicats si ÇÊ[...] on tient compte des

probl�mes concrets quÕont fait na�tre les mÏurs syndicales actuellesÊÈ (Ibid., p.21).

DÕailleurs, ÇÊles discours passionn�sÊÈ et ÇÊles r�unions de pure propagandeÊÈ poussent le

C.P.Q. � croire que la loi nÕencadre pas assez les pratiques syndicales, entre autres, au niveau

du vote de gr�ve. Les accusations du C.P.Q. envers certains syndicats sont assez virulentesÊ:
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ÇÊsyndicats sans scrupuleÊÈ (Ibid., p.34), ÇÊcorporatisme moyen�geuxÊÈ (Ibid.), ÇÊusage

abusif des pouvoirsÊÈ (Ibid., p.6), ÇÊmilitantisme aveugleÊÈ (C.P.Q., 1974c, p.9 et 1977d,

p.14), etc. De plus, les demandes de certains syndicats sont injustes face aux autres

travailleurs etÊ:

[l]e Conseil du Patronat est dÕavis que cette tentative pour effectuer un transfert de
revenus au d�triment de toutes les cat�gories de salari�s est �conomiquement
ind�fendable et socialement injustifiable.

Cette demande des syndicats de la construction nous semble particuli�rement injuste
quant (sic.) on constate que les salaires qui sont d�j� pay�s aux ouvriers de la
construction sont d�j� bien sup�rieurs aux salaires moyens pay�s aux autres cat�gories
dÕouvriers. En effet, ils veulent sÕapproprier du revenu des autres travailleurs, cÕest-�-
dire augmenter leur propre revenu au d�triment de celui des autres. (C.P.Q., 1970a,
p.21)

Dans les services publics, les syndicats agissent contre le bien commun.

On a assist� trop souvent, ces derni�res ann�es, � des situations o� les centrales
syndicales, ou leurs syndicats affili�s, sÕarrogeaient le droit de d�cider eux-m�mes des
services essentiels auxquels la population avait droit, avec toutes les cons�quences
malheureuses qui sÕensuivent [...]. (C.P.Q., 1974c, p.4)

Le C.P.Q. para�t donc tr�s concern� par lÕattitude ÇÊirresponsableÊÈ des syndicats face au

bien-�tre de la population.

Le C.P.Q. ne peut croire en effet que les syndicats et les syndiqu�s sont et seront
toujours pr�ts � assumer leur responsabilit� en ce domaine des services essentiels �
fournir � la population. LÕexp�rience pass�e est trop lourde dÕexp�riences individuelles
en ce domaine pour quÕon sÕy m�prenne. (Ibid., p.9)

Ils utilisent les services essentiels pour sÕaccorder une plus grande force de pression sur le

gouvernement et prennent par cons�quent la population en otage, nous dit le C.P.Q. En

voulant conserver le pouvoir de d�terminer les services essentiels, ils ne font que d�fendre

leur propre pouvoir et le C.P.Q. assure quÕÇÊ[u]n pouvoir ne reste jamais inutilis�ÊÈ (C.P.Q.,

1977c, p.34) . En ce sens, les syndicats des services publics et para-publics exercent une

force de pression d�mesur�e par rapport au gouvernement quÕil faudrait r��quilibrer par la

loi. �videmment, les syndicats tendent � abuser de ces pouvoirs; ils sÕen servent pour se

placer au-dessus des lois. Pourtant, selon le C.P.Q. qui d�fend une id�e tout � fait fordiste,

ÇÊ[...] les int�r�ts concrets des syndiqu�s, cÕest dÕabord le salaire et la s�curit� dÕemploiÊÈ.

(Ibid., p.41).
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4.1.5.3 Lui-m�me

Le C.P.Q. r�p�te r�guli�rement que son opinion est repr�sentative et soutenue du monde

patronal. Il r�tablit � de nombreuses reprises quÕil dispose de lÕappui de ses membres qui

forment un groupe repr�sentatif et l�gitime du patronat au Qu�bec. Il semble �galement tr�s

satisfait lorsque ses interventions suscitent la discussion et le d�bat que les autres soient ou

non dÕaccord avec son point de vue.

DÕun c�t�, le C.P.Q. nie �tre constitu� ÇÊdÕesprits r�actionnaires de droite ou dÕextr�mistes

de droiteÊÈ comme certains le pensent et ÇÊ[...] cÕest une accusation [quÕil a] la ferme

conviction de nÕavoir pas m�rit�eÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.7). Il se d�finit plut�t ÇÊ[...] par le souci

[quÕil a] de d�fendre les libert�s fondamentales en d�mocratie et le droit � la dissidence des

citoyensÊÈ (Ibid., p.7) ainsi que ÇÊpar la recherche dÕun �quilibre entre des forces oppos�esÊÈ

(Ibid.).

DÕun autre c�t�, il para�t vouloir redorer le visage du patronat qu�b�cois en associant ses

int�r�ts � ceux de la population et de groupes de citoyens.

Sur le probl�me particulier de lÕint�gration des handicap�s au march� du travail, le
C.P.Q. a �t�, depuis de nombreuses ann�es, en contact constant, pour fins de
consultation, avec les principales associations de handicap�s. Ë travers ces
consultations, le C.P.Q. sÕest sensibilis�, non seulement aux questions dans lesquelles
il est impliqu� directement, mais aussi � la question g�n�rale de lÕint�gration sociale des
handicap�s. (C.P.Q., 1977b, p.2)

Soucieux du bien-�tre de toute la soci�t� qu�b�coise, le Conseil du Patronat du Qu�bec
est dÕavis quÕune telle parit� de salaire est absolument injustifiable.ÊÈ (C.P.Q., 1970a,
p.25)

Tr�s souvent, m�me, le C.P.Q. argumente au nom des citoyens victimes des assauts

syndicauxÊ: ÇÊ[d]epuis 10 ans, les citoyens ont �t� les t�moins - et souvent victimes

impuissantes - dÕactions syndicales qui leur sont apparues comme le r�sultat dÕun usage

abusif des pouvoirs que la loi a conf�r�s aux syndicatsÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.6)

Sa position est celle du d�fenseur des int�r�ts de la population. Il d�sire absolument que lÕon

prot�ge le bien commun, cÕest-�-dire les services essentiels. Il semble vouloir �tre associ�

� ce bien-�tre ainsi quÕ� la d�fense des droits de la population contre les syndicats
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malintentionn�s et ainsi r�tablir un visage compatissant du patronat, visage peut-�tre un peu

terni par la popularit� de lÕid�ologie syndicale de lÕ�poque.

4.1.5.4 Les entreprises

Pour le C.P.Q. lÕentreprise nÕa pas un r�le social � jouer, elle en a un de producteur de biens

et de services.

LÕentreprise est un producteur de biens et de services et non le minist�re des affaires
sociales. Si elle devait accepter en plus cette t�che il nÕy aurait pas de raison � priori
(sic.) pour quÕelle ne remplace pas non plus le minist�re de lÕ�ducation, sÕoccupe des
loisirs de ses employ�s ou de leurs membres familiaux.ÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.12)

Elle ne doit donc pas se substituer au gouvernement dans ce domaine ni aux volont�s

individuelles. QuoiquÕelle veuille bien aider ses travailleurs, par exemple, � parfaire leurs

connaissances par le biais dÕune formation compl�mentaire, ÇÊ[l]e travailleur a la

responsabilit� dÕ�tre comp�tent dans lÕexercice de ses fonctions � lÕint�rieur de

lÕentrepriseÊ[...]È (C.P.Q., 1979b, p.5)  De toute fa�on, ÇÊ[...] la vie des entreprises nÕest pas

aussi facile que le laisse croire la propagandeÊÈ (C.P.Q., 1977b, p.10), nous dit le C.P.Q. Par

la fa�on dont on l�gif�re, on semble ÇÊ[...] prendre pour acquis que les entreprises constituent

des sources intarissables de financement. Tel nÕest cependant pas le cas.ÊÈ (C.P.Q., 1979c,

p.8). Les contraintes �conomiques impos�es aux entreprises dÕici ne semblent pas satisfaire

leurs esp�rances puisque, nous indique le C.P.Q., ÇÊ[...] il est de plus en plus int�ressant

dÕinvestir aux �tats-UnisÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.44), pour elles, que de demeurer au Qu�bec.

4.1.5.5 Les citoyens

Selon le C.P.Q. :

[l]a majorit� des citoyens du Qu�bec ont d�j� [...] la conviction que les syndicats ont
trop de pouvoirs et se placent trop souvent au-dessus de la loi. Les craintes de la
majorit� des citoyens face � la puissance syndicale seront donc plus grandes encore et
ce nÕest pas sur une telle crainte que lÕon peut esp�rer b�tir une paix sociale durable.
(C.P.Q., 1977c, p.41)

Selon des sondages command�s par le C.P.Q., ÇÊ[...] lÕopinion de la population est claire et

constanteÊÈ (C.P.Q., 1977d, p.3)., on nÕaccepte pas lÕid�e de la gr�ve dans les services

publics dÕautant plus que la gr�ve peut venir entraver le fonctionnement normal de services

dits vitaux.
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4.2 ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES

4.2.1. Les lois du travail

4.2.1.1 Lois et conventions r�gissant les relations du travail

Bien que pour le C.P.Q., les conventions collectives doivent avoir pr�s�ance sur les normes

g�n�rales du travail parce quÕelles ÇÊ[...] sÕadaptent aux situations les plus diverses, sans que

le r�glement qui convient � un chantier exceptionnel ne soit appliqu� � dÕautres groupesÊÈ

(C.P.Q., 1979a, p.21), lÕid�e principale que le C.P.Q. tend � vouloir faire accepter, cÕest que

les relations du travail sont encadr�es par un cadre l�gislatif qui est trop mou face aux

syndicats. En ce sens, bien quÕil critique fortement le type de syndicalisme au Qu�bec, tel

que nous lÕavons mis en lumi�re dans la section pr�c�dente, une grande part du probl�me

provient des lois. D�j� que les lois accordent beaucoup trop de force aux syndicats � lÕavis

du C.P.Q., les propositions dÕamendements au Code du travail de 1977 constituent, entre

autres, un grand bouleversementÊ:

En r�alit�, lÕimportance de ces amendements est telle que cÕest la philosophie m�me du
Code du travail qui est chang�e. [...] Si le projet de loi no 45 �tait accept� sans que son
orientation fondamentale ne soit modifi�e, nous devrions en conclure que nous entrons
dans un nouveau r�gime de relations de travail. (C.P.Q., 1977c, p.9)

Ce constat nÕest pas du tout surprenant venant du plus grand repr�sentant patronal, puisque

les amendements propos�s vont exactement dans le sens contraire de sa th�seÊ:

Le projet de loi no 45 ajoute des pouvoirs nouveaux aux syndicats, diminue la marge
de libert� des citoyens, ne donne aucun pouvoir nouveau aux employeurs, ne donne
enfin aucun pouvoir de contr�le et de surveillance � lÕ�tat. Tout se passe comme si la
cause principale des probl�mes dans les relations du travail au Qu�bec avait clairement
�t� identifi�e, par tous les analystes, comme �tant la trop grande faiblesse des syndicats.
Or personne ne pourrait soutenir s�rieusement un tel diagnostic. (Ibid., p.39)

Ë peu pr�s toutes ses propositions, donc, vont dans le sens oppos� du projet de loi no.Ê45.

Ce projet de loi ne r�pond donc tout simplement pas aux attentes patronales. Un tel projet

de loi ne peut pas concourir � la paix sociale recherch�e � lÕavis du C.P.Q. DÕailleurs, la

P.M.E., que lÕon doit prot�ger, risque dÕ�tre la plus fortement affect�e par une telle forme

l�gislative.
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De toute fa�on, la loi contrevient � une convention sign�e avec le B.I.T. concernant la libert�

stricte quÕont les syndicats de g�rer leurs propres affaires (m�me si lÕintervention l�gislative

a �t� demand�e par les syndicats). Alors, pour le C.P.Q., tant quÕ� outrepasser une telle

convention, aussi bien intervenir davantage et imposer aux syndicats des obligations. Par

ailleurs, plusieurs provinces canadiennes lÕont fait, et aucune nÕa �t� condamn�e par le B.I.T.

argumente le C.P.Q. Entre autres, il est absolument n�cessaire dÕimposer des conditions au

vote de gr�ve.

DÕabord, en mati�re de relations du travail, il serait n�cessaire de s�parer la r�glementation

des secteurs public et priv� puisque des particularit�s incompatibles caract�risent chaque

secteur.

Nous croyons, au contraire, quÕil faut maintenant envisager dÕ�crire une loi sÕappliquant
sp�cifiquement aux relations de travail dans les services publics, car, sur des points
majeurs, lÕ�conomie des relations de travail dans le secteur des services est diff�rente
de celle qui convient � lÕentreprise priv�e.ÊÈ (C.P.Q., 1977d, p.2)

LÕimportance particuli�re que le C.P.Q. accorde aux relations de travail dans le secteur

public n�cessite cette petite parenth�se tout � fait de rigueur. Selon lui, bien que

[...] lÕoctroi dÕun droit de recours trop facile � lÕexercice du droit de gr�ve en 1964 fut
une grave erreur, la suppression de ce droit ne serait pas n�cessairement la solution
recherch�e pour �viter les inconv�nients actuels de la force de pression exerc�e par les
syndicats dans les services publicsÊÈ (C.P.Q., 1974c, p.3).

Pour le C.P.Q., toutefois, il est clair que le droit de gr�ve n�cessite dÕ�tre davantage encadr�,

puisque

[...] lÕexp�rience g�n�rale v�cue depuis 1964 exige que lÕon prenne les mesures qui
sÕimposent afin dÕ�viter que les conflits ne tournent � lÕanarchie, que le bien commun
ne soit compl�tement oubli� en certaines circonstances, ou encore quÕen dÕautres la loi
ne soit compl�tement jet�e par-dessus bord. (Ibid., p.4)

Le C.P.Q. privil�gie donc que le gouvernement soit plus s�v�re au niveau de la

r�glementation du droit de gr�ve dans le but dÕassurer les services essentielsÊ: en 1977 il

propose m�me dÕinterdire la gr�ve si elle met en danger les besoins de la population ÇÊdans

les quatre secteurs suivantsÊ: sant�, �lectricit�, gaz et alimentation en eau potableÊÈ (C.P.Q.,

1977d, p.6). DÕailleurs, aucune gr�ve ne devrait avoir lieu sans que ne soient d�finis au
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pr�alable les services essentiels. Il estime, �galement, que le gouvernement devrait pr�voir

ÇÊ[...] des p�nalit�s significatives pour un syndicat agissant en dehors des cadres �tablis par

la r�glementation et mettant en danger le bien-�tre, la sant� ou la s�curit� de la

populationÊ[...]È (Ibid.). Si de telles mesures ne sont pas prises, il ne reste quÕ� ÇÊ[agir]

dÕautorit� et [supprimer] tout simplement le droit de gr�veÊÈ (Ibid., p.7). Ici, les mesures

propos�es en 1977 semblent l�g�rement plus draconiennes quÕen 1974; bien que, dans leur

fondement, les propositions du C.P.Q. demeurent les m�mes.

Ainsi, dÕabord et avant tout pour le C.P.Q., lÕam�lioration des relations du travail,

particuli�rement dans le secteur public, passe par Ç [...]Êdes m�canismes capables de pr�venir

ou de mettre fin � une gr�ve et dÕarriver au r�glement des diff�rends par la voie de la

n�gociation dans un cadre l�gal coh�rent et respect�ÊÈ (Ibid.). Il faudrait donc lier les

m�canismes de la n�gociation et du r�glement des diff�rendsÊ: ÇÊ[...] d�finir ce quÕest la

n�gociation de bonne foiÊet �tre plus s�v�re dans tous les cas o� il y a refus �vident de

n�gocier de bonne foiÊÈ (Ibid., p.8), ÇÊpr�voir un �ch�ancier � la n�gociationÊÈ (Ibid.), ÇÊ[...]

exclure toutes ces Òtechniques de harc�lementÓ qui conduisent, dans certains cas, � un

v�ritable sabotage des services publics È (Ibid.), pr�voir une conciliation par des sp�cialistes

ind�pendants, mais pay�s par lÕ�tat, accompagner lÕavis de gr�ve ÇÊde r�gles pr�cises

dÕapplicationÊÈ (Ibid., p.9), soumettre le vote de gr�ve ÇÊ� des r�gles et � des contr�les

strictsÊÈ (Ibid.), davantage informer le public sur les n�gociations, cr�er un Conseil

provincial dÕarbitrage � caract�re volontaire mais ex�cutoire et surtout �viter de laisser la

d�termination des services essentiels par la partie syndicale seraient des moyens tout � fait

respectables pour parvenir � cette fin. Au sujet des services essentiels, il est donc

incontournable, pour le C.P.Q. de mettre sur pied un Conseil des Services Essentiels dont

nous discuterons un peu plus bas.

Dans un m�me ordre dÕid�es, le C.P.Q. est convaincu ÇÊ[...] quÕune politique salariale

coh�rente est primordiale dans les secteurs qui �manent directement ou indirectement du

budget de lÕ�tat, et quÕelle se situe en d�finitive au cÏur de tout le processus de

n�gociationÊÈ (C.P.Q., 1974c, p.17). Selon lui, seule la r�partition des salaires devrait faire

lÕobjet dÕune n�gociation, puisque ÇÊ[...] le Parlement et le gouvernement sont les seuls
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responsables du budget et de son affectationÊÈ (Ibid.). Pour ce faire, lÕ�chelle des salaires du

secteur priv� devrait inspirer celle du secteur public en �tablissant des points de

comparaisons (salaires annuels moyens) dits scientifiques. De plus, les �chelles devraient

�tre diff�renci�es, en tenant compte du march� pr�cise-t-il, selon la sp�cialisation et les

qualifications afin ÇÊdÕattirer de  meilleures ressources humainesÊÈ (Ibid., p.18). Aussi, selon

le C.P.Q., pour des questions dÕ�quit�, il est injustifi� que les employ�s du secteur public

aient acc�s � des ÇÊconditions de travail plus favorables que le reste de la populationÊÈ

(Ibid.), conditions que le secteur priv� nÕest pas en mesure dÕoffrir � ses salari�s. Enfin, il

faut exclure les consid�rations propres aux politiques sociales pour �tablir le niveau salarial

et tenir dÕautant plus compte des moyens �conomiques que les niveaux de salaires dans le

secteur public ont un effet dÕentra�nement sur le secteur priv�.

Du reste, il serait important dÕarr�ter dÕimproviser dans le domaine des relations du travail

en g�n�ral stipule lÕorganisation patronale. LÕorganisation syndicale nÕa tout simplement pas

besoin dÕ�tre renforc�e surtout pas au prix du sacrifice des droits individuels. ÇÊLÕun des

principaux objectifs recherch�s par les auteurs du projet de loi noÊ45 est dÕaugmenter la force

de lÕorganisation syndicale. Dans la poursuite de cet objectif, ils ont sacrifi� des droits

individuels.ÊÈ (C.P.Q., 1977c, p.31-32)  Pour lui, les amendements pr�vus au code du travail

auraient �t�, en eux-m�mes, acceptables, sauf que le rapport entre les diff�rents

amendements cr�ent un d�s�quilibre inacceptable qui d�favorise le patronat. LÕ�tablissement

de ces nouvelles r�gles nÕest pas le reflet dÕun consensus entre les parties. Certains principes

de base d�fendus par le C.P.Q. ne sont tout simplement pas respect�sÊ:

[Le projet de loi no 45] est aussi senti, dans les faits, comme une d�faite pour les
employeurs. Les r�gles de la plus �l�mentaire prudence interdisent, lorsque lÕon veut
cr�er un climat favorable � la n�gociation, de placer face � face un vainqueur et un
vaincu. La base m�me de lÕid�e de n�gociation, et de toutes les relations de travail dans
un r�gime de n�gociations libres, cÕest dÕ�tablir au d�part un consensus minimum entre
les parties. (Ibid., p.39)

Ce d�s�quilibre serait la cons�quence de cinq propositions particuli�rement inacceptables

pour le C.P.Q.Ê: la loi anti-briseurs de gr�ve; la formule Rand; les votes syndicaux;

lÕarbitrage obligatoire de la premi�re convention collective; la s�curit� dÕemploi des

gr�vistes.
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Premi�rement, en ce qui a trait � la Loi anti-briseurs de gr�ve, le C.P.Q. ne remet pas en

cause le principe du droit de gr�ve des syndicats.

La reconnaissance de ce droit nÕimplique pas cependant quÕune entreprise qui subit une
gr�ve doive automatiquement suspendre ses op�rations. Au contraire, lÕ�quilibre des
forces suppose que lÕentreprise a le droit de chercher les moyens de contrecarrer les
effets de la pression quÕexerce sur elle un syndicat. (Ibid., p.12)

Toute orientation inverse est inacceptable en ce sens que ÇÊ[...] contraire � toute la

philosophie qui inspire nos relations collectives de travail en Am�rique du NordÊÈ (Ibid.,

p.11)  En contrepartie, la loi nÕ�tablit aucune contrainte pour le syndicat affirme le C.P.Q.

Si cette direction est poursuivie, il faudra n�cessairement �tablir des r�gles plus strictes en

ce qui concerne la d�mocratie syndicale, question de toute premi�re importance pour le

C.P.Q. que nous verrons un peu plus bas.

De toutes fa�ons, selon le C.P.Q., une telle loi ne saura contribuer � la diminution de la

violence dans les relations du travail puisque Ç [...] les cas graves de violence dans les

derni�res ann�es nÕavaient aucun rapport avec les briseurs de gr�ve [...]ÊÈ (Ibid., p.15). Ici,

le C.P.Q. propose plut�t ÇÊ[...] de l�gif�rer sur le piquetage et sur le boycottage secondaireÊde

m�me que sur les normes � respecter pour ceux qui sont charg�s de la protection de la

propri�t� priv�eÊÈ (Ibid., p.16-17). Il est toutefois pr�t � conc�der la prohibition du ÇÊrecours

� des briseurs de gr�ves professionnels � lÕemploi dÕagences sp�cialis�es dans ce domaineÊÈ

[cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.17) comme cÕest le cas en Colombie-Britannique.

Deuxi�mement, pour le C.P.Q., la formule Rand ou pr�compte syndical obligatoire est

acceptable. Toutefois,

[s]i donc on peut accepter en principe le pr�compte obligatoire, la formule propos�e par
le projet de loi noÊ45, elle, est irrecevable, puisquÕelle ne sÕaccompagne notamment
dÕaucune d�finition des responsabilit�s du syndicat quant � lÕusage des fonds quÕil
recevrait par lÕeffet de cette loi (Ibid., p.19).

La v�ritable formule Rand pr�voyait une contrepartie � la perception syndicale obligatoire,

aspect que ne reprend pas lÕactuel projet de loi ce qui le rend tout � fait irrecevable pour

reprendre les mots du C.P.Q.Ê: Ç [...] il ne propose aucune modalit� sÕinspirant du principe

dÕ�quilibre et de justice d�fini par la formule Rand [...]ÊÈ (Ibid., p.20). Il faudra donc
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absolument pr�voir des limites aux usages l�gaux des fonds, des modalit�s pr�cises entourant

une augmentation des cotisations, et permettre aux non-syndiqu�s de verser leurs cotisations

� des organisations charitables par exemple. ÇÊSans des conditions de ce genre, qui

garantissent les libert�s individuelles et pr�cisent les responsabilit�s syndicales, le droit de

taxation accord� aux syndicats devient un privil�ge contraire aux principes les plus

�l�mentaires de la d�mocratie.ÊÈ (Ibid., p.21)

Troisi�mement, toutes les mesures entourant les votes syndicaux ne sont pas satisfaisantes

pour garantir une v�ritable d�mocratie syndicale selon lÕorganisation patronale. Le vote de

gr�ve ne devrait �tre l�gal que sÕil est ÇÊ[...] soumis � des r�gles et � des contr�les strictsÊÈ

(C.P.Q., 1977d, p.9) qui, clairement, ont pour objectif imm�diat de rendre la gr�ve moins

populaire. Au sujet de lÕinformation sur la tenue du scrutin, le C.P.Q. estime que

[l]e silence du projet de loi � ce sujet revient � confier, aux syndicats seuls, la
responsabilit� de fournir une information objective et compl�te � tous les employ�s,
pr�sents ou pas � une assembl�e, non seulement sur ses propres positions, mais aussi sur
celles de lÕemployeur. (C.P.Q., 1977c, p.23)

En ce sens, lÕemployeur devrait avoir le droit de communiquer directement avec ses salari�s

dÕautant plus que ce dernier est une partie int�ress�e dans la n�gociation.

Quatri�mement, le C.P.Q. est tout � fait contre lÕarbitrage obligatoire de la premi�re

convention collective (� la demande de lÕune des parties o� le verdict de lÕarbitre serait

effectif) et aucune exp�rience ne confirme la validit� dÕune telle op�ration. Pour le C.P.Q.,

ÇÊ[c]ette proposition est une intervention gouvernementale directe dans les relations de

travail, intervention dont on ne conna�t pas les limites et qui pourrait �tre extr�mement

p�nalisante pour les P.M.E.ÊÈ (Ibid., p.26) qui courent davantage le risque dÕavoir � faire face

� une premi�re convention collective. Le type de solution envisag�e par le C.P.Q. privil�gie

plut�t une m�decine douce, cÕest-�-dire le recours � un m�diateur et au poids de lÕopinion

publique.

Pour sa part, le C.P.Q. croit quÕon pourrait faciliter le r�glement dÕune premi�re
convention collective par lÕaction dÕun m�diateur qui, � la fin de son mandat, rendrait
publiques ses constatations et recommandations. De cette fa�on, le poids de lÕopinion
publique exercerait une pression peut-�tre suffisante sur les parties. (Ibid.)
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DÕailleurs le principe de lÕarbitrage obligatoire de la premi�re convention collective v�hicul�

par le projet de loi saperait d�finitivement ÇÊtout effort syndical de n�gocier de bonne foi et

dÕen arriver par ses propres moyens � un contrat satisfaisant pour les deux partiesÊÈ (Ibid.,

p.27)  En plus du m�diateur et du poids de lÕopinion publique, il serait avantageux de

red�finir les assises du principe de la n�gociation de bonne foi en lieu et place dÕune

r�glementation qui d�responsabilise la partie syndicale. DÕailleurs, selon le C.P.Q.,

lÕarbitrage obligatoire augurerait bien mal les relations patronales-syndicales.

En ce qui concerne les r�gles de lÕarbitrage tout court, le C.P.Q. nÕest pas contre certaines

des r�gles propos�es par le projet de loi, toutefois, toutes ses suggestions consistent

g�n�ralement � limiter lÕintervention du tiers arbitre et de ses pouvoirs.

Cinqui�mement, le C.P.Q. est, � certaines conditions, dÕaccord avec le principe de la s�curit�

dÕemploi des gr�vistes ou des ÇÊlock-out�s È. Il pr�cise, par contre, que certaines ÇÊ[...]

habitudes qui consistent [...] � Òpasser lÕ�pongeÓ sur toutes les actions pos�es pendant un

conflit de travailÊÈ (Ibid., p.28) ne devraient plus exister. ÇÊBien loin de parler de retour

inconditionnel au travail, cÕest plut�t � ces habitudes que le L�gislateur devrait sÕattaquer.ÊÈ

(Ibid.)  Sa position est claireÊ: il accepte de redonner son emploi � un travailleur, � la fin

dÕune gr�ve, � condition quÕelle soit l�gale, que le rappel ne soit pas obligatoirement

imm�diat, que lÕemploi ne soit pas forc�ment le m�me quÕau d�but de la gr�ve, et que

lÕemployeur soit autoris� � ÇÊ[...] exercer son droit de g�rance et de prendre des mesures

disciplinaires � lÕendroit des salari�s qui, selon son jugement, ont eu un comportement

r�pr�hensible en cours de gr�veÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.57), droit face auquel

les salari�s exerceraient leurs propres recours (grief et arbitrage).

4.2.1.2 La sant�, la s�curit� au travail, les accidents et les maladies professionnelles

Ce nÕest quÕassez tardivement dans les ann�es 70 (1978-1979) que le C.P.Q. commence �

sÕattaquer � la Loi des accidents du travail ainsi quÕ� la Loi sur la sant� et la s�curit� au

travail. Bien que certains des amendements pr�vus par le gouvernement � la Loi des

accidents du travail suscitent lÕaccord du C.P.Q., notamment quant au syst�me de

classification et de tarification des accident�s du travail, de la rente augment�e (de 75 �
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90Ê%) du travailleur qui subit une incapacit� permanente, il estime que les modifications que

lÕon veut apporter � la Loi

[...] nÕ�taient pas justifi�s par lÕurgence de la situation et, quÕune fois de plus, il sÕagira
dÕamendements incomplets, � la pi�ce, � une importante l�gislation du travail, alors
quÕil e�t �t� pr�f�rable dÕassocier vraiment les parties � une r�vision globale de la loi,
processus qui avait dÕailleurs d�j� �t� mis en branle il y a quelques ann�es, et suspendu
par la suite. (C.P.Q., 1978b, p.3)

Par ailleurs, le C.P.Q. tient beaucoup � ce que toute modification au r�glement soit publi�e

durant au moins 30 jours afin que les parties int�ress�es puissent pr�senter leurs

commentaires. Les parties doivent �tre associ�es au processus puisque ne pas tenir compte

de leurs commentaires am�nerait, une fois de plus, une loi incompl�te. En ce sens, le C.P.Q.

constate que ses recommandations soumises � lÕint�rieur du cadre du C.C.T.M. nÕont pas �t�

retenues par le l�gislateur alors quÕelles ÇÊ[...] apparaissaient et [...] apparaissent toujours,

absolument fond�esÊÈ (Ibid.), � lÕavis de ce dernier.

Entre autres, pour le C.P.Q., il est fonci�rement difficile pour les employeurs dÕaccepter

dÕinclure dans la d�finition dÕaccident, les ÇÊmaladies psychiquesÊÈ. Ce nouvel �l�ment

[...] ouvre des dimensions lourdes de cons�quences et auxquelles les employeurs
peuvent difficilement souscrire, � moins quÕon nÕ(sic.)accompagne cette d�finition de
m�canismes pr�cis destin�s � faire en sorte que les employeurs nÕaient pas � payer pour
des maladies psychiques qui rel�vent, non pas du travail, mais de lÕenvironnement
familial ou social du travailleur. (Ibid., p.4)

Le C.P.Q. insiste beaucoup ici. Il r�clame que soit distingu�e dans la Loi la responsabilit�

des entreprises et celle de lÕenvironnement familial et social. Il exclut totalement que les

employeurs aient � d�frayer la totalit� des co�ts dans le dernier cas.

Dans un autre ordre dÕid�es, mais pour des raisons de co�ts �galement, la loi ne devrait pas

couvrir les cas dÕimprudence grossi�re et volontaire des travailleurs. SÕil faut absolument

d�dommager ces cas particuliers, alors il faut ÇÊ[...] que les co�ts en soient imput�s au fonds

g�n�ral de la C.A.T. et non au dossier de lÕemployeur qui nÕa pas � subir un tel pr�judiceÊÈ.

(Ibid., p.5)  Le C.P.Q. conteste �galement que lÕon permette � un travailleur de poursuivre

une action envers une entreprise au sens du code criminel.
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LÕargument principal �voqu� par le C.P.Q. pour la grande majorit� des amendements

propos�s se rapporte donc quasi-exclusivement aux co�ts quÕils pourraient engendrer. 

LÕorganisation patronale demande donc ÇÊ[...] au L�gislateur de bien �valuer toutes les

dispositions de lÕavant-projet de loi qui ont des incidences mon�tairesÊÈ (Ibid., p.7) parce que

ÇÊ[...] seuls les employeurs sont appel�s � en payer les co�tsÊÈ. Dans cet ordre dÕid�es, donc,

et cÕest l�-dessus que conclut le C.P.Q.Ê:

DÕune part, certaines modifications repr�sentent des co�ts �lev�sÊ: est-ce que ces co�ts
ont �t� quantifi�sÊ?

DÕautre part, m�me si les amendements propos�s � certaines dispositions ne sont pas a
priori (sic.) de caract�re mon�taire, ils auraient souvent pour effet dÕaccro�tre le fardeau
financier des entreprises.

Ce sont l� des dimensions importantes dont il faut tenir compte dans des amendements
partiels � cette loi importante. (Ibid., p.10-11)

Vues sous cet angle, les propositions du C.P.Q. visent toutes � augmenter lÕimportance de

la variable �conomique dans lÕavant-projet de loi. Par exemple, la rente du conjoint

augmenterait de fa�on tellement ÇÊ[...] substantielle quÕelle nous placerait en situation

difficile vis-�-vis de nos concurrents des provinces voisinesÊÈ (Ibid., p.6) nous affirme le

C.P.Q. Entre autres, il serait n�cessaire de distinguer le type de rente selon la cause de la

mort du conjoint (par accident ou par maladie), sinon ÇÊ[...] les dispositions envisag�es

pourraient devenir beaucoup trop on�reuses pour les employeursÊÈ (Ibid., p.7). La perte

dÕint�grit� physique est trait�e avec le m�me d�tachementÊ: il faudrait ÇÊenvisager un

payement forfaitaire pour perte dÕint�grit� physique, au lieu dÕune rente annuelle viag�reÊÈ

(Ibid., p.8) condition essentielle pour que lÕindemnit� passe de 75Ê% du revenu brut � 90Ê%

du revenu net. De plus, le C.P.Q. refuse quÕun employeur ait � payer les cinq premiers jours

dÕabsence dans le cas des travailleurs qui subissent une rechute dont celui-ci nÕa pas la

responsabilit�. Ç Le mot ÒaggravationÓ, nous para�t actuellement suffisant.ÊÈ (Ibid., p.9)

DÕailleurs, dans les cas dÕaggravation, la p�riode dÕindemnisation imput�e au dossier de

lÕemployeur devrait �tre limit�e � lÕavis du C.P.Q., p�riode apr�s laquelle elle serait vers�e

� partir dÕun fond sp�cial de la C.A.T. Aussi, le maximum du revenu assurable devrait �tre

Ç temporairement gel�ÊÈ (Ibid., p.9) puisque les entreprises qu�b�coises risquent dÕ�tre
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d�savantag�es par rapport � celles de lÕOntario o� le maximum assurable est

consid�rablement plus bas.

Le C.P.Q. semble beaucoup plus ouvert aux modifications apport�es � la loi sur la sant� et

la s�curit� au travail,  en ce sens, il estÊÇÊdÕaccord avec les objectifs g�n�raux poursuivis par

ce projet de loi, soit une r�duction des accidents du travail et des maladies

professionnellesÊÈÊ(C.P.Q., 1979c, p.3). Toutefois, pr�cise-t-il, ÇÊ[...] les moyens que sugg�re

le projet de loi pour r�aliser ces objectifs nous apparaissent souvent inad�quats, discutables

et m�me irrecevables pour ces m�mes employeursÊÈ (Ibid.).

Ses propositions visent principalement une redistribution du pouvoir en mati�re de sant� et

de s�curit� du travail en faveur des employeurs. Notamment, il critique fortement la

ÇÊdissolution excessive de la responsabilit� de lÕemployeur � lÕ�gard de la sant� au travail

et de la pr�vention des accidents du travailÊÈ (Ibid.). Ë cet �gard, le C.P.Q. est profond�ment

d��u du projet de loi, compte tenu des propositions quÕil avait faites sur le livre blanc,

propositions patronales qui nÕont pas �t� retenues; bien plus, nous dit-il, ÇÊ[...] leÊ projet de

loi No 17 va m�me tr�s souvent plus loin que ne le laissait pr�sager le Livre blancÊÈ (Ibid.,

p.5). Comme les employeurs sont les uniques pourvoyeurs de fonds en mati�re de sant� et

de s�curit� au travail, ils d�sirent �tre davantage �cout�s par le L�gislateur. Le C.P.Q. r�it�re

son refus � ce que soient ajout�es des contraintes dites inacceptables aux entreprises. En

outre, selon lÕorganisation patronale, le projet de loi est difficile � �valuer d� aux nombreux

pouvoirs de r�glementation qui seraient reconnus � la C.S.S.T. En ce sens, la prochaine loi

se doit dÕ�tablir ÇÊplus clairement les r�gles du jeu, sans r�f�rer constamment au pouvoir de

r�glementationÊÈ (Ibid., p.6). Clairement, lÕincertitude provoque ici lÕinqui�tude du C.P.Q.

Pour le C.P.Q., il est indubitable que les entreprises doivent avoir le dernier mot sur la

pr�vention en mati�re de sant� et de s�curit� au travail et ce nÕest pas ce que propose le

projet de loiÊ17. La responsabilit�, id�e tout � fait centrale dans lÕargumentation du C.P.Q.,

revient � lÕentreprise, bien que la collaboration des travailleurs soit recherch�e, mais �

lÕentreprise dÕabord et avant tout. Fondamentalement, le C.P.Q. refuse ÇÊcette dissolution

des droits de g�rance en mati�re de pr�vention des accidents du travailÊÈ [cÕest nous qui
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soulignons] (Ibid., p.6). En accord avec cette id�e constitutive de la responsabilit� des

entreprises, toute orientation visant � accorder des fonds fournis par les employeurs aux

associations syndicales, m�me dans un but de pr�vention est � proscrire. Qui plus est, les

employeurs refusent simplement dÕallouer des fonds � des activit�s dirig�es selon une

philosophie contraire � celle dont ils sÕinspirent.

En somme, donc, le C.P.Q. consid�re que le projet de loi, demande trop dÕargent aux

entreprises par rapport aux responsabilit�s (ou pouvoirs) quÕil lui accordeÊ: ÇÊ[...] il y a lieu

de se demander si la seule v�ritable Òprise en chargeÓ par les employeurs dans le nouveau

r�gime envisag�, ne serait pas le financement de la r�formeÊÈ (Ibid., p.9).

Les principaux points dÕaccords du C.P.Q. sont ou bien conditionnels ou bien avantageux

pour lÕentreprise. Il est donc dÕaccord avec la cr�ation de la C.S.S.T. (sect. 4.2.2), pour quÕun

travailleur soit en mesure de refuser un travail jug� dangereux, pour la cr�ation de comit�s

paritaires de pr�vention lorsquÕils sont justifi�s seulement, pour que le gouvernement soit

�galement soumis � la loi, pour que les travailleurs soient oblig�s de prendre toutes les

mesures de sant� et de s�curit� possibles, pour que les employeurs participent � lÕ�laboration

des normes, des r�glements et des programmes, etc.

En contrepartie, le C.P.Q. retient ÇÊ[...] au moins six questions fondamentales qui sont au

coeur de la r�forme et qui pr�occupent les entreprisesÊÈ (Ibid., p.12). Quant � lui, entre

autres, lÕarticle sur le droit de refus est tout � fait mal r�dig�. Il est indispensable que le

danger r�sultant du droit de refus soit d�fini comme imminent et grave. �galement,

lÕentreprise devrait �tre en mesure de remplacer le travailleur qui use de son droit de refus

et surtout que la convention collective ait pr�s�ance sur la Loi en ce domaine. De plus, le

fardeau de la preuve devrait �tre � la charge du travailleur et la r�mun�ration du travailleur

stopp�e jusquÕau renversement du jugement de lÕinspecteur si celui-ci ne lui donne pas

raison. Il se r�jouit tout de m�me que ce droit soit individuel et non pas collectif, droit qui,

dans le second cas, pourrait engendrer tous les abus possibles selon les termes du C.P.Q. :

ÇÊ[n]ous savons gr� ici au L�gislateur de ne pas avoir c�d� aux demandes syndicales voulant
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que ce droit de refuser un travail soit un droit collectif et non pas un droit individuelÊÈ (Ibid.,

p.15).

Il refuse �galement que la nouvelle Loi introduise un repr�sentant � la pr�vention sur les

lieux de lÕentreprise. CÕest � lÕentreprise quÕappartient la responsabilit� dÕassurer la

pr�vention puisquÕelle seule en assume les responsabilit�s juridique et �conomique. Avec

l'introduction dÕun repr�sentant � la pr�vention disposant de t�ches importantes et de peu de

responsabilit�s, le C.P.Q. ne cache pas sa peur de voir les activit�s de pr�vention politis�es,

facteur qui, � son avis, ne servirait ni les travailleurs, ni les employeurs. Cependant, le C.P.Q.

ne rejette ÇÊpas le principe dÕun tel poste � lÕint�rieur de lÕentreprise. Mais sa cr�ation doit

�tre le fait de la d�cision de lÕemployeur, ou dÕune entente entre les parties, et non pas dÕun

acte dÕautorit�Êdu L�gislateur È (Ibid., p.19).

Bien que le C.P.Q. reconnaisse lÕimportance et la pertinence de la m�decine au travail, il

sÕobjecte, et cÕest l� sans doute sa contestation la plus importante face au projet de loi, � la

nationalisation de la m�decine du travail et des services de sant� et de s�curit� au travail. Ici,

� lÕavis du C.P.Q., le type de m�decine et de services de sant� et de s�curit� au travail,

occasionnera beaucoup de probl�mes concrets notamment en ce qui concerne la gestion de

ces services dans les entreprises, les co�ts suppl�mentaires, les exigences, les frictions, etc.

ÇÊPourquoi le L�gislateur tient-il tant � chambarder ainsi lÕorganisation des services de sant�

dans les entreprises qui ont assum� leurs responsabilit�s en ce domaine et mis sur pied des

services qui valent bien ce que pourra offrir le r�seau public des services de sant�ÊÈ (Ibid.,

p.25), se demande le C.P.Q., alors que les arguments invoqu�s par ce dernier quant � la

cr�dibilit� des m�decins dÕentreprise ainsi quÕau conflit dÕint�r�ts ÇÊ[...] ne r�sistent pas �

lÕanalyseÊÈ (Ibid., p.26) ?

Ë d�faut de restituer les anciennes formes de m�decine et de services de sant� et de s�curit�

au travail, le C.P.Q. croit quÕil serait plut�t pertinent dÕ�tablir une nouvelle r�glementation

sans d�pr�cier pour autant la responsabilit� de lÕentreprise dans ce domaine. Il propose, � cet

�gard, une s�rie de mesure de contr�le que le gouvernement pourrait mettre sur pied afin

dÕassurer la qualit� de ces services. DÕailleurs, le C.P.Q. reconna�t ÇÊ[...] le bien-fond� des
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principales dispositions du projet de loi No 17 au sujet des programmes et services de sant�

qui doivent �tre offerts aux travailleurs tant sur le plan local que r�gionalÊÈ (Ibid., p.27) tout

comme il accepte ÇÊ[...] que ces services puissent �tre dispens�s par le r�seau public de sant�

lorsque lÕentreprise opte elle-m�me pour quÕil en soit ainsi, sous r�serve cependant quÕil lui

soit permis de sÕorganiser elle-m�me (ou en groupe) pour offrir ces services [...]ÊÈÊ(Ibid.,

p.27-28). Il nÕen demeure pas moins, cependant, quÕil est inflexible quant � son refus de

nationaliser la m�decine du travail.

Bien entendu, il est de lÕhabitude du C.P.Q. de questionner lÕampleur des co�ts lorsque ceux-

ci touchent directement lÕentreprise. ÇÊIl appartient donc au ministre responsable ÒdÕouvrir

le livre des co�ts estim�s de la r�formeÓ, dÕen discuter ouvertement, de d�poser en

Commission parlementaire toute la r�glementation susceptible de donner lieu � des d�penses

pour lÕentreprise.ÊÈ (Ibid., p.30)

4.2.1.3 Les normes du travail

Avant dÕaborder la Loi sur les normes du travail proprement dite, pr�cisons dÕabord que le

C.P.Q. souscrit totalement au ÇÊprincipe dÕune loi fixant les normes g�n�rales du travailÊÈ

(C.P.Q.,Ê1979a, p.1). Bien quÕil critique la promulgation de nouvelles normes toutes � la fois

principalement pour une question de nouveaux co�ts pour lÕentreprise, lÕorganisation

patronale accepte le principe moteur du projet de loi qui consiste � vouloir moderniser et

compl�ter la Loi du salaire minimum en vigueur depuis 1940.

Les normes minimales que le L�gislateur entend fixer par le projet de loi ÇÊ[...] sont d�j�

entr�es dans les mÏurs, dÕabord par lÕ�volution normale de la vie �conomique, ensuite par

la formulation, les unes apr�s les autres, de diverses ordonnances sous lÕautorit� de la ÒLoi

du salaire minimumÓÊÈ (Ibid., p.17). Dans le cas pr�sent, toutefois, le C.P.Q. sÕinterroge plus

dÕune fois � savoir ÇÊ[...] sÕil est opportun de les promulguer toutes en m�me tempsÊÈ (Ibid.),

bien que ÇÊ[...] ces normes nouvelles [...] prises une � une [soient] acceptablesÊÈ (Ibid.). En

effet, pour le C.P.Q. ÇÊ[l]Õapplication de chaque norme implique un certain co�t pour

lÕensemble de lÕ�conomieÊÈ (Ibid., p.18) et, bien entendu, pour les entreprises. Il est

n�cessaire, selon le C.P.Q., de veiller � ce que la somme des normes soit comparable ou
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�quivalente, en termes de co�ts �conomiques, � ce qui existe ailleurs au Canada. Sans

remettre en cause ces normes, il sugg�re leur mise en application graduelle afin de minimiser

leur impact sur lÕ�conomie.

Dans un autre ordre dÕid�es, � lÕexception du salaire minimum, des cong�s f�ri�s, du cong�

de maternit�, des vacances, et certaines autres r�gles de base, le C.P.Q. refuse que cette loi

ait pr�s�ance sur les conventions collectives ÇÊlibrement n�goci�esÊÈ. Clairement, le C.P.Q.

dit que les normes minimales, de par leur n�cessit� dÕ�tre g�n�rales, nÕont pas la m�me

capacit� que les conventions collectives de sÕappliquer aux particularit�s de chaque

entrepriseÊ: ÇÊ[...] les conventions collectives n�goci�es, par leur nature m�me, sÕadaptent

aux situations les plus diverses, sans que le r�glement qui convient � un chantier

exceptionnel ne soit appliqu� � dÕautres groupesÊÈ (Ibid., p.21).

Tel quÕil le mentionne plusieurs fois, Ç [l]a Loi sur les normes du travail doit �tre, par

d�finition m�me, une loi g�n�raleÊÈ (Ibid., p.3), quoique, dans le cas pr�sent�, pr�cise-t-il,

il semble quÕelle soit ÇÊtrop vague et trop impr�ciseÊÈ (Ibid.) � maints �gards de sorte que

certaines normes sont tellement ind�termin�es quÕelles ne normalisent plus rien. Ë son avis,

ÇÊ[...] le projet de loi ne fixe pas les normes, mais autorise tout simplement le Conseil des

ministres � fixer des normes par r�glement (Ibid., p.4)ÊÈ.

Malgr� tout, le C.P.Q. d�montre une certaine satisfaction vis-�-vis certaines normes qui

formalisent ÇÊdes habitudes d�j� acquises dans notre soci�t�ÊÈ (Ibid.) et qui sont

effectivement comparables � ce qui se fait ailleurs tel que la dur�e du travail, les vacances

annuelles, les autres cong�s et les pr�avis. Cependant, en ce qui a trait � certaines autres

normes, il faudra, selon lui, tenir compte de ÇÊcertains aspects �conomiques propres au

Qu�becÊÈ (Ibid., p.5). Ainsi, les principaux points de d�saccord du C.P.Q. sont pratiquement

tous reli�s � lÕincertitude induite par le d�cret de certaines normes par r�glement : cÕest le

cas notamment de la cat�gorie Ç autres normesÊÈ qui permet au gouvernement de d�cr�ter

toutes autres normes et qui est donc ÇÊle contraire dÕune loi fixant les normesÊÈ (Ibid.).

ÇÊCette section est en fait un fourre-toutÊÈ selon les termes du C.P.Q. Dans un m�me ordre
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dÕid�es, il ne voit aucune raison pour que les cong�s pay�s et le cong� de maternit�, entre

autres, ne fassent pas lÕobjet dÕune norme fixe plut�t que dÕun d�cret par r�glement.

En ce qui concerne le salaire minimum, bien que le C.P.Q. ait un point de vue diff�rent du

gouvernement, il accepte le principe de fixer le salaire minimum par r�glement. Toutefois,

il semble important, pour le C.P.Q., ÇÊ[...] que le pouvoir ex�cutif respecte des r�gles

rigoureuses permettant la discussion publique de ses projets de r�glements avant quÕils ne

soient adopt�sÊÈ (Ibid.).

Il est clair, du point de vue de lÕorganisation patronale, que pour fixer le salaire minimum

il faut suivre des r�gles �conomiques et non pas sociales. Il nÕest pas du ressort du salaire

minimum de tendre � soulager la pauvret�Ê: ÇÊ[...] vouloir r�sorber la pauvret� par un

rel�vement du salaire minimum est illusoire. Cette politique ne soulagerait en effet quÕune

mince partie de la masse des d�favoris�s et encore faudrait-il porter le salaire minimum au

niveau du seuil de la pauvret�.ÊÈ (C.P.Q. 1974a, p.2)  Le r�glement du salaire minimum nÕest

donc pas le bon moyen afin de redistribuer les revenus nous dit le C.P.Q. De toutes fa�ons,

nous dit-il, le rel�vement du salaire minimum ne peut �tre efficace en termes de productivit�

que dans la mesure o� ÇÊ[...] on met en place une politique de la main-dÕoeuvre visant �

rendre plus mobiles et mieux form�s les travailleursÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.7). Ce sont dÕabord

aux r�formes de lÕassurance-ch�mage, du bien-�tre social, des allocations familiales ainsi

que des politiques de main-dÕÏuvre quÕil faut songer avant dÕaugmenter le salaire minimum.

En somme, pour le C.P.Q.,

[l]e salaire minimum [...] doit respecter un certain nombre de contraintes, dont la
pr�servation du caract�re viable des entreprises affect�es par cette mesure et surtout le
maintien de lÕincitation au travail, gr�ce � lÕaspect concurrentiel de la r�mun�ration
minimale versus les paiements de transferts gouvernementaux.

