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Résumé 

La thèse porte sur la construction de l’action collective et des collectifs d’action, à partir du 

cas de l’action syndicale territoriale pour l’emploi au Québec. Le territoire est ici considéré 

comme un lieu pertinent de la relation d’emploi dans lequel se discutent et tendent à se 

régler les questions liées à la dynamique du système d’emploi (transition entre emploi, 

restructuration, diversification industrielle, création d’emploi) et dans lequel interviennent 

également les autres dimensions du développement (aménagement du territoire, services 

publics, etc.) Les organisations syndicales sont de ce fait appelées à agir sur le plan de 

l’emploi et du développement au niveau territorial. Celui-ci apparaît comme un espace de 

conflit et de négociation, bien que celle-ci ne soit pas formalisée. À travers cette action, les 

acteurs syndicaux expérimentent de nouvelles formes d’action et poursuivent plus 

globalement un objectif de démocratisation de l’économie. Ces nouvelles formes et ces 

nouveaux terrains d’action sont appelés à se développer, ce qui pose à la fois le défi de 

l’arrimage avec les autres groupes régionaux et la nécessité d’un positionnement autonome 

des acteurs syndicaux. À travers ce processus, on assiste à un élargissement de la relation 

d’emploi qui se manifeste ici au plan territorial. La question posée est donc : comment se 

construit cette action syndicale territoriale, quel est son objet et quelles en sont les 

conditions de développement? 

La première ambition de cette thèse était de construire un cadre d’analyse unifié 

d’inspiration pragmatiste, opérationnalisable, unifiant la perspective institutionnaliste de 

John R. Commons, l’analyse du cadrage d’Erving Goffman et les travaux de John Dewey, 

pour comprendre la construction de l’action collective au plan territorial. De façon 

générale, l’action collective est définie ici, à la façon de Commons, comme l’ensemble des 

actions individuelles contrôlées, libérées et étendues par les règles opérantes de conduite 

dans une société ou un collectif. 

L’action collective ainsi analysée a trois composantes, fortement imbriquées : a- un 

collectif humain (Going concern), avec sa vie interne (transactions, langage, expériences, 

capacités, rituels, symboles, rôles, etc.), sa mise en scène de l’action et son public, b- des 

institutions (règles, coutumes, temporalité et spatialité) et c- un cadrage de l’action 
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(valeurs, vision, définition de situation, perspectives, évaluation, légitimité). L’action 

collective ainsi construite s’accompagne d’une logique d’action qui diffère selon les 

mondes économiques : publics, privés ou associatifs. Comprendre la construction et 

l’évolution de l’action collective demande dès lors d’observer et d’analyser l’ensemble de 

ces dimensions et les logiques d’action à l’œuvre. 

La deuxième ambition de cette thèse était de comprendre comment se déployait l’ASTED, 

et de reconstruire sa cohérence. Les règles et coutumes en vigueur, le cadrage général sont 

ceux qui découlent essentiellement de l’appartenance à des organisations structurées 

nationalement, sectoriellement, régionalement et localement. Un répertoire d’actions 

spécifiques a cependant été construit au fil des années. Celui-ci s’articule autour d’une 

dimension « politique » d’interpellation des pouvoirs publics et d’une dimension 

« développement », axée sur la participation à différentes instances de concertation, la 

gestion de fonds de développement et une implication – limitée – dans le développement de 

l’économie sociale. Ces actions s’appuient sur des mobilisations et des alliances. L’ASTED 

fait face à plusieurs défis, parmi lesquels la coexistence avec d’autres actions collectives 

territoriales – et donc, la confrontation sur qui définit les règles, les situations ou les 

perspectives ; la construction de capacités d’action et l’élaboration et la diffusion d’un 

discours public sur les enjeux territoriaux. 

Notre question de recherche peut donc être formulée comme suit : L’ASTED est-elle une 

action collective au sens de John R. Commons? Est-elle une action collective spécifique, 

par rapport aux autres actions collectives syndicales? Au terme d’une discussion théorique 

et d’un terrain de recherche en trois volets, nous répondons par l’affirmative à cette 

question.  

Nous avons effectué cette recherche sous le mode collaboratif. Les organisations syndicales 

CSN et FTQ, de même que le Fonds de solidarité et le Fondaction, ont été associés à la 

définition et à la réalisation du projet. Cette collaboration a permis de construire ensemble 

le problème de façon à répondre en même temps aux besoins d’action sur le terrain et aux 

objectifs de compréhension scientifique. Elle s’est réalisée en grande partie sous la forme 

d’une recherche-action-formation, accompagnant les organisations syndicales dans leurs 

tournées de formation à travers le Québec.  
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Introduction 

Cette thèse porte sur la construction de l’action collective. Elle étudie pour ce faire l’action 

syndicale territoriale pour le développement au Québec, à partir de l’expérience de la 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) et de la Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec (FTQ) de 1980 à 2010.  

Le chapitre 1 dresse la problématique. Le contexte de cette étude est celui d’une 

transformation de l’organisation productive à travers le monde, qui se répercute à la fois 

dans la transformation des politiques publiques, la transformation du syndicalisme, la 

montée de l’implication associative en économie, et l’émergence du territoire comme 

élément constitutif de l’organisation productive. Le mouvement syndical au Québec a 

développé depuis 25 ans une action territoriale diversifiée et riche sur le maintien et le 

développement de l’emploi et plus globalement sur le développement régional. Dans 

quelques régions, les syndicats ont ainsi pu développer une influence certaine. Pour le 

mouvement syndical, l’action territoriale pour l’emploi, la formation et le développement 

(ASTED) constitue un élargissement de son intervention de base de défense des conditions 

de travail dans les lieux de travail. Cette action apparaît pourtant éclatée, non coordonnée et 

les acteurs concernés peinent parfois à y trouver une cohérence. Nous avons formulé notre 

question de recherche ainsi : « l’action syndicale territoriale pour l’emploi et le 

développement est-elle une action collective, au sens où nous définissons ce terme? » 

Dans le chapitre 2, après avoir exposé les différentes conceptions de l’action collective 

existant dans la littérature et discuté de même de différentes conceptions de l’action 

syndicale, nous présentons notre cadre d’analyse d’inspiration pragmatiste. Nous croisons 

pour ce faire l’institutionnalisme de John R. Commons et l’interactionnisme d’Erving 

Goffman, en intégrant plusieurs apports de John Dewey. Nous présentons un cadre 

d’analyse unifié, dans lequel l’action collective est présentée sous trois dimensions : 

institutions, cadrage et going concerns (collectif d’action). Ces trois dimensions  se 

décomposent à leur tour en plusieurs variables et sous-variables. Nous terminons le chapitre 

en discutant de la portée de cette conceptualisation pour l’analyse de la dynamique de 

l’emploi et des régulations. 
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Le chapitre 3 présente notre méthodologie. Il s’agit d’une recherche-action de type 

qualitatif, réalisée en mode partenarial. Nous discutons d’abord de chacun de ces termes et 

de l’opérationnalisation que nous en faisons, puis présentons les stratégies de cueillette des 

informations et les modes de validation. Nous procédons de plusieurs façons : entrevues 

semi-dirigées, entretiens de groupe, observation d’événements, observation participante, 

recension d’écrits syndicaux. Nous avons participé pendant plus d’un an à une tournée de 

formation syndicale en développement socio-économique local et régional à la CSN et à la 

FTQ. Les discussions issues de ces sessions constituent un matériau d’analyse important. 

Les résultats sont présentés dans les trois chapitres suivants. Les chapitres 4 et 5 présentent 

d’abord des résultats tels qu’ils apparaissaient au fur et à mesure de la discussion avec les 

acteurs concernés. Ils ont un côté descriptif inévitable, mais illustrent la construction du 

sens chez les acteurs. Nous avons choisi de restituer cette première étape de l’analyse dans 

nos résultats. 

Le chapitre 4 présente tout d’abord une analyse de la présence syndicale dans les 

conférences régionales des élus (CRÉ). Cas particulier, la réforme donnant naissance aux 

CRÉ en lieu et place des anciens conseils régionaux de développement avait provoqué une 

grande frustration chez les acteurs syndicaux et suscité une réflexion sur le rôle syndical 

dans le développement régional. 

Le chapitre 5 expose la démarche d’enquête auprès des acteurs syndicaux réalisée à partir 

d’une quinzaine de sessions de formation syndicale, permettant à ceux-ci de verbaliser leur 

expérience et d’y donner un sens. En analysant avec les participants les gestes posés, un 

répertoire se dégage et à travers lui une cohérence. L’ASTED prend forme comme entité 

porteuse de sens pour les acteurs. 

Le chapitre 6 présente une analyse de la construction de l’ASTED en Mauricie, réalisée à 

partir d’entrevues (CSN, FTQ et divers organismes régionaux) et de la consultation 

d’ouvrages de référence et de la documentation des organismes régionaux. On y décèle des 

dynamiques différentes à la CSN et à la FTQ. La construction de l’ASTED s’y fait selon 

trois registres : la participation à la construction d’une action collective territoriale, la 

participation à la construction d’une action collective associative, à travers un processus 
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d’alliances et de présences dans différents organismes et la construction de l’ASTED d’un 

point de vue interne. 

Le chapitre 7 systématise l’analyse de l’ASTED à partir des résultats présentés aux trois 

chapitres précédents et selon les variables de notre cadre d’analyse développé au chapitre 2. 

Les trois dimensions de l’action collective y sont examinées. 

La conclusion reprend les principales conclusions de l’étude et la portée de celle-ci. Nos 

conclusions sur la construction de l’action collective, à partir d’un cas précis, peuvent selon 

nous être généralisées. Malgré les limites de l’étude, ses conclusions ouvrent la porte à 

plusieurs études, tant pour raffiner l’analyse présentée que pour une application dans 

d’autres champs. 
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Chapitre 1 : 

Objet de l’étude, problèmes à la base de la recherche  

et mise en contexte 

1.1 Objet de l’étude 

Notre étude porte sur l’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement 

(ASTED) au Québec depuis les années 1980, à partir de l’exemple de la CSN et de la FTQ. 

Cette action constitue à la fois une extension du rôle syndical de défense des conditions de 

travail dans les lieux de travail et une expérimentation de nouvelles formes d’action, visant 

à influencer le développement et le maintien de l’emploi. L’ASTED est ici étudiée comme 

un exemple de construction, au niveau territorial, d’une action collective. 

1.2 Problèmes à la base de la recherche 

Les organisations syndicales au Québec ont ainsi mené depuis les années 80, seules ou avec 

d’autres, un ensemble d’actions en vue de maintenir ou de développer l’emploi et favoriser 

le développement socio-économique et culturel de leur territoire (quartier, ville, MRC, 

région). C’est l’ensemble de ces actions que les acteurs syndicaux nomment l’intervention 

syndicale en développement local et régional, et que nous nommerons pour notre part 

l’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement (ASTED). A priori, ces 

interventions paraissent très disparates et les intervenants eux-mêmes ne se reconnaissent 

pas toujours les uns les autres, y voyant parfois davantage une somme d’actions éclatées 

qu’une intervention globale. Les intervenants syndicaux (officiers, salariés ou militants)
1
 

qui ont souvent une vaste expérience du terrain ont développé un sentiment d’appartenance 

à la fois syndical et territorial et un fort enracinement dans leur milieu, quoique celui-ci 

varie d’une région à l’autre. Ces interventions apparaissent comme des pistes 

d’élargissement et de renouvellement de l’action syndicale.  

                                                 
1
  Dans cette thèse, dans le but d’alléger le texte, nous utilisons le genre masculin pour désigner tant les 

hommes que les femmes. 
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Des préoccupations émergent alors, à la fois appliquées et scientifiques. D’un point de vue 

appliqué, en l’occurrence du point de vue des acteurs syndicaux, les questions sont : 

1- Comment, par l’action territoriale, contribuer à régler et à améliorer les conditions 

de travail et de vie de ses membres et faciliter le maintien et le développement de 

l’emploi?  

2- Comment, dès lors, contribuer plus largement au développement de sa région, de 

son quartier, de sa localité, non seulement pour ses membres, mais pour l’ensemble 

de la population? Quels objectifs développer, autour de quel « projet » territorial 

global? Avec qui faire des alliances pour parvenir à ces fins?  

3- Dans quelle mesure la poursuite de ces différents objectifs (emploi, formation 

développement) est-elle convergente ou contradictoire? Selon quelles modalités, 

quelles visions, ceux-ci peuvent-ils converger et s’agencer?  

4- À l’interne, comment les acteurs syndicaux se reconnaissent-ils dans les différents 

volets et formes d’action? Comment mieux se coordonner? Comment former une 

relève et transmettre à de nouveaux intervenants l’expérience accumulée au fil des 

ans? Comment transférer les acquis d’une région à l’autre? 

Ces différentes questions peuvent être résumées ainsi : quel sens donner à l’ASTED et 

comment construire sa cohérence? Au cours de différentes activités menées avec les 

organisations syndicales FTQ et CSN, la préoccupation est apparue de systématiser 

l’analyse de l’ASTED pour mieux transmettre sa compréhension aux acteurs concernés et 

ainsi contribuer à régler des problèmes posés à l’action syndicale. C’est au sein d’un comité 

de travail réunissant des représentants de la CSN, de la FTQ, de Fondaction et du Fonds de 

Solidarité FTQ autour de l’action syndicale territoriale que ces discussions se sont 

déroulées et que l’ensemble de l’étude a été suivie. 

D’un point de vue scientifique, une préoccupation centrale émerge : celle de la construction 

de l’action collective et, à travers elle, de la construction et de l’évolution de ce que l’on 

appelle parfois les acteurs collectifs, mais que nous nommerons pour notre part les 

collectifs d’action. L’angle d’approche est ici le territoire. Ceci nous mène à nous interroger 
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sur l’apport du territoire à la construction de l’action collective et des collectifs d’action et à 

examiner le rôle du territoire dans la relation d’emploi. 

Enfin, notre démarche nous mène à nous demander dans quelle mesure l’ASTED participe 

d’un renouvellement de l’action syndicale et de l’émergence d’un nouveau type de 

syndicalisme. 

Les deux niveaux de préoccupations sont pour nous liés : c’est en comprenant la 

construction de l’action collective dans ses différentes dimensions que l’on peut saisir le 

sens de l’action collective particulière qu’est l’ASTED et les conditions de son 

développement. En ce sens, la théorie devient, comme disait John R. Commons, un « outil 

mental », permettant de comprendre le monde dans lequel on agit. 

La théorie dès lors sera autant un point d’arrivée qu’un point de départ de l’étude. Point de 

départ, parce que nous nous appuyons sur deux cadres conceptuels rigoureux pour amorcer 

l’analyse. Point d’arrivée, parce que ces deux cadres analytiques – l’institutionnalisme de 

Commons et le cadrage de Goffman – sont, bien que compatibles, jusqu’ici utilisés dans 

des conditions différentes et qu’il s’agit pour nous de les articuler dans un nouveau cadre 

cohérent et opérationnel. 

Cette démarche posera un défi méthodologique : comment, par l’étude de terrain, 

compléter, voire modifier si nécessaire, le cadre théorique et les hypothèses initiales, pour 

construire un cadre théorique permettant une meilleure compréhension de l’action 

collective? C’est le défi de notre étude. 

1.3 Objectifs 

La recherche vise des objectifs à la fois appliqués et scientifiques. D’un point de vue 

scientifique : 

1- Faire le portrait qualitatif de l’ASTED dans les régions étudiées  dans leur contexte 

régional spécifique et sous ses différentes formes. 

2- Développer un cadre d’analyse permettant de mieux cerner le processus de construction 

des collectifs d’action, leur évolution et leur impact sur la situation socio-économique. 
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3- Dégager, à partir de l’exemple étudié, les modalités et les conditions de construction de 

l’action collective territoriale syndicale. 

D’un point de vue appliqué : 

4- Cerner les conditions nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre autonome : 

a. d’objectifs adaptés aux différents volets, formes et lieux d’intervention du 

mouvement syndical ; 

b. de stratégies porteuses (entendues comme ensemble coordonné d’objectifs et de 

moyens visant un même but) visant l’emploi, le développement de la main-

d’œuvre, et plus généralement le développement socio-économique (emploi, 

revenu, inégalités, santé, occupation du territoire). 

5- Accompagner le mouvement syndical dans la formulation de ses objectifs et le 

déploiement de son action dans ces régions, en alliance avec d’autres acteurs associatifs 

(objectif d’expérimentation). 

1.4 Problématique 

Le contexte de cette étude est celui d’une transformation de l’organisation productive à 

travers le monde, qui se répercute à la fois dans la transformation des politiques publiques, 

la transformation du syndicalisme, la montée de l’implication associative en économie et 

l’émergence du territoire comme élément constitutif de l’organisation productive. 

Détaillons : 

1.4.1 Mondialisation, restructuration économique et transformation de l’organisation 

productive 

On peut définir sommairement la mondialisation comme « le processus par lequel l’activité 

économique dans les différents pays tend à s’organiser à l’échelle mondiale » (Tremblay et 

van Schendel, 2004, p. 287). Plus qu’une internationalisation des mouvements de capitaux 

et des échanges de biens et de services, c’est donc l’activité même de production (mais 

aussi de consommation et de financement) qui s’organise à l’échelle mondiale. Comme 

toute activité économique, la mondialisation est une construction sociale, qui est 



 

 9 

particulièrement le fait des états et des grandes entreprises qui négocient depuis des 

décennies les règles de cette organisation, notamment à travers les institutions 

internationales (GATT, puis OMC, FMI, OCDE, Banque des règlements internationaux, 

etc.). Cette construction s’opère en parallèle à de profondes transformations de l’ordre 

productif. 

Selon Pierre Veltz, la période actuelle correspond en effet à l’émergence d’un nouveau 

monde industriel, à un nouvel ordre productif. Dans ce nouveau monde industriel en 

émergence, l’efficacité de la production est « en son cœur de moins en moins taylorienne » 

(Veltz 2000, p. 90). Cette reconfiguration est le fait de trois grandes mutations :  

1- « la diffusion de techniques, produits et procédés de plus en plus proches de la 

science, c’est-à-dire mettant en œuvre des connaissances génériques, mobiles et 

décontextualisées, susceptibles d’applications multiples, dans les champs les plus 

divers » (p. 91) ; 

2- le basculement de l’univers concurrentiel dont les frontières dépassent maintenant le 

cadre national, rattrapant tous les types d’entreprises et dans lequel sont imbriqués 

tous les critères de performance : prix, coûts, qualité, innovation, différenciation. La 

compétitivité découle dès lors « de la qualité d’organisation des ensembles 

productifs » et de « la coopération entre les multiples acteurs de la firme et même 

hors de la firme » (p. 100) ;  

3- la financiarisation, découlant des politiques de déréglementation financière qui ont 

notamment rendu possible l’essor de la présence des fonds d’investissement dans le 

capital des entreprises : l’exigence de taux de rendement élevés influence alors 

directement les stratégies des entreprises.  

Cherchant à cerner les stratégies des entreprises dans le contexte de la mondialisation, 

Suzanne Berger (2006) en identifiait principalement trois grandes. 1- Celles qui se 

concentrent « sur la finition du produit et sur le marketing, en sous-traitant toute la 

fabrication à l’exception d’une brève séquence d’assemblage final ». 2- Celles qui 

« contrôlent tout le cycle, depuis l’élaboration jusqu’à la commercialisation en passant par 
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la fabrication ». 3- des systèmes économiques fonctionnant en réseaux serrés d’entreprises 

(cluster economy) qui prospèrent grâce à l’échange permanent et intense de compétences, 

des savoirs et des spécialisations entre les différentes firmes implantées à proximité les 

unes des autres (p. 49-51). Dans ce dernier cas, la proximité joue de fait un rôle majeur. 

Nous reviendrons plus loin sur la notion de proximité. Mais soulignons déjà que la 

proximité territoriale (qui n’est pas la seule forme de proximité) joue bien sûr ici un rôle 

important. 

De fait, notait Veltz, l’entreprise fonctionne de plus en plus, paradoxalement, à l’« extra-

économique » : 

La performance économique résulte ainsi de plus en plus de la densité et de 

la qualité des coopérations qui se tissent au sein des firmes et aussi entre les 

firmes, coopérations qui ne peuvent plus résulter uniquement de la 

prescription et de la coopération par une technostructure. Plus ouverte, 

l’économie devient aussi plus relationnelle […]. Le grand paradoxe est alors 

le suivant. Alors même que semble s’imposer universellement la logique 

impersonnelle du calcul d’intérêt et du contrat marchand, les firmes sont 

amenées à mobiliser en priorité des ressorts sociaux, historiques et 

géographiques […]. L’économie la plus avancée fonctionne de plus en plus 

à l’« extra-économique ». Et le territoire, bien sûr, joue un rôle essentiel 

dans cette dynamique (Veltz , 1996, p. 11-12). 

Ce nouveau contexte a des impacts directs sur les relations de travail et le cheminement 

professionnel des travailleurs et travailleuses. La flexibilité, le changement fréquent 

d’emploi, le travail dans des collectifs où on demande une totale implication, mais où les 

solidarités s’étiolent, l’horizon du court terme affecte la place même du travail dans la vie 

des individus et leur façon de construire l’avenir. Le risque omniprésent a remplacé la 

sécurité, certes relative, caractéristique des « trente glorieuses » années d’après-guerre
2
. 

L’action syndicale se trouve dès lors confrontée à de nouveaux défis, mais aussi à de 

nouveaux possibles. 

                                                 
2
  Sur les conséquences du nouveau monde industriel sur les relations de travail et les trajectoires 

professionnelles, voir Veltz (2000) et Senett (2000). Voir aussi Beck (1986 et 2000). Sur la sécurité du 

modèle d’après-guerre, voir : Guy Standing : « Assurer l’égalité sur le plan de la sécurité à l’ère de la 

mondialisation » in : Objectif plein emploi sous la direction de D.G. Tremblay (1998), PUQ, Montréal. 
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1.4.2 Le territoire : espace d’innovation sociale et lieu de la relation d’emploi 

La mondialisation de l’économie – et la recomposition du système productif qui 

l’accompagne – a sur les différents espaces territoriaux des effets contradictoires. Elle 

provoque une rationalisation et une restructuration des équipements et des industries qui 

s’étaient implantées dans la période fordiste ; ce faisant, elle s’accompagne de profondes 

restructurations des économies régionales, une concentration de l’activité autour de 

quelques pôles et d’un accroissement des inégalités (Fontan et Klein, 2005, Tremblay et 

van Schendel, 2004). 

Dans un modèle fordiste, centré sur la production de masse de produits standardisés, la 

structure des coûts importait d’abord, et le territoire pouvait être vu comme lieu de 

cueillette et d’utilisation de ressources. Dans un contexte, cependant, où la logique 

productive tend à se déployer pour répondre à des productions spécialisées et selon une 

logique de réseau (Piore et Sabel, 1989 ; Benko, 1990 ; Benko et Lipietz, 1992 et 2000), la 

compétitivité dans l’économie met en jeu : 

« […] des ressources qui ne peuvent être créées et renouvelées que dans la 

stabilité et la durée : les compétences des salariés, la confiance dans les 

relations entre acteurs, la capacité collective de maîtrise des systèmes 

techniques de plus en plus sophistiqués et fragiles, sans parler des 

externalités de l’environnement physique. Le recours croissant aux 

potentiels extra-économiques est un moyen de réguler, tant bien que mal, 

cette tension, qui tombe fréquemment sur les épaules des individus, des 

familles, des communautés locales. Le territoire, considéré comme structure 

d’organisation, d’interaction sociale, et non plus comme réservoir de 

ressources sans passé ni futur, est un élément clé dans cette articulation des 

temporalités. Il est un facteur d’ancrage qui, en quelque sorte, permet de 

ralentir les rythmes en donnant accès aux “ressources lentes” de la 

compétitivité » (Veltz, 1996, p. 12). 

Le territoire lui-même devient un élément de construction des compétences, un lieu de 

coordination des acteurs, de maillages, de développement de projets et de partenariat 

(Jobert, 2004). Le territoire apparaît non comme un réceptacle, mais comme une 

construction sociale (Pecqueur, 2006) : comme espace d’interaction sociale et donc de 

mobilisation des acteurs, de diagnostic, de définition et d’accompagnement de projets ; il se 
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construit comme espace de négociation, à la fois lieu de rencontres et d’actions, à la fois de 

coopération et d’affrontements (Jobert, 2004). C’est en ce sens que certains parleront de 

dialogue social territorial (Jobert, 2004, 2005, 2006). De cette mobilisation et des relations 

qui se tissent entre les acteurs émergent des visions du développement et des actions 

collectives territoriales. Des configurations d’acteurs se structurent, dépassant la trilogie 

traditionnelle État-patronat-syndicats dans un contexte où l’emploi devient, de plus en plus, 

un enjeu des relations industrielles (Lallement, 1999).  

Le territoire se développe ainsi selon des logiques d’action et d’acteurs (Jobert, 2004, 

2009). Certes, les pouvoirs publics apparaissent comme les premiers acteurs qui structurent 

ces espaces, que ce soit à travers l’organisation de l’administration et des services publics 

ou par les politiques publiques en général. Mais ils ne sont pas les seuls : les entreprises 

également structurent le territoire et développent même des stratégies territoriales (Raveyre, 

2001, 2005 ; Pecqueur, 2003 ; Berger, 2006). Les établissements industriels ont un triple 

ancrage (Colletis et al., 1999, Zimmermann, 2005) : dans l’entreprise, dans le secteur et 

dans le territoire. L’importance relative de chacun de ces ancrages dépendra du contexte, 

des acteurs en présence et des stratégies productives retenues (Berger, 2006). Les firmes 

peuvent dès lors parfois être nomades, mettant les territoires en concurrence et 

déménageant quand la structure de coûts évolue défavorablement, ou s’enraciner dans des 

systèmes productifs territoriaux (Zimmermann, 2005). Des organisations associatives, 

enfin, interviennent activement dans les territoires dévitalisés (Comeau et al., 2001 ; 

Fontan, Klein, Lévesque, 2003). Le territoire devient dès lors un « espace central de 

coordination entre acteurs cherchant à résoudre des problèmes productifs inédits » 

(Pecqueur, 2006). Le fait territorial, « insoupçonné en période fordiste » (idem), apparaît 

ainsi de plus en plus sous de multiples formes : districts industriels, systèmes locaux de 

production, clusters, milieux innovateurs, etc., mettant en valeur des formes proprement 

territoriales de l’innovation, fruits à la fois de la concentration et de la proximité (Pecqueur, 

2006, Camagni et Maillat, 2006) et façonnant des systèmes régionaux d’innovation 

(MDEIE, 2007). Pour autant, les dynamiques territoriales qui se développent ne remplacent 

pas forcément les dynamiques sectorielles encore en place : elles peuvent se développer en 

parallèle ou s’y coordonner (Dupuy, Gilly, Lung, 2007).  
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De cette mobilisation des acteurs territoriaux et des relations qui se tissent entre les acteurs 

émergent des visions du développement, des projets territoriaux, voire des stratégies 

territoriales. Des « configurations d’acteurs », propres à chaque région, apparaissent et 

structureront l’avenir de ces territoires. Le territoire apparaît donc ici comme un collectif 

humain organisant l’activité et définissant des règles communes qui structureront l’action 

future. En fait, sur un même espace territorial peuvent coexister plusieurs systèmes 

d’acteurs, avec leur logique, leurs objectifs, leurs règles.  

Carte 1.1 : Régions administratives du Québec 

 

1.4.3 Transformations de l’économie du Québec, inégalités régionales et implication 

pour l’action syndicale 

L’économie du Québec a connu pendant la période 1980-2010 une transformation 

importante qui a eu une composante sectorielle, mais aussi une composante régionale 

importante. Ces transformations ont affecté l’action syndicale, au-delà de la relative 

stabilité globale du taux de syndicalisation. Afin de ne pas alourdir la lecture du texte, nous 

référons le lecteur aux tableaux et graphiques rassemblés dans l’annexe 1. 
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Regardons tout d’abord quelques indicateurs globaux. Le taux de croissance annuel moyen 

du PIB de 1980 à 2010 fut supérieur en Ontario, en raison de l’accroissement 

démographique, mais la croissance du PIB par habitant fut supérieure au Québec, l’écart 

Québec/Ontario se réduisant en fin de période (graphiques A-7 et A-8) 

En même temps, la structure économique du Québec (comme celle de l’Ontario et du 

Canada) se transformait également, le secteur manufacturier passant de 22,5 % des emplois 

à 13,8 % des emplois de 1980 à 2009 (tableau A-17, graphiques A-5 et A-6). En valeur 

absolue, l’emploi manufacturier reste, pris globalement, relativement stable jusqu’en 2002. 

À partir de ce moment, il perd 23 % de ses effectifs, qui passent de 649 800 emplois en 

2002 pour descendre à 55 700 en 2010, une chute de quelque 150 000 emplois en huit ans. 

C’est dans le secteur du textile et du vêtement que ces pertes ont été les plus fortes (- 67 %, 

soit – 61 000 emplois). Dans le secteur du papier et du bois, les pertes furent de 31 et 26 % 

respectivement (- 9 700 et – 10 800 emplois perdus respectivement, soit – 21 500 en tout). 

Surtout dans les secteurs du bois et du papier, traditionnellement fortement syndiqués, ces 

pertes d’emplois étaient concentrées dans quelques régions : le Saguenay–Lac-St-Jean, la 

Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie, la Mauricie.  

Dans l’ensemble du Québec, la situation de l’emploi s’est globalement améliorée : le taux 

d’emploi est passé de 55,4 % à 60,2 % de 1981 à 2010, alors qu’il reculait de 63,2 % à 

61,3 % en Ontario pendant la même période (tableau A-10). De même, le taux de chômage, 

traditionnellement plus élevé au Québec, a-t-il rejoint le niveau de l’Ontario, passant même 

sous ce dernier en 2010. 

Cette évolution de l’emploi s’est effectuée de façon différente selon les secteurs d’activités 

et les régions. De fait, on note de fortes disparités d’emploi (et disparités socio-

économiques en général) entre les régions et les MRC du Québec. Le tableau A-13 et le 

graphique A-3 montrent l’évolution du taux d’emploi dans les régions de 1987 à 2010. Si 

une nette tendance à la hausse s’observe de façon générale, le taux d’emploi augmentant au 

Québec de 3,1 points de pourcentage en 13 ans, les taux d’emploi de certaines régions 

augmentent fortement (Capitale nationale, Chaudières-Appalaches), d’autres voient le leur 

rester relativement stable (Estrie, Montérégie) ou même régresser (Mauricie). On note 
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également des écarts importants entre les régions : ainsi, entre l’Outaouais (63,9 %) et la 

Gaspésie (46,3 %), l’écart est-il de 17,6 points de pourcentage. 

À l’intérieur des régions, on note également d’importantes disparités entre MRC, 

municipalités et même entre quartiers. Le tableau 8 révèle différentes données 

démographiques et d’emploi selon les régions et MRC. Même en Outaouais, et dans la 

région de la capitale nationale, régions à fort taux d’emploi (ou rapport emploi-population), 

des écarts de près de 20 % existent entre MRC. On trouve des écarts de 10 % aussi en 

Mauricie. La structure économique des régions est également différente (tableau A-16), les 

régions dites « ressources » étant davantage spécialisées dans l’extraction et la première 

transformation des ressources naturelles. 

Ces transformations ont eu plusieurs impacts. En termes démographiques d’abord. Les 

écarts entre régions ont eu tendance à s’accroître dans plusieurs cas : la part de la 

population des régions dites ressources (Gaspésie, Saguenay–Lac-St-Jean, Abitibi-

Témiscamingue, Côte-Nord), ayant tendance à décroître (tableau A-12). La population du 

Québec est maintenant fortement concentrée dans la région montréalaise et les régions dites 

centrales : Mauricie, Estrie, Centre-du-Québec, Capitale nationale. C’est près de 50 % de la 

population du Québec qui habite dans un rayon de 50 km du centre-ville de Montréal (van 

Schendel, 2012), et les régions à plus fort taux de croissance démographique sont les 

régions proches de l’île de Montréal : Laurentides, Lanaudière et Montérégie, qui voient 

leur économie en forte expansion, du moins dans leur partie limitrophe de Montréal. 

Les pertes d’emplois, surtout dans le secteur manufacturier, se sont répercutées sur la vie 

économique de nombreux territoires. La crise du secteur forestier en particulier a eu des 

effets dévastateurs dans certaines MRC, plusieurs de celles-ci dépendant de façon presque 

exclusive de la première transformation du bois pour fournir des emplois (Bouthilier et al., 

2000 ; Coulombe, 2004). La crise manufacturière s’est aussi fait sentir dans les anciens 

quartiers industriels montréalais, particulièrement dans l’Est et le Sud-Ouest de Montréal. 

Certes, comme nous l’avons vu, d’autres emplois ont été créés, compensant, en nombre 

absolu, les pertes. Mais les emplois créés n’ont pas forcément été comblés, du moins pas 

dans l’immédiat, par les personnes qui avaient perdu le leur. L’enjeu de la reconversion 

industrielle au niveau territorial est alors apparu progressivement à partir des années 80 
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(Lévesque, Klein et Fontan, 2003 ; Favreau, Robitaille, Tremblay, 2002). Les vagues 

successives de pertes d’emplois manufacturiers se sont aussi fait sentir dans les 

organisations syndicales : l’UIOVD, le syndicat du secteur du vêtement à la FTQ, est passé 

de 30 000 adhérents à 1 500 en trente ans, celui-ci changeant de structures (devenant 

UNITE, l’UTIS, puis fusionnant avec l’UES). Les différents syndicats étant autonomes, il 

s’ensuit une sorte de concurrence pour le recrutement de nouveaux membres : il existe des 

scieries syndiquées aux SCEP et d’autres aux métallos, des hôtels syndiqués aux TUAC 

d’autres aux métallos, etc. À la CSN, les différentes fédérations du secteur manufacturier 

fusionnent en 2011 pour devenir la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM) et 

regrouper ses forces. 

1.4.4 La carte syndicale 

Le taux de syndicalisation se situe au Québec aux environs de 40 %, un taux plus élevé que 

celui de ses voisins ontariens, canadiens et états-uniens.  

 

Graphique 1.1 

Taux de présence syndicale
3
 : Québec, Ontario,  

reste du Canada et États-Unis, 2000-2009 

 

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active 2009, cat. 71F30004XVB ; Bureau 

of Labor Statistics, Current Population Survey. 

                                                 
3
    Excluant le secteur agricole, sauf pour les États-Unis. 
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C’est dans le secteur public (80 %) et dans le secteur manufacturier (40 %) que les taux de 

syndicalisation sont les plus élevés, là où les pertes d’emplois ont été les plus fortes. Ce 

sont en outre dans les grandes entreprises que ces pertes sont survenues, en partie 

compensées par la création d’emplois dans des PME
4
. 

Ces pertes d’emplois ont constitué un véritable défi pour les organisations syndicales, 

l’enjeu étant dès lors d’éviter, autant que faire se peut, ces mises à pied, de relancer les 

entreprises, par exemple avec l’aide des fonds de travailleurs, ou de reclasser les personnes 

ayant perdu leurs emplois. La formation de la main-d’œuvre est ainsi devenue un enjeu 

majeur. Or, les travailleurs qui perdent leur emploi vivent cette situation dans leur région et 

cherchent aussi un emploi dans cette même région. C’est donc en grande partie au niveau 

territorial que les problèmes ont été vécus et qu’une pression s’est manifestée pour trouver 

des solutions. 

À la CSN et à la FTQ, il existe des structures régionales de longue date – les conseils 

centraux à la CSN et les conseils régionaux à la FTQ – et c’est donc au sein de celles-ci que 

s’est surtout menée la mobilisation pour l’emploi depuis les années 1980. Avant de résumer 

les débats à la CSN et à la FTQ sur la question régionale, il nous paraît opportun de 

souligner le fonctionnement différent de ces organisations. 

La CSN est une centrale syndicale. Quand on adhère à celle-ci, on adhère en même temps à 

toutes ses instances et structures : syndicat local, fédération (sectorielle), conseil central 

(région), confédération. La cotisation syndicale finance à la fois le fonds de défense 

professionnel (fonds de grève) et les services (négociation, mobilisation, formation, 

recherche, juridique, etc.). Le syndicat local est autonome juridiquement. La FTQ est une 

fédération de syndicats affiliés. Les travailleurs adhèrent à un de ces syndicats, par 

l’intermédiaire d’une section locale. Le syndicat s’affilie à la FTQ et au Congrès du travail 

du Canada (CTC), parfois aussi à un syndicat états-unien, et envoie une partie des 

                                                 
4
  L’exemple du secteur de l’aluminium est sur ce point frappant. Près de 3000 emplois ont été perdus en 25 

ans dans la première transformation (les alumineries). Environ 2300 emplois ont par contre été créés dans 

de petites entreprises de transformation, suite à la création dans les années 80 de la Société de la Vallée de 

l’aluminium. Cf : http://www.valuminium.ca/ 
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cotisations de ses membres à la FTQ pour financer les services généraux de recherche, 

d’éducation et de représentation politique. La négociation et le recrutement sont l’affaire 

des syndicats (à la CSN, le recrutement est fait par les conseils centraux). L’affiliation aux 

conseils régionaux est facultative et certains CR ont de fait peu de membres. Si aucune 

donnée officielle n’est disponible, on estime à la FTQ que quelque 225 000 personnes sont 

membres des conseils régionaux de la FTQ, soit environ 40 % du total des membres de la 

FTQ. La cotisation syndicale est en général plus élevée à la CSN qu’à la FTQ, ce qui 

permet de financer un plus grand nombre de conseillers régionaux. Ces différences ont une 

grande importance au plan régional : les conseils centraux ont plusieurs salariés et officiers 

libérés, alors que dans les Conseils régionaux (CR), les officiers ne sont pas toujours libérés 

et que certains conseils ont peu ou pas de salariés. La FTQ compense en embauchant des 

conseillers régionaux affectés au soutien des activités régionales de la FTQ. Ainsi, le 

congrès d’un conseil régional en région (Montréal étant un cas à part) réunit parfois 

quelques dizaines de membres délégués par leurs sections locales ; à la CSN, le congrès du 

conseil central réunira de deux à trois fois plus de délégués. C’est ainsi qu’en mai 2007, les 

deux congrès (CR et CS) de la Mauricie et du Cœur-du-Québec se tenaient exactement en 

même temps. Nous faisions la navette entre les deux et le contraste était frappant : le 

premier réunissait 80 personnes et le deuxième, 240. 

Traditionnellement, c’est la formation syndicale qui a souvent servi de lien entre les 

syndiqués de provenances diverses à la FTQ, et qui permettait d’outiller les sections locales 

pour effectuer elles-mêmes le travail syndical. Les instances syndicales sont également 

différentes, comme le résume le tableau A-2. 

1.4.5 La transformation des politiques publiques 

En période de restructuration, le territoire est aussi le lieu où se vivent les problèmes. C’est 

là que se manifestent les capacités de mobilisation et les solidarités. C’est souvent là que 

s’effectuent les transitions d’emploi et d’activité. La question se pose donc ici de 

« déterminer dans quelle mesure le territoire peut devenir un niveau pertinent de régulation 

sociale des restructurations » (Freyssinet, 2006). Cela interpelle de toute évidence les 

politiques publiques et la participation des acteurs à la définition des solutions. Force est ici 

de reconnaître une tendance certaine à la régionalisation des politiques publiques au 
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Québec et au Canada depuis le dernier quart de siècle (Lévesque, 2002, 2005 ; Dugas, 

2005), alors que se mettaient progressivement sur pied différentes instances ou organismes 

de concertation et de développement régional et local au cours des années 1980 et 1990 

parfois à l’initiative des gouvernements, mais parfois à l’initiative des différents 

mouvements associatifs (Comeau et al., 2001).  

Depuis les années 80, on a noté au sein des pays de l’OCDE une tendance à la 

régionalisation des politiques publiques, surtout en ce qui concerne l’emploi et la formation 

de la main-d’œuvre. Cette tendance à la territorialisation des politiques de l’emploi se 

retrouve du reste dans nombre de pays (Jobert, 2004b ; OCDE, 1990, 2001 ; Berthet, 

Guntig, Guitton, 2002). Elle correspond à deux mouvements.  

Le premier est le constat d’une certaine inefficacité des programmes nationaux quand ils ne 

s’appuient pas sur des relais locaux, les « milieux » locaux étant mieux placés pour 

identifier les besoins et les solutions et pour mettre en œuvre les mesures (OCDE, 1990, 

1993, 1996, 2001 ; Gislain, 2004). Tout au long des années 90 en particulier, l’OCDE 

publiera différentes études pour étayer ce point de vue et créera également un programme – 

le programme LEED (Local Employment and Economic Development) pour étudier et 

favoriser les initiatives en ce sens. Au Québec, la mise sur pied des Centres locaux 

d’emploi (CLE) en 1997 correspond à cette tendance. 

Le second mouvement se veut une réponse à la montée des revendications régionales et de 

la mobilisation associative. Cela est sans doute frappant au Québec alors que, 

progressivement, se mettent sur pied différentes instances ou organismes de concertation et 

de développement régional et local au cours des années 80 et 90 (Lévesque et Mager, 

1992). Certaines de celles-ci, telles les corporations de développement économique 

communautaire (CDEC), sont mises sur pied à l’initiative d’acteurs communautaires dans 

différents quartiers urbains mis à mal par les nombreuses fermetures d’entreprises, et sont 

ensuite reconnues et financées par les pouvoirs publics. 

Mais si les politiques publiques ont, progressivement et à certaines conditions, fait une 

place aux acteurs socio-économiques, elles ont cependant eu tendance à les encadrer 

fortement et à les laisser intervenir dans un cadre précis et limité ; elles ont parallèlement 
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cantonné le développement local et régional à un rôle de soutien à l’entrepreneuriat. Les 

initiatives visant le développement à partir d’une approche globale (intégration à l’emploi, 

entrepreneuriat, investissement, formation de la main-d’œuvre, concertation, aménagement 

du territoire, développement de la culture, développement des infrastructures, des services 

publics et de proximité, etc.) étaient davantage le fait d’acteurs locaux (tels que les CDEC). 

La mise sur pied ou la reconnaissance d’organismes du milieu auxquels ont ensuite siégé 

divers acteurs de la société civile (syndicats, mouvement communautaire, mouvement des 

femmes, économie sociale, UPA) a progressivement permis à ces acteurs de faire entendre 

leurs voix et de tisser des liens. Le répertoire d’action de ces organismes s’en est trouvé 

élargi, particulièrement celui du mouvement syndical. 