Pour le C.P.Q., ÇÊ[...] le salaire minimum et les autres normes constitueraient une

Òconvention collective de baseÓ d�finie par une sorte de n�gociation entre des personnes

parlant au nom des employ�s ou connaissant leurs int�r�ts et dÕautres personnes dans une

situation analogue vis-�-vis des employeursÊÈ (C.P.Q., 1979a, p.7-8). Dans cet ordre dÕid�es,

la proc�dure d�finie par certains articles du projet de loi et qui recoupe ÇÊles r�gles de la

consultationÊÈ (Ibid., p.15) ÇÊ[...] appara�t comme une protection minimum absolument
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n�cessaire contre lÕarbitraire et lÕimprovisationÊÈ (Ibid.). Deux articles doivent �tre �limin�s

de cette loi selon le C.P.Q. puisque quÕils permettent au gouvernement de sÕesquiver de la

consultation. En ce sens, le gouvernement doit, � lÕavis du C.P.Q., ou bien choisir la

consultation ou bien lÕarbitraire et abroger les dispositions sur la consultation pour avoir au

moins ÇÊ[...] le m�rite de dire clairement ce quÕelle veut direÊ: ÒLes r�glements sont �dict�s

selon le bon plaisir du princeÓÊÈ (Ibid., p.17).

4.2.1.4 Les droits et les libert�s de la personne

LÕintroduction du projet de loiÊ50, Loi sur les droits et libert�s de la personne, en 1973,

suscite un soutien consid�rable de la part du C.P.Q. DÕailleurs, lÕorganisation patronale

introduit son m�moire � lÕintention de la Commission parlementaire de la justice, avec un

rare contentement.

Le m�moire quÕentend vous pr�senter aujourdÕhui le Conseil du Patronat du Qu�bec sur
le projet de loi No.Ê50 soumis � votre attention, se veut, avec certaines r�serves, un
appui � ce projet de loi soumis il y a d�j� quelques mois � lÕAssembl�e Nationale par
lÕHonorable Ministre(sic.) de la Justice. (C.P.Q., 1975, p.1)

DÕailleurs, il r�it�re ce contentement plusieurs fois, notamment en conclusion de son

m�moireÊ: ÇÊNous croyons quÕil sÕagit l� dÕun texte de loi bien fait, bien r�dig� et dont le

Qu�bec pourra, lorsque possiblement amend�, �tre fierÊÈ (Ibid., p.8).

Il semble que les �l�ments les plus significatifs de son accord au projet de loi se rattachent,

dÕune part, au fait que le contenu du projet qu�b�cois, ÇÊ[...] ne se limite pas � traiter de

discrimination, sous toutes ses formes, et quel quÕen soit le lieu, comme cÕest le cas dans les

autres l�gislations provincialesÊÈ (Ibid., p.2) et, dÕautre part, parce quÕil r�unit ÇÊ[...] sous une

m�me loi libert�s et droits de la personne, sans pour autant restreindre la port�e de certains

droits et de certaines libert�s non sp�cifiquement mentionn�s, comme le pr�cise bien lÕarticle

45ÊÈ (Ibid.) mais aussi parce que le texte de loi est clair et simple � comprendre. En fait,

jamais le C.P.Q. nÕaura autant f�licit� un projet de loi de lÕAssembl�e Nationale. Le C.P.Q.

donne m�me son ÇÊ[...] plein accord avec la cr�ation dÕune Commission des droits de la

personne et les modalit�s pratiques de fonctionnement de cette CommissionÊÈ quÕinstituerait

la nouvelle loi.
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Par contre, comme le dit elle-m�me si bien lÕorganisation patronale, ÇÊ[n]otre appr�ciation

positive de ce projet ne sÕaccompagne pas moins, cependant, de certaines interrogationsÊÈ.

En effet, le C.P.Q. sÕinqui�te du ÇÊprobl�me juridique fort complexeÊÈ (Ibid., p.4) de la

primaut� et de la concordance entre cette loi et dÕautres lois (ce commentaire de la partie

patronale sera retenu par lÕAssembl�e nationale puisque � son adoption le 27Êjuin 1975, la

Charte devient ÇÊ[...] une loi fondamentale qui pr�vaut sur toute autre loi ou r�glement

relevant de la comp�tence l�gislative du Qu�becÊÈ) (C.P.D.Q., 2000, Charte des droits et

libert�s de la personne). Entre autres, pour surmonter ce probl�me, le C.P.Q. sugg�re de

lancer de vastes campagnes dÕinformation et dÕ�ducation civile pour faire conna�tre ÇÊ[...]

les droits, libert�s et responsabilit�s du citoyen non �num�r�s dans le bill (sic.) 50ÊÈ (Ibid.,

p.5). Il est tellement convaincu du bien fond� de lÕ�ducation civile, non seulement destin�e

� la population �tudiante, mais aussi � la population dans son ensemble, quÕil r�it�re cette

suggestion en conclusion de son m�moire.

Il sÕinterroge �galement sur le fait que puisse �tre suspendue lÕapplication de la loi dans un

contexte de crise. QuoiquÕil accepte le principe de suspendre les droits individuels pour la

protection des droits collectifs, le C.P.Q. indique clairement que certains ÇÊ[...] droits

individuels fondamentaux [¼] ne devraient �tre subrog�s aux droits collectifs, en aucune

circonstanceÊÈ (Ibid., p.6). CÕest le cas notamment du droit, lors de lÕarrestation dÕune

personne, ÇÊ[...] dÕ�tre promptement inform�e, dans une langue quÕelle comprend, des motifs

de son arrestation ou de sa d�tentionÊÈ (Ibid., citation de lÕarticle 24), mais aussi de celui de

ÇÊ[...] pr�venir ses proches et de recourir aux services dÕun avocatÊÈ (Ibid., citation de

lÕarticle 25). �galement, le C.P.Q. a quelques r�ticences � lÕ�gard du r�le de la C.D.P.Q.

quÕil trouve, � certains �gards, limit�.

Ce nÕest donc pas lÕapplication de la Charte des droits et libert�s de la personne qui suscite

le m�contentement de lÕorganisation patronale, mais plut�t les lois qui visent � emp�cher ou

� redresser la discrimination, notamment la discrimination dans les avantages sociaux et la

discrimination envers les personnes handicap�es qui touchent directement les employeurs

du Qu�bec, notamment la grande entreprise.
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Dans un premier temps, la discrimination discut�e dans le rapport soumis par le Comit�

interminist�riel sur la non-discrimination dans les avantages sociaux nÕest jamais d�finie et

le C.P.Q. ne sÕen r�jouit pas alors que ce terme ÇÊpeut �tre ambigu È (C.P.Q., 1976, p.1). Il

semble que lÕomission de d�finir la discrimination cr�e une inqui�tude chez les membres de

lÕassociation patronale qui pr�cise que ÇÊ[...] distinction et discrimination ne sont pas

forc�ment synonymesÊÈ (Ibid.), mais surtout ÇÊ[...] que la discrimination qui est � rejeter des

r�gimes dÕavantages sociaux est celle qui est non fond�e, et que les distinctions fond�es sur

des caract�ristiques objectives de groupes dÕindividus ne sont pas n�cessairement

discriminatoiresÊÈ (Ibid.). DÕailleurs, il est tranquillis� du fait que ÇÊ[¼] le comit� reconna�t

[¼] que la dur�e du service est un crit�re valable pour d�terminer lÕadmissibilit� � certains

avantages sociauxÊÈ (Ibid.). Aussi, souscrit-il totalement au recommandations du comit�

visant � rectifier toute discrimination selon le sexe.

Par contre, il en va autrement lorsquÕil est question de distinctions selon lÕ�tat matrimonial

o� le C.P.Q. diverge l�g�rement de lÕopinion du comit�. Le C.P.Q., lui, reconna�t comme

non discriminatoire que deux personnes puissent acc�der � des types de protections

diff�rentes (individuelle ou familiale) sÕils choisissent dÕen payer les co�ts. Il est dÕaccord

cependant pour que lÕacc�s au type de protection ne soit pas refus� � cause de lÕ�tat

matrimonial de lÕindividu. Aussi, � lÕinstar du comit�, il est persuad� que la d�finition du

ÇÊconjointÊÈ n�cessite dÕ�tre actualis�e ÇÊ[...] de telle sorte que ce mot comprenne, outre le

conjoint l�gitime, le conjoint de faitÊÈ (Ibid., p.4). Toutefois, il se demande si le fait ÇÊ[...]

dÕinclure dans la loi ou la r�glementation, une d�finition suppl�tive et minimale serait une

solution au probl�me de la d�finition du conjoint. Dans une telle situation, la loi pourrait

cristalliser une r�alit� sociale et morale qui elle, est actuellement en constante �volutionÊÈ

(Ibid.). Pour le C.P.Q., il serait pr�f�rable de pr�server la flexibilit� de la loi, comme lÕa fait

la l�gislature ontarienneÊ: ÇÊSince Òcommon-lawÓ spouses do not have any independent legal

status, a definition should be required to be included in all plans, where relevantÊÈ (Ibid.,

citation du Report of the Task Force on Employee Benefits under Part X of the Employment

Standards Act). Ë tout le moins, le C.P.Q. recommande de mieux d�finir ce quÕentend le

comit� par d�finition ÇÊminimale et suppl�tiveÊÈ.
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�galement, bien que certaines discriminations reli�es � lÕ�ge doivent �tre corrig�es (priver

de toute forme de r�gime de rentes certains individus trop �g�s, par exemple), selon le

C.P.Q., lÕ�ge comme crit�re de non-discrimination pose de nombreux probl�mes notamment

en ce qui a trait � lÕ�ge obligatoire de la retraite inf�rieur � 65 ans et les montants dÕassurance

vie, par exemple. Or,

[i]l [¼] semble que lorsque des parties � une table de n�gociation �tablissent ensemble,
un �ge obligatoire de retraite pour fin de mobilit� de personnel ou de rajeunissement de
la force de travail, ou encore pour certaines conditions comme le vieillissement de
chauffeurs dans le domaine du transport, elles ont le droit de le faire. (Ibid., p.6)

Autrement dit, ce type de r�glement ne doit pas avoir dÕincidence ou pr�s�ance sur les

conventions collectives ÇÊlibrement n�goci�esÊÈ entre les parties. �galement, explique le

C.P.Q., la pratique, voulant que les montants dÕassurance vie soient d�croissants avec lÕ�ge,

est �quitable puisque ces montants sont plus �lev�s lorsque lÕemploy� est jeune et moins

lorsque les charges diminuent et, donc, ÇÊ[...] permet aux employ�s dÕobtenir des montants

�lev�s dÕassurances lorsque lÕemploy� fonde sa famille, et ce � des co�ts tr�s r�duitsÊÈ (Ibid.,

p.7).

De plus, le C.P.Q. est tout � fait contre lÕavis du comit� qui stipule que les prestations

suppl�mentaires au r�gime dÕassurance-ch�mage accord�es par les avantages sociaux reli�es

� la grossesse ne devraient pas �tre accord�es. Or, le C.P.Q. consid�re que, non seulement,

si lÕemployeur d�cide dÕaccorder ces avantages, il devrait pouvoir continuer � le faire, mais

quÕil faudrait en plus corriger lÕanomalie de la loi sur lÕassurance-ch�mage voulant que la

C.A.C. devienne second payeur et �limine du m�me coup les avantages se rapportant aux

prestations suppl�mentaires reli�es � la grossesse qui constitue ÇÊ[...] une situation injuste

envers lÕemploy� et lÕemployeurÊÈ (Ibid., p.10).

LÕaccord du C.P.Q. avec lÕensemble des mesures propos�es par le comit� est conditionnel,

semble-t-il, aux co�ts que pourrait engendrer la rectification des mesures discriminantes dans

les avantages sociaux.
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En principe, nous sommes dÕaccord avec plusieurs de ces recommandations. Cependant,
avant de prendre une position pr�cise, le C.P.Q. souhaite que des �tudes de co�t soient
entreprises et rendues publiques. Il est inutile de se lancer dans des programmes qui, en
principe sont souhaitables mais qui, en pratique, se r�v�lent par la suite trop co�teux.
[cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.8)

Aussi, pr�cise-t-il que lÕentr�e en vigueur des nouveaux r�glements sur la non-discrimination

dans les avantages sociaux devrait se faire soit � la n�gociation de toute nouvelle convention

collective, soit � son renouvellement ou avant lorsque cÕest possible et non pas pr�cipiter

lÕadoption du r�glement avant lÕ�ch�ance des r�gimes afin de conserver lÕ�quilibre des

avantages pour chacune des parties.

Dans un deuxi�me temps, pour justifier le refus des entreprises de se voir imposer des quotas

de travailleurs handicap�s surtout, mais aussi de se voir imposer des mesures particuli�res

lors du renvoi de ces m�mes personnes, le C.P.Q. prend une s�rie de d�tours. Le C.P.Q.

refuse essentiellement que le gouvernement cr�e une nouvelle loi pour assurer la protection

des personnes handicap�es contre les diverses formes de discrimination, dÕautant plus que

la loi propos�e introduirait des mesures propres � redresser la situation des personnes

handicap�es sur le march� du travail, entre autres, et interviendrait donc dans la ÇÊbonne

gestionÊÈ des entreprises.

Le C.P.Q. est directement int�ress� par le contenu du pr�sent projet de loi, parce que ses
membres sont des associations dÕemployeurs et des employeurs et que ce projet de loi
veut d�finir diverses formes dÕintervention de lÕ�tat pour faciliter lÕemploi des
handicap�s. (C.P.Q., 1977b, p.1)

Le C.P.Q. nÕest pas contre le principe derri�re les mesures que le gouvernement voudrait

instaurer, mais il se dit sensible

[...] � la volont� exprim�e par ces associations de sÕopposer � toute l�gislation dont
lÕeffet serait de donner aux handicap�s un statut de citoyen � part, m�me si ce statut
devait en �tre un de privil�gi�. De m�me, [il croit] que ces associations ont raison de
refuser, en vue de leur int�gration au march� du travail, une forme dÕaide qui, dans
certains cas, en ferait des Òassist�s sociauxÓ � la charge de leurs employeurs. (Ibid., p.2)

�videmment, cette opinion des associations de handicap�s relat�e par le C.P.Q. est tout � fait

conforme aux int�r�ts patronaux. En outre, il semble que le C.P.Q. per�oit les objectifs du

gouvernement comme �tant irr�alisables sans lÕinstauration de m�canismes de contr�le et

de surveillance qui vont contre les libert�s individuelles et qui demandent une intervention
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directe de lÕ�tat dans la vie personnelle des citoyens alors quÕil existe dÕautres moyens pour

arriver aux m�mes fins. Ë cet effet, le C.P.Q. se demande ÇÊ[...] si la loi g�n�rale qui a d�j�

pour objet dÕemp�cher toute forme de discrimination, � savoir la ÒCharte des droits et

libert�s de la personneÓ, nÕest pas celle qui devrait sÕappliquer dans le cas des handicap�sÊÈ

(Ibid., p.4). Des amendements simples seraient, � cet �gard, plus � propos dÕun point de vue

administratif selon le C.P.Q.

L� o� le C.P.Q. se montre inflexible, cÕest � lÕ�gard des pouvoirs que le gouvernement

voudrait accorder � lÕOffice des personnes handicap�es qui menacerait directement les

int�r�ts de ses membres. En vertu de cette loi, les entreprises priv�es pourraient se voir

imposer lÕembauche dÕÇÊun certain pourcentage de personnes handicap�es parmi leurs

salari�sÊÈ (Ibid., p.7). LÕimposition de ÇÊquotasÊÈ pourrait, � lÕavis du C.P.Q. nuire

s�rieusement � la comp�titivit� des entreprises qu�b�coises. Ë cet effet, le C.P.Q. est

convaincu ÇÊ[...] que lÕon ne peut pas ajouter � nos entreprises des responsabilit�s que ne

supportent pas celles des autres provinces ou des �tats-Unis, sans en payer le prix

collectivementÊÈ (Ibid., p.10). DÕailleurs, la technique est inefficace aux dires de

lÕorganisation patronaleÊ:ÊÇÊCertains pays dÕEurope et certains �tats am�ricains ont tent�

lÕexp�rience de r�gler des probl�mes sociaux par la technique des ÒquotasÓ. Ë notre

connaissance, les r�sultats furent mauvaisÊÈ (Ibid., p.9). Cette technique pr�sente �galement

des injustices � lÕ�gard des autres groupes sociaux d�favoris�s (femmes, travailleurs �g�s,

etc.) ajoute le C.P.Q.

Les moyens appuy�s par le C.P.Q. sont beaucoup plus incitatifs. Il privil�gie une

ÇÊorientation dont les mots-cl�s sont Òinformation, promotion, assistanceÓÊÈ (Ibid., p.6), une

orientation, finalement, qui nÕimpliquerait aucune participation forc�e des employeurs quÕil

repr�sente, dÕautant plus quÕelle pourrait engendrer des co�ts. Ë son avis,

[d]ans les conditions normales dÕint�gration professionnelle dont parle le projet de loi,
- information, contrat n�goci�, entente volontaire, aide financi�re pour lÕadaptation de
certains postes de travail, etc... (sic.) - lÕentreprise peut prendre une plus large part de
responsabilit� dans lÕint�gration professionnelle et sociale des handicap�s, sans pour
cela sacrifier sa mission proprement �conomique (Ibid., p.10).



79

En ce qui a trait aux articles sur le cong�diement dÕune personne handicap�e, deuxi�me volet

du d�saccord du C.P.Q. (quoique dans une moindre mesure que le pr�c�dent), le C.P.Q. les

trouve abusifs et refuse cat�goriquement que ses membres soient forc�s de continuer de

payer pour un travailleur devenu improductif. Cette mesure ne fera quÕajouter ÇÊ� lÕentreprise

des difficult�s inutilesÊÈ (Ibid., p.11).

4.2.1.5 Divers autres propositions ou projets de lois : le cong�-�ducation

Pour le C.P.Q., il nÕest pas possible de l�gif�rer sur le cong�-�ducation sans dÕabord associer

ce cong� � la productivit�, puisquÕun tel cong� risque de se r�percuter sur la comp�titivit�

des entreprises. En ce sens, le cong�-�ducation doit �tre vu en fonction de crit�res

�conomiques et sociaux et non ÇÊpas �tre un palliatif � (sic.) une formation de base

insuffisanteÊÈ (C.P.Q., 1979b, p.5). �galement, le C.P.Q. incite le gouvernement � se montrer

prudent en regard des tentatives europ�ennes puisque ÇÊ[l]es conditions �conomiques et

sociales qui pr�valent dans les pays europ�ens sont assez diff�rentes des n�tres [¼]ÊÈ (Ibid.,

p.6).

En mati�re de cong�-�ducation, donc, le C.P.Q. demande au gouvernement de laisser aller

les pratiques actuelles puisquÕelles ne sont pas encore entr�es dans les mÏurs (la preuve,

selon lui, cÕest quÕil nÕexiste pas de telles clauses dans les conventions collectives) ou alors

de trouver

[¼] diverses formules dÕassistance telles que des d�gr�vements fiscaux, par exemple,
qui permettraient aux PME de d�frayer le co�t de certains programmes de formation,
puisque ces entreprises nÕen ont pas actuellement les moyens et quÕen m�me temps elles
doivent faire un effort particulier pour am�liorer leurs ressources humainesÊÈ (Ibid.,
p.23).

De toute fa�on, pour les membres du C.P.Q., il nÕest pas question de financer un tel cong�

si les objectifs ne sont pas directement reli�s � ceux de lÕentreprise. ÇÊLa n�cessit� dÕint�grer

la formation aux objectifs de lÕentreprise sÕav�re, selon eux, une condition sine qua non pour

que cette formation soit un investissement rentable et quÕon puisse parler dÕaugmenter la

productivit�.ÊÈ (Ibid., p.19) DÕailleurs, le gouvernement devrait, � lÕavis de lÕorganisation

patronale, sÕattaquer dÕabord aux probl�mes de cat�gories de citoyens qui ne seraient pas

touch�s par un tel programme (ch�meurs et femmes au foyer). Une loi sur le cong�-
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�ducation, surtout aux allures coercitives, serait finalement ÇÊarbitraire et pr�matur�eÊÈ selon

les termes du C.P.Q. (Ibid., p.22).

4.2.2 Les agences de lÕ�tat, les comit�s et les programmes

Il y a deux types dÕagences �tatiques quÕil faut distinguer selon la critique quÕen fait le

C.P.Q. DÕune part, il y a les institutions qui interviennent aupr�s des entreprises et dÕautre

part celles qui surveillent les travailleurs. Cette distinction doit sÕeffectuer dans la mesure

o� le C.P.Q. d�veloppe deux types de logique argumentaire selon le cas. En ce sens, les

agences de lÕ�tat devraient davantage surveiller les travailleurs, et ÇÊlaisser-faireÊÈ les

entreprises.

4.2.2.1 Office des personnes handicap�es du Qu�bec, la Commission des normes, la
Commission de la sant� et de la s�curit� au travail

DÕun c�t�, sÕil y ait une r�gle � respecter en vue de la cr�ation de toute nouvelle institution

pour le C.P.Q., cÕest de voir � lÕoptimum �conomique par rapport aux objectifs. AinsiÊ:

[l]Õutilisation de moyens co�teux nÕest justifi�e que si ces moyens permettent
dÕatteindre des objectifs que lÕon ne pourrait pas atteindre autrement. La r�gle de
ÒlÕ�conomie des moyensÓ nous oblige donc � remettre en cause lÕid�e de cr�er la
ÒCommission des normes du travailÓ. (C.P.Q., 1979a, p.11)

Toutefois, le reproche le plus fr�quent r�serv� aux agences de lÕ�tat, cÕest sans aucun doute

les trop grands pouvoirs que le gouvernement leur accorde (particuli�rement en ce qui a trait

au pouvoir de r�glementation et dÕintervention). Le C.P.Q. r�prouve lÕincertitude provoqu�e

par ce genre de pouvoirs.

Les pouvoirs de r�glementation de lÕOffice [O.P.H.Q.] sont tels que, pratiquement, le
sens concret de la loi d�pendra � peu pr�s enti�rement de cette r�glementation. (C.P.Q.,
1977b, p.13)

En dehors de cette conception qui ferait de la Commission un arbitre ind�pendant et un
lieu non politique de conciliation, la Commission [C.N.T.] devient exclusivement un
service de surveillance et de contr�le des normes du travail. Mais rien ne justifie que ce
service de surveillance et de contr�le soit confi� � une ÒCommission administrative
autonomeÓ au lieu dÕ�tre tout simplement et tout naturellement un service du minist�re
du Travail. (C.P.Q., 1979a, p.10)
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Le projet de loi (sic.) compte pas moins dÕune cinquantaine dÕarticles dÕimportance qui
r�f�rent au pouvoir de r�glementation, dont lÕarticle 185 qui donne � la nouvelle
Commission de la sant� et de la s�curit� au travail des pouvoirs extraordinaires sur les
entreprises. (C.P.Q., 1979c, p.6)

Pour le C.P.Q., de tels pouvoirs risquent de limiter les droits individuels et collectifs, de

brimer les libert�s individuelles ainsi que de contrevenir aux conventions collectives

n�goci�es par les syndicats (n�gociation de contrats par lÕO.P.H.Q.), mais surtout

dÕintervenir dans la gestion des entreprises. Cette derni�re critique revient dans le cas de

toute institution et sÕapplique � tous les agents �conomiques, que ce soit lÕ�tat, ses agences

et surtout les travailleurs qui, par le biais des comit�s, ne doivent certainement pas disposer

de pouvoirs d�cisionnels :

Le C.P.Q. sÕoppose donc carr�ment aux pouvoirs de d�cision quÕaccorde actuellement
le projet de loi au comit� paritaire. Le r�le de ce comit� doit en �tre un de consultation,
dÕanalyse, dÕ�tude, de recommandation. Mais comme responsable ultime des objectifs
�conomiques et sociaux de lÕentreprise, aucun employeur nÕacceptera de partager cette
responsabilit� avec une structure, celle dÕun comit�, qui nÕa aucun statut juridique,
aucun pouvoir sur ses mandants, en somme avec une structure qui discutera toujours de
droits, jamais de responsabilit�s. (C.P.Q., 1979c, p.18)

Il est clair que, selon le C.P.Q., les agences ne devraient certainement pas disposer de

moyens contraignants sur les entreprises (lÕimposition de quotas par exemple ou lÕimposition

dÕune ÇÊtaxeÊÈ). Les pouvoirs de taxation, entre autres, ne devraient appartenir quÕ� lÕ�tat

et ne devraient pas �tre sous-trait�s aux agences, surtout lorsquÕune telle taxe (C.N.T.) est

jug�e ÇÊanti d�mocratiqueÊÈÊ: ÇÊNo taxation without representationÊÈ (C.P.Q., 1979a, p.12),

tandis que les quotas, eux, sont � proscrire compl�tement.

Ainsi donc, pour le C.P.Q., les mots cl�s qui doivent guider ce type dÕinstitutions, ou m�me

les comit�s introduits par les lois du travail, sont ÇÊinformation, promotion, assistanceÊÈ

(C.P.Q., 1977b, p.6), autonomie et ind�pendance par rapport aux pouvoirs politiques,

connaissances (�tudier la ÇÊr�alit�ÊÈ), �conomie des moyens et des co�ts, pr�vention,

r�paration, r�adaptation, consultation, recommandations, etc. En aucun cas, donc, le C.P.Q.

accepte que ces agences aient le pouvoir de remettre en question les droits de g�rance des

entreprises. En dÕautres termes, le C.P.Q. admet la l�gitimit� de ces agences et de ces



82

comit�s � condition quÕils ne disposent dÕaucun moyen dÕaction sur lÕentreprise la laissant

libre de toutes contraintes administratives, juridiques, �conomiques et sociales.

4.2.2.2 R�gie des services essentiels

DÕun autre c�t�, le regroupement patronal sugg�re de mettre sur pied une institution, la

R.S.E., qui serait omnipr�sente et coercitive dans la vie des syndicats. Peut-on alors penser

que pour le C.P.Q. il y a deux poids deux mesuresÊ?  Ce quÕil refuse dÕaccepter pour ses

membres, les entreprises et les organisations patronales horizontales, il le souhaite

ardemment pour les syndicats des services publics � tout le moins.

Comme pour le C.P.Q. les syndicats nÕont pas re�u le mandat de d�finir les services

essentiels, ilÊ:

propose de cr�er une R�gie, dot�e de pouvoirs administratifs et judiciaires, � laquelle
lÕAssembl�e nationale confierait la responsabilit� de d�finir les services essentiels et de
prendre les moyens n�cessaires pour en assurer le maintien en tout temps, comme aussi
dÕapprouver ou de modifier, selon le cas, les ententes entre les parties. (C.P.Q., 1977d,
p.15)

Or, ce mandat confi� � une institution �tatique est tout � fait contraire � ce que le C.P.Q.

recommande lorsque sont directement impliqu�s ses propres membres alors que ÇÊ[p]armi

les pouvoirs de la R�gie, il y aurait celui dÕimposer des p�nalit�s aux organisations et aux

salari�s qui enfreindraient les r�gles �dict�es pour assurer la permanence des services

publicsÊÈ (Ibid., p.16). Et les employeurs ont-ils re�u le mandat de d�terminer les normes

minimales ou les services de sant� au travail � dispenser aux travailleursÊ?  Pourtant,

lÕorganisation r�siste � toute p�nalit� ou intervention que certaines institutions (C.S.S.T et

C.N.T. par exemple) voudraient imposer aux entreprises.

4.2.3 La formation professionnelle

Le C.P.Q. ne semble pas tr�s satisfait du syst�me coll�gial professionnel qu�b�cois. Pour lui,

lÕenseignement professionnel sÕest d�grad� rapidement du point de vue de la fr�quentation,

entre autres. Ë son avis, le fait dÕavoir fusionn� les secteurs pr� universitaire et professionnel

nÕaurait pas �t� la bonne solution pour promouvoir le secteur professionnel et surtout

am�liorer la performance de ce dernier en terme dÕaugmentation de la population �tudiante
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(objectif de 70Ê% dans le secteur professionnel contre 30Ê% dans le secteur pr�-universitaire).

Selon lÕorganisation patronale, il nÕexiste quÕun moyen de redonner vie � lÕenseignement

professionnel coll�gial, cÕest-�-dire reconna�tre le principe de son autonomie tel que lÕa d�j�

fait la province ontarienne. Il faut donc ÇÊ[...] que le minist�re de lÕ�ducation reconnaisse

lÕenseignement professionnel comme une fin en soi et quÕil consacre au plus t�t le principe

de son autonomieÊÈ (C.P.Q., 1974b, p.2). Les structures actuelles ne permettent donc pas de

r�pondre ad�quatement aux besoins sp�cifiques des �tudiants dans lÕaxe professionnel, � son

avis, qui sont malheureusement, depuis la fusion des deux secteurs, soumis aux imp�ratifs

de lÕaxe pr�-universitaire et donc mal adapt� � leur propre secteur dÕ�tudes.

En effet, selon le C.P.Q., les besoins en termes de formation doivent �tre diff�renci�s entre

le professionnel et le pr�-universitaire. Entre autres, les �tudiants du secteur professionnel

sont actuellement ÇÊsurcharg�sÊÈ alors quÕils ont davantage besoin dÕune formation ax�e sur

le march� du travail, donc de plus de travaux pratiques, dÕ�quipements ad�quats et mis �

jour, de plus petits ratios professeurs/�tudiants, mais aussi de plus de contact avec les

industries et de plus de services sp�cialis�s en terme dÕorientation de carri�re, dÕautant plus

ÇÊ[...] quÕun certain nombre de dipl�m�s des coll�ges ne trouvent pas de travail en fonction

de leur formation, ou pas de travail du toutÊÈ (C.P.Q., 1979b, p.18). DÕabord, nous dit donc

le C.P.Q.,

[¼] nous craignons que cette mixit� du professionnel et du pr�-universitaire, jointe �
un manque de d�termination de lÕ�tudiant, jointe encore � une certaine disproportion
 entre la charge de travail des �tudiants du professionnel et du g�n�ral, ne joue
finalement en d�faveur du secteur professionnel [¼] (C.P.Q., 1974b, p.9).

Ensuite, affirme-t-il,

[¼ ] nous ne pensons pas quÕune application trop rigoureuse des normes de
fonctionnement de lÕenseignement g�n�ral � lÕenseignement professionnel ait permis
� ce dernier de se d�velopper autant que ne le souhaitait le rapport ParentÊ (Ibid., p.12).

Enfin, rajoute-t-il,

[n]ous pensons que lÕint�gration nÕa pas permis � lÕenseignement professionnel de rester
en relation sufissamment (sic.) �troite avec le milieu professionnel. Cela a pu provoquer
� la fois certaines frustrations dans les milieux industriels et certaines erreurs
dÕorientation pour les �tudiants (Ibid., p.15).
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Bri�vement, donc, les suggestions du C.P.Q. en mati�re de norme de formation se rattachent

exclusivement � la formation professionnelle et, par cons�quent, au d�sir de lÕindustrie de

disposer dÕune main-dÕÏuvre en quantit� suffisante qui poss�de une formation technique de

qualit� sans pour autant �tre pourvu dÕun bagage de connaissances �labor�es (moins de

fran�ais et moins de philosophie) et qui se cimente davantage au march� du travail. Le seul

v�ritable moyen pr�n� par lÕorganisation patronale durant les ann�es 70, qui parle surtout

au nom de lÕindustrie pour redonner de la vitalit� au secteur coll�gial professionnel cÕest,

comme nous lÕavons d�j� mentionn�, par son autonomisation face au secteur pr�-

universitaire. ÇÊSans vouloir tout bouleverser, nous pensons que lÕautonomie de

lÕenseignement professionnel lui permettra enfin de sÕaffirmer comme une entit� propre,

avec ses objectifs, ses priorit�s, ses hommes et le milieu particulier quÕil doit servir.ÊÈ (Ibid.,

p.20)

4.2.4 Le soutien et la s�curit� du revenu

DÕabord, en ce qui concerne le soutien au revenu, tel que le bien-�tre social ou les allocations

familiales, le C.P.Q. tend � d�fendre quÕils doivent �tre r�form�s � lÕint�rieur dÕune

d�marche rationnelle.

LÕassurance-ch�mage, lÕaide sociale et les allocations familiales ont tent�, sans trop de
succ�s � date, de participer � la lutte contre la pauvret�. Ces politiques, souvent
co�teuses, se sont en plus av�r�es contradictoires � lÕ�gard de la politique du salaire
minimum. (C.P.Q., 1974a, p.5)

Ë son avis, il faut maintenir lÕincitation au travail, et ce, en maintenant le revenu du travail

sup�rieur � celui provenant des transferts gouvernementaux. Mais :

La difficult� principale de cette r�forme dans le syst�me actuel r�side �videmment dans
la fixation dÕun niveau dÕaide sociale ad�quat pour satisfaire les besoins �l�mentaires
des personnes en difficult�s mais �galement suffisamment comp�titif pour demeurer
inf�rieur au salaire minimum. (Ibid., p.7)

[...C]ompte tenu de la faiblesse �vidente du salaire minimum [...]ÊÈ (Ibid., p.8), et du fait que

les entreprises qui versent de bas salaires ne sont pas en mesure de payer plus, cÕest au

gouvernement de fournir des revenus additionnels aux ÇÊpetits salari�sÊÈ afin dÕ�viter ÇÊ[...]

la d�saffectation actuelle des petits salari�s � lÕ�gard du march� du travailÊÈ (Ibid.). Pour ce
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faire, donc, le C.P.Q. propose un revenu minimum garanti pour les assist�s sociaux assorti

du versement dÕallocations familiales universelles qui seraient r�cup�r�es par le biais de

lÕimp�t (imposition n�gative) dans le cas des familles plus riches. De cette fa�on, ajoute le

C.P.Q., un �cart serait maintenu entre le revenu tir� du travail et celui des transferts

gouvernementaux.

Une r�forme de lÕassurance-ch�mage est, pour sa part n�cessaire afin quÕelle retrouve son

caract�re dÕassurance et non pas dÕassistance, tel que cÕest le cas selon le C.P.Q. Il est tout

� fait dÕaccord avec le principe des prestations de ch�mage. Bien plus, il est normal selon

lui, ÇÊ[...] que tous les agents �conomiques [soient mis] � contribution pour suppl�er au

revenu des travailleurs qui, apr�s un s�jour de plusieurs mois sur le march� du travail,

perdent leur emploiÊÈ (C.P.Q., 1970c, p.1). Toutefois, certaines r�serves sont applicables.

Les prestations doivent �tre �tablies proportionnellement ÇÊ[...] � la capacit� de lÕ�conomie

canadienne dÕassumer ces charges additionnellesÊÈ (Ibid., p.1-2). Or, nous sommes beaucoup

trop g�n�reux par rapport aux �tats-Unis, �voque le C.P.Q. Ces prestations passag�res

doivent �tre ad�quates, mais les fonds doivent �tre prioritairement investis sur la cr�ation

dÕemploi, et non pas sur le remplacement du revenu. DÕailleurs, ÇÊ[l]e Conseil du Patronat

sÕinqui�te de lÕimpact que pourraient avoir les d�bours�s additionnels [...] sur la capacit� de

lÕ�conomie canadienne de cr�er des nouveaux emplois au rythme o� il nous sera n�cessaire

de les cr�er durant les ann�esÊÔ70ÊÈ (Ibid., p.2).

La logique du C.P.Q. est simple : il faut absolument aller chercher plus de revenus et surtout

r�duire les d�bours�s de la Caisse dÕassurance-ch�mage. Dans cet ordre dÕid�es, il serait

n�cessaire de garantir lÕuniversalit� du r�gime en ce sens ÇÊ[...] que tous les salari�s - sans

�gard au niveau de leur revenu - doivent contribuer � la Caisse dÕAssurance-Ch�mage

jusquÕ� concurrence dÕun revenu annuel de 7,800 (sic.), tel que pr�conis� par le libre blanc

sur la r�forme de lÕassurance-ch�mageÊÈ (Ibid., p.4). Pareillement, plus de mesures de

contr�le devraient �tre instaur�es afin dÕ�viter la ÇÊ[...] fraude et sÕassurer que les

b�n�ficiaires rencontrent int�gralement les conditions de prestationsÊÈ (Ibid., p.4).

�galement, il faudrait que le travailleur cotise plus longtemps � la Caisse avant de devenir

�ligible aux prestations (ÇÊ[h]uit semaines seulement de cotisation nous semblent un temps
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tr�s insuffisant [...]ÊÈ (Ibid., p.9)). �galement, lÕassurance-ch�mage ne devrait pas devenir

un substitut aux mesures sociales. ÇÊLe Conseil du Patronat est dÕavis que la Caisse de

lÕAssurance-Ch�mage doit servir exclusivement � combler temporairement le manque �

gagner dÕun travailleur qui perd un emploi et qui est disponible pour en occuper un autre d�s

quÕil lÕaura trouv�.ÊÈ (Ibid., p.7)  Donc, selon ce raisonnement, la grossesse, la maladie et la

retraite ne doivent pas �tre d�fray�s par la caisse dÕassurance-ch�mage, mais plut�t par les

politiques sociales de lÕ�tat.

Par ailleurs, le C.P.Q. se montre tr�s ouvert � ÇÊ[...] la recommandation du livre blanc �

propos du counselling intelligent pour aider les travailleurs en ch�mage � se reclasser le plus

rapidement possible sur le march� du travail [...]ÊÈ (Ibid., p.8-9). Dans cet ordre dÕid�es,

toute modification aux r�gimes dÕassurance-ch�mage et dÕaide sociale devrait inclure ÇÊ[...]

une politique appropri�e de main-dÕoeuvre [...]ÊÈ (C.P.Q., 1974a, p.9), dÕautant plus que

[p]armi les principales causes [du maintien dÕun taux de ch�mage �lev� en temps de
forte activit� �conomique] figurent le manque de formation de la main-dÕoeuvre, le
manque de mobilisation, lÕinsuffisance de la r�mun�ration offerte, lÕirr�alisme des
politiques de parit� salariale sur tout le territoire [...] (Ibid.).

Les premi�res mesures actives, donc, semblent susciter davantage lÕaccord du C.P.Q. que

toutes autres mesures, surtout si elles ont pour cons�quence de diminuer les d�penses du

r�gime.

4.3 ORIENTATIONS ORGANISATIONNELLES

4.3.1 Dans les entreprises

Plusieurs sujets concernent directement la dimension organisationnelle dans lÕentrepriseÊ:

lÕorganisation du travail, le type de gestion, la structure, le type de main-dÕoeuvre, etc.

Pourtant, au cours des ann�es 70, peu de ces sujets sont directement abord�s par le C.P.Q.

bien quÕils soient indirectement pr�sents ici ainsi quÕau cours des autres d�cennies. Les

prochains paragraphes feront donc �tat de ce qui a �t� �crit par le C.P.Q. sur le sujet.

LÕorganisation patronale ne discute en fait, au cours de ses dix premi�res ann�es dÕexistence,

que de la gestion de lÕentreprise. Pour elle, il revient � la direction de lÕentreprise, entre
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autres, dÕ�tablir les salaires, de d�cider de la formation compl�mentaire de ses travailleurs,

ainsi que de lÕorganisation de la m�decine du travail et � personne dÕautre.

ÇÊLa productivit� du travail, le rendement de la main-dÕoeuvre, et la part de la main-d'Ïuvre

dans le co�t total de production demeurent des questions prioritaires que doit consid�rer la

direction dans lÕ�tablissement des bar�mes de r�mun�rations.ÊÈ (C.P.Q., 1970a, p.30) CÕest

pourquoi, entre autres, il ne saurait �tre question de parit� salariale pour tout un secteur par

exemple.

En ce qui concerne la pratique des cong�s dÕ�tudes pour les travailleurs � lÕemploi dÕune

entreprise, le C.P.Q. affirme que les entreprises pratiquent d�j� diverses formes de formation

compl�mentaire et quÕil nÕest pas n�cessaire de l�gif�rer en la mati�re. Surtout, les

entreprises membres du C.P.Q. ne d�sirent en aucun cas que lÕon intervienne pour forcer les

cong�s de formation. En ce sens,

[l]es employeurs continueront de participer � divers programmes de formation technique
ou professionnelle, de recyclage ou de perfectionnement de leur personnel permanent,
parce quÕils reconnaissent que, dans ces domaines, la formation accrue de leurs
employ�s est rentable pour leur entreprise, pour les travailleurs et pour lÕensemble de
la soci�t�. (C.P.Q., 1979b, p.6)

Toutefois, nous affirme-t-il, il ne saurait �tre question de forcer les entreprises � investir dans

une formation quÕils jugent non-rentable. CÕest � lÕentreprise, et � lÕentreprise seulement, que

doit revenir la d�cision de g�rer ce type de cong�.

�galement, la m�decine du travail est un domaine sensible pour les entreprises membres du

C.P.Q. Les raisons �voqu�es par lÕorganisation patronale pour conserver des services priv�s

de sant� et de s�curit� du travail

tiennent essentiellement au fait que la gestion de la sant� au travail fait partie int�grante
de la gestion des entreprises et met en cause : -leur responsabilit� concernant la sant�
personnelle des travailleurs; -leur responsabilit� concernant la qualit� des services ou
des produits offerts au publicÊ[...]; -leur responsabilit� concernant les normes de qualit�
de services ou de produits que lÕentreprise se fixe elle-m�me. (C.P.Q. 1979c, p.22)

Il faut comprendre que lÕenjeu de la cr�ation dÕun r�seau public de m�decine du travail �tait

un enjeu crucial au cours de cette r�forme et que le C.P.Q., qui ne lÕa jamais accept�e, y

reviendra r�guli�rement au cours des d�cennies suivantes.
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Au niveau de la main-d'Ïuvre, le C.P.Q. indique que pour les entreprises importantes, il

est indispensable de disposer dÕune main-d'Ïuvre qui poss�de plusieurs qualit�s personnelles

et professionnelles en sus de ses qualifications proprement techniques. Ces entreprises Ç [...]

lui ont parfois signal� leur besoin de trouver des techniciens, non seulement qualifi�s sur le

plan professionnel, mais �galement aptes � diriger des �quipes, � maintenir un bon climat

dans lÕatelier, � r�diger des rapports, etc.ÊÈ (C.P.Q., 1974b, p.8). Ces types de besoins en

main-d'Ïuvre des entreprises dites importantes justifient les multiples interventions du

C.P.Q. au niveau du syst�me dÕ�ducation surtout au sujet du professionnel (secondaire,

c�gep).

4.3.2 Dans les agences de lÕ�tat, les comit�s et les programmes

Ë lÕ�chelle de lÕorganisation au sein des agences de lÕ�tat, et des programmes, les objections

les plus fr�quentes formul�es par le C.P.Q. au gouvernement concernent essentiellement la

complexit� des structures, leur manque de coordination et de coop�ration et leur mode de

financement peu �conomique surtout lorsque les employeurs en font les frais. Cette critique

est adress�e autant aux programmes dÕaide � lÕemploi quÕ� la C.S.S.T. ou quÕ� la C.N.T.

En ce qui concerne les programmes dÕaide � lÕemploi, le C.P.Q. trouve que ne sont pas assez

coordonn�s la Commission dÕAssurance-ch�mage, les Centres de Main-dÕOeuvre du Canada

et les Centres de Main-dÕÏuvre du Qu�bec. Fondamentalement, il croit que Ç [c]e nÕest que

par une collaboration constante entre ces organismes que lÕon pourra aiguiller efficacement

les travailleurs en ch�mage vers de nouveaux emplois ou vers les services de lÕ�tat qui

peuvent les aiderÊÈ (C.P.Q., 1970b, p.9) par exemple. Cette d�sint�gration des politiques de

toutes sortes semble-t-il, d�pla�t au C.P.Q : ÇÊ[n]ous d�plorons le co�teux - et apparemment

inutile - d�doublement des centres de main-dÕoeuvreÊÈ. DÕailleurs, il rajoute en octobre 1978

quÕil ne faut certainement pas en ajouter de nouveaux, mais penser � les coordonner ainsi

quÕ� les int�grer ÇÊ[...] � une politique dÕensemble claire, et que ces programmes une fois

rendus coh�rents devront �tre �valu�s comme un ensembleÊÈ (C.P.Q., 1978a, p.6).

En ce qui concerne la C.S.S.T. ainsi que la C.N.T., le C.P.Q. est tout � fait contre la cr�ation

de nouvelles structures lorsque les moyens peuvent �tre d�ploy�s � partir de structures
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existantes. ÇÊPour notre part, nous r�affirmons que la mise sur pied de nouvelles structures

gouvernementales ne serait pas justifi�e et que le minist�re du Travail est d�j� en partie

structur� pour se charger de lÕapplication g�n�rale des dispositions de lÕarticle 149.ÊÈ

(C.P.Q., 1979c, p.53)  Ainsi donc pour lui,

[...] un programme de Òsurveillance des normes du travailÓ confi� � un minist�re avec
un budget sp�cifique, r�analys� chaque ann�e en regard de ses objectifs propres et de
son efficacit�, puis adapt� selon les besoins r�els, pourrait pr�senter un mode
dÕadministration publique plus responsable et plus sain (C.P.Q., 1979a, p.13-14).

Dans un autre ordre dÕid�es, la cr�ation dÕun comit� paritaire au sein de la C.S.S.T. ne

suscite pas le d�saccord du C.P.Q., quoique � participation �gale � la gestion, les frais aussi

devraient �tre partag�s. Pour le C.P.Q., la responsabilit� financi�re de lÕentreprise sÕarr�te

aux fronti�res de lÕentreprise. Les entreprises membres du C.P.Q. refusent donc carr�ment

de financer des activit�s de sant� et de s�curit� qui d�passent son cadre. ÇÊLe C.P.Q. ne

demande nullement � quiconque dÕautre que lÕentreprise finance les activit�s internes de

lÕentreprise dans le domaine de la sant� et de la s�curit� au travail. CÕest l� sa

responsabilit�.ÊÈ (C.P.Q., 1979c, p.10) Mais alors, se demande le C.P.Q., ÇÊ[p]ourquoi

financerait-elle seule les programmes de sant� qui d�passent largement le cadre de

lÕentrepriseÊÈ (Ibid.)Ê?  De plus, pour le C.P.Q., ÇÊ[c]Õest une injustice de taxer lÕindustrie

comme seule responsable de la situation [surdit� industrielle] et cÕest une injustice de

compenser dÕune fa�on abusiveÊÈ (C.P.Q., 1977e, p.7).

4.3.3 Dans la formation

Pour le C.P.Q., lÕurgence au niveau de lÕorganisation de la formation est de cr�er plus de

liens entre lÕ�cole et le travail. Le manque � gagner au niveau des structures est pr�judiciable

� lÕindustrie ainsi quÕaux �tudiants nous explique le C.P.Q. ÇÊCette situation est autant

pr�judiciable � lÕindustrie, qui ne sait pas o� sÕalimenter, quÕaux �tudiants, qui ne b�n�ficient

pas � leur embauche, du prestige dÕun dipl�me pr�par� dans une �cole dont la qualit� de

lÕenseignement est universellement reconnue.ÊÈ (C.P.Q., 1974b, p.12)  Or, le C.P.Q. est

contradictoire en ce sens que, pour lui, lÕobjectif de la formation est lÕemploi, donc, selon

cette logique, les structures ne peuvent �tre pr�judiciables � lÕ�tudiant qui au bout de sa
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formation b�n�ficie dÕun emploi, malgr� les lacunes de sa formation. Ainsi donc,

lÕargumentaire du C.P.Q. nÕest v�ritablement quÕ� lÕavantage de lÕindustrie.

Ë son avis, il nÕy a pas que les liens �cole-travail qui devraient �tre mieux agenc�s, ceux

entre lÕ�cole secondaire et le c�gep devraient �galement �tre repens�s. LÕobjectif vis� par de

tels liens est �troitement associ�, encore une fois, aux besoins de lÕindustrie. Derri�re cet

appel pressant du patronat se cache le d�sir dÕune meilleure orientation des �tudiants vers

les c�geps qui doit clairement �tre fonction de la demande au niveau du march� du travail.

LÕobjectif explicite est de minimiser les co�ts sociaux de choix de carri�re inad�quats en

regard de la disponibilit� des emplois sur le march� du travail. Il faut davantage limiter

lÕacc�s � certains programmes en fonction du march� du travail. ÇÊLe milieu du travail joue

un autre r�le : cÕest lui qui finalement assure un certain contingentement.ÊÈ (Ibid., p.15) Il

faut donc pr�venir le manque de d�bouch�s sur le march� du travail, mais surtout pr�parer

les �tudiants � la demande quantitative et qualitative de main-dÕoeuvre par lÕindustrie.

LÕorientation et le contingentement doivent pr�venir les co�ts sociaux de lÕinad�quation

entre lÕoffre et la demande de travail.

Finalement, il faudrait repenser la structure des c�geps en eux-m�mes parce que, aux yeux

du C.P.Q., elle constitue un �chec �clatant. Id�alement, se commet le C.P.Q., il serait

n�cessaire de consacrer lÕind�pendance de la formation professionnelle par rapport � la

formation g�n�rale. Les ressources dont dispose lÕenseignement professionnel sont nettement

insuffisantes par rapport � ses besoins. Concr�tement, les modifications propos�es visent la

concentration des ressources (mat�riel, enseignants, etc.) pour lÕ�conomie des moyens peu

importent les cons�quences sociales de tels changements. Conscient de la difficult� de ses

propositions dans leur forme id�ale, ÇÊ[...] le Conseil du patronat recommande que le

minist�re de lÕ�ducation r�serve � tout le moins et d�s � pr�sent, � titre exp�rimental, un ou

deux des campus de la r�gion de Montr�al � lÕenseignement professionnelÊÈ (Ibid., p.18).

4.3.4 Dans les programmes de soutien et de s�curit� du revenu

En ce qui a trait � la gestion des programmes dÕassurance ch�mage, elle doit �tre d�tach�e

de la gestion �tatique. Entre autres, la gestion doit int�grer ceux qui contribuent � sa caisse,
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cÕest-�-dire les travailleurs et les employeurs. De plus, une base stricte dÕaffaires devrait

guider la gestion du r�gime dÕassurance-ch�mage. �galement, selon lÕorganisation patronale,

il serait n�cessaire de mettre � contribution ÇÊtous les agents �conomiquesÊÈ (C.P.Q., 1970b,

p.1) � la caisse dÕassurance-ch�mage, mais aussi toutes les cat�gories dÕemploy�s, sans �gard

au revenu ou � la cat�gorie dÕemploi. De surcro�t, lÕ�tat devrait �tre charg� de combler un

ch�mage qui d�passerait la barre de 4Ê%, en de�� de quoi, le ch�mage serait financ� Ç sur

une base actuarielle et paritaireÊÈ (Ibid., p.4). Surtout, pour lÕassociation dÕemployeurs, il est

absolument hors de question dÕ�tablir les modalit�s de cotisation sur la base des mises � pied

effectu�es par chaque entreprise. Autrement dit, lÕorganisation scrute tous les moyens

possibles pour �viter ou r�duire lÕimportance de la participation financi�re des entreprises

� la caisse dÕassurance-ch�mage, soit par une gestion plus �conomique, soit par lÕuniversalit�

du r�gime en ce qui concerne les cotisations, soit par un seuil maximal de contribution.

4.4 INTERPR�TATION ET CONCLUSION

Ce premier chapitre li� � la premi�re d�cennie dÕexistence du C.P.Q. a tent� de poser les

principaux fondements du discours patronal qu�b�cois, car, bien que puissent �tre mises en

lumi�re quelques transformations au niveau de son discours, de nombreuses assises, elles,

ne changent pas ou tr�s peu au cours de ses trente ann�es d'activit�s sur lÕar�ne des d�bats

politiques, �conomiques et sociaux. En m�me temps que nous posions les premiers principes

de ce discours singulier, nous avons in�vitablement soulev� de nombreuses particularit�s

propres au discours patronal des ann�es 1970 � 1979 que nous tenterons �galement de

rejoindre ici en conclusion.

Ë lÕ�chelle de lÕid�ologie et des valeurs v�hicul�es par le C.P.Q., nous aimerions mettre de

lÕemphase sur lÕimportance du travail et de lÕemploi comme fondement de la soci�t�, et, par

juxtaposition du r�le tout � fait central de lÕentreprise. Il est essentiel de comprendre que,

contrairement aux syndicats qui valorisent la contribution humaine du travail ouvrier � la

base de toutes richesses, le C.P.Q. met au centre de lÕactivit� soci�tale lÕentreprise comme

unique pourvoyeuse du travail productif et donc des richesses proprement �conomiques qui

am�nent automatiquement le bien-�tre aux individus � lÕ�chelle provinciale, nationale, voire

internationale. Au-dessus de lÕentreprise se trouve un march� �conomique qui prend une



92

importance mondiale o� tout sÕach�te et se vend, o� lÕoffre et la demande sÕajusteraient

dÕelles-m�mes si ce nÕ�tait de lÕintervention des diff�rents acteurs, entre autres de lÕ�tat et

des syndicats17. La d�mocratie, la paix sociale et la d�fense des droits et des libert�s

individuelles (individualisation des rapports sociaux) sont capitales pour garantir la

perp�tuit� de cet �tat de faits quelque peu chambard� par lÕ�mergence de la force syndicale

au Qu�bec favoris�e par les nouvelles l�gislations du travail du milieu des ann�es soixante.

Les difficult�s �conomiques �prouv�es par les entreprises seraient donc la cons�quence

directe des nouveaux acteurs qui interviennent au niveau des politiques �conomiques, entre

autres, longtemps d�laiss�es par le simple citoyen, dÕo� lÕimportance, pour le C.P.Q.

dÕ�tudier, dÕanalyser, de ne rien laisser au hasard. Le patronat semble d�stabilis� par la

nouvelle donne et fonde son discours sur les ÇÊprobl�mes concrets et bien r�elsÊÈ quÕont fait

na�tre ces diverses interventions. Il semble tourn� vers un pass� stable o� les patronats

contr�laient la plupart des maillons de la cha�ne �conomique et anticipe un avenir o�, d�j�,

il voit poindre les effets d�stabilisants de ces transformations produits sur lÕ�conomie. Par

son discours sur la r�alit�, il influence et produit une nouvelle r�alit� qui lui donne souvent

raison de par sa force de pression qui ne cesse de cro�tre durant les ann�es 70.

Les acteurs prennent donc une place pr�pond�rante dans le discours du C.P.Q. au cours des

ann�es 1970 � 1979. Ë tour de r�le sont fortement critiqu�s lÕ�tat et les syndicats, tandis

quÕil tente de rejoindre lÕopinion publique en parlant au nom de lÕint�r�t g�n�ral. LÕ�tat se

doit donc de garantir le respect des normes, la paix sociale et de g�rer � lui seul son budget.

Pour ce faire, lÕ�tat doit absolument baliser lÕaction syndicale qui agit � lÕencontre de toute

la soci�t�, notamment en paralysant les services publics, en exigeant une masse salariale trop

grande, etc., les syndicats agissent � lÕencontre du bien commun selon le C.P.Q. Il est

impossible de leur faire confiance. Ainsi donc, lÕ�tat et les syndicats sont, aux yeux de

lÕorganisation patronale, des irresponsables face au bien-�tre collectif.

                                                       
17Si nous avions �largi notre champ dÕ�tude � la consommation et � lÕenvironnement (protection des
consommateurs et de lÕenvironnement), nous aurions pu ajouter dÕautres acteurs sociaux.
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Pour sa part, le C.P.Q. dit d�fendre le bien-�tre de la population en valorisant la non-

intervention. En pr�nant lÕoptimum �conomique � travers une certaine forme de lib�ralisme,

le bien-�tre pour tous sera in�vitablement atteint. Le frein � ce bien-�tre ce nÕest

certainement pas lÕentreprise capitaliste qui a toujours, selon lui, bien jou� son r�le de

productrice de richesses, mais les syndicats et surtout lÕ�tat qui facilite lÕaction syndicale et

qui, par cons�quent nuisent au fonctionnement des entreprises et du march�.

Pour le C.P.Q., les lois et r�gles sont essentielles et tous se doivent de les respecter pour

prot�ger la d�mocratie ainsi que les libert�s individuelles afin de lutter contre lÕanarchie

synonyme de lÕaction politique syndicale. Toutefois, trois principes, d�gag�s � m�me le

discours patronal, sont essentiels pour construire les diverses formes institutionnelles.

Ainsi, il est, premi�rement, hors de question de forcer lÕ�volution sociale, les lois doivent

consacrer les pratiques d�j� �tablies et, ce, tout en conservant lÕ�quilibre des forces, en

permettant la flexibilit� ainsi que lÕadaptation aux r�alit�s diverses, complexes et

changeantes. Elles ne doivent certainement pas intervenir dÕautorit� dans la gestion interne

des entreprises ou remettre en question leurs droits de g�rance. Ce sont, par ailleurs, ces

raisons qui poussent le C.P.Q. � privil�gier la convention collective ÇÊlibrement n�goci�eÊÈ

pour r�gir les relations du travail plus que toute autre forme l�gislative. Pourtant, il dit, �

certaines occasions, pr�f�rer les normes du travail. En ce qui a trait aux dites normes, elles

doivent exclure toutes consid�rations sociales surtout si lÕentreprise assure, en tout ou en

partie, leur financement. Il appartient aux politiques sociales de lÕ�tat de palier aux lacunes

de lÕ�conomie et ce, tout en encourageant lÕemploi.

Deuxi�mement, les lois, tout comme les organisations de lÕ�tat ou ses politiques, doivent

rencontrer un optimum �conomique, en ce sens quÕelles doivent rejoindre leurs objectifs au

moindre co�t possible quitte � les laisser tomber si les co�ts sont trop �lev�s (cÕest dÕailleurs

ce quÕil sugg�re en mati�re de non-discrimination dans les avantages sociaux). Entre

lÕ�thique sociale et lÕ�thique des co�ts, le C.P.Q. penche du c�t� des co�ts sinon, cÕest la

concurrence des entreprises qu�b�coises qui en souffrira et, par cons�quent, toute la soci�t�

sera perdante. Tr�s souvent, ce ne sont pas les principes � caract�re social qui guident les lois
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qui sont remis en cause. Toutefois, le C.P.Q. remet en question de nombreuses lois pour des

raisons �conomiques qui d�savantageraient ses membres.

Finalement, les lois doivent �tre claires et fixer les r�gles � suivre. Le C.P.Q. sÕinsurge contre

lÕincertitude laiss�e par ces lois qui nÕ�dictent pas de d�finitions claires et qui pr�voient sÕen

remettre aux pouvoirs r�glementaires des organismes �tatiques charg�s de faire respecter ces

lois (Loi sur les normes, Loi sur la sant� et la s�curit� du travail, Charte des droits et libert�s

de la personne, etc.). Pour lÕorganisation patronale, aucun organisme ne devrait poss�der le

pouvoir de contraindre lÕun de ses membres. LÕincitation, lorsque cÕest possible, est le

moyen privil�gi� par le C.P.Q. pour r�pondre aux objectifs l�gislatifs, sauf lorsque ces lois

sÕadressent aux syndicats qui ont d�j� prouv�, � lÕavis du C.P.Q., leur irresponsabilit�

sociale.

En ce qui a trait � leur gestion interne, les entreprises en sont jalouses en ce sens quÕelles

d�sirent absolument conserver tout le pouvoir sur leurs proc�d�s administratifs (salaires,

formation compl�mentaire, m�decine du travail) � moins quÕelles nÕen d�cident autrement.

Ainsi donc, personne dÕautre quÕelles ne doit �tre autoris� � sÕing�rer dans leurs affaires

puisquÕelles seules d�tiennent la capacit� de savoir ce qui est rentable ou non

�conomiquement (si cela rejoint un objectif socialement d�sirable tant mieux, mais telle est

loin dÕ�tre la priorit�). Les droits de g�rance ne doivent en aucun cas �tre cibl�s et r�duits

par une loi. Aussi, pour faciliter la flexibilit� tant recherch�e au niveau de lÕorganisation du

travail, est-il n�cessaire qu'elles disposent dÕune main-d'Ïuvre qualifi�e qui poss�de diverses

autres qualit�s professionnelles et personnelles, dont lÕadaptabilit� et la flexibilit�.

Au niveau des organismes �tatiques, des programmes, des comit�s et m�me de lÕorganisation

de la formation professionnelle, le C.P.Q. propose la coop�ration, la d�complexification des

structures ainsi que leur coordination, puisque, selon lui, il existe beaucoup trop de

d�doublements co�teux pour les citoyens, pour les entreprises notamment. Le gouvernement

devrait donc ici suivre lÕexemple du ÇÊbusiness way of management È. Il faudrait songer �

diff�rencier le plus possible lÕadministration des organismes publics et para-publics de la

gestion de lÕ�tat en permettant, notamment, aux diff�rents acteurs dÕavoir leur part de
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responsabilit� dans cette gestion surtout lorsque ceux-ci y participent financi�rement

(C.S.S.T., C.A.C., etc.).

En somme, le C.P.Q. pr�ne une certaine id�ologie du laisser-faire quÕil croit id�ale; laisser-

faire chambard� par les organisations syndicales ainsi que par un �tat qui facilite la

syndicalisation. Ce laisser-faire doit transpara�tre dans les lois qui doivent �tre assez globales

et souples pour permettre aux entreprises dÕappliquer leurs mod�les propres, souvent tr�s

diff�rents de l'une � l'autre au niveau de la gestion et de l'organisation, mais aussi tr�s

pr�cises en ce sens quÕelles doivent, a posteriori, corriger les d�fauts du syst�me, notamment

en balisant les �l�ments qui freinent les ambitions patronales (syndicats, insuffisance de la

main-d'Ïuvre qualifi�e,  etc.).



CHAPITRE V

1980 Ë 1989 : UN PATRONAT PLUS SATISFAIT,
DES LOIS DU TRAVAIL QUI VONT DANS LA ÇÊBONNE

DIRECTIONÊÈ, UNE CONCERTATION QUI SE CONSTRUIT

Avant dÕentamer la deuxi�me partie de notre analyse correspondant aux ann�es 80, nous

introduisons � nouveau le contexte qui influence dans une certaine mesure, les d�bats, ainsi

que les prises de position du C.P.Q.

Nous pourrions dire que les ann�es 80 modifient beaucoup la donne et que le contexte

�conomique favorise la position patronale par rapport � celle des syndicats, notamment d�

� une gouverne plus proche de lÕid�ologie patronale, mais aussi, et surtout, � cause de la crise

�conomique qui s�vit partout dans le monde.

De 1981 � 1985, le gouvernement p�quiste se trouve coinc� entre la n�cessit� de r�duire
ses d�penses et ses penchants de bon gouvernement social-d�mocrate. Il sÕali�ne les
syndicats du secteur public tout en tentant de se rapprocher du monde des affaires. [É]
De 1985 � 1990, le gouvernement Bourassa refl�te plus solidement encore le courant
n�o-lib�ral qui veut ÇÊmoins dÕ�tatÊÈ. Curieusement, ce gouvernement qui cherche
n�anmoins � r�duire le domaine de leurs interventions, sÕentend mieux avec les
fonctionnaires que le pr�c�dent (Gow, 1992, p.681-682).

Quant aux syndicats, tel que les �crits le d�peignent, mais aussi tel que nous le fait sentir le

C.P.Q. tout au long des ann�es 80, ils perdent du terrain, notamment en terme de membres,

tandis que la syndicalisation, elle, prend davantage la forme du corporatisme.

Clairement, donc,

[l]e d�clin de lÕactivit� �conomique en 1981 et en 1982 allait influencer la n�gociation
collective tant dans son processus que dans ses r�sultats, plus que nÕimporte quel autre
�v�nement au cours des vingt ann�es pr�c�dentes. Le ph�nom�ne apparaissait comme
un �v�nement incroyable, totalement inattenduÊ: on avait acquis la conviction que
lÕ�conomie ne pouvait rien faire dÕautre que de cro�tre ind�finiment (H�bert, 1992,
p.153).
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Les cons�quences dÕune telle crise allaient se r�percuter dans les relations du travail. ÇÊAu

Canada et au Qu�bec, cÕest bien davantage un gel des salaires quÕon a connu. Les syndicats

durent cependant conc�der dÕautres points, sp�cialement � propos de certaines r�gles de

travail qui avaient pour effet de limiter le rendement et la productivit�ÊÈ (Ibid.). Pourtant, on

souligne �galement les aspects plus positifs des difficult�s pos�es durant ces ann�es, cÕest-�-

dire ÇÊquÕelles ont pouss� les entreprises et les syndicats � chercher un nouveau mod�le de

relation du travail. [É] La conception ant�rieure de n�gociation-affrontement (adversarial

system) a peu � peu c�d� la place � un mod�le plus participatif sinon coop�ratifÊÈ (Ibid.)

ph�nom�ne que nous percevons tr�s bien dans le discours patronal des ann�es 80.

Ainsi donc, plusieurs �v�nements allaient marquer ces changements de perspective,

notamment la cr�ation de la CSST en 1980, le Sommet de Qu�bec organis� par le

gouvernement p�quiste en 1982 cr�ant le pr�c�dent dÕune certaine tradition qui allait se

poursuivre, les amendements au Code du travail marquant le d�but du C.S.E. la m�me ann�e,

la Commission Beaudry (1984) et son rapport fort contest� par le patronat qu�b�cois en

1986, les rapports Scowen, Fortier et Gobeil, la Loi 30 modifiant le Code du travail jamais

promulgu�e en 1987 (cette Loi int�grait les recommandations du rapport Beaudry

extr�mement critiqu�es par le patronat qu�b�cois, voir sect. 5.2.1.1), la r�forme du r�gime

dÕaide sociale en 1988 qui vient d�suniversaliser le rapport des usagers au r�gime en

distinguant entre les aptes et les inaptes au travail, et lÕaccord de libre �change avec les �tats-

Unis (A.L.E.) en 1988, etc.

Pour ce deuxi�me chapitre d�di� � lÕanalyse du discours patronal entre 1980 et 1989, nous

utilisons le m�me cadre que pour la d�cennie pr�c�dente, cÕest-�-dire que nous le divisons

selon nos trois dimensions dÕanalyse (culturelle, institutionnelle, organisationnelle). Ce cadre

simple nous permet donc de rep�rer plus ais�ment les variations significatives dans le

discours de lÕacteur en question. Encore une fois, ici, ce sont les th�mes regroup�s sous les

orientations institutionnelles qui ont le plus de port�e durant les ann�es 80. Toutefois,

comme les diff�rentes th�matiques ne sont mutuellement exclusives quÕen th�orie, le lecteur

pourra facilement en d�duire certaines ligne-force des orientations des autres niveaux.
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5.1 ORIENTATIONS CULTURELLES

5.1.1 Les valeurs et objectifs socialement d�sirables

Bien quÕau niveau des valeurs et des objectifs socialement d�sirables, le C.P.Q. continue de

d�fendre les valeurs du travail et celles de la d�mocratie, son point de vue se pr�cise. En ce

sens, il explicite davantage lÕint�r�t du travail productif pour la soci�t� et pour lÕentreprise

notamment, tandis quÕil d�laisse l�g�rement lÕimportance de lÕaspect d�mocratique de la

soci�t� qui semble moins menac� par la popularit� de lÕid�ologie syndicale de la d�cennie

pr�c�dente (1970-79).

LÕ�l�ment le plus significatif, lÕobjectif le plus important pour la soci�t�, dans lÕ�chelle de

valeur du C.P.Q., constitue sans aucun doute la production et la croissance de la richesse,

mais pas nÕimporte laquelle; une richesse calcul�e par un indice comptable qui se fond tout

� fait au constat de M�da (1999)Ê:

Le PIB ne reconna�t aucune valeur aux autres temps que les temps ÒproductifsÓ parce
que nous ne parvenons m�me pas � imaginer, tant nous avons �t� obnubil�s par la
production, quÕil peut exister dÕautres usages du temps, aussi enrichissants pour les
individus et pour la soci�t� (p.107).

Dans le sc�nario du C.P.Q., lÕentreprise priv�e est le cÏur, sinon le moteur ou la condition

sine qua non du progr�s de la soci�t� qui ne peut sÕ�panouir que dans la mesure de son

d�veloppement �conomique. Dans cette perspective, on ÇÊ[consid�re] la soci�t� comme un

appendice du march� [...], cÕest-�-dire comme un stock de ressources que les entreprises

doivent g�rer et mettre en valeurÊÈ (Ibid., p.117). La logique est on ne peut plus claireÊ: la

richesse socialement et �conomiquement d�sirable est cr��e par lÕentreprise priv�e qui doit

trouver de nouvelles fa�ons dÕam�liorer la productivit�; le travail productif est la seule

garantie dÕemploi � long terme et le seul � cr�er des richesses, mais il n�cessite des

formations plus pouss�es. Ce quÕil faut, selon le C.P.Q. cÕest tendre � ÇÊ[...] cr�er et

entretenir un climat favorable au d�veloppement �conomique, fondement n�cessaire de tout

progr�s social durableÊÈ (C.P.Q., 1980a, p.2).

Pour faire progresser la situation des travailleurs, � moyen et � long terme, il faut donc

am�liorer la position concurrentielle de lÕentreprise (Ibid., 1984d, p.2). ÇÊLÕ�conomie doit
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g�n�rer des emplois productifs et permanents en nombre consid�rable au cours des ann�es

qui viennent et, pour ce faire, il faut inspirer confiance � lÕentreprise.ÊÈ (Ibid.)  La poursuite

du plein-emploi ainsi quÕune s�curit� relative dÕemploi constituent Çdes objectifs pour

lÕensemble dÕune soci�t�Ê: notre devoir concret [...], cÕest de coordonner les moyens dont

nous disposons pour nous en approcher le plus possibleÊÈ (Ibid., p.84).

LÕemploi est extr�mement important pour le C.P.Q., mais il ne faut certainement pas

ÇÊsacrifier les emplois � lÕefficacit�.Ê[É] Plaider pour une �conomie dynamique [...], cÕest

vouloir offrir constamment des emplois productifs qui sont la seule garantie dÕemploi pour

tous � long terme.ÊÈ (Ibid., 1987b, p.8)  Les emplois cr��s doivent ainsi ÇÊcorrespondre � des

besoins r�els et �tre �conomiquement et socialement rentablesÊpar opposition � des emplois

artificiels ou improductifs [...]ÊÈ (Ibid., 1988a, p.13). Il faut absolument trouver des

d�bouch�s aux sans-emploi, m�me si ce nÕest quÕ� plus long terme que les r�sultats se feront

sentir. Ë plus court terme, pour le C.P.Q., il est ÇÊpr�f�rable, et de beaucoup, de former un

travailleur en fonction des emplois disponibles que de lui remettre un ch�que dÕassurance-

ch�mage et... �ventuellement dÕassistance socialeÊÈ (Ibid., 1989c, p.4).

5.1.2 LÕid�ologie

Les valeurs v�hicul�es par le C.P.Q. sont soutenues par une id�ologie qui ne change pas

vraiment des ann�es 1970 aux ann�es 1980, mis � part, peut-�tre, une critique plus directe

� lÕ�tat providence. Le march� est lÕinstance supr�me dont il ne faut pas transgresser les

r�gles. Les r�gles �conomiques constituent les vraies r�gles, tandis que lÕaction politique,

elle, introduit lÕarbitraire : ÇÊ[...] avant m�me dÕinventer un plan fiscal sp�cial pour un tel cas,

il serait autrement plus utile et plus efficace de revoir les diverses lois fiscales qui ont pour

effet dÕenlever � lÕinvestissement ses attraits naturelsÊÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid.,

1982a, p.11).

Cependant, bien que dÕun c�t�, le C.P.Q. critique le fait que Ç [...] dans nos soci�t�s

contemporaines o� lÕ�tat tient une place �norme, les retomb�es des d�cisions et des actions

gouvernementales exercent des pressions imm�diatement sensibles, bien souvent

d�terminantes, sur la vie �conomiqueÊÈ (Ibid., 1980a, p.2), le C.P.Q. soutient que
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[l]a relance �conomique et partant, la relance des affaires de m�me que lÕencouragement
aux investissements, constituent les seuls rem�des r�els et efficaces au ch�mage et la
seule r�ponse � un grand danger des temps dÕaujourdÕhuiÊ: le passage des jeunes
directement de lÕ�cole au ch�mage (Ibid., 1984b, p.4).

CÕest donc dire que lÕapproche du C.P.Q. sÕenligne tout � fait avec le nouveau paradigme qui

sÕinstalle avec la venue au pouvoir des conservateurs au f�d�ral en 1984 (dans lequel

sÕimbriquent les politiques du Canada qui encouragent et facilitent lÕinvestissement,

ext�rieur notamment) qualifi�, par A.ÊRaynauld et F.ÊRaynauld (1999), par le th�me de lÕ�tat

providence des entreprises.

Contrairement au paradigme providentialiste, donc, ÇÊla volont� politique seule ne suffit

plusÊÈ (C.P.Q., 1984d, p.83) � la cr�ation dÕemploi, elle doit �tre ÇÊ[...] justifi�e par une

activit� �conomique r�elle dont la valeur du march� justifie lÕinvestissementÊÈ (Ibid.). Quant

au filet social �tabli durant les Trente Glorieuses, il doit �tre repens�. La nouvelle approche,

fortement appuy�e par le C.P.Q., ÇÊ[...] dÕinspiration n�o-lib�rale, nÕest pas unique au

Qu�bec. Aux �tats-Unis comme dans les autres provinces canadiennes, on envisage de

remplacer le ÒWelfareÓ par le ÒWorkfareÓ depuis d�j� quelques ann�esÊÈ (Ibid., 1988a, p.9)

dÕo� lÕimportance quÕaccorde le C.P.Q. � lÕemploi.

Le probl�me du ch�mage que connaissent les jeunes notamment nÕest pas cr�� par

lÕentreprise, ni par le march� Ð bien au contraire puisque ce nÕest quÕune croissance

�conomique durable qui pourra le soulager (Ibid., 1984b et 1989b) Ð, mais il est plut�t ÇÊli�

au cadre beaucoup plus large de la politique �conomique dÕensemble du paysÊÈ (Ibid., 1984b,

p.10). En faitÊ: ÇÊ[l]es barri�res artificielles peuvent, pendant un temps, maintenir des

emplois dans des conditions �loign�es de lÕoptimum �conomique. Mais il sÕagit alors de

ch�mage camoufl� qui r�serve in�vitablement des lendemains difficilesÊÈ (Ibid., 1983a,

p.21), puisque ÇÊ[...] la loi du march� sÕappliquera impitoyablementÊÈ (Ibid., 1984d, p.60)

pour que lÕobjectif ultime de lÕhomme dÕaffaire, cÕest-�-dire celui ÇÊ[...] dÕoffrir le meilleur

produit possible, au meilleur co�t possibleÊ[...]ÊÈ (Ibid.) soit r�alis�.

Dans cet ordre des choses, les individus, pour le C.P.Q., ne se d�finissent pas uniquement

par le travail tel que le laisse croire une certaine id�ologie, puisque ÇÊ[q]uand ils en ont la

libert�, [ils] ne choisissent pas n�cessairement dÕ�tre li�s � un travail r�gulier et � plein
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tempsÊÈ (Ibid., 1982c, p.7). De plus, les individus se comportent de fa�on rationnelle. En

effet, selon lÕorganisation patronale, par exemple, ÇÊsÕil nÕa pas (ou peu) besoin de revenus

de travail, [le ch�meur] pr�f�rera souvent prendre des loisirs, surtout si son ancien emploi

lui procurait peu de revenusÊÈ (Ibid., 1985c, p.11). Aussi, lÕhomme est-il un �tre �go�ste en

ce sens queÊ:

[l]a revendication dÕun groupe donn� vis-�-vis un autre groupe ne vient �videmment pas
du d�sir de ÇÊprendre une plus large part des risques, des responsabilit�s ou des
bl�mesÊÈ, mais seulement du d�sir de ÇÊprendre une plus large part de ce qui para�t �tre
un avantage, � savoir, essentiellement, les b�n�fices �conomiques ou le pouvoirÊÈ. Celui
qui voudra contredire ces affirmations devra dÕabord faire accepter une d�finition
id�aliste de lÕhomme. Mais dans la mesure o� nous parlons de lÕhomme comme il vit
concr�tement, il faut accepter ces faits (Ibid. 1984d, p.230).

5.1.3 Point de vue sur la ÇÊscientificit�ÊÈ et sur lÕobjectivit�

La perspective scientifique et lÕapproche du C.P.Q. ne se modifient gu�re si nous la

comparons � la p�riode ant�rieure (1970-79). La scientificit�, lÕobjectivit� et le r�alisme

constituent toujours des crit�res essentiels pour valider la d�termination de nouveaux

bar�mes, des normes, des r�gles ou des lois.

Cependant, les r�alit�s de la vie conservent leurs droits et les solutions abstraites ne
r�glent rien. [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1981b, p.5)

[...] les postulats sur lesquels sÕappuie le projet de loi, bien loin de constituer des
donn�es objectives pouvant servir de bases � une politique juste et r�aliste, sont de
simples hypoth�ses [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1982a, p.2)

Avant de chercher une explication quelconque du ph�nom�ne actuel de lÕemploi � temps
partiel, il faut faire lÕanalyse des donn�es objectives, cÕest-�-dire des faits mesur�s et
contr�l�s. [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1982c, p.3)

Nous avons cependant fait une analyse s�rieuse et objective du projet. [cÕest nous qui
soulignons] (Ibid., 1987a, p.12)

Des analyses rigoureuses et des �tudes, de co�ts notamment, en constituent g�n�ralement les

moyens privil�gi�s.

Le C.P.Q. d�plore lÕabsence [...] dÕ�tude comparative avec les syst�mes de formation
professionnelle en vigueur dans des juridictions ayant sensiblement la m�me
organisation sociale et �conomique. (Ibid., 1982d, p.12)

Il y a certes lieu pour le gouvernement de bien �valuer sa proposition selon la grille
usuelle dÕanalyse co�ts-b�n�fices [...]. (Ibid., 1986b, p.3)
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Certes, ce nÕest pas toutes les formes objectives que le C.P.Q. est pr�t � endosser.

LÕÇÊobjectivit�ÊÈ induite par les quotas, par exemple, est totalement rejet�eÊ: ÇÊ[...] le C.P.Q.

croit que lÕ�galit� des chances d�bouche sur la libert� et lÕ�quit� alors que la discrimination

positive, bas�e sur des objectifs num�riques [quotas], conduit � lÕarbitraire et au chaos

�conomiqueÊÈ (Ibid., 1985b, p.4). CÕest donc dire que le paradigme justifiant les quotas ne

se situe pas dans la ligne de pens�e de lÕapproche pr�conis�e par le C.P.Q., paradigme qui

est forc�ment un construit historique dÕapr�s les d�monstrations de ThomasÊKuhn (1962).

Il y a peut-�tre encore une entorse dÕune autre nature � la fa�on de faire du C.P.Q. Celle-ci

est illustr�e par lÕexemple de la d�termination des services essentielsÊ: ÇÊ[m]ais de telles

d�cisions ne reposent pas exclusivement sur des donn�es mat�rielles mesurables avec la

rigueur des sciences exactesÊ: elles impliquent un jugement de valeur, une �valuation plus

ou moins subjective de lÕacquis et des moeurs dÕune soci�t� donn�eÊÈ (Ibid., 1981b, p.7). On

admet, ici, que la science et lÕobjectivit� ne suffisent pas n�cessairement au travail de

normalisation dÕune soci�t�, ce qui ouvre la porte � une tr�s forte critique de son angle

dÕapproche puisque, bien que le commentaire sÕadresse particuli�rement aux services

essentiels, le m�me raisonnement pourrait �tre appliqu� � dÕautres sph�res de r�glementation.

�galement, on privil�gie au C.P.Q., singuli�rement en 1984, lÕouverture dÕesprit et la

continuit� avec les traditions dans le but dÕ�tablir de nouvelles bases aux lois et aux relations

du travailÊ:

SÕil est vrai quÕil importe dÕouvrir nos d�marches de recherche le plus largement
possible de fa�on � b�n�ficier de lÕexp�rience des autres, il importe aussi de ne pas
p�cher par la na�vet� en faisant fi des pratiques qui ont fa�onn� avec le temps nos fa�ons
dÕ�tre et de faire les choses (Ibid., 1984d, p.2).

SÕil est vrai que ce commentaire d�montre une plus grande ouverture du C.P.Q. face �

lÕalt�rit� en d�but de citation, il se reprend rapidement vers la fin. Ce dernier commentaire

vise directement les fa�ons de faire qui pr�existaient aux chambardements connus dans les

lois et les relations du travail durant les ann�es 60-70. CÕest donc dire, ici, quÕil est

avantageux pour lui de fonder son argumentaire sur la continuit�, plut�t que sur la

discontinuit� historique associ�e au socialisme syndical, ou pire, au communisme.
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5.1.4 Le contexte

Globalement, le C.P.Q. diagnostique ÇÊun contexte largement domin� par le changementÊÈ

(Ibid., 1984d, p.67) durant les ann�es 80, tant au niveau social quÕ�conomique et plus

particuli�rement pour le march� du travail.

Au niveau social, le C.P.Q. entrevoit ÇÊune �volution peut-�tre trop rapideÊÈ (Ibid., 1989b,

p.1). Il pr�cise alors que la soci�t�

[É] ferme syst�matiquement les yeux sur le rejet des valeurs traditionnelles et lÕabsence
de valeurs nouvelles, sur la tr�s grande permissivit� � lÕ�gard des moeurs et des
comportements, sur lÕ�clatement de la famille, sur la d�ification de lÕargent, sur
lÕabsence de mod�les pour les jeunes, sur une apathie g�n�ralis�e quant � lÕavenir, etc.
(Ibid.).

Au niveau �conomique, le C.P.Q. nous fait remarquer plusieurs ph�nom�nes. DÕabord, il met

beaucoup dÕemphase sur la situation �conomique pr�caire du Qu�bec. Toutefois,

lÕorganisation patronale se garde bien dÕidentifier la mondialisation comme source des

probl�mes que conna�t le Qu�bec. En effet, pour elle, ÇÊla mauvaise conjoncture �conomique

mondiale nous a affect�s dÕautant plus durement que nous avions d�velopp� des habitudes

de gaspillage de ressources sans trop jusque l� � en payer le prixÊÈ (Ibid., 1984d, p.66-67).

DÕailleurs, Ç [l]a lib�ralisation du commerce international accentuera encore davantage le

rythme des bouleversements au cours des prochaines ann�esÊÈ (Ibid., p.67). Dans ÇÊun

contexte �conomique des plus concurrentielÊÈ (Ibid., p.65), nous nous devons donc plus que

jamais de suivre la r�gle ÇÊde lÕadaptabilit� au changement, notamment dÕordre

technologiqueÊÈ (Ibid.), puisquÕÇÊil est clair, selon le C.P.Q., queÊla capacit� concurrentielle

de notre �conomie est en dangerÊÈ (Ibid., p.119).

Pourtant, � ses yeux, le contexte �conomique, � partir de 1982, sÕam�liore (Ibid., 1988a, p.1).

Selon lui, le Qu�bec conna�t une ÇÊreprise �conomique [...] depuis 1983ÊÈ (Ibid., p.14).

�galement, il signale ÇÊ[...] le passage dÕune �conomie bas�e principalement sur les

ressources � une �conomie ax�e sur les connaissances et lÕinformationÊÈ (Ibid., 1989b, p.6).

En fait, pour lui, ÇÊ[...] la productivit� du savoir est en voie de devenir la cl� de toute

productivit�, de la sup�riorit� sur la concurrence, en un mot de la r�ussite �conomiqueÊÈ

(Ibid.).
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Enfin, au niveau du march� du travail, le C.P.Q. met en lumi�re une situation quÕil croit

paradoxale au Qu�bec tout comme ailleurs, pr�cise-t-il, cÕest-�-dire un ch�mage �lev� alors

quÕil existerait, selon lui, un manque �norme de main-d'Ïuvre qualifi�e dans plusieurs

secteurs �conomiques (Ibid., 1980c, p.3; 1989b, p.14; 1989c, p.2-3). Il y a donc d�s�quilibre

entre le niveau de lÕoffre et de la demande sur le march� du travail (1989c, p.4). Ainsi, le

taux de ch�mage particuli�rement �lev� chez les jeunes serait tr�s pr�occupant � lÕavis de

lÕorganisation patronale (Ibid., 1984b, p.2).

De plus, pour le C.P.Q. le march� du travail serait en �volution constante (Ibid., 1982d, p.2).

Les bouleversements, notamment dÕordre technologique, auraient �t� particuli�rement

rapides pour la pr�sente d�cennie (1986b, p.2; 1984a, p.7; 1989b, p.3;). Nous serions donc

pass� � une soci�t� de haute technologie (Ibid., 1984a, p.3). Ainsi, ÇÊla soci�t� a �volu� vers

une acc�l�ration fulgurante de lÕapplication des d�couvertes de la technologie moderne �

toutes les sph�res de lÕactivit� humaine, cr�ant par le fait m�me un besoin important de

techniciens de toutes sortesÊÈ (Ibid., p.9).

Par ailleurs, � en croire le C.P.Q., ÇÊ[...] le Qu�bec cr�e depuis 1983 un bien plus grand

nombre dÕemplois quÕil nÕen avait perdu en 1982ÊÈ (Ibid., 1988a, p.9). De plus, selon ses

pr�visions, il y aura ÇÊun peu plus dÕun million de d�bouch�s qui sÕouvriront sur le march�

du travail, dont les deux tiers dans des postes existantsÊÈ (Ibid., 1989c, p.3), ÇÊdonc une

moyenne annuelle de 125Ê000Êemplois � combler, dont 83Ê% seront dans le secteur des

servicesÊÈ (Ibid.) de 1987 � 1995. CÕest donc dire, quÕ� plus long terme, lÕorganisation

patronale semble plut�t optimiste concernant lÕ�conomie du Qu�bec, malgr� les quelques

probl�mes soulign�s plus avant.

5.1.5 Les acteurs sociaux

5.1.5.1 Le gouvernement

Par rapport � la p�riode pr�c�dente, la d�cennie 1980-89 annonce une nouvelle vision du r�le

de lÕ�tat chez le C.P.Q. Bien quÕil ne remette pas en cause le r�le social de lÕ�tat � travers

une certaine forme de soutien et quÕil continue, � un degr� moindre, de critiquer son manque

de panache face aux syndicats (surtout durant la premi�re moiti� des ann�es 80), le C.P.Q.
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approfondit, au cours des ann�es 1980, une vision positive de lÕ�tat, cÕest-�-dire lÕid�e dÕun

�tat facilitateur et animateur plus quÕil ne condamne son interventionnisme et sa

bureaucratie. Ceci est particuli�rement vrai dans un m�moire qui se veut un ensemble de

R�flexions pour aider les jeunes � mieux sÕint�grer au march� du travail en mai 1989.

Mobiliser, assurer sa pr�sence, promouvoir, conscientiser, communiquer, valoriser, informer,

sont tous des mots cl�s qui se rapportent au r�le que le gouvernement doit jouer aupr�s de

la soci�t� qu�b�coise dans le but dÕam�liorer, entre autres, ÇÊ[...les] conditions de vie et [les]

r�alit�s des jeunesÊ[...]ÊÈ (Ibid. 1989a, p.21).

Aussi, � grande �chelleÊ:

[l]e r�le de celui-ci est plut�t de cr�er des conditions favorables au d�veloppement de
lÕentreprise et non la concurrencer ou encore lui imposer des conditions de
fonctionnement [...] qui d�fient souvent tous les principes de rentabilit�. LÕ�tat ne doit
pas se substituer � lÕentreprise (Ibid., 1984d, p81).

Pourtant, selon le C.P.Q., lÕ�tat a un r�le �norme � jouer en mati�re de cr�ation dÕemploi,

mais celui-ci doit se faire en secondant les entreprises ÇÊen favorisant par tous les moyens

dont il dispose lÕav�nement et le maintien de conditions optimales de fonctionnement pour

lÕentrepriseÊÈ (Ibid., p.193). Dans cet ordre dÕid�es,

il serait irresponsable [pour le gouvernement] dÕutiliser ces minces marges de
manÏuvre en multipliant inconsid�rablement les programmes dÕemplois temporaires
dans le seul but dÕentretenir momentan�ment lÕillusion dÕoffrir des emplois pour un
certain nombre de ch�meurs (Ibid.).

En effet, bien loin de jouer son r�le dÕanimateur, le C.P.Q. souligne le manque de

ÇÊleadershipÊÈ de certains minist�res, notamment le minist�re du Travail et de la Main-

dÕoeuvre (Ibid., 1980c, p.9). De plus, par certains projets, particuli�rement celui de la Loi

constituant la commission des relations du travail et modifiant diverses dispositions

l�gislatives, lÕ�tat ÇÊ[...] va � contre-courant de la tendance qui se dessine dans

lÕadministration gouvernementale, � savoir le non-interventionnisme �tatiqueÊ[...]ÊÈ (Ibid.

1987a, p.2). Bien quÕil souligne, en 1987, la tendance � la non-intervention dans

lÕadministration en g�n�ral, , il signale quÕau Canada
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lÕ�tat se fait de plus en plus envahissant, particuli�rement par le biais de la
r�glementation qui a souvent un impact direct sur lÕemploi dans certaines industries [et
quÕ]une part appr�ciable du ch�mage est due � lÕaction gouvernementale et non aux
entreprises et aux travailleurs (Ibid., 1989c, p.8).

Plus particuli�rement, notamment au sujet des programmes pour lÕ�galit� en mati�re

dÕemploi, lÕ�tat aurait un double r�le � jouerÊ:

1-sensibilisation et information aupr�s des entreprises; d�montrer si possible que ces
programmes peuvent �tre rentables, chiffres � lÕappui;

2-d�velopper une expertise sur ce sujet afin de pouvoir offrir des services de support aux
entreprises qui seraient int�ress�es � introduire des programmes volontaires chez elles.
Des services tels que des consultations, �valuation, expertise technique, etc. (sic.) (Ibid.,
1981a, p.16-17).

CÕest donc dire que le C.P.Q. refuse toute intervention coercitive, � moins que cela ne soit

pour ÇÊpour garantir lÕ�galit� de tous devant la loi et pour faire respecter cette loiÊÈ (Ibid.,

1984d, p.126), et pr�conise une approche incitative de lÕ�tat surtout envers les entreprises.

ÇÊSi lÕ�tat veut intervenir [...], il doit le faire par le biais de programmes incitatifs dont la

premi�re caract�ristique doit �tre la souplesse, et non en for�ant toutes les entreprises �

proc�der de la m�me fa�on.ÊÈ (Ibid., 1984d, p.195)

En ce qui concerne le dit parti pris syndical de lÕ�tat tant d�cri� au cours de la d�cennie

pr�c�dente, le C.P.Q. se montre ici plus accommodant. Il nÕy effectue que quelques

allusions, souvent indirectes, dans le tr�s volumineux corpus de cette p�riode. Pour le C.P.Q.

le gouvernement continue dÕaccorder trop de privil�ges aux syndicats dans ses l�gislations.

Qui plus estÊ:

[l]es diff�rents gouvernements successifs ont refus�, jusquÕ� maintenant, dÕadopter une
telle loi sous pr�texte quÕelle nÕemp�cherait pas les Ògr�ves ill�galesÓ. Mais cette
position gouvernementale est la n�gation m�me dÕun principe de d�mocratieÊ: la
primaut� de la loi. En fait, une telle position est un aveu dÕimpuissance et dÕ�chec de la
part des gouvernants. (Ibid., 1984, p.148)

Ë lÕavis du C.P.Q., donc, le gouvernement doit davantage ÇÊ�tre � lÕ�coute des v�ritables

int�r�ts et pr�occupations de la populationÊÈ (Ibid., 1985a, p.25), et, ajouterions-nous,

particuli�rement de ceux du patronat.
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5.1.5.2 Les syndicats

Cette p�riode marque un certain renversement de la nature du discours du C.P.Q. sur les

syndicats. En effet, bien que, de 1980 � 1984 environ, le C.P.Q. d�fende les m�mes id�es

pr�con�ues face aux organisations syndicales que durant la d�cennie pr�c�dente

(irresponsabilit� syndicale, organisation antid�mocratique, ill�galit� de certaines actions),

quoique de fa�on moins virulente et surtout pour le secteur public, lÕann�e 1985 marque un

point tournant. En ce sens, d�s lors, le CPQ d�laisse vraisemblablement sa critique ant�rieure

et sÕint�resse davantage � la question de la participation syndicale tant�t en �tant critique,

tant�t favorable d�pendant des enjeux et des int�r�ts.

Pour le C.P.Q., les syndicats ne d�sirent pas tous sÕimpliquer dans la gestion des entreprises

et de prendre part �galement aux responsabilit�s (Ibid., 1982a, p.5). DÕailleurs, un tel mod�le

susciterait la critique chez les syndicats puisquÕil implique davantage un ÇÊÒsyndicalisme de

boutiqueÓ et diminue les chances du Òvrai syndicalismeÓ de sÕimplanterÊÈ (Ibid., p.6). En fait,

il consid�re que ÇÊ[...] les employ�s ont toujours pr�f�r� que la rentabilit� dÕune entreprise

se traduise pour eux en augmentations de salaires et autres r�mun�rations de ce genreÊÈ

(Ibid., p.10). �galement, pour lui, il est hors de question que ÇÊla promulgation dÕune loi [ait]

pour effet de rendre accessible au syndicat ou � ses membres, toute lÕinformation

�conomique et financi�re touchant une entrepriseÊÈ (Ibid., 1984d, p.94). En fait, nous voyons

dans ces deux derniers exemples, un refus strict du patronat de partager certains de ses droits

de propri�t� particuli�rement avec les syndicats. Ceci dit, il sÕouvre lentement � dÕautres

formes de collaboration avec ce type dÕorganisation combattu avec tant force au cours des

ann�es ant�rieures.

En effet, du m�me souffle, le C.P.Q. pr�cise que ÇÊ[l]es partenaires dans lÕentreprise

demeurent les mieux plac�s pour r�soudre leurs probl�mes, y compris celui de lÕajustement

aux changements technologiquesÊÈ (Ibid., p.121). Ensuite, notamment pour r�soudre les

probl�mes li�s � la formation et � lÕ�ducation, il y aurait lieu, selon le C.P.Q. ÇÊ[q]ue les

syndicats collaborent avec les entreprises � la solution de ce probl�me (Ibid. 1989b, p.11),

cÕest-�-dire, dans ce cas bien pr�cis, lÕanalphab�tisme. CÕest donc dire que le patronat est

pr�t � c�der du terrain aux syndicats, mais pas nÕimporte lequel.
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5.1.5.3 Lui-m�me

Au cours des ann�es 1980 � 1989, le C.P.Q. se pr�sente de fa�on beaucoup plus positive si

nous comparons aux ann�es 1970 � 79 o� il prenait la d�fensive en cherchant � l�gitimer sa

position aupr�s des divers autres acteurs et instances politiques. Durant cette nouvelle

d�cennie, donc, nous avons � faire � un patronat davantage consolid� sur le plan de son

discours et, semble-t-il, de ses actions.

Le C.P.Q. introduit son discours comme celui de la raison. Il se distingue des autres par le

r�alisme de ses propositions et soutient ÇÊ[...] les fais v�cus depuis pr�s de deux d�cennies

semblent bien [lui] donner raisonÊÈ (Ibid., 1980a, p.5). Il est conscient des jeux id�ologiques;

mais pour lui, il cible les vrais probl�mes. ÇÊ[O]n sait tr�s bien que le discours id�ologique

cache les int�r�ts conflictuels des divers groupes qui constituent une soci�t�. Il y a seulement

lieu de le constater d�s le d�part, sans en �tre scandalis� outre mesure.ÊÈ (Ibid., 1980c, p.1)

Il est surpris de ne pas �tre plus �cout� par le l�gislateurÊ: ÇÊ[le projet de loi no 30] ignore

dÕailleurs la totalit� des repr�sentations patronales faites au cours des derni�res ann�es et

visant � faire amender certains aspects du Code du travail qui eux posent v�ritablement

probl�meÊÈ (Ibid., 1987a, p.9). Pourtant, au cours des ann�es 80, les exemples o� le C.P.Q.

est satisfait par les modifications aux diff�rentes lois se multiplientÊ: Ç [l]Õavant-projet de loi

modifie consid�rablement le r�le et les pouvoirs de lÕactuel Conseil des services essentiels

et nous nous en r�jouissonsÊÈ (Ibid., 1985a, p.10).

De par la position quÕil d�fend aupr�s des diff�rentes instances politiques, il se garde bien

de ne soutenir que les int�r�ts de ses membres affirme-t-il. Les sujets sont donc trait�s ÇÊ[...]

du point de vue des employeurs et � partir de leurs pr�occupations, sans pour autant perdre

de vue lÕint�r�t des adultes et des travailleursÊÈ (Ibid., 1980c, p.2). Il tient toujours � ce que

ses propres int�r�ts soient identifi�s � ceux de la populationÊ:  ÇÊ[...] pour des raisons

humanitaires, [il] a convenu, en novembre 1982, de r�clamer lÕinterdiction pure et simple

de toute gr�ve dans les services de sant� (ce que demande dÕailleurs pr�s de 90Ê% de la

population)ÊÈ (Ibid., 1984d, p.147). Aussi, soutient-il queÊ:
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[l]e patronat sait quÕil faut toujours chercher � am�liorer les conditions r�elles des
travailleurs et de tous les citoyens. Cette am�lioration, cependant, ne peut avoir dÕautre
base permanente que le bon fonctionnement de lÕ�conomie. ÒQuand lÕ�conomie va, tout
vaÓÊ!ÊÈ (Ibid., 1982b, p.7)

5.1.5.4 Les entreprises

Au cours de cette p�riode, le C.P.Q. d�veloppe davantage le r�le et les responsabilit�s de

lÕentreprise quÕau cours de la d�cennie pr�c�dente. Nous sentons que lÕentreprise semble

l�g�rement plus ouverte aux responsabilit�s sociales quÕavant, alors quÕil �tait hors de

question pour elle, � travers la voix du C.P.Q., dÕassumer ce r�le qui devait, jusque l�, �tre

enti�rement assum� par le gouvernement. Par contre, son r�le principal se limite

g�n�ralement � celle de productrice de richesses selon le C.P.Q.

En effet, dÕun cot�, ce sont les ÇÊ[... ] les chefs dÕentreprise [... qui] sont [...] responsables de

la croissance �conomique.ÊÈ (Ibid., 1985a, p.2) ÇÊ[... I]l appartient � lÕentreprise priv�e de

cr�er les emplois g�n�rateurs de richesse nouvelle.ÊÈ (Ibid. 1984d, p.192) ÇÊ[...ÊL]Õentreprise

priv�e est le moteur de lÕ�conomie et [...] pour procurer des emplois � ceux qui nÕen ont pas,

cÕest sur lÕentreprise priv�e, notamment la PME, quÕil faut compter.ÊÈ (Ibid., 1988a, p.13)

 Donc, ÇÊ[... ] il faut inspirer confiance � lÕentreprise. [...C]e sont [elles] qui cr�ent les

emplois par leur dynamisme, leur capacit� de conqu�rir de nouveaux march�s, leur capacit�

dÕaffronter avec succ�s la concurrenceÊÈ (Ibid. 1984d, p.2).

DÕun autre cot�, ÇÊ[...] pourtant, nÕest-il pas essentiel que lÕentreprise accueille aujourdÕhui

ceux qui assureront la rel�veÊ?ÊÈ (Ibid., 1984b, p.11)  LÕentreprise aurait donc �galement une

responsabilit� vis-�-vis lÕint�gration des jeunes au march� du travail. De plus, cette

responsabilit� sÕ�talerait � dÕautres niveaux que strictement �conomique puisque le C.P.Q.

consid�re que ÇÊ[...] les chefs dÕentreprise [...] partagent avec les �tudiants dÕaujourdÕhui la

responsabilit� dÕassurer le d�veloppement �conomique, social et moral de la soci�t� de

demainÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1989b, p.1).

Ë lÕoppos�, toutefois, il ne faut pas trop leur demander de financement, car bien que  ÇÊ[l]es

employeurs entendent assumer enti�rement les co�ts inh�rents � leurs responsabilit�s

dÕemployeursÊÈ (Ibid., 1984c, p.39), notamment dans le domaine de la sant� et de la s�curit�

au travail, il ne veut pas que ces responsabilit�s financi�res sÕ�tendent aux mesures dites
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sociales. Ainsi en est-il de la proposition du cong�-�ducation qui ÇÊreviendrait � faire porter

encore une fois par lÕentreprise les co�ts de mesures sociales qui devraient �tre support�s par

lÕ�tat, cÕest-�-dire par lÕensemble des citoyens si tant est que ces mesures soient jug�es

n�cessaires socialement.ÊÈ (Ibid., 1980c, p.15)  Le C.P.Q. ne se lasse de rappeler aux

dirigeants politiques, depuis ses d�buts, que ÇÊ[... ] lÕentreprise qu�b�coise supporte des

contraintes plus lourdes que celles impos�es � ses concurrentes les plus imm�diatesÊÈ (Ibid.,

1984d, p.5). Il faut donc, pour lui, �tre cons�quent.