1.4.6 La montée de l’implication associative en économie 

Le Québec a connu depuis les années 80 une véritable mobilisation sociale pour l’emploi 

(Comeau, Lévesque et al., 2001), provoquée par le contexte de sévère détérioration de 

l’emploi et par l’initiative des différents acteurs de la société civile. Rappelons tout d’abord 

brièvement le contexte. Les récessions de 1975, et surtout de 1982, marquent ici un 

tournant : des centaines de milliers d’emplois seront perdus en 1981-1982, la plupart dans 

le secteur industriel : les emplois des secteurs traditionnels (textile, vêtement, chaussure, 

meuble) disparaissent définitivement, de même que des emplois dans des PME fragilisées 

par la hausse des taux d’intérêt. La faiblesse du tissu industriel québécois, mais aussi la 

faiblesse de la capitalisation des PME, apparaissent au grand jour. La politique monétaire 

canadienne, alignée sur celle de la Fed aux États-Unis, propulse les taux d’intérêt à des 

niveaux jusque-là inimaginables, frisant les 20 %. Le chômage officiel atteint 14 %, soit 

près de 20 % en termes réels. Les travailleurs âgés, mais aussi les jeunes, en font les frais : 

le travail précaire se répand ; les salaires dans la fonction publique québécoise sont coupés 

de 20 % pendant trois mois en 1982. 

Cette crise provoque des réactions diverses chez les acteurs socio-économiques ; le 

sentiment apparaît que les choses ne se règleront pas seules et que les gouvernements au 

mieux sont dépassés, au pire aggravent le problème : il faut agir à tout prix. Différentes 

initiatives se développeront dans les années 80 et 90, d’abord dispersées et sans liens entre 
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elles, puis de plus en plus réseautées : qu’il nous suffise de mentionner ici la création du 

Fonds de solidarité de la FTQ en 1983, puis de Fondaction en 1996, la naissance des 

Corporations de développement économiques communautaires, les CDEC
5
 (la première 

apparaît en 1984 dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal), le Forum pour l’emploi 

en 1989
6
, la montée de l’entrepreneuriat collectif dans les années 90 et de la création du 

Chantier de l’économie sociale en 1996
7
. Toutes ces initiatives finiront par être soutenues 

                                                 
5
  La première CDEC apparaît en 1984 dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal : le Programme 

économique de Pointe-Saint-Charles, qui deviendra le RESO (Regroupement pour la relance économique 

et sociale du sud-ouest de Montréal) suite aux travaux du CREESOM en 1989. Le PAR H-M est fondé en 

1985 et deviendra la CDEST en 1992. La CDEC Centre-Sud est créée en 1986. Une autre génération de 

CDEC voit le jour à la fin des années 80, appuyée par l’administration municipale montréalaise et la Ville 

de Montréal comptera alors huit CDEC dans ses différents arrondissements. Des CVDEC s’implantent 

ensuite dans différentes villes du Québec : Gatineau, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières. Un réseau des 

CDEC est créé : http://www.lescdec.qc.ca/ 

6
  En 1989 se tient le Forum pour l’emploi. Organisé au départ par quelques individus réunis au sein de 

l’association pour la promotion du plein emploi, le comité d’organisation s’élargit rapidement et, présidé 

par le président du Mouvement Desjardins, Claude Béland, rassemble bien vite bon nombre 

d’organisations, à commencer par les centrales syndicales, le Mouvement Desjardins, différents 

organismes communautaires, etc. Précédé par des Forums régionaux, le Forum national réunira en 1989 

près de 2000 personnes au Palais des Congrès qui discuteront des enjeux liés au développement de 

l’emploi. Il sera suivi par un autre Forum deux ans plus tard, portant plus spécifiquement sur l’emploi des 

jeunes. Différents comités de travail du Forum poursuivront leurs travaux jusqu’en 1997. Si le Forum 

termine officiellement ses activités à ce moment, il laissera des traces : la concertation sur l’emploi se 

poursuivra à la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre (SQDM) et dans les régions, 

notamment via les Conseils régionaux de développement (CRD). La SQDM deviendra Emploi-Québec en 

1997 et les CRD feront place aux conférences régionales des élus en 2003. 

7
  En 1996, le gouvernement du Québec convoque à quelques mois d’intervalle deux sommets socio-

économiques. Le premier porte sur les finances publiques. Québec parvient à faire accepter aux 

partenaires sociaux-économiques, y compris le mouvement syndical, l’objectif de l’équilibre budgétaire. 

Le mouvement syndical s’oppose cependant aux compressions et parvient à reporter d’un an l’échéance du 

déficit zéro ; analysant que la meilleure façon de combler le déficit est encore la création d’emplois, il 

obtient qu’un second sommet soit convoqué quelques mois plus tard, portant cette fois sur l’emploi. 

Quatre groupes de travail sont créés qui poursuivront leurs travaux entre les deux sommets et remettront 

chacun un rapport : Montréal, régions, entreprise et emploi, et économie sociale. Le rapport du groupe de 

travail sur l’économie sociale contenait plusieurs recommandations qui seront acceptées par le 

gouvernement et favoriseront le développement des entreprises collectives (OBNL et coopératives), 

animées par d’autres objectifs que la recherche du profit individuel, dans toute une série de secteurs. Ce 

mouvement était déjà amorcé depuis le début des années 80, mais s’accélérera à partir de ce moment. Le 

Chantier de l’économie sociale poursuivra ses travaux pendant deux ans pour faire le suivi des 

recommandations du Sommet, puis deviendra un organisme autonome, à composition élargie, à partir de 

1999. 



 

 22 

d’une façon ou d’une autre, par les gouvernements, parfois in extremis ou suite à des 

mobilisations.  

Car ce que ces initiatives ont en commun, c’est qu’elles sont le fait d’acteurs non 

gouvernementaux : elles illustrent l’irruption des mouvements associatifs dans le 

développement socio-économique, avec la volonté de relancer l’emploi en exprimant 

d’abord le refus du déclin et, de façon parfois confuse, la volonté de démocratiser 

l’économie. 

Ces initiatives sont complétées par le foisonnement de lieux de concertation, organismes, 

tables, instances : conseils régionaux de développement (CRD, transformés en conférences 

régionales des élus en 2004), centre locaux de développement (CLD), Sociétés d’aide au 

développement des collectivités (SADC, mises sur pied par le gouvernement fédéral), 

conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT), comité d’adaptation de 

la main-d’œuvre (CAMO) à base territoriale, comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) 

à vocation territoriale, etc. De nombreux fonds de développement viendront également 

s’ajouter ou se greffer à ces organismes
8
. 

1.4.7 La mobilisation pour l’emploi et sa dimension régionale : 1982-2003 

La mobilisation associative pour l’emploi s’est manifestée par différentes réflexions 

menées en régions par la CSN et la FTQ. Ainsi, à la fin des années 80, dans la foulée de la 

préparation des forums régionaux pour l’emploi (1988) et du Forum national (1989), la 

FTQ organise une série de rencontres régionales pour l’emploi. En 1992, la CSN tenait, 

devant 300 délégués, un conseil confédéral spécial sur le développement régional. Le 

document d’appui à cette assemblée (CSN, 1992) avait été produit conjointement avec une 

équipe universitaire et l’Institut de formation en développement économique 

communautaire (IFDEC) en relation avec le Service aux collectivités de l’UQAM. On y 

faisait le constat de l’ampleur de la participation de la CSN à différentes instances de 

développement et de concertation (250 présences recensées) et on soulignait les enjeux du 

développement régional, à l’aube de la transformation des politiques publiques que l’on 

                                                 
8
  Le groupe de recherche interuniversitaire Pro-Fonds dénombrait en 2003 quelque 440 fonds de 

développement à travers le Québec. 
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pressentait, et des aspirations des populations à contrôler leur développement. À l’époque, 

un vif débat sur la concertation traversait la CSN, que l’on pourrait résumer ainsi : devons-

nous nous mobiliser ou nous concerter? Deux ans plus tard, c’est au tour de la FTQ 

d’organiser une vaste réflexion en organisant à Jonquière un colloque sur le développement 

régional. Celui-ci réunit près de 500 personnes.  

En 1999, la FTQ publie une étude (Fontan et Klein, 1999) sur les alliances locales, 

montrant que « les luttes syndicales ne se gagnent plus seules ». La participation de 

représentants CSN et FTQ dans les CDEC, à Montréal et ailleurs au Québec, se répand. De 

même, dans les CLD, récemment mis sur pied par le gouvernement du Québec, les CRD, 

les CRPMT et de multiples instances régionales. Des représentants syndicaux occupent des 

postes clés dans ces instances, souvent à la présidence ou du moins à l’exécutif. Le Fonds 

de solidarité met sur pied les Solides et les fonds régionaux de développement. La 

Fondation de formation économique du fonds de solidarité (FFE) reçoit le mandat d’outiller 

les représentants FTQ dans ces nouveaux organismes et instances de concertation ou de 

développement. Les formations en développement régional, déjà données quelques fois par 

an, sont dorénavant offertes plus souvent à la FTQ. En 1999, le Forum pour l’emploi, formé 

à titre de Chantier de travail en 1996 dans le cadre des travaux du sommet socio-

économique, devient un organisme autonome. Les centrales syndicales sont invitées à 

siéger au Conseil d’administration, pour veiller aux conditions de travail dans les 

organismes en développement, mais aussi pour faire partie des orientations de 

développement d’un projet qui se veut de démocratisation de l’économie (Chantier de 

l’économie sociale, 2006. En février 2004, au lendemain de l’élection d’un nouveau 

gouvernement, la CSN tient un colloque sur le développement régional, puis aborde à 

nouveau ce thème en conseil confédéral un mois plus tard. On y affirme que le 

développement doit s’étendre à l’ensemble du territoire, qu’il doit prendre en compte toutes 

les dimensions de la vie en société et doit être durable et équitable. Mais le nouveau 

gouvernement change rapidement les règles du jeu. Les organisations syndicales sont 

amenées à se demander où elles en sont et quel est le sens de leur action. 
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1.4.8 Les transformations du syndicalisme 

Pendant un demi-siècle, la montée du syndicalisme a été associée au développement du 

keynésianisme et à ce que les théoriciens de la régulation ont appelé le « compromis 

fordiste ». Dans un contexte où la croissance économique était synonyme de progrès et 

d’amélioration des conditions de vie, une action syndicale forte, qui arrachait des gains 

salariaux et une amélioration des conditions de travail, même pour des syndiqués 

représentant une minorité du salariat, pouvait paraître, par effet d’entraînement, constituer 

des gains pour l’ensemble du salariat. Le syndicalisme se trouvait alors associé de facto à 

un projet de progrès, de justice et de solidarité.  

L’éclatement des conditions d’emploi, la réorganisation des activités productives, la 

tertiarisation de l’économie, la féminisation de la main-d’œuvre, le refus par les salariés 

eux-mêmes d’une organisation du travail et de la vie sociale (le modèle masculin du 

travailleur industriel), la distanciation entre lieu de résidence et lieu de travail, le 

développement des inégalités au sein du salariat, la création d’emplois dans des entreprises 

de petite taille, la polarisation des qualifications et la professionnalisation de plusieurs types 

d’emplois, etc. (Sennett, 2000 ; Beck, 2000 ; Veltz, 2000 ; Dufour et Hedge, 2005 ; Castel, 

1995, Hyman, 1998 ; Appelbaum et al. , 2000 ; Bélanger et al. , 2004 ; Piore et Sabel, 

1989 ; Osterman, 2001 ; Appelbaum, 2004) ont tour à tour miné cette représentation du 

syndicalisme au sein d’une partie du salariat. Ces transformations amènent « […] une 

redéfinition du rôle des syndicats qui dépasse la seule défense traditionnelle des salaires et 

de la relation d’emploi. De nouvelles valeurs et de nouveaux enjeux […] se doivent d’être 

considérés par les syndicats » (Le Capitaine, 2009, p. 2), ainsi que, pourrions-nous ajouter, 

de nouvelles formes d’action.  

À la préoccupation de défendre les salaires et les conditions de travail de ses membres, s’est 

ajoutée, de façon de plus en plus centrale à partir de la récession de 1975, la nécessité de 

défendre l’emploi lui-même : la possibilité d’en occuper un, sa qualification et la transition 

entre emplois. Comme le note Lallement (1999) : « l’emploi est d’abord, et à l’évidence, au 

cœur des relations économiques […] ». Les acteurs occupent une place centrale puisqu’ils 

« contribuent directement à la codification des termes de la transaction économique » 

(p. 17-18). Les organisations syndicales ont donc été amenées progressivement à 
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développer une action syndicale sur le plan de la formation (Bernier, 2002, 2003 et 2004 ; 

Charest, 2007 ; Miller, 2001), du reclassement de la main-d’œuvre de l’investissement (en 

créant les fonds de travailleurs) et du développement sectoriel (en participant aux sommets 

économiques des années 1975 à 1984). L’action syndicale territoriale pour l’emploi 

participe de cette tendance.  

Ce faisant, ces initiatives mènent les acteurs syndicaux à sortir des lieux de travail, à 

rencontrer d’autres acteurs, nombreux et différents : gouvernementaux, municipaux, 

associatifs. Des lieux de concertation sont créés dans lesquels les acteurs syndicaux se 

trouvent en position de porter les préoccupations de leurs membres et de leur organisation 

et, plus largement, celles qu’ils perçoivent être partagées par l’ensemble de la population. 

Les acteurs syndicaux peuvent s’y isoler ou gagner une légitimité nouvelle, en rencontrant 

d’autres acteurs porteurs des mêmes valeurs et visions, en contribuant à trouver des 

solutions et à mobiliser. Le choc des idées et des alliances commence. 

La question de l’élargissement du champ d’action syndicale, en termes de lieux et de 

thèmes, se trouve dès lors posée. Aux questions relatives à l’emploi et aux revenus (retraite, 

etc.), se joignent les préoccupations de leurs membres qui concernent l’ensemble des 

conditions de vie : aménagement urbain, environnement, transport, logement, services 

publics. Une nouvelle forme de syndicalisme, que nous appelons pour l’instant le 

« syndicalisme réseau » apparaît : celui-ci regroupe des acteurs syndicaux, déjà présents ou 

non dans d’autres structures syndicales, sur la base d’une action et d’une réflexion 

thématique, réunis à l’interne ou en contact avec des acteurs non syndicaux. C’est ainsi que, 

sous différents vocables (réseaux, comités, etc.) se constituent des réseaux syndicaux en 

santé-sécurité au travail, condition féminine, jeunes, délégués sociaux, formateurs 

syndicaux, formation de la main-d’œuvre, retraites, assurance-emploi et développement 

local et régional. Ces nouveaux réseaux sont en règle générale ancrés dans les lieux de 

travail (voir le chapitre 6) et viennent compléter – et parfois préparer – plus que remplacer 

l’action traditionnelle de négociation des conditions de travail. Ils cherchent à s’intégrer 

dans les structures et instances syndicales existantes. Sans constituer une troisième forme 

de syndicalisme comparable au syndicalisme industriel et de métier (Le Capitaine, 2009), 
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ceci pourrait constituer une forme d’action différente et qui intègre des militants pas 

toujours présents dans les instances officielles. C’est ce que nous examinerons plus loin. 

Ces transformations interpellent le sentiment d’appartenance des acteurs syndicaux, ce que 

l’on nomme, dans la littérature, l’identité ouvrière ou l’identité collective
9
. L’identité 

ouvrière associée au syndicalisme de métier se basait sur l’exercice d’un même métier; 

l’identité ouvrière liée au syndicalisme industriel se basait sur le fait de travailler dans un 

même lieu, ou dans des conditions similaires. Dans les deux cas, le sentiment 

d’appartenance repose sur une expérience similaire et une perspective commune. Malgré 

les clivages qui existaient néanmoins au sein du salariat, les organisations syndicales ont 

tenté de miser sur l’expérience fondamentale commune pour cimenter un sentiment 

d’appartenance, une « identité collective ». Les transformations profondes du monde du 

travail lancent un défi de taille aux organisations syndicales, qui peut être formulé de la 

même façon : quelle est l’expérience commune, la perspective commune qui permet aux 

salariés d’aujourd’hui de se retrouver? Comment dès lors reconstruire cette appartenance 

(appartenance à quoi?) et offrir un projet social dans lequel le salariat non seulement se 

reconnaît au présent, mais identifie son avenir? Comment, en particulier, permettre le 

maintien et le développement de l’emploi
 
et une sécurité économique dans un monde où la 

généralisation du risque (Beck, 2000) tend à devenir la norme? En somme, comment 

reconstruire, au sein du salariat, un sentiment d’appartenance, un projet, une vision, une 

action collective élargie? Tels nous semblent être les questionnements du mouvement 

syndical et les défis qui se présentent à lui.  

Malgré ces transformations, il est à signaler que le taux de syndicalisation est resté stable. 

Souvent sur la défensive, les syndicats ont aussi répondu en innovant (fonds de travailleurs, 

organisation du travail) et en développant de nouvelles formes d’action. L’intervention en 

développement régional et local est une de celle-ci. Elle constitue aussi un laboratoire 

d’expérimentation. 

                                                 
9
  Sur la question de l’identité ouvrière et syndicale, voir : Hyman (1997, 1998), Lapointe (1998), Lévesque, 

Murray, Le Queux (1998), Offe et Wiesenthal (1985), Gagnon (1998), Sainseaulieu (1985), Dubar (1991), 

Eyerman et Jamieson (1991). Pour une discussion sur l’importance de l’identité dans la construction d’un 

« acteur collectif », voir Duperré (2002).  
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Certes, l’action des conseils centraux (CSN) et des conseils régionaux (FTQ) est une 

histoire riche, souvent méconnue, de soutien aux luttes et d’action sur le front social. À 

partir des années 1980, cette intervention se ramifie et prend de l’ampleur. Elle porte 

spécifiquement sur la question de l’emploi, mais les liens avec la problématique du 

développement apparaissent rapidement. Pour les organisations syndicales, l’action 

territoriale pour l’emploi et le développement constitue ainsi un élargissement de son 

intervention de base de défense des conditions de travail dans les lieux de travail. Celui-ci 

répond au constat que « les luttes ne se gagnent plus seules » (Fontan et Klein, 1999) et que 

parfois les solutions aux problèmes vécus dans les lieux de travail se trouvent en dehors de 

ceux-ci ; il souligne le besoin de « sortir de l’entreprise » et de faire des alliances. 

L’ASTED se déploie donc dans un contexte de transformations multiples qui la mettent 

d’emblée en tension.  

1.4.9 L’action syndicale en développement régional et les alliances avec la communauté 

L’existence des conseils centraux à la CSN et des Conseils régionaux à la FTQ ne date pas 

d’aujourd’hui. Le plus vieux, le Conseil du travail de Montréal (CTM, devenu depuis le 

Conseil régional FTQ du Montréal métropolitain, le CRFTQMM), a été fondé en 1886, 

année de la première manifestation du 1
er

 mai
10

. Les conseils centraux de la CSN, créés 

avec la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC) dans les années 

1920, et les Conseils régionaux FTQ ont, malgré quelques différences dans leur 

financement et leur mandat, fondamentalement la même vocation : organiser la solidarité 

au niveau territorial, le soutien aux luttes et la bataille pour l’amélioration de la vie 

quotidienne des membres et de la population. De ce point de vue, l’action syndicale 

territoriale n’est pas nouvelle. Avec la mobilisation associative des années 1980 et 1990, 

cette action prend cependant de l’ampleur. Elle se concentre surtout sur l’enjeu omniprésent 

du maintien et du développement de l’emploi, mais tend à toucher différents enjeux liés à la 

qualité de vie (logement, transport, vie municipale, environnement), surtout en milieu 

urbain. Cette action tend en outre à mobiliser de nombreuses personnes à l’intérieur des 

organisations syndicales, qui agissent souvent de façon non coordonnée et souvent sans se 

                                                 
10

 On consultera à ce sujet le livre produit par le CTM pour souligner son 100
e
 anniversaire (CTM, 1990) et la 

vidéo produite en 2011 par le CRFTQMM : De mémoire et d’engagement.  
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connaître ni même se rapporter formellement à leurs instances syndicales. Elles font 

également appel à un travail en alliances avec d’autres acteurs ou organisations, ou à une 

implication dans différents organismes de concertation au niveau régional ou local, en plus 

des mobilisations et manifestations « traditionnelles ».  

C’est pour faire le point sur cette action et cette présence territoriale multiforme que la CSN 

et la FTQ organisèrent deux événements majeurs : un Conseil confédéral spécial en 1992 à 

la CSN (300 personnes) et un colloque sur le développement local et régional à la FTQ au 

Saguenay en 1994 (500 personnes). Les documents d’appui à ces événements dressent les 

objectifs syndicaux en matière d’action en développement local et régional et font le 

constat de l’ampleur de la présence et de l’intérêt dans leurs rangs, tout en affirmant la 

volonté de leur organisation de soutenir l’action de ses représentants et de ses militants. En 

2000, la FTQ publie une brochure : Les luttes syndicales ne se gagnent plus seules ; les 

alliances locales réalisées avec deux chercheurs de l’UQAM (Jean-Marc Fontan et Juan-

Luis Klein), faisant état de différentes expériences de mobilisation syndicales territoriales 

dans lesquelles les alliances avec la communauté ont fait la différence dans l’issue de la 

bataille. Les deux chercheurs publieront leurs conclusions dans différents articles 

scientifiques (Fontan et Klein, 2003a et 2003b ; Klein, 2008).  

Serge Côté, dans un article publié en 2006 sur l’action des conseils centraux de la CSN – 

faisant suite à une présentation au colloque de la CSN sur le développement régional de 

2004 – distingue plusieurs formes d’implication : la participation aux structures 

institutionnelles (CRD, CLD, CRPMT, régies régionales de la santé) et les actions de 

solidarité régionales (coalitions, concertations syndicales) ; il souligne le jeu des alliances 

et le fait que les conseils centraux sont des acteurs du développement. 

Ce constat rejoint celui fait ailleurs, en particulier aux États-Unis, en Angleterre et en 

Australie, de ces alliances de plus en plus fréquentes avec les communautés (Krinsky et 

Reese, 2006 ; Osterman, 2006 ; Tattersall, 2006), éléments d’un renouveau syndical 

(Lévesque et Murray, 2003). Même constat pour le Brésil (Yerochewsky, 2010). En France 

aussi, on souligne « l’appropriation syndicale des enjeux territoriaux » (Perrat, 2007).  
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Frege et Heery (2006) analysent des cas d’alliances syndicats-communautés aux États-

Unis, en Espagne, en Allemagne et Italie et soulignent que les organisations locales (par 

lieu de travail) s’impliquent peu, laissant les instances régionales faire ce travail. Tattersall 

(2006) distingue quant à elle les alliances ponctuelles et les alliances durables. 

La question des alliances ne se pose d’ailleurs pas seulement au niveau territorial. Dallin 

(2000) souligne comment les syndicats développaient autrefois des mutuelles, coopératives 

et associations diverses, et qu’avec le développement de l’État providence et leur 

institutionnalisation, ils se sont progressivement retirés de ce genre d’action au 20
e
 siècle et 

que cette place a été prise par des associations indépendantes des syndicats. Dans Syndicats 

et société civile : des liens à redécouvrir, S. Bellal, T. Berns, F. Cantelli et J. Fanel (2003) 

illustrent différentes formes d’alliances : sur le salaire minimum, l’immigration, etc.  

La plupart des études sur la question considèrent les organisations syndicales comme un 

tout homogène dans leur rapport avec d’autres ensembles, eux aussi implicitement 

homogènes ; les alliances ont en définitive un caractère instrumental pour renforcer la 

position des syndicats. Pour Lévesque et Murray, les alliances sont ainsi des « ressources de 

pouvoir ». Osterman (2006) et Krinsky et Reeve (2006)  discutent des alliances à la base et 

des conditions d’alliances durables. 

Manifestement, la façon d’aborder le phénomène de l’action territoriale et des alliances 

(deux phénomènes distincts, mais liés) ne fait pas l’unanimité. La tension entre la 

dynamique organisationnelle d’une part et les dynamiques réelles sur le terrain – y compris 

le rôle des différents acteurs individuels, est patente.  

Comment appréhender globalement et conceptuellement ces nouvelles formes d’action? 

Au-delà de leurs différences et de leur dispersion, peut-on dire qu’il s’agit d’une action 

collective en construction? Car la question qui se pose est celle, plus générale, de la 

construction de l’action collective. Comment les relations industrielles, comme discipline, 

peuvent-elles nous fournir l’éclairage nécessaire à la compréhension de ce phénomène? 

Mais d’abord : notre objet relève-t-il des relations industrielles? Nous répondons par 

l’affirmative. Mais cette réponse nous demandera de revenir sur la définition et sur l’objet 

des relations industrielles. 
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1.5 L’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement, objet des 

relations industrielles 

1.5.1 Une définition 

Nous pouvons définir l’ASTED de la façon suivante : 

Ensemble des actions et des interventions réalisées par des personnes issues du 

milieu syndical, ou par les organisations en tant que telles, ayant pour but 

d’améliorer l’emploi et la qualité de vie et de démocratiser les processus de 

prise de décision sur un territoire donné. 

Cette définition appelle quelques précisions. L’ASTED est d’abord un ensemble d’actions 

réalisées par des personnes, des individus donc, issues du milieu syndical, avec ou sans 

mandat formel. Avant d’être l’action d’une organisation, elle apparaît d’abord comme un 

ensemble d’actions individuelles qui convergent dans un même sens et qui sont appelées à 

se coordonner. Des gestes posés parfois individuellement (accepter de siéger au conseil 

d’administration d’un organisme communautaire, d’un groupe environnemental, etc.), mais 

répondant à des mêmes valeurs, à une même vision du monde. Les premières personnes 

issues du milieu syndical à siéger au conseil d’administration des Corporations de 

développement économique communautaire (CDEC) à Montréal, Sherbrooke, Québec ou 

Trois-Rivières, dans les années 80, le faisaient souvent sur une base individuelle. C’est plus 

tard que cette appartenance fut formalisée et que ces personnes furent nommées par leur 

organisation. 

Mais l’ASTED est aussi une action organisée, découlant de décisions prises par une 

organisation et ses représentants. La décision de mettre sur pied des fonds locaux et 

régionaux de solidarité et de siéger à chacun de ceux-ci est ainsi, pour la FTQ, une décision 

organisationnelle, de même que celle de siéger aux comités régionaux des partenaires du 

marché du travail (CRPMT), ou de faire partie, comme organisation, de différentes 

coalitions avec d’autres organismes. C’est l’ensemble de ces gestes et décisions, parfois 

hétéroclites mais non moins cohérents, qui composent l’ASTED.  
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1.5.2 Le développement : emploi, qualité de vie et démocratisation des choix socio-

économiques 

L’ASTED, comme son nom l’indique, a comme objet l’emploi et le développement. Au 

delà des chiffres, que nous ne manquerons pas d’utiliser, de quel emploi parlons-nous? Et 

qu’entendons-nous par développement?  

Les membres des organisations syndicales occupent en général des emplois offrant de 

meilleures conditions de travail que la moyenne. Lorsque des acteurs syndicaux parlent 

d’emploi, ils se réfèrent implicitement à de « bons emplois », ou des emplois de qualité, 

c’est-à-dire offrant de bonnes conditions de travail, de rémunération et de qualification. 

Agir sur l’emploi, c’est donc à la fois agir pour le maintien des emplois, la création 

d’emplois de qualité, la formation de la main-d’œuvre ; c’est permettre la transition entre 

emplois, la diversification économique, la deuxième et la troisième transformation des 

ressources naturelles, le financement des entreprises ; c’est agir sur les politiques publiques 

et la concertation régionale.  

Nous définissons conceptuellement le développement comme le processus par lequel les 

collectivités construisent leur avenir en définissant leurs aspirations et besoins, et en 

trouvant les moyens, les ressources et les modes d’organisation pour y parvenir. 

Développement n’est pas ici synonyme de croissance. Pour les acteurs syndicaux, ce 

processus de construction de l’avenir passe par trois dimensions : l’emploi, la qualité de vie 

et la démocratisation des choix socio-économiques. Agir sur le développement, c’est donc 

agir non seulement pour l’emploi, mais pour la qualité de vie et la démocratisation de 

l’économie régionale. La dimension « qualité de vie » s’exprime au travers de 

préoccupations concernant les services publics (santé, éducation), l’environnement, le 

transport, l’aménagement, le logement et, bien sûr, le revenu et une répartition équitable 

des richesses. La préoccupation d’une démocratisation de l’économie tient à la volonté de 

ne pas se faire imposer des choix économiques et sociaux que les acteurs syndicaux 

considèrent contraires aux aspirations des syndiqués et de la population ; elle tient à la 

volonté de pouvoir influencer les décisions. 
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Ce qu’il y a de commun à tous les gestes posés par les acteurs syndicaux dans le cadre de 

ce que nous nommons l’ASTED, c’est ainsi une préoccupation transversale d’influencer les 

décisions concernant l’emploi et la qualité de vie dans les différents territoires du Québec : 

régions, municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, quartiers, etc. Dit 

autrement, les organisations syndicales se veulent des acteurs du développement territorial. 

Cette volonté s’inscrit, parfois confusément, dans le constat qu’aux problèmes d’emploi 

peuvent correspondre des solutions au plan territorial, puisque c’est là que s’articulent, du 

moins en partie, les facteurs et les acteurs à la base de la dynamique de l’emploi, que se 

construisent les diagnostics et les projets. Le territoire devient dès lors un lieu pertinent de 

la relation d’emploi et un objet pertinent des relations industrielles (RI). 

Mais cet objectif central se décline en de nombreux objets concrets d’intervention (sauver 

l’emploi, en créer, favoriser la formation de la main-d’œuvre, assurer des services publics 

de qualité, aménager l’espace, etc.), et une multitude de gestes, ce qui contribue à donner 

un sentiment d’éparpillement de l’action. Le défi dès lors est donc non seulement de donner 

sens à ces gestes morcelés, mais de mettre à jour l’action collective qui les régit. Et ce 

faisant, de souligner ce qui peut rendre cette action collective plus forte. 

1.5.3 Le territoire comme champ d’étude  

Les relations industrielles, de par leur histoire et conditions d’émergence, ont d’abord 

privilégié les « problèmes du travail » et particulièrement les relations de travail comme 

objet d’étude, limitant par le fait même le champ d’étude aux relations patronat-syndicats-

État
11

, la plupart du temps dans les lieux de travail ou dans un secteur d’activité. Les débats 

ont été intenses cependant et ont mené à remettre en question cette conception étroite des 

RI qui a d’ailleurs favorisé le « schisme historique » avec l’école des relations humaines. 

Nous pouvons définir les relations industrielles comme étant l’étude des relations entre les 

acteurs dans le système d’emploi. Cette définition a selon nous le mérite de définir le 

                                                 
11

  Notons par exemple que la définition des relations industrielles donnée par Gérard Dion dans le 

dictionnaire canadien des relations de travail, si elle élargit le champ de la discipline à l’ensemble des 

« rapports économiques et sociaux », situe ceux-ci entre « les travailleurs et les employeurs, les 

organisations qui les représentent et l’État lui-même » (cité par Audet et Larouche, 1988, p. 3). 
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champ d’analyse (comme dans n’importe quelle discipline scientifique) et l’objet des RI (la 

relation entre les acteurs) tout en précisant le cadre dans lequel se fait cette analyse (le 

système d’emploi, et non les relations entre acteurs en général) en postulant que l’objet de 

ces relations porte forcément sur la relation d’emploi. Cette définition permet de 

comprendre l’angle sous lequel on examinera la gestion des relations de travail ou des 

« problèmes d’emploi », c’est-à-dire comme l’application concrète d’un volet spécifique de 

notre domaine d’étude. De ce fait, les relations patronales-syndicales et la négociation 

collective, si elles font bien sûr partie du champ d’étude, apparaissent comme un cas 

particulier des RI. 

Le champ couvert peut donc paraître relativement large et appelle à la construction d’une 

analyse cohérente de l’ensemble des facettes des relations entre les acteurs et entre les 

groupes et de la dynamique de l’emploi et du travail dans un contexte qui lui-même évolue. 

L’aspect transdisciplinaire, plus que multidisciplinaire, est évident : la compréhension des 

phénomènes à l’étude demande d’intégrer les éclairages de plusieurs disciplines : droit, 

politique, sociologie, économie, administration, histoire, mais aussi parfois psychologie, 

ergonomie, géographie. 

Si l’ensemble des relations entre les acteurs du système d’emploi constitue le champ des 

relations industrielles, notre objet d’étude – l’action syndicale territoriale pour l’emploi et 

le développement – en fait donc partie. 

 L’action syndicale est ainsi l’action de l’un des groupes d’acteurs impliqués, à 

plusieurs niveaux et dans de nombreuses dimensions de la relation d’emploi. 

 Le territoire, comme un des lieux de la relation d’emploi, fait donc aussi partie du 

champ d’étude, au même titre que l’entreprise, le secteur industriel ou l’action 

gouvernementale. Le territoire est indissociable des acteurs qui le structurent et des 

projets qu’ils portent. Il peut être appréhendé comme un collectif humain, engagé vers 

l’avenir. 

 L’emploi, comme notait Lallement, est au cœur de la relation entre les acteurs dans le 

système d’emploi. 



 

 34 

 La question du développement ne fait habituellement pas partie du champ d’étude des 

relations industrielles. Dans la mesure, cependant, où les acteurs du système d’emploi 

sont interpelés, dans le cadre de leur fonction, par des enjeux de développement socio-

économique et entrent en relation avec d’autres acteurs ayant une influence sur la 

dynamique de l’emploi, le développement devient un élément central de la relation 

d’emploi et donc du champ des RI. 

Ainsi, l’ASTED constitue un objet des RI. Sa compréhension particulière ouvre la porte à 

une compréhension plus générale : la compréhension de la construction et de l’évolution 

des collectifs d’action et des nouvelles formes d’action syndicale. De façon plus large, ce 

qui se révèle à travers les transformations actuelles du monde du travail et l’apparition de 

nouveaux groupes et de nouveaux champs, c’est l’élargissement de la relation d’emploi. 

1.6 Importance du sujet, apport aux connaissances et originalité du projet 

Ainsi, cette étude constitue selon nous un apport aux connaissances à plusieurs niveaux : 

- En contribuant à l’étude des innovations apportées dans le monde du travail par le 

syndicalisme, et par le fait même au renouveau du syndicalisme et à la redéfinition 

de l’action collective syndicale ; 

- En contribuant à cerner le processus de construction, à l’échelle territoriale, de 

l’action collective et des collectifs d’action ; 

- En contribuant à la compréhension des dynamiques territoriales dans le système 

d’emploi ; 

- Au plan théorique, en croisant deux cadres théoriques différents, mais compatibles 

et complémentaires (Commons et Goffman), et en appliquant ce cadre unifié, 

d’inspiration pragmatiste, à une étude de cas concrète. Il s’agit donc ici de 

construire un cadre théorique unifié et de l’opérationnaliser ; 
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- Au plan méthodologique, en expérimentant une approche de recherche-action de 

nature collaborative, d’inspiration pragmatiste, menée en partenariat avec les 

organisations concernées.  

Notre projet constitue une étude des relations industrielles au niveau territorial, dimension 

peu abordée jusqu’ici dans ce champ d’étude. Élaborée en référence aux thèses 

pragmatistes, cette étude se veut en outre un « guide pour l’action », contribuant à résoudre 

des problèmes identifiés sur le terrain. La recherche est menée en partenariat avec les 

centrales syndicales CSN et FTQ, dans le cadre de l’Alliance de recherche Universités-

communautés - Innovation travail et emploi (ARUC-ITE) et en collaboration avec 

l’Alliance de recherche Universités-communautés en économie sociale (ARUC-ÉS).  

1.7 Questionnement général et question de recherche  

Les formes d’action qui se déploient au plan territorial peuvent sembler marginales par 

rapport aux préoccupations centrales que sont la négociation des conditions de travail; elles 

semblent peu intégrées à l’ensemble de l’action syndicale et dispersées. Du moins était-ce 

le sentiment dominant il y a quelques années, au moment où cette recherche s’est dessinée. 

Ces constats nous amenèrent à poser plusieurs questions : comment expliquer qu’il y ait sur 

le terrain une multitude d’actions éclatées, de la part de centaines de militants, qui ne se 

connaissent pas et se rencontrent rarement? Y a-t-il, au delà de cet éclatement, une 

cohérence globale, un sens commun qui guide chacun des gestes posés au delà de 

l’isolement ressenti? Quelle est son articulation avec l’action dans les lieux de travail, 

l’action sectorielle ou nationale? Cette action, en apparence marginale, est-elle vouée à le 

rester, voire à s’étioler, ou au contraire est-elle la partie visible d’un type d’action syndicale 

en émergence? Comment dès lors qualifier cette action syndicale? Participe-t-elle d’un 

renouveau du syndicalisme? Dans le contexte actuel, comment les acteurs syndicaux au 

Québec déploient-ils leur action territoriale (régionale et locale) pour l’emploi et le 

développement? La question du résultat de l’action se trouve bien sûr implicitement posée, 

mais constitue un sujet en soi, que nous n’approfondissons pas dans le cadre de cette étude. 

Nous cherchons ici à comprendre comment se construit l’action d’emblée en tant qu’action 

collective. 
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Sur le terrain, il s’agissait d’outiller les militants dans leur action, alors qu’on nous invitait 

à participer à des formations syndicales. Comme on le verra plus en détail au chapitre 

traitant de la méthodologie, les premières formations, construites avec les services 

d’éducation et de formation des deux centrales, selon des rythmes et des modalités 

différentes, furent à la fois passionnantes et chaotiques. Car pour outiller et donner sens, il 

fallait d’abord nommer, connaître, et accompagner une action qui en était encore à ses 

premiers balbutiements. Chaque formation commençait donc par un long moment où les 

militants décrivaient leur action. Il en résultait une grande variété des formes d’action, d’où 

découlait à la fois un sentiment de richesse et de profondeur, mais aussi d’éparpillement. 

Qu’y avait-il donc de commun à tout cela? Les participants aux formations restaient 

immanquablement perplexes devant tous les mots qui s’écrivaient au tableau. Quel était le 

sens de cette action? Quelles étaient les perspectives? Comment renforcer un sentiment 

d’agir ensemble et d’aller dans la même direction, comment influencer le cours des choses? 

Il fallait ici construire, à partir de l’expérience des participants et de leur récit, un sens 

commun à ces actions multiples. Sans brusquer, sans forcer une explication et en validant 

avec les militants les interprétations. Cette démarche patiente d’écoute, de verbalisation et 

de reformulation était d’autant plus importante que d’une organisation à l’autre, d’une 

région à l’autre, voire d’une personne à l’autre, les réalités étaient parfois nommées 

différemment, appréhendées et vécues différemment. 

Notre démarche fut dès le début animée par cette double préoccupation : la préoccupation 

terrain des militants syndicaux et la réflexion scientifique sur les transformations du 

syndicalisme et l’émergence de nouveaux modes de régulation. Cet aller-retour entre les 

niveaux de préoccupations, ce dialogue, fut très riche et stimulant. Il n’en fut pas moins, 

parfois, douloureux, car il amenait régulièrement son lot de remises en question, de doutes, 

d’avancées et de reculs, de brouillard soudain qui forçaient chaque fois à reformuler 

hypothèses et conclusions, à nuancer l’analyse. Ce fut le cas jusqu’à la fin et nos 

conclusions demeurent temporaires. Notre démarche fut tout, sauf linéaire. 
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La question de recherche fut reformulée à quelques reprises. La formulation qui nous 

semble le mieux rassembler les interrogations mentionnées plus haut est la suivante : 

« l’ASTED est-elle une action collective au sens où nous l’entendons? Cette action 

collective est-elle spécifique par rapport aux autres actions collectives syndicales? » 

Répondre à cette question implique bien sûr de définir l’action collective et d’en discuter 

les différentes conceptions ; de saisir la spécificité de l’ASTED, ses liens avec l’ensemble 

de l’action syndicale et ses différentes composantes. Elle implique aussi – et cela a occupé 

une grande partie de notre travail – de construire un cadre d’analyse apte à rendre compte 

de la construction de l’action collective dans ses multiples composantes et dynamiques, 

tensions et coopérations, un cadre qui permette de comprendre le paradoxe apparent d’une 

action commune, mais non concertée. Bref, un éclairage conceptuel susceptible de nous 

aider à « voir » ce que nous cherchions et à expliquer les dynamiques en cours.  
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Chapitre 2 :  

L’action collective : définition d’un cadre d’analyse 

2.1 Qu’est-ce que l’action collective? Une revue de la littérature 

Dans son livre sur les théories de l’action collective, Daniel Cefaï (2007, p. 8) affirmait : 

« Le concept d’action collective est devenu si évident aux chercheurs qui le manient qu’ils 

ne se posent plus la question de son origine, de sa genèse et de sa signification. Il est 

pourtant on ne peut plus problématique. » Le concept d’action collective est en effet 

polysémique. Utilisé dans la littérature sociologique sur les mouvements sociaux ou sur les 

organisations, en gestion ou en économie et plus récemment en géographie, l’analyse de 

l’action collective mobilise plusieurs cadres théoriques et différentes approches 

méthodologiques. Selon les approches, elle met l’accent sur différents éléments à l’œuvre 

dans l’action collective : le comportement, la formation des règles, la relation entre 

l’individu (l’acteur) et le collectif (le système), l’intentionnalité, l’action, la mobilisation, 

les raisons d’agir, l’engagement, le projet, la formation et la vie du collectif, la rationalité, 

la genèse et le déroulement de l’action, la légitimité, les logiques ou les régimes d’action, 

l’organisation, l’institution, l’identité, etc. De fait, comme le note aussi Neveu, il existe une 

diversité de sens dans la notion d’action collective, reliant celle-ci « à un réseau complexe 

de faits sociaux » (2002, p. 9). On peut donc l’utiliser pour parler des mobilisations, des 

organisations, des comportements collectifs ou des territoires. 

La définition même de l’action collective varie ainsi selon les auteurs et les disciplines. Une 

des acceptations les plus répandues la définit comme une action concertée menée par 

plusieurs individus poursuivant un même but
12

. Cette conception laisse selon nous plusieurs 

éléments dans l’ombre et limite la portée de ce qu’est une action collective. Pour nous, 

comme on le verra, une action collective désigne bien un agir ensemble, mais qui n’est pas 

forcément concerté. Nous présentons dans cette section les différentes approches en 

présence et leur pertinence pour notre étude.  

                                                 
12

  Cf Filleule et Péchu, 1993 : « toute action concertée de un ou plusieurs groupes cherchant à faire 

triompher des fins partagées » (p. 9). 



 

 40 

La définition de Daniel Cefaï nous servira de point de départ pour amorcer cette discussion. 

« Le concept d’action collective renvoie à toute tentative de constitution 

d’un collectif, plus ou moins formalisé et institutionnalisé, par des individus 

qui cherchent à atteindre un objectif partagé, dans des contextes de 

coopération et de compétition avec d’autres collectifs. […] 

L’action collective est donc une " action conjointe " ou une " action 

concertée ". Elle se distingue des " effets agrégés " ou des " effets 

émergents " étudiés par l’individualisme méthodologique, en ce qu’elle 

implique une intention consciente de la part des acteurs qui y participent » 

(Idem, p. 8). 