5.1.5.5 Les citoyens

Le C.P.Q. �met deux constatations face � la condition des citoyens. Selon lui, ÇÊla grande

majorit� des citoyens du Qu�bec rejette manifestement [le dirigisme de lÕ�tat]ÊÈ (Ibid.,

1984d, p.127). Notons au passage que les int�r�ts quÕil identifie aux citoyens co�ncident

encore ici avec les siens propres. �galementÊ:

[... ] le C.P.Q. reconna�t que tout citoyen � le droit inali�nable dÕobtenir un revenu
minimum lui permettant de subvenir � ses besoins de base, quelle que soit la forme que
puisse prendre ce revenu. Le C.P.Q. reconna�t de plus quÕune attention sp�ciale doit �tre
accord�e aux personnes inemployables et qui d�pendent exclusivement de lÕassistance
de lÕ�tat (Ibid., 1988a, p.3).

5.2 ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES

5.2.1 Les lois du travail

Les observations du C.P.Q. en mati�re de lois du travail visent g�n�ralement � mettre de

ÇÊ[...] lÕavant, des solutions pratiques aux multiples probl�mes que cause lÕensemble des lois

du travail aux entrepreneurs dÕici, probl�mes qui minent la capacit� concurrentielle de nos

entreprisesÊÈ (Ibid., 1984d, p.1). Selon lui, elles doivent �tre r�form�es dans ÇÊle cadre dÕune

r�flexion [qui] doit permettre dÕanalyser les causes des difficult�s rencontr�es, et non

seulement de chercher des r�am�nagements techniques du r�gimeÊÈ (Ibid., 1980a, p.4). En

plus dÕentra�ner des probl�mes pour les entreprises, les lois du travail, prises dans leur

ensemble, ÇÊcontribuer[aient] � priver le Qu�bec dÕune partie des investissements qui

devraient normalement nous �tre destin�sÊÈ (Ibid., p.3). �galement, la notion dÕ�quilibre

dans les lois et les relations du travail est toujours aussi centrale pour le C.P.Q. au cours des
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ann�es 80. Bref, la vision du C.P.Q. en mati�re de loi du travail pourrait tr�s bien se r�sumer

� peu pr�s par la citation suivante de M�da (1999, p.114)Ê:

[I]l semble que, depuis quelques ann�es, nous repartions dans lÕautre sens [par
opposition au paradigme fordiste entre autres]Ê: toute r�glementation serait mauvaise
pour lÕemploi, et aussi pour la production. La meilleure production, donc la meilleure
consommation, le bonheur et le progr�s seraient � attendre dÕune gestion beaucoup plus
libre de lÕentreprise. Par cons�quent, il faudrait laisser celle-ci enti�rement libre de ses
mouvements, ne pas la handicaper par des r�glements �touffants, et alors la production
pourrait en �tre accrueÉ [cÕest nous qui soulignons]

5.2.1.1 Lois et conventions r�gissant les relations du travail

Au cours de la p�riode 1980-89, le C.P.Q. ne modifie pas r�ellement son discours concernant

les lois et conventions qui r�gissent les relations du travail, notamment en ce qui concerne

le code du travail en ce sens que les critiques et les suggestions quÕil adressait face aux

diff�rentes lois, il les aborde sous le m�me angle. Toutefois, certains aspects sont pr�cis�s

tandis que dÕautres demandes se font plus insistantes. �galement, le C.P.Q. met peut-�tre

davantage dÕemphase quÕavant sur lÕapplication du Code du travail au secteur priv�, sur la

rigidit� des conventions collectives, sur le type de n�gociation, etc.

Si nous r�sumons, le C.P.Q. souhaite toujours aussi ardemment la distinction au sein du

Code du travail du secteur public et du secteur priv�. De plus, le C.P.Q. remet encore �

lÕordre du jour la n�cessit� dÕune politique salariale gouvernementale, de r�gles plus strictes

quant aux votes de gr�ve, le remaniement de la ÇÊformule RandÊÈ (cotisations syndicales

obligatoires), le r�-�quilibrage des r�gles quÕil juge trop favorable aux syndicats, la loi anti-

briseurs de gr�ve et le piquetage, lÕarbitrage de la premi�re convention collective, la

d�centralisation des n�gociations, etc.

Au niveau des n�gociations dans le secteur public, partie importante des repr�sentations

patronales, il remet en doute les m�mes aspects du Code que dans les ann�es ant�rieures.

Toutefois, il ajoute peut-�tre � son discours, la n�cessit� de d�centraliser davantage les

n�gociations. ÇÊ[...L]Õ�tat doit veiller � pr�server des pouvoirs r�els � ses gestionnaires, en

m�me temps quÕil doit, par ailleurs, sÕassurer que ces gestionnaires portent r�ellement la

responsabilit� rattach�e � leur fonction.ÊÈ (Ibid., 1984d, p.137)
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En 1985, il sÕagit de la premi�re fois que le C.P.Q. se montre satisfait des nouvelles

modalit�s de n�gociations propos�es pour le secteur public et parapublic. Selon lui, les

modifications propos�es par lÕavant-projet de loi r�pondent aux attentes de la majorit� des

citoyens. La responsabilit� des probl�mes quÕaurait v�cus le Qu�bec au niveau des

n�gociations dans ce secteur particulier reposerait essentiellement sur les r�gles du jeu qui

�taient inad�quates � lÕavis de lÕorganisation patronale. Pour elle, le r�gime qui commandait

les n�gociations �tait ÇÊcarr�ment favorable au syndicalisme qu�b�coisÊÈ (Ibid., 1985a, p.2).

Il appuie donc la d�marche du gouvernement visant � instaurer un r�gime o� les probl�mes

seraient r�gl�s � lÕint�rieur des r�gles. Plusieurs �l�ments revendiqu�s depuis longtemps par

le C.P.Q. sont donc touch�s dans le sens quÕil le d�sirait telle la question de la r�mun�ration

qui ne sera plus assujettie au droit de gr�ve. Ainsi, sur ce point, il r�it�re ses principes de

d�termination des salaires pour le secteur public puisque ce dernier d�tient une grande force

dÕentra�nement sur le secteur priv�. Par ailleurs, pour le C.P.Q.,

[l]es r�gles dÕadministration impos�es par la convention collective contiennent Òun
mod�le de gestionÓ. Si ce Òmod�le de gestionÓ appliqu� aux entreprises proprement
�conomiques enlevait � ces entreprises leur productivit� et leur rentabilit�, le mod�le
propos� par lÕ�tat nous conduirait dans une impasse. Ainsi en est-il de lÕid�e que la
promotion dÕun employ� pourrait �tre d�cid�e sur le seul crit�re de lÕanciennet� sans
�gard � sa comp�tence; ou encore de r�gles obligeant lÕemployeur � payer tous les frais
inh�rents � lÕarbitrage des griefs; ou encore de r�gles limitant la mobilit� de la main-
dÕoeuvre au point dÕobliger � conserver des postes inutiles ou de maintenir � son poste
un employ� inefficace, etc. (Ibid., p.8-9)

Pour le C.P.Q. cÕest ÇÊun projet qui va dans la bonne direction, mais pas assez loinÊÈ comme

lÕindique le titre de ce m�moire quÕil a pr�sent� � la Commission du budget et de

lÕadministration; ÇÊpas assez loinÊÈ pour le C.P.Q. puisquÕil ne touche pas aux r�gles du vote

de gr�ve, nÕinterdit pas la gr�ve dans les services de sant�, ne r�vise pas la formule Rand,

ne sanctionne pas les syndicats, ne r�gule pas le piquetage, ne donne pas droit de lock-out

aux municipalit�s, etc. (id., p.14). De plus, � son avis, la d�centralisation nÕest encore que

trop timide quoi quÕil soit content que le gouvernement avance dans sa direction.

En ce qui a trait aux r�gles du Code du travail, � proprement parler, le C.P.Q. se dit

insatisfait. Il soutient que les amendements effectu�s, en 1983 notamment, ne prennent pas

en consid�ration les requ�tes du patronat qui pourtant est une partie importante dans la
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n�gociation. Certaines modifications, pour lui, sÕav�rent essentielles. DÕabord, il serait

important, semble-t-il, ÇÊde pouvoir exclure de lÕunit� dÕaccr�ditation certains salari�s dont

les activit�s rev�tent un caract�re confidentielÊÈ (Ibid., 1983a, p.12) tel que cÕest le cas dans

le secteur public. �galement, il voudrait que le Code du travail ÇÊr�gisse juridiquement les

mandats de n�gociation qui peuvent �tre donn�s par des entreprises � une association

patronale n�gociant en leur nomÊÈ (Ibid., p.13).

Pourtant, le Code retient une fois de plus les propositions des syndicats en ce qui a trait aux

amendements fondamentaux selon le C.P.Q. Pour lui, ÇÊ[c]Õest la m�me histoire qui se

r�p�te. Au bout du compte, s�rie dÕamendements apr�s s�rie dÕamendements au Code, cÕest

une fois de plus la marge de manÏuvre des entreprises qui se r�tr�citÊÈ (Ibid., 1983b, p.1).

La loi anti-briseurs de gr�ve qui est resserr�e, lÕarbitrage de la premi�re convention

collective qui sera vue par un arbitre unique, la disparition du principe de la n�gociation de

bonne foi, certaines protections du code tel le refus dÕembauche, lÕaccr�ditation dÕun

syndicat sans majorit� absolue, le recours � la proc�dure de grief dans les 30 jours qui

suivent lÕ�v�nement (Ibid. p.1-2) nÕen sont que quelques exemples. Bien quÕil cautionne

plusieurs des amendements propos�s, notamment ceux qui visent � acc�l�rer les processus

administratifs, il rappelle que certains de ces amendements, ÇÊloin dÕacc�l�rer les d�lais,

risquent fort dÕentra�ner beaucoup de litiges tout en rendant la vie encore plus difficile aux

entreprises, notamment les PME, qui sont les plus p�nalis�es par ce projetÊÈ (Ibid., p.2). Le

Code du Qu�bec est encore lÕun des plus contraignants en Am�rique du Nord pour

lÕentreprise (Ibid.).

Un peu plus tard, en 1984, il soutiendra que le Code du travail aurait int�r�t � �tre modernis�

puisquÕil ne tient pas compte des nouvelles situations dans lÕentreprise. LÕarticle 1.1 du Code

visant � exclure le personnel qui exerce une autorit� directe sur les employ�s de lÕunit� de

n�gociation pose des difficult�s dans lÕapplication puisquÕil emprunte des termes de

lÕindustrie (ÇÊle g�rant, le surintendant ou le contrema�treÊÈ) alors que la configuration des

entreprises, elle, sÕest modifi�e et sÕest complexifi�e selon les secteurs dÕactivit� (Ibid.,

1984d, p.99). Il faut continuer dÕemp�cher les cadres de se syndicaliser (mais pas de

sÕassocier), m�me les cadres-conseil qui ne d�tiennent quÕune autorit� de prestige. Ainsi :
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[e]n termes modernes, le concept g�n�ral que le Code du travail devrait donc adopter,
cÕest celui de ÒgestionnaireÓ. On retrouve un peu cette id�e quand le Code actuel parle
du Òrepr�sentant de lÕemployeur aupr�s de ses salari�sÓ, � condition toutefois de donner
� cette expression une port�e assez large. (Ibid.)

La d�judiciarisation du syst�me et la r�duction des d�lais constituent des enjeux majeurs

pour le C.P.Q. ainsi que pour le gouvernement qui tente de r�gler cette question. Le C.P.Q.

refuse que la responsabilit� institutionnelle en mati�re de conflits de travail soit transf�r�e

de la Cour Sup�rieure (une institution) aux commissaires du travail (des individus). De plus,

la cause des d�lais dÕaccr�ditation serait attribuable au manque de personnel et � la surcharge

des commissaires, � lÕavis de lÕorganisation patronale, et non pas au Code. En ce sens, trop

de mandats leur sont confi�s par lÕ�tat.

Dans un autre ordre dÕid�es, le code nÕest pas responsable du plafonnement syndical, bien

au contraire. Pour le C.P.Q., il ne servirait � rien de faciliter davantage la syndicalisation

puisque dÕautres facteurs en sont responsables, notamment :

a) les am�liorations nombreuses et g�n�reuses apport�es depuis quelques ann�es � la
l�gislation du travail qui sÕapplique � tous les travailleurs, et qui rendent le syndicalisme
moins attrayant;
b) un certain militantisme syndical qui a eu pour effet souvent de discr�diter lÕinstitution
syndicale aupr�s dÕune partie importante de la population;
c) une gestion du personnel am�lior�e dans les entreprises qui rend lÕinstitution
syndicale moins n�cessaire et importante. (Ibid., p.179)

Il r�it�rera dÕailleurs ce point de vue dans un m�moire subs�quent.

Trois ans apr�s, en 1987, le C.P.Q. se montrera tout � fait r�barbatif aux  amendements

propos�s au Code du travail. D�j� quÕil �tait insatisfait de la Commission Beaudry, qui a

suscit� beaucoup dÕespoirs, le projet de loi va encore plus loin que le rapport.

Il sÕagit dÕun projet que dÕaucuns ne se g�nent pas (sic.) pour qualifier de Òmonument
� lÕarbitraireÓ, dÕun projet qui va � contre-courant de la tendance qui se dessine dans
lÕadministration gouvernementale, � savoir le non-interventionnisme �tatique, dÕun
projet qui permettrait dor�navant � lÕ�tat de g�rer les relations de travail et les
ressources humaines dans les entreprises qu�b�coises, par la Commission des relations
du travail interpos�e, dÕun projet, en somme, qui propose le changement pour le
changement, qui fait fi de lÕind�pendance judiciaire et qui fait du Code du travail un
outil administratif et non plus une loi � �tre g�r�e dans le cadre dÕun syst�me judiciaire
ou quasi-judiciaire. (Ibid., 1987a, p.2)
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En ce sens, il nÕarrive pas � se justifier ÇÊquÕil soit n�cessaire de mettre la hache dans les

structures actuelles pour r�aliser certains des objectifs recherch�sÊÈ (Ibid., p.15), tels que la

r�duction des co�ts, des d�lais de conciliation, de m�diation, etc.

Le r�gime peut �tre facilement am�lior�. Mais beaucoup de sp�cialistes nous disent que
m�me sans am�lioration, il est encore pr�f�rable au Òmonument � lÕarbitraireÓ que nous
propose le projet de loiÊ30. Et ce nÕest pas peu dire de lÕanalyse quÕils font de ce projet
qui sÕinscrit exactement dans la foul�e des propositions du rapport Beaudry, rejet�es
dÕembl�e par le patronat. (Ibid., p.16)

Pour le C.P.Q., il faut ÇÊtrouver des solutions administratives � des probl�mes

administratifsÊÈ (Ibid., p.6). Son diagnostic est quÕil existe des d�lais dÕapplication, moins

importants quÕauparavant par ailleurs, mais quÕil nÕy a pas eu, au fil des ans, de

judiciarisation du syst�me des relations du travail. De toutes fa�ons, selon lui, les

ordonnances ne seront pas mieux �cout�es par une Commission des relations du travail que

par le Tribunal et les d�lais seront aussi longs quÕauparavant. Le v�ritable probl�me, r�p�te-

t-il, cÕest le manque de main-dÕÏuvre. Son questionnement, en somme, se r�sume ainsi :

ÇÊ[p]ourquoi le gouvernement interviendrait-il en ce domaine, alors que rien nÕindique que

la situation le commandeÊ?ÊÈ (Ibid., p.8)  Pour le C.P.Q., ces nouvelles propositions ne sont

quÕune occasion rat�e de mettre fin � ÇÊde nombreux irritants qui nuisent au d�veloppement

�conomique du Qu�bec et particuli�rement � la cr�ation dÕemplois dont nous avons tellement

besoinÊÈ (Ibid., p.9). Entre autres, les mesures dites anti-briseurs de gr�ves et celles qui

encadrent la sous-traitance (art. 45 du Code) sont particuli�rement contraignantes pour les

entreprises que repr�sente le C.P.Q. Le Qu�bec est ainsi le seul qui va de lÕavant avec ce

type de mesures, selon le C.P.Q., alors que dans dÕautres juridictions on les abroge

(Colombie-Britannique).

Aussi, parmi les dispositions les plus discut�es par le C.P.Q., nous retrouvons en t�te de liste

les dispositions sur la sous-traitance, mais aussi la n�gociation sectorielle ou multipatronale;

deux sujets quelque peu d�laiss�s durant la d�cennie pr�c�dente.

En premier lieu, la sous-traitance ne doit absolument pas �tre circonscrite par lÕarticle 45 du

Code du travail. DÕailleurs, selon le C.P.Q., tel nÕest pas lÕobjectif poursuivi par ce dernier.

Pour lÕinstant, ce qui est critiqu�, cÕest que ÇÊle seul lien � consid�rer pour appliquer lÕarticle
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45 est lÕactivit� comme telle[;] tous les facteurs entrant dans lÕorganisation du travail en vue

dÕex�cuter cette activit� pourront changer sans que le syndicat, lui, ne changeÊÈ (Ibid., 1983a,

p.17). Cet article du Code bloque donc des m�canismes de concurrence et de transfert

dÕentreprise. Pourtant, si la sous-traitance est limit�e, ÇÊnous risquons vite de nous retrouver

avec une structure industrielle compl�tement d�pass�e vis-�-vis de nos concurrentsÊÈ (Ibid.).

DÕailleurs, Ç[l]es probl�mes soulev�s par lÕarticle 45 sont devenus plus aigus que jamais

depuis la d�cision du Tribunal du travail dans lÕaffaire de la Commission scolaire de

lÕOutaouaisÊÈ (Ibid.) affirme le C.P.Q. Quoique cet article puisse ÇÊmaintenir le syndicat et

la convention collective, [É] on aura pr�serv� que la forme, sans le contenuÊÈ (Ibid., p.19).

LÕarticle 45 du ÇÊCode du travail ne doit pas avoir pour effet dÕemp�cher lÕapplication

normale des r�gles �conomiques dans la gestion des entreprises et des organismes de

lÕ�tatÊÈ. Ainsi, selon le C.P.Q., ÇÊ[l]es barri�res artificielles peuvent, pendant un temps,

maintenir des emplois dans des conditions �loign�es de lÕoptimum �conomique. Mais il

sÕagit alors dÕun ch�mage camoufl� qui r�serve in�vitablement des lendemains difficilesÊÈ

(Ibid., p.21; et 1987b, p.8).

En deuxi�me lieu, le C.P.Q. nÕadmet pas la n�gociation sectorielle ou multipatronale,

n�gociation centralis�e dans le style de ce quÕexp�rimente le secteur public.  Ce type de

n�gociation am�nerait tous les probl�mes que conna�t ce secteur particulier et le public serait

particuli�rement affect� (population pris en otage durant une gr�ve). Selon lui, ÇÊ[...] il nÕy

aurait quÕun seul gagnant dans ce type de n�gociationÊ: lÕorganisation syndicale elle-m�meÊÈ

(Ibid., 1982b, p.2). Avec ce type de n�gociation, donc, ce serait de nombreux avantages que

perdrait lÕentreprise priv�e, notamment, la solidarit� verticale entre lÕemployeur et ses

employ�s particuli�rement profitable pour les PME. Bref, ce type de n�gociation an�antirait

tous les avantages de la PME par rapport � la grande entreprise (flexibilit�, relations

personnelles, cadre rigide de gestion du personnel, etc.), cÕest-�-dire essentiellement, sa

libert� dÕaction (Ibid., 1984d, p.129-130). Cette situation hausserait donc le nombre de

faillites en haussant les co�ts de production et laisserait plus faibles de nombreuses

entreprises face � la concurrence. En somme, ce type de n�gociation voue[rait] lÕ�conomie

qu�b�coise � la stagnationÊÈ (Ibid., 1982b, p.3). Pour le C.P.Q., le devoir du l�gislateur est
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pourtant de ÇÊ[v]eiller au maintien des conditions favorables � une vie �conomique libreÊÈ

(Ibid., p.7). Imposer la n�gociation sectorielle irait � lÕencontre de ce r�le selon lui. La

formule des d�crets suscite chez lui de moins fortes contestations, surtout que certains

secteurs y sont favorables. Il se garde bien de formuler son accord plein et entier toutefois.

Cette formule, dit-il, va � lÕencontre de ses valeurs qui sÕincarnent id�alement dans les

normes minimales du travail et la convention collective ÇÊlibrement n�goci�eÊÈ, mais

cÕest un moindre mal si on la compare � la n�gociation sectorielle (1984d, p.46). Pour le

C.P.Q. il est essentiel de ne pas ajouter de nouvelles contraintes aux entreprises puisque le

cadre actuel r�duit d�j� assez leur marge de manÏuvre.

Un sujet tout � fait nouveau discut� par le C.P.Q. sÕapplique aux conventions collectives.

DÕun c�t�, il en critique la rigidit�ÊÇ [...] qui ferait souvent �chec � lÕapplication des

programmes de formation professionnelleÊ[...]ÊÈ (1980c, p.8). Aussi, plus tardivement � la

fin des ann�es 80, sugg�rera-t-il

[dÕ]engager des discussions avec les principales centrales syndicales pour les convaincre
dÕassouplir certains aspects des clauses dÕanciennet� des conventions collectives afin
de permettre aux entreprises de faire appel � de jeunes travailleurs qui ne sont pas d�j�
assujettis � des conventions collectivesÊÈ (1989b, p.17).

De plus, pour les fins de la n�gociation, il refusera strictement que le Code du travail

nÕoblige les entreprises � divulguer leur information financi�re. Pour ce faire, il all�guera

plusieurs arguments dont :

àinterpr�tation fautive ou mauvaise utilisation des renseignements; àmauvaise
compr�hension ou incapacit� de comprendre; àrefus par les syndicats de voir les
renseignements de la m�me fa�on que la direction; à refus de partager les
responsabilit�s; àrisque de violation du caract�re confidentiel; àaffaiblissement de la
position de la direction. (Ibid., 1984d, p.95)

Il faut laisser toute la marge de manÏuvre aux entreprises; th�matique qui revient tr�s

r�guli�rement au cours de cette d�cennie. DÕun tout autre c�t�, toutefois, le C.P.Q. soutient

que ÇÊle processus de la n�gociation collective sÕest av�r� un outil de toute premi�re

importance dans la recherche de solutions bien adapt�es aux conditions de chaque

entrepriseÊÈ (Ibid., 1984d, p.77) surtout au niveau des pr�avis (mises � pied et

licenciements).
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5.2.1.2 La sant�, la s�curit� au travail, les accidents et les maladies professionnelles

Au cours des ann�es 80, la sant�, la s�curit� au travail et les maladies professionnelles

continuent de prendre une tr�s grande place dans le discours du C.P.Q., sans doute la plus

grande apr�s le Code et les relations du travail.

La loi sur les accidents du travail est dÕune importance majeure pour les employeurs et
les travailleurs qu�b�cois. De fait, cette loi est peut-�tre plus importante pour lÕensemble
des travailleurs et des employeurs que le Code du travail, puisquÕelle les touche tous
directement. (Ibid., 1984d, p.153)

Parmi les dossiers les plus pr�occupants pour lÕentreprise qu�b�coise et identifi�s
comme tels par nos entrepreneurs, celui de la sant� et de la s�curit� du travail et des
deux lois qui lÕencadrent, soit la Loi sur la sant� et la s�curit� du travail (Loi 17) et la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi 42), se situe de
toute �vidence en t�te de liste. Que lÕon soit en effet du milieu patronal ou non, il
faudrait �tre compl�tement sourd ou aveugle pour ne pas constater toute lÕagressivit�,
d�guis�e ou non, que suscite chez les employeurs qu�b�cois toute r�f�rence � ces deux
lois ou m�me � lÕorganisme qui a la lourde, difficile et complexe t�che de les
administrer, la CSST. (Ibid., 1986c, p.1)

En effet, le C.P.Q. commente la question dans six m�moires diff�rents au cours de cette

p�riode. Il semble que ce sujet cause bien des inqui�tudes aux patrons en ce sens que les lois

qui r�gissent ce domaine particulier constituent des irritants importants. Il r�it�re plusieurs

des points quÕil avait d�battus vers la fin des ann�es 1970. Aussi, les co�ts �lev�s tout

comme les droits de g�rance constituent toujours les principaux enjeux des critiques et des

modifications propos�es par lÕacteur patronal.  Toutefois, il insiste, davantage que durant les

ann�es 70, sur ces points majeurs, surtout durant la deuxi�me moiti� de la d�cennie, dÕautant

plus quÕil est question de d�ficit � la C.S.S.T. �galement, il semble que la nouvelle C.S.S.T.,

ax�e sur la pr�vention et la r�insertion, plaise davantage au C.P.Q. que lÕancienne forme,

cÕest-�-dire la C.A.T., qui, elle, �tait davantage ax�e sur lÕindemnisation. Ainsi, les

changements les plus marquants se retrouvent principalement dans le dernier m�moire de

cette d�cennie (1986) sur cette question.

D�s le d�but des ann�es 1980, donc, le C.P.Q. commence � exiger que le syst�me ÇÊ[...]

couvre ad�quatement les victimes dÕaccidents ou de maladies professionnelles et [...] stimule

la r�insertion la plus rapide possible en milieu de travailÊÈ (Ibid., 1983a, p.2). Ainsi,

plusieurs des modalit�s � lÕavantage des accident�s quÕil accepte sont conditionnelles � cette
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r�insertion. Par exemple, il accepte que soit remplac� le salaire dÕun accident� additionn�

dÕun montant forfaitaire � la condition toutefois quÕil retourne travailler d�s quÕil est jug�

apte par le m�decin et par lÕemployeur sans quoi le cachet devra �tre diminu�. De plus, sÕil

doit accepter un travail moins payant d� � son incapacit� dÕexercer son travail r�gulier, le

C.P.Q. d�sire que soit pr�vue ÇÊune incitation mon�taireÊÈ (Ibid., p.4) au travailleur

accident�; incitation adjointe � lÕobligation dÕaccepter ce travail. Aussi, le crit�re de retour

de lÕaccident� au travail doit-il �tre la capacit� et non la consolidation de la blessureÊ: le

retour au travail doit ainsi �tre le plus rapide possible. Le l�gislateur, pour le C.P.Q. doit

donc absolument �tablir ÇÊun lien entre les modalit�s de paiement de lÕindemnit� et le retour

au travailÊÈ (Ibid., 1984c, p.28-29) m�me si ce nÕest que partiel. Ce lien constitue en fait,

lÕune des conditions essentielles � lÕaccord du C.P.Q. face � la deuxi�me version du projet

de loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dans un autre ordre dÕid�es, toutes mesures dites sociales doivent �tre �limin�es dans la

d�termination de lÕ�ligibilit� et des indemnit�s dÕautant plus que ce sont les employeurs qui

fournissent les fonds. Donc, pour le C.P.Q., il faut, Ç d�terminer sur une base juste et

�quitable, tant pour le travailleur que pour celui qui paie la note, la base de revenu �

remplacerÊÈ (Ibid., p.25) et pour ce faire ÇÊil sÕagit dÕindemniser le travailleur pour la perte

de revenus quÕil tirait de son emploi au moment de lÕaccidentÊÈ (Ibid., p.26) et rien dÕautre.

Ainsi, toute autre consid�ration, notamment sociale, devrait �tre exclue de la note � payer

par lÕemployeur que ce soit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies

professionnelles ou de la Loi sur la sant� et la s�curit� du travail (L.S.S.T. ou Loi 17).

ÇÊPourquoi lÕensemble des employeurs seraient-ils forc�s de payer seuls la note qui d�coule

de lÕapplication de mesures strictement sociales, avec lesquelles leurs responsabilit�s

dÕemployeurs nÕont strictement rien � voirÊ?ÊÈ (Ibid., p.27)

Dans cet ordre dÕid�es, toute forme dÕabus est abhorr�e par le C.P.Q. Ainsi, des mesures

telles que le paiement des ÇÊpremiers jours dÕincapacit�ÊÈ (Ibid., p.6), ÇÊla d�finition actuelle

de Òmaladie professionnelleÓÊÈ (Ibid.), ÇÊla notion dÕaccident [qui] est encore �largieÊÈ (Ibid.,

p.7),  ÇÊle libre choix total du m�decin traitant au travailleur accident�ÊÈ (Ibid., p.8), etc. sont

le genre de modalit�s que lÕorganisation patronale rejette compl�tement.
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La tr�s forte contestation du patronat en mati�re de sant� et de s�curit� du travail a

finalement r�ussi � trouver une oreille plus attentive aupr�s des instances d�cisionnelles.

Elle a dÕailleurs retenu lÕattention de lÕactuel gouvernement dans lÕ�laboration de son
programme �lectoral. Le comit� Beaulieu-Fortier a �galement senti le besoin de se
pencher sur ce dossier. Il en fut de m�me des comit�s Scowen et Gobeil. Quant � la
nouvelle pr�sidente de la C.S.S.T., elle a cru bon, � juste titre, de mettre sur pied en ao�t
dernier, un groupe de travail compos� de personnes-ressources de lÕext�rieur pour faire
le point sur la gestion interne de lÕorganisme. (Ibid., 1986c, p.2-3)

Fort de ce revirement, il semble que le C.P.Q. soit plus confiant dans la d�fense de ses

int�r�ts entourant le r�gime de sant� et de s�curit� du travail, ses objectifs �tant, nous dit-il,

ÇÊde le bonifier, de le rendre davantage r�aliste, moins co�teux et de faire en sorte quÕil

indemnise les v�ritables accident�s du travailÊÈ (Ibid., p.4).

Quelques demandes, de la part du C.P.Q. r�clament une attention plus particuli�re. Entre

autres choses, il revient � la charge avec la notion de privatisation. Pour lui, il sÕav�re

n�cessaire ÇÊde privatiser certains �l�ments du r�gime, par exemple la m�decine du travailÊÈ

(Ibid., p.1) dont il nÕa jamais dig�r� quÕelle passe sous la responsabilit� du public, mais aussi

ÇÊlÕindemnisation des premiers jours dÕincapacit� suite � une l�sion professionnelleÊÈ (Ibid.,

p.2). Il se plaint �galement dÕune certaine forme de bureaucratisation : ÇÊ[i]l a �t� constat�

que, depuis lÕadoption de la Loi sur la sant� et la s�curit� du travail, la pr�vention sÕest

consid�rablement bureaucratis�eÊÈ (Ibid., p.5), les co�ts tout comme lÕefficacit� de la

pr�vention �tant les principaux arguments �voqu�s par le C.P.Q. �galement, fait qui nÕest

pas enti�rement nouveau, il insiste pour que le l�gislateur reconnaisse ÇÊque la pr�vention

des accidents du travail rel�ve dÕabord et avant tout de la responsabilit� des entreprises et des

travailleurs, et non dÕun organisme publicÊÈ (Ibid., p.5). En ce sens, donc, ÇÊle r�le du

l�gislateur est de fixer des objectifs, laissant g�n�ralementÊles entreprises libres du choix des

m�canismes et des moyens dÕy parvenir plut�t que de les d�terminer lui-m�meÊÈ (Ibid., p.5-

6). La Loi ne doit donc absolument pas intervenir dans la gestion priv�e des entreprises,

jardin bien gard� par le C.P.Q. qui ne cesse de le d�fendre contre lÕintervention publique

durant toute son existence.
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5.2.1.3 Les normes du travail

Au cours des ann�es 1980, il nÕest plus vraiment question de r�forme g�n�rale telle que ce

fut le cas pour les ann�es 1970. Le C.P.Q. se contente ici de critiquer les quelques �l�ments

des normes du travail qui irritent davantage ceux quÕil d�fend aupr�s des instances

d�cisionnelles. Encore une fois, au cours de cette p�riode, donc, le C.P.Q. se penche sur le

salaire minimum. Aussi, les mises � pied, lÕapplication des normes aux cadres, la f�te

nationale tout comme le financement de la Commission des normes, dont nous reparlerons

plus tard dans ce chapitre, constituent-ils des sujets dÕimportance pour lÕorganisation

patronale.

Pour le C.P.Q., la fixation du salaire minimum continue dÕ�tre un probl�me majeur pour les

entreprises et cÕest pourquoi lorsquÕil parle des normes, cette question revient plus

fr�quemment que toutes les autres. Ainsi, le fait de relever le salaire minimum rend ÇÊla

province moins attirante pour les investisseurs �ventuelsÊÈ (Ibid., 1984d, p.50) et fait

ÇÊdispara�tre plusieurs milliers dÕemplois dans la provinceÊÈ (Ibid.). Pour augmenter le

salaire minimum, il faut dÕabord augmenter la productivit�Ê: ÇÊ[...] les emplois dont la

productivit� serait inf�rieure au nouveau taux seraient fortement menac�s de disparition

parce que vite remplac�s par des �quipements et de la machinerie devenus relativement

moins co�teuxÊÈ (Ibid., 1986a, p.12). Les crit�res �conomiques doivent donc davantage �tre

consid�r�s affirme-t-il toujours. ÇÊ[L]orsque [les consid�rations � caract�re social] prennent

une importance d�mesur�e, elles m�nent � des d�cisions dont les cons�quences nuisent �

moyen terme � ceux-l� m�mes � qui lÕon cherchait � venir en aideÊÈ (Ibid., 1984d, p.52).

Aussi, le C.P.Q. se sent-il mobilis� par les modalit�s entourant les mises � pied. En ce

domaine particulier, les conventions collectives constituent un meilleur outil que ne peuvent

lÕ�tre les normes du travail. Le pr�avis repr�sente lÕun des moyens g�n�ralement utilis�s

pour att�nuer les effets nuisibles pour les travailleurs d�coulant dÕune mise � pied. Pourtant,

le pr�avis, pour �tre efficace, ne doit pas engendrer des probl�mes plus s�rieux que ceux
quÕil doit r�soudre. Un pr�avis trop prolong� peut avoir des effets nuisibles sur la
productivit�, affecter la situation financi�re de lÕentreprise et vraisemblablement retarder
la reprise. (Ibid., 1984d, p.77).
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Ainsi, la loi sur les normes du travail doit �tre � la fois g�n�rale et permettre une latitude

adaptable � chaque cas particulier. Il faut trouver le point optimal cr�ant le moins

dÕinconv�nients possibles pour chacune des parties. Mais, il ne faut certainement pas retenir

une approche qui tenterait

[...] de p�naliser de fa�on telle lÕentreprise que cette derni�re soit forc�e de conserver
� son emploi, contre toute logique �conomique, des travailleurs dont les postes ne se
justifient plus. Cette derni�re approche serait pr�judiciable � lÕensemble de notre
�conomie et donc � lÕensemble des travailleurs

Cette approche tout en souplesse retenue par le C.P.Q. est expos�e pour la grande majorit�

des dispositions de la loi sur les normes du travail, notamment celles qui concernent les

heures suppl�mentaires ou bien la f�te nationale qui incarne lÕexemple simple et clair dÕune

disposition qui le d�range beaucoup. Il y revient assez fr�quemment. Pour lui, ÇÊ[p]our des

raisons dÕefficacit� et de commodit�, la f�te nationale doit �tre un cong� mobile, similaire

� la f�te du travail f�t�e le premier lundi de septembreÊÈ puisquÕelle entra�ne parfois ÇÊun

ralentissement r�el de la productionÊÈ (Ibid., 1986a, p.14), donc ÇÊdes co�ts nettement

sup�rieurs aux seuls co�ts du cong� lui-m�meÊÈ (Ibid.).

Tout comme pour le code du travail, le C.P.Q. refuse que les normes du travail sÕappliquent

� ce que la jurisprudence a d�fini comme �tant les cadres18 dÕune entreprise. Il va m�me plus

loin. Pour lui, tous les cadres19 ÇÊdevraient �tre clairement exclus de lÕapplication de la Loi

qui a pour but dÕassurer des normes minimales de travail. Certaines exigences de la Loi

perdent toute signification lorsquÕappliqu�es (sic.) aux dirigeants ou aux cadres de

lÕentreprise [...]ÊÈ (Ibid., 1984d, p.55; et 1986a, p.15).

5.2.1.4 Les droits et libert�s de la personne

LÕopinion du C.P.Q. sur les droits et les libert�s de la personne ne se modifie pas r�ellement

� lÕint�rieur de cette p�riode. En fait, ce qui change l�g�rement, cÕest lÕapproche du

l�gislateur dite dÕaction positive qui se pr�cise face � la discrimination avec laquelle le

                                                       
18 ÇÊ[... U]ne personne exer�ant une autorit� d�cisionnelle sur les salari�s de lÕentreprise (un contrema�tre,
etc.).ÊÈ (Ibid., 1984d, p.54; et 1986a, p.15)
19 Il faut aussi exclure ceux Ç qui nÕexercent pas une autorit� d�cisionnelle et qui agissent plut�t comme
ÒconseillersÓ (conseiller juridique, conseiller en commercialisation, conseiller en relations publiques)ÊÈ
(Ibid., 1984d, p.54; et 1986a, p.15).
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C.P.Q. se montre en complet d�saccord. Le C.P.Q. reste toutefois sur la m�me trame

argumentaire sur ce propos rapidement abord� durant les ann�es 1970. Une fois de plus, il

discute de la question de la discrimination dans les avantages sociaux et reprend exactement

les m�mes positions que nous ne rapporterons pas ici. Toutefois, nous concentrerons nos

efforts sur lÕaction positive quÕil critique dans 3 m�moires diff�rents (1981a, 1984d et

1985b).

Le C.P.Q. se dit dÕaccord en principe avec la plupart des objectifs qui ont donn� lieu au

projet de loi 24 visant � promouvoir des programmes dits dÕaction positive. ÇÊCet appui de

principe doit �tre assorti cependant de certaines r�serves qui portent principalement sur la

r�daction ambigu� du texte propos�.ÊÈ (Ibid., 1981a, p.3). Entre autres choses, le C.P.Q.

attaque le principe de la d�fense des groupes instaur� par le projet de loi. Pour lui, ÇÊla

v�ritable protection que garantit la Charte, cÕest au niveau des individus [...], non � celui des

groupes, et que pour le moment il nÕy a aucune raison s�rieuse de lÕ�tendre � des groupesÊÈ

(Ibid., p.16).  DÕailleurs, il exposera de nouveau ce point de vue lors dÕun autre m�moire

d�di� � cette question en septembre 1985.

LÕorganisation patronale est dÕavis que le probl�me de la discrimination ne peut se r�gler

quÕ� lÕint�rieur dÕun cadre o� sont incit�s les diff�rents protagonistes, notamment les

entreprises, � participer � des programmes. Ainsi, il serait dÕaccord pour que soient adopt�s

des programmes, mais ceux-ci doivent �tre volontaires et facultatifs, donc ÇÊsÕils choisissent

librement de le faireÊÈ (Ibid., p.3). Entres autres moyens,

Le C.P.Q. privil�gie : 1.Êdes subsides � lÕemploi et des d�gr�vements dÕimp�t pour les
employeurs qui participent � la formation professionnelle des personnes appartenant �
des groupes minoritaires;  2.Êdes programmes particuliers de formation pour les
personnes appartenant � des groupes minoritaires; 3.ÊdÕautres mesures incitatives pour
encourager lÕemployeur � embaucher une personne membre dÕun groupe minoritaire.
(Ibid., 1984d, p.61)

Toutefois, il consid�re irrecevable la proposition visant � instaurer des quotas : ÇÊ[p]arler

dÕ�galit� des r�sultats [...], cÕest jouer sur les mots; en fait cela entra�ne � r�ver dÕune �galit�

math�matique parfaitement irr�alisable, puisquÕelle ne pourrait �tre le fait que dÕune soci�t�

autoritaireÊÈ (Ibid., 1981a, p.9). Ce quÕil vise plut�t cÕest ÇÊlÕ�laboration de programme
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dÕacc�s � lÕ�galit�ÊÈ (Ibid., 1985b, p.5) en sÕattaquant ÇÊaux barri�res qui, bien que non

discriminatoires au sens de la loi, nÕen contribuent pas moins � �carter injustement certains

individus de certaines cat�gories dÕemploisÊÈ (Ibid., p.18). De toutes fa�ons, lÕalternative des

quotas est un �chec prouv� par lÕexp�rience des �tats-Unis (Ibid., 1984d, p.188 et 1985b,

p.19), tandis que la v�ritable solution se trouve dans le changement des mentalit�s pouvons-

nous conclure.

Cette tr�s forte insistance du C.P.Q. sur cet aspect des droits et libert�s de la personne

sÕexplique par le fait que

[l]es entreprises que repr�sente le C.P.Q. en tant que conf�d�ration patronale sont, bien
s�r, directement concern�es par le projet dÕintroduction au Qu�bec de ces programmes
dÕaction positive, dont les implications pour elles peuvent �tre consid�rables � court et
� long terme (Ibid., 1981a, p.1).

Entre autres, la question des co�ts est soulev�e : ÇÊ[c]es programmes, outre leurs co�ts

directs, comportent des co�ts cach�sÊÈ (Ibid., 1984d, p.59) que sont loin de vouloir endosser

les entreprises. Toutefois, lÕenjeu le plus crucial concerne sans aucun doute une certaine

forme dÕintervention des organismes publics dans lÕentreprise leur enlevant une partie de

leur marge de manÏuvre. Par exemple, le C.P.Q. ÇÊne saur[ait] assez insister sur le fait quÕil

ne faut pas minimiser les normes dÕembauche � la seule fin de Òlaisser passerÓ des candidats

qui, selon les r�gles habituelles, ne seraient pas qualifi�s pour un emploiÊÈ (Ibid., 1981a,

p.10). En fait, ÇÊ[...] certaines propositions soumises au L�gislateur [sont] susceptibles

dÕaffecter consid�rablement lÕorganisation des entreprisesÊÈ (Ibid., p.16) tant d�fendue par

lÕorganisation patronale. Le C.P.Q. dit donc ÇÊ[...] non � une intervention accrue dans la

gestion de lÕentrepriseÊÈ parce que, si nous r�sumons, ÇÊ[s]eul le chef dÕentreprise est �

m�me de conna�tre les conditions exactes � lÕint�rieur desquelles il peut fonctionnerÊÈ (Ibid.,

1984d, p.60).

5.2.1.5 Divers autres propositions ou projets de loi

En ce qui concerne les divers autres propositions ou projets de loi touchant de pr�s ou de loin

les questions qui nous int�ressent, le C.P.Q. en aborde quatre au cours de cette p�riode tr�s

prolifique, bien quÕil sÕattaque encore bri�vement au cong� �ducation dont nous avons trait�

dans le chapitre pr�c�dent et que nous ne retoucherons pas comme rien de nouveau nÕy est
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ajout�. LÕagenda des gouvernements d�termine largement les sujets que nous touchons ici.

Premi�rement, le projet de loi sur la cogestion des entreprises de plus de 100 employ�s du

gouvernement f�d�ral a entra�n� une forte r�action de la part du C.P.Q. Deuxi�mement, la

question du travail � temps partiel provoque et continuera de provoquer chez le patronat

jusquÕ� la toute fin, une volont� ferme de non-intervention. Troisi�mement, la refonte du

Code civil, dont le remaniement de la d�finition du contrat de travail, du gouvernement

qu�b�cois a suscit� sa critique.  Quatri�mement, les garderies en milieu de travail ont lÕappui

de lÕorganisation patronale qui nÕy voit que des avantages pour les entreprises qui les

int�grent � leur milieu. Nous porterons, ci-bas, un regard plus sp�cifique sur chacun de ces

points.

Cogestion des entreprises de plus de cent employ�s

Ce projet de loi f�d�ral d�pla�t consid�rablement � lÕorganisation patronale. Un tel projet,

soutient-il,

imposerait trois nouvelles r�gles aux entreprisesÊ: 1)Êtoute soci�t� de plus de cent
employ�s serait oblig�e dÕ�mettre une cat�gorie sp�ciale dÕactions : a) qui pourraient
�tre d�tenues exclusivement par ses employ�s; et b) qui donneraient droit de recevoir
des dividendes en priorit� par rapport aux actions ordinaires (art.Ê1); 2)Êtoute soci�t� de
plus de cent employ�s serait oblig�e dÕ�lire deux de ses employ�s au Conseil
dÕadministration (art.Ê2); 3)Êdans toute soci�t�, les r�solutions du Conseil � propos des
dividendes exigeraient lÕaccord des deux tiers des administrateurs (art.Ê4). (Ibid., 1982a,
p.1)

Or, pour le C.P.Q., le projet de loi est tout � fait inacceptable puisquÕil est fond� sur des

postulats qui sont de simples hypoth�ses; quÕil impose dÕautorit� une fa�on dÕagir au lieu

ÇÊ[...] dÕinciter les entreprises � exp�rimenter diverses formules de participationÊÈ (Ibid., p.2);

et quÕil est � la fois ÇÊ[...] trop autoritaire et trop rigideÊÈ (Ibid.) et Ç [...] trop vague et trop

ambigu� pour garantir quelque avantage que ce soit aux employ�s ou � la soci�t� en

g�n�ralÊÈ (Ibid.). Pour am�liorer la participation des travailleurs dans lÕentreprise, nous dit

le C.P.Q., il est possible de suivre des r�gles �conomiques et non ÇÊdes r�gles arbitraires qui

aboutiraient � inventer une sorte dÕaction sans valeur �conomique r�elleÊÈ (Ibid., p.11).

Aussi, pouvons-nous lire entre les lignes, certaines r�gles, notamment celles concernant le

C.A., vont � lÕencontre de sa philosophie de gestion o� toute la latitude doit �tre accord�e

� lÕentreprise.
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Le travail � temps partiel

En ce qui concerne le travail � temps partiel, le C.P.Q. soutient que, bien que

les d�bats actuels � propos du travail � temps partiel aboutissent, plus souvent
quÕautrement, � proposer des lois g�n�rales et des contr�les de lÕ�tat applicables �
lÕensemble des activit�s �conomiquesÊÈ (Ibid., 1982b, p.6), ÇÊ[t]oute loi ou tout
r�glement dont lÕobjectif serait dÕimposer des limites artificielles au d�veloppement des
emplois � temps partiel serait un non-sens �conomique. Le r�sultat, bien loi dÕassurer
une protection � quiconque, serait de r�duire lÕactivit� �conomique, la productivit� et
la richesse collective (Ibid. 1982b, p.8).

Bref, le C.P.Q. est en d�saccord avec une loi ou un r�glement ÇÊqui aurait pour objectif

dÕimposer des limites artificielles � son d�veloppement [�conomique, pr�ciserions-nous], et

de r�duire ainsi lÕactivit� �conomiqueÊÈ (Ibid., 1984d, p.214).

R�forme du Code civil et contrat de travail

Quant � elle, la r�forme du Code civil et plus sp�cifiquement celle du contrat de travail

suscite la critique du C.P.Q. qui nÕen est pas du tout satisfait. Plusieurs points particuliers

sont soulign�s par le C.P.Q. pour justifier son d�saccord avec la modification de 14Êarticles

qui sÕappliquent au contrat de travail quÕil r�sume particuli�rement bien au tout d�but de son

m�moire sur le sujet :

a) ils ne sont quÕune confirmation ou une codification de la jurisprudence actuelle; b)
ils font souvent double emploi avec des lois existantes; c) ils promettent des difficult�s
dÕinterpr�tation; d) ils sugg�rent de nouveaux motifs de recours, ce qui alourdirait un
processus judiciaire d�j� complexe; e) ils ne reconnaissent pas lÕ�volution des derni�res
ann�es dans le domaine du droit du travail; f) ils repr�sentent des tentatives de
compl�ter des lois dÕordre statutaire dont la Loi sur les normes du travail et la partie III
du Code canadien du travail ou g) ils rev�tent un caract�re radical qui ne respecte
aucunement la tradition juridique en droit civil au Qu�bec. (Ibid., 1988b, p.1-2).

Pourtant, selon le C.P.Q., les articles sur le contrat de travail du Code civil doivent rev�tir

une perspective g�n�rale. La r�forme du Code civil du Qu�bec et surtout du contrat de travail

promet, selon lÕorganisation patronale ÇÊde nombreuses difficult�sÊÈ (Ibid., p.17).

Garderies en milieu de travail

Le C.P.Q. se montre tout � fait dÕaccord avec le principe des garderies en milieu de travail.

Bien plus, il sÕengage � promouvoir ce type de formule aupr�s des entreprises. Selon son

analyse, les employeurs peuvent en retirer de nombreux avantages dont : ÇÊde meilleures
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relations humaines, une plus grande facilit� de recrutement et de conservation de la main-

dÕoeuvre et la fiert� pour lÕentreprise en g�n�ralÊÈ (Ibid., 1989a, p.1). Cependant, il existe

plusieurs probl�mes � leur implantation de part et dÕautre. Il sÕagit de ÇÊcontraintes propres

� lÕentrepriseÊÈ (Ibid., p.3), et de ÇÊcontraintes impos�es par le gouvernementÊÈ (Ibid., p.4)

tant provincial que municipal.

En ce qui concerne les entreprises, le C.P.Q. croit que les garderies en milieu de travail

nÕint�ressent ÇÊtout simplement pasÊÈ (Ibid., p.3) certaines dÕentre-elles, ou alors elles ne

veulent pas sÕen occuper croyant que cÕest davantage aux travailleurs eux-m�mes de prendre

la responsabilit� de leur implantation. Aussi, quoiquÕil puisse y avoir une demande du c�t�

des employ�s, ils nÕont pas toujours le temps, ni les comp�tences pour mettre sur pied une

telle op�ration. Et la liste continue.

En ce qui concerne les contraintes reli�es aux gouvernements provincial et municipaux, le

C.P.Q. reproche, entre autres choses, la rigidit� de certaines normes (locaux, espace

ext�rieur), les changements impr�vus, le manque de services de consultation, les d�lais pour

avoir le permis de garderie, les r�gles de zonage, etc.

Pour faire augmenter le nombre de garderie en milieu de travail, les propositions du C.P.Q.

visent principalement � informer les entreprises des avantages de ce type de service.

�galement, il propose aux entreprises de mettre elles-m�mes sur pied ces garderies puis dÕen

confier la charge aux employ�s (tout en se gardant une place au C.A.). DÕailleurs, le C.P.Q.

sugg�re m�me ÇÊde flexibiliser les heures de travail aux parents membres de conseils

dÕadministration de garderies en milieu de travail afin quÕils puissent participer aux r�unions

sans �tre p�nalis�sÊÈ (Ibid., p.7).