Ce court extrait soulève à lui seul plusieurs dimensions du débat sur l’action collective : 

qu’est-ce qui distingue un collectif d’un agrégat d’individus? Une action conjointe est-elle 

forcément concertée? Dans quelle mesure l’action est-elle intentionnelle? Quelle approche 

méthodologique adopter pour comprendre l’émergence de l’action collective? Quelle est la 

part de l’organisation et de l’institution dans la formation et le déroulement de l’action 

collective? Comment se constitue, vit et évolue un collectif? Quelle est la part de 

coopération et de conflit dans ce collectif? Quelle est la place des individus dans l’action 

collective? Toute action menée par un groupe d’individus est-elle forcément collective? Et 

bien sûr, nous sommes renvoyés à la question plus fondamentale de savoir ce qu’est une 

action. 

Les débats sur l’action collective ont connu une véritable floraison depuis les années 70, 

tant en Europe qu’aux États-Unis, souvent en parallèle. Les dernières années ont cependant 

vu émerger des débats entre les écoles de pensée. Le tour d’horizon des thèses en présence 

que nous présentons ici est forcément schématique. Nous tenterons de cerner l’essentiel des 

thèses pour mieux situer notre propre conception de l’action collective. 

2.1.1 Marx 

Il n’y a pas à proprement de théorie marxiste de l’action collective ni des mouvements 

sociaux. Cette analyse est intégrée « dans une problématique générale des luttes des 

classes » (Neveu, 1996, p. 37). Chez Marx, c’est la classe ouvrière qui est le sujet porteur 

de l’histoire, qui par son action transformera l’histoire, comme d’autres classes ont été 
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historiquement porteuses du changement social auparavant. C’est la stratification de ces 

classes, leurs conditions d’existence qui accaparent l’attention de Marx. 

Certes, on trouve ici et là quelques références à l’action des êtres humains. Dans Le 18 

brumaire de Louis Napoléon Bonaparte, Marx affirme ainsi : « Les hommes font leur 

propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux: 

ils la font dans des conditions directement données et héritées du passé. » Il continue plus 

loin en affirmant que si les conditions d’existence de la paysannerie opposent celle-ci aux 

autres couches de la société et font de celle-ci une classe, il n’existe entre elles que des liens 

parcellaires. Il ajoute que « la similitude de leurs intérêts ne crée entre eux aucune 

communauté […]. Ils ne peuvent être représentés eux-mêmes, ils doivent être représentés ». 

Dans L’idéologie allemande, les individus sont renvoyés à eux-mêmes, ne constituant un 

collectif que dans le cadre d’une classe : « Les individus ne constituent une classe que pour 

autant qu'ils ont à soutenir une lutte commune contre une autre classe ; pour le reste, ils 

s'affrontent en ennemis dans la concurrence. »  

Il n’y a donc pas à proprement parler d’acteurs dans la théorie marxiste. Le collectif, c’est 

la classe prise dans son ensemble. L’action collective, c’est l’action de la classe. Marx 

établit une distinction entre la classe en soi et la classe pour soi, soulignant « l’importance 

de la construction d’une conscience collective, d’une identité de classe comme élément 

stratégique du succès des mobilisations, de la capacité à articuler un projet 

révolutionnaire » (Neveu, 1996, p. 38). Cette distinction, reprise par Lukacs (1922), sera à 

l’origine de la théorie léniniste de l’organisation (exposée dans Que Faire? en 1902) et, 

plus tard, du concept de Gramsci de l’hégémonie et de son analyse du rôle des intellectuels 

organiques dans la production de représentation et de conscience collective. 

Cette absence d’analyse spécifique de l’action collective chez Marx n’a pas empêché le 

développement d’une littérature marxiste plus récente des mouvements sociaux (Castells, 

1976 ; Offe, 1977). Mais celle-ci, comme le note Giugni (1996, p. 3) est davantage « une 

théorie des contradictions, de la crise et des transformations du mode de production propre 

de la société capitaliste ». L’analyse marxiste est aussi utilisée en relations industrielles, 

notamment par Richard Hyman. Pour celui-ci, le marxisme se veut une « théorie générale 

de la production capitaliste et des rapports de classe » (1979, p. 425), sa contribution 
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http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reste
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=affrontent
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essentielle ayant jusque-là été « autant dans les questions posées que dans leurs réponses ou 

les résultats atteints » (p. 426) ; toute analyse doit partir de la dynamique de l’accumulation 

capitaliste. L’analyse du procès de travail en particulier doit ainsi être faite en fonction de 

son rôle moteur dans l’accumulation. La dynamique du mode de production capitaliste 

menace constamment la stabilité des formes institutionnelles de résolution des conflits. Il 

dégage certaines pistes générales de recherche : les différenciations internes de la classe 

ouvrière, les transformations des modes d’intervention de l’État et l’interventionnisme 

étatique dans les relations employeurs-travailleurs. Encore ici cependant, l’accent est mis 

sur la dynamique de l’accumulation capitaliste et non sur la constitution et l’évolution des 

groupes humains et de leurs interactions. De fait, si l’analyse marxiste nous semble encore 

pertinente pour cerner la dynamique de l’accumulation, elle ne nous offre pas d’outils 

conceptuels pour comprendre comment se forment et évoluent les groupes humains. 

2.1.2 Foules et contagion 

Dans une toute autre perspective, au tournant du 20
e 

siècle, différents travaux apparaissent 

pour tenter d’expliquer la formation et le comportement des foules. Taine, Tarde et Le Bon 

en particulier, « interprètent ce phénomène comme l’effet d’une contagion entre les 

participants » (Filleule et Péchu, 1993, p. 27). Dans Psychologie des foules (1895), Le Bon 

présente celles-ci comme « une réunion d’individus quelconques, quels que soient leur 

nationalité, leur profession ou leur sexe, quels que soient aussi les hasards qui les 

rassemblent » (cité par Neveu, 2002, p. 36). L’individu y perd son autonomie et subit 

l’influence du comportement des autres, livrant la foule aux meneurs et la rendant 

imprévisible et dangereuse. La définition de foule est large, car elle peut désigner tout 

groupement humain, y compris une assemblée parlementaire. L’historienne Suzanna 

Barrows fit remarquer que cette littérature « répondait, au lendemain de la commune de 

Paris, à un contexte de panique morale des élites sociales » (Neveu, ibidem). 

Si les prémisses de ces travaux feront l’objet de nombreuses critiques et leurs conclusions 

rejetées (voir notamment Cefaï, 2007, Neveu, 1996, Fillieule et Péchu, 1993, pour une 

discussion), ceux-ci amorcèrent un questionnement qui se poursuit aujourd’hui : qu’est-ce 

qui fait qu’un groupe humain se forme, de façon temporaire ou continue? 
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2.1.3 Le comportement collectif 

Ce que l’on nomme « comportement collectif » (collective behavior) désigne les travaux de 

plusieurs auteurs utilisant des cadres d’analyse en fait différents : Park, Burgess et Blumer, 

dans la tradition de l’école de Chicago, Smelser dans la lignée de l’analyse systémique de 

Parsons, ou l’analyse psychosociologique de Gurr.  

Les premiers réhabilitent en quelque sorte le comportement collectif en le désignant non 

comme une tare ou une pathologie sociale mais comme le résultat d’un malaise social et 

comme un mécanisme d’innovation. Il ne s’agit plus ici d’un phénomène menaçant, voire 

destructeur, mais d’un phénomène capable d’initier de nouveaux modes de vie. Blumer 

(1957, p. 199) identifie ainsi les mouvements sociaux comme des « entreprises collectives 

pour établir un nouvel ordre de vie » ayant un caractère volontaire, leur point commun étant 

un déficit d’institutionnalisation et donc la faiblesse des normes qui encadrent l’action 

sociale. L’analyse reste cependant influencée par une vision en termes de contagion. 

Turner et Killian (1957) tenteront de cerner la diversité et la coordination des actions 

individuelles dans les comportements collectifs, postulant une rationalité de l’acteur 

individuel, posture nouvelle à ce moment. Il y a dans ces comportements des normes 

émergentes qui agissent sur les comportements individuels. Le mouvement social constitue 

ici une forme particulière de comportement collectif du fait de sa continuité d’action. Les 

auteurs abordent également la question de l’organisation, de l’engagement, des rôles, du 

leadership, ainsi que de la définition conjointe d’une situation, fidèle en cela au courant de 

l’interactionnisme symbolique. 

S’inscrivant dans un cadre d’analyse systémique hérité de Parsons (avec qui il avait étudié), 

Smelser tente, dans Theory of collective behavior, (1962) d’introduire « les premiers 

éléments des déterminants structurels de l’action collective » (Filleule et Péchu, 1993, 

p. 52). L’analyse porte ici sur les relations entre les acteurs : rôles, valeurs, normes et 

organisation y sont examinés au plan du système social et non des relations entre individus. 

Le point de départ est donc que le système social fonctionne selon un mode 

d’institutionnalisation des normes et des valeurs. Des situations de tensions perturbent 

parfois cet équilibre et le comportement collectif apparaît comme une réponse à ce 
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déséquilibre, un ensemble de croyances généralisées tendant à rétablir la composante 

affectée. La dimension conflictuelle de l’action collective est cependant absente de ce 

modèle. 

Gurr analysera dans Why Men Rebel (1970) les mouvements collectifs comme l’expression 

d’une frustration relative. Ce terme désigne « un état de tension, une satisfaction attendue et 

refusée, génératrice d’un potentiel de mécontentement et de violence » (Neveu, 2002, 

p. 43). Cette frustration naît de normes sociales et l’auteur tente de comprendre comment 

celle-ci peut déboucher sur la mobilisation. Ce travail passe par une dimension symbolique 

et cognitive de définition de sens et de production d’un discours, et les mouvements 

collectifs prennent racines sur une communauté d’expériences. 

On formulera à l’égard de ces courants, toutes tendances confondues, quatre critiques 

principales : une explication psychologisante des comportements collectifs, l’absence du 

politique comme variable d’analyse, le côté a priori irrationnel de l’action collective, 

refusant tout comportement stratégique (même si Turner et Killian tentent de cerner la 

diversité des comportements individuels dans le cadre de comportements collectifs, 

postulant une rationalité de l’acteur individuel à l’intérieur des groupes) ; enfin, le fait que 

ces comportements soient jugés comme étant d’exception, en marge des comportements 

normaux. C’est sur ces éléments que se fonderont les analyses développées à partir des 

années 1970. 

2.1.4 Le paradoxe d’Olson 

C’est en 1966 que Mancur Olson, un économiste, publie son livre La logique de l’action 

collective, qui reste une référence importante encore à ce jour. Olson part du postulat de la 

rationalité de l’acteur et pose les bases, comme le note Neveu (2002), d’une « véritable 

orthodoxie de l’action rationnelle qui va peser puissamment sur les sciences sociales nord-

américaines, puis européennes » (p. 46). 

À la base de l’analyse d’Olson, un paradoxe : alors qu’un groupe de personnes peut trouver 

avantageux de se mobiliser ensemble, la mobilisation ne va pas pour autant forcément de 

soi. L’idée, acceptée jusque-là, que les grands groupes soient l’expression de l’intérêt de 
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leurs membres (syndicats, cartels, groupes de pressions, etc.) est aussi questionnée. Un 

groupe latent, constitué d’individus ayant des intérêts communs, n’est pas forcément doté 

d’une volonté collective : il existe des rationalités individuelles qui enrayent la volonté 

collective. Olson constate certes, examen empirique à l’appui, que dans les petits groupes, 

ce sont les pressions de l’entourage qui incitent l’individu à s’engager. Dans les grands 

groupes, cependant, l’action de chacun est noyée dans l’ensemble, et l’intérêt individuel 

commande de ne pas assumer les coûts personnels de l’engagement puisque de toute façon 

le résultat profite à tous (cas d’une convention collective, d’une politique sociale ; c’est le 

phénomène du passager clandestin « free ryder »). Ce clivage entre action individuelle et 

action collective, entre rationalités individuelle et collective, pose un problème : si une 

mobilisation ne repose pas sur l’intérêt commun des membres d’un groupe, sur quoi repose-

t-elle? Olson propose une typologie des groupes reposant sur la nature des biens collectifs 

produits et la taille des groupes. Le groupe sera d’autant plus efficace qu’il est petit ; 

inversement, dans un grand groupe, l’inertie est forte et la mobilisation difficile. L’adhésion 

à l’action collective est facilitée par des incitations sélectives (assurances, services, etc.). 

De façon générale, il s’agit d’augmenter les coûts de la non-participation ou d’abaisser les 

coûts de la participation. 

L’approche adoptée ici, héritée de l’économie néo-classique, relève résolument de 

l’individualisme méthodologique. Le groupe est constitué d’individus ayant leur rationalité 

et on ne peut comprendre l’action des groupes sans comprendre le comportement des 

individus qui les composent. Le bien commun est donc ici un « produit secondaire » 

(Giugni, 1996). L’analyse d’Olson, souvent critiquée (cf. Neveu, 2002 ; Cefaï, 2007 pour 

une revue de ces critiques), ouvrira la porte à deux nouveaux courants : la mobilisation des 

ressources d’une part, et la théorie de l’acteur rationnel (Rational Action Theory – RAT) 

d’autre part. Présentons rapidement ces derniers avant de nous attarder davantage sur les 

premiers. 

Les adeptes de la RAT – en tête desquels on trouve les économistes James Buchanan et 

Gary Becker – , « prétendent appliquer le modèle de l’homo oeconomicus à tous les faits 

sociaux avec la grâce d’un rouleau compresseur » (Neveu, 2002, p. 49). Pour ces auteurs, 

« la participation à l’action collective est une pure démarche de calcul du rendement des 
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énergies et ressources investies dans l’action » (ibidem) de la part d’acteurs rationnels. Si 

cette approche a connu un certain écho en économie, elle a cependant été peu utilisée en 

sociologie et en relations industrielles. 

2.1.5 La mobilisation des ressources 

Les années 70 voient se développer, aux États-Unis d’abord, un nouveau courant 

d’analyse : la mobilisation des ressources. Dans une période de montée des conflits et des 

mobilisations (étudiants, femmes, noirs, écologistes, etc.), les analyses en termes de 

comportement collectif ne permettent pas aux acteurs ni aux analystes de cette période 

d’expliquer ces phénomènes. Un renouvellement des interrogations et de la 

conceptualisation, de la part d’auteurs comme Oberschall (1973), Gamson (1975), Tilly 

(1976), Mac Carthy et Zald (1977), Piven et Cloward (1977), donne progressivement 

consistance à des écrits épars, et propulsent la théorie de la mobilisation des ressources au 

rang de cadre de référence au début des années 80. D’autres auteurs viennent rapidement se 

joindre : Perrow (1979), Mac Adam (1982) et Tharrow (1989, 1994), notamment. 

L’approche est loin de constituer un paradigme homogène et se subdivise en différents 

courants. Un certain nombre d’éléments la définissent cependant: « le thème commun qui 

unit les différents courants de la mobilisation des ressources est le traitement de l’activité 

des mouvements sociaux comme idéologiquement légitimes et résultant de comportements 

volontaires et intentionnels » (Filleule et Péchu, 1993, p. 79). Pizzorno notera: « pour la 

théorie des ressources, le conflit  potentiel est constitutif de la société » (1990, p. 77). 

Quatre éléments la caractérisent plus précisément : 1- l’approche « redéfinit les frontières 

de l’action collective » (Neveu, 2002, p. 53) : tous les mouvements sociaux sont pris en 

compte, y compris ceux à caractère plus politique ; 2- l’analyse porte maintenant sur la 

question du « comment et des buts que se fixent les mouvements en fonction d’une 

structure donnée des opportunités » (Filleule et Péchu, idem) et non plus seulement du 

pourquoi de ces mobilisations ; 3- les mouvements sociaux sont pensés comme un 

processus dynamique de construction de rapports de force et de définition de sens. Comme 

le dira Obershall (1973) : « la mobilisation fait référence au processus de formation des 

foules, des groupes, des associations, et des organisations pour la satisfaction d’objectifs 

communs » ; 4- le rattachement à la filière Olsonienne : « derrière ces orientations 
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différentes on retrouve toujours un même substrat théorique, à savoir le paradigme 

utilitariste de la rationalité individuelle et le même souci de résoudre le paradoxe posé par 

Olson en 1966 » (ibidem). Il s’agit, comme le note Neveu, de « sociologiser l’homo 

oeconomicus  en introduisant […] la diversité des situations concrètes de mobilisation. La 

notion centrale de ressource dit assez cette référence aux concepts économiques » (p. 53). 

On note ainsi deux postulats fondamentaux : le mécontentement n’est pas ici le facteur 

principal de la mobilisation. Deux conditions préalables existent cependant : l’importance 

de l’organisation et la disponibilité de ressources pour pouvoir se mobiliser (Giugni, 1996). 

Pour résumer schématiquement, deux grandes tendances se forment au début des années 

70 : « d’un côté ceux qui s’appuient sur un modèle économique d’explication sans se 

préoccuper du politique (MacCarthy & Zald, 1973), et de l’autre ceux pour lesquels l’action 

collective n’est rien d’autre que " la poursuite de la politique par d’autres moyens " 

(Obershall, 1973 ; Tilly, 1978 ; Ganson, 1975 ; Piven et Cloward, 1971, 1977) » (Filleule et 

Péchu, 1993, p. 79). Giugni identifie quant à lui un troisième courant, apparu plus tard, soit 

« une version relationnelle qui étudie principalement les réseaux de communication et de 

solidarité au sein des mouvements sociaux » (1996, p. 8). 

Le courant économique, partant du dilemme d’Olson, tente de dégager les conditions dans 

lesquelles les acteurs sociaux s’engagent dans une mobilisation : les ressources, 

l’organisation, le soutien externe et une évaluation des coûts et bénéfices de l’action en sont 

les éléments constitutifs. L’action collective est ici vue comme un effort commun rationnel 

pour atteindre des buts. L’approche nie la possibilité de s’organiser et de se mobiliser pour 

les groupes dépourvus de ressources : on considère alors que le pouvoir politique est 

distribué inégalement et que seuls les groupes les plus puissants, mobilisant le plus de 

ressources, ont accès à ce pouvoir. L’action collective reçoit ici « une justification et une 

légitimation en tant que comportement collectif rationnel visant l’obtention de certains buts 

qui ne peuvent être atteints à travers les canaux traditionnels. […] Elle devient dès lors un 

champ de confrontation où les acteurs sociaux luttent pour un enjeu collectif » (Giugni, 

1996, p. 9). L’organisation étant une condition préalable de la mobilisation, l’analyse 

présentée ici aura comme effet de rapprocher l’étude des mouvements sociaux de celle des 

organisations. Une version plus sociologique de ce premier courant tentera de décortiquer 
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les types d’organisations et de liens sociaux au sein d’une collectivité et insistera sur la 

continuité dans le leadership pour qu’une mobilisation se maintienne. 

L’idée générale du courant politique est que les changements sociaux, à une échelle 

globale, ont un effet direct et indirect sur l’action collective, et qu’entre ces changements et 

la vie politique institutionnelle se développe un processus interactif. Mac Adam (1982) dira 

ainsi qu’un mouvement social « est un phénomène politique et représente un processus 

continu » (Giugni, 1996, p. 12). Deux auteurs ont particulièrement marqué ce courant : 

Charles Tilly et Sidney Tarrows. Tilly, à travers une analyse historique, distingue cinq 

composantes de l’action collective : l’intérêt, l’organisation, la mobilisation, l’opportunité 

et « l’action commune pour l’obtention de buts communs », soit l’action collective elle-

même. Il construit la notion de répertoire d’actions collectives : 

« Toute population, a un répertoire limité d’actions collectives, c’est-à-dire 

de moyens d’agir en commun sur la base d’intérêts partagés […] Ces 

différents moyens d’action composent un répertoire, un peu au sens où on 

l’entend dans le théâtre ou la musique, mais qui ressemble plus à celui de la 

commedia dell’arte ou du jazz qu’à celui d’un ensemble classique. On en 

connaît plus ou moins bien les règles qu’on adapte au but poursuivi » (1986, 

p. 541-542). 

L’élément principal est cependant l’opportunité, relation entre l’intérêt d’un groupe et son 

environnement, constituée de trois éléments : le pouvoir, la répression et la relation 

opportunité/menace. Ce faisant, Tilly tente de concilier les explications macro et 

microsociologique et introduit les facteurs motivationnels dans la compréhension de 

l’action collective.  

Sidney Tarrow (1989, 1994) reprend la notion d’opportunité. La généralisation de la 

conceptualisation de la structure des opportunités politiques (déjà proposée par Eisenger en 

1973) et la théorie des cycles de protestations lui permettent de souligner l’importance des 

relations de pouvoir dans l’émergence des mouvements sociaux. Ceux-ci se déploient dans 

un « marché » à ressources limitées, comme les marchés économiques, et sont en 

compétition les uns avec les autres. À peu près à la même période, Kitschelt (1986) tente de 
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montrer que la structure du système politique détermine les stratégies des mouvements 

sociaux.  

Un troisième courant, sans doute moins typé, peut être cerné : il met l’accent sur les 

réseaux, les interactions et les relations informelles au sein des mouvements sociaux ou sur 

l’organisation réticulaire (Gerlasch et Hine, 1970 par exemple). Certains auteurs (Snow et 

Bendford, 1986) intègrent la dimension symbolique et discursive des mobilisations, et le 

processus de cadrage de l’action, s’inspirant de la terminologie d’Erving Goffman. Nous 

reviendrons un peu plus loin sur le cadre analytique de Goffman que nous intégrerons 

également dans notre cadre conceptuel, dans une autre perspective cependant. 

Dans un ouvrage paru en 2008, Tilly et Tarrow tentent une synthèse des développements 

dans la théorie de la mobilisation des ressources et se demandent : « qu’avons-nous 

appris? » (p. 309). L’ouvrage examine les différents types de conflits dans le monde. Un 

chapitre est consacré aux mouvements sociaux qu’ils définissent comme « une campagne 

durable de revendication, qui fait usage de représentations répétées pour se faire connaître 

du plus large public et qui prend appui sur des organisations, des réseaux, des traditions et 

des solidarités » (p. 187). Ils distinguent la base et la campagne du mouvement social. La 

plupart des actions collectives (« coordination des efforts au nom d’intérêts ou de 

programmes partagés », p. 354) « s’effectuent sans conflit important et sans intervention de 

l’État » (p. 22). Mobilisant à leur tour les concepts interactionnistes et pragmatistes, ils 

affirment que « les participants d’un mouvement social mettent en scène devant le public, 

de manière concertée, leur dignité, leur unité, leur masse et leur engagement pour eux-

mêmes et/ou pour leur mandants » (p. 200). 

La théorie de la mobilisation des ressources aura une influence certaine dans les travaux 

menés en relations industrielles. Par exemple, les travaux de Gregor Murray et Christian 

Lévesque portant sur le renouveau syndical conceptualisent les ressources de pouvoir à la 

disposition des syndicats. Dans une première version (2003), les auteurs représentent ces 

ressources de pouvoir sous trois dimensions : les capacités stratégiques (valeurs, caractère 

proactif et capacités de communiquer) ; les solidarités internes (mécanismes démocratiques 

dans le syndicat) et les solidarités externes (« alliances et articulations dans la structure 

syndicale plus large, entre les syndicats et avec la communauté »). 
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Une version plus récente (2010) transforme ce schéma en une sorte de triangle à quatre 

côtés, modifiant les ressources externes en insertion dans les réseaux et intégrant une 

dimension « ressources narratives » (schéma 2.1). Ces ressources déterminent des capacités 

stratégiques et représentatives et interagissent avec les identités collectives et les répertoires 

d’action. Selon Dufour, Hege, Lévesque et Murray (2009), le cadrage de l’action est intégré 

parfois comme ressource, parfois comme capacité stratégique. 

Schéma 2.1 

Les ressources de pouvoir syndicales selon Lévesque et Murray 

 

Source : Lévesque et Murray (2010), p. 45. 

Plusieurs travaux internationaux portant sur le renouveau syndical mettent ainsi l’accent sur 

les alliances avec la communauté, vues comme ressources de pouvoir pour les syndicats. 

C’est le cas notamment de Ross (2008), Ganz (2000), Tattersall (2004, 2006), Fregge et 

Kelly (2003). 
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2.1.6 Mouvement sociaux et paradigme identitaire : Touraine et Melucci 

En même temps que se développait la théorie de la mobilisation des ressources aux États-

Unis se construisaient deux autres courants en Europe : l’analyse des nouveaux 

mouvements sociaux (NMS) et l’analyse stratégique des organisations (ASO). Le premier 

courant répondait à la préoccupation de comprendre la montée et la portée des mouvements 

de contestation qui se répandaient partout en Europe. Sont associés à ce courant les noms 

d’Alain Touraine, Alberto Melucci, A Pizzorno, C. Offe ou J. Habermas.  

Alain Touraine critique la théorie de la mobilisation des ressources dont il juge la vision 

des mouvements sociaux « pauvre et superficielle », trop centrée selon lui sur les 

revendications matérielles (cité par Neveu, 2002, p. 68). À partir de 1973, il développe une 

théorie générale de l'action et des mouvements sociaux. Celle-ci permet un programme de 

recherche sur lequel il se concentrera jusqu'au milieu des années 80. 

Refusant à la fois le fonctionnalisme et le marxisme, Touraine conçoit la société comme le 

produit de l'action sociale des groupes organisés. La société est « un ensemble hiérarchisé 

de systèmes d’action sociale » (Filleule et Péchu. 1993, p.145). L’historicité est 

« l’ensemble des formes de travail de la société sur elle-même » (1978, p. 159), soit une 

forme de travail, un mode de connaissance, un mode d’investissement et un modèle 

culturel. L’historicité est le champ de la lutte des classes. Par classes, Touraine désigne 

« les groupes qui s'affrontent pour le contrôle des principales ressources économiques, 

cognitives et étatiques qui constituent la base culturelle d'une société » (1987, p. 224). 

Un mouvement social est alors : 

« l’action collective des acteurs de niveau le plus élevé, les acteurs de classe, 

qui luttent pour la direction sociale de l’historicité, c’est-à-dire les grandes 

orientations culturelles par lesquelles une société organise normativement 

ses rapports avec son environnement » (Touraine, 1978, p. 40). 

Un mouvement social combine trois principes : identité (la définition de l’acteur par lui-

même), opposition (la définition de l’adversaire social) et totalité (la référence à des enjeux 

culturels communs). À chaque type sociétal correspond un mouvement social qui incarne 

un projet de changement social et se pose comme étant à la direction de l’historicité : dans 
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la société marchande, celui des droits civiques ; dans la société industrielle, le mouvement 

ouvrier ; et dans la société programmée ou postindustrielle, de nouveaux mouvements 

sociaux apparaissent, dont aucun ne contrôle encore l’historicité. Ici, « la domination de 

classe consiste moins à organiser le travail qu’à gérer des appareils d’information et à 

s’assurer le contrôle […] d’un mode d’organisation de la vie sociale » (Touraine, 1978, p. 

16). La lutte sociale ne concerne plus celle du capital contre le travail dans les 

établissements de production, mais la lutte entre les appareils de production et de gestion 

d’un côté, et les usagers, consommateurs ou habitants de l’autre. On constate l’apparition 

de nouveaux champs et de nouveaux acteurs de conflits qui se sont déplacés du domaine de 

la production et de la diffusion de biens matériels à celui de la production et la diffusion de 

biens symboliques » (1990, p. 377). Dès lors, l’objectif central des travaux de Touraine est 

de « découvrir le mouvement social qui occupera, dans la société programmée, la place 

centrale qui fut celle du mouvement ouvrier dans la société industrielle et du mouvement 

pour les libertés civiques dans la société marchande » (1978, p. 40). Dans cette quête, 

Touraine développe une méthode, l’intervention sociologique.  

Quelles sont les implications de cette analyse sur l’action collective en relations 

industrielles (ou en relations professionnelles)? Nous en retenons deux. D’abord, c’est le 

constat que « les luttes ouvrières ne peuvent s'élever au niveau le plus élevé, et devenir 

ainsi un mouvement social, qu'à condition de dépasser, mais en les incorporant, les niveaux 

moins élevés d’action » (Touraine, 1987, p. 224). Plus précisément,  

« la formation du mouvement ouvrier dépend non pas de la situation 

économique ou politique des travailleurs, mais de la nature des rapports 

sociaux de travail, […] c'est la forme de subordination du travail ouvrier à 

l'autorité managériale qui est ici le facteur déterminant ; cette subordination 

passe par des règles d'organisation, qui sont toujours l’expression concrète 

du pouvoir exercé dans l'entreprise et dans l’ensemble du système de 

production par les dirigeants » (ibidem, p. 226-227, reprenant ses analyses 

de 1966 et 1984).  

Donc, s’attaquer à la règle et au pouvoir des dirigeants. Le deuxième élément, c’est que si 

de nouveaux champs et de nouveaux acteurs de conflits apparaissent hors des lieux de 

travail, cela pourrait bien signifier une extension des conflits autour d’une relation d’emploi 
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élargie et redéfinie, pouvant inclure les questions de développement. C’est une piste que 

nous pouvons suivre avec Alberto Melucci. 

Selon ce dernier, une action collective peut être définie comme : 

« l’ensemble des conduites conflictuelles dans un système social. Une action 

collective implique la lutte de deux acteurs dont chacun se caractérise par 

une solidarité spécifique et s’oppose à l’autre pour l’appropriation et la 

destination de valeurs et ressources sociales. […] L’action collective 

comprend aussi toutes les conduites qui cassent les normes 

institutionnalisées dans les rôles sociaux, qui débordent les règles du 

système politique et/ou qui attaquent la structure des rapports de classe 

d’une société. J’appelle action conflictuelle l’action collective qui répond 

seulement à la première condition. J’appelle mouvements sociaux les 

conduites collectives qui répondent à la première et à la deuxième 

condition » (Melucci, 1978, p. 37-38). 

Les conflits de classe existent ici également, non dans le sens marxiste, mais dans le sens de 

luttes pour le pouvoir de groupes situés à différents niveaux de la hiérarchie sociale. 

L’action protestataire constitue un système d’action. Dans nos sociétés, analyse Melucci, 

« la production est de plus en plus production de rapports et de systèmes sociaux et 

production de l’identité biologique et relationnelle des individus » (1978) ; les champs de 

luttes sont dès lors variés : l’identité personnelle devient un enjeu de lutte, comme la 

volonté de contrôler son développement : 

« Les nouveaux mouvements sociaux luttent donc non seulement pour la 

réappropriation de la structure matérielle de la production, mais pour le 

contrôle collectif  sur le développement, c’est-à-dire pour la réappropriation 

du temps, de l’espace, des relations, dans l’existence quotidienne des 

individus » (idem, p. 48). 

De ce point de vue, un mouvement territorial qui lutte pour un autre développement 

correspondrait ainsi à la définition de nouveau mouvement social pour Melucci. Cela ne 

nous instruit cependant pas sur la façon dont les acteurs construisent leur mobilisation et 

leur organisation, ni comment celles-ci évoluent. 
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2.1.7 L’analyse stratégique des organisations (Friederg et Crozier) 

L’action collective est au point de départ de l’analyse de Michel Crozier et Erhard 

Friedberg dans L’acteur et le système (1977) d’ailleurs sous-titré : les contraintes de 

l’action collective. L’ouvrage commence ainsi : 

« À quelles conditions et au prix de quelles contraintes l’action collective, 

c’est-à-dire l’action organisée, des hommes, est-elle possible? C’est la 

question centrale de ce livre. Car, si l’action collective constitue un 

problème si décisif pour nos sociétés, c’est d’abord et avant tout parce que 

ce n’est pas un phénomène naturel. C’est un construit social dont l’existence 

pose problème et dont il reste à expliquer les conditions d’émergence et de 

maintien. » (p. 15) 

Rejetant tout déterminisme, les auteurs affirment que « l’action et l’intervention de 

l’homme sur l’homme […] sont consubstantiels à toute entreprise collective […] ; il ne peut 

jamais y avoir conditionnement total » (p. 32). Les acteurs (individus) ont une « marge de 

liberté » (p. 41). Ils ne réagissent pas passivement aux pressions de l’organisation et ne sont 

pas complètement déterminés par des lois universelles. L’individu est un acteur capable 

d’agir dans le champ où il évolue. La structure organisationnelle est vue comme une 

construction humaine et l’organisation ne peut donc exister en dehors des acteurs qui la 

construisent, à travers des jeux de pouvoir et des stratégies. C’est l’analyse stratégique des 

organisations (ASO) qui se présente comme sociologie de l’action organisée.  

L'action collective est alors une question de décision et d'organisation. Dans leur décision, 

les acteurs sont certes rationnels, mais cette rationalité est limitée, les auteurs reprenant ici 

les analyses de March et Simon (1969). L’acteur peut agir sans objectifs clairs et sans 

projets cohérents : il n’est pas pour autant irrationnel. Il a des préférences et fait des choix 

selon les possibilités qui s’offrent à lui. Ce qui le motive à agir, c’est d’acquérir du 

pouvoir : le pouvoir (comme relation et non comme attribut) est donc l’élément clé dans la 

dynamique de l’action collective. Les auteurs distinguent alors quatre sources de pouvoir : 

la connaissance, les relations avec l’environnement, l’implication dans les réseaux de 

communication et la maîtrise des règles organisationnelles. Ces relations de pouvoir 

impliquent des jeux, espaces complexes de relations entre les acteurs, à l’intérieur d’un 
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système, au sens de résultat des comportements et des jeux (et non pas au sens 

fonctionnaliste d’ensemble autorégulatoire). Crozier et Friedberg introduisent la notion de 

système d’action concret, considéré comme un ensemble de jeux structurés par des règles. 

L'acteur social est donc ici un stratège, c'est-à-dire un être capable de se rendre imprévisible 

aux autres acteurs, pour maintenir ou accroître son pouvoir. La dynamique d'un système est 

la résultante des diverses stratégies de ses acteurs : connaître ces stratégies, c'est pouvoir 

comprendre le changement et l'infléchir. 

Cependant, « la notion de stratégie, associée à celle de calcul et d’intérêt, ne désigne pas 

nécessairement un plan intentionnel articulé sur des moyens ajustés à la réalisation, mais 

des régularités repérées par l’observateur et qui n’ont de sens que rapportées à quelque 

chose comme une stratégie » (Lafaye, 2011, p. 47). 

L’une des ambitions de Crozier et Friedberg était de dépasser l’opposition entre 

déterminisme des structures et liberté individuelle. Cette préoccupation sera reprise dans les 

années suivantes par plusieurs auteurs. 

2.1.8 L’action collective et la régulation sociale selon Jean-Daniel Reynaud 

C’est un projet partagé par Jean-Daniel Reynaud dans Les règles du jeu : l’action collective 

et la régulation sociale, paru en 1989 (et réédité en 1997 et 2004). Reynaud y tente une 

synthèse de différents courants sociologiques et il « associe des concepts, des méthodes et 

des approches qui sont généralement dispersés voire opposés dans la communauté 

scientifique » (Dubar, 1990), ce qui lui vaudra une reconnaissance importante, y compris 

dans le champ des relations industrielles.  

Comme le souligne Michel Lallement, tous les travaux de Jean-Daniel Reynaud « plaident 

en faveur d’un postulat de départ : la dynamique des relations professionnelles repose sur 

l’interaction d’une pluralité d’acteurs sociaux aux intérêts divers, aux valeurs et volontés 

multiples ». (Lallement, 1996, p. 44). Reynaud est ainsi convaincu non seulement de 

l’importance de la stratégie des acteurs, mais « de l’autonomie de régulation des systèmes 

des relations professionnelles à l’égard du reste de la société » (ibidem). 
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Pour Reynaud, les stratégies des acteurs s’expriment par des régulations. Celles-ci visent 

« non seulement à atteindre des résultats qui intéressent une des parties prenantes, mais, 

directement ou indirectement, à régler l’ensemble de l’activité pertinente […]. Ce qui est en 

cause dans la rencontre de deux types de régulation, ce ne sont pas seulement les enjeux de 

chacun, ce sont bien les règles du jeu » (Reynaud, 1988, p. 11). 

Reynaud distingue trois types de régulation : la régulation de contrôle, la régulation 

autonome et la régulation conjointe. La régulation de contrôle est celle de la direction des 

entreprises qui cherche à contrôler ou canaliser les espaces de liberté des salariés ; la 

régulation autonome est celle des travailleurs qui en partie peuvent s’opposer à la première, 

mais ont leurs propres impératifs de résultats. Celle-ci « n’est pas le fruit d’une ingéniosité 

que les dirigeants auraient sottement méconnue. Elle est une stratégie en réponse à leurs 

efforts de contrôle et elle conquiert des positions de pouvoir contre ce contrôle » (ibidem, 

p. 12). La régulation conjointe est la rencontre des deux précédentes et le compromis entre 

celles-ci, produit de la négociation entre les protagonistes. Les différentes régulations, note 

Reynaud, découlent de logiques différentes (la logique du coût et de l’efficacité pour la 

régulation de contrôle, et la logique des sentiments pour la régulation autonome) qui, elles-

mêmes, s’appuient sur des valeurs (ibidem, p. 6-7). 

Action collective et régulation sont étroitement liées. Ainsi : 

Les acteurs sociaux ne sont pas donnés par la nature […]. Ils se constituent 

dans la mesure où ils entreprennent une action collective. Ils existent dans la 

mesure où ils sont une source autonome de régulation. Comment s’établit 

une régulation commune […]? Le paradigme qui permet de le comprendre 

est […] moins celui de l’agrégation des décisions individuelles que celui de 

la négociation, du contrat et du conflit » (p. xviii) 

Ainsi, « les règles sociales sont le produit […] de l’engagement des individus dans une 

action collective » (p. 139) et la régulation est « l’opération par laquelle se constitue une 

communauté autour d’un projet » (p. 316). Dans l’étude de l’action collective, Reynaud lie 

la régulation, la communauté et le projet. Les règles ont des auteurs et des destinataires : 

elles constituent un principe organisateur, dont la fonction est de régler les interactions, 
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puisque « l’action est en même temps une interaction » (p. xvi). En imposant des règles, 

une action collective « invente un sens » (p. 362). 

La démarche de Reynaud se réclame « de l’individualisme méthodologique, contre tout 

holisme » (Reynaud, 2003, p. 401). Ainsi, pour l’étude de la régulation, le postulat de 

l’autonomie de l’acteur s’impose (p. 316). 

2.1.9 Discussion 

Nous avons présenté dans cette section les principales approches de l’action collective. Les 

définitions, on le constate, sont variées. La question qui nous est posée au terme de ce 

survol se trouve être : quelle compréhension peut-on donner à l’agir ensemble? Comment 

se construit une action collective? Les analyses de l’action collective ont tour à tour mis 

l’accent sur la règle, sur le groupe humain (la communauté, le collectif) ou sur les projets 

des êtres humains concernés, sur les gestes posés, sur l’organisation. Méthodologiquement, 

l’approche est tantôt holiste, tantôt individualiste.  

La question n’est pas selon nous le passage de l’action individuelle d’individus supposés 

plus ou moins rationnels à une action collective vue comme agrégat des premières, mais 

plutôt celle de l’encadrement de l’action individuelle par l’action collective. L’action 

collective n’est pas la somme ou l’agrégation d’actions individuelles. Elle peut être 

davantage qu’une mobilisation. L’action collective n’est pas toujours organisée. Elle n’est 

pas forcément concertée : on peut agir ensemble sans se connaître. Et si la mobilisation est 

un moment de l’action collective, elle ne s’y résume pas. Si une action collective est 

forcément contre, est-ce à dire qu’un agir ensemble qui ne s’oppose pas mais qui se 

contente de proposer, d’être pour, n’est pas une action collective? Qu’est-ce donc?  

Il n’y a pas, selon nous, d’un côté des individus et de l’autre des institutions ; une action et 

une pensée, un interne et un externe que l’on tenterait de concilier dans un mouvement 

perpétuel d’arrimage et d’emboîtage. L’action humaine intègre ces éléments : la pensée et 

l’action, l’individuel et le collectif, le mouvement social et l’organisation, l’acteur et le 

système. 
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L’individualisme méthodologique, en ramenant l’action collective à une somme d’actions 

individuelles, ou à une action concertée vers un même but de la part d’acteurs individuels, 

ne permet pas de comprendre ce qui structure par ailleurs l’action de ces individus. 

L’holisme, en considérant les individus comme des sujets passifs qui, somme toute, ne font 

qu’absorber les contraintes, ne permet pas de comprendre pourquoi et comment les êtres 

humains agissent. Ni l’un ni l’autre ne permet d’articuler les deux pôles de l’action 

(institution et individu) et de comprendre les transformations de l’agir ensemble.  

L’action collective ne peut pas, selon nous, être pensée en termes de coordination d’actions 

et d’acteurs individuels. Certes, la concertation ou la coordination d’acteurs individuels 

agissant ensemble dans le cadre d’une action collective peut être un élément important de la 

vie d’un groupe humain, mais celle-ci n’est-elle pas une composante à part entière du 

« tout » qu’est l’action collective, et ne devrait-elle pas être pensée comme telle? 

On ne peut non plus seulement, selon nous, penser l’action collective comme étant celle de 

groupes pris comme un tout, indépendamment des dynamiques internes de ces groupes et 

donc des relations qui se tissent entre les êtres humains qui les composent, 

indépendamment de leurs interactions qu’il faut aussi qualifier. Il faut donc intégrer dans 

notre compréhension tant les règles que la communauté d’acteurs et leurs projets, et leur 

anticipation de l’avenir, comme le disait Reynaud. 

L’ensemble des éléments présentés dans les pages précédentes constitue sans doute des 

composantes de l’action collective. Mais penser leur arrimage demande plus qu’un collage. 

Il nous faut reprendre systématiquement la conceptualisation pour construire une vision 

cohérente. Ce que nous proposons dans la suite de ce chapitre est donc une construction 

théorique. C’est là un pari ambitieux. Nous l’entreprenons dans les pages qui suivent, 

conscient de l’ampleur de la tâche et des limites que ce travail nous imposera. Mais ce 

détour nous paraît essentiel pour construire sur des bases cohérentes une théorie de l’agir 

ensemble qui permette de comprendre l’émergence, l’évolution et la transformation des 

actions collectives. Pour ce faire, nous utiliserons un « vieux » cadre d’analyse, 

étonnamment moderne : le pragmatisme. 
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2.2 Quelle action syndicale? 

Le syndicalisme est apparu en Amérique du Nord et en Europe au début du 19
e
 siècle. Ses 

premiers adhérents furent les travailleurs de métiers qualifiés. C’est au début du 20
e
 siècle 

que les syndicats prennent de l’expansion en milieu industriel après de durs conflits (voir 

Rouillard, 2004, ou Tremblay, 1972, pour l’histoire du syndicalisme québécois). C’est ainsi 

que naîtront les syndicats industriels après les syndicats de métiers et que les deux formes 

d’organisation et de recrutement existent encore aujourd’hui. 