Les gouvernements, pour leur part, doivent, entre autres, all�ger les normes et les r�gles

concernant lÕimplantation de ces garderies. En outre, le C.P.Q. ÇÊsÕattendrait � plus de

flexibilit� dans lÕapplication des normes r�gissant lÕam�nagement des espaces int�rieurs et

ext�rieurs ainsi que lÕ�clairage naturel des locaux, compte tenu de la sp�cificit� des

immeublesÊÈ (Ibid., p.8). �galement, plus de personnel apte � conseiller les entreprises dans
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leur d�marche devrait �tre pr�vu, mais aussi Ç offrir des d�gr�vements fiscaux aux

entreprises pour les inciter � envisager la mise sur pied dÕune garderieÊÈ (Ibid., p.9).

5.2.2 Les agences de lÕ�tat, les comit�s et les programmes

Une m�me dichotomie dans le discours du C.P.Q. peut �tre observ�e au cours des ann�es

1980.   Le C.P.Q. soutient toujours la n�cessit� de d�lier certaines agences (C.D.P. et

C.S.S.T.) de leurs pouvoirs r�glementaires discr�tionnaires et ex�cutifs, qualifi�s � plusieurs

reprises dÕarbitraires, pour ne sÕadonner quÕ� leur mandat :

[...L]e r�le de la Commission [C.D.P.] est essentiellement celui de gardien des libert�s
individuelles. CÕest donc la protection des droits de la personne lorsque ces derniers sont
menac�s, qui constitue la mission propre que lui a confi�e le L�gislateur. [...S]i son
projet se r�alise, la Commission, qui est d�j� juge des plaintes port�es par le public [...],
deviendrait en quelque sorte habilit�e � appliquer elle-m�me dans la pratique, et ce par
lÕ�laboration des programmes de redressement, les sanctions quÕelle aura formul�es en
conclusion de ses propres jugements. [...] Il nous para�t difficile de concevoir quÕun
organisme [...] soit � la fois juge et partie. (Ibid., 1981a, p.15)

Il y a donc lieu de faire en sorte que lÕinspection et la pr�vention ne rel�vent pas du
m�me organisme [C.S.S.T.]. LÕinspection est la responsabilit� du gouvernement et non
de lÕorganisme public de r�paration et de promotion de la pr�vention. (Ibid. 1986c, p.9)

Quant aux comit�s de sant� et de s�curit� au travail, le C.P.Q. ne d�mord pas de sa position.

Non seulement il consolide sa position des ann�es 70, cÕest-�-dire que leur r�le ÇÊdoit en �tre

un de consultation, dÕanalyse, dÕ�tude, de recommandation et de surveillanceÊÈ (Ibid., 1986a,

p.5), mais il affirme en plus que la place occup�e par les travailleurs non-syndiqu�s, par

rapport � ceux qui le sont, est tout � fait injuste et que rien ne le justifieÊ:

Certains articles du r�glement sur les comit�s de sant� et de s�curit� ont pour effet de
vouer le seul groupe des travailleurs non repr�sent�s par une association accr�dit�e �
une situation minoritaire ind�pendamment du fait quÕils constituent ou non la majorit�
des travailleurs au sein dÕun �tablissement. Cette limite est injustifi�e, arbitraire et
d�raisonnable. (Ibid., 1984d, p.37)

�galement, il revient sur la n�cessit� dÕinstaurer un Conseil des services essentiels qui sera

dÕailleurs mis sur pied en 1982 par le gouvernement p�quiste. Les m�mes propositions sont

d�velopp�es, soit de doter le C.S.E. de pouvoirs  ex�cutifs et judiciaires et dÕune forte

autorit�. Ainsi, selon lÕorganisation patronale, les services essentiels ne seraient plus

n�gociables. Il est vrai que ÇÊles syndicats y perdraient �videmment une partie de leur force
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dÕaction, mais ils �chapperaient en m�me temps � lÕaccusation de prendre les citoyens en

otages (sic.) et gagneraient une plus grande cr�dibilit�ÊÈ (Ibid., 1981b, p.12). En janvier

1985, les fortes repr�sentations patronales auront eu raison de lÕopposition syndicale sur le

point de la C.S.E. puisque le gouvernement modifiera le r�le et les pouvoirs accord�s au

Conseil des services essentiels dans un projet de loi sur le r�gime de n�gociation des

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (un projet de loi, dÕailleurs,

dont le C.P.Q. se montre tr�s satisfait). Toutefois, il insiste d�j� pour que soit �tendu le

C.S.E. au secteur priv� dans le cas de services jug�s essentiels. Aussi, revient-il sur la

n�cessit� de cr�er le Conseil provincial dÕarbitrage �tant donn� la pi�tre qualit� de lÕarbitrage

qui ne satisfait personne accuse-t-il.

Dans un nouvel ordre dÕid�es, le C.P.Q. souligne lÕimportance dÕun nouveau type

dÕinstitution. En effet, il souligne l'int�r�t de confier � certains organismes le r�le de cumuler

et de diffuser de lÕinformation relative, notamment, au march� du travail. CÕest le cas, entre

autres, du Centre de recherche et de statistique sur le march� du travail ainsi que de lÕInstitut

de recherche sur la r�mun�ration.

5.2.3 La formation professionnelle

Tout au long de la premi�re partie cette p�riode, le C.P.Q. reprend pour lÕessentiel son

discours de la d�cennie pr�c�dente. Il se montre toujours aussi insatisfait de la formation

professionnelle et pr�ne inlassablement lÕautonomie du secteur professionnel par rapport �

celui du g�n�ral.

Toutefois, au cours de la p�riode, la question des ÇÊd�fis pos�s par les progr�s techniques et

les besoins nouveauxÊÈ (Ibid., 1980c, p.6) et, pour ce faire, de la n�cessit� de faire de la

formation cet instrument privil�gi� commencent � faire surface. Une solide formation de

base est donc n�cessaire ÇÊpour permettre aux jeunes dÕaffronter les exigences actuelles du

march� du travail et, compte tenu de lÕ�volution constante du march� du travail, de permettre

aux jeunes de se recycler sÕil y a lieuÊÈ (Ibid., 1982d, p.2), mais aussi pour ÇÊpermettr[e] aux

dipl�m�s de sÕadapter plus facilement � une diversit� de situations qui se pr�sentent dans un

march� du travail en �volution rapide et constanteÊÈ (1989b, p.3). Pour le C.P.Q., il ÇÊsemble
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quÕun nombre important  dÕentreprises estiment que la qualit� de lÕenseignement doit �tre

am�lior�e consid�rablement pour r�pondre � leurs besoins en main-dÕÏuvreÊÈ (Ibid.).

Ainsi, il sÕav�re n�cessaire que ÇÊla formation professionnelle [soit] orient�e � long terme

en fonction de la r�alit� �conomique et technologiqueÊÈ (Ibid., 1980c, p.12) � lÕint�rieur

dÕune politique coh�rente afin de permettre ÇÊla disponibilit� dÕune main-dÕÏuvre form�e

en nombre suffisant et en qualit� satisfaisante pour faire en sorte que le d�veloppement des

entreprises et de la soci�t� ne soit pas compromis faute dÕavoir su prendre � temps les

moyens pour r�gler le probl�meÊÈ (Ibid., 1984d, p.69) [cÕest nous qui soulignons]. Le C.P.Q.

remet en question tout le syst�me. Selon lui, beaucoup dÕobjectifs nÕont pas �t� suivis. ÇÊEn

plus dÕavoir acc�s � une formation de base plus �toff�e d�s les premi�res ann�es du

secondaire, les �tudiants devraient avoir acc�s � des services dÕorientation obligatoires qui

tiennent compte du march� du travail.ÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1989b, p.13)  Il

est donc indispensable

de revaloriser le r�le des partenaires sociaux afin quÕils puissent vraiment participer, en
tant que praticiens, et pour les secteurs dÕactivit�s quÕils repr�sentent, � lÕestimation des
besoins et � lÕanalyse des emplois; ils devraient pouvoir aussi participer � la
d�termination du contenu des programmes de formation ou leur expertise permettrait
de sÕassurer que ces programmes collent de pr�s � la r�alit� des m�tiers et professions
(Ibid., 1980c, p.16-17).

En ao�t 1986, le gouvernement abondera dans ce sens. ÇÊLe C.P.Q. ne peut donc

quÕapplaudir � (sic.) la volont� exprim�e dans le document du ministre de donner aux

�tudiants du secteur professionnel une meilleure formation de base.ÊÈ (Ibid., 1986b, p.2).

Pourtant, en 1989, le diagnostic du C.P.Q. lÕam�ne toujours � dire quÕil faille davantage

encadrer les �tudiants pour sÕajuster aux besoins nouveaux de la soci�t� dÕautant plus que

lÕ�volution des connaissances surtout technique et scientifique est rapide. Ainsi, le C.P.Q.

se questionneÊ:

[n]Õest-il pas exact de dire quÕune faible connaissance de la langue maternelle et
lÕignorance du langage informatique seront bient�t une forme dÕanalphab�tisme, alors
que la productivit� du savoir est en voie de devenir la cl� de toute productivit�, de la
sup�riorit� sur la concurrence, en un mot de la r�ussite �conomique. (Ibid., 1989b, p.6)

La connaissance de la langue maternelle � partir de certains crit�res de passage doit donc

devenir une condition sine qua non de lÕobtention du dipl�me. Aussi, faut-il porter une
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attention toute particuli�re � lÕapprentissage de la langue seconde (Ibid., 1989b, p.7),

accro�tre lÕimportance des math�matiques des sciences naturelles et des sciences pures

(Ibid.), am�liorer le soutien aux �l�ves en difficult� (Ibid., p.13), tenir compte de la diversit�

ethnique pour lÕint�gration (Ibid., p.21), encourager les filles � se diriger vers des m�tiers

non-traditionnels (Ibid., p.22) et accorder une attention particuli�re aux d�crocheurs.

Bref, il faut absolument am�liorer le rendement de la formation professionnelle (sortir plus

de dipl�m�s), mais aussi accro�tre ÇÊla comp�titivit� des �tudiants qu�b�cois � lÕ�chelle

internationaleÊÈ (Ibid., p.7). Selon lÕorganisation patronale, il y a une ÇÊabsence

dÕinformations sur les d�bouch�s [que le march� du travail] offr[e] aux dipl�m�sÊÈ (Ibid.,

p.5), un ÇÊfaible appui des milieux des affaires quant � lÕidentification de leurs besoins face

� lÕ�coleÊÈ (Ibid.), et un ÇÊmanque de planification � long terme, par les gouvernements, des

besoins en �ducationÊÈ (Ibid.). Bien que le C.P.Q. soit favorable � la r�forme propos�e par

le ministre Claude Ryan (1986) qui implique une r�vision quinquennale de lÕenseignement,

celle-ci ne semble pas, � ses yeux, accompagn�e, entre autres, de lÕargent n�cessaire � sa

r�alisation (Ibid., p.18).

Ë partir de la seconde moiti� des ann�es 1980, le C.P.Q. envisage un c�t� de la formation

quÕil nÕavait pas abord� durant les ann�es 70, cÕest-�-dire ÇÊlÕ�cole en tant que lieu privil�gi�

de transmission des valeurs fondamentales (humaines, sociales, morales et spirituelles)ÊÈ

(Ibid., p.7). Les programmes scolaires doivent donc dor�navant garantir ce principe (Ibid.).

Ainsi, au-del� de la transmission des connaissances, le syst�me scolaire doit transmettre des

valeursÊ: ÇÊle go�t de sÕaccomplir, la fiert� que procure le travail bien fait, et [É] une

discipline personnelleÊÈ (Ibid., 1986b, p.12 et 1989b, p.18).   Ainsi, le patronat sÕattend � ce

que ÇÊ[lÕ�cole] forme dÕabord un vrai citoyen avec tout ce que ceci peut impliquerÊÈ [cÕest

nous qui soulignons] (Ibid., 1989b, p.2). Il  y a de gros probl�mes � r�gler ÇÊau chapitre de

lÕint�gration des jeunes � la modernit� technologique, �conomique et socialeÊÈ (Ibid., p.4)

et ce, en d�pit du ÇÊrejet des valeurs traditionnelles et [de] lÕabsence de valeurs nouvellesÊÈ

(Ibid.). Bref, � d�faut des valeurs traditionnelles, sous-entend  le C.P.Q., il faut forc�ment

en inculquer de nouvelles et lÕ�cole est ce lieu privil�gi�Ê: il faut ÇÊprendre les moyens

concrets afin que les jeunes soient conscientis�s davantage aux r�alit�s du monde des
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affaires, que ce soit au chapitre des comp�tences requises, des secteurs de croissance ou de

p�nurie dÕemplois, de lÕimpact sur lÕentreprise canadienne de lÕAccord de libre-�change, de

la globalisation des march�s ou de la comp�titivit� internationaleÊÈ (Ibid.1989b, p.21).

5.2.4 Le soutien et la s�curit� du revenu

En f�vrier 1988, le C.P.Q. se montre beaucoup plus satisfait de la tournure des �v�nements

en ce qui concerne lÕaide sociale (1988a, p.1). Il retient de la r�forme pr�sent�e par le

gouvernement quatre aspects plus significatifs avec lesquels il donne son entier accord, cÕest-

�-dire le soutien du revenu minimum; le principe dÕ�quit�; lÕincitation mon�taire au travail;

et la mise en place de programmes de retour au travail (1988a, p.3). Alors quÕil revendiquait,

dans les ann�es 70, la mise en place dÕune d�marche rationnelle face � lÕassistance sociale,

cÕest-�-dire une coh�rence dÕensemble entre les diff�rentes politiques (allocations familiales,

aide sociale, etc.) de mani�re � maintenir lÕincitation au travail, il f�licite le gouvernement,

en 1988, de mettre en application ces principes qui lui sont si chers.

Entre autres,

les diverses mesures propos�es, quÕil sÕagisse de la modification des bar�mes, de
lÕharmonisation des programmes, des mesures fiscales et des avantages consentis en
particulier aux handicap�s, sont autant de mesures visant � garantir lÕacc�s � un revenu
minimum, sans que celui-ci ne se substitue � la capacit� de travailler ni ne d�courage
de sÕint�grer au march� du travail (Ibid., 1988a, p.3).

En plus, la r�forme �tablit ses crit�res sans traitement diff�rentiel, si ce nÕest celui des

besoins individuels. Aussi, le C.P.Q. est-il particuli�rement satisfait de la volont� de

r�compenser/punir les b�n�ficiaires de lÕaide sociale selon leur volont� � se recycler et

sÕint�grer au march� du travailÊ:

le bar�me moins g�n�reux propos� pour ceux qui refuseront de participer au programme
de retour au travail, nous appara�t comme une mesure de d�couragement souhaitable.
En effet, la soci�t� a-t-elle � r�compenser ceux qui refusent dÕenvisager un retour au
travail lorsquÕils peuvent le faireÊ?  Inversement, la hausse des bar�mes en fonction de
lÕeffort fourni pour se recycler et sÕint�grer au march� du travail, nous semble � la fois
une mesure juste et efficace. (Ibid., p.4)

Finalement, et cÕest l� o� le C.P.Q. est le plus ravi, le programme dÕint�gration au march�

du travail qui ÇÊr�pond m�me aux d�sirs dÕune grande partie de la client�le actuelle de lÕaide



133

socialeÊÈ (Ibid.) sera b�n�fique, m�me si ce nÕest quÕ� moyen ou � long terme. Il soutient que

son appui � de tels programmes est dÕautant plus fort ÇÊquÕil existe un int�r�t g�n�ralis� des

assist�s sociaux � sÕint�grer au march� du travailÊÈ (Ibid., p.11). Suivant sa logique, ÇÊil faut

tout faire pour int�grer au march� du travail ceux qui sont en mesure de le faireÊÈ (Ibid., p.5).

Bref, lÕ�tat ne doit plus financer outre mesure ceux qui ne collaborent pas � la production

qui est la source dÕint�gration sociale par excellence pour le C.P.Q., faisant dÕeux des

citoyens de seconde cat�gorie (par opposition aux vrais citoyens). Pour le C.P.Q., cÕest le

travail � tout prixÊ: par exemple, il refuse que les 55-65Êans aient la possibilit� de se d�clarer

non disponibles au travail.

En ce qui a trait au r�gime dÕassurance-ch�mage, le C.P.Q. suit le m�me raisonnement que

pour la r�forme de lÕaide sociale et, ce, bien quÕil r�it�re la plupart des principes quÕil avait

�labor�s au cours des ann�es 70. Le C.P.Q. appuie donc toujours ÇÊlÕexistence dÕun r�gime

public dÕassurance-ch�mageÊÈ (Ibid., 1989c, p.10). Toutefois, ce r�gime doit �tre ÇÊ�quitable,

efficace et juste pour lÕensemble des cotisantsÊÈ (Ibid.), y compris, bien entendu, les

entreprises.

Il maintient dÕailleurs lÕid�e de la n�cessit� de r�duire les co�ts du r�gime tout en

augmentant les revenus de la caisse, dÕautant plus quÕil est question de d�ficit en cours de

route. Pour ce faire, il est encore question de restreindre lÕaccessibilit� au r�gime, dÕaccro�tre

le nombre de cotisants, de revenir � la mission premi�re du r�gime, soit une assurance

temporaire contre la perte dÕemploi et non de lÕassistance sociale d�guis�e en excluant toute

mesure dite sociale ainsi quÕen assurant lÕint�gration des ch�meurs le plus rapidement

possible au march� du travail � travers une politique coh�rente de la main-dÕÏuvre. Au cours

des ann�es 80, comme nous le verrons plus bas, il insiste davantage quÕil ne lÕa jamais fait

sur ce dernier point quÕil avait commenc� � esquisser durant les ann�es 70.

Ainsi, lÕoriginalit� du discours du C.P.Q. sur le sujet, au cours de cette p�riode, prend

principalement appui sur la r�insertion des ch�meurs au march� du travail. Deux volets y

sont d�velopp�sÊ: 1) le gaspillage des ressources de la caisse dans une panoplie de mesures

qui inspirent les abus de la part des b�n�ficiaires de lÕassurance-ch�mage qui nÕen ont pas
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vraiment besoin; et  2) la n�cessit� des mesures actives et productives, cÕest-�-dire la

formation et la cr�ation dÕemploi.

Dans un premier temps, donc, le C.P.Q. tend � vouloir d�montrer que certaines mesures

pr�vues par lÕassurance-ch�mage ne sont plus n�cessaires dans le contexte actuel. En effet,

dÕapr�s lui, il ne faut pas bonifier davantage les prestations dÕassurance-ch�mage puisque,

dÕune part, la plupart des m�nages ont maintenant plus dÕun salaire pour subvenir aux

besoins de la famille, et, dÕautre part, parce que les jeunes ont moins de besoins, leur revenu

�tant souvent un appoint. De plus, selon le C.P.Q., les b�n�ficiaires �tirent trop souvent la

dur�e de leurs prestations, la preuve �tant que les jeunes se trouvent facilement un emploi

apr�s avoir �puis� leurs prestations, tandis que les gens de plus de 55Êans se retirent du

march� du travail. DÕailleurs, la retraite et les responsabilit�s familiales, surtout chez les

femmes, sont des raisons fr�quemment invoqu�es pour ne pas se chercher un nouvel emploi.

Clairement, pour le C.P.Q., il faut resserrer les d�bours et revoir la fa�on de d�penser les

fonds de la caisse de fa�on plus ÇÊproductiveÊÈ.

Dans un deuxi�me temps, il est important de dispenser une formation professionnelle

ad�quate aux ch�meurs de mani�re � ce quÕils puissent retourner rapidement sur le march�

du travail. Pour le C.P.Q., la formation qui est dispens�e aux ch�meurs sÕav�re plut�t de

lÕassistance sociale d�guis�e. ÇÊSi la formation professionnelle qui est donn�e aux ch�meurs

ne d�bouche pas sur un emploi, si elle ne les rend pas plus ÒemployablesÓ quÕavant, elle

nÕatteint pas son objectif le plus �l�mentaire.ÊÈ (Ibid., 1980c, p.13)  Il ne cesse de r�p�ter la

pertinence de la formationÊ: ÇÊ[l]es prestataires devraient �tre fortement incit�s � participer

� des programmes de formation et de recyclage, selon la pertinence de ces programmes pour

les diverses cat�gories de ch�meursÊÈ (Ibid., 1985d, p.20). Le C.P.Q. est clairÊ: ÇÊle manque

de qualification, de scolarit� et dÕexp�rience sont des facteurs qui emp�chent [les ch�meurs]

de se trouver un emploiÊÈ (Ibid., 1989b, p.15). Aussi, le gouvernement doit-il encourager,

� lÕavis de lÕorganisation patronale, des stages en entreprise en les incitant par le biais de

ÇÊsubventions �tatiques? (sic.) exon�rations fiscales? (sic.) appels aux organisations

dÕemployeurs? (sic.) appels aupr�s des entreprises elles-m�mes? (sic.)ÊÈ (Ibid., 1984b, p.7).
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En septembre 1989, il se montrera plut�t satisfait de la r�forme envisag�e de lÕassurance-

ch�mage. Toutefois, pour lui,

si la redistribution dÕun montant de 1,3 milliardÊ$ en partie au b�n�fice de la formation
est un pas dans la bonne direction, le projet de loi C-21 nÕest pas suffisant pour rendre
lÕappareil administratif plus efficace, pas plus que pour r�pondre � lÕobjectif de
consacrer assez de ressources � des fins productives, cÕest-�-dire au d�veloppement
�conomique et � la formationÊ[cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1989c, p.1).

Bref, pour le patronat, davantage de ressources doivent �tre consacr�es aux mesures actives,

alors quÕil faut limiter les d�penses du c�t� des mesures passives (prestations, mesures

sociales, etc.).

5.3 ORIENTATIONS ORGANISATIONNELLES

5.3.1 Dans les entreprises

Alors quÕau courrant des ann�es 70, le C.P.Q. discutait timidement de cette dimension, les

ann�es 80 t�moignent dÕun petit retournement de situation. Bien que la gestion prenne

toujours une place aussi pr�pond�rante dans son discours au niveau organisationnel, le

C.P.Q. discute davantage de lÕorganisation du travail et de ses besoins en main-dÕÏuvre.

Pour lÕorganisation patronale,

[l]a gestion dÕune entreprise nÕest pas un acte simple [É et] comporte principalement
les �l�ments suivantsÊ: 1)Êd�finition des objectifs; 2)Ê�tablissement dÕun plan de
r�alisation; 3)Êchoix des ressources humaines et physiques; 4)Êcommandement dans
lÕex�cution; 5)Ê�valuation de lÕex�cution et r�vision des plans (Ibid., 1984d, p.99).

Ainsi expliqu�, il est hors de question quÕun employ� puisse � la fois exercer une autorit� en

participant � la gestion, m�me partiellement, et faire partie dÕune association de travailleurs

au sens du Code du travail.

DÕailleurs, � la suggestion du gouvernement f�d�ral dÕinstaurer une forme de co-gestion pour

les entreprises de plus de cent employ�s (1982), le C.P.Q. sÕoppose farouchement.

Principalement, les entreprises nÕacceptent pas quÕon les oblige � partager leur pouvoir dont

elles sont jalouses. ÇÊDe toute fa�on, le choix dÕun mod�le administratif pour chaque

entreprise particuli�re ne doit pas appartenir � un pouvoir politique central, et il ne pourrait

pas lui appartenir sans que cela nous conduise � un dirigisme st�rilisant et peut-�tre m�me
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destructeur.ÊÈÊ (Ibid., 1982a, p.4)  La participation des employ�s au conseil dÕadministration

(C.A.) dÕune entreprise pourrait entra�ner de multiples probl�mes. Entre autres, le C.A.

risquerait de devenir une ÇÊsorte de table de n�gociationÊÈ (Ibid., p.5). De plus, il met

vigoureusement en doute les comp�tences des travailleurs � sÕoccuper de la gestion afin

dÕam�liorer la rentabilit� alors que la tendance est de confier cette t�che � ÇÊdes

administrateurs professionnels non seulement en dehors de lÕentreprise, mais m�me en

dehors du groupe des actionnairesÊÈ (Ibid., p.9). De toute fa�on, selon le C.P.Q., ÇÊles

employ�s ont toujours pr�f�r� que la rentabilit� dÕune entreprise se traduise pour eux en

augmentations de salaires et autres r�mun�rations de ce genreÊÈ (Ibid., p.10). Mais, cÕest

peut-�tre l� o� le C.P.Q. est peut-�tre moins avant-gardisteÊ:  � lÕinstar de la tendance du

C.P.Q. � sÕinsurger contre une gestion gouvernementale � laquelle les entreprises ne

pouvaient dire mot (issu du paradigme dit fordiste), les travailleurs, � une �chelle plus petite,

commencent vraisemblablement �galement � critiquer leur r�le restreint � celui dÕex�cutant

o� lÕunique motivation se fixe aux augmentations de salaire (Boucher, 1992, p.119).

DÕailleurs, le C.P.Q. reconna�t que la participation des employ�s au partage des b�n�fices,

entre autres ÇÊcontribu[e] � accro�tre la productivit� dans certaines entreprisesÊÈ (Ibid.,

1984d, p.194) et beaucoup dÕentre-elles adopte d�j� une telle attitude. Toutefois, ÇÊ[É] une

approche coercitive causerait plus de probl�mes quÕelle ne contribuerait � en r�soudreÊÈ

(Ibid.) � lÕavis de lÕorganisation patronale.

[L]a participation doit prendre racine dans la volont� collective de rechercher une
meilleure r�partition du pouvoir et des responsabilit�s, de lÕeffort et des b�n�fices, en
tenant compte des n�cessit�s naturelles, des contraintes de la vie organis�e et des limites
de lÕaction. Dans la mesure o� cette id�e g�n�rale est respect�e, le patronat est tout � fait
dÕaccord pour travailler � construire une soci�t� qui r�aliserait la plus large participation
possible des citoyens � la vie de toutes nos organisations sociales et �conomiques. (Ibid.,
1984d, p.230)

Ainsi, le C.P.Q. affirme son

scepticisme absolu vis-�-vis nÕimporte quelle proposition qui voudrait imposer par la
loi, ou par un autre moyen coercitif, de nouvelles structures aux organismes actuels de
notre soci�t� sous le pr�texte que ces structures auront pour effet de satisfaire un besoin
populaire de participation (Ibid., p.231).
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Or, selon lui, nous ne sommes socialement pas rendus l� puisque certaines conditions

doivent �tre r�unies. ÇÊCes conditions favorables seront cr��es par lÕinformation et

lÕ�ducation qui doivent donner une vue r�aliste du possible, une connaissance exacte des

limites de la machine �conomique et une conscience claire de la pr�sence des besoins des

autres.ÊÈ (Ibid., p.232)   Afin de faciliter la participation, entre autres, dans lÕentreprise, le

C.P.Q. privil�gie la convention collective dÕ�tablissement. Pour lui, cÕest le plus important

des outils de participation. DÕailleurs, il y a d�j� toute une tradition puisquÕÇÊ[i]l y a

longtemps que la convention collective a d�bord� des questions �l�mentaires du salaire et

des conditions g�n�rales de travail, et quÕelle permet un v�ritable partage de pouvoir dans

lÕentrepriseÊÈ (Ibid., p.233). Quoique toutes les exp�riences ne soient pas aussi heureuses,

elles sÕadaptent g�n�ralement bien aux besoins changeants des groupes repr�sent�s, ÇÊmais

nulle loi g�n�rale ne pourrait sÕadapter ind�finiment � des situations toujours nouvelles. Par

la convention collective, chaque groupe a la possibilit� de faire accepter ses choix par lÕautre

partieÊÈ (Ibid., p.234).

Le C.P.Q. souligne un autre point de la gestion des entreprises et celui l� concerne la

r�mun�ration au rendement. Il se penche sur son importance � travers ÇÊtous les pays du

monde, nous dit-il, tant capitalistes que socialistesÊÈ (Ibid., p.89). Aucune d�monstration des

impacts n�gatifs nÕa v�ritablement �t� d�montr�e, tandis que, selon luiÊ:

[l]es avantages qui lui sont par ailleurs reli�s, tant pour les travailleurs que les
entreprises, sont nombreux, quÕil sÕagisse de r�mun�rer selon les efforts v�ritables et
personnels des travailleurs, de stimuler la productivit�, ou encore dÕam�liorer
constamment les m�thodes de travail (Ibid.).

Il ne saurait �tre question de se pr�valoir dÕune l�gislation pour r�glementer cette forme de

r�mun�ration puisque ÇÊ[l]a gestion et la finalit� dÕune entreprise rel�vent de ses

administrateursÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid.) et ÇÊ[c]Õest donc � ces derniers quÕil

appartient, en dernier ressort dÕen d�terminer les grandes lignes de fonctionnement dont le

syst�me de r�mun�ration est justement lÕun des �l�ments-cl�sÊÈ (Ibid.). Toutefois, la

responsabilit� de sÕassurer que la mise en Ïuvre dÕune forme ou dÕune autre de r�mun�ration

au rendement respecte les principes dÕ�quit� et de justice incombe � lÕentreprise. ÇÊLe C.P.Q.
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tient dÕailleurs � pr�ciser quÕil nÕappuierait dÕaucune fa�on un syst�me de r�mun�ration au

rendement dans une entreprise qui ne respecterait pas ces crit�res.ÊÈ (Ibid., p.91)

En ce qui concerne leurs besoins en main-dÕÏuvre, le C.P.Q. r�it�re � peu pr�s les m�mes

crit�res quÕil avait �labor�s au cours de la d�cennie pr�c�dente, cÕest � dire quÕen plus de ses

qualifications, la main-dÕÏuvre doit �galement disposer de qualit�s personnelles et

professionnelles. Toutefois, il nous en dit peut-�tre un peu plus long. Il discute � plusieurs

reprises de la n�cessit� de former une main-dÕÏuvre ÇÊqualifi�e et mobileÊÈ (Ibid., 1982d,

p.3) pour lÕavenir. DÕailleurs, ÇÊla mobilit� de la main-dÕÏuvre [est] n�cessaire � la sant� des

entreprisesÊÈ (Ibid., 1982b, p.4). Pour �tre plus pr�cis,

[l]a disponibilit� dÕune main-dÕÏuvre bien form�e, comp�tente et polyvalente, pr�par�e
� relever les nombreux d�fis quÕimpliquent lÕaction � tous les niveaux de lÕentreprise,
compte parmi les facteurs les plus importants qui contribuent au succ�s de nos
entreprises (Ibid., 1989b, p.17).

�galement, il distingue les besoins en main-dÕÏuvre selon le type dÕentreprise, cÕest-�-dire

ceux de la G.E. et ceux de la P.M.E. la r�alit� �tant plus complexe quÕau premier abord. En

effet, la G.E. d�sire ÇÊembaucher un jeune technicien dot� dÕune solide formation de base

qui progressera rapidement et de fa�on satisfaisante dans le syst�me de formation de

lÕentrepriseÊÈ (Ibid., 1984a, p.7) alors que la P.M.E. ÇÊsouhaite plut�t embaucher un jeune

technicien qui sera pr�t � sÕacquitter des exigences dÕun poste de travail de fa�on autonome

le plus rapidement possible apr�s son embaucheÊÈ (Ibid.). Pas forc�ment contradictoires, il

est tout de m�me difficile pour le C.P.Q. de rallier les diff�rents besoins de ses membres sous

une m�me voix pour d�battre des leurs priorit�s.

Les nouvelles comp�tences exig�es de la main-dÕÏuvre et des travailleurs plus

particuli�rement sont directement tributaires dÕun nouveau type dÕorganisation du travail.

En effet, au cours de cette p�riode, le C.P.Q. nous en parle en g�n�ral, mais aussi � travers

des sujets qui le pr�occupent plus particuli�rement, notamment, le travail � temps partiel

ainsi que la sous-traitance.

Avant tout, soulignons lÕimportance et la conception de lÕorganisation du travail pour le

C.P.Q.Ê:
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Ce qui d�finit donc lÕentreprise, cÕest dÕabord et avant tout cette id�e dÕorganisation du
travail, et lÕanalyse de lÕorganisation conduit n�cessairement � distinguer, dÕune part,
des t�ches de planification et de direction, et dÕautres part, des t�ches dÕex�cution. Entre
les premi�res et les secondes, il y a une relation dÕautorit�; entre les secondes et les
premi�res, une relation de subordination (Ibid., 1984d, p.97).

Bref, lÕentreprise, selon lÕid�e du C.P.Q., est d�finie par un type dÕorganisation du travail qui

implique encore et n�cessairement le mod�le tayloriste du travail traduisant la dichotomie

penseurs/ex�cutants. Dans ce cadre, cette citation semble l�g�rement contradictoire avec

lÕid�e de participation dont nous avons fait mention un peu plus haut, mais justifie tout � fait

celle de la chasse bien gard�e du C.P.Q. � lÕendroit des droits de g�rance des entreprises dont

il d�fend les int�r�ts.

Pour le C.P.Q., les changements technologiques qui introduisent des modifications au niveau

de lÕorganisation du travail ont une connotation tout � fait positive.

Le progr�s a de toute �vidence permis � lÕhomme de travailler moins longtemps, dans
de meilleures conditions et la plupart du temps dÕex�cuter des t�ches plus int�ressantes.
Personne ne songerait s�rieusement � contester cette r�alit�. [É] Cette �volution rapide
de la technologie nÕa pas eu dÕimpact que sur le travail et la production. Elle a aussi
contribu� puissamment � lÕam�lioration du niveau de vie de toute la population. (Ibid.,
p.115).

Le seul effet secondaire, cÕest le ch�mage, soutient-il. ÇÊIl est tentant [É] dÕimputer nos

probl�mes de ch�mage � lÕarriv�e actuelle de nouvelles technologies dans les usines.ÊÈ

(Ibid., p.117)  Pourtant, ÇÊ[n]otre probl�me aigu de ch�mage est bien davantage attribuable

� une perte importante de comp�titivit� quÕ� une application massive de nouvelles

technologiesÊÈ (Ibid.). Ainsi, pour lÕorganisation patronale, les pertes dÕemploi sont

temporaires, tandis que ces modifications dÕordre technologiques dans lÕorganisation du

travail sont garantes, � long terme, du d�veloppement de lÕemploi. La sous-traitance, entre

autres, est un gage dÕune �conomie dynamique et assure lÕinnovation technologique et des

modes dynamiques et rationnels dÕadministration n�cessaire.

Dans le contexte des ann�es 80, donc, plusieurs entreprises du secteur secondaire

notamment, nous dit-il,
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doi[vent] op�rer une reconversion de [leur] production pour faire face � la concurrence
ou [É] d�cide[nt] de moderniser [leur] �quipement ou [É] met[tent] au point de
nouveaux proc�d�s de fabrication pour augmenter [leur] productivit�, obligent le
travailleur � se recycler et � sÕadapter sÕil veut suivre lÕ�volution du produit et conserver
son emploi. [cÕest nous qui soulignons]

Toutefois, dit-il � un autre moment,

[l]Õemployeur doit faire un effort sp�cial pour sÕassurer que lÕaspect humain du travail
nÕest jamais sacrifi� � la cadence des machines et � cet �gard, d�veloppera des syst�mes
de relations contrema�tre Ð chef dÕ�quipe Ð travailleurs propres � favoriser un sentiment
v�ritable dÕappartenance � lÕentrepriseÊ(Ibid., p.90).

Dans le secteur tertiaire, lÕemploi � temps partiel a tendance � se d�velopper davantage que

dans les autres secteurs. ÇÊCela signifie que les mod�les dÕorganisation du travail qui

convienne � la manufacture ne sÕimposent pas aux autres secteurs, que les nouveaux secteurs

cr�ent des formes nouvelles de travail et non pas que les nouveaux secteurs offrent des

emplois moins int�ressantsÊÈ (Ibid., 1982c, p.5). Ainsi,  ÇÊle travail � temps partiel, dans la

phase actuelle du d�veloppement, appara�t comme le r�sultat dÕune augmentation et dÕune

diversification des activit�s �conomiques et comme une multiplication des mod�les

dÕorganisation du travailÊÈ (Ibid., p.6). Comme r�sultat, le C.P.Q. y voit un plus pour tousÊ:

Une plus grande diversit� des mod�les dÕorganisation du travail donneÊ: a)Ê� lÕensemble
�conomique plus de souplesse, plus dÕadaptabilit� et donc plus de productivit�; b)Ê�
lÕensemble de la soci�t�, plus de richesses (nulle augmentation r�elle de la richesse
collective nÕest possible sans augmentation de la productivit�); c)Ê� lÕindividu, une plus
grande libert� de choix. (Ibid., p.7)

5.3.2 Dans les agences de lÕ�tat, les comit�s et les programmes

Au niveau de lÕorganisation des agences des comit�s et des programmes, le C.P.Q. nÕajoute

pas beaucoup de nouveau au cours des ann�es 80. Les projets inefficaces et co�teux, les

modes de financement, le manque de coordination et de coop�ration entre les diff�rentes

structures sont toujours lÕobjet de ses nombreuses critiques. �galement, sont encore

principalement vis�s les multiples programmes f�d�raux dÕemployabilit�, la C.S.S.T. et la

C.N.T.

En ce qui concerne les programmes f�d�raux dÕemployabilit�, le patronat y critique les trop

nombreux intervenants et le manque de lien entre eux, la complexit�, lÕefficacit� et
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lÕaccessibilit� des programmes, etc. ÇÊ[N]ous ne pouvons nous payer le luxe de

lÕimprovisation en mati�re de programme de main-dÕÏuvre. LÕaction doit �tre structur�e,

tous les volets doivent �tre int�gr�s � une v�ritable politique de la main-dÕÏuvre.ÊÈ (Ibid.,

1984d, p.67)  En ce sens, le C.P.Q. sugg�re

dÕassocier les grands partenaires sociaux  � une d�marche aussi importante pour le
d�veloppement de la collectivit�. Pourquoi ne pas utiliser alors davantage une structure
dÕaccueil qui dispose d�j� dÕune bonne exp�rience en la mati�reÊ: le Conseil consultatif
du travail et de la main-dÕÏuvre (CCTMO) ? (Ibid., 1984d, p.70)

En ce qui a trait � la C.S.S.T., plus particuli�rement, le C.P.Q. y voit plusieurs probl�mes qui

se r�percutent en co�ts pour les employeurs. DÕailleurs, il per�oit comme anachronique le

fait que seul les employeurs contribuent � son financement, dÕautant plus, nous dit-il, que les

maladies professionnelles, entre autres, rel�vent aussi du milieu social et familial (Ibid.,

1984c, p.37; 1984d, p.28-29; 156; 190-191; 1985). Ainsi, le gouvernement devrait

augmenter sa part du financement, notamment dans le cas de la recherche et de la pr�vention,

mais surtout dans le cas de lÕinspection. Quant � eux, les travailleurs devraient assumer une

partie du financement (� 25Ê%) de mani�re � obtenir plus de r�sultat et de participation de

leur part. De plus, lÕorganisation patronale conteste que lÕarbitrage m�dical soit effectu�

devant un arbitre unique alors quÕelle consid�re quÕun comit� de trois experts serait de loin

pr�f�rable (Ibid., 1984c, p.16 et 40). Aussi, selon le C.P.Q., ÇÊil y a lieu dÕinstaurer un

v�ritable droit dÕappel, � lÕext�rieur de la C.S.S.T., de toutes les d�cisions de cette derni�reÊÈ

(Ibid., 1984d, p.34) afin quÕil y ait au moins, nous dit-il, apparence de justice. En ce qui a

trait � la participation au C.A. de la C.S.S.T., le C.P.Q. est dÕÇÊaccord avec le principe de la

repr�sentation des travailleurs au conseil dÕadministration de lÕorganisme public responsable

de la r�paration et de la pr�vention, sous r�serve[, cependant,] de revoir la composition, le

mandat et les pouvoirs de ce conseil dÕadministrationÊÈ (Ibid., 1986c, p.4). Cela dit, venant

de la part du plus gros repr�sentant patronal, ce nÕest certainement pas pour accro�tre ceux

que d�tiennent les travailleurs et leurs repr�sentants.

Quant � la C.N.T., la critique du C.P.Q. vise � peu pr�s les m�mes probl�mes quÕil met en

lumi�re pour la C.S.S.T., mais principalement son financement. En effet, il sÕobjecte
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fermement au mode de financement de cette institution. Il sÕagit dÕune taxe injustifi�e selon

lui.

[A]u Qu�bec, les co�ts reli�s � lÕadministration de la Loi incombent exclusivement aux
employeurs, au moyen dÕun pr�l�vement sur la masse salariale. Le C.P.Q. nÕaccepte pas
le fait que lÕemployeur qu�b�cois assume un fardeau que les autres l�gislateurs font
assumer � lÕensemble de la soci�t�. (Ibid., p.49)

5.3.3 Dans la formation

Plusieurs des recommandations faites par le C.P.Q. durant les ann�es 70 reviennent au cours

des ann�es 80, notamment la n�cessit� de meilleurs liens �cole-travail, mais aussi de s�parer

le secteur professionnel du secteur g�n�ral au c�gep. Toutefois, des �l�ments nouveaux y

sont d�velopp�s, cÕest-�-dire, lÕutilit� dÕassocier les intervenants du march� du travail, la

meilleure utilisation des diff�rentes ressources, la n�cessit� de simplifier et de r�duire le

nombre de programmes, celle dÕassouplir les structures jug�es trop rigides et de cr�er une

structure apte � favoriser les liens �cole-travail tant souhait�s.

Tout dÕabord, donc, le C.P.Q. sÕaccroche de plus en plus � la n�cessit� dÕÇÊassurer la

participation effective et organique des repr�sentants des employeurs et des salari�s a

lÕimplantation et � lÕadministration des programmes de formation professionnelle de la main-

dÕÏuvreÊÈ (Citation des notes explicatives accompagnant le projet de loi (Loi 49) au moment

de son adoption, Ibid., 1980c, p.16-17).  Ce d�sir est plus dÕune fois r�it�r�Ê: ÇÊ[l]e C.P.Q.

esp�re que la collaboration du monde de (sic.) travail sera sollicit�e, entre autres, dans (sic.)

la pr�paration des programmes de formationÊÈ (Ibid., 1982d, p.12). De leur c�t�,

[l]es repr�sentants du monde du travail ne seront int�ress�s � participer activement �
lÕ�volution des c�geps que dans la mesure o� leurs efforts auront des chances r�elles de
d�boucher sur lÕaction, une action significative qui influence de fa�on concr�te
lÕorganisation et la qualit� de lÕenseignement au coll�geÊÈ (Ibid., 1984a, p.12).

Cette critique est dÕautant plus forte de la part du C.P.Q. que cette ÇÊn�cessit�ÊÈ est reconnue

des diff�rents protagonistes, mais quÕaucun moyen nÕest propos� dans les diff�rentes

r�formes propos�es.

Ensuite, pour le C.P.Q., lÕam�lioration de la formation professionnelle passe par une

meilleure utilisation des ressourcesÊ: il faut donc ÇÊ [f]aciliter lÕacc�s aux ressources
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existantes, et nous entendons par l� les ressources p�dagogiques autant que financi�res et

mat�riellesÊÈ (Ibid., 1980c, p.18). Aussi, doit-on davantage consid�rer les ressources de

lÕindustrie. Ë cet effet, le C.P.Q. critique que ÇÊles sommes consacr�es � la formation en

industrie [É] sont minimes en comparaison du budget consacr� � la formation dite

institutionnelleÊ[É]ÊÈ (Ibid.) alors quÕÊÇÊil semble y avoir un consensus assez g�n�ralis� �

lÕeffet que la formation donn�e en industrie, lorsquÕelle est bien comprise, est sup�rieure �

celle qui peut �tre acquise en institutionÊÈ (Ibid., p.19). Il y a donc lieu de ÇÊprivil�gier la

formation en industrieÊÈ (Ibid.) dÕautant plus  que ÇÊ[c]Õest � lÕint�rieur m�me de lÕentreprise

[que le travailleur] sera le mieux en mesure dÕobtenir le perfectionnement ou le recyclage

dont il a besoinÊÈ (Ibid.).  Il y aurait �galement lieu ÇÊdÕharmoniser la formation dispens�e

aux �tudiants r�guliers et celle des �tudiants inscrits � lÕ�ducation des adultesÊÈ (Ibid., 1986b,

p.8). Cette question est dÕautant plus importante quÕil sÕagit dÕune question dÕÇÊefficacit�Êdu

syst�meÊÈ et du ÇÊcontr�le des co�tsÊÈ (Ibid.).

�galement, la structure actuelle des c�geps emp�che de r�pondre � un virage important de

la formation professionnelleÊ: [l]es structures et les normes de fonctionnement des c�geps

causent, dans plusieurs domaines, des difficult�s s�rieuses dÕadaptation des programmes et

des techniques enseign�es � la r�alit� toujours changeante que vivent les entreprisesÊÈ (Ibid.,

1984a, p.9). DÕailleurs, ici, ÇÊla structure repr�sente vraiment un frein au d�veloppement, un

handicap s�rieux qui rend probl�matique lÕatteinte des objectifs fix�sÊÈ (Ibid., p.10). Bien

plus, selon le C.P.Q., ÇÊ[l]es structure scolaires nÕont pas �t� mises en place pour faire face

� une telle r�alit� et lÕadaptation sÕav�re extr�mement difficileÊÈ (Ibid. 1984d, p.69).

Enfin, il est essentiel de ÇÊ[s]implifier lÕadministration actuelle des programmesÊÈ (Ibid.,

1980c, p.19) en clarifiant les mandats et en simplifiant les m�canismes existants. Pour lui,

il existe trop de programmes de formation professionnelleÊ: ÇÊdÕune part, la formation

dispens�e devient sp�cialis�e � outrance, au point que lÕapprentissage de t�ches qui ne

repr�sentent quÕune infime partie de certains m�tiers ou fonctions est couronn� dÕun

dipl�me, et dÕautre part, les co�ts d�j� �lev�s de la formation professionnelle deviennent

carr�ment exorbitantsÊÈ (Ibid., 1986b, p.5).
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5.4 INTERPR�TATION ET CONCLUSION

Ce cinqui�me chapitre destin� � lÕanalyse de contenu du discours du C.P.Q. des ann�es 80

nous permet de comprendre certaines transformations plut�t importantes en regard du

nouveau paradigme soci�tal en formation. Plut�t d�fensif durant les ann�es 70 et

conservateur au niveau de ses propositions, les ann�es 80 marquent le d�but dÕune toute

nouvelle approche, plus positive et proactive de la part du C.P.Q. Bien que lÕimportance de

lÕinterdiscours prenne toute sa raison ici, en ce sens que lÕactualit� politique, les

transformations sociales encourues et les id�es d�velopp�es dans lÕinterdiscours sont

r�cup�r�es, remani�es et mises � profit par le C.P.Q., il d�veloppe ces divers aspects � partir

dÕun angle dÕanalyse qui lui est propre et qui favorise ses int�r�ts. Il para�t clair, � la lumi�re

de lÕanalyse de cette p�riode, que le C.P.Q. modifie certains �l�ments � lÕint�rieur de ses

propos, mais le tout sÕharmonise tout � fait � aux conceptions id�ologiques quÕil exposait

durant les ann�es 70.

Au cours des ann�es 80, donc, le C.P.Q. se concentre davantage � valoriser sur lÕar�ne

politique ses propres valeurs et son id�ologie, plut�t que de d�nigrer celle de ses rivaux,

notamment les syndicats. Ainsi, le travail productif doit continuer dÕ�tre r�alis� dans la

mesure de la croissance de lÕentreprise priv�e. En ce sens, lÕentreprise priv�e se trouve

toujours au centre de toute lÕactivit�, de la richesse et du d�veloppement social.

Dans un m�me ordre dÕid�es, les critiques du C.P.Q. se font de plus en plus insistantes quant

� lÕintervention de lÕ�tat � travers les nombreuses r�gulations qui, selon le diagnostic de

lÕorganisation patronale, est le fondement des nombreux probl�mes que  connaissent nos

soci�t�s modernes. CÕest comme si la d�monstration de son inefficacit� face au

d�veloppement �conomique et donc social avait d�j� �t� faite et quÕil fallait absolument et

le plus rapidement possible rel�guer toute la latitude aux entreprises pour quÕelles soient

aptes � fonctionner � lÕint�rieur dÕun march� libre pour un r�aliser un dit bien-�tre g�n�ralis�

o� le social est totalement tributaire de lÕ�conomie. Contrairement � cette tendance,

toutefois, le C.P.Q. souhaite une meilleure planification et plus de contr�le gouvernemental

au niveau de la formation de mani�re � fournir � lÕentreprise une main-dÕÏuvre sup�rieure

en qualit� et en quantit�.
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Ë lÕinstar de son discours des ann�es 70, les diff�rents acteurs continuent de prendre une

place substantielle au cours des ann�es 80. Toutefois, quelques �l�ments prennent moins

dÕimportance, alors quÕil adopte des jugements un peu moins s�v�res envers ses principaux

interlocuteurs. Il d�bute d�s le d�but des ann�es 80 � valoriser lÕid�e dÕun �tat facilitateur

qui seconde les entreprises dans leur d�marche tout en continuant � critiquer, dans une

moindre mesure, le parti pris syndical de ce dernier. Ainsi, il souhaite que lÕ�tat conserve

une approche ferme face aux syndicats. Quant � lÕattitude quÕil adopte face � son alter ego,

la premi�re moiti� de la d�cennie t�moigne dÕune attitude qui ne change gu�re. Il faudra

attendre la deuxi�me partie des ann�es 80 pour quÕun changement de perspective soit

perceptible. En effet, bien quÕil soit tant�t critique, tant�t favorable � certaines formes de

participation syndicale dans le cadre de lÕentreprise, il commence � c�der du terrain, mais

pas nÕimporte lequel. Il semble quÕil soit davantage pr�t � accepter la participation syndicale

dans le cadre de la formation professionnelle et certains organismes que dans la gestion de

lÕentreprise proprement dite.

Quant au discours quÕil tient sur sa propre identit�, il semble quÕil se pr�sente de fa�on

beaucoup plus positive et quÕil soit davantage pro-actif que durant les ann�es 70. Il est clair

que son discours sÕest consolid� et que ses positions sont beaucoup plus solides

quÕant�rieurement. Sur le plan de ses actions, il dit incarner le r�alisme, la raison. Il croit

toujours �tre le mieux plac� pour d�fendre les int�r�ts de la population � travers la d�fense

de ses propres int�r�ts. Alors quÕil ne voulait conc�der aucune responsabilit� sociale pour

ses membres corporatifs, il commence � accepter une certaine forme dÕimplication sociale.