L’analyse du syndicalisme et de la combativité ouvrière nourrira les théories du 

syndicalisme dès la fin du 19
e
 siècle et au cours du 20

e
 siècle : Béatrice et Sidney Webb 

(1897) donnent leur définition du syndicalisme : « association permanente de salariés dans 

le but de maintenir ou d’améliorer leurs conditions d’emploi ». Pour eux, le syndicalisme 

est un moyen de faire avancer la démocratie, grâce aux conventions collectives, aux 

assurances et à la réglementation légale. Par leur action, les syndicats poussent les 

entreprises à améliorer leur performance. Cette double fonction du syndicalisme 

(amélioration des conditions de vie et de travail et amélioration de la performance des 

entreprises) restera au centre de bien des débats sur le syndicalisme, de Selig Perlman 

(1928) à Dunlop (1957), en passant par Commons. Ce dernier met la production des règles 

au centre de son analyse du syndicalisme en montrant que l’action collective peut réguler 

les conflits de travail. Commons décrit alors le syndicalisme comme un contre-pouvoir  

visant une protection contre la coercition économique provenant des employeurs  

permettant un contrôle de l'emploi. 

Ce thème de la production et de la négociation des règles restera longtemps une 

préoccupation des analystes du syndicalisme et des relations industrielles, en particulier 

chez Dunlop, puis Flanders (1970) ; ce dernier introduit le concept de régulation conjointe 

(qui sera repris par Reynaud). 

Les transformations de l’ordre industriel et de l’organisation du travail depuis les années 

1970 ont bien sûr eu des répercussions sur les pratiques syndicales et sur la perception 

qu’on en a. Ainsi, les débats sur l’action syndicale opposent souvent des syndicalismes aux 

pratiques différentes : syndicalisme d’affaire ou de combat, révolutionnaire ou de 
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collaboration, de régulation ou de contestation, institutionnel ou de mouvement social 

(Gagnon, 1988, 1990; Hyman, 1997), coopératiste ou militant (Katz, 1988), de partenariat 

ou d’opposition, de base ou d’appareil, d’action locale dans les lieux de travail ou d’action 

sociale sur le travail et l’emploi. Les débats sur les transformations et l’avenir du 

syndicalisme mettent l’accent sur l’effet, sur l’action syndicale, des stratégies patronales de 

mobilisation des salariés, ou sur « l’émergence de nouvelles identités et appartenances 

productives sur la base d’une requalification du travail » (voir Lapointe, 1998, pour une 

discussion). Les débats sur la concertation puis sur le partenariat ont fait rage dans les 

années 1980 et 1990 et encore aujourd’hui (consulter Rouillard, 2004 pour un survol 

historique de cette évolution).  

La compréhension de ce qui apparaît comme un dualisme est fondamentale. Mais s’agit-il 

d’une tension entre types de syndicalisme ou entre différents pôles d’action et différents 

rôles du syndicalisme? Doit-on y voir une opposition ou une tension, intrinsèque à l’action 

syndicale, ou entre des pôles et des fonctions différentes? Touraine (1966) affirmait que le 

syndicalisme, en s’institutionnalisant, avait perdu son caractère de mouvement social. Peut-

on opposer « institution » et « mouvement »? 

Dès 1957, Guy Rocher caractérisait le syndicalisme comme un mouvement social, tout en 

soulignant sa contribution à la recherche de l’efficacité productive : 

« Le syndicalisme […] nous apparaît plutôt comme un "mouvement social", 

c'est-à-dire un groupe porteur de valeurs nouvelles ou renouvelées, qui 

cherche à effectuer des changements dans l'ordre social existant. Pour être 

considéré comme mouvement social, le syndicalisme n'a nullement besoin 

d'être révolutionnaire ou idéologique. […] 

Défini comme mouvement social, le syndicalisme nous apparaît sous un 

double aspect. D'une part, le syndicalisme doit rechercher l'efficacité à 

l'intérieur d'un système socio-économique donné. Il s'en suit qu'il cherche à 

s'intégrer à ce système tel qu'il le trouve, et à y faire son jeu en suivant les 

règles établies. […] 

Mais en même temps, […] le syndicalisme comme mouvement social 

s'oppose, plus ou moins irréductiblement selon les cas, à certains aspects du 

système social et de l'ordre établi. […] Considéré sous cet aspect de 
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mouvement social, le syndicalisme ne nous apparaît plus comme intégré au 

système, mais plutôt mal intégré. » (Rocher, 1957, p. 79-81) 

En somme, comme le notait Mona-Josée Gagnon en 1990, le syndicalisme est à la fois un 

« mouvement social » et une institution. Il collabore et confronte en même temps. Le 

syndicalisme incarne les deux réalités. « Une telle distinction entre syndicalisme 

conservateur et radical ne doit cependant pas être poussée trop loin, car elle demeure 

grossière. » (Rocher, 1957 p. 81)  

L’action syndicale oscille depuis ses débuts entre ces pôles de coopération/conflit et 

acceptation/transformation et doit perpétuellement développer – ou vivre avec – des règles, 

autant internes aux organisations syndicales que légales, qui opèrent une régulation de cette 

tension. Selon les pays, l’état des forces en présence et des règles adoptées, on peut ainsi 

construire des modèles nationaux de syndicalisme (Lapointe et Sarniento, 2004). 

L’encadrement juridique de l’action syndicale n’est pas pour rien dans cette différenciation 

des modèles nationaux. C’est d’ailleurs pourquoi le syndicalisme n’a historiquement pas eu 

d’autre choix que de développer une action « politique » pour influencer ce cadre juridique 

et l’ensemble des politiques sociales et économiques qui affectaient les conditions de travail 

des membres (Gagnon, 1998). 

Cette tension entre les deux pôles de l’action syndicale dépasse ainsi l’action dans les lieux 

de travail : un syndicalisme social (social unionism et community unionism – Mc Bride et 

Greenwood, 2009 ; Ross, 2007, 2008) se développe, qui transporte la tension 

conflit/coopération en dehors des lieux de travail pour élargir le terrain d’action. À travers 

le monde, c’est essentiellement au niveau territorial que s’opère cet élargissement. La base 

de celui-ci reste cependant la même : les membres. « Le syndicalisme regroupe par 

définition et de façon incontournable ceux et celles qui vendent leur force de travail contre 

salaire. Sa capacité de pôle d'identification a cette limite, et c'est ce qui fait sa force. » 

(Gagnon, 1990, p. 188) 

Certes, les typologies sont parfois nécessaires et la formule de l’idéal type convient très 

bien pour ce faire. Il faut, cependant, parfois se garder de catégoriser trop vite des réalités 

qui ne sont pas figées et qui peuvent donc évoluer et se transformer. Un même militant 
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syndical peut parfois « collaborer » et parfois « confronter », à la fois proposer et s’opposer, 

accepter des compromis sur certains points, mais résister farouchement sur d’autres. Le 

clivage conflit/coopération pourrait en fait être représenté sous forme de triangles : 

acceptation – refus – transformation ou encore conflit – coopération – régulation (et 

institution). En d’autres termes, l’alternative posée dans l’action n’est pas seulement entre 

refus et acceptation : la recherche de solutions et de transformation de la situation pouvant 

impliquer tantôt un conflit, tantôt la collaboration avec l’employeur ou avec les autres 

parties prenantes de la relation d’emploi
13

. Cette dynamique de recherche de solution est en 

particulier visible au plan territorial, les groupes impliqués étant à la fois en collaboration et 

en conflit. La réponse donnée par les acteurs syndicaux est toujours contextuelle : dans une 

situation différente, un même acteur syndical peut agir de façon différente ; son action n’est 

pas tant à relier à un type différent de syndicalisme ou à des opérations mentales 

différentes, qu’à une définition différente de la situation et des perspectives variables quant 

à la possibilité d’obtenir des gains d’une façon ou d’une autre. 

Il faut pouvoir expliquer comment se transforme l’action syndicale et comment celle-ci 

prend des formes différentes d’un lieu à l’autre, d’une période à l’autre, d’une situation à 

l’autre ; cerner pourquoi et comment cette action tantôt se limite à la défense 

« traditionnelle » des salariés dans les lieux de travail et tantôt tente d’élargir cette action : 

pourquoi, donc l’action syndicale oscille entre travail et emploi. 

La question est donc de comprendre comment s’effectue cet élargissement de l’action 

syndicale. Les organisations syndicales ne sont pas des touts homogènes et elles sont elles-

mêmes traversées par ces tensions. Comment se construit dès lors cette action, en tant 

qu’action collective? Comment peut s’opérer cette jonction entre une représentation des 

membres sur les lieux de travail et des préoccupations sociales plus larges? Comment donc 

se construit cette action collective syndicale? Le niveau territorial paraît un point 

d’observation privilégié. Mais cela nous amène, encore une fois, à construire un cadre 

d’analyse. 

                                                 
13

  C’est un tel triangle que posent Lapointe et Paquet (1994) à propos des nouvelles formes d’organisation du 

travail (NFOT) en distinguant trois types de réaction : défensive, critique et offensive (p. 284). 
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2.3 Un cadre d’analyse unifié d’inspiration pragmatiste 

Nous pouvons résumer notre approche de la façon suivante : l’activité productive, cœur des 

relations de travail, est une activité humaine, soit une activité réalisée par des êtres humains 

agissant ensemble collectivement, dans le cadre de règles et de visions de l’action. Notre 

conception de l’action collective dépasse celle de l’action concertée et de la mobilisation 

politique. L’action collective est ce qui fait que les gens agissent ensemble, œuvrent dans 

une même direction. De ce point de vue, la vie d’une entreprise ou d’un hôpital, la vie 

universitaire sont des actions collectives : il y a une œuvre commune dans la réalisation des 

activités (production d’un bien ou d’un service, soins de santé, enseignement et recherche), 

même si chacun des acteurs peut par ailleurs travailler très souvent seul de son côté. Nous 

reprenons ici la conception pragmatiste de John R. Commons selon qui l’action collective 

désigne l’ensemble des actions individuelles, contrôlées par les règles opérantes de 

conduite dans une société ou un collectif. Plus que le contrôle, l’action collective libère et 

étend l’action individuelle. Nous avons tenté de présenter un cadre d’analyse opérationnel, 

basé sur cette définition, en croisant ce cadre d’analyse avec celui d’Erving Goffman et 

ceux d’autres auteurs pragmatistes (Dewey en particulier).  

Résumons à grands traits en quoi notre approche se décline en un modèle d’analyse 

opérationnel. Nous distinguons trois dimensions principales de l’action collective : 

l’institution (les règles et coutumes, enracinées en particulier dans un rapport au temps et à 

l’espace), le cadrage (les valeurs, la vision, la façon de définir la situation et les 

perspectives, d’évaluer les réalisations) et le collectif d’action et sa vie interne. Les trois 

dimensions sont liées étroitement et s’influencent mutuellement. Ainsi, les règles de 

fonctionnement d’un collectif d’action s’incarnent-elles concrètement dans son 

fonctionnement et sa vie interne ; elles sont généralement en phase avec les valeurs 

affirmées par le collectif et lui permettent de réaliser sa vision de l’avenir, de dégager des 

perspectives et de mettre en œuvre ses projets. Pour la clarté de l’exposé, il convient de les 

distinguer et de présenter les différentes variables qui les composent. 

Ce qui fait que l’action collective se construit et évolue, c’est l’ensemble de ses éléments ‒ 

dimensions, variables, sous-variables ‒ qui s’influencent, se complètent et parfois se 

contredisent. Les diverses actions collectives qui coexistent peuvent dès lors se contaminer, 
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se transformer, se dominer l’une l’autre. Les acteurs/individus font partie de plusieurs 

actions collectives en même temps et peuvent y jouer des rôles différents : parfois 

convergents, mais aussi parfois conflictuels. 

L’action collective a sa propre dynamique interne de construction d’institutions, de cadrage 

et de vie du collectif d’action. Elle peut être examinée ainsi, « en circuit fermé ». Mais 

chaque composante de l’action collective fait l’objet de relations, parfois de tensions avec 

les mêmes composantes des autres actions collectives auxquelles elle est confrontée. Il y a 

non seulement des conflits de rôles, mais des conflits de cadres, de règles, de coutumes, de 

temporalité, de spatialité, de langage, de transactions, etc. Il faut donc aussi examiner les 

relations entre les collectifs d’action, ici au niveau territorial, pour comprendre comment se 

structure l’action collective territoriale et quelles sont ses différences d’une région à l’autre. 

2.3.1 En toile de fond : le pragmatisme 

Les institutionnalistes en économie (Veblen, Commons) considèrent qu’il y a une relation 

étroite entre l’analyse et les principes philosophiques adoptés. Comme le note Bazzoli 

(1999, p. 55) : « ceux-ci informent la façon dont le monde et la science sont appréhendés et 

sont, de ce fait, déterminants dans la formation d’écoles de pensée concurrentes ».  

L’originalité de la pensée pragmatiste part de ce que l’on pourrait appeler le problème de la 

connaissance, et constitue une rupture avec la perspective cartésienne et un retour aux 

préceptes de Hume. Les pragmatistes rejettent en effet le dualisme cartésien (entre le corps 

et l’esprit, l’interne et l’externe, l’individu et la société) et sa représentation des idées 

innées, rompant du coup avec « la vision newtonienne de l’esprit comme réceptacle passif 

d’impressions » (Bazzoli, 1999 p. 58). La vérité n’est pas le simple miroir de la réalité : 

pour les pragmatistes, l’esprit est actif (Peirce) et les idées sont des constructions mentales. 

Comme le note Le Breton (2004, p. 11) : « le monde n’existe qu’à travers les interprétations 

que les hommes en font, il n’est pas donné en soi ». Dès lors, la pensée se construit dans 

l’action : la connaissance participe à la construction du monde et la théorie devient un 

« mode d’orientation pour l’action » (ibidem), un « moyen de contrôler le futur » et 

d’« anticipation des faits » (Commons, cité par Bazzoli, 1999, p. 82). 
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La conscience des individus s’élabore à travers les interactions sociales et les processus 

sociaux. Les idées et leur signification sont inséparables des habitudes. L’approche 

pragmatiste, on le voit, prend le contrepied de la vision durkheimienne selon laquelle le 

savoir commun est une illusion, l’humain s’effaçant devant des logiques qui le dépassent 

(vision déterministe). Le pragmatisme défend ainsi « la thèse centrale que les schèmes 

mentaux construits dans l’expérience individuelle […] et validés socialement […] sont des 

instruments de pensée et d’action efficients de l’action individuelle et/car collective, 

comme action construite socialement et/car/aussi individuellement » (Gislain, 2003, p. 38). 

La méthode scientifique sera celle qui, « animée par le désir de connaissances, part du 

postulat de l’existence des réalités […]. Ce réalisme […] soutient, contre le nominalisme, 

que les objets existent en dehors de notre pensée mais, à la différence du réalisme empiriste 

classique, que le réel n’est accessible que par les signes (la représentation cognitive est 

active) » (Bazzoli, 1999 p. 64).  

Peirce (1839-1914) est considéré comme le fondateur du pragmatisme. Selon lui, le rapport 

au monde de l’individu est « filtré par des mécanismes de pensée qui reposent d’abord sur 

des signes. Le signe est porteur de sens et donc de conséquences pratiques. Outil de 

transformation du monde, il renvoie à un consensus qui lie les individus entre eux et 

autorise la communication. Le langage est le principe fondamental de leur liaison et de leur 

communication » (Le Breton, p. 10)
14

. Peirce développe dès lors : 

« une conception non dualiste de l’esprit comme activité créatrice 

d’organisation des impressions et d’invention active de significations. En 

s’intéressant aux processus cognitifs et en revendiquant la méthode 

expérimentale (et non introspective) de raisonnement, Peirce [développe] 

une théorie de la connaissance produite par l’esprit actif » (Bazzoli, 1999) 

p. 59).  

L’importance de l’action dans l’analyse pragmatiste mène directement à une analyse de 

l’apprentissage, puisque « c’est seulement l’émergence d’un nouveau problème d’action 

qui rend les routines inopérantes et qui requiert de nouveaux processus d’apprentissage » 

                                                 
14

  Cette emphase mise sur les signes amènera Peirce à mener plusieurs travaux de sémiotique. 
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(Joas, 2002, p. 25)
15

. C’est notamment sur quoi travaille John Dewey en critiquant le 

behaviorisme. Dewey s’élève alors contre la conception de l’action comme réaction à un 

stimulus extérieur. L’action ne peut être comprise, selon lui, comme déterminée par 

l’environnement : au contraire, « c’est l’action qui détermine en premier lieu la 

constellation des stimuli pertinents dans son contexte » (Joas, 2002, p. 23). Dans ce cadre, 

l’action ne correspond pas à la simple réalisation de buts fixés au préalable, par la seule 

pensée, et la détermination des objectifs n’est pas un acte de conscience en soi, hors du 

contexte de l’action. Joas souligne ce point : « Notre perception même est formée par nos 

capacités d’action et par nos possibilités d’action. C’est seulement sous sa propre contrainte 

et sous la contrainte des autres que l’acteur inscrit la richesse de ses impulsions et de sa 

sensibilité dans une ligne d’action » (Idem, p. 24). Dans leurs analyses, Mead et Dewey 

« développent l’idée d’une intelligence créatrice qui dépasse les problèmes d’action à 

travers la découverte de nouvelles possibilités d’action » (ibid.)
16

. 

Dans cette optique, Mead étudie les problèmes interpersonnels de l’action : « dans les 

situations sociales, l’acteur représente une source de stimuli pour ses partenaires. Il doit par 

conséquent prêter attention à ses manières d’agir, parce qu’elles provoquent des réactions 

chez ses partenaires et deviennent une condition d’une poursuite de ses propres actions ». 

(Joas, 2002, p. 26). Pour Mead, « nous vivons dans un environnement à la fois symbolique 

et physique et c’est nous qui construisons la signification du monde et de nos actions dans 

le monde grâce à des symboles » (Arnold Rose cité par Coulon, 1992/2002, p. 15). Or, nous 

partageons avec les autres les mêmes symboles, la même culture (ensemble élaboré de 

significations et de valeurs) qui guide la plupart de nos actions. « Les symboles et donc 

aussi le sens et la valeur qui y sont attachés, ne sont pas isolés, mais font partie d’ensembles 

complexes face auxquels l’individu définit son rôle » (Coulon, 1992-2002, p. 16-17)
17

.  

                                                 
15

  « C’est seulement l’émergence d’un nouveau problème d’action qui rend les routines inopérantes et qui 

requiert de nouveaux processus d’apprentissage », note Joas (p. 25). 

16
  On notera qu’une grande partie de la formation syndicale au Québec, surtout à la FTQ, est basée sur ce 

principe : les militants syndicaux apprennent en situation d’action ; la pédagogie utilisée tente alors de les 

mettre en situation d’action, de pratique et de verbalisation (action de parler et de mettre en forme sa 

pensée). 

17
  Mead distingue ici le « Soi », le « Je » et le « Moi ». Le « Soi » (self) « introduit la réciprocité des 

perspectives […]. Il est le lieu où s’effectue la délibération intime de l’individu engagé dans les 
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Ainsi, selon les pragmatistes, le monde n’est pas donné en soi : il n’existe qu’à travers les 

interprétations que les hommes en font. L’unité d’analyse n’est pas ici l’individu, sujet isolé 

et rationnel, ni la société globale qui déterminerait les comportements de chacun, mais les 

interactions entre les individus, Et ce sont ces interactions – ou ces transactions
18

 – qu’il 

importe d’observer et de comprendre. En se posant à la fois comme théorie de la 

connaissance et philosophie sociale, le pragmatisme, avec l’école de Chicago, posera les 

jalons du développement tant de l’institutionnalisme économique (Commons) que de 

l’interactionnisme symbolique. La philosophie sociale du pragmatisme fournit en effet : 

« D’un côté un ensemble de concepts fondamentaux pour la recherche 

théorique et empirique en sciences sociales. D’un autre côté, elle attribue 

aux sciences sociales une très forte signification morale et politique. Celles-

ci doivent […] soutenir les communautés humaines dans l’amélioration de 

leurs possibilités d’action collective et […] contribuer de manière décisive à 

l’instauration d’un sentiment de solidarité au sein d’une communauté 

                                                                                                                                                     
innombrables situations de son existence. Le soi est donc « le résultat toujours provisoire de l’expérience 

acquise », l’existence sociale n’étant possible qu’à travers « la capacité pour l’acteur d’endosser une 

succession de rôles différents selon les publics et les moments » (p. 63). Le « Moi » est ce rôle social ou 

plus exactement l’ensemble des rôles intériorisés, des attitudes organisées, il incarne par excellence cet 

autrui généralisé qui est la condition du lien social, le monde des conventions » (Le Breton, 2004, p. 36). Il 

est l’ensemble organisé d’attitudes que l’on prête aux autres. Le « Je » représente la singularité de 

l’individu ; il est la perception de lui-même qu’a l’individu et la réponse aux attitudes des autres ; il traduit 

la manière concrète d’agir. Un acte peut être interprété comme une interaction continuelle entre « je » et 

« moi » et la pensée est le processus par lequel des solutions potentielles sont examinées et choisies. Cette 

notion du soi sera reprise par plusieurs auteurs interactionnistes avec des variantes différentes, Becker et 

Goffman, notamment. L’acquisition du langage constitue une condition de la formation du soi. Une 

société, en effet, est faite de significations partagées. 

18
 À la fin de sa carrière, Dewey affirma qu’il aurait dû utiliser le terme « transaction » au lieu 

d’« interaction ».  

« En 1949, alors que les contresens des commentateurs s’accumulent à ses yeux depuis plus de 

cinquante ans, Dewey décide qu’il appellera "transaction" ce qu’il a nommé depuis les années 

1890 "interaction". En effet, précise-t-il, l’interaction est un concept de la mécanique newtonienne 

qui désigne l’action ou le mouvement se produisant entre des particules de matière en elles-mêmes 

immuables. La transaction implique quant à elle que les constituants mêmes des entités 

interagissantes soient modifiés. Ces unités ne sont donc pas véritablement indépendantes ; elles 

sont les "phases" d’une même activité unifiée. Deledalle, qui emploie le terme "transaction" de 

manière rétroactive […] explique : "C’est de la transaction qu’il faut partir si l’on veut comprendre 

la philosophie de l’expérience de Dewey. La transaction est une situation en devenir continu 

qualitativement unifié dans laquelle on distingue un individu et son environnement" » (Zask, in 

Cefaï et Joseph, 2002, p. 111). 
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humaine tenue de connaître, discuter et résoudre de concert les problèmes de 

l’humanité » (Joas, 2002, p. 28). 

Le pragmatisme propose ici une philosophie du possible, à l’opposé d’une philosophie de 

l’inévitable. L’individu n’est pas passif, mais au contraire est acteur de son histoire, il est 

immergé dans le lien social, imprégné de culture, les sociétés changeant du fait des 

interactions. Ainsi, « l’histoire humaine n’est pas soumise à un ensemble de lois qui 

détermineraient automatiquement son progrès à travers un certain nombre d’étapes ». 

L’homme peut « contrôler et modifier son environnement matériel et social : il le produit 

autant qu’il est produit par lui » (de Queiroz et Ziolkowski, 1997, p. 15). L’individu est « le 

bâtisseur de son monde, il n’est pas contraint par des forces sociales qui le dépassent, même 

s’il n’échappe pas à leur influence » (Le Breton, 2004, p. 37-38).  

Cette vision a plusieurs conséquences pour l’analyse de la dynamique des acteurs : elle 

implique un refus du déterminisme et l’affirmation que les acteurs ont une capacité à agir. 

L’environnement lui-même est dès lors vu comme une construction et non une contrainte 

externe sur laquelle personne n’a le moindre contrôle. Les acteurs peuvent transformer et 

façonner leur environnement. C’est sur cette toile de fond que s’élabore 

l’institutionnalisme. 

2.3.2  L’action : volonté, transaction, situation, position, futurité 

L’économie, activité humaine 

Pour Commons, l’économie ne doit pas être pensée comme la relation entre l’homme et la 

nature, mais comme les relations entre les hommes. Elle est « l’activité des transactions 

dans la relation des hommes aux hommes » (Commons, 1934, p. 424). Ceci distingue 

fondamentalement la perspective institutionnaliste de l’économie classique, néo-classique, 

et même marxiste. 

« Ces actions individuelles sont littéralement des trans-actions et non un 

comportement individuel ou un "échange" de marchandises. C’est ce 

passage d’un raisonnement en termes de marchandises et d’individus à un 

raisonnement en termes de transactions et de règles de l’action collective qui 

marque la transition entre les écoles de pensées économiques, classique et 
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hédoniste, et l’économie institutionnaliste. Ce passage représente un 

changement dans l’unité élémentaire de la recherche économique. Les 

économistes classiques et hédonistes, avec leurs ramifications communistes 

et anarchistes, ont fondé leurs théories sur la relation de l’homme à la nature 

alors que l’institutionnalisme se fonde sur les relations qu’entretiennent les 

hommes entre eux. » (Commons, 1931, 2001, p. 291) 

L’économie institutionnaliste, dès lors, est une science comportementale : 

« Le comportement en question n’étant rien d’autre que celui d’individus 

participant à des transactions, celle-ci se doit d’analyser le comportement 

économique des individus. La qualité particulière de la volonté humaine 

dans toutes ses expressions est le fait de choisir entre alternatives, et c’est ce 

qui distingue l’économie des sciences physiques. Ce choix peut être soit 

volontaire, soit involontaire lorsqu’il est imposé par un autre individu ou par 

l’action collective. Dans tous les cas, ce choix est l’expression du corps et de 

l’esprit unis dans l’action – en d’autres mots, la volonté – que ce soit une 

action ou une réaction physique aux forces de la nature, ou l’activité 

économique d’incitations mutuelles dans les transactions. » (Commons, 

1931, 2001, p. 293) 

Une des spécificités de l’activité humaine est en effet la volition (willingness). Or, pensée et 

action ne peuvent être dissociées. Elles s’inscrivent dans « un même processus d’adaptation 

aux conditions de vie » (Gislain, 2010, p. 10). 

« Si l’économie institutionnaliste relève de la volition, il est nécessaire de 

l’accompagner d’une psychologie institutionnaliste. Il s’agit de la 

psychologie des transactions, que l’on nommera plus justement psychologie 

de négociation [negotiational psychology]. La plupart des théories 

psychologiques ont été individualistes, dans la mesure où elles prennent 

pour objet la relation des individus à la nature, ou à d’autres individus 

considérés, non pas comme des citoyens possédant des droits, mais comme 

des objets de la nature dénués de droits et de devoirs. » (Commons, 1931, 

2001, p. 294) 

Une approche transactionnelle 

L’approche transactionnelle, souligne Gislain, « défend l’idée selon laquelle les acteurs 

économiques sont toujours en situation de rapports réciproques avec autrui, en trans-action 
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avec un ou plusieurs autres acteurs économiques. Le pouvoir économique (de 

marchandage, de commandement, de gouvernance, etc.) des transacteurs dépendra alors de 

leurs positions respectives dans la formule de transaction considérée. » (2010, p. 6) C’est 

ainsi que Commons fait de la transaction « l’unité de base de la recherche économique » 

(1934, p. 4). 

La transaction est l’unité de base de l’étude économique, éthique et légale
19

. Elle 

représente « l’interaction active des volontés individuelles visant à réaliser leurs buts. Cette 

interaction est indissociable des règles existantes qui […] structurent leurs relations et 

induisent des anticipations partagées sur les comportements attendus des participants. […] 

Une transaction est toujours une situation de négociation entre individus singuliers et 

d’interprétation des règles dans un contexte particulier. » (Bazzoli et Dutraive, 2005, p. 32) 

Commons précise en effet ici que « la volonté est un processus de choix et d’actions répétés 

sur la meilleure alternative effectivement accessible à un moment donné […] selon les 

significations et les évaluations » (1934, p. 19).  

Les transactions peuvent être routinières ou stratégiques. Les premières relèvent de 

transactions déjà expérimentées dans le passé pour lesquelles il existe une sécurité des 

anticipations ; elles se répètent dans le temps et font appel pour les individus – les « esprits 

institutionnalisés » – à un comportement habituel. Les transactions stratégiques portent sur 

de nouvelles situations, de nouvelles opportunités et concernent donc des transactions 

nouvelles. En général, note Commons (1934, p. 698), reprenant Dewey, les « hypothèses 

habituelles » de comportement sont adaptées aux transactions routinières et le raisonnement 

conscient se concentre sur les transactions stratégiques. C’est précisément parce que l’esprit 

humain produit des habitudes qu’il peut avoir le champ libre pour traiter ce qui est 

inattendu (« if it were not so as is well known, the mind could not have a free field for 

dealing with what is unespected ».) Certes, les habitudes favorisent la tendance à maintenir 

et répéter un comportement passé et ont donc un certain caractère d’inertie. Mais l’esprit 

                                                 
19

  « Notre matière est l’ensemble des transactions que nouent les êtres humains lorsqu’ils produisent, 

acquièrent et répartissent la richesse par la coopération, le conflit et les règles du jeu », cité par Théret, 

(2001, p. 96). 
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humain a la capacité de se concentrer sur ces transactions stratégiques pour atteindre ses 

objectifs. 

Dans le domaine économique, une transaction n’est pas qu’un « simple échange de 

marchandise, mais l’aliénation et l’acquisition, entre des individus, des droits de propriété 

et de liberté créés par la société, droits qui doivent être négociés entre les parties concernées 

avant même que le travail ne produise, que le consommateur ne consomme ou que les 

marchandises ne soient réellement échangées » (Commons, 1931-2001, p. 291). Commons 

distingue trois types de transaction dans l’activité économique : des transactions de 

marchandage (bargaining), de direction (managerial) et de répartition (rationing), 

chacune répondant à des principes différents. C’est dans la transaction de marchandage
20

 

que s’effectue le transfert des droits de propriété ; les engagements pour le futur sont alors 

négociés entre individus formellement (juridiquement et/ou économiquement) égaux et la 

transaction répond au principe de rareté. La production elle-même est effectuée dans le 

cadre de transactions de direction, c’est-à-dire de l’usage organisé de la propriété ; le 

rapport est alors hiérarchique et répond au principe d’efficience. Enfin, les transactions de 

répartition (ou transactions distributives) définissent les conditions de partage des charges 

et bénéfices. « Le supérieur est ici collectif face à des inférieurs individuels » (Commons, 

1931, p. 293). Elles s’établissent sur la base de négociations entre représentants légaux et 

répondent donc au principe de souveraineté.  

Comme le note Bazzoli : « dans cette conception, toute transaction dépend donc d’un 

processus de négociation mené dans le cadre de règles qui constituent les pouvoirs 

juridiques et économiques comme les limites de ces pouvoirs » (1999, p. 95). Dans cette 

négociation jouent à la fois « la volonté (des acteurs) et les forces économiques et sociales 

qui contraignent et organisent le processus de choix » (Bazzoli, 1999 p. 34). Commons 

développe ici le concept de psychologie transactionnelle, qui est une psychologie de 

négociation : « Chaque participant cherche à influencer les autres en jouant sur la 

performance, la sélection ou la limitation. Chacun d’entre eux modifie le comportement de 

                                                 
20

  Pour une discussion de la traduction de ces termes, voir Bazzoli, 1999, p. 94, note 2. Cette dernière traduit 

Bargaining Transaction par « transaction d’échange ». Elle reprend ailleurs le terme « transaction de 

marchandage ». Cf Bazzoli, 1995 et traduction de Commons, 1931.  
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l’autre à des degrés plus ou moins forts » (1931, p. 294). La psychologie transactionnelle 

peut prendre des formes différentes selon les types de transaction : persuasion, coercition et 

contrainte dans la transaction de marchandage, commandement et obéissance dans la 

transaction de direction, et plaidoirie et argumentation dans la transaction de répartition. La 

perspective, note Commons, n’est pas celle de la psychologie individualiste, mais celle de 

la psychologie sociale de Dewey
21

. 

Le concept de transaction exprime en effet l’idée que l’action individuelle ne peut être 

comprise que dans le cadre d’une relation sociale. D’où la formulation « trans-action ». Les 

individus n’existent qu’en tant que participants à des transactions (Commons, 1934, p. 268) 

et sont donc des « trans-acteurs ». Ces relations sociales, « présentes implicitement dans 

toute transaction » (Commons, 1931, p. 295), peuvent être de trois types : conflit, 

dépendance (coopération) et ordre
22

. Plus précisément, les transactions peuvent répondre à 

trois types de situations : conflit/concurrence, dépendance/coopération et ordre/règles 

opérantes, ces dernières permettant de médiatiser la tension entre le conflit et la 

coopération. Car, de même que le conflit est inévitable (Gislain, 2003, p. 43 ; Kaufman, 

2006, p. 9), dans la production, « le conflit doit nécessairement céder la place à la 

dépendance coopérative de telle sorte à assurer l’efficacité productive » (Gislain, 2003, 

                                                 
21

  Commons place la résolution de problème au cœur de la psychologie des transactions. Comme le résument 

Bazzoli et Dutraive, la raison humaine a ici une double expression : « elle consiste à suivre des formes 

habituelles de comportement qui ont prouvé leur efficacité dans le passé pour des transactions 

essentiellement similaires et elle consiste à utiliser consciemment l’intelligence pour répondre de façon 

créative à une transaction problématique ou nouvelle. La rationalité ne peut ainsi être assimilée à la 

délibération permanente, au cas par cas, ni à la maximisation. D’abord parce que la plupart des 

transactions sont routinières et impliquent donc peu de délibération consciente, la sécurité des 

anticipations étant nécessaire pour agir quotidiennement dans un monde incertain et complexe. Ensuite 

parce que la rationalité signifie l’usage actif de la pensée pour trouver des solutions aux problèmes 

rencontrés dans un contexte particulier : « dépasser le facteur limitant », dit Commons, en exerçant un 

pouvoir approprié « au bon moment, au bon endroit » sur le contexte, donc pour adapter ou modifier les 

règles de conduite. Cette conception figure un individu cherchant une solution satisfaisante et non une 

solution optimale, avec une rationalité qui n’est pas une somme de calculs discrets, mais un processus 

d’apprentissage s’inscrivant dans le temps » (2005, p. 33). 

22
 « Les parties sont impliquées dans un conflit d’intérêts du fait du principe universel de rareté. Pourtant, 

elles dépendent les unes des autres pour ce qui est de l’aliénation réciproque et de l’acquisition de ce que 

l’un veut, mais ne possède pas. Ainsi, les règles de fonctionnement ne correspondent pas à une harmonie 

prédéterminée des intérêts, […] mais créent, à partir des conflits d’intérêts, une réciprocité opérationnelle 

et un ordre dans les anticipations concernant la propriété et la liberté ». (Commons, 1931, p. 295). 
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p. 45). La stabilisation de la transaction demande donc une régulation institutionnelle, c’est-

à-dire un « réglage collectif du conflit interindividuel qui lui est inhérent » (Théret, 2001, 

p. 86). Comme le note Morel, « la condition d’existence de la société, du lien social, est la 

régulation du conflit toujours latent par l’action collective » (2000, p. 48). C’est la fonction 

des institutions. Les transactions instituent l’ordre économique et constituent les conditions 

nécessaires à son fonctionnement. 

La futurité 

Commons reprend de Peirce le concept de futurité selon lequel « les hommes vivent dans le 

futur mais agissent dans le présent (Commons, 1934, p. 84). La futurité, c’est la réalité 

future telle qu’appréhendée par l’acteur ; elle comprend l’ensemble des attentes, prévisions, 

habitudes, etc. qui structurent, dans le présent, son action à venir et lui donne sens. L’acteur 

se conduit « selon ce qu’il peut raisonnablement attendre du monde » (Gislain, 2003) ; ses 

gestes présents sont causés par ses anticipations de l’avenir. Ainsi : 

« Quand les économistes ont fondé leurs théories sur des analogies avec les 

sciences physiques, […] ils représentaient la conduite humaine comme une 

résultante de forces physiques qui poussaient l’homme du passé dans le 

présent. L’individu était l’objet de lois “naturelles” auxquelles il ne pouvait 

pas déroger. La soi-disant “ loi de l’offre et de la demande” […] était une 

force physique de cette sorte. Et en accord avec ce qui précède, le concept de 

Temps, dans les sciences physiques, est celui d’un flux d’événements 

procédant inévitablement d’un antécédent vers un conséquent. Mais lorsque 

nous regardons la volonté humaine (human will), ou plutôt la volonté en acte 

(human willingness), comme la force avec laquelle la science économique a 

à faire, en contraste avec les forces physiques de la gravitation, de 

l’électricité, de la mécanique, et ainsi de suite, alors nous trouvons que ce 

sont les espoirs et les craintes, les attentes et les précautions, la prévoyance 

et l’impatience, inscrites dans le futur qui déterminent ce qui sera fait dans le 

présent. » (Commons, 1925, p. 337). 

Plus tard, Commons poursuivra : 

« La futurité n’est donc pas le futur, ce qui arrivera, mais ce que l’acteur 

appréhende comme ce qui arriverait si ses attentes sur le monde n’étaient pas 

infirmées. Dans ces conditions, la causalité de l’action humaine n’est pas 
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orientée comme dans la causalité régissant le monde physique, du passé 

(cause) vers le présent (effet), mais plutôt de la futurité (cause) vers le 

présent (effet). La cause ne précède pas chronologiquement l’effet, mais 

inversement un effet précède sa cause » (1950, 105, souligné par Commons, 

cité par Gislain, 2010, p. 11). 

C’est la futurité qui donne sens à l’action présente et permet aux acteurs de sécuriser leurs 

perspectives et de se projeter dans l’avenir. L’acteur agit donc dans une perspective 

temporelle non pas chronologique (et unidimensionnelle), mais pluridimensionnelle, 

«  habitée de multiples ‘‘sens’’ pour penser (significations) et pour agir 

le/dans le futur » (…). (Ainsi), « les qualités de la futurité déterminent le 

pouvoir et la sécurité de l’action présente : plus un acteur possèdera une 

futurité pleine de sens (significations, orientations), plus seront sécurisées 

ses perspectives d’avenir, plus il sera apte à (se) projeter sa volonté dans l’à-

venir, à être un sujet en devenir. Cette détermination de la futurité sur 

l’action présente ne signifie pas que le passé est sans importance pour 

l’action, bien au contraire, le passé a une influence, mais sur la futurité » 

(Gislain, 2010, p. 12).  

La futurité s’incarne selon nous en partie dans la vision de l’avenir que les acteurs ont et 

dans les perspectives qu’ils développent et adoptent. Ce sont là des éléments du cadrage de 

l’action que nous reprendrons plus loin. 

2.3.3 L’action collective : une vue d’ensemble 

Pour Commons, l’action collective désigne l’ensemble des actions individuelles contrôlées 

par les règles opérantes de conduite dans une société ou un collectif. Plus que le contrôle, 

l’action collective libère et étend l’action individuelle. 

« l’action collective est plus que le contrôle de l’action individuelle : du fait 

même de ce contrôle, […] elle libère l’action individuelle de la coercition, 

de la contrainte, de la discrimination ou de la concurrence déloyale exercées 

par d’autres individus. 

Mais l’action collective est plus que le contrôle et la libération de l’action 

individuelle : c’est l’expansion de la volonté de l’individu bien au-delà de ce 

que lui permettraient ses faibles moyens. Le président d’une grande 

entreprise peut donner des ordres dont le respect, garanti par la mise en 
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œuvre de l’action collective, permettra d’accomplir sa volonté partout où il 

le désire. 

Ainsi, on peut dire qu’une institution est une action collective qui contrôle, 

libère et étend le champ de l’action individuelle » (Commons, 1931, 2001, 

p. 290-291). 

Ainsi définie, l’action collective « n’est pas réductible à l’action commune d’ensemble d’un 

collectif » (Gislain, 2003). L’action collective peut être organisée ou inorganisée. L’action 

individuelle est dès lors l’exercice de la volonté de l’acteur individuel, sous contrainte de 

l’action collective. Action individuelle et action collective, on le voit, sont liées. L’action 

collective est ainsi un « processus social d’imposition de règles de conduite où le 

« collectif » exerce son influence et son pouvoir sur l’action individuelle. Elle est donc un 

ensemble de « principes d’action, de règles de comportement, auxquels sont assujettis les 

individus dans leur activité, comme condition de leur socialisation » (Morel, 2000, p. 45). 

Dans ce cadre, les acteurs individuels sont socialement construits. 

Cette conception, très grossièrement résumée, rejoint celle de plusieurs auteurs rattachés à 

l’interactionnisme symbolique. Ainsi, dans sa postface de 1973, Becker définit l’action 

collective comme suit : 

« Les gens agissent ensemble. […]. Ils font ce qu’ils font avec un œil sur ce 

que les autres ont fait, sont en train de faire, ou sont susceptibles de faire 

dans le futur. Les individus cherchent à ajuster mutuellement leur ligne 

d’action sur les actions des autres perçues ou attendues. On peut appeler 

action collective le résultat de tous ces ajustements, surtout si l’on garde à 

l’esprit que le terme ne renvoie pas aux seules actions collectives 

explicitement concertées, mais recouvre toutes les activités comme se mettre 

en grève, participer aux activités de la classe à l’école, prendre un repas en 

commun ou traverser une rue. » (Becker, 1985, p. 205-206.)
23

  

En effet, note Becker, « l’objet de notre étude n’est pas un acte isolé dont il faudrait 

découvrir l’origine. Au contraire, l’acte supposé […] prend place dans un réseau complexe 

d’actions faisant intervenir d’autres acteurs et revêt lui-même une partie de cette complexité 

en raison de la manière dont différentes personnes ou groupes le définissent » (1985, 

                                                 
23

  Voir aussi Becker : Doing things together, 1986.  
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p. 213). Dans le cas de la déviance, nous avons en fait affaire à « deux systèmes d’action 

collective distincts : […] le système d’action dans lequel ces actes se produisent » et « le 

système d’action dans lequel ces jugements sont prononcés » (p. 209). 

Bien qu’appliquée à un type particulier de population (les « déviants », ou les 

« outsiders »), l’analyse se prête ici à une généralisation importante, sur au moins trois 

éléments, liés. D’abord, elle identifie les comportements sociaux comme résultant des 

capacités des acteurs en situation. Ensuite, puisque ces comportements sont balisés par des 

normes, elles-mêmes construites, cela souligne l’importance d’étudier le processus de 

construction des normes, les conditions dans lesquelles elles ont été établies et leur 

application. Enfin, comme le montre la citation plus haut, elle souligne l’intérêt d’analyser 

les phénomènes sociaux comme action collective et donc d’examiner les conditions de cette 

action collective. Les notions de système d’acteurs et de système d’action de Becker nous 

seront notamment utiles dans l’analyse des territoires comme collectifs d’action. 

Comme toute activité humaine, l’activité productive est toujours, en définitive, réalisée en 

collectif, les gens n’agissant jamais seuls. Toute entreprise, même la plus capitaliste qui 

soit, se développe sur la base d’un ou de plusieurs collectifs de travail. L’éducation, la 

formation, les infrastructures publiques, la capacité de se déplacer ou de communiquer, la 

recherche, la variété des points de vue, des ressources et des financements disponibles (y 

compris publics) participent toutes de ce caractère collectif de la production et donnent 

d’emblée à l’activité économique son caractère social. 

Ce sont les êtres humains, donc les individus, qui agissent. L’acteur est un individu. Mais 

les gens n’agissent jamais seuls : ils agissent ensemble et, se faisant, se conforment aux 

règles et coutumes en vigueur telles que définies et expérimentées par les humains avant 

eux. L’action collective est ainsi davantage qu’une action concertée : les gens agissent 

ensemble, même quand ils ne se concertent pas. Dans une entreprise, c’est le travail 

d’ensemble, certes parfois isolé et atomisé, mais travail d’ensemble quand même, qui 

permet d’assurer la production d’un bien ou d’un service. La division du travail donne un 

rôle (voir plus loin) à chacun dans l’activité commune, celle-ci se faisant à travers des 

procédures, des règles, des routines qui concourent au même but.  
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Au sens défini ici, l’action collective dépasse donc l’action concertée : on peut participer à 

une action collective sans connaître les personnes avec qui on agit, sans les voir, sans 

connaître leur existence même. On agit pourtant ensemble, répondant aux mêmes règles, 

aux mêmes coutumes, dans une action orientée vers un même avenir. On dira que nos 

actions relèvent d’une même action collective. Toute organisation, tout collectif humain 

définit son action collective qui influence et oriente l’action individuelle de ses membres ; 

ceci la contraint et lui permet en même temps de se donner les conditions de s’exercer. 

L’action individuelle est dès lors l’exercice de la volonté de l’acteur individuel, sous 

contrainte de l’action collective. Cette distinction est cruciale et permet selon nous de 

dépasser l’opposition individu/collectif. Un groupe, un collectif, agissant ensemble, voire la 

société dans son ensemble, n’est pas qu’une somme d’individus. Elle n’est pas non plus un 

tout s’imposant en bloc et sans nuance à ses membres. Mais alors, de quoi se compose un 

collectif d’action? Quelles sont ses dimensions, qui lui permettent de se construire, 

d’évoluer? Nous retenons trois éléments principaux : des institutions, un cadrage et, bien 

sûr, une communauté d’êtres humains agissant ensemble, dans le cadre des institutions et 

d’une vision d’un avenir commun. 

L’action collective concerne ainsi la multitude des actions humaines, même les plus 

simples, et celles qui semblent les plus individuelles. Ainsi, parler est la première forme 

d’action collective : parler permet de dire, de se projeter ; c’est un acte réciproque, 

impliquant en retour l’écoute ; cela mobilise le langage et donc des codes, des règles ; cela 

implique une interaction : on parle à et avec quelqu’un qui nous écoute et nous répond. 

Comme le soulignait Becker (1985), prendre un repas, traverser la rue sont des actions 

collectives. Mais l’acception est bien sûr plus large. En effet, des professeurs d’université 

participent d’une même action collective : même travaillant chacun de son côté sur des 

sujets différents, ils respectent les mêmes règles (de l’embauche aux publications en 

passant par l’enseignement, les communications ou les tâches administratives). Dans toute 

entreprise est définie une action collective qui donne sens à l’action de chacun. La 

description de tâche est le symbole même de la règle qui assigne à chacun à la fois une 

tâche commune et une tâche spécifique et un rôle à chacun. Dans les hôpitaux, l’action 

collective vise à soigner les patients ; mais les personnes qui y travaillent occupent des 
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tâches spécifiques : médecins spécialistes ou généralistes, infirmières, administrateurs, 

employés de services généraux ou de bureaux, etc. Même le travail le plus individuel et 

isolé participe d’une action collective : la formation et l’expérience ont été acquises en 

travaillant avec d’autres et le fruit du travail individuel s’intègre dans une chaîne de 

production et de distribution. Ainsi, le traducteur pigiste qui travaille seul à domicile a été 

formé tant dans le réseau scolaire que dans ses expériences de travail antérieures ; il 

travaille pour un employeur ou un donneur d’ordres et répond à ses consignes ; son texte 

traduit fera partie d’un ensemble de textes (livre, revue, rapport, etc.). Il s’intègre ainsi, 

même en travaillant isolément, dans une action collective. 

Une analogie avec un orchestre donnant un concert permettra d’illustrer notre propos. Un 

orchestre constitue un collectif humain engagé dans une même action collective : jouer de 

la musique et donner des concerts. Dans l’orchestre, les musiciens (les acteurs) ont chacun 

un rôle et jouent d’un instrument spécifique. Le jeu musical obéit à certaines règles : la 

mélodie, le rythme. Mais une même pièce peut être interprétée différemment selon les 

orchestres : l’habitude de travailler ensemble, les répétitions, les préférences, les 

sensibilités, bref les coutumes influenceront la façon de jouer la musique
24

. Le concert sera 

aussi « cadré », c’est-à-dire qu’il faudra d’abord décider quels morceaux on joue, dans quel 

ordre, à quel endroit et à quel moment. C’est l’ensemble de ces règles, coutumes et leur 

cadrage qui permettront de donner un concert et donc une action collective musicale. 

Ensemble, les musiciens donnent une représentation (se représentent) devant un public, 

composé d’individus qui, le reste du temps ont chacun leur occupation, leur rôle dans 

différentes actions collectives et qui deviennent un temps spectateurs d’une autre action 

collective, l’apprécient, la jugent et peuvent adhérer à ce que celle-ci dégage, représente. 

Le même raisonnement vaut pour une troupe de théâtre qui joue une pièce (action 

collective) ou une équipe sportive jouant une partie (de hockey, de football, de soccer, etc.). 

L’exemple est sans doute plus frappant pour le théâtre à cause des termes utilisés : l’acteur 

joue un rôle (place dans l’action collective) et la troupe fait une représentation de la pièce : 

                                                 
24

  En ce sens, une pièce musicale répond aux caractéristiques de l’institution. 
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ils donnent ainsi devant public une image de l’action collective : ils se projettent eux-

mêmes. 

Il en est de même sur un navire : les marins remplissent leur rôle (« matelot, allez prendre 

votre rôle ! » dira le capitaine). Les marins, en prenant leur rôle, participent d’une même 

action collective : ils « agissent ensemble », sans forcément être côte à côte, sans forcément 

se concerter.  

L’action collective définit ce que chacun a à faire individuellement et lui donne un sens 

commun, une orientation commune. Les participants à l’action collective ont ainsi un 

avenir commun : sur un bateau, dans une équipe sportive, dans un orchestre, mais aussi 

dans une famille, une entreprise, un organisme public, un syndicat ou un territoire. 

L’analogie musicale, théâtrale, sportive ou maritime constitue en fait des cas limpides 

d’une action collective au sens où nous l’entendons. Mais l’action collective s’applique 

bien sûr aux entreprises, aux pouvoirs publics, aux organisations syndicales et associatives. 

Elle s’applique aussi au territoire comme collectif d’action avec ses projets. 

L’action collective peut aussi sortir volontairement des sentiers battus et ne pas vouloir 

respecter les règles, coutumes et conventions en vigueur : elle doit alors définir, cadrer 

l’action de façon différente et développer des institutions qui lui correspondent. De fait, 

l’action collective a trois composantes principales : l’institution, le cadrage et la 

communauté humaine. 

L’action collective pose ce que les membres du Going concern peuvent ou ne peuvent pas 

faire. Elle définit le possible et la contrainte, contrainte qui est à la fois institutionnelle et 

découlant du cadrage. 

Une première représentation schématique nous permettra d’illustrer notre propos. 

L’exercice de construction d’une image peut sembler anodin, futile ou inutile. Celle-ci nous 

paraît cependant intéressante – bien qu’elle ait bien sûr ses limites – pour expliciter notre 

conception de l’action collective. 
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Schéma 2.2 

L’action collective et le collectif d’action 

 

 

Nous suggérons donc cette première illustration, qui se veut évolutive. L’action collective 

peut y être vue comme une corde tressée, composée elle-même de deux cordes de couleurs 

différentes, elles-mêmes faites de plusieurs cordes et de fils de différentes grosseurs et 

textures. La corde principale, faite du tressage et de l’enchevêtrement de toutes ces plus 

petites cordes, est d’autant plus forte qu’elle se compose de cordes de type, de couleur, de 

matériaux multiples et différents, bien entrelacés. Cette grosse corde – un peu spéciale – est 

cependant d’un genre particulier : elle est vivante. Ses composantes s’influencent 

mutuellement et évoluent au contact les unes des autres : chacun des fils qui la composent 

peut donc modifier l’allure et les propriétés générales de la corde principale ; de même, tout 

nouveau fil s’insérera à l’intérieur d’une structure déjà en place qui influencera également 

son évolution. Les êtres humains qui vivent et agissent à l’intérieur de ce cercle (de cette 

action collective) sont certes contraints par celle-ci, mais cette contrainte leur permet d’agir 

(un peu comme la patinoire au hockey limite les gestes, mais permet à la partie de se tenir). 

En retour, l’action et la volonté humaine peuvent transformer les deux « cordes » et donc le 

cadre de leur action future. 
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Ainsi en est-il de l’action collective. Celle-ci est d’autant plus forte qu’elle repose sur des 

institutions et un cadrage forts, eux-mêmes composés de dimensions diverses (règles, 

coutumes, temporalité, spatialité/valeurs, vision, définition de situation, perspectives, 

évaluation). L’action collective peut reposer principalement sur une de ses deux 

composantes maîtresses, soit principalement sur le cadrage ou principalement sur les 

institutions. Mais dans ce cas, elle se déploie en équilibre instable, un peu comme un « cul-

de-jatte » qui risque de trébucher ou de ne pas prendre à temps les virages de la route. Veut-

on une autre comparaison? On peut alors voir l’action collective comme une voiture 

(institution), conduite par un conducteur (cadrage) et qui roule sur la route
25

. L’idée ici 

n’est pas de figer une image définitive de l’action collective, mais au contraire de suggérer 

sa fluidité et le fait qu’elle est en définitive une interaction constante entre différents 

éléments. 

Une autre représentation, plus classique, est présentée au schéma 2.3. Celle-ci a l’avantage 

de montrer trois composantes de l’action collective, l’institution, le cadrage, et le collectif 

humain. Cette représentation visuelle, assez conforme au type de schématisation 

traditionnellement utilisée (et somme toute assez structuraliste) suggère cependant que 

l’action collective se traduit en institution et en cadrage, alors que nous voulons plutôt 

suggérer qu’à l’inverse, l’institution et le cadrage construisent et composent l’action 

collective.  

 

                                                 
25

  Pour poursuivre l’analogie : la voiture devra faire le plein (les ressources), mais tous les carburants ne 

conviennent pas à toutes les voitures. Et celui-ci ne tombe pas du ciel : le plein est fait par un être humain 

qui choisit de s’arrêter à une station-service. En outre, la voiture contient des passagers (un collectif 

humain) qui occupent des places et des rôles différents dans le véhicule. 
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Schéma 2.3 

L’action collective et ses dimensions 

 

La négociation collective correspond également à ce schème d’analyse. Ici, cependant, ce 

sont deux actions collectives (syndicale et patronale) qui se rencontrent pour former, dans 

l’entreprise, une troisième action collective. La négociation s’effectue selon certaines règles 

et le cadrage fait l’objet de rapports de forces, chaque partie tentant de faire accepter 

(parfois d’imposer) sa définition de situation : sa vision, ses objectifs, ses contraintes et ses 

critères d’évaluation. Autant, sinon davantage que les ressources, ce sont donc les règles et 

le cadre qui font l’objet de négociation et de conflits. Une fois la bataille des règles et du 

cadrage gagnée, les ressources suivent. De cette bataille résulte soit un compromis (entre 

institutions et entre cadrages), soit la domination de l’un sur l’autre et l’imposition de ses 

institutions et de son cadrage. À l’extrême, on pourrait parler de l’écrasement de l’un par 

l’autre, cas des dictatures militaires ou des révolutions. L’écrasement n’est jamais complet 

cependant : le poids des coutumes restant toujours important (il se peut, notait Commons 

que celles-ci « aient aujourd’hui plus d’autorité encore qu’un dictateur qui, malgré ses 

décrets, doit encore se conformer aux coutumes » (1931, p. 290). 

Précisons enfin l’implication de cette conception de l’action collective. D’abord, comme le 

note Cefaï, l’action collective : « […] n’est pas la somme ou l’intégration d’une série 

d’expériences individuelles ou privées » (2009, p. 256).  

« L’action collective est vertébrée par des agencements comportant des 

personnes et des objets, des outils et des récits, des rituels et des symboles ; 
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elle est armée par des routines et des habitudes, ordonnées par des divisions 

du travail, des répartitions du pouvoir et des distributions du savoir, fixées 

dans des environnements d’objets, des dispositifs sociotechniques et des 

circuits opérationnels. On ne peut donc pas s’en tenir à des analyses en 

termes de consensus des représentations (l’harmonie des convictions 

idéologiques), de congruence des motivations (la compatibilité entre des 

mobiles psychologiques) ou d’agrégation des engagements (la synchronie 

des intentions stratégiques) pour rendre compte de la constitution de 

collectifs. […]. L’action collective est aussi agie par ses agencements. » 

(Cefaï, 2009, p. 253) 

D’où l’importance de bien comprendre les dimensions et les agencements entre les 

composantes de l’action collective, ce que nous abordons dans les pages suivantes.  

Deuxième implication de notre conception de l’action collective : celle-ci n’est pas 

déterminée et régie par des mécanismes immuables. Elle s’incarne dans des règles et des 

coutumes qui, en retour, définissent et contraignent l’action des membres d’un collectif ; 

elle évolue aussi selon la volonté humaine de ses membres. Bref, l’action collective est 

instituée et cadrée.  

De ce point de vue, la régulation n’est pas ce qui définit l’action et les institutions. C’est au 

contraire l’ensemble des règles, coutumes, pratiques communes, compromis, rapports de 

force, ainsi que les visions des acteurs impliqués qui définissent ensemble un type et un 

mode de régulation. La régulation est elle aussi une construction sociale. 

La production n’est jamais un fait individuel. Elle est toujours une « œuvre collective », 

fruit d’une organisation du travail collective, de ressources différentes et variées, d’un 

système éducatif, etc., et est réalisée par la rencontre de différents acteurs, même si ceux-ci 

peuvent être invisibles ou même inconnus. Si on travaille parfois seul, on ne produit jamais 

seul. La division et la socialisation du travail ont atteint un point de forte intensité, que 

masquent parfois le morcellement des tâches et l’individualisation des activités. Ce 

caractère social de la production implique des relations de conflit, de coopération et d’ordre 

entre les acteurs qui y prennent part. Comme le note Albert et Ramstadt : « La richesse est 

entièrement produite de manière collective et non pas individuelle ; et les individus doivent 

coopérer dans leurs activités prévisionnelles s’ils veulent réaliser la moindre de leur 
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ambition personnelle de recherche d’enrichissement. » (1997, p. 883, cité par Bazzoli et 

Dutraive, 2010, p. 19) 

Il importe dès lors de saisir les dynamiques à l’œuvre dans les collectifs de production – 

dans les groupes actifs – les règles et le cadre de leur action, leur logique d’action, les 

conflits et les situations concrètes dans lesquels les acteurs évoluent. 

Cette conception de l’action collective, faut-il le souligner encore, se distingue par exemple 

de celle de Melucci, pour qui l’action collective est une « orientation réfléchie développée à 

l’intérieur d’un système d’occasions et de contraintes » (1989, p. 25). L’action collective 

n’est pas forcément réfléchie ou stratégique : tout dépend du cadre en vigueur et de l’action 

des acteurs membres du collectif. Enfin, il ne faut pas confondre action collective et 

mobilisation collective. Une mobilisation est un geste ponctuel – dont la durée peut être 

plus ou moins longue, mais qui a un début et une fin. Une action collective a un caractère 

de régularité et de reproduction. 

Comme le note Morel, « la condition d’existence de la société, du lien social, est la 

régulation du conflit toujours latent par l’action collective » (2000, p. 48). C’est la fonction 

des institutions. 
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2.3.4 L’institution 

Schéma 2.4 

Les composantes institutionnelles de l’action collective 

 

Vue d’ensemble 

Commons définit l’institution
26

 comme « l’action collective en contrôle de l’action 

individuelle » ou par extension « une action collective dans le contrôle, la libération et 

                                                 
26

  Le terme « institution » est fréquemment utilisé en sciences sociales. On la définit parfois comme un fait 

social, qui a une forme établie et durable et qui se traduit par un ensemble de règles – formelles ou 

informelles, de valeurs, de sanctions. Sur les définitions de l’institution, voir Théret (2003) et Hall & 

Taylor (1997). Mais il existe en fait de nombreuses définitions de l’institution, accordant une place plus ou 

moins grande au caractère formel ou informel des règles et aux us et coutumes des acteurs. Pour Veblen, 

l’un des fondateurs de ce courant en économie, les institutions sont « des habitudes mentales 
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l’expansion de l’action individuelle »
27

. Les institutions ont donc certes une fonction de 

contrainte, en imposant des règles, des devoirs et des sanctions ; mais elles donnent 

également un cadre qui permet aux individus d’agir en définissant les règles du jeu : elles 

libèrent l’action individuelle en la protégeant et en lui permettant de se développer
28

. Elles 

permettent d’homogénéiser les conduites « de telle sorte que les conflits potentiels ne 

ruinent pas la sécurité des anticipations sans laquelle les individus ne s’engageraient pas 

dans les transactions et la coopération ne s’engagerait pas. […] Les règles définissent des 

modèles stables et partagés de comportement et assignent des statuts sociaux aux 

individus » (Bazzoli, 1999 p. 102). Les institutions assurent ainsi une médiation entre 

l’individuel et le collectif. Elles sont l’expression de la stabilisation de compromis – 

temporaires et évolutifs – sur les règles de l’action collective
29

. L’évolution et la sélection 

des nouvelles institutions peuvent s’opérer de trois façons : 1- l’acceptation par le groupe 

social concerné de la validité des nouvelles pratiques ; 2- la négociation entre les acteurs 

concernés sur la validité des nouvelles pratiques ; 3- la décision de l’autorité autorisée. 

Commons insistera particulièrement sur la nécessité de l’organisation collective – et 

notamment de la syndicalisation – pour rééquilibrer les rapports de force et permettre que 

s’effectue cette négociation
30

. 

                                                                                                                                                     
prédominantes, des façons très répandues de penser les rapports particuliers et les fonctions particulières 

de l’individu et de la société » (cité par Gislain, 2003). Nous reprenons ici la définition de Commons. 

27
  « While the short definition of an institution is collective action in control of individual action, the derived 

definition is: collective action in restraint. Liberation and expansion on individual action » (Commons, 

1934, p. 73).  

28
  L’individu « peut » ou « ne peut pas » faire selon que l’action collective l’appuie ou non, il « doit » ou ne 

« doit pas » faire selon que l’action collective le contraint. Il n’« a le droit » de faire que si l’action 

collective le lui permet et lui offre une protection alors qu’il « n’a pas le droit » si l’action collective l’en 

empêche » (Commons, 1931-2001, p. 289). 

29
  « L’institution est ainsi ce qui permet de maintenir dans un cadre de viabilité la tension dynamique entre 

conflit et coopération au sein des transactions en traçant des limites à l’un comme à l’autre : les règles 

communes acceptées introduisent des principes d’ordre qui permettent aux transactions de s’opérer et de 

se reproduire dans le temps, c’est-à-dire, dit autrement, de se structurer (…). Une telle conception des 

institutions comme règles de l’action collective (…) permet alors d’en fonder la genèse dans le 

dépassement de l’opposition conflit/coopération travaillant toute relation sociale puisque bien que principe 

d’un ordre " tiré du conflit ", les institutions fonctionnent également comme conventions de coopération et 

donc comme règle de coordination » (Théret, 2003, p. 55-56). 

30
  Dans l’ensemble de son œuvre, Commons procède par une analyse historique et par l’examen des 

décisions des tribunaux. En effet, les règles changent continuellement au cours de l’histoire et selon les 
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Dans cette perspective, l’institution est ce qui institue, ce qui définit et permet l’action 

collective. L’institution est instituante. Elle n’est donc pas palliative aux imperfections d’un 

marché présent « naturellement » : c’est elle qui construit et rend possibles les transactions. 

Le « marché » apparaît alors comme une institution particulière, socialement formée par 

l’instauration de la propriété privée, les droits de propriété privée constituant les règles 

centrales de l’échange en société capitaliste. 

Commons distingue deux types d’institutions : la forme inorganisée – la coutume – et la 

forme organisée – le going concern. Mais il dit aussi que le temps est une institution 

(1934). Nous croyons en outre que la spatialité – le rapport au lieu – correspond aux 

caractéristiques de l’institution. Nous définissons donc quatre dimensions de l’institution : 

la coutume, la règle, la temporalité et la spatialité. 

Les coutumes 

Les coutumes sont « des faits collectifs inhérents à toute communauté, des règles générales 

de conduite issues de la répétition des pratiques et qui conditionnent, par apprentissage, les 

habitudes individuelles ». Ce sont en somme des règles non écrites, mais non moins réelles 

et importantes qui peuvent, comme nous le notions plus haut, avoir plus d’autorité qu’un 

dictateur.  

Les coutumes sont en quelque sorte des habitudes sociales ou collectives qui créent 

l’habitude individuelle. Elles constituent les règles inorganisées de l’action collective et 

possèdent également un pouvoir régulateur. Ce sont les coutumes qui « standardisent les 

comportements en homogénéisant les habitudes individuelles, donc les anticipations, parce 

que l’individu ne peut agir sans s’adapter aux autres et coopérer. Pour Commons, les 

coutumes ont une dimension proprement cognitive : c’est, dit-il, « l’opinion collective en 

contrôle de l’opinion individuelle ». Il s’agit d’articuler "opinion" et "action" […] et de 

« mettre l’accent sur le rôle des représentations collectives partagées, définissant des règles 

                                                                                                                                                     
institutions. Il analyse les étapes du développement du capitalisme et examine ainsi « les formes 

évolutives de la division des fonctions économiques et des rapports sociaux qui en découlent », montrant 

en particulier comment « les distensions progressives entre les fonctions de marchand, d’employeur, de 

travailleur, et de consommateur sont sources de conflits et permettent d’expliquer, bien avant la révolution 

industrielle, la constitution d’organisations représentatives d’intérêts collectifs » (Lallement, 1995, p. 32).  



 

 88 

générales de conduite non codifiées, auxquelles les individus adhèrent plus ou moins 

consciemment » (Bazzoli, 1999, p. 103-104).  

Ainsi, à « l’habitude qui est une répétition individuelle » se substitue la « coutume qui est une 

sorte de contrainte imposée aux individus par l’opinion collective sur ce que l’on ressent et fait 

pareillement » (1934, cité par Gislain, 2010, p. 16). « Les coutumes sont un type de contrainte 

sociale imposée aux individus par l’action collective de ceux qui pensent et agissent de la 

même manière […], ce qui renvoie à l’éducation dans son sens large. […] L’éducation est 

le processus social d’acquisition des habitudes par la répétition des transactions avec les 

autres et par la nécessité de conformité imposée par l’action collective » (Commons, 1934, 

p. 153-154)
31

. La coutume produit ainsi une similarité d’actions. 

Les règles : propriété, gouvernance, fonctionnement 

Les règles, ou ce que Commons nomme les règles opérantes, balisent, dans toute 

collectivité, ce que les individus peuvent ou ne peuvent pas, doivent ou ne doivent pas 

faire : 

« Du point de vue de l’Éthique et du Droit, […] toutes les actions collectives 

établissent des relations de droits [rights], d’obligations [duties], de non-

droits et de non-obligations. […] Du point de vue de l’effet des règles de 

fonctionnement sur l’action individuelle, ces actions collectives s’expriment 

à travers l’emploi des auxiliaires de modalité (can, cannot, must, must not, 

may, may not do). Ainsi, l’individu “peut” ou “ne peut pas” faire selon que 

l’action collective l’appuie ou non, il “doit” ou “ne doit pas” faire selon que 

l’action collective le contraint. Il n’“a le droit” de faire que si l’action 

collective le lui permet et lui offre une protection alors qu’il “n’a pas le 

droit” si l’action collective l’en empêche. 

Ces expressions relatives à la volition justifient l’utilisation du terme de 

“règles de fonctionnement” pour définir le principe universel de cause, 

d’effet et de but commun à toute action collective. Les règles changent 

continuellement au cours de l’histoire d’une institution et varient selon les 

                                                 
31

  On note une similarité de vue entre Commons et Dewey sur ces questions d’éducation, de démocratie. 

Cependant, chez Dewey, l’éducation est plus nettement un moyen d’équiper les citoyens et de former leur 

jugement pour participer à la vie publique. Sur le croisement Commons et Dewey, voir Bazzoli et 

Dutraive, 2010. 
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institutions ; cependant, quelles que soient leurs variations, elles ont en 

commun d’indiquer ce qu’un individu peut, doit ou a le droit ou non de faire, 

en étant appuyées par des sanctions collectives. (Commons, 1931, 2001, 

p. 289). 

La règle existe parce qu’il y a conflit, réel ou potentiel, et qu’il faut mettre de l’ordre dans 

les relations à l’intérieur du collectif ou de la société. 

« Ainsi, les règles de fonctionnement ne correspondent pas à une harmonie 

prédéterminée des intérêts, comme l’impliquent les hypothèses de droits 

naturels et d’équilibre mécanique défendues par les écoles classiques et 

hédonistes, mais créent, à partir des conflits d’intérêts, une réciprocité 

opérationnelle [workable mutuality] et un ordre dans les anticipations 

concernant la propriété et la liberté. » (Commons, 1931, 2001, p. 295) 

Mais la règle peut prendre différentes formes et se situer à différents niveaux. Une loi est 

un type de règle, un règlement édicté par un gouvernement ou une municipalité en est un 

autre, de même qu’un règlement de régie interne dans une organisation. Un code de 

procédure dans une assemblée, un règlement pédagogique, le code de la route sont autant 

d’exemples de règles. Le langage a ses règles (grammaire, syntaxe) ; l’écriture et la 

prestation musicales également. En fait, il est difficile de penser le fonctionnement d’une 

collectivité sans une forme ou une autre de règle qui balise ce que ses membres peuvent ou 

ne peuvent pas, doivent ou ne doivent pas faire. C’est l’une des façons dont l’action 

collective libère, contraint et étend le champ d’action de ses membres. Ces règles 

participent ainsi à la définition et à l’organisation des activités à l’intérieur du collectif. 

De façon générale, la règle est dictée par une autorité. Cette dernière peut bien sûr être 

gouvernementale et jugée par les tribunaux (pour l’ensemble de la société). Mais chaque 

collectif humain a ses conflits et ses collaborations, ses règles, son autorité et ses sanctions, 

son action collective. 

Nous proposons de distinguer trois types de règles : les règles de propriété, de gouvernance 

et de fonctionnement ; celles-ci sont bien sûr reliées entre elles.  



 

 90 

Les règles de propriété 

Il s’agit des règles qui définissent qui est propriétaire et donc, qui peut céder ses droits de 

propriété, c’est-à-dire l’usage légal futur et le contrôle matériel futur d’une ressource, d’une 

marchandise ou du travail.  

Nous distinguons, de façon transversale, trois types de propriété
32

 : la propriété privée, la 

propriété publique et la propriété collective. Ces trois types correspondent aux « trois 

mondes » de l’économie que distingue Commons sur lesquels nous reviendrons plus loin. 

La propriété privée désigne la propriété détenue par des individus. La propriété publique 

désigne la propriété détenue, au nom de la collectivité d’un pays ou d’une région, par les 

pouvoirs publics. La propriété collective désigne la propriété détenue par une association de 

personnes (citoyens, résidents, travailleurs, etc.) : c’est l’association qui est propriétaire et 

les membres de l’association participent aux décisions, mais ne peuvent retirer de bénéfices 

privés de la vente ou de la liquidation de l’association. La forme juridique en est la 

coopérative ou l’OBNL.  

Les règles de prises de décision (gouvernance) 

Il s’agit des règles édictant qui prend quelles décisions et comment celles-ci sont prises. 

Celles-ci prévoient donc la composition des instances de direction et de décision d’une 

organisation ou d’un collectif : quelles décisions doivent être prises (mandat de 

l’organisme) et par qui. 

Ainsi, la loi 34, votée par le gouvernement du Québec en 2003, et prévoyant une réforme 

des instances locales et régionales de développement (Conseils locaux de développement – 

CLD et Conférences régionales des élus – CRÉ) peut être considérée comme une règle de 

gouvernance ; elle modifiait la composition et le mandat de ces instances et les habilitait à 

prendre les décisions et déterminait quelles décisions pouvaient être prises. 

                                                 
32

  Commons distingue trois formes de propriété : corporeal property : propriété des biens matériels ; 

uncorporeal property : contrat et dettes ; intangible property : « ownership of expected opportunities to 

make profit by withholding supply until the price is persuasivily or coercively agreed upon. This 

ownership of expected opportunities is "intangible property" » (1934, p. 5). Nous n’irons pas aussi loin 

dans la conceptualisation des formes de propriété pour poursuivre notre analyse. 
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Les règles de fonctionnement 

Les règles de fonctionnement ou règles de procédures ou procédurales prévoient le 

fonctionnement courant des organisations et le déroulement de leurs activités. Ainsi, un 

ordre du jour peut-il être considéré comme une règle de fonctionnement. Celui-ci se veut un 

outil facilitant la délibération et est surtout utilisé dans les transactions de répartition. 

L’organisation du travail (répartition des tâches et délégation, procédures et instructions, 

séquence des opérations, etc. relèvent ainsi de règles de fonctionnement. Une règle de 

fonctionnement prévoit quels types de transactions seront effectués au sein du collectif : 

marchandage, direction et répartition, puisqu’il s’agit-là de façons de fonctionner au 

quotidien.  

Les trois types de règles sont liés, mais sont néanmoins distincts : ainsi, dans l’entreprise 

capitaliste type (société par actions), les actionnaires, au prorata de leurs avoirs dans 

l’entreprise (une action= un vote), élisent les dirigeants qui prendront ensuite les décisions 

quotidiennes. L’importance relative de chaque groupe d’actionnaires aura une incidence 

directe sur le choix du type de dirigeants et de décisions qui seront prises.  

Le critère de sélection des dirigeants est leur capacité à atteindre les objectifs de l’entreprise 

tels que définis par ses différents groupes d’actionnaires, à permettre la convergence des 

différents collectifs d’acteurs de l’entreprise et ainsi à en assurer le fonctionnement. Dans 

une entreprise privée, les objectifs sont établis en termes de ventes et de profits. 

Dans un organisme public, les dirigeants ne sont pas nommés en fonction du poids relatif 

des actionnaires, mais en fonction soit des préférences des élus ou de leurs représentants. 

Le critère de sélection est la capacité de répondre aux objectifs définis par les pouvoirs 

publics dans le cadre des règles qu’ils se sont données ou des mandats qu’ils ont reçus. 

Dans une association, les dirigeants sont élus par l’assemblée des membres selon le 

principe « un membre = un vote ». Les dirigeants sont élus pour leur capacité à répondre 

aux objectifs de l’association, incompatibles avec le profit privé. Ces objectifs comprennent 

généralement le service aux membres (ou leur représentation) ou les services à une 

population externe. On dira ici que la propriété est collective : c’est le collectif qui est 
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propriétaire et non les individus, que l’organisme soit sous forme de coopérative ou 

d’organisme à but non lucratif. Que tous les membres partent et soient remplacés par 

d’autres, le collectif – l’organisation – demeurera propriétaire. 

Ainsi, la règle de propriété (propriétaire = actionnaire ou association ou État) influence la 

règle de gouvernance (comment et par qui les décisions sont prises). 

Ces règles de propriété et de gouvernance sont elles-mêmes opérationnalisées et balisées 

par ce que nous appellerons des règles de fonctionnement : organisation et division du 

travail, déroulement des réunions (ordre du jour, animation, durée, etc.).  

La temporalité 

Par temporalité, nous entendons le rapport au temps. Ceci comprend donc les horaires, les 

rythmes, les séquences. La temporalité contrôle et libère l’action individuelle. Par exemple, 

organiser un service public selon un horaire de 9 à 5 (et dans un lieu déterminé), structure la 

capacité de rejoindre les populations. Organiser la production dans une entreprise selon un 

horaire continu (trois équipes de huit heures ou deux de douze), augmente la capacité de 

production, etc. 

L’institution a ainsi une dimension de temporalité (comme rapport au temps), « Time is an 

institution », notait Commons. Le rythme et la séquence des activités, le moment (de la 

journée, de l’année…) sont bien sûr des choix humains et font ainsi partie des règles, elles-

mêmes constructions humaines. Mais la temporalité est une dimension autonome. Ainsi, 

écrire un roman, un rapport (ou une thèse), possède sa propre temporalité qui n’est pas la 

même que l’enseignement, le travail à la chaîne ou le tournage d’un film. Toute action 

collective possède ainsi sa ou ses propres temporalités, son propre rapport au temps, fait de 

rythmes, d’intensité, de séquences, de moments et de rapports aux autres. S’intégrer dans 

une action collective implique aussi de s’intégrer dans sa temporalité. Les horaires de 

travail ne sont pas que des règles : ils sont aussi des moments où s’effectue une activité 

dans un collectif, et s’intégrer dans un collectif demande forcément d’intégrer son rapport 

au temps. Inversement, choisir une temporalité « contraint et libère » l’action individuelle.  
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La spatialité 

De même, le rapport au lieu, la spatialité, lui aussi contrôle et libère l’action individuelle. 

Nous évoquons non seulement ici ce qui a trait au choix d’un lieu ou d’un autre, mais 

l’aménagement même des lieux. L’aménagement n’est pas neutre : celui-ci peut par 

exemple favoriser les échanges entre collègues sur un lieu de travail, ou les limiter, faciliter 

le contrôle ou la coopération, faciliter un type ou un autre de transactions. À une autre 

échelle, celle du territoire géographique, l’aménagement de l’espace contribue au 

déploiement des activités productives. L’exemple d’Alcan (maintenant Rio Tinto Alcan ), 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est ici éloquent. 

L’espace est aussi une dimension de l’institution. L’espace – et son aménagement – 

contraint et libère l’action individuelle. L’aménagement des locaux dans les lieux de travail 

va ainsi instituer certaines pratiques ; la spatialité « institue » l’organisation de la 

production et des services et l’ensemble des relations de travail. Ainsi, l’aménagement d’un 

barrage sur un lac ou la construction d’une route, ou encore la délimitation des frontières 

géographiques d’une organisation ou d’une activité (territoire de CLSC, de conseil régional 

syndical, de municipalité, etc.) contribuera-t-il à définir cette action. 

Les exemples sportifs ou musicaux peuvent ici aussi être utiles : une partie de hockey se 

joue dans un espace précis (la patinoire) et les règlements portent en partie sur l’utilisation 

de cet espace ; un concert se donne dans une salle (petite ou grande, aménagée de telle ou 

telle façon), etc. 

La dimension spatiale est particulièrement importante dans le territoire. De fait, le territoire, 

espace d’action regroupant plusieurs acteurs, est aussi une institution, plus précisément, un 

going concern, comme nous le verrons plus loin. 

Coutumes, règles, temporalité et spatialité sont ainsi des dimensions de l’institution. Certes, 

celles-ci sont liées entre elles et nous les avons distinguées pour la commodité de l’exposé. 

Cette conceptualisation de l’institution en quatre dimensions avec leurs variables permet, 

dans l’enquête, de porter une attention particulière aux différents types de règles et à leur 
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application, aux coutumes et autres dimensions en place qui prescrivent les manières de 

faire.  

2.3.5 Le cadrage 

Vue d’ensemble 

Se définissant dans une perspective situationnelle (1991, p. 16), Goffman reprend le 

concept de « définition de situation » de Thomas, Blumer, Strauss et autres 

interactionnistes, mais en en précisant le sens et la portée. Selon Goffman, toute expérience 

humaine renvoie à un cadre donné qui oriente les perceptions de la situation : 

« Je soutiens que toute définition de situation est construite selon des 

principes d’organisation qui structurent les événements – du moins ceux qui 

ont un caractère social – et notre propre engagement subjectif. Le terme de 

“cadre” désigne ces éléments de base. L’expression “analyse de cadre” est, 

de ce point de vue, un mot d’ordre pour l’étude de l’organisation de 

l’expérience » (Goffman, 1974-1991, p. 19)
33

. 

Goffman distingue d’abord les cadres primaires et les cadres transformés. « Est primaire 

un cadre qui nous permet, dans une situation donnée, d’accorder du sens à tel ou tel de ses 

aspects. Lequel autrement serait dépourvu de signification » (p. 30). Les cadres primaires se 

divisent en deux types : les cadres naturels et les cadres sociaux. Les premiers « permettent 

d’identifier des occurrences qui ne sont pas ordonnées ou orientées » (p. 30) et impliquent 

l’action des forces de la nature, les seconds impliquent des intentions liées à des actions 

humaines : ils « permettent de comprendre d’autres événements, animés par une volonté ou 

un objectif et qui requièrent la maîtrise d’une intelligence » (p. 31).  

                                                 
33

  C’est d’ailleurs par l’analyse de cadre (frame analysis), que les thèses de Goffman sont sans doute les plus 

éclairantes pour l’étude des mouvements sociaux et des relations industrielles, comme nous le verrons plus 

loin. 
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Schéma 2.5 

Le cadrage de l’action collective 

 

Les cadres transformés consistent en une transformation du cadre primaire, soit lorsque la 

situation ressemble à ce qui se déroule dans le cadre primaire, mais revêt une signification 

différente. Dans ce cas aussi, on peut avoir deux types de cadres transformés : la 

modélisation et la fabrication. La modélisation « est une transformation qui ne se cache 

pas » (p. 283), réalisée au grand jour, et constitue « une activité franche » (p. 94). À 

l’inverse, une transformation qui résulte « des efforts délibérés, individuels ou collectifs, 

destinés à désorienter l’activité d’un individu ou d’un ensemble d’individus et qui vont 

jusqu’à fausser leurs convictions sur le cours des choses » sera appelée une fabrication.  

Les cadres, ainsi définis, remplissent deux fonctions : d’une part, ils orientent les 

perceptions et les représentations de l’individu et fixent ainsi la représentation de la réalité. 

D’autre part, une fois la définition de la réalité fixée, ils permettent d’ajuster son 

comportement. C’est ainsi qu’« un cadre ne se contente pas d’organiser le sens des 
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activités ; il organise également des engagements » (p. 338)
34

. Un cadre est ainsi un 

« dispositif cognitif et pratique d’organisation de l’expérience sociale qui nous permet de 

comprendre ce qui nous arrive et d’y prendre part » (idem). Une opération de cadrage 

consiste dès lors à mettre en œuvre des schémas d’interprétation pour localiser, percevoir et 

identifier des événements et des situations en vue d’organiser l’expérience et d’orienter 

l’action. 

« Nous avons montré que la perception d’une séquence d’activités mobilisait 

des règles ou prémisses d’un cadre primaire, social ou naturel et qu’elle 

pouvait donner lieu à deux types de transformations : les modalisations et les 

fabrications. Nous avons remarqué que ces cadres ne sont pas seulement des 

schèmes mentaux, mais correspondent à la façon dont l’activité est 

organisée. On a là les prémisses organisationnelles qui sont en quelque sorte 

l’aboutissement de l’activité cognitive et non quelque chose qu’elle crée ou 

génère. À partir du moment où nous comprenons ce qui se passe, nous y 

conformons nos actions […]. Ce sont ces prémisses organisationnelles – que 

nous confirmons en même temps mentalement et par notre activité – que 

j’appelle le cadre de l’activité » (p. 242). 

Il peut donc y avoir différentes formes de cadres et Goffman étudie les relations entre 

celles-ci et le passage d’un cadre à l’autre
35

. Il peut dans ce cas y avoir défaillance de 

cadrage, c’est-à-dire que le cadrage de l’expérience ne remplit pas ses fonctions 

d’orientation : cette défaillance peut à son tour se traduire par des ambiguïtés, des erreurs 

de cadrage ou des ruptures de cadre. Une ambiguïté de cadrage laisse les individus dans le 

doute sur la signification d’un événement et sur l’attitude à adopter (le téléphone sonne : 

est-ce le mien ou celui du voisin? Dois-je me lever pour répondre?). L’ambiguïté peut 

demander l’intervention d’un autre acteur pour être levée (ex : le médecin légiste détermine 

la cause de la mort). L’erreur de cadrage constitue en quelque sorte un malentendu : elle 

oriente les perceptions des acteurs dans une direction qui découle de prémisses fausses (ex : 

on prend pour une plaisanterie ce qui est en fait une remarque sérieuse, ou l’inverse). 

L’erreur de cadrage peut se réaliser dans le contexte d’une activité franche, mais aussi être 

provoquée intentionnellement par d’autres. L’acteur qui subit une telle fabrication se trouve 

                                                 
34

  Un engagement est défini comme une « obligation socialisante » (p. 339). 

35
  « L’activité quotidienne est faite de cadres qui se modifient rapidement » (p. 555). 
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pour une certaine période dépourvu d’indications quant à l’attitude à adopter. Cette 

expérience constitue ce que Goffman appelle une rupture de cadre.  

Dans Les cadres de l’expérience (1974, traduit en 1991), Goffman procède en analysant des 

extraits de romans, de films, de pièces de théâtre, de coupures de journaux, etc. Il y 

cherche, illustrées par des détails de la vie quotidienne et la représentation qu’on en donne 

dans différentes œuvres, les manifestations de ces cadres de l’expérience
36

. L’ensemble de 

l’œuvre de Goffman est d’ailleurs caractérisé par cette démarche microsociologique et une 

analyse fine des interactions quotidiennes. Cependant, plus que la seule relation en « face à 

face », Goffman en tire les caractéristiques de « l’ordre de l’interaction ». Comme le notent 

de Queiroz et Ziolkowski, cet ordre de l’interaction chez Goffman, « n’est pas l’ordre 

social, mais constitue un terrain essentiel où ce dernier se montre et se maintient » (p. 78).  

Comme le note I. Joseph : « les cadres qui organisent l’expérience des interactions ne sont 

pas psychologiques et les définitions de situations auxquelles l’acteur social occupe le plus 

clair de son temps sont le fait d’un sujet lui-même structuré comme de la “barbe à papa” » 

(Joseph, 1989, p. 21). L’analyse de Goffman, prise comme un tout, permet en outre de 

cerner le processus de construction de l’identité. C’est en effet dans les interactions que se 

construisent les identités. Mais l’identité ne provient pas seulement du jeu des acteurs, elle 

appelle un ordre social structuré par des règles et donnant des moyens de la mettre en 

œuvre. L’acteur ne peut choisir son masque que dans la limite de ce qui est compatible avec 

le respect des règles. Le jeu est circonscrit par les règles et les règles rendent le jeu 

possible.  

Quel est donc l’intérêt du cadre analytique de Goffman pour l’analyse en relations 

industrielles? A priori, la vision de Goffman se porte sur les interactions individuelles au 

quotidien et semble loin des relations entre les organisations et les acteurs dans le système 

d’emploi. L’un des intérêts du cadre d’analyse de Goffman est cependant de pouvoir être 

                                                 
36

  « Je me propose d’une part d’isoler quelques cadres fondamentaux qui, dans notre société, nous 

permettent de comprendre les événements et d’autre part, d’analyser les vulnérabilités particulières de ces 

cadres de référence. (…). J’aimerais attirer l’attention sur le sens des circonstances et sur ce qui le soumet 

à des relectures multiples (1991, p. 18). 
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mobilisé pour l’analyse de l’action collective. Les concepts de cadres et d’engagement en 

particulier se prêtent bien à éclairer l’analyse des comportements collectifs.  