En ce sens, en contrepartie dÕune marge de manÏuvre plus large aux entreprises reli�e � un

d�sinvestissement de lÕ�tat en certains domaines, il con�oit la possibilit� dÕun certain

patronage au niveau social, mais surtout dans les cas qui peuvent sÕav�rer rentables tels la

formation, le recyclage de la main-d'Ïuvre, etc..

Les droits de g�rance et les questions de co�ts sont toujours au centre de lÕanalyse du C.P.Q.

pour juger de la qualit� des projets de loi et des lois du travail. Cependant, dÕautres enjeux

se sont ajout�s. �galement, au fil des ann�es 80, il semble que le C.P.Q. se montre

g�n�ralement beaucoup plus satisfait de lÕissue des diff�rentes l�gislations (exception faite,
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toutefois, du projet d'amendement au Code du travail, qui donnera lieu , dÕailleurs, � une loi

jamais appliqu�e, d�coulant des recommandations de la commission Beaudry) que durant

les ann�es 70.

La d�centralisation, entre autres, est un point largement d�battu au fil des ann�es 80 pour les

n�gociations collectives entre lÕ�tat et ses travailleurs, mais aussi entre les entreprises

priv�es confin�es � la n�gociation sectorielle tant d�cri�e et leurs employ�s. Aussi, la

d�centralisation est un th�me r�current en ce qui concerne les diff�rentes structures des

organismes para-publics, tels la C.S.S.T., la C.A.C. et de la formation professionnelle o� il

d�sire de plus en plus de participation pour les repr�sentants du monde du travail.

De plus, le C.P.Q. demande � moderniser certaines lois, dont le Code du travail, qui, semble-

t-il, ne conviennent plus � toutes les situations de lÕentreprise priv�e. La question de la sous-

traitance est �galement r�guli�rement soulev�e. LÕarticle 45 du Code du travail devient un

sujet litigieux et pose de nombreux probl�mes aux entreprises repr�sent�es par le C.P.Q.,

ph�nom�ne qui prend tout son importance durant les ann�es 80 alors que les ces derni�res

cherchent des am�nagements organisationnels aptes � surmonter la crise de la production

issue de la d�confiture graduelle du mod�le fordiste. Bref, il faut laisser toute la marge de

manÏuvre possible aux entreprises dont la comp�titivit� a durement �t� affect�e, r�p�te

r�guli�rement le C.P.Q., par un contexte caract�ris� par lÕouverture des march�s � lÕ�chelle

nationale, continentale et m�me internationale donc par une concurrence plus vigoureuse et

dangereuse pour leur survie.

En ce qui a trait � lÕassurance ch�mage, au bien-�tre social, mais aussi � la C.S.S.T., un

virage important sÕop�re durant les ann�es 80. Bien quÕil insiste toujours davantage sur

lÕimportance de r�duire les co�ts de ces r�gimes, sp�cialement dans le cas de la C.S.S.T.

affect�e par un d�ficit, lÕaspect de la r�insertion dans le milieu de travail, condition

essentielle pour recevoir une pleine compensation financi�re, devient un enjeu crucial dans

le discours du C.P.Q. En ce sens, les diff�rentes r�formes propos�es par le gouvernement

satisfont g�n�ralement le C.P.Q. surtout en ce qui concerne la r�forme de lÕaide sociale qui

se fond tout � fait � la vision du C.P.Q. Il nÕest donc plus question de simple indemnisationÊ:
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il faut dor�navant distribuer les fonds de ces caisses de la fa�on la plus rentable possible en

investissant dans la formation, dans le cas de la C.A.C et de lÕassistance sociale et dans la

pr�vention et la r�adaptation, dans le cas de la C.S.S.T.

Quant � la formation professionnelle, elle doit toujours se construire autour des besoins en

main-dÕÏuvre de lÕindustrie. Les c�geps, plus sp�cifiquement doivent former une main-

dÕÏuvre en grande quantit�, mais aussi de bonne qualit�. DÕailleurs, pour une meilleure

ad�quation entre lÕ�cole et le march� du travail, mais aussi pour am�liorer le rendement de

la formation professionnelle, le C.P.Q. sugg�re � plusieurs reprises la participation des

repr�sentants du monde du travail ainsi quÕune meilleure r�partition des ressources

mat�rielles et humaines. De plus, le C.P.Q., davantage que par le pass�, estime que la

formation de base doit �tre augment�e et, ce, d�s le secondaire de mani�re � faciliter le

recyclage ou lÕadaptation �ventuelle de la main-dÕÏuvre dans un contexte o� le march� du

travail est en �volution extr�mement rapide. Aussi, lÕorganisation patronale semble-telle

prendre conscience de lÕimportance du niveau informel dans lÕorganisation du travail

puisquÕelle commence � insister sur la n�cessit� de transmettre des valeurs aux �tudiants et

futurs travailleurs (lÕ�cole doit �tre ce lieu o� sont form�s de vrais citoyens pourvus de

valeurs telles que le go�t de sÕaccomplir et celui dÕun travail bien fait), mais aussi en

valorisant les garderies en milieu de travail fortifiant ainsi lÕesprit dÕappartenance des

employ�s � lÕentreprise.

En ce qui a trait � la gestion des entreprises, comme elle ne constitue pas un acte simple

selon un mod�le unique, chaque entreprise doit en contr�ler tous les maillons, � moins

quÕelle nÕen d�cide diff�remment. LÕing�rence, lÕimposition de restriction (notamment en

mati�re de r�mun�ration au rendement, de travail � temps partiel, de sous-traitance, de

nouvelles technologies, etc.) et le partage de pouvoir forc�, dans ce contexte, sont des

approches tout � fait rejet�es par le patronat. Toutefois, certaines formes de participation

dans lÕentreprise sont pensables, nous dit le C.P.Q. DÕailleurs, certains de ses membres

corporatifs ont entrepris des pas en cette direction sur la base des conventions collectives.

Toutefois, la participation ne saurait �tre impos�e par une loi ou toute autre forme de

r�glementation sans susciter de tr�s vives protestations chez les employeurs qui semblent
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privil�gier les mod�les de n�gociation individuelle, mais aussi une innovation au niveau

organisationnel qui se fonde encore davantage sur la technologie que sur le capital humain.

Ainsi, il semble que le discours dÕensemble du C.P.Q. ne se soit pas r�ellement modifi� au

cours des ann�es 80 si ce nÕest que pour quelques �l�ments isol�s qui sont beaucoup plus une

question de changement de paradigme dans lÕinterdiscours quÕun revirement intrins�que

chez lÕacteur patronal. Ainsi, le C.P.Q. est beaucoup moins lÕinstigateur de ces conversions

quÕinfluenc� par lÕattitude de ses interlocuteurs20, mais aussi par son environnement.

Toutefois, nous pourrions affirmer que bon nombre de ses id�es se sont pr�cis�es et d�finies

au cours de cette p�riode. Les quelques modifications que nous avons mises en lumi�re

durant ces ann�es ressemblent donc plus � une r�action face � la nouvelle donne quÕun

changement spontan� de lÕacteur.

                                                       
20 Ce qui explique dÕailleurs lÕattitude moins r�barbative quÕil a face aux syndicats et � lÕ�tat, mais aussi
sa tr�s grande influence sur la sc�ne politique.



CHAPITRE VI

1990 Ë 1999 : UN CONTEXTE DE GLOBALISATION �CONOMIQUE,
UNE CONCERTATION QUI SE CONCR�TISE,

DES DROITS DE G�RANCE ET UNE MARGEÊDEÊMANÎUVRE
INDISPENSABLES AUX ENTREPRISES

Tout comme nous lÕavons effectu� pour le chapitre IV et le chapitre V, nous nous attarderons

une fois de plus au contexte qui a fa�onn�, � sa mani�re, le discours patronal pour ce dernier

chapitre correspondant aux ann�es 1990.

Les ann�es 90 viennent fortifier certaines des positions patronales.  Ainsi, les ann�es 90

voient se consolider certains accords de libre-�change, lÕA.L.�.N.A. notamment en 1994,

qui viennent corroborer et conforter la vision du C.P.Q. en ce sens que, dans le contexte

dÕune �conomie mondialis�e, lÕomnipr�sence de la concurrence rend ÇÊn�cessaireÊÈ une

adaptation continue des structures et une r�glementation flexible, une main-dÕÏuvre non

seulement qualifi�e et en quantit� suffisante, mais poss�dant aussi des valeurs li�es au

travail, des partenariats solides, des relations du travail paisibles, etc. Tel semble �tre lÕune

des avenues du paradigme qui se construit lentement par la relation quÕentretiennent les

diff�rents acteurs sociaux fortement influenc�s par le ton du discours patronal. La force

politique des diff�rents mouvements de travailleurs semble sÕ�tre d�finitivement estomp�e

au profit dÕune vision qui privil�gie la sauvegarde des int�r�ts particuliers qui, eux-m�mes,

sont aliment�s par un contexte difficile de fermeture dÕentreprises, de ÇÊdownsizingÊÈ, de

r�cession, de coupures et de restrictions budg�taires, dÕendettement, etc.

Dans un m�me souffle, lÕouverture des syndicats, mais aussi dÕune certaine fa�on des

patronats, rend certains types de partenariats et de compromis possibles dans les diff�rents

�tablissements o� une telle tradition existe, notamment dans certains secteurs fortement
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syndicalis�s, mais aussi dans divers organismes publics et parapublics �vitant parfois des

fermetures imminentes ou solutionnant certains probl�mes pos�s par le fonctionnement

organisationnel dont la rigidit� est tr�s souvent critiqu�e.

Cependant, dans de nombreux cas, cÕest lÕexp�rimentation des contrats individuels de travail,

r�gis notamment par la loi sur les normes du travail et qui est nettement plus populaire

aupr�s du patronat qu�b�cois. Ces mod�les r�f�rent � ce que nous avons pr�sent� comme le

mod�le n�otayloriste dÕune part, mais aussi la culture dÕentreprise dÕautre part. Ces deux

mod�les sont fortement pris�s par la voix du C.P.Q., m�me sÕil admet lÕefficacit� et la

sup�riorit�, en terme de flexibilit�, de certains mod�les partenariaux r�gis par la convention

collective ÇÊlibrement n�goci�eÊÈ.

Il nous appara�t donc clair, ici, que le discours patronal, dont le cas �tudi� est le C.P.Q., ait

davantage eu dÕ�cho quÕauparavant aupr�s de nos gouvernants comparativement � celui de

son alter ego. DÕailleurs, de nombreux syndicats, repli�s sur la d�fense de leurs acquis, ont

fini par c�der du terrain face aux imp�ratifs �conomiques d�peints par ce discours patronal

qui sÕest d�fini, et se d�finit toujours, comme celui de la r�alit�.

Pour une derni�re fois, donc, dans le cadre de ce m�moire, nous �laborerons sur le discours

du C.P.Q. � travers nos trois dimensions dÕanalyse. Plusieurs �v�nements ponctuels sont

venus empreindre ce discours incontournable sur la sc�ne politique qu�b�coise, lui donnant

davantage d'amplitude au cours des ann�esÊ90. Mentionnons donc, au passage, les diff�rents

rendez-vous �conomiques du secteur priv� (1991, 1993), lÕimportante adh�sion du C.P.Q.

au Forum pour lÕemploi (1991), la cr�ation de la Soci�t� qu�b�coise de d�veloppement de

la main-dÕÏuvre (1992) remplac�e par la Commission des partenaires du march� du travail

en 1997, les diff�rentes r�formes de lÕassurance-ch�mage (1993 et 1996), lÕAccord de libre-

�change nord-am�ricain (1994), la Loi 90 sur la formation et le d�veloppement de la main-

dÕÏuvre (1995), la Loi 35 sur lÕ�quit� salariale, les Sommets de Qu�bec et de Montr�al

(1996), la cr�ation de la Commission des L�sions professionnelles (1997) ainsi que les

d�bats sur les clauses orphelins (1999) et nous en passons.
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6.1 ORIENTATIONS CULTURELLES

6.1.1 Les valeurs et objectifs socialement d�sirables

Au cours des ann�es 90, le C.P.Q. nÕaborde pas cette question de la m�me fa�on. Il semble

quÕil nÕait plus � d�battre des fondements de ses valeurs aupr�s des repr�sentants des autres

parties. Toutefois, lÕimportance quÕil accordait aux ressources humaines, vers la fin des

ann�es 80, se fait davantage sentir � partir de la question de la jeunesse par exemple. En

effet, il soutient que les jeunes sont � la base de la richesse collective et que les enfants sont,

� ses yeux, ce que la soci�t� a de plus pr�cieux.

Les employeurs sont en effet conscients que notre richesse collective se fonde sur
lÕavenir de nos enfants et � ce titre, autant quÕ� celui de parents, ce quÕils sont pour la
plupart, les dirigeants des grandes petites ou moyennes entreprises du Qu�bec se
soucient du sort des jeunes et estiment que sÕil est un devoir que nous devons prioriser,
cÕest bien celui de prot�ger ce que notre collectivit� a de plus pr�cieux, ses enfants.
(Ibid., 1998a, p.2-3)

En ce sens, il est extr�mement important de leur inculquer des valeurs ad�quates � lÕ�cole,

mais aussi sous lÕ�gide de lÕencadrement parental et social.

Les employeurs souhaitent que lÕencadrement parental et social transmette aux jeunes
le go�t, le sens et la valeur du travail, bien fait et gratifiant, qui permet de se r�aliser
pleinement, de trouver sa place et de jouer un r�le actif et v�ritable au sein de notre
soci�t�, dans le respect de leurs droits et lÕapprentissage de la responsabilit� et de
lÕautonomie. (Ibid., p.3)

6.1.2 LÕid�ologie

De notre point de vue, lÕid�ologie, encore une fois, ne se modifie gu�re au fil des ans.

LÕessence de la r�flexion poursuivie par le C.P.Q. demeure. Il r�it�re, notamment, sa position

concernant les individus et le travail. En outre, le travail � temps partiel est tr�s souvent un

choix issu dÕune grande libert� que dÕune obligation puisque les individus ne sont pas

uniquement d�finis par leur condition de travailleur. Le C.P.Q. valorise excessivement la

libert� chez les individus tant et si bien quÕelle prime probablement davantage que toute

autre valeur. Cependant, le type de libert� pr�conis�e par le C.P.Q. est une libert� sommaire

puisquÕil ne sÕagit en fait que dÕune libert� de choix. Entre autres, ÇÊ[l]a libert� de choisir

entre divers mod�les dÕorganisation du travail satisfait la plupart du temps, un d�sir des

individusÊÈ (Ibid., 1990b, p.5). �galement, il ajouterait peut-�tre que les gens ont une
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tendance naturelle � r�sister au changement (Ibid., 1994b, p.12) tendance quÕil faut �viter

puisque le changement, technologique entre autres, est sans doute la meilleure chose qui soit

arriv�e � la soci�t�.

Aussi, les lois du march� conservent-elle toute leur importance, sinon elles en prennent

davantage que durant les ann�es ant�rieures d� a une concurrence internationale devenue

imm�diate. Ainsi, le C.P.Q. sÕinsurge contre toute entrave au march�. Au sommet de sa

hi�rarchie id�ologique, se hissent donc encore les lois du march�. La dichotomie naturelle

Ð artificielle est aussi tr�s pr�sente chez luiÊ: le naturel associ� au march� ainsi quÕ� une

certaine forme de justice (n�cessit� de respecter ÇÊles r�gles de justice naturelleÊÈ (Ibid.,

1998b, p.9) cÕest-�-dire permettre � chaque partie dÕ�tre entendue lors de conflits) et

lÕartificiel repr�sent� g�n�ralement par les r�gulations.

Les barri�res artificielles peuvent pendant un temps maintenir des emplois dans des
conditions �loign�es de lÕoptimum �conomique. Mais il sÕagit alors de ch�mage
camoufl� qui r�serve in�vitablement des lendemains difficiles. (Ibid., 1996b, p.6)

Or, si ce fardeau nÕob�it pas aux lois du march�, on expose les entreprises qu�b�coises
� des difficult�s, elles qui sont soumises � la dure loi de la concurrence et dont la marge
de manÏuvre, en termes dÕaugmentation de leurs co�ts et en particulier de leurs co�ts
en main-dÕÏuvre est de ce fait fort mince. (Ibid., 1996c, p.6)

Non seulement les lois du march� ne doivent pas �tre g�n�es, ajoute le C.P.Q., maisÊÇÊ[i]l

y a des limites � lÕinfluence de la l�gislation et il est assez id�aliste de croire que lÕon peut

entraver le mouvement du march�ÊÈ (Ibid., 1999b, p.7). Quoi quÕil en soit, ÇÊcÕest le march�

qui est le meilleur r�gulateurÊÈ (Ibid., p.14) dans plusieurs des cas (notamment dans celui,

ici, des structures salariales � plusieurs volets ou clauses orphelins). Pourtant, lorsque vient

le temps de parler de politiques fiscales et de cr�ation dÕemplois, il va sans dire que le C.P.Q.

sollicite lÕintervention du l�gislateur.

6.1.3 Point de vue sur la ÇÊscientificit�ÊÈ et sur lÕobjectivit�

Le C.P.Q. prend encore et toujours le parti de lÕobjectivit� tel quÕil lÕa toujours fait au cours

des ann�es ant�rieures. Il para�t toujours aussi prompt � sugg�rer des �tudes co�ts/b�n�fices

et empiriques (Ibid., 1996c, p.5), des �tudes pouss�es (Ibid., 1998a, p.5), des �tudes

dÕimpacts (Ibid., 1999b, p.2), � valoriser les exemples concrets et document�s par la
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litt�rature scientifique (Ibid., p.2)Ê: ÇÊ[É] il faut se garder dÕimproviser des mesures qui

pourraient ne pas correspondre � la r�alit� v�cue [É]ÊÈ (Ibid., 1998a, p.6). Bref, pour lui, il

est toujours aussi primordial de r�duire au maximum la part de subjectivit� dans la

d�termination des lois, normes, bar�mes et r�glements.

6.1.4 Le contexte

Le contexte g�n�ral diagnostiqu� par le C.P.Q. en est un de changement soutenu dans toutes

les sph�res de la soci�t�Ê: �conomique, social et d�mographique entre autres. De plus, lÕheure

est aux compressions budg�taires. ÇÊMais dans lÕ�tat des finances publiques canadiennes, il

est primordial de r�examiner un certain nombre de programmes sociaux et �ducatifs

co�teux.ÊÈ (Ibid., 1994b, p.2)  [ÉN]os gouvernement sont aux prises avec des probl�mes

aigus associ�s aux d�ficits budg�taires et � la dette nationale et provinciale, ce qui limite de

plus en plus leur capacit� de subvenir aux besoins financiers de la recherche fondamentale

universitaireÊÈ (Ibid., 1995c, p.16), entre autres.  Bref, le gouvernement nÕa plus la capacit�

dÕintervenir dans les diverses sph�res sociales et il doit se retirer ou de d�l�guer ses

responsabilit�s au domaine priv�, nous dit indirectement le C.P.Q.

Le C.P.Q. met davantage dÕemphase sur les cons�quences f�cheuses de la mondialisation des

march�s. En fait, cÕest le principal argument �voqu� pour motiver ses recommandations

visant � diminuer, entre autres, les co�ts en main-dÕÏuvre pour les entreprises dont il d�fend

les int�r�ts.  DÕailleurs, ces arguments sont souvent repris du discours de la classe politique.

Nous partageons le point de vue expos� dans lÕ�nonc� de politique en ce qui a trait � la
situation �conomique du Qu�bec dans un contexte de mondialisation des march�s. Le
portrait qui nous est pr�sent� met en �vidence notre retard sur le plan de la productivit�,
souligne que nos co�ts unitaires en main-dÕÏuvre ont �t� et demeurent plus �lev�s que
chez nos principaux partenaires commerciaux et insiste sur la difficult� de passer � une
�conomie de valeur ajout�e. (Ibid., 1992a, p.2).

La croissance salariale est au ralenti (Ibid., 1996d, p.3) lorsquÕil est question de l�gitimer le

retard des femmes sur les hommes, mais ÇÊ[l]e moment ne [lui] semble [É toujours] pas

opportun de hausser les co�ts de main-dÕÏuvre dÕaucun secteur �conomique du Qu�becÊÈ

d� � la concurrence plus forte qui est annonc�e par le libre-�change Canada Ð �tats-Unis Ð

Mexique (Ibid., 1992b, p.2). Le contexte en est donc un o� ÇÊla concurrence hors Qu�bec
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[É] se fait de plus en plus viveÊÈ (Ibid., 1994a, p.6), cr�e ÇÊdes situations toujours

nouvellesÊÈ (Ibid., 1996c, p.2) et pose ÇÊde nouveaux d�fisÊÈ (Ibid., 1995c, p.11) aux

entreprises. Ce nÕest donc pas le temps de diminuer la marge de manÏuvre de celles qui

cr�ent de la richesse et des emplois, selon lÕorganisation patronale, mais plut�t de lÕ�tendre

et de faciliter leur vie. Nous entrons ÇÊdans un contexte de concurrence f�roceÊÈ (Ibid. 1995a,

p.5), cÕest donc une ÇÊplus grande flexibilit� que commande [entre autres] la concurrence

internationaleÊÈ (Ibid., 1995b, p.4).

En ce qui concerne plus particuli�rement le march� du travail, le C.P.Q. soutient toujours

quÕil subit une �volution constante, sauf que pr�sentement cette �volution prendrait

davantage la forme de ÇÊmutations profondesÊÈ (Ibid., 1994b, p.16), ce qui veut �galement

dire quÕil faut adapter la main-dÕÏuvre en cons�quence. En fait ÇÊ[É] le Qu�bec nÕa pas

dÕautre choix que de sÕadapter aux changements de plus en plus rapides qui affectent le

march� du travailÊÈ (Ibid., 1992a, p.2). CÕest pourquoi, il faut absolument ÇÊoffrir une

formation r�ellement adapt�e aux besoins changeants du monde du travailÊÈ [cÕest nous qui

soulignons] (Ibid., 1995c, p.13).

6.1.5 Les acteurs sociaux

6.1.5.1 Le gouvernement

Le manque dÕanimation du gouvernement nÕest plus directement vis� ici. Le C.P.Q. souligne

lÕimportance quÕaccordent nos gouvernements au partenariat, tandis que dans les faits, ÇÊ[É]

les gouvernements ont jusquÕici refus� de partager avec les principaux intervenants du

march� du travail et lÕ�laboration des politiques, et la gestion des programmes et des

activit�s de d�veloppement de la main-dÕÏuvreÊÈ (Ibid., 1992a, p.4) entre autres. Bref, �

lÕavis du C.P.Q., ÇÊ[l]e gouvernement manque ici une belle occasion dÕinnover, de proc�der

� une v�ritable d�centralisation des pouvoirs et de faire confiance au partenariat quÕil

pr�cheÊÈ (Ibid., 1992a, p.20).

De la m�me fa�on, il critique lÕintervention gouvernementale et partisane, mais aussi la

bureaucratie qui freine lÕexpansion �conomique du Qu�bec. ÇÊEn fait, affirme le C.P.Q.,

quand on conna�t la lenteur de la machine gouvernementale, cet article emp�chera les
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gestionnaires de la Soci�t� [S.Q.D.M.] dÕadapter les programmes au contexte changeant des

r�gions et des secteurs dÕactivit� �conomique.ÊÈ (Ibid., 1992a, p.14-15). Il souligne

�galement la perte de temps que le gouvernement et certaines de ces agences consacrent �

concevoir des loisÊ:

[É] nous croyons toujours que si le gouvernement et la SQDM avaient mis au point ou
mettaient autant dÕargent � mener une telle campagne [de promotion de la formation
professionnelle continue] quÕils en ont mis � r�diger le projet de loi 90 ou quÕils en
mettront � lÕappliquer, on aurait (sic.) s�rement eu plus de succ�s que nÕen aura le projet
de loi 90Ê!ÊÈ (Ibid., 1995b, p.3).

De plus, le gouvernement ne doit, pas plus quÕavant, se substituer au jugement des

entreprises en choisissant pour elles les actions quÕelles doivent entreprendre. En ce sens,

ÇÊ[É] le gouvernement sÕimmisce [d�finitivement trop souvent aux yeux du C.P.Q.] dans

une donne quÕil ne contr�le pas et ses interventions seront plus contre-productives quÕutilesÊÈ

(Ibid., 1999b, p.14). Le r�le du gouvernement, soutient toujours le C.P.Q., est de veiller �

accorder son ÇÊsoutien �clair�ÊÈ (Ibid., 1995c, p.10), pour reprendre ses termes, aux

entreprises afin de relever les d�fis �normes qu'engendre le contexte actuel.

De plus, le C.P.Q. commence � critiquer la tendance du l�gislateur qu�b�cois � agir sur la

base de ÇÊ[É] la seule perspective imm�diate, pour apaiser une clameur entretenue par une

d�magogie certaine et remplir une promesse faite dans une p�riode o� lÕon en fait souvent

tropÊÈ (Ibid., 1999b, p.3). En fait, ce dernier ÇÊa la responsabilit� sociale de sÕ�lever au-

dessus de la m�l�e et de ne pas succomber � la tentation trop facile de plaire imm�diatement

pour devoir rem�dier � une situation aggrav�e dans quelques ann�es, lorsque moins

dÕemplois encore seront disponiblesÊÈ (Ibid., 1999b, p.14).

�galement, il est toujours un peu question des finances de lÕ�tat qui se doivent dÕ�tre

redress�es. En effet, � lÕavis de lÕorganisation patronale,

[c]Õest un lieu commun que dÕaffirmer que lÕ�tat nÕa plus la capacit� de se payer des
conditions de travail qui exc�dent le march�, dÕune part, et que, dÕautre part, tous
doivent participer non seulement � lÕeffort dÕassainissement, mais �galement � la
recherche de solutions diff�rentesÊ(Ibid., 1999b, p.6).
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6.1.5.2 Les syndicats

La quasi-absence de commentaires du C.P.Q. face aux syndicats est assez r�v�latrice des

formes nouvelles quÕont prises les relations entreprises/syndicats. Bien quÕil soutienne

toujours que certains syndicats soit ÇÊpeu scrupuleuxÊÈ (Ibid., 1995a, p.5), il parle

r�guli�rement de certains autres comme des ÇÊpartenairesÊÈ (Ibid., 1997, p.11).

6.1.5.3 Lui-m�me

Au cours de cette derni�re d�cennie, le C.P.Q. nÕ�met aucun commentaire sur sa propre

identit� si ce nÕest quelques fois pour souligner son poids politique en rappelant sa

repr�sentativit� du monde patronal. Semble-t-il quÕil ne ressente plus le besoin de justifier

sa pr�sence sur lÕar�ne politique, ni de se d�fendre face � son alter ego.

6.1.5.4 Les entreprises

Le discours patronal sonne ici lÕalarme. Les entreprises vivent actuellement beaucoup de

difficult�s. Elles sont ÇÊoblig�esÊÈ dÕ�tre concurrentielles (Ibid., 1990a, p.5).

[Elles] sont intimement soumises � la fluctuation des r�gles du march� et, [É] � une
conjoncture nouvelle, il faut trouver des r�ponses qui leur permettent non seulement de
sÕadapter, mais �galement de poursuivre leur expansion et de d�velopper ou des
nouveaux cr�neaux, ou des march�s diff�rentsÊÈ (Ibid., 1999a, p.1-2)

Elles ont des ÇÊbesoins l�gitimes [É] en termes de flexibilit� accrue et de capacit�

dÕadaptation � la concurrenceÊÈ (Ibid., 1994a, p.6) et ÇÊrecherchent dÕabord et avant tout la

rapidit� et la flexibilit�ÊÈ (Ibid. 1995b, p.10). De plus, ÇÊ[É] le d�veloppement �conomique

cr�e constamment des cas o� une entreprise doit r��valuer ses proc�d�s et occasionnellement

d�cider de faire appel � des sous-traitants [É]ÊÈ (Ibid., 1996b, p.4).

Les devoirs sociaux des entreprises sont plus largement reconnus par le C.P.Q surtout si lÕon

compare aux ann�es 70. En effet, pour le C.P.Q., qui reconna�t davantage lÕimportance des

facteurs humains dans la bonne marche des entreprises, certaines entreprises ÇÊont d�j�

d�cid� dÕ�tre des Òbonnes entreprisesÓ � lÕ�gard de leurs employ�sÊÈ (Ibid., 1990a, p.20) en

devan�ant, en quelque sorte, les normes du travail �tablies par la loi. Malheureusement, nous

dit-il ensuite, en bonifiant les normes minimales, ÇÊon ajoute lourdement au fardeauÊÈ (Ibid.)

de ces entreprises. �galement, admet-il, bien quÕÇÊil se [soit] fait et se fait toujours beaucoup
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de formation professionnelle dans les entreprises, les entreprises nÕen doivent pas moins

accentuer leurs efforts en ce domaineÊÈ (Ibid., 1992a, p.3).  De plus, affirme-t-il, les

employeurs d�sirent trouver les moyens ÇÊde r�aliser leur mission socialeÊÈ (Ibid., 1998a,

p.5), cÕest-�-dire ÇÊencourager la valorisation du travail chez les jeunes tout en les incitant

� la r�ussite scolaire et en prot�geant leurs travailleurs les plus vuln�rables (Ibid.), mission,

qui dÕailleurs, concorde tout � fait avec ses nouveaux int�r�ts face aux questions des

ressources humaines et des valeurs qui prennent une toute nouvelle ampleur ici.

6.2 ORIENTATIONS INSTITUTIONNELLES

6.2.1 Les lois du travail

Le nouveau contexte de march� international lib�ralis� donne au discours du C.P.Q.

davantage de vitalit�, dÕassurance et de l�gitimit�. Plus confiant de sa position, il soutient

toujours que ÇÊlÕencadrement l�gal du travail au Qu�bec est plus rigide que chez nos

comp�titeurs, quÕils soient voisins imm�diats ou plus �loign�sÊÈ [cÕest nous qui soulignons]

(Ibid., 1999a, p.10). DÕailleurs, il partage lÕavis de plusieurs observateurs qui insistent ÇÊsur

un n�cessaire all�gement de notre l�gislation et de notre r�glementationÊÈ (Ibid.).  Il est

dor�navant non seulement press� par le contexte de lib�ralisation des march�s en Am�rique

du Nord, mais surtout parce que cette lib�ralisation sÕest institutionnalis�e dans lÕAccord de

libre-�change entre le Canada et les �tats-Unis (AL�) en 1989 et, plus tard en 1994, par

lÕAccord de libre-�change Nord-Am�ricain (AL�NA). Or, dans ce contexteÊ:

[l]e Qu�bec a  dramatiquement besoin de dynamiser son �conomie et de cr�er des
emplois, et nous soumettons quÕil faut donner un coup de barre s�rieux en all�geant la
r�glementation qui entoure notamment les relations du travail afin de permettre � ceux
qui veulent investir chez nous, dans tous les sens que peut prendre ce terme, cÕest-�-dire
avec leur �nergie, leur cÏur et leurs espoirs autant quÕavec leurs capitaux, de le faire en
esp�rant que leur investissement sera porteur de fruits v�ritables [cÕest nous qui
soulignons] (Ibid., p.11).

6.2.1.1 Lois et conventions r�gissant les relations du travail

Beaucoup de sujets sont d�laiss�s par le C.P.Q. au cours des ann�esÊ90, alors que dÕautres

prennent davantage dÕimportance, notamment les d�crets, la sous-traitance, la n�gociation

sectorielle ou multipatronale ainsi que la loi, f�d�rale cette fois-ci, anti-briseurs de gr�ve. Il

ne fait donc plus allusion � la distinction des relations du travail public/priv�, � la n�cessit�
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dÕune politique salariale gouvernementale, aux r�gles du r�gime du Code du travail,

notamment aux votes de gr�ve, � la formule Rand, � la n�gociation de la premi�re

convention collective, � lÕexclusion des cadres de lÕunit� de n�gociation, etc. Bref, les

relations patronales/syndicales semblent g�n�ralement �tre meilleures quÕauparavant et

encadr�es par des r�gles qui satisfont, pour la plupart, le patronat qu�b�cois, notamment dans

le secteur public. Alors que le Code du travail et les relations du travail �tait le sujet le plus

trait� par le C.P.Q. au niveau des r�gles du travail, il passe au second rang, au cours de cette

d�cennie, derri�re les normes du travail qui prennent la premi�re place.

Comme le sujet des anti-briseurs de gr�ve a �t� amplement touch� par le C.P.Q., nous

nÕaborderons pas cette question puisque rien de nouveau nÕy est d�velopp�. En effet, le

C.P.Q. ne fait que r�p�ter sa position, mais cette fois-ci au gouvernement f�d�ral, cÕest-�-dire

quÕune telle loi nÕa pas r�ellement dÕeffet sur lÕam�lioration des relations du travail (Ibid.,

1995a, p.1), quÕelle va � lÕencontre du droit strict quÕont les entreprises de poursuivre leurs

activit�s en temps de gr�ve (Ibid., p.2), quÕelle va contre tous les principes guidant les

relations du travail en Am�rique du Nord (Ibid.), etc. Quant � lÕimportance de la sous-

traitance et des contraintes qui sont impos�es par lÕarticle 45 du Code du travail, le C.P.Q.

persiste, avec la m�me vigueur ainsi que la m�me trame argumentaire, � d�fendre la

n�cessit� de ne pas bloquer, et de faciliter m�me, ce m�canisme ÇÊessentielÊÈ � notre

�conomie que nous �viterons �galement de r�p�ter ici.

Bien quÕil discute �galement des d�crets de conventions collectives au cours des ann�es 70

et 80, ce th�me devient d�finitivement plus pr�sent, mais surtout un enjeu plus important au

cours des ann�es 90. DÕailleurs, en 1999, le gouvernement d�cidera de substituer des normes

sectorielles � lÕancien d�cret dans lÕindustrie du v�tement, normes sectorielle que le C.P.Q.

critiquera vivement dÕailleurs.

DÕabord et avant tout, il est important de mentionner que ÇÊ[l]a loi sur les d�crets de

convention collective ne fait pas lÕunanimit� dans le monde patronal. Pas m�me dans les

secteurs o� un d�cret de convention collective est en vigueurÊÈ (Ibid., 1994a, p.1). Plus loin,

il pr�cise quÕil, ÇÊ[É] a toujours oppos� une fin totale de non-recevoir � toute forme de
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n�gociation sectorielle ou multipatronale, ce qui ne signifie pas pour autant quÕil sÕoppose

� toute forme de r�glementation des relations patronales-ouvri�resÊÈ (Ibid.). Ce sont les

normes du travail qui sont toujours et avant tout privil�gi�es par lÕorganisation patronale,

puis le Code du travail. ÇÊIl ne sÕest pas oppos�, dans le pass�, lorsque des employeurs dÕun

secteur donn� y �taient largement favorables, et plus particuli�rement dans le secteur des

services, � la Loi sur les d�crets de convention collective.ÊÈ (Ibid., p.2)  Toutefois, il ne faut

pas que la Loi pose ÇÊun frein � la comp�titivit� des entreprises, m�me des entreprises de

services, ni r�gir les heures dÕouverture ou de fermeture des �tablissements ou encore les

prix factur�s aux clientsÊÈ (Ibid., p.4). DÕailleurs, ÇÊ[l]e maintien de la Loi suppose [É]

quÕelle soit profond�ment amend�e et que les comit�s paritaires soient appel�s � jouer un

r�le plus important en mati�re de formation et de qualification de la main-dÕÏuvreÊÈ (Ibid.).

Le C.P.Q., certain que la Loi des d�crets ne sera pas abolie par le l�gislateur soutient quÕil

faut ÇÊtravailler � la bonifier afin de rendre nos entreprises davantage comp�titivesÊÈ (Ibid.,

p.7). Ë cet effet, le C.P.Q. demande surtout que ce soit les comit�s paritaires qui se chargent

du d�veloppement de la main-dÕÏuvre et non pas ÇÊla SQDM dont lÕaction repose sur une

approche r�gionaleÊÈ (Ibid.) plut�t que sectorielle. Le C.P.Q. ne d�sire absolument pas que

la loi ajoute aux difficult�s d�j� rencontr�es par celles quÕil repr�sente et donc, il opte

pour le statu quo (sauf pour la formation professionnelle) et en cons�quence, seules les
dispositions actuelles relatives aux salaires, � la dur�e du travail, aux cong�s pay�s, aux
avantages sociaux, � la classification des emplois et � la d�termination des diff�rentes
cat�gories de salari�s et dÕemployeurs devraient �tre extensionn�es. DÕailleurs, soutient-
il, les opposants aux d�crets ne trouvent-ils pas d�j� que ces mati�res sont d�j�
amplement suffisantesÊ? (Ibid., p.10)

LÕavis du C.P.Q. sur lÕextension horizontale des d�crets est bien rendu par ses commentaires

sur la Loi sur les relations du travail dans lÕindustrie de la construction. Cette Loi et plus

particuli�rement ÇÊ[l]es probl�mes pos�s par lÕ�largissement du champ dÕapplication du

secteur de la construction ont aliment� maints litiges au cours des ann�es entre les secteurs

industriels et de services et le secteur de la constructionÊÈ (Ibid., 1992b, p.1). Pr�cis�ment,

trois points agacent le C.P.Q., cÕest-�-dire le fait que cela puisse affecter la comp�titivit� de

lÕ�conomie qu�b�coise en temps de r�cession comme les co�ts en main-dÕÏuvre du secteur

de la construction sont plus �lev�s, celui que certaines entreprises ne puissent plus avoir
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acc�s � leur propre main-dÕÏuvre ÇÊqualifi�eÊÈ pour effectuer les travaux dÕentretien (qui

entra�nerait de nombreuses mises � pied) ainsi que celui de lÕimportance et des co�ts

occasionn�s par les ÇÊconflits inter-syndicauxÊÈ (Ibid., p.3). Le C.P.Q. consid�re le statu quo,

encore une fois, comme la meilleure solution. Dans un cas contraire, ÇÊ[lÕ]impact

�conomique serait d�sastreux et le climat des relations du travail au Qu�bec sÕen trouverait

fortement perturb�ÊÈ (Ibid.). De plus, pour lÕorganisation patronale, rien ne justifie

[quÕ]une association patronale du secteur de la construction, quelles que soient ses
qualit�s et ses comp�tences (et cÕest vrai de lÕACQ) mais form�e pour la d�fense des
int�r�ts du secteur de la construction, n�gocie[É] les conditions de travail applicables
aux grands donneurs dÕouvrage sans que ces derniers, selon les structures propos�es,
aient voix au chapitre (Ibid., 1993c, p.4).

Lorsque le gouvernement abolira les d�crets dans lÕindustrie du v�tement en 1999, le C.P.Q.

soutiendra que cela ÇÊest marqu� au coin de lÕ�volution naturelle des relations du travail dans

ce secteur de notre �conomieÊÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1999a, p.2). DÕailleurs,

ÇÊlÕobjectif du projet de loi rejoint de toute �vidence une pr�occupation des employeurs de

lÕindustrie du v�tementÊÈ (Ibid.). Toutefois, sÕempresse-t-il dÕajouter, ÇÊnous ne pouvons

cependant souscrire � la m�thode adopt�e par le l�gislateur qui se propose dÕ�dicter des

normes sectorielles r�serv�es � cette industrie pour remplacer le r�gime dÕexception des

d�cretsÊÈ (Ibid.). Le gouvernement doit absolument ÇÊpermettre aux entreprises de sÕadapter

et de suivre lÕ�volution du march�ÊÈ (Ibid.) et pour ce faire, ÇÊle C.P.Q. mettait [et met

toujours dÕailleurs] lÕaccent sur la souplesse dont la l�gislation doit faire preuveÊÈ (Ibid.).

ÇÊTous les secteurs de lÕ�conomie ne sont pas expos�s au m�me type de concurrence et

frapp�s �galement par les changements technologiques ou la diversification des m�thodes

de production.ÊÈ (Ibid.)  Aussi, le C.P.Q. est-il ÇÊdÕavis que, dans lÕindustrie du v�tement,

la d�monstration a �t� faite par les acteurs en place que le r�gime des d�crets ne convient

plus et quÕil faut revoir les r�glesÊÈ (Ibid., p.4). De m�me, les d�crets constituent un frein �

lÕessor de lÕ�conomie. ÇÊ[ÉI]l est clair que la rigidit�, la lourdeur administrative et le

cloisonnement quÕimposent les r�gles actuelles constituent des entraves s�rieuses au

dynamisme des entreprises et quÕun syst�me plus souple faciliterait grandement une

recrudescence de lÕembauche.ÊÈ (Ibid.)  En somme, nous dit le C.P.Q., les d�crets ÇÊdoivent
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donc dispara�tre pour laisser place aux r�gles plus souples du r�gime g�n�ral de

lÕencadrement l�gal du travailÊÈ (Ibid., p.5) bien que cela ne soit pas exactement ce qui est

propos� par le l�gislateur.

6.2.1.2 La sant�, la s�curit� au travail, les accidents et les maladies professionnelles

Alors quÕau cours des ann�es 80, la sant�, la s�curit� au travail, les accidents et les maladies

professionnelles prenait une tr�s grande place dans le discours du C.P.Q., ce sujet est

maintenant rel�gu� au troisi�me plan des pr�occupations patronales en mati�re de lois du

travail. Les co�ts du r�gime sont n�anmoins toujours � la une des pr�occupations patronales.

Maintenant que les lois (L.S.S.T. et L.A.T.M.P.) �pousent davantage les int�r�ts du patronat

qu�b�cois, mais aussi ceux des syndicats, et quÕelles sÕaxent d�sormais principalement sur

la r�insertion et la pr�vention plut�t que sur la simple indemnisation, elles suscitent moins

la controverse.

Pour r�duire les co�ts du r�gime de sant� et de s�curit� au travail, le C.P.Q. nÕimagine pas

de nouveaux moyens. Il est toujours question, donc, de r�duire le montant des indemnit�s

(Ibid., 1992c, p.7), dÕen diminuer le temps et la dur�e (Ibid.), de r��valuer certains principes

de compensation financi�re (Ibid., p.9), dÕen revoir le calcul pour les travailleurs � temps

partiel ou saisonniers (Ibid.), dÕabroger les mesures sociales (Ibid., p.8), dÕimposer des d�lais

de carence (Ibid.), dÕ�liminer toutes formes menant � des ÇÊabusÊÈ (Ibid., p.10), de privatiser

certains �l�ments du r�gime tel que les 14 premiers jours dÕindemnisation et les services de

sant� et de s�curit� au travail (Ibid., p.9 et p.19), de limiter les mesures visant la r�adaptation

(Ibid., p.11) etc. Quant au partage du pouvoir, bien quÕil en soit indirectement question vers

la fin des ann�es 90 � travers lÕinstitutionnalisation de certaines formes de paritarisme, ils

sont beaucoup moins lÕobjet de contestation que durant les ann�es ant�rieures. Ainsi,

certaines modifications propos�es par le projet de loi no 79 instituant la Commission des

L�sions professionnelles et modifiant diverses dispositions l�gislatives en 1997 suscitent

lÕaccord du C.P.Q. puisquÕelles refl�tent le consensus entre les parties adopt� au sein du C.A.

de la C.S.S.T., notamment, celui au b�n�fice de la r�duction des d�lais et faisant dispara�tre

la Commission paritaire des l�sions professionnelles. Plusieurs modifications, cependant,

�veillent son m�contentement.



162

CÕest le cas, par exemple, de lÕabsence de reconnaissance v�ritable du paritarisme au
sein de la nouvelle Commission [des l�sions professionnelles], reconnaissance qui doit
� nos yeux permettre aux travailleurs et aux employeurs de d�signer eux-m�mes leurs
repr�sentants � cette Commission, sous r�serve quÕils soient nomm�s par le
gouvernement. Autrement, il ne sÕagit pas de paritarisme v�ritable. DÕailleurs, nous ne
saurions souscrire au projet de loi si la formule de d�signation du repr�sentant des
employeurs et des travailleurs actuellement propos�e devait �tre maintenue. (Ibid., 1997,
p.1)

Les dispositions que modifie lÕactuel projet de loi en ce qui concerne notamment le

processus dÕ�valuation m�dicale ont �t� faites sur la base des demandes syndicales, ce avec

quoi le C.P.Q. �tait tout � fait dÕaccord. Toutefois,

[a]u terme de longs d�bats entre les parties syndicales et patronales sur la
d�judiciarisation du r�gime, la partie patronale 1) abandonnait sa demande concernant
la possibilit� que les d�cisions de cette nouvelle Commission soient port�es en appel �
la Cour dÕappel du Qu�bec et 2) acceptait que le processus dÕ�valuation m�dicale soit
bonifi� au b�n�fice des travailleurs en faisant davantage appel au m�decin qui a charge
du travailleur, en �change cependant et principalement du maintien du Bureau
dÕ�valuation m�dicale. (Ibid., p.3)

En outre, pour le C.P.Q., ÇÊsi lÕam�lioration du processus dÕ�valuation m�dicale en faveur

de travailleurs le rend trop complexe, [il est] tout � fait dÕaccord pour maintenir le statu quo

!ÊÈ (Ibid.)  De plus, le C.P.Q. soutient r�solument que

le Bureau dÕ�valuation m�dicale, une instance ind�pendante de la CSST, est n�cessaire
pour trancher les litiges portant sur des questions dÕordre m�dical, comme le
soulignaient � juste titre certaines centrales syndicales en 1992 au moment de lÕ�tude
 du projet de loi 35 qui a cr�� le BEM (Ibid., p.4).

Par ailleurs, en ce qui a trait au r�gime proprement dit, le C.P.Q. esp�re se d�partir dÕune

certaine charge financi�re en r�duisant les co�ts. Ainsi, hormis les facteurs de co�ts que nous

avons bri�vement rappel�s plus haut, il semble quÕil y en ait dÕautres qui soient fortement

critiqu�s. Entre autres, il r�prouve tout autant sinon plus lÕav�nement de lÕindemnisation de

plus en plus fr�quente des maladies professionnelles (ou psychiques tel quÕil les nommait

au cours des ann�es 70),

[É] la loi devrait d�s � pr�sent en pr�ciser la port�e pour �viter que des travailleurs
souffrant dÕune maladie imputable � lÕh�r�dit�, aux conditions socio-�conomiques ou
� dÕautres facteurs �trangers au travail et apparaissant spontan�ment dans la population
en dehors du contexte particulier du travail ne soient indemnis�s par le r�gime (Ibid.,
1993a, p.4).
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De plus, le C.P.Q. croit queÊ:

[É] les dispositions de lÕarticle 328 de la LATMP sont nettement inad�quates parce que
dans les faits, elles ne permettentÊ: 1) ni dÕappr�cier lÕimportance de lÕexposition � un
agent agresseur, 2) ni dÕappr�cier lÕimportance de la condition personnelle dans
lÕapparition de la maladie professionnelle (Ibid., p.6).

Dans un m�me ordre dÕid�es, le C.P.Q. consid�re que devrait �tre lev�e compl�tement la

confidentialit� du dossier m�dical de lÕemploy� et remis au m�decin de lÕemployeur afin de

relever

[É] les accidents ant�rieurs dont un travailleur a �t� victime ou une condition
personnelle du travailleur pour lesquels lÕemployeur actuel ne peut �tre tenu
responsable. Il nous semble quÕil sÕagit dÕune simple question dÕ�quit� qui ne devrait
pas �tre laiss�e � la seule discr�tion de la Commission (Ibid., p.6).

Un autre aspect d�velopp� par le C.P.Q. concerne lÕaspect punitif des articles 142 et 143

concernant la suspension de lÕindemnit�, dans les cas o�Ê: ÇÊ[É] il sÕagit dÕomission ou de

refus du b�n�ficiaire de remplir ses obligationsÊÈ (Ibid., p.11). Dans ce cadre, donc, le C.P.Q.

consid�re que ÇÊ[É] la possibilit� de verser une indemnit� r�troactive devrait �tre supprim�e

(art. 143). Cette punition est lÕamende que le travailleur doit payer, tout comme lÕint�r�t pay�

par lÕemployeur qui verse sa cotisation en retardÊÈ (Ibid.). Par ailleurs, lorsque survient un

accident, ÇÊ[t]rop souvent les travailleurs tardent � aviser leur sup�rieur imm�diat dÕun

accident de travail, rendant la v�rification des faits tr�s difficile sinon impossibleÊÈ (Ibid.,

p.12). Or, dans de tels cas, le C.P.Q. sugg�re que ÇÊ[É] la pr�somption de l�sion

professionnelle ne sÕapplique pasÊÈ (Ibid.).

Bref, ici, ce nÕest plus tellement le r�gime qui soit remis en question tel que cela pouvait �tre

le cas au cours des ann�es ant�rieures, mais plut�t certains arrangements au sein du r�gime;

r�gime qui, nous devons le mentionner, semble maintenant davantage combler les attentes

de lÕacteur patronal.

6.2.1.3 Les normes du travail

Comparativement � la d�cennie pr�c�dente, il est question, en 1990, de remaniement de

certaines normes du travail. Toutefois, sujet maintes fois soulev� par lÕorganisation patronale

au cours des 20 premi�res ann�es de son existence, le point du salaire minimum nÕest pas
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touch�. En ce qui a trait aux autres normes, telles que celles qui concernent les mises � pied

et les licenciements, celles qui touchent les cadres et celle qui fixe le cong� de la f�te

nationale, il les aborde assez succinctement pour r�tablir sa position du pass�. Durant les

ann�es 90, et pour la premi�re fois, il est davantage question des normes g�n�rales du travail

que de toute autre forme de r�glementation touchant les relations du travail. En effet, bien

quÕil se plaigne que

[l]a Loi sur les normes du travail [ait] une trop grande juridiction sur lÕensemble des
relations qui existent entre les employeurs et les travailleurs[; quÕ]il y [ait]
chevauchement et double emploi lorsquÕexiste (sic.) une convention collective[; et que]
les parties, m�me si elles se sont entendues de bonne foi, doivent appliquer une loi qui
souvent ne tient pas compte des particularit�s des relations de travail existantes chez
lÕemployeur, ni des besoins sp�cifiques des travailleurs (Ibid., p.19),

les normes du travail prennent beaucoup dÕimportance, dÕautant plus que la souplesse, si

ch�re aux entreprises dans un contexte de globalisation �conomique, est recherch�e � travers

une certaine forme de d�r�glementation des relations du travail, notamment,  dans le cas du

secteur du v�tement.