C’est en partie ce qu’ont tenté de faire David Snow et Robert Bendford (1988, 1992, 2000, 

2001) en proposant la « Frame Perspective », en grande partie en réaction aux insuffisances 

du courant de la mobilisation des ressources (Cefaï et Trom, 2001).  

« La Frame Perspective focalise son attention sur le "travail de 

signification" par où les militants et autres participants aux mouvements 

sociaux s’engagent. […] Le verbe cadrer est utilisé ici pour conceptualiser 

ce travail de la signification, qui est une des activités que les adhérents et les 

dirigeants des mouvements sociaux font de manière continue. […] Les 

produits de cette activité de cadrage dans l’arène du social sont appelés des 

"cadres de l’action collective" définis comme des croyances et des 

significations orientées vers l’action qui inspirent et légitiment les activités 

et les campagnes des segments organisationnels d’un mouvement social. » 

(Snow, 2001, p. 27-28)  

Cette interprétation de l’analyse de cadre a cependant été fortement critiquée par Cefaï et 

Trom, qui reprochent aux auteurs d’être restés trop collés à une perspective de mobilisation 

des ressources, les cadres apparaissant ici « comme des ressources symboliques mises en 

œuvre par les leaders des mouvements dans une logique d’organisation de moyens pour 

atteindre des objectifs » (Cefaï et Trom, 2001, p. 13). En effet : « les acteurs ne font pas 

forcément des calculs stratégiques […] et il est illusoire de postuler des finalités partagées 

par tous les membres d’une communauté » (Cefaï, 2007, p. 573). « Les acteurs ne sont pas 

d’emblée en phase de leur inscription dans des dispositifs institutionnels qui leur assignent 

une place déterminée à l’avance » (p. 572). Les acteurs sont : 

« actants de et actés par leurs actes […]. Les ballets stratégiques existent bel 

et bien mais ils ne sont qu’une modalité de déploiement de la dramaturgie de 

la vie publique. Ils requièrent comme possibilité leur inscription dans un 

ordre de l’interaction qui est un ordre moral et un ordre public, imposant ses 

propres "obligations d’engagement". Les acteurs, avant de pouvoir jouer des 

jeux stratégiques, adviennent comme des "soi sociaux", produits 

dramaturgiques de l’interaction sociale […] [Ils] se plient avant tout à une 

logique interactionnelle, avec ses propres règles du jeu à maîtriser et à 

adapter en contexte. […] Leur rapport d’inégalité ou de subordination, de 
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subordination ou de stigmatisation, d’hostilités ou de bienveillance, 

d’alliance ou d’opposition […] se jouent en situation » (p. 583-584). 

Cefaï souligne par ailleurs « l’intelligence des situations de conflit » chez Goffman 

(p. 589), peu présente chez Snow : « Les acteurs sont pris dans un système 

d’interdépendances où leurs délibérations et leurs décisions sont liées par les délibérations 

et les décisions de leurs partenaires et de leurs adversaires » (idem). En outre, dans 

l’analyse de l’action collective, la notion d’engagement et de ses motifs se révèle d’une 

importance cruciale : « L’engagement n’est certainement pas la manifestation du libre 

arbitre d’une pure subjectivité. Il est fonction de la logique des situations, des dynamiques 

de coopération entre acteurs et d’ajustement à leurs milieux. Il est situé. » (p. 632). En 

termes goffmanien, l’analyse doit donc examiner comment émergent « des identités 

d’acteurs et d’objets, des règles du jeu et des régimes d’engagement, des réseaux de 

relations et des conventions d’interaction, des façons de dramatiser, d’argumenter et de 

raconter » (p. 713).  

Le cadrage, c’est en somme l’organisation de l’expérience pour orienter l’action future. Le 

cadre renvoie à ce que Commons appelait la volonté humaine. Nous tenterons dans les 

prochaines pages d’aller plus loin dans la conceptualisation du cadrage. Nous proposons en 

effet de distinguer différentes dimensions du cadrage : les valeurs ; la vision et la mission ; 

la définition de situation ; les perspectives (comme mise en œuvre de la futurité et 

sécurisation des perspectives) ; l’évaluation. La construction de la légitimité traverse 

l’ensemble de ces dimensions. 

Les valeurs 

Le mot valeur est généralement utilisé dans deux sens : la valeur sociale et la valeur 

économique. Une valeur, au sens social, peut être définie comme « une manière d’être ou 

d’agir qu’une personne ou une collectivité reconnaissent comme idéales et qui rend 

désirables ou estimables les êtres ou les conduites auxquels elle est attribuée » (Rocher, 

1968, p. 70). 
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Ou encore : 

« Une valeur est le jugement qu’une personne porte sur ce qui est désirable 

et important dans la vie (une conviction absolue). Une valeur est ce qui est 

important, beau et bien selon des critères personnels ou sociaux et qui sert de 

référence aux comportements des individus, des organisations et des 

institutions. C’est un principe moral, une importance qu’on accorde à des 

modes de conduite, ce qui est digne d’estime et ce qui sert de référence » 

(Turcotte, 1997, p. 174). 

On peut enfin définir une valeur comme « une conviction profonde et relativement stable 

quant à la supériorité d’un mode de conduite ou d’un objectif de vie » (Rokeach, cité par 

Côté et al., 1994, p. 129). Une valeur ne vient jamais seule : elle s’intègre dans un système 

de valeurs. Ainsi : « tout groupe humain partage des idéaux qui guident l’action de ses 

membres. Son système de valeurs comprend l’ensemble des jugements sur ce qui est 

désirable, ou, au contraire, peu apprécié par les membres d’une collectivité »
37

. Ces valeurs 

peuvent également être hiérarchisées et faire partie d’une échelle de valeurs
38

. 

Une valeur est ainsi ce qui désigne le juste, le bien, ce qui est un modèle de comportement. 

Les valeurs d’un groupe ou d’une société représentent ce qui est estimable aux yeux des 

membres de ce groupe ou un idéal de comportement qui s’impose à tous
39

. Concrètement, 

les valeurs vont se repérer à travers les comportements qu’elles engendrent, en particulier 

les normes qui encadrent ces comportements. Les valeurs peuvent être éprouvées « à partir 

des conséquences qu’elles produisent dans l’application existentielle » (Dewey, 1938, 

p. 610). 

Valeurs, normes et règles sont ici liées. Mais les valeurs ne sont pas une donnée a priori 

extérieure à l’action. Elles sont elles-mêmes construites. Dewey (1939, 2008) aborde la 

valeur comme « produit de l’activité intelligente, ouvert à l’éducation du regard et du 

jugement » (Bidet, 2008, p. 1) et nomme « valuation » le « procès par lequel un élément de 

                                                 
37

  J. Brémond, A, Gélédan : Dictionnaire des sciences économiques et sociales, Paris, Belin, 2002, p. 560 

38
  En relations industrielles, la notion de valeur est omniprésente. Ainsi, dans leur analyse du système de 

relation industrielle, Dunlop (1957), puis Kochan, Katz et McKersie (1986), donnaient du reste aux 

valeurs une grande importance. 

39
  http://brises.org/notion.php/valeur/notId/89/notBranch/89/ 
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l’expérience prend valeur » (ibidem). Il y a ainsi des activités de valuation et des conditions 

d’émergence des valeurs. « Reconfigurer une situation amène à juger continûment ce qui 

est bien, bon, adéquat, utile » (idem, p. 2). 

C’est ainsi que Dewey « intime les sciences sociales à intégrer la genèse des valeurs à leur 

objet d’étude, puisque celle-ci est intrinsèque à l’action et à la rationalité (les valeurs 

orientent les activités humaines, continuum moyens-fins) » (Bazzoli et Dutraive, 2010, 

p. 6).  

Chez Commons : 

« les valeurs qui se manifestent dans la régulation juridique existante 

traduisent une recherche de compromis entre efficacité et équité afin de 

réduire l’écart entre intérêts conflictuels et de permettre la continuité de 

l’activité. […]. Cette régulation cherche un équilibre entre les intérêts en 

conflits, chacun considéré comme une partie du tout qu’est le but public, 

pour établir, non pas un consensus, mais un compromis qui est "la valeur 

raisonnable" aux vues des contextes mis en évidence par l’enquête et des 

"philosophies sociales" de ceux qui prennent les décisions de régulation. Par 

ailleurs, Commons met l’accent sur le fait que les valeurs raisonnables sont 

performatives : les valeurs jugées raisonnables par les cours deviennent des 

standards qui ont un impact sur les comportements ultérieurs et  "ce qui est 

recherché n’est pas la vérité, mais l’action régulée" (Commons, 1934a, 

p. 712). Enfin, les valeurs raisonnables évoluent elles-mêmes : ce qui est 

jugé raisonnable à un moment et dans certaines circonstances, selon 

certaines coutumes, ne l’est plus à une autre époque et il n’y a pas de 

principe de rationalité absolu qui résiste à l’histoire. Cette conception 

institutionnelle du raisonnable et de la valeur raisonnable est collective et 

historique, alors que la notion de rationalité est individuelle, subjective et 

statique […]. À chaque étape historique, de nouveaux concepts de valeurs 

raisonnables émergent, empiètent sur les anciens et changent les 

institutions. » (Bazzoli et Dutraive, 2010, p. 21-22) 

La vision et la mission 

La mission d’un organisme, c’est sa raison d’être, son objectif de long terme. La vision 

d’un collectif, c’est l’avenir de celui-ci ou de son environnement tel que ses membres le 

projettent à moyen ou long terme.  
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On dira que la mission d’un syndicat est d’améliorer les conditions de vie et de travail de 

ses membres. Sa vision pourra être celle d’une société plus égalitaire, ou de façon plus 

restreinte, l’accès à un emploi pour tous, des conditions de travail plus sécuritaires, etc. La 

vision est une première étape pour se fixer des objectifs opérationnels dans des délais de 

court ou de moyen terme. 

« Mission » et « vision » sont devenus des termes assez systématiquement employés dans 

les planifications stratégiques des organisations et sont du reste intégrés aux règlements 

généraux types des organisations. De ce fait, cet élément de cadrage, qui souvent permet de 

définir les règles internes d’un collectif, est souvent institutionnalisé et définit l’action 

future du collectif. 

La définition de situation 

Pour agir, il faut pouvoir « définir la situation ». Cette expression, utilisée par de nombreux 

auteurs interactionnistes et pragmatistes, de William I. Thomas
40

 à Erving Goffman en 

passant par John Dewey
41

 et Herbert Blumer, implique de pouvoir identifier les intentions, 

les motifs et les identités des autres, de pouvoir leur donner un sens en contexte ; pour 

reprendre Goffman, on dirait que cela implique de pouvoir répondre à la question : 

« qu’est-ce qui se passe ici? » (1991, p. 16). Repris dans l’analyse des problèmes sociaux, 

des relations industrielles et de l’action collective, ce thème revêt une importance 

particulière. Les acteurs définissent d’abord la situation et agissent en fonction de cette 

lecture de situation. Inversement, les problèmes n’existent pas en eux-mêmes, mais font 

l’objet d’une définition. C’est ainsi que Blumer dira : « ma thèse est que les problèmes 

sociaux n’existent pas en eux-mêmes, comme un ensemble de conditions sociales 

                                                 
40

  Thomas : « Si les gens définissent les situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs 

conséquences » 

41
  Selon Dewey : « Ce que désigne le mot “situation” n’est pas un objet ou un événement isolé ni un 

ensemble isolé d’objets ou d’événements. Car nous n’expériençons jamais ni ne formons jamais de 

jugements à propos d’objets ou d’événements isolés, mais seulement en connexion avec un tout 

contextuel. Ce dernier est ce qu’on appelle une situation […]. Un objet ou événement est toujours une 

portion, une phase ou un aspect particulier d’un monde environnant expériencé – d’une situation (1938 – 

2006, p. 66-67). Et donc : « nous vivons et nous agissons en connexion avec l’environnement existant, non 

en connexion avec des objets isolés » (p. 68). 
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objectives, mais qu’ils sont fondamentalement les produits d’un processus de définition 

collective »
42

. 

Une situation problématique doit en effet : 

« d’abord être identifiée et nommée par les acteurs eux-mêmes. Il y a ainsi 

une constante interaction (ou plus exactement une transaction) entre le 

nommant et le nommé. Cela signifie que les agents agissent au sein de 

situations qui doivent être avant tout “définies” et surtout définies de façon 

conjointe et commune. En effet dans le cadre du pragmatisme une situation 

n’existe pas en dehors des acteurs, une situation doit donc être définie. 

Ensuite, compte tenu de vécus différents, de perceptions différentes, les 

acteurs ne définissent pas une situation de façon identique ; un des enjeux de 

tout processus démocratique et délibératif est de parvenir à une définition 

commune de la situation, à créer un monde commun, sans lequel la 

compréhension mutuelle est impossible. […] 

Le processus démocratique chez Dewey est donc intrinsèque à la perspective 

transactionnelle. Ce sont avant tout les acteurs concernés qui définissent une 

situation comme problématique et mettent en place une démarche de 

résolution de problème qui implique avant tout qu’ils mettent au jour les 

définitions qu’ils donnent de cette situation (Renault, 2005, p. 6-7). 

Mais comment se concrétise la définition de situation? Commet s’effectue cette opération, 

qui est une opération active de l’esprit humain? En fonction de quels critères? Nous posons 

que définir une situation – qui constitue un élément central du processus de cadrage – c’est 

d’abord construire et identifier le problème, identifier ses aspirations ou ses besoins et 

définir les contraintes devant les possibilités offertes. Définir une situation, c’est donc se 

situer dans un environnement. C’est permettre de passer du possible au réalisable et aux 

perspectives, donc à l’action. C’est aussi définir sa position dans les transactions et 

identifier l’une des trois grandes situations qu’on y trouve : conflit, coopération ou ordre. 

                                                 
42

  in « Social problem as collective Behavior », traduit dans Politix, vol 17 no 4 (2004) : « Les problèmes 

sociaux comme comportement collectif » p. 189. Cf aussi Blumer (1969) : « Quelle que soit l’unité 

agissante – un individu, une famille, une école, une église, une entreprise commerciale, un syndicat, une 

législature ou autre – toute action particulière rend forme à la lumière de la situation dans laquelle elle 

prend place. […]L’action est formée ou construite à partir de l’interprétation de la situation. » Plus tard, 

Goffman précisera que cette définition de situation est elle-même fonction d’un cadre qui organise 

l’expérience. 
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Ces opérations sont fortement liées aux valeurs, à la vision, aux perspectives et aux autres 

éléments du cadrage. Ce dernier est lui-même lié aux institutions, et donc aux règles et aux 

coutumes qui structurent les membres d’un collectif. La définition de situation, comme 

l’ensemble du cadrage, est ainsi un processus collectif. Si les membres d’un collectif ne 

l’effectuent pas consciemment, ils risquent d’adopter une définition de situation venant 

d’ailleurs, et donc d’ajuster leurs actions en fonction de la définition des autres. Car il peut 

exister, dans un même contexte, plusieurs lectures de la réalité en fonction des positions des 

uns et des autres et, en conséquence, plusieurs définitions de situation. Il s’en suit que la 

définition émergeant d’un collectif est le fruit d’une négociation ou d’une imposition et 

constitue davantage un processus – évolutif - qu’un état de fait. 

La définition de situation n’est donc pas neutre. Le point de vue initial, les acteurs conviés à 

cette négociation, la façon de procéder influeront sur la définition de situation. Ainsi, 

demander à des experts externes, voire des consultants, de porter un diagnostic risque de 

donner des résultats différents de ceux obtenus par un processus interne de délibération et 

d’identification des problèmes et des solutions
43

.  

La définition de la situation est une composante du cadrage et un enjeu de toute action 

collective. Au niveau territorial, cet enjeu se pose particulièrement dans les différentes 

instances de concertation ou de développement : CDEC, CRÉ, CRPMT, CLD, etc. Le 

niveau territorial, en effet, se porte bien à un exercice constant de définition et de 

négociation de situation, à travers lequel se construisent des perspectives, des communautés 

et des autorités. La première étape est donc de construire le problème. 

Problématisation (construction du problème) 

La problématisation « suppose d’être capable de déterminer le problème que pose une 

situation. « Sans problème, on tâtonne dans l’obscurité », comme le dit Dewey. Il s’agit 

                                                 
43

  « Pour Commons, l’idée d’un expert neutre porteur d’un intérêt général abstrait est un leurre dangereux 

car cela revient pour lui à favoriser la classe dominante, à ignorer les conflits et les inégalités, et à 

substituer les experts au peuple dans les processus de régulation. Toute sa théorie vise à montrer que le but 

public n’est pas une donnée fixe et abstraite, mais un résultat évolutif des compromis entre classes 

sociales. […] C’est là l’apport d’une enquête sociale pragmatiste à la réforme de la société. » (Bazzoli et 

Dutraive, 2010, p. 14). 
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ensuite de déterminer la solution du problème. La résolution suppose l’expérimentation 

d’hypothèses qui permettent de passer d’une situation de doute ou d’une situation 

conflictuelle à une situation unifiée » (Pereira, 2007).  

Problématiser, c’est ainsi construire le problème à résoudre : le décrire et identifier ses 

origines et ses conséquences. C’est ouvrir sur des perspectives qui transformeront à la fois 

la situation et les gens qui la vivent. 

a- La description 

Décrire une situation, c’est en sélectionner les faits pertinents pour en faire le récit et la 

rendre intelligible. La description n’est donc pas neutre : elle implique une sélection et une 

interprétation des faits ; elle suppose un agencement (une mise en relation) et se destine à 

un public. La description est médiatisée par le langage, écrit ou parlé. Les critères de 

sélection utilisés dans la description ainsi réalisée découlent des valeurs et de la vision de 

ceux qui la formulent.  

Les travaux des comités de relance de l’emploi de l’Est de Montréal et du Sud-Ouest de 

Montréal au début des années 80
44

 constituent une bonne illustration de ce qui précède. 

Comme l’ont noté plusieurs intervenants rencontrés en entrevue, l’étape du portrait socio-

économique avait alors duré plusieurs mois, les acteurs en présence ne s’entendant pas sur 

les constats, ni sur le choix des indicateurs. Ainsi, la question de la qualification et des 

compétences des résidents et travailleurs de ces territoires opposait les représentants 

communautaires et syndicaux d’un côté et les fonctionnaires des services publics d’emploi 

de l’autre. Ces derniers se fiaient aux statistiques existantes sur la scolarisation comme 

indicateurs de qualification, alors que les premiers insistaient sur les compétences acquises 

au fil de l’expérience. Il en a découlé, après des mois de travail, une enquête territoriale sur 
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  Le Comité de relance de l’économie et de l’emploi de l’Est de Montréal (CREEEM) et le Comité de 

relance de l’économie et de l’emploi du Sud-Ouest de Montréal (CREESOM) étaient des Comités 

d’adaptation de la main-d'œuvre à base territoriale, composés des différents acteurs socio-économiques 

dans ces deux quartiers ravagés par la désindustrialisation (dirigeants d’entreprises, syndicats, organismes 

communautaires, services publics de l’emploi). Les travaux de ces deux comités ont mené à deux rapports, 

faisant état de plusieurs recommandations. La création de la Corporation du développement économique 

communautaire de l’Est (CDEST) et du Regroupement pour la relance économique et sociale du sud-ouest 

de Montréal (RESO), deux des premières CDEC montréalaises, en sont d’ailleurs issus. 
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les qualifications de la population, permettant de dégager un portrait sensiblement plus 

nuancé que celui donné par les statistiques officielles. On a, en somme, vécu un processus 

de « négociation de la réalité » (Renault, 2008). À des degrés divers, ce processus se 

retrouve fréquemment dans les différentes expériences de concertation régionale. Le rôle 

donné aux experts et la construction du savoir deviennent ici un enjeu important.  

b- Analyse des causes et des conséquences 

Il s’agit ici de la deuxième dimension de la définition de situation. Une fois le « portrait » 

effectué s’ouvre en effet une seconde question : pourquoi en est-on arrivé là? Quelles sont 

les conséquences de cette situation? Cette dimension est importante : c’est elle qui permet 

d’organiser l’expérience et de se projeter dans l’avenir en identifiant des actions futures 

possibles ou souhaitables. Dans une perspective pragmatiste, c’est d’ailleurs l’analyse des 

conséquences qui est la plus importante : 

« Nous prenons comme point de départ dans le fait objectif que les actes 

humains ont des conséquences sur d’autres hommes, que certaines de ces 

conséquences sont perçues, et que leur perception mène à un effort ultérieur 

pour contrôler l’action de sorte que certaines conséquences soient assurées et 

d’autres évitées. […] Quand les conséquences indirectes sont reconnues et 

qu’il y a un effort pour les réglementer, quelque chose ayant les traits d’un 

État commence à exister. » (Dewey, 1927-2003, p. 61)  

Ainsi, en milieu syndical, un des premiers débats soulevés dans les formations en santé et 

sécurité au travail est-il celui de la responsabilité. La formation commence par une mise en 

situation : un accident survient. Pourquoi? Quelle en est la cause? Est-ce le travailleur qui 

n’a pas été prudent (responsabilité individuelle), ou est-ce l’organisation du travail qui est 

déficiente et qui permet que se produisent des accidents? Quelle est la conséquence de 

l’accident? Si l’on voit le travailleur comme étant à l’origine de l’accident, quelle est la 

conséquence sur l’action syndicale et l’organisation du travail? Même question si c’est 

l’employeur. Dans le premier cas, l’analyse des causes et conséquences appelle des 

solutions individuelles (inciter à la prudence, prévenir les comportements à risque, etc.) 

sans modifier l’environnement de travail ; dans le second, cela appelle à agir sur 

l’organisation du travail et à une action collective pour y arriver. 



 

 107 

Définition des aspirations et des besoins 

Le besoin est une notion relative. L’aspiration est plus subjective, mais davantage centrée 

sur la perspective d’action, ce vers quoi les acteurs sont prêts à agir (ce qui nous renvoie à 

la futurité). Définir les aspirations et les besoins est un élément – et une étape – important 

de la définition de situation et donc du cadrage. Si je dis : « j’ai faim », cela implique : 

« j’aspire à manger » et je vais donc me faire à manger ou aller acheter de quoi manger. 

Ceci est vrai pour un collectif : « Nous voulons une hausse de salaire », implique que nous 

sommes éventuellement prêts à porter cette demande à l’employeur et à nous battre pour 

l’obtenir. Inversement, une population qui n’est pas invitée à participer à la définition de 

ses propres aspirations et besoins subira toute action de façon passive et ne pourra se 

mobiliser pour mettre en œuvre des projets ou activités
45

. « L’expérimentation sociale 

implique que ceux qui sont concernés aient accès aux processus de décision (Renault, 2005, 

p. 5). 

Comment définir les aspirations et les besoins d’une population, qu’il s’agisse des 

différentes catégories d’employés d’une entreprise, de membres d’un syndicat ou d’une 

association, des résidents d’un quartier, de patients dans un hôpital ou autre? Nous utilisons 

ici aussi le mot « définir », préférablement à « cerner » ou « identifier », qui suggéreraient 

qu’il existe des besoins préexistants qu’il suffirait de révéler. Les besoins sont relatifs et les 

aspirations évolutives. Tous deux sont des constructions et non des données naturelles.  

Comment, donc, définir ces besoins et aspirations? On peut très schématiquement le faire 

de trois façons : par la voie hiérarchique, par les rapports marchands ou par la délibération. 

Ces trois façons correspondent du reste aux trois types de transactions identifiées plus loin : 

direction, marchandage et répartition. 

Une première façon, utilisée dans toute organisation, est la voie hiérarchique : une direction 

d’entreprise ou d’institution, un ministère, un gouvernement peut décider de ce que telle 

population ou tels employés ont besoin : le consultant en ergonomie pourra ainsi décider, 

                                                 
45

  Ainsi : « pour Dewey, les individus et les communautés marginalisées devraient devenir parties prenantes 

des processus politiques les concernant et ne plus simplement être traitées comme des sujets passifs ou des 

“clients”» (Renault, 2005, p. 8). 
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avec son expertise, ses connaissances acquises, son cadre d’analyse, quelle chaise les 

employés doivent avoir, sans forcément leur demander leur avis. Ou encore, la direction 

d’une entreprise décide quels seront les services et équipements informatiques qui 

répondent aux besoins de celle-ci. Certes, la définition du besoin effectuée de la sorte n’est 

pas gratuite ou spontanée : elle se réalise en consultation des experts reconnus et des 

objectifs de l’organisation. La voie hiérarchique est bien sûr présente dans le secteur public, 

où les différents paliers hiérarchiques, les directives, les politiques, règles, normes et 

cultures organisationnelles alimentent ce genre de fonctionnement. Mais il existe également 

des hiérarchies dans le secteur privé ou dans les organisations syndicales. 

Le rapport marchand, faisant appel à la transaction de marchandage, est une autre façon de 

définir un besoin : est considéré « utile » ou répondant à un besoin, ce qui se vend, ou 

s’échange. La vente et l’échange sont donc le critère de satisfaction du besoin. Un bien ou 

un service qui ne se vend pas est considéré « inutile » du moins du point de vue du vendeur 

ou du producteur. Le « marché » est ainsi considéré dans la théorie économique néo-

classique comme un mécanisme décentralisé d’ajustement de la production aux besoins des 

« consommateurs ». 

La délibération est une troisième façon de définir son besoin : les personnes concernées 

discutent entre elles de leurs aspirations et de leurs besoins et des façons d’y répondre. Le 

mode de délibération et d’animation, la façon de prendre les décisions, les lieux mêmes des 

discussions influeront alors sur le résultat. C’est ainsi que lors d’une négociation de 

convention collective, une organisation syndicale commence souvent par organiser des 

assemblées de secteur ou de département pour discuter des priorités de négociation et que le 

comité de négociation fait rapport en assemblée syndicale. La prise de parole joue ici un 

rôle important et permet dans l’interaction (transaction, ici de répartition) que se construise 

la formulation des demandes, priorités, expression des aspirations et des besoins. La parole, 

sa mise en jeu collective, permet de mettre en mouvement, en d’autres termes de mobiliser, 

les personnes qui la formulent et qui expriment ainsi leur volonté. La mise en commun des 

perspectives permet aussi de reformuler le problème et d’orienter la recherche de solutions 

dans de nouvelles voies (Renault, 2005). Les processus de délibération et de 

communication sont ici à la fois un moyen de résoudre les conflits et de construire une 
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communauté. « L’expérimentation démocratique substitue à la méthode de l’autorité la 

méthode expérimentale dans la résolution des conflits sociaux. La méthode de l’intelligence 

collective consiste en une expérimentation qui n’est pleinement réalisée que dans le partage 

et la communication » (Pereira, 2007, p. 142, résumant Dewey). 

Dire l’importance de « partir des besoins » ne suffit donc pas. La façon de définir ceux-ci, 

par qui et comment ils doivent être définis, le type de transaction effectuée seront autant 

d’éléments déterminants dans la définition de ces besoins et aspirations. Refuser, omettre 

ou être incapable de les définir soi-même ouvre la porte à une définition par autrui. 

La fixation des contraintes 

Quelles sont les contraintes posées à l’action? En matière d’action humaine, les contraintes 

ne sont pas « naturelles », mais construites. Et même les contraintes physiques (le climat, le 

relief) peuvent être contournées, d’où le côté construit et relatif de toute contrainte. Chaque 

acteur, ou collectif d’acteurs, pose ainsi quels doivent être les contours, limites et 

contraintes de leur action. On parlera donc ici de la fixation ou de l’établissement de la 

contrainte.  

De façon générale une contrainte désigne tout élément susceptible de conditionner la 

réalisation d’une action ; cette contrainte peut être d’ordre physique, réglementaire, moral, 

ou encore de temps ou de ressources. Certaines de ces contraintes relèvent donc de 

l’institution : les contraintes réglementaires et coutumières, mais aussi le temps. La 

ressource, comme toute contrainte, est construite en fonction des objectifs de l’action (nous 

y revenons plus loin). La contrainte à laquelle nous nous référons ici est la contrainte de 

situation : comment, dans la définition de la situation, les acteurs en présence définissent ce 

qui constitue un élément susceptible de conditionner la réalisation d’une action. La 

contrainte de logique s’applique bien ici dans la mesure où les parties en présence agissent 

selon des logiques d’action différentes et que cette logique implique une façon de poser la 

contrainte. Nous revenons plus loin sur le concept de logique d’action. 

Ainsi, pour la direction d’une entreprise, la rentabilité est-elle posée comme contrainte 

incontournable : en système capitaliste, une entreprise privée qui n’est pas rentable 
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durablement verra ses propriétaires (actionnaires) refuser d’accumuler les pertes et fermera 

ses portes. Du côté des salariés, les contraintes incontournables se situent plutôt du côté du 

salaire, de la santé-sécurité au travail ou des conditions de travail en général. Le jeu de la 

négociation, plus qu’un « give and take », est d’abord un exercice ou chaque partie tente de 

faire accepter ses contraintes aux autres. Cette négociation des contraintes vaut aussi à 

l’intérieur des grands groupes d’acteurs : les acteurs financiers exigeront un rendement 

supérieur pour leur investissement, ce qui est une façon de placer la contrainte du 

rendement plus haut. Parmi les salariés, les contraintes – et les priorités – peuvent aussi 

varier : entre syndiqués et non-syndiqués, entre catégories professionnelles, entre métiers, 

entre statuts d’emplois, voire entre régions. 

La fixation de la contrainte étant une construction humaine, mieux on est organisé, mieux 

on peut définir les contraintes et les faire valoir et accepter aux autres acteurs. Ainsi, la 

direction d’une entreprise (on parlera pour l’instant de la direction comme un tout, mais 

nous verrons plus loin qu’il faut nuancer) tentera de faire accepter à ses salariés que la 

rentabilité et la compétitivité sont des contraintes incontournables qui appellent des 

adaptations. Ces contraintes seront d’autant plus fortes et aisées à faire accepter qu’elles 

s’enchâssent dans des règles qui dès lors balisent l’action. Au niveau international, le jeu de 

la compétition est délimité par les règles du commerce international et les ententes 

institutionnelles, par exemple dans le cadre de l’OMC. Un gouvernement ne peut plus 

(donc contrainte) aider une industrie ou entreprise comme il le voudrait. On n’a qu’à penser 

à l’entente canado-américaine sur le bois d’œuvre qui a strictement encadré l’aide 

gouvernementale à l’industrie. Ici, les grandes entreprises américaines ont fait accepter 

leurs contraintes de rentabilité aux gouvernements et fait adopter des règles qui instituent 

une contrainte sur la viabilité économique des entreprises canadiennes. 

Cet établissement des contraintes est bien sûr valable au niveau territorial. La question 

posée demeure en définitive la même : qui établit les contraintes (quels acteurs) et selon 

quels critères? Encore une fois, le territoire n’est pas ici un simple espace géographique ; on 

ne peut dissocier l’espace et les acteurs qui l’habitent, le définissent, le construisent, qui y 

bâtissent un ou des avenirs. Dans un territoire donné, qu’il s’agisse d’une région 

administrative, d’un quartier urbain, d’une MRC, d’un territoire de conseil central CSN ou 
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de conseil régional FTQ ou autre, tous habités, définis et agis par des acteurs précis, la 

définition de la situation et des contraintes, le cadrage, de façon générale, se fait par les 

acteurs impliqués, qui peuvent d’ailleurs être extérieurs à l’espace géographique
46

. Qu’il 

s’agisse de l’utilisation des berges du lac St-Jean, de l’accès récréatif à la forêt, des 

subventions accordées à tel organisme (entreprise, organisme public ou associatif), des 

services ou des infrastructures disponibles, la fixation de la contrainte a ainsi une réalité 

territoriale. 

L’environnement et l’écologie sont des exemples intéressants de la fixation de la contrainte. 

La biodiversité, les espaces verts, la qualité de l’eau, sont-ils des contraintes à respecter 

dans des projets de développement économique et d’aménagement urbain? Selon que les 

acteurs en présence définissent l’environnement comme une contrainte à respecter ou non, 

le projet à réaliser – l’action – sera très différent. 

Autre exemple : l’emploi. Dans quelle mesure celui-ci, en termes de maintien, de création 

et de qualité, constitue-t-il une contrainte aux décisions des directions d’entreprises et des 

gouvernements? Le fait de fixer un certain niveau d’emploi (cf. les planchers d’emplois 

dans certaines conventions collectives) entraîne ainsi une réorganisation de la production.  

L’établissement de certains droits sociaux peut être vu comme une imposition d’une 

contrainte sociale : une collectivité se donne ainsi l’obligation d’assurer à tous et toutes, par 

exemple, l’accès à l’éducation ou à la santé et à un minimum de revenus et doit chercher les 

moyens pour y parvenir. La Loi sur l’équilibre budgétaire (déficit 0) en 1996 a transformé 

la contrainte en faisant de l’équilibre budgétaire une contrainte absolue de la gestion des 

fonds publics autour de laquelle devaient s’ajuster les autres politiques et programmes du 

gouvernement, y compris les politiques sociales. 

Le secteur forestier est un bon exemple de la transformation des contraintes et de son 

impact. L’activité forestière au Québec a vu en quelques années s’accumuler de nouvelles 

contraintes : épuisement de la ressource et nécessité d’aller chercher la matière ligneuse de 

plus en plus loin, ralentissement économique, entente canado-américaine sur le bois 
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  Ainsi, par la loi 34, le gouvernement du Québec agissait-il comme acteur des différentes régions 

administratives du Québec. 
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d’œuvre, augmentation de la concurrence internationale dans les créneaux traditionnels de 

l’industrie québécoise (bois d’œuvre, papier journal), augmentation des revendications 

autochtones sur le territoire, montée des demandes et organisation des autres utilisateurs de 

la forêt (clubs de loisirs, petits producteurs, etc.). 

L’industrie n’était dès lors plus la seule à définir les contraintes, comme cela avait été le cas 

pendant des décennies. De nombreux autres acteurs au Québec et ailleurs ont réussi à faire 

modifier l’établissement des contraintes et la définition de situation. Il en a résulté une crise 

pour l’industrie forestière, désormais en quête d’un nouveau projet. 

Les perspectives : mise en œuvre de la futurité et sécurisation  

Les membres d’un collectif d’action ajustent et mettent en commun leurs perceptions du 

monde et de l’avenir possible. Ce faisant, ils sécurisent leurs perspectives. 

La notion de perspective utilisée ici rejoint celle de G.H. Mead : 

« La perspective, c’est le monde dans sa relation à l’individu, et l’individu 

dans sa relation au monde. L’exemple le plus évident de perspective est 

fourni par la forme biologique et son environnement ou habitat (Mead 1938, 

p. 115). Aucune situation n’est indépendante d’une perspective. La 

perspective a pour point de référence le “ici et maintenant” de l’organisme 

agissant.
47

 » (Garreta, 1999, p. 24) 

Ainsi, « la perspective de l’action peut être comprise comme le mode de projection 

(représentation du projet d’action) par lequel l’acteur envisage le temps et l’espace à-venir. 

En ce qui concerne la vie en société, nous venons de voir que la temporalité de cette 

perspective de l’acteur doit être appréhendée en termes de futurité significative commune » 

(Gislain, 2004, p. 213-214). 
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  Cf aussi : « Un universel suppose un groupe ayant une expérience commune et des individus qui indiquent 

aux autres individus, et à eux-mêmes en prenant le rôle des autres individus, des types de réactions à des 

objets, c’est-à-dire des significations. En mobilisant ces significations, les individus anticipent les 

conséquences possibles de conduites alternatives : les individus peuvent peut-être réagir différemment 

selon le contexte, mais l’éventail des réponses “normales” possibles est sensiblement identique pour 

chaque membre du groupe. Un universel est ce qui se trouve à l’intersection de plusieurs “perspectives” 

individuelles : il exprime la perspective du groupe » (Garreta, 1999, p. 23). 
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Le concept de futurité de Peirce et Commons se conjugue ici très bien avec la notion de 

perspective. C’est en dégageant des perspectives que les membres d’un collectif sécurisent 

leur action présente. Ces perspectives se traduisent en choix et en objectifs. 

Les choix, leurs critères et motifs 

Parmi les différentes possibilités qui s’offrent à eux, les acteurs effectuent des choix, selon 

différents critères et motifs. Ces motifs relèvent de l’avenir tel qu’ils le perçoivent. Choisir 

une action présente, c’est donc aussi choisir un avenir ou se conformer à ce que son 

collectif attend de soi en fonction de l’avenir prévu. Ce choix s’inscrit tantôt dans le cadre 

de transactions routinières (se conformer à ce que l’action collective nous fixe comme rôle 

et attend de nous), tantôt dans le cadre de transactions stratégiques (l’enquête de Dewey), 

quand l’avenir semble bloqué et qu’une innovation est nécessaire. 

La fixation des objectifs 

L’énoncé des objectifs d’action et la formulation d’un ou de projets constitue une autre 

variable des perspectives et donc du cadrage. Énoncer un objectif, c’est dire où on veut 

aller, c’est se projeter dans l’avenir. Mais la formulation de l’objectif (là où l’on va) permet 

aussi de dire comment on veut y aller. L’exercice, qui implique la mise en œuvre du 

langage et de la communication, demande une réorganisation de l’expérience (d’où le fait 

qu’elle est une dimension du cadrage) pour être « projetée » (donc mise en projet) dans 

l’avenir. 

La notion de projet doit ici être précisée, car elle peut, selon le contexte, prendre des sens 

différents. Lors de notre terrain, nous avons pris l’habitude de parler de « projet » et de 

« Projet » (avec petit p et avec grand P).  

Le « projet » est utilisé dans le sens d’une « opération que l’on envisage de réaliser » ou 

d’une « réalisation unique, limitée dans le temps et comportant un ensemble de tâches 

cohérentes »
48

. Le « Projet » a pour sa part une dimension plus vaste, comme ensemble 

d’actions, de règles et de moyens orientés vers un même but général et global. Ainsi, on 
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  Définition du Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française. 

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp 

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp
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dira que le « Projet souverainiste » est, dans un avenir indéterminé (et selon des modalités 

variables) l’accès à la souveraineté. Le « Projet syndical » est celui d’une société plus 

égalitaire où tous les travailleurs ont des qualités de vie et de travail décentes. On parlera 

aussi d’un « Projet territorial » qui vise par exemple à revitaliser l’activité économique et 

sociale sur un territoire. Le projet Angus à Montréal (Klein, Fontan et Lévesque, 2003) peut 

par exemple être qualifié de projet territorial
49

. 

Dans les rencontres syndicales auxquelles nous avons assisté au cours de notre terrain, les 

deux termes étaient utilisés parfois indistinctement, ce qui menait parfois à des confusions 

dans la discussion
50

.  

L’évaluation 

Cadrer l’action, c’est réorganiser l’expérience pour se projeter dans l’avenir, avons-nous 

dit. Mais terminer une action, c’est aussi l’évaluer : c’est juger si son déroulement et ses 

résultats sont conformes à ce qui était attendu ou fixé au départ. Inversement, la définition 

de critères d’évaluation, allant jusqu’à construire des indicateurs de réussite, contribue à 

cadrer l’action dans un « moule » particulier. En évaluant, on pense dans l’avenir pour 

définir l’action présente. 

L’évaluation n’est donc pas neutre et participe de façon majeure – bien que parfois 

détournée et contradictoire – au cadrage général. Cet aspect est aussi sous-estimé et « joue 

des tours » à plusieurs collectifs. Un collectif qui ne prévoit pas de modes et de critères 

d’évaluation risque en effet de s’en faire imposer par les autres acteurs en présence. C’est 

alors que peuvent commencer à s’opérer une transformation et un transfert du cadre, le 

collectif adoptant petit à petit les différents éléments du cadre des autres. C’est sans doute 

pourquoi, comme la définition de situation et la fixation des contraintes, l’évaluation fait 

parfois l’objet de véritables négociations entre parties. 
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  Nous laissons ici de côté les autres définitions du mot projet, tel par exemple le projet de convention 

(ébauche destinée à être amendée). 

50  Ce fut le cas en particulier lors d’une rencontre régionale sur la question d’un projet syndical 

régional en environnement tenue en 2008, à laquelle participaient 25 personnes. 
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Légitimité, justification et réputation 

L’ensemble de ce processus de cadrage, avec ses différentes dimensions de valeurs, 

mission, vision, définition de situation, perspectives et évaluation, contribue à construire la 

légitimité de l’acteur et de son collectif d’action. Il justifie son action tant auprès de 

l’ensemble des membres du collectif qu’auprès des autres collectifs d’action concernés. 

L’action menée en conformité avec le cadrage contribue à construire une réputation aux 

acteurs et à leur collectif d’action. Inversement, un cadrage diffus, incomplet ou ambigu, 

contribue à miner, souvent de l’intérieur, la légitimité de l’action. 

Le rôle de l’enquête dans la construction du cadrage 

Nous reprenons ici le concept d’enquête, tel que développé par John Dewey dans Logique ; 

la théorie de l’enquête (1938, 2006), associé à celui de situation que nous avons examiné 

plus haut. Pour Dewey, l’enquête est : 

« la transformation contrôlée ou dirigée d’une situation indéterminée en une 

situation si déterminée en ses distinctions et relations constitutives qu’elle 

convertit les éléments de la situation originelle en un tout unifié […] La 

situation originelle indéterminée n’est pas seulement "ouverte" à l’enquête, 

elle est ouverte à l’enquête parce que ses éléments constitutifs ne tiennent 

pas ensemble. La situation déterminée d’autre part en tant que fin de 

l’enquête est une situation ou "univers de l’expérience" fermé et, pour ainsi 

dire, fini. "Contrôlé ou dirigé" dans la formule ci-dessus réfère au fait que 

l’enquête est valable dans un cas donné dans la mesure où les opérations 

qu’elle comporte s’achèvent vraiment dans l’établissement d’une situation 

existentielle objectivement unifiée » (idem, p. 105-106). 

Ainsi, « un problème représente la transformation partielle par l’enquête d’une situation 

problématique en une situation déterminée » (ibid. p. 140). L’enquête constitue un exercice 

de l’intelligence humaine pour trouver des solutions à des situations de blocage. Comme le 

notent Bazzoli et Dutraive : « Lorsqu’une difficulté surgit, la continuité de nos expériences 

est interrompue et l’attention est alors requise pour trouver des solutions créatives qui nous 

obligent parfois à rompre avec les habitudes et à les remettre en cause. C’est la phase 

consciente de l’expérience que Dewey qualifie "d’enquête" et qu’il met au cœur de 

l’exercice de l’intelligence humaine » (Bazzoli et Dutraive, 2010, p. 17). Cette intelligence 
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désigne « de formidables méthodes d’observation, d’expérimentation, de réflexion et de 

raisonnement qui sont en constante évolution » (Dewey, 1920, 2003, p. 19) ; elle est 

collective ou organisée (Dewey, 1935) et est donc une production sociale (Pereira, 2007, 

p. 142).  