Dans un premier temps, en ce qui a trait plus pr�cis�ment aux cadres, le C.P.Q. se montre

somme toute satisfait puisquÕÇÊon exclut le Òcadre sup�rieurÓ de lÕapplication de la loi, sauf

en ce qui a trait aux normes relatives aux vacances et aux cong�s parentauxÊÈ (Ibid., 1990a,

p.6). Bien que cette exclusion ne soit que parcellaire, le C.P.Q. est content puisquÕil a

ÇÊtoujours demand� que le cadre soit exclu de lÕapplication de la Loi sur les normesÊÈ (Ibid.).

De plus, le C.P.Q. ajouterait quÕil ne d�sire pas que la Loi d�finisse le cadre sup�rieur et juge

la jurisprudence mieux plac�e, � cet �gard, pour �tablir ÇÊle sens exact � donner aux mots

Òcadre sup�rieurÓ dans le cadre de cette loi, chaque situation �tant un cas dÕesp�ceÊÈ (Ibid.).

Dans un deuxi�me temps, les modifications propos�es aux pr�avis dans les cas de mise �

pied ou cessation dÕemploi exaucent les vÏux le C.P.Q. En effet, il reconna�t ÇÊque les

nouvelles dispositions permettent � lÕentreprise de sÕacquitter plus facilement de ses

obligations en cas de licenciement et de mise � pied, notamment lorsquÕil sÕagit dÕune

entreprise � caract�re saisonnierÊÈ (Ibid., p.15). Toutefois, la Loi sur les normes du travail

doit confirmer que ÇÊ[É] lorsque des ententes portant sur les avis de licenciement et de mise
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� pied sont parties dÕune convention collective, celles-ci ont pr�pond�rance  sur les

dispositions de la Loi sur les normesÊÈ (Ibid.).

Enfin, le C.P.Q. soutient toujours la n�cessit� dÕ�tre en mesure de d�placer le cong� du

24Êjuin, tout comme celui du 1er juillet (que le projet de loi viendrait ajouter � la liste des

journ�es ch�m�es r�mun�r�es avec la b�n�diction du C.P.Q.). En effet, selon lÕorganisation

patronale, ÇÊ[p]our des raisons dÕefficacit� et de commodit�, ces deux f�tes devraient �tre des

cong�s mobiles, comme la f�te du travail ch�m�e le premier lundi de septembreÊÈ (Ibid.,

p.21). De plus, le C.P.Q. acquiesce � la nouvelle norme ÇÊqui  porte de 2Êsemaines � 3Êmois

la p�riode consid�r�eÊÈ (Ibid., p.9) avant de r�mun�rer un cong� f�ri� ch�m�. Il demande

m�me � ce que, dans le cas de certains secteurs (vente automobile), cette p�riode soit

prolong�e. Cela semble un peu contradictoire venant du C.P.Q. qui refuse que soient trait�s

distinctement les diff�rents secteurs, tel celui du v�tement que lÕon particularise en le mettant

face � des normes sectorielles plut�t quÕaux normes g�n�rales suite �  lÕabolition du d�cret

(Ibid., 1999a). La question quÕil posait alors se pose tout autant en regard de cette forme de

particularisation quÕil propose maintenantÊ: ÇÊ[É] les protections offertes par la l�gislation

du travail seraient-elles consid�r�es comme insuffisantes pour les travailleurs de cette

branche de lÕ�conomie, alors quÕelles seraient assez g�n�reuses pour la majorit� des autres

travailleurs du Qu�becÊ?ÊÈ (Ibid., 1999a, p.9). Alors que dans ce m�me m�moire le C.P.Q.

avance quÕil faille mettre ÇÊ[t]out le monde [É] sur un m�me pied dÕ�galit�ÊÈ (Ibid., 1990a,

p.18), pourquoi alors proposer de faire exception pour le secteur de la vente automobile en

ce qui concerne la p�riode probatoire avant dÕavoir acc�s au cong� ch�m� r�mun�r�Ê?

DÕautres �l�ments de modifications des normes sont comment�s par le C.P.Q., notamment

les heures suppl�mentaires, les cong�s annuels, les cong�s familiaux avec ou sans solde

(d�c�s, mariage, naissance, adoption, garde et sant� des enfants, etc.). Dans la plupart des

cas, le C.P.Q. est tout � fait ouvert � ces modifications, notamment aux ajouts de jours de

cong�s. Toutefois, cela doit se faire dans la mesure o� les entreprises qui ont devanc� les

normes en accordant ces b�n�fices � leurs employ�s bien avant la Loi (les ÇÊbonnes

entreprisesÊÈ, sect. 6.1.3.4), nÕy perdent pas au compte. En ce qui a trait particuli�rement aux
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heures suppl�mentaires ainsi quÕ� certains cong�s, le repr�sentant patronal �met toutefois

quelques r�serves.

En outre, certaines r�gles envisag�es contreviennent � la ÇÊbonne gestionÊÈ des entreprises

ou seront co�teuses sÕil nÕest pas pr�vu quÕelles sÕappliquent graduellement. Entre autres,

ÇÊ[e]xiger alors de lÕemployeur quÕil donne automatiquement un pr�avis de douze heures �

son travailleur, m�me pour les motifs invoqu�s, irait contre tous les principes de bonne

gestion. Il sÕagirait alors dÕune mesure irr�aliste.ÊÈ (Ibid., p.8). De plus, si le travailleur

demande lÕ�quivalent de ses heures suppl�mentaires en cong�s, il faudrait ÇÊproc�der par

entente mutuelleÊÈ (Ibid., p.9) et non pas � la seule ÇÊdemande �crite du salari�ÊÈ (Ibid.).

Aussi, il ne saurait �tre question dÕaccorder le m�me cong� annuel aux travailleurs qui se

sont absent�s du travail au-del� de 20 semaines pour cause de maladie, dÕaccident ou de

cong� de maternit� quÕ� ceux qui ont travaill� toute lÕann�e. De plus, lÕorganisation

patronale remet en doute le cong� parental de tel que pr�vu par la Loi sur les normes.

Parmi les principales raisons invoqu�es pour sÕopposer � ce cong� parental dÕun an, les
entreprises mentionnent notamment la difficult� dÕadministrer un tel cong�, les deux
parents pouvant sÕabsenter indiff�remment, lÕabsence de m�canismes de contr�le de la
raison de lÕabsence, lÕimpossibilit� pour les entreprises de remplacer le personnel
sp�cialis�, etc. (Ibid., p.14).

Dans un autre ordre dÕid�es, nous constatons, ici comme dans dÕautres domaines, quÕil faut

sÕabstenir dÕajouter des r�glements si des �tudes et des consultations nÕont pas �t� men�es.

CÕest le cas, notamment de la normalisation du travail des jeunes. En effet,

[l]e C.P.Q. se permet donc de manifester sa d�ception devant la pr�cipitation � l�gif�rer,
et de souligner quÕil est fort difficile de se prononcer aussi rapidement sur une question
fondamentale, sans disposer de donn�es r�centes sur lÕ�tat de la situation et sans que
tous les groupes int�ress�s ne fassent �tat de leurs pr�occupations en la mati�re (Ibid.,
1998a, p.6).

Essentiellement, il serait impertinent, selon lÕorganisation patronale, de l�gif�rer � lÕencontre

de lÕautorit� parentale. ÇÊCÕest donc aux parents dÕabord et avant tout quÕil appartient de

d�terminer ce qui rencontre lÕint�r�t de leur enfant.ÊÈ (Ibid., p.8)  Encore une fois, la

r�glementation ne doit pas empi�ter dans le domaine priv�, que cela sÕapplique aux

entreprises, � la famille ou � toute autre sph�re sociale. Cela �tant dit, le C.P.Q. nÕa certes

pas lÕobjectif de d�fendre lÕautorit� parentale, mais bien plut�t les entreprises qui ne d�sirent
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pas faire face � une nouvelle r�glementation du travail qui entraverait leur marge de

manÏuvre si ÇÊpr�cieuseÊÈ en temps de concurrence internationale.

Le Conseil du Patronat est donc dÕavis quÕil nÕy a pas lieu dÕ�tablir un �ge g�n�ral
dÕadmission � lÕemploi puisque rien dans le quotidien des enfants du Qu�bec ne le
justifie, quÕil faut continuer de faire confiance aux parents et aux employeurs et quÕil
faut se garder de l�gif�rer pour quelques rares exceptions, surtout quand dÕautres
mesures de protection existent d�j�. (Ibid., p.10)

De m�me, la position du C.P.Q. va � lÕencontre dÕun cadre l�gislatif pour r�glementer le

nombre dÕheures de travail des jeunes permises. Selon lui, ÇÊles pratiques actuelles du monde

du travail sont suffisamment polic�es et [É] une l�gislation additionnelle [i.e. une mesure

coercitive] ne changera pas vraiment la situation du plus grand nombreÊÈ (Ibid., p.11). Bien

entendu, il est dÕaccord pour que les employeurs soient incit�s � ÇÊne pas embaucher les

jeunes pour plus de 15 heures de travail par semaineÊÈ (Ibid., p.13).

Pour r�sumer lÕavis du C.P.Q.,

[É] lÕadoption de modifications � la Loi sur les normes, de fa�on ponctuelle, rapide et,
nous le r�p�terons, sans donn�es factuelles actualis�es et en lÕabsence dÕ�tude dÕimpact
sur les effets �ventuels, ne devra pas �tre la seule r�ponse. Il faut, � notre avis, conjuguer
tous les efforts pour mobiliser les enfants, les parents, les �ducateurs et tous les
intervenants, par des campagnes de sensibilisation et dÕinformation. (Ibid., p.14-15)

En ce qui a trait aux normes sectorielles qui viendraient all�ger la situation du secteur du

v�tement anciennement r�gi par d�cret, le C.P.Q. se montre inflexible. Il est satisfait que le

d�cret dans ce secteur particulier soit aboli (voir sect. 6.2.1.1). Toutefois, il refuse toute

forme de normes sectorielles permanentes qui continueraient de marginaliser ce secteur

particulier face � ses �gaux. En fait,

[c]onscients des impacts que peut entra�ner lÕabolition trop brusque des d�crets pour les
travailleurs, les porte-parole de lÕindustrie du v�tement sugg�rent, dans leurs m�moires,
que les conditions de travail qui sont conf�r�es par les r�gies actuelles soient maintenues
pour une p�riode transitoire. [É]  Le Conseil du Patronat voit dans cette proposition une
voie raisonnable et estime quÕil est de toute �vidence impossible de d�terminer les
conditions de travail de ces travailleurs sans p�riode dÕadaptation (Ibid., 1999a, p.10).

Bien plus,
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Les propositions dÕinclusion d�finitive des conditions de travail des d�crets � la LNT
ne seront pas un v�ritable all�gement pour lÕindustrie du v�tement et cette
ÇÊsectorialisationÊÈ des normes ouvre n�cessairement la voie � la n�gociation collective,
ce qui est totalement inacceptable. En fait, cette partie du projet de loi sÕinscrit
enti�rement � lÕencontre des recommandations que le monde patronal soumet
g�n�ralement au gouvernement, dans une perspective de dynamisme de lÕ�conomie et
de cr�ation dÕemplois (Ibid.).

Le dernier aspect des normes du travail abord� par le Conseil du Patronat vers la fin de 1999

concerne les disparit�s de traitement que le gouvernement voudrait emp�cher. Pourtant,

[il semble au C.P.Q.] que cette initiative gouvernementale place le Qu�bec dans une
position qui non seulement le singularise si on le compare aux autres juridictions
canadiennes, mais qui fait de lui le seul endroit en Am�rique du Nord o� les entreprises
seraient priv�es dÕun outil susceptible de les aider � composer avec une conjoncture
parfois difficile pour maintenir des emplois ou embaucher de nouveaux venus, alors que
lÕordre public ou la pr�servation des droits individuels ne le commande aucunement [É]
 Nous ne sommes pas dÕavis que cette ÇÊsingularisationÊÈ soit b�n�fique, en d�pit de la
fiert� que lÕon peut parfois �prouver � �tre les premiers ou les seuls � implanter de
nouvelles mesures l�gislatives, ou des pratiques qui sÕinscrivent dans ce que lÕon appelle
le mod�le qu�b�cois (Ibid., 1999b, p.1).

Si le gouvernement continue dans cette direction, le C.P.Q. entrevoit d�j� les cons�quences

dÕun tel geste quÕil qualifie de ÇÊpolitiqueÊÈ. En effet, avant dÕaller de lÕavant, il faut en

mesurer les cons�quences sur lÕemploi, sur lÕemploi des jeunes notamment. Le C.P.Q.

conclut queÊ:

[p]our faire face � une conjoncture adverse, il faudra soit sabrer dans les conditions de
tous les employ�s, y compris ceux qui pendant des ann�es, ont contribu� � b�tir nos
entreprises, soit choisir dÕexporter des emplois ailleurs quÕau Qu�bec, l� o� la
r�glementation du travail conf�re encore la souplesse requise pour maintenir la
comp�titivit� (Ibid., p.7).

Ainsi, la l�gislation entra�nerait une augmentation du ch�mage et ÇÊcÕest un risque quÕil nous

semble imp�rieux de ne pas courirÊÈ si cette intention est maintenue. ÇÊEn pr�tendant aider

les jeunes, le gouvernement risque de les enfoncer dans un marasme encore plus

inextricable.ÊÈ (Ibid., p.14) De toute fa�on, il sÕagit dÕing�rence gouvernementale puisque

ÇÊle projet de loi se distance manifestement du principe des conditions minimales de travail

pour sÕimmiscer dans les conditions de travail au sein dÕune entrepriseÊÈ (Ibid., p.8). En

outre, le C.P.Q. sugg�re plut�t dÕaller dans le sens du
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document pr�par� par le minist�re du travail recommand[ant] au gouvernement de ne
pas intervenir par voie l�gislative  et de proposer plut�t aux parties de conclure un pacte
social qui leur permettrait de trouver des solutions � lÕinconfort cr�� par lÕadoption de
structures salariales diversifi�es lorsque le climat requiert que chacun fasse des efforts
(Ibid., p.13).

La cause des jeunes risque fort mieux dÕ�tre d�fendue, selon le C.P.Q., ÇÊdans la formation

qui habilite, pr�pare et rend les jeunes aptes � occuper des emplois, des emplois qui seront

cr��s ici, par nos entreprises et par celles qui viendront sÕimplanter chez nous pour

contribuer � b�tir notre avenirÊÈ (Ibid., p.14).

6.2.1.4 Les droits et libert�s de la personne

Les principaux sujets abord�s ici, durant ann�es 90, diff�rent l�g�rement des ann�es

ant�rieures (surtout des ann�es 70), m�me si la trame argumentaire reste la m�me, cÕest-�-

dire quÕil ne faut absolument pas �laborer de moyens coercitifs pour assurer certains

rattrapages au niveau de la discrimination. Dans le pr�sent cas, cÕest le principe de lÕ�quit�

salariale qui est au cÏur du d�bat. Ainsi, les personnes handicap�es tout comme la

discrimination dans les avantages sociaux et la discrimination positive sont des sujets que

lÕon �carte.

Autant que durant les ann�es 80, toute forme discriminatoire doit �tre r�gl�e � lÕint�rieur de

mesures incitatives et non pas sur la base dÕune loi qui entra�nerait un affaiblissement de ÇÊla

position concurrentielle dÕun grand nombre dÕentreprisesÊÈ (Ibid., 1991, p.6). De toute fa�on,

selon lÕorganisation patronale, une loi sur lÕ�quit� salariale, par exemple, ne saurait r�gler

le vrai probl�meÊ:

la moiti� de lÕ�cart entre les salaires des hommes et des femmes sÕexpliquerait par des
facteurs tels que le niveau dÕ�ducation, lÕexp�rience, le taux de syndicalisation et la
dur�e du travail. LÕautre moiti� de lÕ�cart serait due � la discrimination salariale,
principalement celle induite de la s�gr�gation professionnelle, probl�me structurel
quÕaucune loi proactive ne pourra r�soudre (Ibid., p.4).

Le C.P.Q. soutient quÕil est tout � fait l�gitime dÕÇÊ�liminer les �carts salariaux dus � la

discrimination et quÕ� cet �gard, lÕentreprise doit de toute �vidence assumer le co�t des

redressements salariauxÊÈ (Ibid., p.5). Toutefois, ce nÕest pas une loi qui aura le plus de

chance de r�soudre le probl�me. Ë cet �gard,



170

nous croyons fermement que lÕapplication des propositions que nous formulons � la
page 7 de notre m�moire sont bien plus susceptibles dÕengendrer des changements r�els
que toute l�gislation g�n�ralement inefficace parce que coercitive et difficile
dÕapplication, notamment pour les PME [cÕest nous qui soulignons] (Ibid.).

Ces solutions ressemblent �trangement � celles quÕil proposait durant les ann�es ant�rieures,

notamment au cours des ann�es 80, en lieu et place de lÕaction positive (programmes

volontaires, meilleure orientation professionnelle des filles et des femmes, meilleure

formation professionnelle, meilleure reconnaissance des acquis, programmes favorisant

lÕ�galit� des chances, ainsi quÕune bonne gestion du personnel) (Ibid., p.7-8). En fait, ces

diverses propositions quÕil �labore �galement dans un m�moire subs�quent (ao�t 1996) ont

le net avantage de tenir compte ÇÊdes lois du march� et de la concurrence inter-entreprisesÊÈ

(Ibid., 1996c, p.9)

DÕailleurs, pr�cise-t-il dans ce dernier m�moireÊque ÇÊ[l]a performance de lÕOntario, seule

province canadienne o� le secteur priv� est assujetti � une loi sur lÕ�quit� salariale, est [É]

inf�rieure � la moyenne canadienneÊÈ (Ibid., 1996c, p.1). En fait, le C.P.Q. soutient que les

femmes ont fait de grands progr�s � cet �gard, et explique le ralentissement des derni�res

ann�es par une ÇÊcroissance salariale globale [É] au ralentiÊÈ (Ibid., p.3). Une loi serait

somme toute bien vaine puisque ÇÊde nombreux facteurs historiques, culturels et familiaux

qui ne seront pas influenc�s par une loi, expliquent une grande partie des �carts salariaux

entre les hommes et les femmes, comme en convient elle-m�me la Commission des droits

de la personne du Qu�becÊÈ (Ibid.). De plus, cette loi pourrait engendrer des d�penses

faramineuses pour les entreprises et, ce, sans garantie de succ�s. Une fois de plus, le C.P.Q.

critique lÕabsence dÕ�tudes et dÕanalyse ÇÊco�ts-b�n�ficesÊÈ et expose le risque dÕaugmenter

plut�t que de r�duire les probl�mes que vivent ceux que lÕon voudrait aider par le biais de

la loi (voir sect. 6.2.1.3). En outre, ÇÊ[s]Õengager dans une telle voie, en pleine p�riode de

restrictions budg�taires et de p�nurie dÕemploi, sans en conna�tre les co�ts ou les b�n�fices

r�els, est donc un tr�s grand risque, notamment pour les femmesÊÈ [cÕest nous qui

soulignons] (Ibid., p.5).

En r�sum�, le C.P.Q. serait pr�t
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� soutenir une loi sur lÕ�quit� salariale qui nÕaurait pas pour objectif de lÕimposer
artificiellement, en d�pit des lois du march�, mais qui cr�erait plut�t soit une Direction
g�n�rale de lÕ�quit� salariale (DGES) au sein de la Commission des droits de la
personne, structure que nous privil�gions, soit une Commission qu�b�coise de lÕ�quit�
salariale (CQES) qui viserait � la promouvoir et � r�gler les plaintes fond�es sur la
Charte des droits et libert�s, laquelle reconna�t d�j� le concept de salaire �gal pour un
travail �quivalent (Ibid., p.13-14).

Bref, il faut, dÕune part, laisser aller les pratiques qui s'arrangeront dÕelles-m�mes et, dÕautre

part, ne pas nuire inutilement aux entreprises qui ne d�sirent pas sÕinvestir dans des

programmes � caract�re social avec des lois qui les y forceraient.

6.2.1.5 Divers autres propositions ou projets de loi

En ce qui concerne plus particuli�rement les diverses autres propositions et projets de loi,

le C.P.Q. aborde des sujets quÕil a amplement �labor�s au cours des ann�es ant�rieures dont

nous avons d�j� relat� les grandes lignes, cÕest-�-dire, le travail � temps partiel (sect. 5.2.1.5)

et le cong� de formation (sect. 4.2.1.5). Comme le C.P.Q. ne renouvelle pas ses positions �

la lumi�re de lÕactualit� qui a pu fa�onner la r�alit� des entreprises, nous ne jugeons pas

n�cessaire de r��crire lÕessentiel de son discours sur ces questions.

6.2.2 Les agences de lÕ�tat, les comit�s et les programmes

Au cours de cette p�riode, un l�ger changement se fait sentir en ce sens que le probl�me des

services essentiels dans le secteur public �tant r�gl� depuis la cr�ation de la C.S.E., le C.P.Q.

se concentre davantage sur les autres institutions qui doivent faire le moins possible

dÕintervention et rendre la vie plus difficile aux entreprises quÕelle ne lÕest d�j�. Il aborde de

nouveau la question des comit�s de sant� et de s�curit� au travail avec le m�me angle

dÕanalyse, cÕest-�-dire quÕil se positionne toujours contre leurs pouvoirs d�cisionnels. Ë cet

effet, il continue de soutenir que ces pouvoirs �tablissent ÇÊune Òautorit�Ó concurrente par

rapport � lÕadministration formelle � lÕint�rieur de lÕentreprise, sans que cette Òautorit�Ó

nÕassume aucune responsabilit� tant juridique, que morale et financi�reÊÈ (Ibid., 1993a,

p.18).

En ce qui a trait � la C.S.S.T., plusieurs des recommandations demeurent alors que dÕautres

se greffent � celles quÕil faisait d�j�. Il souligne encore, durant les ann�es 90, les difficult�s

financi�res de lÕorganisme ÇÊqui risqueraient de compromettre � la fois son r�le m�me dans
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la soci�t� qu�b�coise et le r�gime public qu�b�cois de sant� et de s�curit� du travailÊÈ (Ibid.,

p.1). Aussi, pour le C.P.Q., la C.S.S.T. dispose encore ici de trop de latitude et de trop de

pouvoirs discr�tionnaires en regard du plan de r�adaptation entre autres, mais aussi du

recouvrement des prestations. ÇÊEn effet, le pouvoir discr�tionnaire conf�r� � la C.S.S.T. en

vertu de lÕarticle 437 sÕest traduit, en pratique, par une remise de dette automatique.ÊÈ (Ibid.

p.13)  �galement, le C.P.Q. d�sapprouve le pouvoir des inspecteurs qui devrait �tre ÇÊbalis�

en obligeant [ceux-ci] � fonder [leur] d�cision sur une norme (chiffr�e), un r�glement ou la

LoiÊÈ (Ibid., p.17). Selon lui,

[s]i les pouvoirs de lÕinspecteur ne sont pas d�limit�s, il devient illogique et futile de
poursuivre les efforts d�ploy�s pour actualiser les r�glements d�coulant de la Loi et les
diverses normes visant lÕ�limination � la source m�me des dangers pour la sant�, la
s�curit� et lÕint�grit� physique des travailleursÊÈ (Ibid., p.20).

De plus, en ce qui concerne le C.A. de lÕorganisation, il conteste que

des pouvoirs d�cisionnels �gaux  [soient] accord�s aux membres patronaux et syndicaux
du conseil dÕadministration de la C.S.S.T. en mati�re budg�taire, alors m�me que le
syndicalisme qu�b�cois est oppos� � toute forme de participation au financement du
r�gime de sant� et de s�curit� du travail (Ibid., p.21).

Aussi, mais pour une autre institution, le r�le de ÇÊpoliceÊÈ adjug� � la Commission des

droits de la personne, mais aussi � la Commission des normes du travail, d�range-t-il encore

beaucoup lÕorganisation patronale. Entre autre, le ÇÊr�le de repr�sentation dÕun salari� par

la Commission [des normes du travail entre] en contradiction avec son r�le de m�diateur

pr�vu � lÕarticle 6ÊÈ (Ibid., 1990a, p.16).

Au cours des ann�es 90, le C.P.Q. met beaucoup dÕemphase sur la Soci�t� de d�veloppement

de la main-dÕÏuvre, mais aussi sur les institutions devant promouvoir et �valuer

lÕenseignement, cÕest � dire le Centre de liaison entreprise-�ducation ainsi que la n�cessit�

dÕinstituer une Commission dÕ�valuation de lÕenseignement.

En ce qui a trait � la Soci�t� qu�b�coise de d�veloppement de la main-dÕÏuvre (S.Q.D.M.),

le C.P.Q. est g�n�ralement dÕaccord avec le mandat que lÕon veut lui confier. Toutefois, il

�met quelques r�serves. En effet, � lÕavis du Conseil du Patronat, il faudrait davantage

ÇÊresponsabiliser les parties que lÕon entend associer au processus de la formation
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professionnelle au Qu�becÊÈ (Ibid., 1992a, p.12). DÕailleurs, il se questionne s�rieusement

sur ÇÊles responsabilit�s qui seront r�ellement confi�es � cette Soci�t�, sur sa marge de

manÏuvre par rapport au pouvoir politique, sur la composition de son conseil

dÕadministration, etc.ÊÈ (Ibid.). Pour le C.P.Q., il est donc de grande importance dÕaccorder

plus de pouvoir au C.A. de lÕorganisme, dÕ�largir son pouvoir afin de responsabiliser les

parties associ�es aux processus, de limiter la mainmise du gouvernement sur la Soci�t�, de

mieux d�finir son mandat. Entre autres, le C.P.Q. critique le fait que lÕorganisme nÕait

quÕun pouvoir tr�s limit� en mati�re de gestion des ressources humaines, pouvoir qui
se r�sumera, au d�part � tout le moins, � assigner des fonctions aux employ�s actuels
du minist�re de la Main-dÕÏuvre, de la S�curit� du revenu et de la Formation
professionnelleÊ! (Ibid., p.18)

Toutefois, en 1995, alors que le gouvernement voudrait accorder un pouvoir r�glementaire

� la S.Q.D.M., par le biais du projet de loi 90, qui ferait de cet organisme ÇÊle grand ma�tre

de la formation professionnelle, bien au-del� du gouvernement et des entreprises priv�esÊÊÈ

[cÕest nous qui soulignons] (Ibid., 1995b, p.8), le C.P.Q. soutient, peut-�tre de fa�on un peu

contradictoire,

que ce r�le est exag�r�, tout au moins en ce qui concerne la d�finition m�me de la
formation professionnelle. En confiant � la SQDM le soin de d�finir les grands
param�tres de ce quÕest la formation, on ÇÊpolitiseÊÈ lÕorganisme et on place en
opposition certaines des parties qui y si�gent, alors que le r�le de la SQDM devrait en
�tre un de gestionnaire, dÕadministrateur (Ibid.).

Bref, il faut donc assurer plus dÕautonomie � la S.Q.D.M. de mani�re � ce que la

participation des diff�rents acteurs y �tant pr�sents soit davantage effective et efficace sans

toutefois aller trop loin. Aussi, le C.P.Q. nous apprend, en 1994, que lÕapproche r�gionale

retenue par la loi sur la Soci�t� lui inspire une certaine forme de d�sapprobation. Il lui

pr�f�re de loin lÕapproche sectorielle notamment en ÇÊmati�re de formation et de

d�veloppement de la main-dÕÏuvreÊÈ (Ibid., 1994a, p.5) et que, pour ce faire, ÇÊon devrait

confier plus de pouvoirs aux comit�s paritairesÊÈ (Ibid.). Il semble que la tradition de

partenariat dans le domaine pr�cis de la formation suive son cours et que le C.P.Q. y soit

toujours tr�s attach�.
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DÕailleurs, son insistance pour cr�er le Centre de liaison entreprise-�ducation vient confirmer

son inclination pour ce type de partenariat, mais aussi lÕimportance grandissante quÕil

accorde � lÕenseignement. Le partenariat rencontre tout de m�me ses limites chez le patronat.

Bien que le C.P.Q., par exemple, nÕait ÇÊpas dÕobjection de principe � la mise sur pied dÕun

[Comit� national des programmes dÕ�tudes techniques o� seraient repr�sent�s les

repr�sentants patronaux, syndicaux, tout comme le gouvernement], [i]l faudra sÕassurer

cependant quÕil ne deviendra (sic.) pas rapidement une autre superstructure co�teuse et

inefficaceÊÈ (Ibid., p.6). Aussi, pour lÕam�lioration de lÕ�ducation, le C.P.Q. approuve-t-il

lÕimportance accord�e � la nouvelle Commission dÕ�valuation de lÕenseignement cr��e � sa

demande lors ÇÊdes audiences de la Commission de lÕ�ducationÊÈ (Ibid., 1993b, p.5).

DÕailleurs, il semble clair que le mandat confi� � cette nouvelle institution ÇÊconf�rera un

v�ritable ÇÊsceauÊÈ de qualit� au DEC, tant aupr�s des universit�s que des employeursÊÈ

(Ibid., 1993b, p.5).

6.2.3 La formation professionnelle

La formation, et plus particuli�rement la formation professionnelle, est, pour le C.P.Q.

toujours aussi importante, sinon plus que durant les ann�es ant�rieures. DÕailleurs, le

discours du C.P.Q. sur le sujet, se modifie l�g�rement encore une fois. Alors quÕau cours des

ann�es 70, la formation professionnelle au secondaire et au c�gep devenait graduellement

plus centrale surtout du c�t� du secteur professionnel, et que, durant les ann�es 80, la notion

de transmission valeurs par le syst�me scolaire se greffait � sa conception de la formation,

dans les ann�es 90, cÕest la n�cessit� des hautes connaissances qui commence � se faire

sentir dans le discours de lÕacteur patronal dans le but explicite de faire face � la nouvelle

�conomie ax�e sur le savoir, sur les technologies, lÕinformatique et/ou lÕinformation.

Selon le C.P.Q., le Qu�bec sÕest am�lior� du point de vue de la formation, mais les

ÇÊr�sultats, bien que tr�s encourageants, ne sont cependant pas enti�rement satisfaisantsÊÈ

(Ibid., 1992a, p.3). En effet,



175

[É i]l demeure que le Qu�bec compte une fraction plus �lev�e de personnes faiblement
scolaris�es que la moyenne canadienne. Malgr� un progr�s accompli chez les jeunes
adultes, un nombre important dÕentre eux nÕont toujours pas termin� le secondaire, ce
qui les place dans une position pr�caire face au march� du travail. (Ibid., 1995c, p.3).

Cela dit,

[m]algr� les failles �videntes du r�seau scolaire qu�b�cois, le patronat est cependant
g�n�ralement satisfait de la quantit� et de la qualit� des dipl�m�s form�s par le r�seau.
CÕest tr�s clair au niveau universitaire. Ce lÕest un peu moins au niveau coll�gial, mais
la situation est quand m�me acceptable. On ne peut en dire autant du niveau secondaireÊ:
les attentes du patronat sont peu ou pas satisfaites. (Ibid., p.21-22)

Durant cette d�cennie, il cesse de mettre de lÕemphase sur la n�cessit� de donner plus de

latitude au secteur professionnel par rapport au secteur g�n�ral au c�gep pour axer davantage

son discours autour des valeurs, de la n�cessit� de la formation de base, sur lÕimportance de

la connaissance des langues, des math�matiques, de lÕinformatique, des sciences naturelles,

dÕendiguer le d�crochage scolaire, de faire davantage de formation pratique i.e. dans les

entreprises, etc. ; bref, dÕam�liorer le rendement des �tudiants, de ÇÊrendre le Qu�bec plus

comp�titifÊÈ (Ibid., 1992a, p.11). Ainsi, les efforts de r�forme doivent viser deux objectifs

majeurs de son point de vueÊ: ÇÊdonner plus de cr�dibilit� aux institutions coll�giales et

donner plus de valeurs aux dipl�mes, tant face aux universit�s quÕau march� du travailÊÈ

(Ibid., 1993b, p.1). Pour ce faire, il doit �tre question de concertation et de participation des

divers protagonistes, des corps de m�tiers, des entreprises, des syndicats notamment.

LÕimportance de la planification et, donc, de viser la concordance entre la demande et lÕoffre

de travail continue de faire partie du discours patronal.

Deux sujets viennent ouvrir le discours du patronat qu�b�cois sur le th�me de lÕ�ducation

durant les ann�es 90, cÕest-�-dire un projet de loi pour augmenter lÕinvestissement des

entreprises dans la formation (� raison de 1Ê% de la masse salariale) ainsi que lÕuniversit�.

DÕune part, le C.P.Q. refuse cat�goriquement un projet de loi qui obligerait les entreprises

� investir 1Ê% de leur masse salariale dans la formation professionnelle all�guant quÕil faille

sÕappuyer ÇÊsur la motivation et lÕincitation et non sur la coercitionÊÈ (Ibid., 1995b, p.2). Il

faut absolument suspendre la promulgation de cette nouvelle loi durant trois ans et essayer

les moyens quÕil propose, cÕest-�-dire, entre autres, que le gouvernement m�ne
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[É], avec tous ses partenaires, une op�ration tous azimuts pour convaincre les
entreprises, notamment les PME, de sÕengager pleinement dans la formation
professionnelle et dÕy consacrer en moyenne au moins un pour cent de leur masse
salariale. Il veillerait �galement � signaler aux entreprises lÕimportance de comptabiliser
leurs d�penses en ce domaine, culture quÕil importe dÕimplanter au Qu�bec pour
parvenir � soutenir la comparaison avec, par exemple, les pays membres de lÕOCDE.

DÕautre part, et, surtout, pour la premi�re fois, le patronat se soucie de la performance des

universit�s dans un contexte o� le cadre de la nouvelle �conomie sÕ�pand et influence la

r�partition des besoins en capital humain. Ainsi, le C.P.Q. se plaint du fait quÕil nÕy ait

quÕun faible pourcentage de la population qui ait une formation de niveau universitaire,
et un dipl�me universitaire, pr�cise-t-il, nÕest pas n�cessairement une garantie dÕemploi,
surtout dans la discipline choisie. Tout de m�me au niveau universitaire, nous observons
avec satisfaction des progr�s qui, dans lÕensemble, t�moignent des d�fis que doivent
relever ces institutions (Ibid., 1995c, p.16).

Bref, rappelons les �l�ments importants de ce th�me pour le C.P.Q., cÕest-�-dire que la

formation passe de plus en plus par une �ducation de haut niveau, mais �galement, bien que

la formation soit reconnue comme une part essentielle de la r�ussite des entreprises

qu�b�coises, par une responsabilit� qui repose toujours dÕabord et avant tout sur le

gouvernement et, ensuite, sur les entreprises qui le veulent bien.

6.2.4 Le soutien et la s�curit� du revenu

En ce qui a trait au soutien et � la s�curit� du revenu, le C.P.Q. se pose davantage dans la

continuit� que dans la discontinuit� par rapport aux ann�es 80. En effet, il sÕav�re toujours

n�cessaire de miser davantage sur les mesures actives face aux mesures passives et, ce, tant

pour la s�curit� du revenu que pour lÕassurance-ch�mage. L� o� il y a peut-�tre changement,

cÕest dans la quantit� de m�moires produits sur le sujet. En effet, alors que lÕeffort discursif

sur la question �tait plut�t marginal au cours des ann�es 70 et 80, les ann�es 90 sont

marqu�es par des interventions patronales fr�quentes, notamment d� � lÕagenda politique

pond�r� par la r�forme Axworthy en 1994.

Tout comme lÕindique le titre de son m�moire sur le sujet, soumis en mai 1998, le C.P.Q.

donne son aval aux ÇÊprincipes directeurs [du projet de loi 186, Loi sur le soutien du revenu

et favorisant lÕemploi et la solidarit� sociale], mais lÕapplication suscite des interrogationsÊÈ

(Ibid., 1998b).
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Entre autres, il ÇÊne peut que souscrire � lÕobjectif dÕun meilleur �quilibre entre le recours

aux mesures de soutien du revenu et les mesures dÕaide � lÕemploiÊÈ (Ibid., 1998b, p.2)

dÕautant plus, d�fend-il, que les pays de lÕOCDE ne consacrent quÕenviron 66Ê% de toutes

leurs ressources aux mesures passivesÊÈ (Ibid.) comparativement � 80Ê% au Canada.

Toutefois, les objectifs de r�sultats doivent se traduire, selon le C.P.Q., non pas par le

nombre ÇÊde sans-emploi [qui] auront visit� les Centre locaux dÕemploi (CLE)ÊÈ (Ibid.), mais

plut�t par le nombre de ceux qui ÇÊauront effectivement int�gr� ou r�int�gr� le march� du

travailÊÈ (Ibid.). De plus, il se dit dÕaccord avec le d�cloisonnement des b�n�ficiaires de la

s�curit� du revenu par rapport aux ch�meurs, toutefois, ÇÊles besoins de qualification

professionnelle des prestataires de la s�curit� du revenu et ceux des ch�meurs prestataires

de lÕassurance-emploi sont bien diff�rentsÊÈ (Ibid., p.3). CÕest pourquoi, ÇÊla formation des

conseillers rev�t ici une dimension importante, car on nÕoffre pas les m�mes conseils ou

parcours individualis�sÊÈ (Ibid.) � ces deux types de prestataires. De m�me, il est tout � fait

dÕaccord avec la ÇÊp�nalit� financi�re � ceux qui refuseraient un parcours individualis� vers

lÕemploiÊÈ (Ibid., p.5). Le C.P.Q. se garde toutefois bien de se montrer trop autoritaireÊ: ÇÊ[i]l

faut bien comprendre que lÕobligation consiste � parfaire ses connaissances g�n�rales ou

professionnelles et non de se trouver un emploiÊÈ [cÕest nous qui soulignons] (Ibid., p.5).

Le m�me genre de constat est effectu� par le C.P.Q. � propos de lÕassurance-ch�mageÊ: les

mesures passives ÇÊ[É] qui nÕont aucun effet sur lÕemployabilit� des personnes en qu�te de

travail, repr�sentent 90Ê% de toutes les d�penses effectu�es � ce titre au Qu�bec. Le constat

invite � une profonde r�flexionÊ: on est loin ici du d�veloppement des comp�tencesÊÈ (Ibid.,

1992a, p.4). CÕest ce que le gouvernement se sera concentr� � modifier pour �tablir un plan

de redressement du r�gime avec la r�forme Axworthy en 1994 accueillie avec beaucoup de

satisfaction par les milieux patronaux.

Telle est dÕailleurs la philosophie qui semble inspirer le livre vert et � laquelle
souscrivent g�n�ralement les milieux patronaux. En effet, une meilleure formation et
de meilleurs programmes dÕemployabilit� entra�neraient probablement une diminution
du co�t des mesures passives. Nous aurions donc tout int�r�t, en principe � tout le
moins, � consacrer davantage de ressources aux mesures actives de d�veloppement de
la main-dÕÏuvre. Mais quÕen est-il en pratique ? (Ibid., 1994b, p.3)
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Il existe un manque de concordance entre les besoins en terme de formation des ch�meurs

et la formation dispens�e dans les diff�rentes institutions. Ë ce sujet, le C.P.Q. sugg�re

dÕencourager la formation ÇÊsur le tasÊÈ qui ÇÊdonnerait de meilleurs r�sultats de m�me que

des programmes qui comprennent lÕassistance dÕexperts en employabilit�, avant et pendant

les cours de formationÊÈ (Ibid., 1994b, p.4). Donc, il faut continuer dÕÇÊencourager les

entreprises, notamment les PME, � assurer la formation de leurs travailleursÊÈ (Ibid.). Par

ailleurs, le C.P.Q. est tout � fait dÕaccord avec ÇÊle cr�dit dÕimp�t remboursable pour la

formation [qui] permet � une entreprise de d�duire les d�penses quÕelle effectue en vue de

former des travailleursÊÈ (Ibid.).

Le gouvernement, pour la r�forme Axworthy, propose deux directions. DÕun c�t�, il pr�sente

la possibilit� dÕune forme de redressement du r�gime o� ÇÊdes modifications ne seraient

apport�es que pour resserrer les conditions dÕadmissibilit� ou pour r�duire le niveau et la

dur�e des prestationsÊÈ (Ibid., p.7). Bien quÕint�ressantes parce quÕelles r�duiraient la facture

aux contribuables, ces mesures nÕont jamais ÇÊemp�ch� la mont�e rapide du nombre de

ch�meurs de longue dur�eÊÈ (Ibid., p.8). De lÕautre, il pr�sente un r�gime qui

distingue nettement les prestataires occasionnels [É] et les prestataires fr�quents, en
ch�mage p�riodique. Les premiers continueraient de recevoir les prestations de
remplacement du revenu ainsi que les autres services. Les seconds recevraient des
prestations r�duites combin�es � un soutien plus actif � leur recherche dÕemploi. Le
soutien du revenu pourrait alors �tre conditionnel � la participation � des programmes
dÕemployabilit� (Ibid., p.9).

LÕorganisation patronale penche nettement pour la seconde option sans toutefois partager

lÕensemble des solutions envisag�es. Entre autres, le C.P.Q. �liminerait ou d�primerait

certaines mesures sociales ou passives tel que pr�conis� dans la premi�re option. Par

exemple, il stopperait les prestations prolong�es, les mesures sp�ciales pour les p�cheurs qui

devraient �tre remplac�s ÇÊpar un �ventail de programmes de mise en valeur des ressources

humaines �labor�s dans le cadre des services personnalis�s offerts aux prestataires de longue

dur�eÊÈ (Ibid., p.12). Les co�ts des mesures sociales, tant d�cri�es par le C.P.Q. au fil des

ans, devraient �tre assum�s par lÕ�tat et non plus par la caisse dÕassurance-ch�mage affirme-

t-il. De plus, la r�forme doit �tre ax�e sur les services particuliers aux prestataires, sur des

programmes simplifi�s et efficaces ainsi quÕen fonction des r�sultats.
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En 1996, le C.P.Q. semble satisfait du projet de loi C-12, Loi concernant lÕassurance-emploi

au Canada.

Dans lÕensemble, donc, le C.P.Q. est dÕavis que cette r�forme repr�sente une
am�lioration notable m�me sÕil ne partage pas � tous �gards les propositions pr�sent�es.
Il sÕinterroge toujours, par exemple, a) sur lÕopportunit� que le r�gime dÕassurance-
emploi continue de financer un certain nombre de programmes sociaux, b) sur le fait
que les cotisations des employ�s et des employeurs ne soient pas suffisamment r�duites,
comte tenu des �pargnes r�alis�es, et c) sur lÕopportunit� de maintenir un syst�me de
prestations prolong�es fond�es sur le taux de ch�mage r�gional. Par ailleurs,
lÕadministration du r�gime et son financement demeurent des questions pr�occupantes.
(Ibid., 1996a, p.2)

Pour le C.P.Q., ÇÊ[i]l est ind�niable quÕau cours des cinquante derni�res ann�es, lÕassurance-

ch�mage a jou� un r�le important dans lÕ�conomie. Depuis la r�forme de 1971, lÕassurance-

ch�mage est m�me devenue un stabilisateur important [É].ÊÈ (Ibid.). Toutefois, il est devenu

inad�quat dans la mesure o�

ÇÊle march� du travail devait sÕajuster de fa�on continuelle et de plus en plus rapide �
la restructuration industrielle qui touchait le Canada et tous les pays industrialis�s. [É]
 De ce fait, il a �t� de moins en moins efficace pour favoriser lÕemployabilit� des
personnes dont les comp�tences devaient �tre am�lior�esÊÈ (Ibid.).

La nouvelle r�forme viendrait donc renforcer les mesures actives au d�triment des mesures

dites passives, mais aussi, ÇÊresserrer les conditions dÕadmissibilit� et diminuer le montant

des prestations, tout en accordant une attention particuli�re aux moins nantis. On favorise

ainsi lÕincitation au travail tout en rendant le r�gime plus �quitableÊÈ (Ibid., p.3). Il semble

donc que le nouveau r�gime ait �t� construit pour satisfaire les demandes patronales qui

lÕappr�cie, dÕautant plus ÇÊque le r�gime actuel est consid�r� le plus g�n�reux au monde

selon lÕOCDEÊÈ (Ibid.). Bien entendu, les mesures sociales, dont certaines ont �t� bonifi�es,

sont toujours aussi d�plor�es par le C.P.Q., tout comme les mesures aux p�cheurs ainsi que

les prestations fond�es sur le taux r�gional de ch�mage qui demeure, � son avis, une certaine

forme de s�curit� du revenu.
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6.3 ORIENTATIONS ORGANISATIONNELLES

6.3.1 Dans les entreprises

Au cours des ann�es 90, le C.P.Q. insiste un peu moins sur les �l�ments organisationnels de

lÕentreprise, non pas � cause de son manque dÕint�r�t, semble-t-il, mais d� � un corpus moins

�labor� quÕau cours des ann�es 80 aussi bien quÕ� un d�bat moins controvers� sur ces

questions. Ainsi, le C.P.Q. rappelle ses principaux points de vue sur quelques sujets

dÕimportance pour faire face � lÕouverture des march�s et la concurrence plus

ÇÊimpitoyableÊÈ que jamais. Entre autres questions, lÕorganisation patronale aborde la gestion

des entreprises, les structures salariales � plusieurs volets, la n�cessit� dÕune main-dÕÏuvre

form�e et qualifi�e, ainsi que le travail � temps partiel et la sous-traitance qui sont tributaires

des nouvelles configurations au niveau de lÕorganisation du travail.

En ce qui a trait � la gestion des entreprises en g�n�ral, aux salaires notamment, le C.P.Q.

nous en parle toujours comme �tant quelque chose qui ne doit pas d�passer le cadre de

lÕentrepriseÊ:  ÇÊ[o]n peut demander � un employeur dÕ�tre �quitable dans son entreprise mais

non dÕ�tre � la merci de conditions externes tout � fait hors de son contr�leÊÈ (Ibid., 1996c,

p.6). Plus sp�cifiquement, les structures salariales � plusieurs volets doivent demeurer une

solution possible pour contrer les effets parfois difficiles sur le plan de la comp�titivit� des

entreprises du march� local ou international. DÕailleurs, ÇÊ[É] le Qu�bec est loin dÕ�tre le

seul � utiliser cet outil de r�gulation des conditions de travail et ses concurrents les plus les

plus imm�diats, les �tats-Unis et lÕOntario, y recourent non seulement autant, mais

quelquefois davantageÊÈ (Ibid., 1999b, p.4) introduisant ainsi une forme de souplesse

n�cessaire au bon fonctionnement des entreprises.

Non seulement les march�s internationaux exigent une souplesse de la gestion dans les

entreprises, mais elle exige �galement des innovations dans lÕorganisation du travail. La

sous-traitance tout comme le travail � temps partiel demeurent privil�gi�s par le C.P.Q. qui

d�fend leur utilit� et m�me leur n�cessit� pour conserver ainsi que de cr�er des emplois, mais

aussi des entreprises au nom du dynamisme �conomique n�cessaire pour affronter la

concurrence internationale. Ainsi, encore une fois, lÕorganisation patronale parlemente de
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la n�cessit� de ne pas r�guler ces dispositifs fondamentaux qui permettent aux entreprises

dÕici de sÕadapter aux exigences nouvelles issues des march�s mondialis�s et de la

concurrence qui menacent perp�tuellement leur survie si elles sont mod�r�es par des lois qui

contraignent leur marge de manÏuvre primordiale dans ce type de contexte. DÕailleurs, la

sous-traitance est accentu�e par lÕintensification des innovations technologiques qui sont le

fruit du d�veloppement �conomique (Ibid., 1996b, p.4), et le travail � temps partiel r�sulte

de la diversification des activit�s (Ibid., 1990b, p.8), donc, dans les deux cas, tributaires

dÕune �conomie dynamique et prosp�re.

6.3.2 Dans les agences de lÕ�tat, les comit�s et les programmes

Les probl�mes de financement de la C.S.S.T. et de la C.N.T. demeurent. Toutefois, en ce qui

a trait � la C.N.T., le C.P.Q. nÕ�met quÕune tr�s br�ve intervention sur la question rappelant

sa position.

Le C.P.Q. r�it�re son opposition maintes fois exprim�e au mode de financement de la
Commission des normes. Dans les autres juridictions, le financement de la Commission
des normes du travail ou de son �quivalent (Minimum Wages Board, Labor Standards
Branch, etc.) est assum� par le tr�sor publicÊ: lÕensemble de la soci�t� assume donc les
co�ts reli�s � lÕadministration de lÕapplication des normes minimales. (Ibid., 1990a,
p.22)

Quant � la question des finances � la C.S.S.T., le C.P.Q. se montre satisfait des mesures

adopt�es afin de permettre � cet organisme  ÇÊde pratiquer une gestion plus serr�e du r�gime

de sant� et de s�curit� du travailÊÈ (Ibid., 1993, p.2). Toutefois, ÇÊquoique bienvenues, ces

mesures seront [É] insuffisantes pour r�duire substantiellement les co�ts du r�gimeÊÈ

(Ibid.). En effet, selon lÕorganisation patronale, ÇÊdÕautres mesures sÕimposent donc si lÕon

veut vraiment redresser les finances de la CSST et parvenir m�me � r�duire la facture des

employeurs, actuellement trop �lev�eÊÈ (Ibid.) (i.e. resserrer le contr�le, co�ts de certaines

mesures assum�es par lÕ�tat, amendements l�gislatifs aux lois administr�es par la C.S.S.T.,

etc.). Quant aux comit�s de sant� et de s�curit� au travail, tout en louangeant le paritarisme

dans certaines situations, il le conteste, tout comme il r�prouve celui de lÕassociation

sectorielle paritaire du secteur de la construction et celui qui accorde des pouvoirs

d�cisionnels �gaux au sein du C.A. de la C.S.S.T. Dans ce dernier casÊ: [É] le patronat
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d�sapprouve le paritarisme d�cisionnel et obligatoire et les pouvoirs quÕil impliqueÊÈ (Ibid.,

p.20). Pourtant, il affirmera en 1997 que

[l]e paritarisme propre au r�gime qu�b�cois de sant� et de s�curit� au travail ne pouvait
�tre ignor� au sein de la nouvelle Commission des l�sions professionnelles, alors que
toutes les structures de la CSST, du conseil dÕadministration aux divers comit�s de ce
conseil en passant par les associations sectorielles de sant� et de s�curit� du travail et
lÕInstitut de recherche en sant� et en s�curit� du travail reposent sur le paritarisme (Ibid.,
1997, p.4).