Le processus de l’enquête mène à une transformation de la situation elle-même
51

. De ce 

point de vue, il y a une analogie avec la transaction stratégique chez Commons. La 

réflexion collective organisée permet de (re)définir la situation, de transformer les 

perspectives, d’évaluer différemment les actions et de construire une légitimité. Comme le 

note Renault :  

« Le pragmatisme insiste avant tout sur la méthode, sur la démarche de 

résolution de problèmes concrets plutôt que sur le résultat lui-même. Ainsi 

[…], le produit d’une démarche de résolution de problème est la constitution 

d’une communauté avant d’être un “résultat”. Ce qui importe dans la 

démocratie, c’est moins le résultat empirique qu’elle produit (la décision), 

que le lien social, l’empathie, la participation, la communication, la 

délibération, l’agir commun… qu’elle mobilise. » (2005, p. 2). 

Ce constat est important pour la méthodologie utilisée pour notre étude puisqu’une grande 

partie de notre « terrain » a consisté à accompagner la réflexion des acteurs syndicaux en 

situation, dans le cadre de sessions de formation où « l’intelligence collective » se mettait 

en œuvre.  

Cadrer l’action 

Derrière sa définition générale, l’opération de cadrage a ainsi plusieurs composantes et se 

décline de différentes façons. Les valeurs d’un collectif, sa définition de situation et sa 

fixation des contraintes, ses objectifs, son mode d’évaluation de l’action contribuent tous à 

                                                 
51

  « Les acteurs ont des prises sur des situations qu’ils perçoivent comme problématiques et qu’ils 

s’efforcent de résoudre collectivement à travers des activités de définition, d’organisation, de coopération, 

de justification. (…) Le point de départ est ce que John Dewey qualifie de situation problématique. 

L’ébranlement des repères de l’expérience collective ou des routines de l’activité collective peut avoir 

différents motifs. (…). C’est le bouleversement du cours des choses qui fait percevoir une situation 

comme problématique. » (Cefaï 2002, p. 65-66). Ce bouleversement, à son tour, donne lieu à ce que 

Commons nomme les transactions stratégiques. 
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cadrer l’action d’un collectif. Car cette opération de cadrage se fait en définitive par des 

êtres humains agissant et pensant en collectif dans le cadre de règles et de coutumes qu’ils 

ont également définies, mais qui les instituent à leur tour. Une action collective forte repose 

quant à elle sur un cadrage articulé et cohérent de même que sur des institutions fortes. 

En fait, tous les éléments du cadre font à la fois l’objet de définition de la part des acteurs 

concernés et de négociation avec les autres parties prenantes. Le cadre d’une action 

collective est ainsi le fruit constant d’un processus de négociation. La construction du 

savoir devient ici un enjeu du cadrage et le rôle éventuel des « experts » dans la définition 

de situation, la construction des perspectives et l’évaluation devient crucial dans 

l’orientation de l’action
52

. 

On peut, avec cet éclairage, apprécier nombre d’initiatives de concertation régionale, 

réunissant des acteurs variés, en dehors de règles formelles. Il s’agit souvent de lieux où se 

négocie et se définit le cadre d’une action collective en émergence, non encore 

institutionnalisée. 

Tous les éléments du cadrage cernés ici sont bien sûr liés. Notre distinction conceptuelle 

(par exemple entre description, analyse des causes et des effets, fixation des contraintes) est 

utile pour la clarté de l’exposé. Elle l’est aussi, sur le plan de la recherche, pour observer, 

questionner, classer, compléter et interpeller les acteurs en présence. Dans le feu de 

l’action, ils agissent, pour reprendre une analogie faite plus tôt, comme autant de fils qui 

s’entremêlent pour constituer une corde qui « encercle » un collectif humain et contribue à 

son action collective. 

                                                 
52

  Un exemple parmi d’autres d’opération de cadrage peut être donné par ce que l’on pourrait appeler 

l’opération Finances publiques au Québec en 2009-2010. Le ministère des Finances du Québec avait alors 

nommé un comité d’experts pour dresser un portrait de l’état des finances publiques. Le Comité consultatif 

sur l’économie et les finances publiques, ainsi formé, établissait ce diagnostic dans trois fascicules déposés 

entre décembre 2010 et février 2011. Le comité définissait la situation en ces termes : les finances 

publiques seraient dans un état catastrophique et appelleraient un redressement urgent. Cette définition de 

situation appelait le ministère des Finances à dresser des perspectives dans le budget suivant et à prendre 

diverses mesures visant à ramener l’équilibre budgétaire en trois ans. Nous avons à cette période contribué 

à répondre à ce diagnostic et aux perspectives qui en découlaient. Cf : « Pour une autre lecture des 

finances publiques » : http://www.economieautrement.org/spip. php?article96. 
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2.3.6 Le Going concern (collectif d’action/groupe actif) 

Vue d’ensemble 

Commons définit un Going concern (GC) comme la forme organisée de l’institution. Celui-

ci peut être défini comme « une collectivité dans laquelle l’action individuelle des membres 

est contrôlée par un même ensemble de règles opérantes formelles et informelles. Il est une 

forme de l’action collective organisée, concrètement tout type d’organisation sociale » 

(Morel, 2000, p. 296). Un Going concern peut être une organisation formellement 

constituée (une entreprise, un syndicat, un organisme public, la Banque centrale), comme il 

peut désigner la société tout entière, la famille ou un réseau de relations sociales. En fait, 

précise Commons, le Going concern préexiste à l’organisation formelle. Il est animé par un 

but commun, une volonté commune, régi par de règles communes et animé d’un 

comportement collectif (1924, p. 145). Il précise : « the going concern is more than an 

entity, it is collective action ; it is mass movement and mass psychology ; it is the working 

rules that decide disputes and keep the mass together in support of the rules » (1924, 

p. 152). L’économie peut être vue comme « une myriade de going concerns rattachés 

ensemble de façon interne et externe par un ensemble de règles opérantes gouvernant leurs 

interactions » (Chamberlain cité par Morel, 2000, p. 48). Commons distingue trois grands 

types de going concerns : l’État, les employeurs et la grande variété des organismes 

culturels, religieux ou moraux (1924, p. 64), que nous appellerons, avec B. Théret (2001, 

p. 108), les associations. Ces trois grands types de going concerns correspondent aux trois 

ordres identifiés par Commons : économiques, souverains (politiques) et moraux 

(culturels). 

Plusieurs termes ont été proposés pour traduire « Going concern » en français : collectif 

dynamique organisé (Théret, 2001), collectivité en devenir, société de devenir partagé 

(Gislain, 2003), organisation active (Chavance, 2007), groupe actif (Gislain, 2010). Ces 

expressions tentent de rendre compte du participe « going » en anglais qui indique une 

activité et une orientation vers l’avenir. Le going concern définit en effet les règles pour 

permettre l’action future. 
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Schéma 2.6 

Le collectif d’action et sa vie interne 

 

L’activité humaine et en particulier l’activité économique, se déroule en collectif. « Dans 

ces conditions – note Gislain – la futurité de chaque trans-acteur est soumise à 

l’hétéronomie de connaissances et de règles de conduite autres que celles issues de son 

individualité singulière. La réalité de l’activité ne peut donc pas être saisie à partir des 

seules croyances/hypothèses individuelles particulières des transacteurs, elle ne peut être 

réduite à l’effet de leur unique futurité autonome » (2010, p. 15). Ces collectifs, dans 

lesquels se déroulent l’activité humaine, sont les going concerns. L’action collective y 

sécurise la futurité des acteurs/transacteurs, mais la futurité autonome est dominée par la 

futurité sociale : la futurité significative commune. 

« La futurité significative commune est produite et appartient à l’action 

collective et n’est donc pas propre à un individu en particulier, elle est 

commune au groupe actif (going concern) dans lequel chaque acteur 

individuel, en tant qu’" esprit institué ", intervient, déploie sa volonté selon 

une signification commune à l’ensemble des acteurs du groupe actif (going 

concern) » (Gislain, 2010, p. 17). 
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En somme, un Going concern c’est un collectif humain, engagé envers l’avenir, avec ses 

acteurs (ses individus, ses membres), ses transactions, ses règles et coutumes. Engagés dans 

une action collective, ses membres tiennent des rôles, ont des routines et des rituels, 

développent une expérience commune (passée et présente), un avenir commun et de là, 

construisent une appartenance commune à leur collectif. Ils construisent – dans l’action et 

par le langage – une image d’eux-mêmes et se représentent ainsi vers l’extérieur.  

Le processus de construction du Going concern et son évolution ne sont pourtant pas 

exempts de conflits. L’établissement de règles, la reconnaissance d’une autorité, la 

négociation y assurent le maintien des opérations courantes. Mais l’émotion occupe une 

fonction importante dans la mise en œuvre des actions et gestes posés par les acteurs 

(individus).  

Le Going concern est ainsi ceinturé par l’institution (les règles et les coutumes), ainsi que le 

cadrage, qui ensemble définissent une action collective. En ce sens, le Going concern, ou 

collectif d’action, est la forme organisée de l’institution dans laquelle l’action individuelle 

est contrôlée par l’action collective. 

Les Going concerns sont en évolution : ils se transforment, disparaissent, se construisent. 

Ces mutations se font dans l’action. Celle-ci dépend de l’engagement des acteurs, lui-même 

lié à la définition de situation et au processus de cadrage réalisé par les acteurs agissant en 

interaction (en transaction). Leur action est instituée, c’est-à-dire qu’elle se situe dans un 

cadre particulier, qui n’est pas déterminé, mais qui, de par ses règles et coutumes, définit 

(contraint et libère) l’action future, situant le cadre dans lequel celle-ci se déroulera. Elle 

s’enracine ainsi dans un rituel où les participants à l’action commune réaffirment, dans 

l’action, leurs objectifs, valeurs, perspectives, leurs façons de faire, leurs coutumes. On peut 

sans doute dire que toute action collective durable s’accompagne d’un rituel. Ce rituel 

prend place dans une communauté d’action à laquelle les membres réaffirment 

périodiquement leur appartenance. Et l’identité se construit par l’appartenance à une même 

action collective.  

Dans toute action collective, les acteurs tiennent un rôle, une place spécifique qui à la fois 

complète celle des autres et prend sens à travers celle des autres. De ce point de vue, le rôle 
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des marins sur un bateau, ou le rôle des acteurs dans une pièce de théâtre peut servir 

d’analogie. Il peut sans doute y avoir conflit de rôles : situation certes peu visible au théâtre 

ou sur un bateau, où on évitera soigneusement de telles situations. 

Pour comprendre la dynamique d’un collectif d’acteurs (Going concern), il faut aussi 

comprendre la nature des interactions, ou plutôt des transactions à l’intérieur de celui-ci et 

entre les acteurs (individus) qui le composent. Ces transactions peuvent être des 

transactions de marchandage, de direction ou de répartition. Elles peuvent être des 

transactions stratégiques ou routinières. Les acteurs jouent alors des rôles (entendus comme 

participation à l’action collective) dans les différents collectifs où ils interviennent, ces 

rôles pouvant parfois entrer en conflit. 

La « vie interne » du Going concern 

Ainsi, le collectif d’action a une vie interne, faite de rôles, de symboles, de motifs, de 

rituels, de langage et de communication, d’expériences partagées, de capacités, de gestes, 

d’engagement et bien sûr, de transactions. Les membres du collectif agissent sur un terrain 

et s’adressent à un public, mettant en scène leur action. Ils construisent leurs ressources et 

leurs outils. La mise en forme de l’expérience et la construction du sens prennent la forme 

du récit et de l’argumentation. La vie interne se trouve animée, tant par les règles et 

coutumes, par les activités et par des personnes qui jouent cette fonction.  

Les acteurs et leurs gestes 

Un acteur est une personne qui agit. L’action est un geste humain et les acteurs sont donc 

des individus : ce sont les individus qui agissent, non les organisations, même si les 

individus peuvent agir au nom d’une organisation. 

Mais les individus n’agissent jamais seuls et ne sont pas des atomes isolés : ils agissent en 

interaction/transactions avec d’autres, dans le cadre de coutumes et de règles qui les 

encadrent, leur disent ce qu’ils peuvent et doivent faire et ne pas faire et souvent comment 

le faire. L’individu est institué. Institué ne signifie pas déterminé : la personne a une marge 

de manœuvre et peut modifier, avec d’autres, le cadre et les règles dans lesquels elle 

évolue. 
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En matière d’activité économique, de production, de travail, ce caractère collectif de 

l’action humaine est particulièrement évident. La production est en effet toujours une 

activité collective. Même quand on travaille seul dans un bureau, on le fait à l’intérieur 

d’une organisation du travail où son activité s’intègre dans une chaîne d’activité plus 

globale, d’un plan de développement, d’une répartition du travail où chacun a une tâche à 

accomplir. Même le travailleur autonome exécute ses travaux en fonction des demandes 

d’un client ou d’un donneur d’ordres. Le système d’éducation et de formation prépare, 

socialise, qualifie les travailleurs qui intégreront cette qualification et cette socialisation 

dans leurs activités futures. 

Dès lors, être acteur, c’est agir en s’intégrant dans un collectif, avec ses règles, ses 

coutumes, et son cadre. C’est s’intégrer dans une action collective et y occuper une place 

spécifique, en interaction (transaction) avec d’autres. C’est influencer l’évolution du 

collectif. 

a- L’engagement 

Le thème de l’engagement revient souvent dans les écrits de Goffman. Dans Behavior in 

Public Places, il définit l’engagement comme le fait de « maintenir une certaine attention 

intellectuelle et affective, une certaine mobilisation de ses ressources psychologiques »
53

. 

Dans les Cadres de l’expérience, il reformule : « un engagement est un processus 

psychologique dans lequel le sujet finit par ignorer, au moins partiellement, où le dirigent 

ses sentiments et son attention cognitive […]. L’analyse de notre conduite doit montrer 

qu’elle est orientée vers tel ou tel objet d’attention, mais qu’elle est orientée sans effort. 

[…] Un engagement est une obligation socialisante » (Goffman, 1974-1991, p. 339). Sur le 

plan logique et conceptuel, l’engagement et les cadres sont liés : on s’engage dans une 

action en fonction de la définition de situation qu’on en fait et du cadre qui en découle. 

« Tout cadre implique des attentes normatives et pose la question de savoir jusqu’à quel 

point et avec quelle intensité nous devons prendre part à l’activité cadrée. Certes, tous les 

cadres n’imposent pas le même type d’engagement. […] Selon les circonstances, il faudra 

                                                 
53

  Cité par Nizet et Rigaux, 2005, p. 39. 
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donc s’entendre sur des limites acceptables, sur une définition de l’engagement et du niveau 

d’engagement que nous pourrons juger insuffisant ou excessif » (Idem, p. 338).  

Les membres du Going concern sont engagés dans l’action collective et interagissent avec 

les autres membres du Going concern. Le mot engagement, souvent employé au sens 

d’« embauche » a d’ailleurs un sens bilatéral : « je t’engage » (je t’embauche) veut dire : 

« je m’engage à te donner un emploi et la rémunération qui va avec. En retour, tu t’engages 

à fournir une prestation, à respecter les règles de l’organisation et à collaborer avec les 

autres employés et avec la hiérarchie ». Le terme engagement implique forcément un geste 

volontaire, tout au moins au début. Mais ce geste n’est pas exempt de contrainte : à partir 

du moment où on s’engage, on ne peut plus faire abstraction des autres et de leur 

comportement et on ne peut se désengager qu’à certaines conditions et dans certaines 

circonstances. L’analogie avec la circulation automobile peut ici être utile : une voiture 

« s’engage » sur l’autoroute. À partir de ce moment, elle doit suivre la circulation, quitte à 

dépasser ou à changer de voie, mais le conducteur ne peut faire comme s’il était seul : il 

doit tenir compte de la présence des autres véhicules et du comportement des autres 

conducteurs, de la luminosité, de l’état des routes. 

Bref, l’autoroute lui permet d’aller plus vite, mais le contraint dans sa conduite. On trouve 

au fond la même situation dans un milieu de travail : l’embauche (l’engagement dans une 

activité productive) permet à la personne concernée de jouer un rôle actif, de subvenir à ses 

besoins et éventuellement d’occuper un statut social. Mais elle contraint aussi l’employé : 

horaires, tâches, respect des règles et de la hiérarchie, etc. 

L’engagement libère et contraint et revêt donc de ce fait les caractéristiques d’une 

institution. Dans la mesure où l’engagement est une condition et un corollaire de l’action 

collective, il est normal qu’il ait également cette double caractéristique de libération et 

contrainte.  

b- Rôles et conflits de rôles 

Les membres du Going concern participent à l’action collective et y jouent un rôle. Pour 

reprendre Goffman, les individus sont des acteurs en représentation tenant leur rôle et 
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contribuant à la tâche commune d’une prestation cohérente et sans fausse note. Le rôle peut 

donc se comprendre comme la participation des acteurs (individus) à une action collective : 

comme un acteur dans une pièce de théâtre, ou comme un marin sur un bateau. 

Mais les individus participent à plusieurs collectifs d’action et à plusieurs actions 

collectives et y jouent des rôles différents. Ces différents rôles peuvent dès lors entrer en 

conflit. Ainsi, un négociateur syndical qui se fait élire comme maire dans sa municipalité se 

trouvera-t-il en conflit de rôles devant les employés de la municipalité en négociation. La 

personne se trouvera face à des choix qui seront forcément des choix éthiques. La position 

de l’acteur dans son collectif d’action, son rôle, est connotée de dimensions éthiques.  

c- Gestes et répertoire concrets des transactions 

Les acteurs, membres d’un collectif d’action, posent, souvent de façon quotidienne, des 

gestes, des actes qui peuvent être de différentes natures selon le collectif. On dira ainsi que 

les acteurs développent un répertoire d’actions. Il y a bien sûr ici une forte analogie avec le 

concept de Charles Tilly
54

 qui, quoique construit dans une perspective non pragmatiste, 

nous semble pertinent
55

. Nous adaptons cependant la définition de Tilly pour la poser 

comme un ensemble de types d’actions ou de gestes posés par les membres d’un collectif 

d’action, qui leur permettent d’agir dans un même sens. Il peut s’agir de gestes posés de 

concert, mais pas forcément, dans la mesure où l’action collective – au sens où nous 

l’avons définie – prescrit des gestes posés parfois individuellement. Lorsque posés 

ensemble, ces gestes ont souvent le statut de rituels par lesquels les membres du collectif 

affirment leur appartenance à ce collectif.  

                                                 
54

  Charles Tilly définit ainsi son concept de répertoire d’action collective : « Toute population a un répertoire 

limité d’actions collectives, c’est-à-dire de moyens d’agir en commun sur la base d’intérêts partagés […]. 

Ces différents moyens d’action composent un répertoire, un peu au sens où on l’entend dans le théâtre et 

la musique, mais qui ressemble plus à celui de la commedia dell’arte ou du jazz qu’à celui d’un ensemble 

classique. On en connaît plus ou moins bien les règles, qu’on adapte au but poursuivi » (p. 541). Selon 

Tilly, ce répertoire est limité. 

55
  Nous utilisons cependant le terme « répertoire d’actions » au lieu de « répertoire d’actions collectives », 

réservant l’action collective au sens développé précédemment. Ce répertoire est spécifique à chaque 

collectif, mais il n’est pas forcément limité.  
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Le répertoire d’actions syndical comprend la manifestation, l’assemblée, la négociation, la 

plaidoirie (grief, arbitrage, défense des travailleurs devant la CSST ou l’assurance-emploi), 

la formation, etc. Le répertoire d’actions universitaire comprend l’écriture, la lecture, 

l’enseignement, l’assemblée, l’exposé, etc. On peut ainsi définir des répertoires d’actions 

pour tout collectif d’action. 

Une communauté : 

a- D’expériences 

D’un point de vue sensible, l’expérience peut être vue comme « la perception et la 

réception d’un donné sensible » (Ogien et Quéré, 2005, p. 37). Dans une perspective 

pragmatiste, l’expérience « désigne une traversée qui modifie celui qui la subit. Cette 

traversée est une épreuve et celle-ci peut être occasionnée par la confrontation avec un 

texte, une œuvre d’art ou une situation. » (idem) 

Comme le soulignait Dewey
56

 (voir plus haut), l’expérience est toujours vécue de façon 

individuelle. Cependant,  

« il y a […] des schémas communs dans des expériences variées, si 

différentes soient-elles les unes des autres dans le détail de leur sujet. Il y a 

des conditions à remplir sans lesquelles une expérience ne peut voir le jour. 

Le tracé du schéma commun est déterminé par le fait que toute expérience 

est le résultat de l’interaction entre un être vivant et un aspect quelconque du 

monde dans lequel il vit. […] L’action et sa conséquence doivent être reliées 

sur le plan de la perception. C’est cette relation qui crée du sens et l’objectif 

de toute intelligence est de l’appréhender. » (Dewey, 1934, 2008, p. 94-95) 

L’expérience chez Dewey est un processus continu, dans la mesure où l’interaction avec 

l’environnement est elle-même continue et que le comportement n’est pas une suite d’actes 

discontinus et indépendants : « chaque acte sort d’un autre acte et conduit par accumulation 

à un nouvel acte » (Dewey, 1938, 2006, p. 89). 

                                                 
56

  Chez Dewey, les concepts d’expérience, de situation, de problème, d’enquête, de public (voir plus loin) 

sont très liés. Nous les avons distingués ici pour des raisons d’expositions et pour faciliter la présentation 

de notre propre cadre d’analyse. 
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Les acteurs partagent ainsi des expériences similaires parce qu’ils se trouvent dans des 

situations analogues. Le seul fait de répondre aux mêmes règles et coutumes, de se 

rencontrer dans de mêmes lieux, d’effectuer des gestes semblables ou carrément les mêmes 

ou en commun, de partager un même langage, de participer aux mêmes discussions, 

constitue un « schéma commun » d’expérience. Les acteurs, membres d’un collectif, 

partagent une histoire commune et un avenir commun et donc une « expérience future » en 

devenir. Ils rencontrent des situations problématiques, à la fois uniques et partagées, 

partagent des connaissances, elles-mêmes issues « d’expériences, de problèmes résolus, 

d’essais, d’erreurs » (Renault, 2008, p. 2). « L’expérience, c’est l’action et ses 

conséquences, localisées dans l’interaction entre l’organisme et son environnement ; la 

réalité est ainsi une expérience active et interactive. L’expérimentation, c’est la conscience 

de l’expérience, la mise à l’épreuve active et réflexive de la réalité et de nos connaissances 

provisoires de la réalité. » (Bazzoli et Dutraive, 2010, p. 5) 

Ainsi, les acteurs syndicaux partagent des expériences de négociation, de mobilisation, de 

délibération, de protestation, de débats. Ils vivent les mêmes événements : conflits, luttes, 

manifestations, assemblées et congrès. La formation syndicale permet de mettre en 

commun les expériences et de vivre une expérience de débat et de confrontation. 

Dans l’entreprise, dans les lieux de travail, l’expérience commune est constituée par le 

travail (donc geste, action) quotidien, réalisé sous les mêmes règles et coutumes, dans des 

lieux communs ou analogues et selon la même temporalité ; avec le même cadre, 

orientation d’action donnée par l’employeur : ses valeurs, sa mission, ses perspectives (plan 

d’affaires), etc. Lorsque les employés sont syndiqués, une partie des règles (de façon 

générale : des institutions) peut être négociée avec l’employeur (rôle de la convention 

collective). C’est ainsi que dans le Going concern
57

 qu’est l’entreprise, l’action collective 

réunit dans une expérience commune, mais avec des rôles différents, employés et 

employeurs, à la fois en coopération et en conflit. La transaction de direction permettra 

notamment d’instaurer des règles opérantes de conduite au niveau organisationnel. 

                                                 
57

  Commons parle de Going Plant pour désigner le collectif de travail dans des aspects techniques et 

matériels. 
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Au niveau territorial, les acteurs vivent aussi des expériences communes ou similaires. Les 

acteurs y occupent le même espace (spatialité) et parfois construisent des projets qui les 

amènent à coopérer ou entrer en conflit, ce qui est une autre façon de vivre une expérience. 

b- De langage 

On peut définir le langage comme un ensemble de signes permettant une communication 

entre êtres vivants. Il n’est pas qu’un outil passif : le langage, comme la volonté, est un 

outil d’action permettant de s’adapter à une situation. Le langage communique des 

significations. Or une société est faite de significations partagées. Le langage est aussi un 

système de signes permettant de construire des significations communes. Parlant de 

l’enfant, Dewey disait : « les choses ne lui arrivent pas dans un état de nudité originelle, 

mais habillées de langage et cette enveloppe communicationnelle fait de lui le membre 

d’une communauté de croyances. » (Dewey, 2003a, p. 96) 

Le langage peut prendre plusieurs formes : parlé, écrit ou par images, par gestes ou 

mimiques. Il peut aussi s’agir d’un code – vestimentaire par exemple. Le langage permet 

aux individus de se comprendre et de se reconnaître, mais aussi de construire du sens. La 

mise en œuvre du langage – la parole – permet que s’amorce la vie interne d’un collectif et 

que se construise, par l’interaction et les transactions, l’action collective. 

c- De capacité 

Un collectif d’action regroupe des individus qui ont en commun, par expérience ou 

apprentissage, par répétition ou par innovation, des capacités qui sont à la fois des capacités 

d’action (transaction), de réflexion, de réflexivité, de conception, de mise en œuvre et 

d’évaluation. Ces capacités ne sont pas seulement individuelles, mais transactionnelles et 

deviennent donc caractéristiques du groupe. 

Ainsi, l’action collective construit et renforce les capacités de ses membres. Elle permet 

aux individus de mettre en œuvre leurs capacités. En ce sens, le collectif appuie 

l’individuel. Il n’y a pas contradiction, mais complémentarité entre l’individuel et le 

collectif. L’appartenance à plusieurs collectifs d’action et donc à plusieurs actions 

collectives renforce ainsi les multiples capacités des individus, qui, bien que vécues et 
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valorisées individuellement, n’en sont pas moins des œuvres collectives, construites pour 

permettre les transactions dans leur Collectif. Ces capacités, une fois acquises, peuvent être 

transférées dans les autres collectifs.  

Par exemple, les capacités de négociation, d’énonciation, de délibération, de dénonciation, 

de diagnostic, de création de consensus, de mobilisation, découlent de l’appartenance au 

Going concern syndical qui transmet ces capacités d’action à ses membres. La capacité de 

délibération acquise dans les instances syndicales peut être utilisée dans une instance de 

concertation régionale et transmise aux autres personnes présentes. 

La notion de capacité n’est pas sans rappeler le terme utilisé par Amartya Sen, soit celui de 

« définir la possibilité réelle, pour un individu, de poursuivre ses objectifs » (1999, 2003, 

p. 105)
58

. Ici, la capacité est tout autant pour l’individu une possibilité de choix qu’une 

possibilité d’action.  

Dans la mesure où l’action est toujours réalisée en collectif, nous dirions cependant que la 

pauvreté, et plus globalement l’exclusion sociale, est une privation d’action collective, donc 

d’avenir et, comme nous le verrons, de ressources. 

Commentant l’analyse de Sen, Jacquet affirme : 

« Sa réflexion l’amène à mettre au cœur du processus de développement 

l’accroissement des " capacités " de l’individu : un ensemble de libertés 

réelles qui lui permettent d’exploiter ses capacités et d’orienter son 

existence. À côté de la richesse monétaire, les travaux de Sen prennent en 

compte toutes les possibilités économiques, sociales et politiques offertes à 

l’individu, qui sont directement liées à son état de santé, son niveau 

d’éducation, son espérance de vie ou encore la possibilité de faire entendre 

sa voix dans les débats locaux et nationaux. La démocratie devient centrale 

dans le raisonnement : la question n’est pas de savoir si elle conforte ou non 

la croissance économique, mais d’affirmer qu’elle relève de la définition 

même d’un développement qui prend en compte les aspirations de 

l’individu. » (2004, p. 73) 
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  Pour Sen, « la pauvreté doit être appréhendée comme une privation des capacités élémentaires et non, 

selon la norme habituelle, comme une simple faiblesse de revenus » tout en précisant que « l’absence de 

ressources est la principale source de privation de capacités d’un individu » (1999, 2003, p. 123). 
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Santé, éducation, possibilité de faire entendre sa voix sont aussi des caractéristiques que 

l’action collective d’une société accorde à ses membres pour leur permettre de jouer un 

rôle, même s’il s’agit d’un rôle futur non défini. Mais les capacités construites dans l’action 

collective seront déterminantes pour orienter le choix futur des membres du Going concern 

et donc pour orienter les possibilités de développement. Il sera ici intéressant d’examiner en 

quoi les capacités du Going concern syndical peuvent être mobilisées dans une action pour 

le développement. 

d-  D’apprentissage 

Un collectif d’action assure l’apprentissage de ses membres pour permettre leur intégration 

dans le groupe et leur donner les moyens d’assumer leur rôle dans l’action collective. Cet 

apprentissage peut prendre différentes formes : école, accompagnement dans l’action, 

répétition des gestes usuels (et donc intégration du répertoire d’action du collectif et 

constitution de la coutume), formation continue, etc. En milieu syndical, la formation 

systématique des nouveaux délégués, officiers et conseillers joue un rôle primordial dans 

l’apprentissage de ceux-ci. L’action sur le terrain et l’exercice concret des fonctions 

syndicales permet avec le temps un apprentissage. Cela est du reste vrai de toute activité 

menée dans un collectif d’action : un nouveau travail s’apprend largement « sur le tas », par 

expérience, mais l’accompagnement et la formation favorisent un meilleur apprentissage. 

La mise en scène 

Le concept goffmanien de mise en scène peut être mobilisé pour expliciter comment le 

collectif d’action déploie son action collective. Nous dirons en effet que tout collectif 

d’action, tout Going concern, met en scène son action. Cette mise en scène s’effectue sur 

un terrain – une scène – devant un public. Les acteurs effectuent une représentation, qui 

constitue la mise en œuvre de l’action collective. 

a-  La représentation 

Le terme représentation peut avoir plusieurs sens, liés. Chez Goffman, il procède de 

l’analogie théâtrale en affirmant que les individus sont des acteurs en représentation tenant 

leur rôle et contribuant à la tâche commune d’une prestation cohérente et sans fausse note. 
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La représentation est donc un acte collectif répondant à des règles et un but commun dans 

le cadre d’une action collective. La représentation est également l’image que l’on souhaite 

projeter de soi, comme individu ou comme collectif. La représentation renvoie enfin à 

l’idée de délégation : comment représente-t-on d’autres personnes? Qui donne – ou qui 

s’arroge – et selon quels principes et quelles modalités, le droit de représenter, de parler au 

nom des autres? Quel est le contenu du message alors livré, comment se définit-il et quels 

sont les modes de contrôle de ce message? On trouve une application évidente du concept 

quand on dit qu’un syndicat représente les travailleurs et travailleuses. Il devient alors 

important d’examiner la façon dont s’opère cette représentation : qui l’action collective 

désigne-t-elle? Selon quelles modalités (dans quelles circonstances, sur quels sujets, envers 

qui?) ces personnes doivent-elles s’exprimer?  

b- Le terrain/la scène 

Pour poursuivre l’analogie théâtrale, l’action collective se déroule sur une scène. Plus 

simplement, sur un terrain. De même que la partie de hockey se joue sur une patinoire, que 

l’orchestre symphonique se produit dans une salle de concert, toute action collective se 

situe sur un ou plusieurs terrains. Ce terrain n’est pas forcément physique : il peut s’agir 

d’un thème, d’un « champ », d’un mode d’action. L’action collective syndicale a comme 

terrain celui des conditions de travail et de vie, de la négociation, du projet social. La 

désignation du terrain ne va du reste pas toujours de soi. À côté d’un terrain principal, qui 

fait l’unanimité au sein du collectif d’action, peuvent exister des terrains secondaires, 

parfois appelés à prendre de l’importance, mais dont la pertinence n’a pas forcément fait 

l’objet d’une décision. Le terrain peut ainsi apparaître comme l’opérationnalisation de la 

mission. Prenons deux exemples, parmi d’autres. Une entreprise qui produit des bicyclettes 

et, accessoirement, des vélos stationnaires d’exercice peut, à la suite d’une montée de la 

concurrence ou de l’obtention d’un contrat, se mettre à produire davantage de vélos 

stationnaires et voit donc son « terrain » (le type de production) transformé. De même, 

l’action syndicale territoriale, marginale par rapport à l’action dans les lieux de travail, 

deviendra-t-elle un jour plus importante, suite à la montée des enjeux territoriaux dans la 

relation d’emploi? On verrait alors l’émergence d’un terrain secondaire qui revendiquerait 

de gagner en importance. Ces transformations de terrain peuvent être l’objet de l’enquête 
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comme dirait Dewey, ou de transactions stratégiques pour reprendre Commons : en 

d’autres termes, le glissement d’un terrain à l’autre peut être l’objet d’une décision 

consciente et d’expérimentation. Mais ce glissement peut aussi s’opérer lentement, quasi 

imperceptiblement, et générer des tensions avec ceux qui ne s’identifient qu’aux autres 

terrains. La clarification du terrain est donc un enjeu d’action important. 

c- Le public 

Le concept de public a été introduit par J. Dewey. Selon celui-ci : « ceux qui sont 

indirectement et sérieusement affectés en bien ou en mal forment un groupe suffisamment 

distinctif pour requérir une reconnaissance et un nom. Le nom sélectionné est le public » 

(Dewey 2003, p. 76). Un public est donc un « ensemble d’individus affectés par les effets 

indirects de transactions dont les conséquences sont objet de mesures correctrices » 

(Bazzoli et Dutraive, 2010, p. 24). Le public se forme dans une situation, à partir d’un 

problème, et est constitué par un groupe plus vaste que les personnes directement touchées 

par celui-ci
59

.  

Une personne peut donc participer à plusieurs publics dans la mesure où il existe plusieurs 

problèmes mis en lumière par autant de collectifs d’action. « La question qui se pose alors 

est de savoir si le public qui s’est formé de manière passive peut devenir un public actif, 

producteur d’une expérimentation démocratique »
60

 (Pereira, 2007, p. 141). Un public 

organisé est rendu « effectif par des représentants officiels, des gouvernants, des 

fonctionnaires, et des institutions gouvernementales, qui veillent à leurs intérêts. 

L’évolution, notamment technologique, scientifique et économique, modifie les effets des 

comportements en association ainsi que les effets externes de leurs transactions, elle 

modifie en conséquence les contours des publics et fait émerger une demande de 

changement dans les formes politiques existantes » (Bazzoli et Dutraive, 2010). 

                                                 
59

  Robert E. Park a également discuté du concept de public : « le public est un espace de débat, un univers de 

discours qui permet l’expression d’opinions divergentes » (Clot Goudard et Tillous, 2008, p. 3). Le public 

est en outre un « processus d’organisation de l’attention collective qui prend appui sur un objet de 

l’environnement pour se constituer » (Cefaï et Joseph, 2002, p. 98). 

60
  « La situation produit son propre public qui est constitué d’entités diverses : associations, syndicats, partis 

ou organisations politiques, collectifs et comités informels, individus autonomes » (Pereira, 2007, p. 142). 
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Un collectif d’action peut aussi s’adresser à ce public, le mobiliser, tenter de le gagner à ses 

perspectives. En découle une arène publique dans laquelle les différents protagonistes 

définissent la situation, construisent les problèmes et ouvrent des perspectives. 

« Une arène publique est "une scène où devant des spectateurs, s’affrontent 

les prétendants à la propriété des problèmes publics" (J. Gusfield cité par 

Cefaï). J. Gusfield travaille sur des problèmes publics qu’il distingue des 

problèmes sociaux en ce qu’ils sont susceptibles d’un traitement par l’action 

publique et en ce qu’ils sont configurés selon certains formats rhétoriques ou 

dramaturgiques. […] Une arène publique est un lieu d’ajustement réciproque 

et d’ordonnancement expressif des comportements. » (Cefaï, 2002, p. 58-59) 

L’arène publique n’est pas pour autant, note Cefaï, lieu de consensus entre valeurs, 

attitudes et opinions. Elle est d’abord « lieu » d’affrontement des perspectives. 

Les publics peuvent être multiples. Un même collectif d’action peut ainsi faire face à 

différents publics et décider s’il veut s’adresser à tous ou à un seul. Le choix des publics est 

ainsi un enjeu pour l’action syndicale territoriale et plus particulièrement pour l’ASTED. 

d- Les rituels 

Un rituel chez Goffman est « un acte formel et conventionnalisé par lequel un individu 

manifeste son respect et sa considération envers un objet de valeur absolue, à cet objet ou à 

son représentant »
61

. Le rituel est l’affirmation du respect d’une règle ou d’une coutume, 

d’une vision, de valeurs. Le rituel est ainsi un acte par lequel les membres d’un collectif 

réaffirment régulièrement leur appartenance à celui-ci, à ses règles, coutumes, valeurs et 

perspectives. L’exemple le plus connu est sans doute le rituel religieux : ainsi, dans la 

religion catholique, l’office religieux (la messe du dimanche, de Noël, de Pâques, etc.), la 

confession, la prière, sont des rituels centraux. Mais toute action collective a ses rituels. 

L’assemblée générale et la manifestation, la réunion d’instance (congrès, conseil général – 

FTQ ou confédéral – CSN), la session de formation sont des rituels syndicaux ; l’assemblée 

départementale, le colloque, le cours sont des rituels universitaires ; le repas du soir, un 

rituel familial. L’assemblée des actionnaires, un rituel de la société par actions. La réunion 
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  Les relations en public, p. 73, cité par Nizet et Rigaux, p. 34. 
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du Conseil d’administration ou de l’exécutif est le rituel de toute organisation soumise au 

Québec et au Canada, à la loi des compagnies (y compris le troisième volet régissant les 

OBNL). Dans les organismes de concertation et de développement (qui ont un statut légal 

d’OBNL), les rencontres de C.A. ou les assemblées générales sont des rituels majeurs. 

On peut aussi voir le travail comme un rituel, l’un des plus puissants qui soient, du reste. 

Répété quotidiennement, le travail est le rituel dans lequel on réaffirme son appartenance à 

l’organisation pour laquelle on effectue celui-ci. Et la répétition du rituel mène à une 

adhésion plus forte au collectif, à ses valeurs, perspectives, règles, coutumes, etc. 

Ceci peut expliquer un paradoxe : pourquoi des travailleurs syndiqués, dans certaines 

circonstances, même en conflit avec leur employeur, en viennent à défendre leur employeur 

face à des attaques extérieures? Nous avons en particulier observé cette situation chez des 

travailleurs forestiers qui s’entendaient fortement avec leur employeur pour dénoncer les 

écologistes qui menaçaient, disaient-ils, la production et l’emploi. Les travailleurs, 

partageant dans l’entreprise la même action collective que leur employeur, et en absence de 

toute action et discussion avec les groupes écologistes, s’opposaient à la perspective 

développée par ces derniers (voir le chapitre 6). 

Dans l’entreprise, le travail constitue un puissant rituel par lequel les employés et la 

direction, au-delà de leur opposition, affirment leur appartenance à un même collectif, à un 

même avenir commun. Dans les moments de conflits ouverts menant à des arrêts de travail, 

ce rituel se trouve inopérant et peut faire place à d’autres rituels (manifestation, assemblée), 

à une autre parole, une autre vision.  

C’est sans doute ce qui explique pourquoi les syndicats du secteur forestier au Québec, 

pourtant fortement opposés à leur employeur, défendent celui-ci et font front commun pour 

la défense de l’entreprise et de l’emploi devant certains groupes écologistes : leur action 

collective (l’exploitation forestière et le travail quotidien dans les différentes entreprises de 

sciage et de pâtes et papiers) et leur volonté de préserver, au-delà de leur conflit, leur avenir 

commun (l’emploi, la production, l’entreprise, les profits) les mènent à faire alliance y 

compris contre d’autres acteurs associatifs. 



 

 134 

e- Les symboles 

Un symbole est un signe que l’on associe à une chose et qui nous la représente. Ce peut être 

une image, un sigle, un lieu, un personnage, un objet, un animal ou une plante. Le symbole 

permet de souligner le sentiment d’appartenance au collectif et à son action collective. La 

fleur de lys est le symbole du Québec, la flèche le symbole de la FTQ, le chaînon le 

symbole de la CSN. Les armoiries sont des symboles. Un uniforme est le symbole d’un 

employeur, d’une fonction ou d’une profession (cf. le personnel médical), etc. Une action 

collective forte tend ainsi à créer ses symboles. 

f- Récit et argumentation : la mise en forme de l’expérience et la construction du 

sens 

Le langage, avons-nous dit, est un ensemble de signes permettant une communication ; il 

constitue un outil actif. Il permet la constitution d’un discours, d’un récit, par lequel les 

acteurs mettent en forme leur expérience et se projettent dans l’avenir. Ce faisant, ils 

construisent le sens de leur action et affirment leur appartenance à leur collectif d’action et 

à leur action collective. Le récit peut prendre deux formes, liées : le récit à l’intérieur du 

collectif, et le discours à l’extérieur du collectif, s’adressant à des acteurs qui ne participent 

pas à son action collective. Dans ce cas, il peut s’agir d’acteurs auxquels on s’oppose, ou 

d’acteurs que l’on veut gagner à sa cause, par la persuasion, l’argumentation et 

l’élaboration d’une vision commune. Quelle que soit la distinction conceptuelle que l’on 

fasse, tous ces éléments sont bien sûr liés : c’est souvent en argumentant avec des acteurs 

extérieurs à son collectif que l’on construit sa propre argumentation et sa propre vision. 

C’est en affrontant ses adversaires que l’on trouve ses alliés. C’est, de façon générale, dans 

l’action d’énoncer que se construit le sens de sa propre action. 

La première étape dans la construction du récit est la prise de parole. Celle-ci est du reste la 

première forme d’action. Pour parler, il faut parler à quelqu’un et de quelque chose. Il faut 

raconter quelque chose à quelqu’un. À travers la parole se construit donc une 

interaction/transaction. Le récit structure la parole dans l’interaction/transaction. L’action 

collective permet la parole. Le récit donne sens à l’action des acteurs et agit sur l’action 
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collective. Ce point sera repris au chapitre suivant : dans notre méthodologie, nous avons 

mis les acteurs en situation de parole et de récit. 

Le discours est une construction qui dépasse le seul récit. Le récit (comme narration 

détaillée d’une suite d’événements) constitue en effet une histoire qui donne sens pour son 

interlocuteur. Mais une histoire qui a une portée limitée, pouvant même se constituer de 

plusieurs petites histoires réunies (raconter ses conditions de travail, son accident du travail, 

ses projets annuels). Le récit reconstitue l’expérience et permet déjà une forme de 

projection dans l’avenir. Mais il reste un geste individuel. Le discours intègre les récits dans 

un tout plus global qui se veut cohérent et qui contient une perspective d’action plus forte : 

il est un phénomène collectif. Le discours intègre les valeurs, visions et perspectives d’une 

communauté et est donc fortement lié au cadrage du collectif d’action. On parlera du 

« discours syndical », du « discours patronal », du « discours gouvernemental », etc. Le 

discours se traduit en arguments (raisonnements et mise en relation d’idées pour appuyer ou 

justifier une action) spécifiques et en argumentaires (ensemble d’arguments). 