En outre, il ira jusquÕ� avancer ÇÊque les repr�sentants patronaux et syndicaux sont capables

de faire abstraction des int�r�ts de classe et dÕ�mettre des avis objectifs, contrairement � ce

que pr�tendent les opposants au paritarismeÊÈ (Ibid., p.5), notamment en citant lÕexemple des

bureaux de r�vision paritaire. Il ajoutera que ÇÊle paritarisme est un pari rentable et un

m�canisme qui a fait ses preuves et dont b�n�ficient les travailleurs accident�sÊÈ (Ibid., p.6).

De plus, il soutiendra aupr�s du gouvernement quÕil doive arborer un v�ritable paritarisme

au sein de la nouvelle Commission des l�sions professionnelles qui permettent aux

diff�rentes parties de nommer elles-m�mes leurs repr�sentants en son sein � lÕimage des

autres instances. Mais quÕest-il arriv� dans ces cinq ans pour que le C.P.Q. engage un tel

revirementÊ?

Deux nouveaux sujets sont discut�s durant les ann�es 90, par le C.P.Q., cÕest-�-dire la

cr�ation dÕinstitutions pour lÕ�quit� salariale et la Soci�t� qu�b�coise de d�veloppement  de

la main-dÕÏuvre. LÕapproche de lÕorganisation patronale ne change gu�re toutefois.

En ce qui a trait � la gestion des comit�s pour lÕ�quit� salariale que lÕon voudrait mettre sur

pied, le C.P.Q. critique la disproportion des repr�sentants des salari�s par rapport � ceux des

employeurs. De plus, toujours en ce qui concerne lÕ�quit� salariale, le C.P.Q. propose de

cr�er une Direction g�n�rale de lÕ�quit� salariale au lieu dÕenvisager une nouvelle structure

gouvernementale dans un contexte ÇÊo� presque tout le monde sÕentend pour dire quÕil y en

a tropÊÈ (Ibid., 1996c, p.11).

Essentiellement, en ce qui a trait � la S.Q.D.M., le C.P.Q. critique lÕing�rence

gouvernementale tant sur le plan des nominations au C.A. quÕil qualifie de politiques que sur

les moyens dÕaction ainsi que sur les m�canismes de d�cision.



183

De telles dispositions risquent de marquer profond�ment la ÇÊpersonnalit�ÊÈ de la
Soci�t�, avant m�me sa naissance. Si les utilisateurs de services de la Soci�t� la
per�oivent comme nÕ�tant quÕune superstructure administrative, � culture
bureaucratique, il sera tr�s difficile sinon impossible de susciter chez eux une
participation importante. Pourtant, toute cette restructuration est entreprise
essentiellement pour eux, et non pourÉ lÕappareil �tatique.

Mais encore, le mode de fonctionnement de la S.Q.D.M.

ne responsabilise nullement les parties en mati�re de gestion de la formation
professionnelle au Qu�bec[, É] ne laisse aucune place � lÕinitiative et permet au
pouvoir politique de sÕing�rer r�guli�rement dans lÕaction de la Soci�t�[, É et la
structure administrative] sera excessivement co�teuse[, É et] ne refl�te dÕaucune fa�on
lÕintention affirm�e en maintes occasions par le gouvernement et le ministre de
responsabiliser davantage le patronat et les syndicats dans lÕ�tablissement dÕune
politique efficace de d�veloppement de la main-dÕÏuvre au Qu�bec (Ibid., 1992a, p.19-
20).

Ici encore, la participation tout comme le paritarisme que d�sire favoriser lÕ�tat est fortement

critiqu� par le C.P.Q. qui d�sirerait plus de latitude quÕon ne veut en laisser aux diff�rents

acteurs impliqu�s, i.e. les syndicats et le patronat; participation dÕautant plus favoris�e

quÕelle d�cerne un certain pouvoir d�cisionnel et ex�cutif au patronat qu�b�cois � lÕext�rieur

du cadre pr�cis de lÕentreprise, pouvoir, lui permettant de promouvoir et de faire valoir ses

desseins.

6.3.3 Dans la formation

Le changement, au niveau de la formation, se fait surtout sentir dans lÕintensit� avec laquelle

le C.P.Q. d�bat de la n�cessit� des partenariats et de la concertation entre le monde de

lÕ�ducation (c�geps, universit�s) et le monde du travail afin de tisser des liens plus �troits

entre les diff�rentes institutions (c�geps, universit�s, entreprises, gouvernement). Aussi,

lÕemphase mise sur lÕuniversit�, ses carences au niveau du financement entre autres, est-elle

tout � fait nouvelle.

En ce qui a trait premi�rement au partenariat, � la concertation, le C.P.Q. se fait de plus en

plus insistant, dÕautant plus que la formation et lÕ�ducation est le lieu privil�gi� par le

patronat pour adopter un tel type de structure.
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[ÉL]es partenaires du milieu du travail sentent bien quÕils devront �tablir, dans le
domaine de la formation professionnelle, un dialogue constructif qui leur permettra de
surmonter les difficult�s identifi�es. Cet esprit de concertation existe et il faut le
d�velopper. (Ibid., 1992a, p.4)

Par ailleurs, seul le d�veloppement de la communication et de la concertation entre les
deux univers, scolaire et �conomique, permettra de relever les nouveaux d�fis pos�s par
le contexte �conomique. (Ibid., 1995c, p.11)

DÕailleurs, il d�veloppera ce type de concertation dans la d�marche de la politique du C.P.Q.

et de la C.E.Q. sur le travail des jeunes, mais aussi dans celle qui m�nera � la cr�ation dÕun

organisme (le Centre de liaison entreprise �ducation) conjointement � la F�d�ration des

c�geps dont les activit�s ont d�but� en 1994.

�galement, il constate des am�liorations au niveau des liens entre le monde de lÕ�ducation

et le monde du travail. Il f�licite dÕailleurs la g�n�ralisation des stages en entreprisesÊ:

Le document dÕorientation sugg�re de g�n�raliser les stages en entreprises pour les
�tudiants et les �tudiantes dans la plupart des programmes, et plus particuli�rement dans
les programmes de formation technique, et ce � lÕinitiative (sic.) des coll�ges eux-
m�mes. Nous sommes tout � fait dÕaccord avec cette mesure [É] (Ibid., 1993b, p.7).

Il pr�cise, toutefois, sa pr�f�rence pour les stages en alternance travail-�tudes.

La question du financement devient une priorit� pour le C.P.Q. tant au niveau des c�geps que

de lÕuniversit�. Le financement des stages plus particuli�rement suscite davantage lÕint�r�t

du patronat qu�b�cois. ÇÊLe gouvernement ne devrait-il pas alors accro�tre davantage sa

contribution financi�re aux coll�ges en ce domaine pr�cis de lÕorganisation des stages en

milieu de travail ?ÊÈ (Ibid., 1993b, p.7)  Au niveau universitaire, le C.P.Q. souligne le

manque � gagner en ce qui concerne le financement. DÕailleurs, le probl�me, quant �

lÕorganisation patronale, provient principalement des frais de scolarit� qui sont trop bas. En

effet, pour elle, ÇÊ[l]es frais de scolarit� sont au cÏur du probl�me de sous financement des

universit�s qu�b�coisesÊÈ (Ibid., 1995c, p.18), m�me si leur situation sÕam�liore l�g�rement

depuis 1990-1991 (Ibid.). Bref,

[l]es budgets consacr�s � lÕ�ducation sont tr�s importants. Plus de 9,4 milliardsÊ$ en
1995-1996Ê!  Mais ces sommes sont-elles bien d�pens�esÊ?  Il est � souhaiter que les
�tats g�n�raux sur lÕ�ducation se poseront la question, comme ils devront se pencher
sur le sous-financement de nos universit�s et sur les frais de scolarit� universitaires qui
sont au Qu�bec les plus bas au Canada (Ibid., p.22-23).
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6.3.4 Dans les programmes de soutien et de s�curit� du revenu

Un autre sujet dÕimportance consid�r� par le Conseil du Patronat concerne les programmes

dÕemployabilit� et de formation. Ces programmes centralis�s au niveau f�d�ral, bien que

n�cessaire, ne permettent pas lÕadaptation et la souplesse n�cessaire. Pour lui,

[l]es provinces qui le d�sirent devraient donc pouvoir g�rer elles-m�mes les
programmes dÕemployabilit� et de formation professionnelle (mesures actives) offerts
par le r�gime dÕassurance-ch�mage, comme le souhaite dÕailleurs le Qu�bec, �tant bien
entendu cependant que le gouvernement f�d�ral accepte que la caisse dÕassurance-
ch�mage transf�re alors aux provinces les budgets en cause (Ibid., 1994b, p.6).

�videmment, cette d�centralisation doit sÕaccompagner dÕune gestion partenariale de ce type

de formation avec la collaboration des diff�rents paliers de gouvernements (f�d�ral,

provincial, local), mais aussi de la communaut� des affaires (Ibid. et 1996a, p.8). �galement,

[l]es repr�sentants du patronat et des travailleurs devraient avoir un r�le consultatif
beaucoup plus important � jouer en ce qui a trait � la conception des politiques
dÕassurance-ch�mage, � lÕ�valuation des programmes dÕemployabilit� et � la
d�termination des indemnit�s. De fa�on g�n�rale, les travailleurs et les employeurs
devraient �tre associ�s plus �troitement � la gestion du r�gime (Ibid., p.14).

Ce r�le des partenaires revient dÕailleurs plusieurs fois dans les diff�rents m�moires du

C.P.Q. d�di�s � cette question. Il semble bien quÕil promeuve dor�navant un partenariat et

une concertation solide dans ce domaine, mais aussi dans celui de la formation ainsi que

celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.

6.4 INTERPR�TATION ET CONCLUSION

Comment conclure sur ce dernier chapitre si ce n'est qu'en maintenant une fois de plus que

les fondements id�ologiques du C.P.Q. ne se modifient pas de fa�on plus dramatique que

durant les 20 ans premi�res ann�es de son existence ?  En effet, il est plut�t clair que le

discours patronal se modernise en fonction de la crise, du contexte, des autres discours et de

l'actualit�. Plus particuli�rement, c'est � travers certains �l�ments plus concrets que les

changements se font sentir, tels la formation de la main-d'Ïuvre, certaines lois du travail, les

r�formes de la sant� et de la s�curit� au travail, et m�me de la s�curit� et du soutien du

revenu. Toutefois, le C.P.Q. ram�ne ces �l�ments nouveaux dans les fondements dÕun

discours qui passe lÕ�preuve du temps. Au chapitre de l'histoire, les �v�nements semblent
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venir conforter et confirmer les positions de l'acteur patronal, ce qui lui donne une position

forte et tr�s enviable sur la sc�ne politique. L� o� il semble d�montrer une certaine

ouverture, c'est au niveau du partenariat et de la concertation, mais pas n'importe laquelle.

Cette position, n�anmoins, sert g�n�ralement ses int�r�ts face � des probl�mes qu'il ne peut

absolument pas r�gler en solo ou simplement � lui donner une place politique dans des

instances d�cisionnelles qui lui permettent, non seulement de d�fendre, mais aussi de servir

ses int�r�ts.

Au niveau des orientations culturelles, le C.P.Q. soutient toujours ici un contexte de

mondialisation in�luctable, un syst�me de march� autopo��tique auquel nous ne pouvons rien

si ce n'est que s'adapter. Durant les ann�es 90, toutefois, celui-ci est imminent. Dans ce

cadre, la seule solution possible est de se flexibiliser � tous les niveaux de mani�re � accorder

toute la marge de manÏuvre au niveau organisationnel aux entreprises, mais aussi aux

diff�rentes agences �tatiques. Aussi, faut-il, en plus de soutenir la d�marche des entreprises

en leur soutirant le moins d'argent possible, en leur fournissant des lois souples qui leur

permettent de s'adapter, en leur fournissant une main-d'Ïuvre qualifi�e et en quantit�

suffisante, mati�re essentielle au succ�s des entreprises dans le nouveau contexte

�conomique, leur permettre d'avoir acc�s aux meilleures technologies. Bref, il faut nourrir

nos entreprises afin de produire plus de richesses pour la soci�t� qu�b�coise.

Le r�le du gouvernement est de chapeauter l'ensemble, d�fendre, informer et faciliter la vie

des entreprises qui, en �change, acceptent davantage de responsabilit�s sociales, notamment

dans le domaine de la formation ou simplement en devenant de "bonnes entreprises", cr�ent

des emplois dits "productifs et permanents" et assurent la prosp�rit� �conomique et le bien-

�tre au niveau national. Pour leur part, les syndicats eux collaborent plus qu'ils ne l'ont

jamais fait auparavant et acceptent de nombreux compromis, notamment imbriqu�s dans les

diff�rentes conventions collectives. Le compromis fordiste d�fait par l'implantation d'un

lib�ralisme �conomique tout � fait nouveau leur a fait perdre du pouvoir quoiqu'ils restent

des acteurs importants sur l'ar�ne politique. Les compromis effectu�s par les syndicats, mais

aussi dans une certaine mesure par le patronat qui reconna�t davantage l'importance de ses

travailleurs dans le succ�s des entreprises, permettent, comme l'organisation patronale le fait
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remarquer fr�quemment, d'adapter certaines r�gles aux situations particuli�res de chaque

entreprise ce qu'aucune loi cadre ne peut effectuer.

Vraisemblablement, dans le discours patronal, la position des syndicats s'est affaiblie et

assouplie, alors que la sienne semble s'�tre renforc�e et consolid�e particuli�rement au cours

des ann�es 90, o� le C.P.Q. d�bat avec davantage d'assurance. D'ailleurs les concessions

gouvernementales, qui s'en remettent beaucoup plus qu'avant � la bonne volont� du secteur

priv�, mais aussi syndicales, en sont une illustration patente. La quasi-absence de critique

du patronat qu�b�cois face aux syndicats au cours de cette d�cennie montre � quel point les

id�ologies patronales et syndicales longtemps diam�tralement oppos�es se sont accord�es

� tout le moins en apparence.

En ce qui a trait aux diff�rentes lois du travail, d'abord, le C.P.Q. voudrait en r�duire les

co�ts pour les entreprises. Par ce moyen, mais aussi par le biais d'une plus grande souplesse

de r�gulation, le C.P.Q. entend d�fendre la capacit� des entreprises de suivre l'�volution du

march�, de s'y adapter, d'�tre flexibles. Comme il reconna�t maintenant l'importance du

capital humain pour l'entreprise, il pr�ne des changements plus graduels que drastiques pour

ne pas nuire au climat stable et plut�t favorable des relations du travail. Dans le cas plus

particulier de l'�quit� salariale, sujet apparu dans l'agenda politique au cours des ann�es 90,

au m�me titre que la discrimination en g�n�ral, il faut continuer � inciter les entreprises et

non pas les limiter par une r�gulation h�tive d'autant plus que les rattrapages salariaux se

feront avec l'�volution des mentalit�s.

En ce qui concerne la formation, mais aussi la s�curit� et le soutien du revenu que nous

relions ici puisque ces deux sujets servent potentiellement les m�mes desseins, � savoir celui

d'approvisionner les entreprises d'une main-d'Ïuvre comp�tente, qualifi�e, avec d'excellentes

qualit�s personnelles, disciplin�e et sensibilis�e � la probl�matique des entreprises gr�ce �

l'apprentissage de valeurs qui servent les int�r�ts des entreprises et peu ch�re � cause de sa

disponibilit� accrue obtenue par les diff�rentes r�formes des programmes sociaux  qui

assurent une situation financi�re incitant les b�n�ficiaires au recyclage par la formation et

au retour au travail, m�me � des conditions minimales, ils prennent une ampleur
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disproportionn�e dans les ann�es 90. C'est bien de "workfare" dont il est maintenant

question. En outre, l'importance accord�e � la nouvelle mati�re premi�re, la mati�re grise,

dans un contexte o� l'�conomie traditionnelle fait place � une �conomie fond�e sur le savoir,

sur les connaissances, mais aussi les reconfigurations d'entreprises qui n�cessitent de

nouvelles connaissances, explique cet engouement tout � fait nouveau du C.P.Q. pour la

formation, notamment la formation universitaire, et les programmes d'employabilit�.

En ce qui concerne la dimension organisationnelle dans l'entreprise, l'histoire se perp�tue.

Il est primordial, selon le C.P.Q. de ne pas instaurer des r�gles g�n�rales qui permettraient

aux diff�rents protagonistes d'avoir des droits sur la gestion interne des entreprises. Elles

doivent avoir le droit strict de choisir le mod�le qui leur convient. Elles refusent de se faire

dicter une voie � suivre par la classe politique. Bien que l'organisation patronale soit ouverte

� diff�rentes formes de participation, par exemple, c'est � chaque entreprise d'�tablir les

modalit�s qui lui conviennent. LÕinnovation, chez le C.P.Q., passe donc davantage, mais pas

exclusivement, par la dissolution du collectif de travail � travers la d�r�glementation que par

sa reconnaissance et son acceptation. Comme toutes les entreprises ne consid�rent pas

d�sirable le m�me mod�le, le C.P.Q. refuse toute modalit� d'application g�n�rale. C'est dans

cette optique qu'il d�fend la sous-traitance, le travail � temps partiel, les structures salariales

� plusieurs volets contre toute forme de limites l�gislatives, c'est-�-dire dans le but implicite

de conserver, et m�me d'�largir le champ des solutions possibles pour faire face � la

concurrence mondialis�e. La t�che du C.P.Q. est grande, car l'�ventail des entreprises dont

il d�fend les int�r�ts est tr�s large. Il plaide d'ailleurs en faveur de coexistence de divers

mod�les qui, selon lui, est de bon augure pour l'�conomie qu�b�coise qui s'en trouve

dynamis�e et renforc�e.

Bref, au cours de la derni�re d�cennie, le fond du discours patronal ne se transforme pas de

fa�on frappante si nous le comparons aux ann�es ant�rieures. Nous voyons le changement

principalement sur trois plans. Dans un premier temps, lÕacteur patronal prend conscience

de certaines solutions, tel les compromis institutionnalis�s dans les conventions collectives

ÇÊlibrement n�goci�esÊÈ qui donnent des r�sultats positifs face aux difficult�s que vivent

certains de ses membres. Dans un deuxi�me temps, le d�veloppement des connaissances



189

scientifiques dans diff�rents domaines a d�montr� l'importance de certains facteurs pour les

entreprises, le capital humain, notamment, qui occupe une place montante dans la hi�rarchie

des �l�ments cl�s de leur succ�s. Dans un troisi�me temps, le contexte �conomique du

Qu�bec, la concr�tisation dÕune vision plus marchande de lÕ�conomie, qui vient

consid�rablement grossir le poids des positions patronales face � son homologue syndical,

a grandement favoris� l'assouplissement du C.P.Q. ainsi quÕune attitude moins contestataire

des syndicats, particuli�rement manifeste dans le cas des ann�es 90, qui eux ont perdu de

leur force de pression et de leur marge de manÏuvre. Dans ce cadre, donc, les possibilit�s

d'ententes s'accroissent, m�me si cela s'effectue de fa�on peut-�tre in�gale, c'est-�-dire en

favorisant les int�r�ts du patronat.



CONCLUSION

En conclusion, nous aimerions rappeler que rien de ce que nous avons mis en lumi�re dans

le discours du Conseil du Patronat du Qu�bec n'est tout � fait surprenant. En effet, il est

l�gitime qu'une organisation qui d�fend les int�r�ts des entreprises montre un enthousiasme

certain lorsqu'il est question de privatisation, de r�duction des co�ts, d'assainissement des

finances publiques, de baisses d'imp�t, d'extraire les �l�ments contraignants des diff�rentes

r�gulations du travail, notamment ses aspects sociaux, etc. L'apport de ce travail d'analyse,

donc, est sans aucun doute d'avoir fait ressortir syst�matiquement les diff�rents axiomes du

discours patronal � travers les repr�sentations publiques de l'un des plus importants

repr�sentants du patronat qu�b�cois.

Il en ressort tout de m�me une certaine progression du discours, en ce sens que chaque

syst�me discursif, n'�tant pas compl�tement autopo��tique, il reste connect� sur son

environnement. Il est donc continuellement appel� � se renouveler, � s'adapter, � se red�finir

et ce en dialectique avec ce dernier. Cette analyse nous en aura d'ailleurs convaincu.

Toutefois, bien qu'il retienne de nombreux �l�ments de la sph�re interdiscursive, il conserve

ses r�f�rents id�ologiques. En effet, il appara�t que tout au long de ces trente ann�es,

l'entreprise cr�atrice d'emplois et, donc, de richesses, reste au cÏur de l'activit� soci�tale

chez le C.P.Q. Il demeure essentiel, �galement, de ne pas entraver le fonctionnement du

march� qui, � lui seul, peut r�gler � plus long terme tous les probl�mes sociaux allant de la

pauvret� � la discrimination.

Toutefois, toutes les lois ne sont pas un frein au d�veloppement �conomique, bien au

contraire. Le C.P.Q. soutient d'ailleurs que le respect des lois est essentiel (surtout lorsqu'il

s'adresse aux syndicats). Ë l'oppos�, aucune loi ne doit forcer l'�volution sociale. La notion

d'�volution est ici essentielle en ce sens que le temps, selon l'approche retenue par le

patronat, am�liore in�vitablement les choses et, c'est pourquoi, il n'est que trop inutile de

l�gif�rer, notamment dans les cas de la discrimination, de l'�quit� salariale, des mod�les de

partenariats, du cong�-�ducation, etc. Si l'�tat d�sire absolument acc�l�rer ÇÊlÕ�volutionÊÈ,
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ce sont des moyens incitatifs qu'il doit favoriser, car ils sont plus aptes � fournir des r�sultats.

Dans certains cas, les lois ne font qu'augmenter ind�ment les co�ts pour les entreprises et,

par ailleurs, nuisent � la cr�ation d'emplois, donc, ÇÊ� ceux l� m�me que l'on veut aiderÊÈ.

Ainsi, les lois doivent rencontrer un optimum �conomique.

�galement, tout au long de son existence, le C.P.Q. demeure inflexible sur les droits de

g�rance des entreprises. L'�tat ne doit absolument pas r�duire la marge de manÏuvre des

entreprises qui est d�j� tr�s faible dans un contexte o� la concurrence tend � s'effectuer sur

une �chelle qui s'agrandit avec le temps (le C.P.Q., d�s les ann�es 70, entrevoyait le

glissement de l'�conomie nationale vers sa mondialisation avec toutes les cons�quences que

nous connaissons � l'heure actuelle). D'ailleurs, l'urgence quant � la n�cessit� de ne pas

l�gif�rer (dans des domaines tels que la sous-traitance, le travail � temps partiel, les

structures salariales � plusieurs volets, par exemple) et m�me de d�r�glementer (d�crets dans

le secteur du v�tement) se fait de plus en plus sentir avec les ann�es.

Bien entendu, le C.P.Q. ne r�prouve pas les mod�les tels que celui du partenariat ou

ÇÊd�mocratie salarialeÈ, il en reconna�t m�me l'efficacit�. N�anmoins, il n'est pas question

de l'imposer aux entreprises. Un m�me mod�le ne convient pas � tous les types d'entreprise.

Le C.P.Q. a d'ailleurs toujours dit pr�f�rer d'abord les normes du travail � toute autre forme

de r�glementation, puis, ensuite, la convention collective ÇÊlibrement n�goci�eÊÈ face � la

n�gociation sectorielle ou multipatronale, par exemple, qu'il rejette totalement.

Sous un autre point de vue, toutefois, il faut davantage intervenir. C'est le cas notamment de

la formation et des programmes d'employabilit�. L'�tat doit veiller � produire une main-

d'Ïuvre qualifi�e et en quantit� suffisante pour r�pondre � la demande de l'industrie (depuis

les ann�es 70). Cette main-d'Ïuvre devra d'ailleurs aussi poss�der une formation de base

solide et plus pouss�e (pour faciliter son adaptation et son recyclage), mais �galement des

valeurs telles que celle du travail bien fait (depuis les ann�es 80). La formation universitaire,

� l'int�rieur d'une �conomie ax�e sur le savoir, deviendra enfin une priorit� pour le patronat

(qui ne s'y est jamais r�ellement int�ress� avant les ann�esÊ90) qui critique le manque �
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gagner, en terme de dipl�mation et de financement, du Qu�bec par rapport au reste du

Canada.

L'importance grandissante pour la formation, qu'elle soit soulign�e par les syndicats ou le

patronat, a donn� lieu, d'ailleurs, � une s�rie d'initiatives ax�es sur l'employabilit�. Les

diff�rentes r�formes de l'assurance-ch�mage (devenue l'assurance-emploi) ainsi que du

soutien du revenu, entre autres, sont d�sormais empreintes de cette priorit�. En outre, les

diff�rentes r�formes ax�es sur les mesures actives, ont g�n�ralement plu au patronat

qu�b�cois qui soulignait le retard important du Canada, et bien entendu du Qu�bec, face aux

pays de l'Organisation de coop�ration et de d�veloppement �conomiques (O.C.D.E).

Ind�pendamment de ses diff�rentes positions politiques, le C.P.Q. acquiert une certaine

confiance au fil des ans, mais aussi plus d'�coute de ses ÇÊpartenairesÊÈ. Il se montre

g�n�ralement plus satisfait de l'issue des lois et, ce, d�s le d�but des ann�es 80. Vers 1985,

la critique du C.P.Q. face aux syndicats, mais aussi face � l'�tat, se fait moins pressante et

surtout moins vive. Ces acteurs importants sont, par ailleurs, moins pr�sents dans le discours

du C.P.Q. durant les ann�es 80, alors qu'ils sont presque absents, surtout les syndicats, durant

les ann�es 90.

La question de la d�centralisation, mais aussi celle de la concertation et du partenariat, prend

�galement une place grandissante au fil du temps que ce soit au niveau de la n�gociation

dans le secteur public (plus pr�sent dans les ann�es 70) ou de la gestion des organes publics

ou parapublics (C.S.S.T., C.A.C., S.Q.D.M., etc.) � partir des ann�esÊ80. Une chose est

claireÊ: l'�tat doit absolument donner plus d'espace d�cisionnel aux parties tandis qu'il doit

se contenter d'en chapeauter l'ensemble. D'ailleurs n'est-ce pas l'�tat lui-m�me qui en a, le

premier, fait la promotion ?

Bref, les changements v�cus par l'acteur patronal sont, � notre avis, plus le fait du

changement de paradigme, initi� par la crise du fordisme, que d'une transformation

intrins�que. Aussi, est-il ind�niable qu'il puise dans l'espace interdiscursif bon nombre de ses

analyses qu'il traduit en fonction de son id�ologie, mais aussi de ses int�r�ts. Ë ce sujet,

l'exemple de la concertation est patent. D'abord initi� par l'�tat, la concertation et m�me le
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paritarisme deviennent, dans une certaine mesure, la panac�e du C.P.Q. : ÇÊnous sommes

donc d'avis que le paritarisme est un pari rentable et un m�canisme qui a fait ses preuvesÊÈ

(C.P.Q., 1997, p.6).

Il ne semble pas que les ann�es � venir seront marqu�es d'un changement au niveau des

rapports qu'entretiennent les diff�rents acteurs � l'int�rieur de la sph�re politique si ce n'est

un approfondissement de la tendance que nous connaissons d�j�. Entre autres, il semble que

celle de la d�r�glementation ira en s'amplifiant tout comme celle de la d�centralisation des

pouvoirs ex�cutifs de l'�tat vers ses agences donnant lieu � toute une s�rie d'exp�riences de

gestion paritaire, de concertation, de partenariat. Plus de d�mocratie (Donzelot, 1994) ou

perte de transcendance (Thuot, 1994; Bonny, 1995)Ê?  Les gouvernements successifs depuis

la deuxi�me �lection du parti qu�b�cois en 1981 ont, en effet, entretenu cette orientation.

Reste � savoir jusqu'o� nous irons.



APPENDICE A

LISTE DES MEMBRES ASSOCIATIFS ET CORPORATIFS
DUÊCONSEIL DU PATRONAT DU QU�BEC21

MEMBRES ASSOCIATIFS (AU 1ER MAI 1999)

1. Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Qu�bec
2. Association canadienne de distributeurs dÕ�quipement (chapitre Qu�bec)
3. Association canadienne de lÕindustrie des plastiques
4. Association canadienne de lÕindustrie du m�dicament
5. Association canadienne des compagnies dÕassurances de personnes Inc.
6. Association canadienne des d�taillants en quincaillerie
7. Association canadienne des fabricants de produits chimique
8. Association de la construction du Qu�bec (A)
9. Association de lÕaluminium du Canada
10. Association de la recherche industrielle du Qu�bec (ADRIQ)
11. Association des abattoirs avicoles du Qu�bec Inc.
12. Association de sant� et s�curit� des p�tes et papiers du Qu�bec Inc.
13. Association des banquiers canadiens Ð Division du Qu�bec
14. Association des centres hospitaliers et des centres dÕaccueil priv�s du  Qu�bec Inc.

(A.C.H.A.P.)
15. Association des coll�ges priv�s du Qu�bec
16. Association des compagnies financi�res canadiennes
17. Association des constructeurs de routes et grands travaux du Qu�bec
18. Association des entrepreneurs de services dÕ�difices Qu�bec Inc.
19. Association des entrepreneurs en construction du Qu�bec
20. Association des fabricants de meubles du Qu�bec
21. Association des h�tels du grand Montr�al
22. Association des industries de lÕautomobile du Canada (Qu�bec)
23. Association des industries  des portes et fen�tres du Qu�bec
24. Association des industries foresti�res du Qu�bec
25. Association des ing�nieurs-conseils du Qu�bec
26. Association des manufacturiers canadiens de cercueils
27. Association des manufacturiers de bois de sciage du Qu�bec

                                                       
21 Informations tir�es du rapport de lÕassembl�e g�n�rale annuelle du C.P.Q. le 10ÊjuinÊ1999.



 A 195

28. Association des manufacturiers de chaussures du Canada
29. Association des margariniers du Qu�bec Inc.
30. Association des mines dÕamiante du Qu�bec
31. Association des propri�taires dÕautobus du Qu�bec
32. Association des propri�taires de machinerie lourde du Qu�bec Inc.
33. Association des propri�taires et administrateurs dÕimmeubles du Qu�bec Inc.

(BOMA/Qu�bec)
34. Association des restaurateurs du Qu�bec
35. Association des services dÕAmbulance du Qu�bec (A.S.A.Q.)
36. Association de camionnage du Qu�bec
37. Association du transport �colier du Qu�bec
38. Association mini�re du Qu�bec Inc.
39. Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel
40. Association patronale de sant� et s�curit� du travail du secteur premi�re

transformation de m�taux
41. Association qu�b�coise de lÕa�rospatiale
42. Association qu�b�coise de lÕindustrie de la peinture Inc.
43. Association qu�b�coise des entreprises priv�es de formation de la main-dÕÏuvre
44. Association qu�b�coise des industries de nutrition animale et c�r�ali�re
45. Bureau dÕassurance du Canada (B.A.C.)
46. Centre de formation des repr�sentants patronaux
47. Centre de liaison entreprises-�ducation
48. Centre patronal de lÕenvironnement du Qu�bec
49. Centre patronal de sant� et s�curit� du travail du Qu�bec
50. Chambre de commerce du Montr�al m�tropolitain/Board of Trade of Metropolitan

Montreal
51. Collecte s�lective Qu�bec
52. Comit� du lien �lectronique employeur (CLEE)
53. Comit� Inter-Entreprises du Montr�al m�tropolitain
54. Conseil canadien de la distribution alimentaire
55. Conseil des agences de s�curit� et dÕinvestigation du Qu�bec Inc.
56. Conseil des coll�ges non subventionn�s du Qu�bec
57. Conseil qu�b�cois des entreprises adapt�es
58. Conseil qu�b�cois du commerce de d�tail
59. Conseil scolaire de lÕële de Montr�al
60. Corporation des concessionnaires dÕautomobiles du Qu�bec
61. Corporation des entrepreneurs g�n�raux du Qu�bec
62. Corporation des ma�tres �lectriciens du Qu�bec (B)
63. Corporation des ma�tres m�caniciens en tuyauterie du Qu�bec
64. Corporation des services dÕambulance du Qu�bec
65. F�d�ration des associations de lÕenseignement priv�
66. F�d�ration des c�geps
67. F�d�ration des commissions scolaires du Qu�bec
68. Groupement des chefs dÕentreprise du Qu�bec
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69. Institut canadien des produits p�troliers Ð Division du Qu�bec
70. Institut canadien des textiles
71. Regroupement des garderies priv�es du Qu�bec
72. Regroupement Loisir Qu�bec
73. R�seau environnement
74. Union des municipalit�s du Qu�bec
75. Union des municipalit�s r�gionales de comt� du Qu�bec

(A) IncluantÊ:

1. ACQ Ð R�gion Bas St-Laurent Ð Gasp�sie Ð Les ëles
2. ACQ Ð R�gion Centre du Qu�bec
3. ACQ Ð R�gion C�te-Nord
4. ACQ Ð R�gion de la Mauricie Ð Bois-Franc Ð Lanaudi�re
5. ACQ Ð R�gion de lÕOuest du Qu�bec
6. ACQ Ð R�gion de Montr�al
7. ACQ Ð R�gion de Qu�bec
8. ACQ Ð R�gion des Laurentides
9. ACQ Ð R�gion de lÕEstrie
10. ACQ Ð R�gion de la Manicouagan
11. ACQ Ð R�gion de la Mont�r�gie
12. ACQ Ð R�gion Saguenay Ð Lac-St-Jean

(B) IncluantÊ:

1. La Corporation des ma�tres �lectriciens dÕAbitibi/T�miscamingue
2. La Corporation des ma�tres �lectriciens de la C�te-Nord
3. La Corporation des ma�tres �lectriciens de la Gasp�sie
4. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Gramby/St-Hyacinthe
5. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Lanaudi�re
6. La Corporation des ma�tres �lectriciens des Laurentides
7. La Corporation des ma�tres �lectriciens de lÕEstrie
8. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Longueuil/Sorel
9. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Mauricie
10. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Montr�al
11. La Corporation des ma�tres �lectriciens de lÕOutaouais
12. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Qu�bec
13. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Rimouski
14. La Corporation des ma�tres �lectriciens du Saguenay-Lac-St-Jean
15. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Ste-Anne-de-la-Pocati�re
16. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Valleyfield
17. La Corporation des ma�tres �lectriciens de Victoriaville
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MEMBRES CORPORATIFS (AU 15 MAI 1999)

1. Acier Gendron Lt�e
2. Acier Leroux Inc.
3. Adecco Qu�bec inc.
4. A�roports de Montr�al
5. Air Canada
6. Air Liquide Canada Lt�e
7. A.L. Van Houtte Lt�e
8. Albright & Wilson Am�rique
9. Aliments Krispy Kernels Inc.
10. Allied-Signal A�rospatiale Canada
11. Alnico Inc.
12. aluminerie Alouette Inc.
13. Aluminerie de B�cancour Inc.
14. Aluminerie Lauralco Inc.
15. Anova Ð Strategic Advisory Service Inc.
16. Aon Reed Stenhouse Inc.
17. Argo Construction Inc.
18. ASEA Brown Boveri Inc.
19. Assurance vie Desjardins Ð Laurentienne inc.
20. AT $ T Canada Services interurbains
21. Autocars Orl�ans Express
22. Avon Canada Inc.
23. AXA Canada Inc.
24. Banque de d�veloppement du Canada
25. Banque de Montr�al
26. Banque de HongKong du Canada
27. Banque Laurentienne du Canada (La)
28. Banque Royale du Canada (La)
29. Banque Scotia
30. Banque Toronto-Dominion (La)
31. Beandry, Bertrand
32. Beaulieu Canada
33. Beavais, Truchon et Associ�s
34. B�langer, Sauv�
35. Bell Canada
36. Bell Helicopter Textron, Division de Textron Canada Lt�e
37. Beiron Canada inc.
38. BICC Philips Inc.
39. Biochem Pharma Inc.
40. Biscuits Leclerc Lt�e
41. BOC Canada Limit�e
42. Bombardier Inc.
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43. Bombardier Inc. Ð Groupe a�ronautique
44. Borden Ð Catelli, division de la Compagnie Borden Limit�e
45. Bourse de Montr�al
46. Bowater P�tes et Papiers Canada Inc.
47. Brasserie Labatt Limit�e (La)
48. Brasseries Molson (Les)
49. Bristol-Myers Squibb, Groupe des produits de consommation Canada
50. Byers, Casgrain
51. CAE �lectronique Lt�e
52. Cambior Inc.
53. Camco Inc.
54. Camoplast Inc.
55. Canada Maltage Cie Limit�e
56. Canadelle Inc.
57. Canadien National
58. Canadien Pacifique Lt�e
59. Caradon Indalex Ð division de Caradon Limit�e
60. Caron B�langer Ernst & Young
61. Cascades Inc.
62. Cassidy Lt�e
63. Celanese Canada Inc.
64. Centre de donn�es maritimes, inc.
65. Centre Molson
66. Chrysler Canada Lt�e
67. CimaÊ+
68. Ciment St-Laurent Inc.
69. Claridge Inc.
70. Clarke Transport
71. Cleyn & Tinker Inc.
72. Club de baseball Montr�al Inc.
73. CNW Qu�bec Inc.
74. Cogeco inc.
75. Coll�ge OÕSullivan
76. Coll�ge R�gina Assumpta
77. Com-Inter communications
78. Commission de la Capitale Nationale
79. Compagnie dÕassurance Guardian du Canada
80. Compagnie dÕassurance Standart Life
81. Compagnie dÕassurance-vie Sun Life du Canada
82. Compagnie dÕassurances B�lair
83. Compagnie de finance Household du Canada
84. Compagnie de la Baie dÕHudson
85. Compagnie Marconi Canada
86. Compagnie mini�re IOC
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87. Compagnie P�troli�re Imp�riale Lt�e
88. Compagnie T. Eaton Limit�e (La)
89. Conseillers Buck Limit�e
90. Consoltex Inc.
91. Construction Rade Lt�e
92. Contex environnement Inc.
93. Cosmair Canada Inc.
94. Cossette Communication-Marketing
95. Covitex-�clair Inc.
96. Croix Bleue / Canassurance
97. CROP Inc.
98. Crown Cork & Seal Canada Inc.
99. Culinar Inc.
100. Dancosse Brisebois
101. de Grandpr� Chait
102. Denis, Comtois
103. Desjardins Ducharme Stein Monast
104. Dessau-Soprin
105. Distex Ind. Inc.
106. Domfer Poudres M�talliques Lt�e
107. Dow Chemical Canada Inc.
108. Drainamar Inc.
109. Dunton, Rainville, SENC
110. DuPont Canada Inc.
111. Dyno Nobel Lt�e
112. �cole des Hautes �tudes Commerciales
113. �cole Polytechnique de Montr�al
114. Effex Marketing Inc.
115. EG & G Opto�lectronique Canada
116. Eka Chimie Canada Inc.
117. Emballages Somerville
118. Emco Lt�e, mat�riaux de construction
119. EMS Technologies Canada, Lt�e
120. EnerChem transport Inc.
121. Entrepeneurs de Construction Sept Fr�res Inc.
122. Enveloppe Montr�al Inc.
123. �quifax Canada Inc.
124. �quipement Sheridan
125. �tiquette Mail-Weil
126. Excel Personnel Inc.
127. Fednav Limit�e
128. Flynn, Rivard
129. Fonderies Canadiennes dÕAcier Lt�e
130. Foxboro Canada Inc.
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131. Frigidaires Canada Division de WCI Canada Inc.
132. Fritz Starber Inc.
133. Garceau Lacroix Cabinet-Conseil
134. Gax M�tropolitain Inc.
135. Gazoduc Trans Qu�bec & Maritimes Inc.
136. GE Canada Inc.
137. General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited (GMAC)
138. General Motors du Canada Limit�e
139. G�oNova Explorations inc.
140. Gestion Brouillette Inc.
141. Gestion Spat Inc.
142. Gillette Canada Inc.
143. Gis�le Lanthier
144. Goodfellow Inc.
145. Goodman Phillips & Vineberg
146. Goodyear Canada Inc.
147. Greiche & Scaff
148. Groupe A.R. Lussier, courtiers dÕassurance inc.
149. Groupe AST Inc.
150. Groupe Caricas Inc.
151. Groupe CFC Inc.
152. Groupe-conseil Aon inc.
153. Groupe-conseil DMR Inc.
154. Groupe-conseil B.B.S. Inc.
155. Groupe Desch�nes inc.
156. Groupe Devost
157. Groupe Laperri�re & Verreault Inc.
158. Groupe Lavo Inc.
159. Groupe LGS Inc.
160. Groupe Pharmaceutique Bristol-Myers Squibb
161. Groupe Pomerleau
162. Groupe Pr�vention Progesst Inc.
163. Groupe Robert Inc.
164. Groupe Sant� M�disys Inc.
165. Groupe Sant� Physimed Inc.
166. Groupe Saputo inc.
167. Groupe SNC¨Lavallin inc.
168. Groupe Transcontinental
169. Groupe TVA Inc.
170. Guillevin International Inc.
171. Henan Blaikie
172. Hewitt & Associ�s LLC
173. Hewitt �quipement Limit�e
174. Hilton Montr�al Bonaventure
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175. Honeywell Limited
176. H�tel OMNI Montr�al
177. IBM Canada Limit�e
178. Illsley Bourbonnais
179. Imasco Limit�e
180. Imprimerie Quebecor Canada
181. IMS Canada
182. Industries Norbord Inc.
183. Ingersoll-Rand Canada
184. Investissement Industriel Canadiana
185. Investissements Elmag Inc.
186. IPL Inc.
187. Ispat Sidbec Inc.
188. Ivaco inc.
189. Jean-Guy Guay & Associ�s
190. J.O. L�vesque Lt�e
191. Joli-CÏur Lacasse Lemieux Simard St-Pierre
192. Kodak Canada Inc.
193. KPMG
194. Kraft Canada Inc.
195. La Capitale, compagnie dÕassurance g�n�rale
196. La Compagnie Mini�re Qu�bec Cartier
197. La G�n�ral Accident, Compagnie dÕassurance du Canada
198. La Soci�t� Canada Trust
199. La Soci�t� Canadian Tire Limit�e
200. La Soci�t� Watson Wyatt Canada
201. La Survivance, compagnie mutuelle dÕassurance-vie
202. Lafarge Canada inc.
203. Lafleur Brown
204. LaGran Canada Inc.
205. Lainages Victor Lt�e
206. Langlois Gaudreau
207. Lavery, De Billy
208. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL inc.
209. Le Corre et Associ�s
210. Le Groupe Canam Manac Inc.
211. Le Groupe GCI Inc.
212. Le Groupe Commerce Compagnie dÕassurances
213. Le Groupe de s�curit� Garda Inc.
214. Le Groupe Jean-Coutu (PJC) Inc.
215. Le Groupe St-Hubert
216. Le Parchemin Inc.
217. Leduc Leblanc
218. Les accessoires Caterpillar Canada Lt�e
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219. Les Aliments Chatel Inc.
220. Les Associ�s, services financiers du Canada Lt�e
221. Les conseultants en personnel Logipro 1997 inc.
222. Les Distilleries Corby Limit�e
223. Les Entreprises de Construction du Qu�bec Limit�e
224. Les Forges de Sorel Inc.
225. Les Industries de la Rive Sud Lt�e
226. Les Industries Mondiales Armstrong Canada Lt�e
227. Les Indusctries Wajax Lt�e
228. Les Lignes A�riennes Canadien International
229. Les produits m�talliques Roy inc.
230. Les Restaurants McDonald du Canada Limit�e
231. Les Services de placement Madeleine Martel
232. Les Services de placement T�l�-Ressources Lt�e
233. Les Services m�nagers Roy Lt�e
234. Les services Safety-Kleen (Qu�bec) Lt�e
235. Les Soupes Campbell Lt�e
236. Les Syst�mes de Formation et de Gestion Perform Inc.
237. Les Ventes Prestige Inc.
238. Les Vins Andr�s du Qu�bec Lt�e
239. L�vesque Beaubien Geoffrion Inc.
240. Lightolier Ð CFI, Division of Canlyte Inc.
241. LÕIndustrielle-Alliance Compagnie dÕassurance sur la vie
242. Lipton une division de U L Canada Inc.
243. Lithonia Lighting Canada
244. Location Pro-Jean Inc.
245. Loews H�tel Vogue
246. Logistec Corporation
247. Loranger Marcoux
248. Maax Inc.
249. Mack Montr�al Inc.
250. MacLean Hunter Limit�e
251. Madison Avenue Retails Brands Inc.
252. Maison m�re des SÏurs de Sainte-Anne
253. Mallette Maheu/Arthur Anderson
254. Manyan Inc.
255. Marchand, Magnan, Melan�on, Forget
256. Marchands en alimentation Agora
257. Mariette Clermont Inc.
258. Marketel
259. Marois �lectronique (1980) Lt�e
260. Martineau Walker
261. Matrox Electronic Systems Ltd
262. Mc Carthy, Th�trault
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263. McMaster Gervais
264. Medial Conseil Sant� S�curit� inc.
265. Medis Services Pharmaceutiques et de sant� inc.
266. Meloche Monnex Inc.
267. Merck Frosst Canada Inc.
268. Merril Lynch Canada Inc.
269. Mesotec Inc.
270. M�tro-Richelieu Inc.
271. Mines Richmont inc.
272. MiniM�nage (division du Qu�bec)
273. Monette, Barakett, L�vesque, Bourque & Pedneault
274. Montell Canada Inc.
275. Montr�al Trust
276. MRRM (Canada) Inc.
277. MultiHexa Ð MLLA inc.
278. Nabisco Lt�e
279. Naya Inc.
280. Neilson Excavation Inc.
281. Nesbitt Burns
282. Noranda Inc.
283. Nortel
284. Norton C�ramiques avanc�es du Canada Inc.
285. Nova PB Inc.
286. Novartis Pharma Canada inc.
287. OC Celfortec inc.
288. Oerlikon A�rospatiale inc.
289. Ogilvy Renault
290. Opsis communications et marketing inc.
291. Orange de Luxe Inc.
292. Ouimet-Cordon Bleu Inc.
293. Owens Corning Canada Inc.
294. Paquette Trudeau
295. PCI Chimie Canada Inc.
296. P�trochimie Coastal du Canada
297. P�tromont Inc.
298. Pierre Lamarche Conseil
299. Pirelli C�bles Inc.
300. Port de Montr�al
301. Pouliot Mercure
302. Power Corporation du Canada
303. PPG Canada Inc.
304. Pratt & Whitney Canada Inc.
305. Pr�vexel Michel Guillemette Inc.
306. Price Costco Canada Inc.



 A 204

307. PricewaterhouseCoopers
308. Probatec Inc.
309. Procter & Gamble Inc.
310. Produits P�tro-Canada Inc.
311. Produits Shell Canada Limit�e
312. Provigo
313. Publications CCH Lt�e
314. QIT Ð Fer et Titane Inc.
315. Raymond, Chabot, Grant, Thornton
316. Reitmans (Canada) Lt�e
317. Remorquage et sauvetage McAllister Inc.
318. R�no-D�p�t inc.
319. Reycan S.E.C.
320. Ritz-Carlton Montr�al
321. RJR Ð Macdonald Inc.
322. Robin Hood Multifoods Inc.
323. Robinson Sheppard Shapiro
324. Roche Limit�e, Groupe Conseil
325. Rolls-Royce (Canada) Limited
326. Rothmans, Benson & Hedges Inc.
327. Roy, Bourassa et Associ�s Inc.
328. Royal Aviation Inc.
329. Royal & Sun Alliance du Canada Ð soci�t� dÕassurances
330. Samson B�lair / Deoitte & Touche
331. Sanimal Inc.
332. Santinel Inc.
333. Scotia McLeod Inc.
334. Sears Canada Inc.
335. Secor Inc.
336. Securigest Inc.
337. Service de personnel Antoine inc.
338. Services comptables RMG
339. SHL Systemhouse Inc.
340. Sico Inc.
341. Simard-Beaudry Inc.
342. Simmons Canada Inc.
343. Soci�t� Audet & Tremblay Inc.
344. Soci�t� Canadienne de M�taux Reynolds Lt�e
345. Soci�t� Canadienne des postes
346. Soci�t� conseil Mercer Limit�e
347. Soci�t� dÕ�lectrolyse et de chimie Alcan Lt�e
348. Soci�t� de transport de la Communaut� urbaine de Montr�al (STCUM
349. Soci�t� de transport de la Rive-Sud de Montr�al (STRSM)
350. Soci�t� de transport de la Ville de Laval (STL)
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351. Soci�t� financi�re Bourgie (1996) inc.
352. Soci�t� Grics
353. Soci�t� Laurentide Inc.
354. SPB Canada Inc.
355. Stablex Canada Inc.
356. Stelco Ð McMaster Lt�e
357. Stikeman, Eliott
358. Sucre Lantic Limit�e
359. Scures Redpath Ð division des industries Redpath Limit�e
360. Suzy Shier Inc.
361. Technologies dÕextrusion appliqu�es (Canada)
362. Telbec Inc.
363. T�l�-Direct (Publications) Inc.
364. T�l�bec Lt�e
365. T�l�globe Canada Inc.
366. T�l�m�dia Communications Inc.
367. The Gazette (division de Southam Inc.)
368. Thibault Messier Savard & Associ�s Inc.
369. Thomas & Betts
370. Torrington, Division Ingersoll-Rand Canada Inc.
371. Towers Perrin
372. Trudeau
373. Twinpak Inc.
374. UAP Inc.
375. U.D.V. Canada Inc.
376. Ultramar Limit�e
377. Uniboard Canada Inc.
378. Unican Security Systems Ltd
379. Unifor�t inc.
380. Unilever Canada Limited
381. UniMedia Inc.
382. Uniprix
383. Universit� de Montr�al
384. Universit� Laval
385. Universit� McGill
386. Urgel Bourgie Lt�e
387. Velan Inc.
388. V�tements Howick Lt�e
389. Via Rail Canada Inc.
390. Viasystems Canada Inc.
391. Victor Innovatex Inc.
392. Vid�otron Lt�e
393. Ville de Laval
394. Ville de Montr�al
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395. Ville de Sainte-Foy
396. Vincor International Inc.
397. Wal-Mart Canada inc.
398. Westcliff Management Limited
399. Xerox Canada Inc.
400. Zurich Canada
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