Savoir à qui on s’adresse et comment le faire ne va pas forcément de soi : ceci est très lié à 

la désignation de son terrain et de son public. La construction du ou des discours et donc de 

l’argumentation en dépend. Le discours peut aussi se situer sur différents registres : 

discours de contestation/opposition ou construction/proposition. Les acteurs peuvent aussi 

cumuler et juxtaposer différents discours et différents registres, différents publics, passant 

également d’une transaction à l’autre, ce qui force à ce que l’on pourrait nommer une 

certaine gymnastique langagière et discursive qui peut être déroutante pour les acteurs eux-

mêmes. La multiplication des situations de prise de parole et de transaction demande dès 

lors un cadrage très clair de l’action au sein du collectif d’action. 

Ainsi : à qui s’adressent les acteurs syndicaux au niveau régional? Dans une même journée, 

une personne (conseiller syndical, officier élu ou militant) peut s’adresser tour à tour à un 

employeur, un maire, un militant d’une autre organisation syndicale, un fonctionnaire 

d’Emploi-Québec, un représentant d’un organisme communautaire ou ses confrères et 

consœurs de travail. Une même personne peut être rencontrée dans différents contextes 

appelant des discours différents (par exemple : conférence de presse conjointe avec le maire 
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le matin pour demander au gouvernement la construction d’une route et manifestation 

l’après-midi en appui aux syndiqués en conflit de travail contre la municipalité). 

g- L’animation 

La vie interne d’un collectif d’action est par définition animée. Comment s’effectue cette 

animation? Est-elle automatique ou au contraire dépendante de l’action de l’un ou de 

plusieurs de ses membres? En partie les deux. L’animation – que l’on peut ici définir 

comme l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer et stimuler la vie d’un collectif – 

procède en effet en partie des règles, des rôles, et des activités prévues et prescrites par 

l’action collective. Un collectif peut ainsi « rouler » longtemps, tant que les acteurs 

acceptent de jouer leur rôle, qu’ils respectent les coutumes et les règles et que celles-ci font 

l’objet de sanctions de la part de ceux dont le rôle est de les faire respecter, que les activités 

se passent, que les gestes se posent, que les transactions se font et, dirions-nous, que les 

ressources permettent aux acteurs de se maintenir en place. En ce sens, l’animation d’un 

collectif d’action relève en partie de transactions coutumières. Elle consiste alors à répéter 

les pratiques usuelles du collectif « sans se poser de questions ». 

Mais l’animation peut aussi procéder de transactions stratégiques pour permettre à de 

nouveaux acteurs de jouer un rôle, de transformer le cadrage ou les institutions, bref, de 

transformer l’action collective elle-même. 

La notion de leadership peut être interprétée à travers le prisme de l’animation dans l’action 

collective. Le « leader », comme le « développeur » dans le secteur privé ou associatif, est 

la personne qui, à partir de ses valeurs et de sa vision de l’avenir, peut dégager des 

perspectives qui mèneront à des transactions stratégiques. Le leadership est ainsi une 

production du collectif lui-même qui forme ses leaders dans la pratique et la délibération. 

Le leadership peut être « rassembleur » et « mobilisateur », comme il peut être 

hiérarchique
62

. Par opposition, le « gestionnaire » assume l’animation des transactions 

coutumières. Il s’agit de compétences distinctes, toutes deux nécessaires à la vie d’un 

collectif d’action. Le collectif qui ne peut assurer le suivi de ses opérations quotidiennes, 
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  Voir par exemple : Le leadership, cahier de formation, FTQ, 2009. 
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qu’il s’agisse d’une entreprise, d’un syndicat, d’un hôpital, risque de péricliter ; de même, 

le collectif qui ne « voit pas venir » et est incapable de prendre les tournants et de passer 

outre ce que Commons appelait les « facteurs limitants », court les mêmes risques. 

2.6.3 Les ressources : définition et construction  

Un collectif d’action dégage et utilise des ressources qui alimentent son action collective. 

Les ressources ne sont pas neutres. Elles sont propres à chaque action collective. Les 

ressources sont des constructions. Chaque collectif doit d’abord définir et construire ses 

ressources, davantage qu’il ne « mobilise » des ressources qui seraient préexistantes et qu’il 

suffirait d’aller cueillir. Ce qui est une ressource pour les uns ne l’est pas pour les autres. 

Ainsi, pour une entreprise privée qui s’attend à faire des profits, les ressources seront 

financières, matérielles et humaines. Mais en définitive, les ressources financières 

permettent de mettre à l’œuvre les deux autres. Dans un organisme à but non lucratif 

fonctionnant sur la base du bénévolat, la ressource est constituée par les personnes qui, de 

façon volontaire, participent aux activités de l’organisme. Dans un syndicat, les ressources 

financières, issues des cotisations syndicales et parfois de subventions, permettent de 

libérer des militants, de payer des salariés et des frais de fonctionnement (locaux, 

déplacements, etc.) ; mais le militantisme syndical, et donc le bénévolat, reste une ressource 

majeure des organisations syndicales.  

Dans une large part, ce sont les règles qui construisent les ressources et la mise en place de 

ces règles fait l’objet de débats lors des premières phases de développement des collectifs 

d’action. Ainsi, la règle de la fiscalité définit qui doit payer taxes et impôts et à quel 

niveau ; la règle de la convention collective définit la rémunération des salariés et donc les 

ressources que le Collectif accorde à ses membres ou à une partie de ceux-ci ; la règle de la 

propriété privée et de la société par actions permet d’aller mobiliser l’épargne de millions 

de personnes et de la canaliser pour financer des entreprises. 

La définition et la construction des ressources, l’élaboration des règles qui le permettent 

sont ainsi des enjeux majeurs de la construction d’une action collective. Dans l’analyse de 

l’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement, nous serons donc appelé à 
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examiner les ressources que les organisations syndicales accordent à cette action, la nature 

de ces ressources, les règles et le cadre qui ont permis de les construire.  

2.4 Pouvoirs publics, entreprises, syndicats : des Going concerns 

Une société est faite d’une myriade de Going concerns qui se chevauchent, s’emboîtent ou 

évoluent en parallèle. Les organismes publics (ministères, gouvernements, municipalités, 

écoles, hôpitaux, agences), les entreprises ou les syndicats sont autant de Going concerns 

ou collectifs d’action. 

2.4.1 Les pouvoirs publics et organismes publics 

Chaque organisme ou organisation relevant du secteur public correspond à la définition 

d’un collectif d’action : écoles, hôpitaux, agences gouvernementales, ministères, services, 

société. Une municipalité ou l’ensemble d’un gouvernement, provincial ou municipal, 

correspond également à la définition d’un collectif d’action. Les organismes publics 

(pouvoirs publics et secteur public) apparaissent particulièrement comme des collectifs 

d’action imbriqués les uns dans les autres, souvent de façon hiérarchique : les lois du 

Québec encadrent les municipalités, les commissions scolaires, les établissements publics 

d’éducation et de santé, etc., mais sont elles-mêmes soumises à la constitution canadienne. 

Chaque établissement est cependant une organisation qui a sa vie interne, son cadrage et 

ses règles. Mais ces règles et ce cadrage sont la plupart du temps définis de l’extérieur, en 

l’occurrence par le législateur.  

Ceci nous mène à faire une précision au sujet des cadres. Un cadre peut être imposé ; il peut 

également être emprunté ou adopté, au sens qu’il est intégré par un collectif à défaut 

d’avoir pu construire le sien propre. Il peut aussi y avoir des conflits de cadre
63

, non 

seulement entre collectifs d’action, mais au sein d’un même collectif. Les membres d’un 

collectif peuvent ne pas partager le cadre qui est celui de leur collectif. C’est notamment 

traditionnellement le cas, ou du moins cela l’a longtemps été, dans de nombreux milieux de 

travail, les employés ne partageant aucunement les valeurs, la vision, les perspectives de 

l’employeur. Au cours de 25 dernières années, un effort important a été fait de la part de 
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  Avec Goffman (1974, 1991), on peut aussi dire qu’il y a des cadres transformés. 
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nombreux employeurs pour faire adhérer leurs employés aux principaux éléments de leur 

cadrage et une abondante littérature managériale en fait écho. Les employeurs 

chercheraient maintenant non seulement des employés qui partagent leur cadre, mais qui 

s’intègrent à la vie interne de l’entreprise, engagés, mobilisés, se reconnaissant dans ses 

symboles et ses rituels, bref, totalement intégrés à son action collective. 

Ceci souligne l’importance de la persuasion et de la délibération dans la construction du 

cadre. Et plus l’intelligence et l’engagement de l’acteur sont sollicités, plus le cadre doit 

être accepté, partagé par celui-ci. 

2.4.2 L’entreprise, rencontre de plusieurs acteurs 

On peut définir une entreprise comme une organisation autonome produisant des biens et 

des services destinés à être vendus. L’entreprise peut être vue comme un Going concern, ou 

un collectif d’action. Mais ce collectif, avec ses institutions, son cadrage et sa vie interne, 

est lui-même la rencontre de plusieurs autres collectifs imbriqués les uns les autres. 

L’entreprise est ainsi la rencontre de plusieurs acteurs : les différentes catégories de 

détenteurs de capitaux et de la direction, les différentes catégories d’employés sont des 

collectifs d’acteurs internes, juridiquement intégrés à la personne morale qu’est l’entreprise. 

D’autres collectifs, juridiquement extérieurs, sont cependant intégrés à la dynamique 

productive de l’entreprise : les fournisseurs, les clients
64

, les institutions financières, les 

pouvoirs publics. La dynamique productive de l’entreprise est donc le fruit des relations – 

des transactions – entre ces collectifs d’action et au sein de ceux-ci. Cette action collective 

est donc elle-même le fruit de la rencontre, de la confrontation et de l’intégration de 

plusieurs actions collectives.  

 

                                                 
64

  Il arrive en effet que certains clients jouent un rôle dans le déroulement des opérations de l’entreprise où 

ils achètent : c’est le cas des grands magasins de détail (Costco, Walmart, etc.) qui dictent au producteur à 

la fois le modèle de production, les délais de livraison, l’emballage et les conditions de financement. Ces 

exemples ont été donnés par des participants à des sessions de formation à la FTQ.  
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Schéma 2.7 

La dynamique productive de l’entreprise 

 

Le schéma 2.7 illustre cette dynamique. Chaque petit rond ou bulle représente un collectif 

d’action. Les engrenages au centre représentent les différentes fonctions que l’on retrouve 

habituellement et qui regroupent des équipes différentes : production (opérations), gestion, 

R&D, vente et distribution. Notre intention n’est bien sûr pas ici de discuter en profondeur 

de toutes les théories de l’entreprise, mais d’illustrer qu’une conceptualisation en termes 

d’action collective permet d’analyser l’entreprise comme collectif d’action et comme action 

collective. 

2.4.3 Les syndicats comme Going concerns 

Les organisations syndicales, comme toute organisation, sont également des collectifs 

d’action. Mais ceux-ci, en apparence homogènes, sont en fait composés d’une multitude de 

collectifs d’action, intégrés les uns aux autres ou parfois évoluant en parallèle. Dans ce que 

l’on nomme souvent le « mouvement syndical », il y a de fait plusieurs centrales 

syndicales, avec des structures, des fonctionnements et des orientations différentes. Au sein 
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de celles-ci, on trouve des organismes sectoriels (syndicats à la FTQ, fédérations à la CSN), 

des organismes régionaux (conseils régionaux à la FTQ, conseils centraux à la CSN), des 

organisations locales (syndicats locaux à la CSN, sections locales à la FTQ). Ces 

organismes nationaux, sectoriels, régionaux et locaux ont des pouvoirs, des mandats et des 

capacités différents, non seulement entre centrales, mais entre organismes d’une même 

centrale. Il y a en outre des affiliations internationales. L’analyse de l’action collective 

syndicale doit donc passer par l’examen des différentes formes organisationnelles de celles-

ci, leurs vies internes respectives, leurs institutions et leurs orientations (cadrage) 

respectives. On peut toutefois parler globalement d’un « Going concern syndical » dans la 

mesure où il existe des institutions syndicales similaires et un cadrage syndical similaire, 

ainsi qu’une vie syndicale qui, au-delà des différences entre organismes, comporte des 

similitudes. Ces similarités ne doivent cependant pas faire oublier les spécificités de leurs 

actions collectives. 

La multiplicité des structures, instances, et niveaux d’action syndicaux est frappante. Celle-

ci est aussi l’expression de l’ancrage des syndicats dans tous les secteurs d’activité, toutes 

les régions et de nombreuses couches de la population. De fait, le Going concern syndical 

est sans doute le collectif d’action le plus organisé et enraciné à travers le Québec. 

Ceci amène une remarque sur la forme de syndicalisme que génère l’interaction constante 

entre les actions collectives. Nous nommons « syndicalisme réseau » cette forme de 

syndicalisme. Celui-ci regroupe des acteurs syndicaux, sur la base d’une action et d’une 

réflexion thématique, qui se retrouvent à l’interne, formellement ou informellement, et sont 

en contact avec des acteurs non syndicaux. Ce syndicalisme vient compléter et parfois 

préparer – plus que remplacer –  l’action traditionnelle de négociation des conditions de 

travail ou l’action politique de pression. C’est à travers ces réseaux syndicaux que s’opère 

le travail de cadrage de l’action syndicale qui migre ensuite dans les instances officielles. 

L’émergence de ce syndicalisme réseau est particulièrement frappante au plan territorial, 

mais celui-ci se retrouve aussi au niveau national (comités jeunes, femmes, santé-sécurité, 

délégués sociaux, retraite, etc.) ou au niveau sectoriel ou encore dans les lieux de travail, 

alors que des militants syndicaux cherchent parfois à se réunir en dehors des instances 

officielles pour discuter librement des enjeux de conditions de vie et de travail non pris en 
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compte par la négociation collective. En fait, le réseau joue un rôle de soutien des acteurs 

lorsque l’action collective n’est pas encore assez développée pour jouer ce rôle ; il permet 

le développement de coutumes, préludes aux règles à construire. 

2.4.5 Le territoire comme Going concern 

Le territoire peut lui-même être vu comme un Going concern, conceptuellement différent 

de la seule notion d’espace géographique. Lieu de projet, de vision et d’action, le Going 

concern territorial définit aussi ses règles et coutumes et est le terrain de différentes 

transactions. La perspective avancée ici permet alors de cerner qui définit les règles, en 

quoi celles-ci prolongent ou s’opposent aux coutumes, quels sont les acteurs en présence et 

leurs rôles, quels sont les espaces de conflit et de coopération, quelles institutions 

médiatisent ces tensions et surtout, comment sur un même espace géographique peuvent 

coexister différents Going concerns territoriaux, comment les différents collectifs d’action 

se construisent et s’allient, définissant de nouvelles actions collectives, définissant un 

même avenir commun ou s’opposant sur des visions différentes. L’économie et le 

développement sont plus que jamais des constructions humaines. 

2.5 Les trois mondes de l’économie et leur régime d’action 

2.5.1 Logique d’action / régime d’action : une définition 

La notion de logique d’action a fait l’objet de nombreuses discussions en sociologie et son 

acception diffère selon les auteurs. Nous ne reprendrons pas toute cette discussion ici
65

.  

Au sens littéral, une logique est une manière de raisonner cohérente. Par extension, c’est 

aussi une manière d’agir cohérente qui s’impose à nos choix. C’est, en somme, la façon 

d’agir propre à l’action collective et à son collectif d’action. 

Une logique n’est donc pas seulement un procédé mental qu’il suffirait d’importer pour 

transformer le cadre et l’action elle-même. Une logique s’incarne dans des institutions 
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  Pour une discussion de ces écrits, voir notamment : Lallement (2000) et Brechet et Schieb-Bienfait (2009). 

Selon ces derniers, résumant Ambard, Bernoux et al : « une logique d’action c’est un acteur et une 

situation considérés simultanément ». Il s’agit dès lors d’« articuler deux entrées dans l’explication des 

comportements et des phénomènes : l’acteur et la situation d’action » (p. 3). 
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(coutumes, règles, temporalité et spatialité) et un cadre (valeurs, vision, définition de 

situation, perspectives, évaluation, légitimité). Ou plus exactement, c’est l’ensemble de ces 

« fils » qui constituent la « corde » de l’action collective qui définit une logique d’action 

qui, à son tour, transcende les gestes et l’ensemble de la vie interne d’un collectif d’action. 

La logique, pour poursuivre l’analogie, est un peu comme le type de corde utilisée pour 

structurer (instituer, encadrer) l’action collective. La logique d’action est ainsi propre à 

l’action collective. Elle est caractéristique des actions collectives des « mondes » de 

l’économie qui regroupent et articulent de multiples collectifs d’action entre eux. Le mot 

logique étant très utilisé dans de nombreuses acceptions, nous lui préférerons le terme de 

« régime » d’action, dans le même sens. 

2.5.2 Les trois mondes de l’économie 

Commons, avons-nous dit, distingue trois grands types de Going concerns : l’État, les 

employeurs et la grande variété des organismes culturels, religieux ou moraux (1924, 

p. 64), correspondent aux trois ordres identifiés : économiques, souverains (politiques) et 

moraux (culturels). Nous proposons de nommer « mondes » ces trois types de Going 

concerns. Nous distinguons dès lors trois mondes dans l’économie : le monde des 

détenteurs de capitaux privés, le monde des pouvoirs publics et ce que nous désignons 

comme le monde associatif. Chacun de ces mondes fonctionne selon une logique d’action 

propre, avec des types d’institutions et de cadrage qui se démarquent des autres. S’y 

retrouvent néanmoins des collectifs d’action variés et différents qui, dans l’action 

quotidienne, se démarquent les uns des autres, voire s’opposent. Tous les types de 

transactions peuvent être mobilisés dans chacun des mondes. 

Le monde des pouvoirs publics : régime de régulation 

La désignation des pouvoirs publics comme l’un des mondes peut se comprendre 

facilement. La propriété y est publique, les organismes qui le composent sont directement 

soumis aux lois et règlements édictés par le législateur qui est leur supérieur immédiat ; les 

ressources proviennent essentiellement des impôts et taxes. La transaction de direction y est 

omniprésente (rapports hiérarchiques entre paliers de gouvernement, ministères, services et 

au sein des unités administratives). Mais la transaction de répartition également, dans la 
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mesure où un gouvernement comme collectif répartit envers les citoyens. La transaction de 

marchandage est également très présente sous différentes formes, y compris sous sa forme 

marchande d’achat et vente de biens et de services. Mais le « marchandage » peut prendre 

d’autres formes : le « donnant-donnant », les retours d’ascenseurs, etc. sont des formes de 

transaction de marchandage. 

L’ensemble des institutions et du cadrage des pouvoirs publics concourent à assurer une 

régulation des conflits dans la société et au sein des multiples Going concerns qui la 

composent. On peut donc dire que l’action collective des pouvoirs publics relève d’abord 

d’une logique de régulation. D’autres logiques, comme nous le voyons plus bas, peuvent 

cependant coexister et s’y greffer. 

Le monde des détenteurs de capitaux : régime d’accumulation 

Nous préférons parler du monde des détenteurs de capitaux plutôt que de monde 

économique, dans la mesure où l’économie, activité humaine productive et transactionnelle, 

ne se résume pas à l’activité des entreprises privées. Le secteur public a également une 

activité économique, de même, quoique de manière plus modeste, que le secteur associatif. 

Les détenteurs de capitaux, que ceux-ci soient industriels ou financiers, spéculatifs ou non, 

constituent donc un monde en soi. L’ensemble des institutions et du cadrage, de la vie 

interne des collectifs d’action qu’on y trouve, est orienté vers la réalisation d’un surplus 

privé, donc d’un profit, provenant de l’échange (des transactions)
66

. On dira donc que 

l’action collective des détenteurs de capitaux procède d’une logique d’accumulation. 

Nous parlons ici des détenteurs de capitaux et non des entreprises. Nous avons en effet 

défini plus haut les entreprises comme rencontre de plusieurs acteurs, ce qui comprend les 

différentes catégories de détenteurs de capitaux, mais aussi les différentes catégories 

d’employés. En outre, tous les détenteurs de capitaux ne sont pas forcément des entreprises. 
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  Qu’il faille produire ce qui est échangé ou non est à la limite secondaire, dans la mesure où le profit peut 

provenir de l’échange de choses existantes. Le profit est réalisé dans la transaction. 
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Le monde associatif : régime de promotion collective 

À la suite de Thérêt, nous reprenons le terme « associatif » pour désigner le troisième ordre 

et le troisième monde des Going concerns. Par monde associatif, nous désignons tous les 

collectifs d’action qui fonctionnent sur un mode associatif (une personne = un vote), à but 

non lucratif et non gouvernemental. La propriété y est collective. L’ensemble des 

institutions et du cadrage est défini de façon à « défendre » les membres de ces collectifs et 

« promouvoir » leurs intérêts et projets. Ce monde, très éclaté, regroupe autant les syndicats 

que les organismes communautaires, de femmes, écologistes, les associations de 

consommateurs, de retraités ou étudiantes de même que les organismes se réclamant de 

l’économie sociale. Nous préférons le terme « monde associatif » à celui de « société 

civile » dont les définitions varient selon les auteurs et qui, chez certains, désigne parfois 

les entreprises privées ou les individus
67

. Le terme « associatif » renvoie en outre au mode 

opératoire de ce monde. Nous dirons que l’action collective dans le monde associatif 

procède d’une logique de promotion collective
68

. On pourra certes objecter que tout 

collectif d’action vise à promouvoir son entité, soutenir et défendre ses membres. Ici, 

cependant, la promotion collective est érigée en but spécifique, en raison d’être du collectif 

d’action. 

Ce monde, est-il besoin de le souligner, est très disparate et éclaté. Même si les valeurs, la 

vision générale, les règles de propriété, de gouvernance et de fonctionnement sont 

similaires et constituent souvent une base de rapprochement « naturelle », les terrains 

d’action de ces différents groupes actifs, les publics auxquels ils s’adressent et les actions 

collectives plus larges dans lesquelles ils s’insèrent sont différents. Ces différences sont 

suffisantes pour susciter des tensions parfois fortes. 

Le schéma 2.8 illustre cette dynamique des mondes et des collectifs d’action. Chaque bulle 

représente un collectif d’action différent. Il faudrait en fait représenter des milliers de 

petites bulles plus ou moins éloignées des pointes du triangle. Certaines de ces bulles – de 

ces collectifs d’action – sont dans des positions intermédiaires entre ces pointes et ont en 
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  Pour une revue du sujet, voir notamment Offerlé (2003). 

68
  L’expression « promotion collective » s’inspire du rapport Bélanger et Daoust (1973) 
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quelque sorte, un pied dans deux mondes (ou même dans les trois). Une société d’État qui 

vise à offrir un service public (telle Hydro-Québec) se situerait par exemple quelque part 

entre le monde des détenteurs de capitaux et le monde des pouvoirs publics, entre logique 

de régulation et d’accumulation. De même pour le Fonds de solidarité des travailleurs du 

Québec, qui vise à faire un profit en investissant dans des entreprises (logique 

d’accumulation), mais aussi à promouvoir l’emploi et qui fait de la rentabilité un critère 

parmi d’autres de l’investissement (Lévesque et al., 2000), plaçant celui-ci quelque part 

entre logique d’accumulation et logique de promotion collective. De façon générale, les 

différentes logiques d’action se retrouvent souvent dans l’ensemble des mondes et de leurs 

collectifs d’action
69

. 

Cette conceptualisation, on l’aura noté, diffère du triptyque « État-Marché-société civile » 

(Lévesque et al 2002 ; Laville, 2001). Le marché n’est pas un acteur et encore moins un 

monde. Le marché, répétons-le, est une institution comme une autre, construite par l’action 

humaine. Si le terme État peut certes être énoncé, nous lui préférons la notion de pouvoirs 

publics pour souligner la multiplicité des collectifs d’action enchevêtrés les uns dans les 

autres. Nous préférons également parler de logique d’accumulation que de logique 

marchande : la logique marchande n’existe pas. Les transactions de marchandage sont 

certes massivement utilisées par les détenteurs de capitaux pour réaliser un surplus dans 

l’échange, mais elles peuvent aussi être utilisées, par exemple à des fins de promotion 

collective, comme le montrent les cas des systèmes d’échanges locaux en Europe et en 

Amérique latine ou des accorderies au Québec
70

. 
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  Un exemple parmi d’autres : dans le monde universitaire, la logique d’accumulation est présente, non pas 

sous forme d’accumulation de capitaux, mais de savoirs, de subventions, de publications, de renommée.  

70
  www.accorderie.ca 
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Schéma 2.8 

Les trois mondes de l’économie 

 

 

 

2.5.3 Domination des mondes et contamination des régimes 

Les mondes ne sont pas autonomes, coupés des autres mondes. Chaque monde mobilise 

tour à tour différentes logiques et différentes transactions pour construire son avenir. Dans 

cette « guerre des mondes », certains dominent les autres ou imposent, par la persuasion ou 

la coercition, leur vision, leurs institutions et en définitive leur logique. Ce transfert de 

logique dans les autres actions collectives peut bien sûr s’opérer par les règles ou les lois 

qui y institueront l’action future. Mais il peut aussi s’opérer par le cadrage (transfert de 



 

 148 

cadre) : en influençant les valeurs, la vision, la mission, la définition de situation 

(description, définition des aspirations et besoins, fixation des contraintes), la construction 

des perspectives et des projets et l’évaluation. Le cadrage peut se matérialiser dans la vie 

interne des collectifs d’action en influençant les expériences, les capacités, les rituels, les 

symboles, le langage, les rôles, les gestes, l’apprentissage. Les conflits de cadres sont en 

fait l’expression des conflits de logiques qui s’effectuent au quotidien à travers le choc 

constant des multiples composantes des institutions, du cadrage et de la vie interne des 

collectifs d’action. À ce chapitre, comme le veut l’adage : « le diable se cache dans les 

détails ». 

Les trois mondes que nous avons définis ne sont donc pas égaux. Si l’on voulait illustrer 

leur importance respective, le portrait ressemblerait à ceci :  

 

Schéma 2.9 

Les trois mondes de l’économie : schéma simplifié 
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Schéma 2.10 

L’action collective et ses logiques 
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Ce constat nous mène vers une autre conclusion. Ce que l’on nomme l’intérêt général n’est 

ni une somme d’intérêts particuliers, ni une vérité qui s’impose à tous de l’extérieur de 

façon innée. C’est une construction sociale, issue de la négociation entre les intérêts 

collectifs, eux-mêmes construits par les multiples collectifs d’action et mondes. L’intérêt 

général est un compromis, toujours temporaire et évolutif, et qui repose sur l’adhésion des 

personnes et des groupes qui l’ont construit. Dans la mesure où de nouveaux acteurs et 

collectifs d’action émergent, que ces derniers se transforment, ce compromis est toujours à 

redéfinir. 

2.6 Portée de cette conceptualisation 

En terminant ce chapitre, avant de présenter nos hypothèses, nous voudrions présenter 

quelques utilisations possibles de notre conceptualisation de l’action collective. 

Toute organisation a par définition une action collective et constitue un collectif d’action. 

Même les entreprises, même les employeurs, les détenteurs de capitaux, les organisations 

financières, les pouvoirs publics. Mais ce sont des actions collectives différentes répondant 

à des institutions, des cadrages, et des vies internes de collectifs différents, souvent avec 

des logiques d’action différentes. Il y a donc constamment des chocs, des conflits d’actions 

collectives ; celles-ci s’entrecroisant, s’influençant, se contaminant, se transformant, mutant 

en quelques sorte, et parfois entrant en conflit. Chaque dimension, chaque composante 

ouvrable de l’action collective constitue dès lors une ouverture vers la mise en interaction 

des actions collectives dans leur ensemble et dans le combat que celles-ci se livrent. Les 

institutions permettent – de façon certes temporaire – de pacifier ces luttes en même temps 

que de reproduire les traits fondamentaux des actions collectives. 

Le contexte initié à partir des années 1980, a permis, voire suscité, la montée de nouveaux 

groupes d’acteurs (financiers, associatifs, territoriaux, etc.) et généré l’élaboration d’autant 

de cadres et de collectifs d’action, ou transformé les institutions existantes. 

Encore une fois, il ne faut pas confondre action collective et action concertée. Une action 

concertée peut survenir dans toute forme d’action collective et constitue, en fait, une des 

formes du répertoire d’actions : une manifestation, par exemple. Mais l’action n’a pas 
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besoin d’être concertée pour être collective. Comme on le verra dans le cas de l’ASTED, 

l’action collective peut ne pas être concertée. Les personnes participant à une même action 

collective peuvent d’ailleurs ne pas se connaître et répondre aux mêmes règles et coutumes, 

partager les mêmes valeurs, une même vision des choses, avoir les mêmes perspectives, 

faire les mêmes évaluations, participer au même type de réunions, agir de la même façon, 

se reconnaître dans les mêmes symboles et le même récit, partager le même langage. C’est, 

comme nous le verrons plus loin, ce que disent à leur façon des militants syndicaux quand 

ils affirment se reconnaître dans les lieux publics bien qu’ils ne se connaissent pas. 

L’action collective, de même, n’est pas la somme d’actions individuelles, pas plus qu’elle 

n’est la conséquence structurelle et inévitable d’un ordre social défini d’avance. L’action 

collective est une construction humaine qui s’impose aux humains qui y sont engagés. Ces 

êtres humains agissent ensemble et peuvent, lorsqu’un blocage intervient, modifier cette 

action collective en agissant, progressivement ou brutalement, sur ces différentes 

composantes, quitte à créer des alliances pour ce faire. 

La question du changement institutionnel doit, dès lors, se comprendre comme une 

composante des mutations de l’action collective qui, parfois, amorce celle-ci et parfois la 

complète. L’action de transformation nécessite alors des transactions stratégiques, 

conscientes, contrairement aux transactions coutumières qui régissent habituellement 

l’action collective, qui se reproduit « sans problème ». 

On peut donc distinguer l’action collective coutumière et l’action collective stratégique. 

L’action collective coutumière est celle qui se reproduit «  sans problème » et fait appel de 

façon continue aux mêmes institutions, cadres et vie interne du collectif d’action. Dans une 

large mesure, l’action syndicale est une action collective coutumière : la vie syndicale et la 

négociation collective se déroulent au fil des jours, des mois et des années de la même 

façon, selon le même rituel, répondant aux mêmes règles internes de fonctionnement, et aux 

mêmes lois du travail, réaffirmant, du moins dans le discours, les mêmes valeurs.  

L’action collective stratégique est une action collective en transformation, suite au blocage 

de cette dynamique interne. Elle tente alors de se renouveler – d’innover – afin de permettre 

son développement. Cette innovation implique des transactions stratégiques de la part de 
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ses acteurs qui construisent de nouvelles règles, de nouveaux cadres ou transforment leur 

vie interne. 

Qu’arrive-t-il quand une action collective est bloquée et qu’aucune transaction stratégique 

n’est opérée? La question mérite d’autant plus d’être posée que le changement n’est pas 

automatique et dépend en définitive des acteurs, donc des êtres humains en présence. Cette 

question mériterait une investigation plus poussée. Tout dépend bien sûr du degré de 

blocage d’une action collective et de la capacité des acteurs concernés à opérer ces 

transactions stratégiques, ce que d’aucuns appellent « la capacité stratégique des acteurs » 

(Lévesque et al., 2010). Nous aurons l’occasion de nous demander plus loin si l’ASTED 

constitue une action collective coutumière ou stratégique.  

Les actions collectives peuvent s’entrecroiser ou s’imbriquer : elles ne sont pas autonomes 

et exclusives. Les structures syndicales nous en donnent un bon exemple. Une centrale 

syndicale ou une fédération, la CSN et la FTQ par exemple, constituent des Going 

concerns avec leurs actions collectives. Au sein de ces organisations existent par ailleurs 

des fédérations (CSN) ou des syndicats (FTQ), organismes sectoriels qui ont leur propre 

vie, leur propre action collective : règles, structures, instances, répertoire d’actions, 

répartition des rôles, etc. Ce sont également des collectifs d’action insérés dans un collectif 

d’action plus vaste. Les règles y sont spécifiques. Le cadrage y est également spécifique 

(définition de situation, perspective, etc.) avec une vie interne propre. Ainsi, à la CSN, un 

adhérent verse sa cotisation syndicale de façon statutaire à la confédération, à sa fédération, 

à son conseil central et à son syndicat local, chacune de ces instances ayant son budget, 

mais surtout ses directions, ses fonctions dans l’ensemble du fonctionnement syndical, ses 

instances. Les valeurs, la vision et les modes de fonctionnement sont les mêmes que dans 

l’ensemble de la centrale. À la FTQ, un travailleur à un syndicat qui, lui, verse la cotisation 

à la FTQ. L’adhésion au conseil régional est facultative à la FTQ, alors que l’adhésion au 

conseil central est obligatoire à la CSN. Le fonctionnement d’un gouvernement avec ses 

ministères ou d’une firme multinationale avec ses filiales offre d’autres exemples de 

collectifs d’action imbriqués les uns dans les autres. Cette imbrication des collectifs 

d’action ouvre la possibilité de tensions, voire de conflits : entre ministères, entre filiales, 

entre syndicats ou instances syndicales. 
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Le rôle des experts dans les débats sociaux – y compris dans les relations de travail – peut 

aussi être appréhendé sous cet angle. Ceux-ci contribuent à définir les situations, à cerner 

les perspectives et les objectifs et modalités d’évaluation, menant ainsi à définir le cadre de 

l’action collective. Or, la connaissance n’est pas neutre et les experts ne sont pas que des 

techniciens. La contribution ou la non-contribution des personnes concernées influencera le 

résultat de la définition de situation. En ce sens, l’analyse de Callon, Lacousmes et Barthes 

(2001) sur les forums hybrides est tout à fait convergente avec notre cadre d’analyse. 

L’offensive patronale, ou offensive du capital (le monde des détenteurs de capitaux et de 

leurs représentants) depuis les années 80 (tournant néo-libéral) a consisté dans une large 

mesure en une offensive de cadrage : valeurs, définitions de situation (d’où le rôle des 

experts), projets, évaluation, ont fait l’objet non seulement de discours, mais d’actes, de 

pratiques, d’expérimentations, d’innovations du point de vue patronal. Ceci a fait l’objet de 

nombreux travaux dans la littérature managériale. La vie interne des collectifs d’action a 

également été visée : l’engagement, la transformation des rôles des employés – à travers 

l’organisation du travail – ont été ciblés de façon à redéfinir l’action collective des 

entreprises et à amener les employés à s’identifier à celle-ci, à définir le « nous » comme 

étant tous les acteurs de l’entreprise (employés, employeurs et parfois fournisseurs et 

clients). Le nous syndical – opposé au nous patronal – s’est trouvé dilué avec comme 

conséquence ce que certains ont appelé la crise des identités syndicales (Le Queux et al., 

1998). 

Les règles du travail (lois, normes, etc.) ont été codifiées dans les pays industrialisés, sans 

encore toucher le cœur de la représentation syndicale. Tout se passe donc comme si 

l’ancienne action collective (et la régulation du rapport salarial) avait voulu contourner dans 

un premier temps les règles en vigueur, laissant la modification de celle-ci pour la fin des 

transformations. Toute réponse syndicale, non seulement défensive mais offensive 

(Lévesque et Murray), doit dès lors non pas passer par la défense des règles existantes ou la 

proposition de nouvelles règles, mais par le cadre lui-même et la vie interne des GC ; et 

donc prendre à bras le corps les débats sur les valeurs, le diagnostic, la définition de 

situation, les perspectives et alternatives, le « projet » syndical, le projet de son action. Ce 

débat et cette capacité de proposition doivent également – ce que le mouvement syndical 
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fait de plus en plus – être développés conjointement avec les autres acteurs associatifs. Ne 

pas aller dans cette direction risque de mener le mouvement syndical soit dans une position 

de continuel recul, soit dans une acceptation de la logique de l’accumulation, ces deux 

situations étant fatales pour l’action collective syndicale. 

En ce sens, nous rejoignons, du moins en partie, mais sous un autre angle, plusieurs des 

conclusions de Lévesque et Murray sur le renouveau syndical (2010), notamment en ce qui 

a trait à l’importance de la démocratie. Encore faudrait-il la préciser : car formellement, les 

organisations syndicales sont démocratiques. Le problème, si problème il y a, tient à la 

répartition des rôles et des pouvoirs dans les organisations et à la possibilité de faire valoir 

ses expériences et ses problèmes comme légitimes. Mais il s’agit ici d’une discussion en soi 

qui dépasse notre objet et que nous devrons donc laisser pour des travaux ultérieurs. 

Autre utilisation possible de notre cadre d’analyse : les régimes de retraite
71

. Dans le 

capitalisme financiarisé, les régimes de retraite des employés – salaires différés des 

employés, accumulés, placés pendant des années et offrant rendement, gérés soit par les 

employeurs seuls, soit avec les employés dans le cadre de comités de retraite – se 

retrouvent dans des véhicules de placement et constituent des capitaux qui seront réinvestis 

dans les entreprises. Les firmes et caisses de retraite qui administrent ces fonds se trouvent 

ainsi à être des acteurs de l’entreprise – parfois invisibles – qui influencent les décisions de 

celles-ci. La décision de réclamer 15 % de rendement influe sur les gestes quotidiens des 

employeurs et sur les relations de travail beaucoup plus que n’importe quel changement de 

règles du travail. Le fait d’influencer cet objectif de rendement est dès lors d’une 

importance primordiale pour l’action syndicale. Cette influence passe notamment par la 

participation aux caisses de retraite, à la modification des législations existantes (règles), au 

développement de véhicules alternatifs
72

 (outils), etc. La dynamique de l’entreprise, comme 

collectif d’action, se trouve transformée par l’arrivée de nouveaux acteurs aux perspectives 

différentes.  

                                                 
71

  En Amérique du Nord, les régimes de retraite sont capitalisés. 

72
  Au Québec, la création du régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 

(http://regimeretraite.ca/site) sous forme de régime à cotisation salariale contrôlé par les employés a 

inspiré la mise sur pied par la FTQ d’un régime analogue visant les employés de petites entreprises.  
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2.7 L’action collective au cœur de la dynamique de l’emploi 

La conceptualisation qui précède permet de présenter la dynamique de l’emploi ainsi que la 

possibilité et les conditions d’une éventuelle régulation conjointe de l’emploi en termes de 

déploiement d’actions collectives. L’emploi, à l’heure de la mondialisation, tend de moins 

en moins à se créer dans de grands établissements qui assument d’un bout à l’autre toutes 

les étapes de la production et de la distribution d’un bien ou d’un service. L’emploi devient 

la résultante d’une sorte de jeu de Lego (Berger, 2006), où différents éléments concourent : 

entreprenariat, formation, financement, services, fournisseurs, fiscalité, recherche et 

développement, accompagnement, etc. Ces éléments, ou facteurs, découlent de décisions 

humaines pour produire des biens et services à haute valeur ajoutée dans des créneaux 

particuliers ; ils impliquent l’intervention de différents groupes : instituts de formation, 

écoles, fonds d’investissements, centres de recherche, municipalités, ministères, clients, 

fournisseurs, etc. Cette relation est représentée aux schémas 2.12 et 2.13. Agir sur l’emploi, 

c’est donc agir potentiellement sur chacun de ces éléments et sur la mobilisation des 

groupes d’acteurs (employeurs, gestionnaires, détenteurs de capitaux, ministères, 

municipalités, organismes publics, syndicats, etc.) qui prennent ces décisions ou qui 

interviennent dans la chaine de production générale : non dans une entreprise, mais à 

l’échelle d’un secteur ou d’un territoire. Comme le note Arocena (1986) pour le cas 

français, la création d’entreprises est ici une affaire de réseaux (p. 23). 

Il y a là, chez ces groupes, autant de collectifs d’action qui interagissent, avec leurs règles, 

leur cadrage, leur vie interne et leur logique qui se croisent et se contaminent. Il y a là 

autant d’espaces possibles de négociation, ou de délibération, de conflits ou de 

collaboration entre les groupes intervenant de près ou de loin dans le système productif 

territorial, dans ou en dehors de l’entreprise. Comme le notent de nombreux auteurs (Veltz, 

Freyssinet, Gillet, Zimmermann, Pecqueur, notamment), le territoire apparaît un lieu 

privilégié pour favoriser de telles proximités et de tels agencements.  

L’occasion est donc fertile pour permettre l’émergence de régulations territoriales 

conjointes, puisque lorsque les actions collectives des différents groupes se heurtent, elles 

doivent établir des règles communes. En fait, ce ne sont pas seulement les régulations qui 

sont conjointes, mais les actions collectives. Bien souvent, la construction de l’action 
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collective commence par le cadrage, par le développement d’un collectif qui fait ses 

expériences, développe des coutumes qui, éventuellement, seront formalisées en règles. À 

trop chercher les régulations, on peut perdre de vue les deux autres dimensions de l’action 

collective qui structurent parfois tout autant les êtres humains qui agissent ensemble. Les 

réseaux – territoriaux et syndicaux – les multiples lieux de concertation et de 

développement ou les coalitions sont autant d’occasions, parfois contradictoires, de définir 

la situation, de construire des perspectives, d’identifier un public et un terrain, de construire 

des alliances et de rassembler, bref, de cadrer, de construire un collectif, des coutumes et 

une spatialité, quitte à ce que les règles, d’abord floues, se précisent plus tard. 

Cette mise en perspective amène aussi à repenser l’emploi et les restructurations (Béthout 

et Jobert, 2012) et l’attitude des groupes, en l’occurrence syndicaux, à leur égard : doit-on 

gérer l’emploi et accompagner les régulations émergentes? Doit-on se limiter à l’entreprise 

dans son action pour l’emploi? Doit-on sauvegarder l’emploi existant à tout prix ou 

favoriser des transitions, et à quelles conditions? Les intervenants syndicaux sont ici eux-

mêmes multiples : fédérations (ou syndicats), organismes régionaux, sections locales 

(syndicats locaux), confédération : ces organismes ne sont pas toujours sur la même 

longueur d’onde. Cette reconfiguration de l’emploi pose alors le besoin d’une éventuelle 

régulation conjointe syndicale. 

Pour comprendre ces dynamiques, il faut décortiquer les actions collectives en présence, y 

compris dans les rangs syndicaux ; il faut comprendre comment émergent et se 

transforment, s’affrontent et se concilient les multiples actions collectives. 
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Schéma 2.12 

La dynamique de l’emploi 
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Schéma 2.13 

La dynamique de l’emploi – 2  

 

 

 

2.8 Hypothèses 

Nous pouvons maintenant formuler nos hypothèses de façon convergente avec notre cadre 

d’analyse. 

1- L’ASTED est une action collective, au sens de John R. Commons ; 

2- L’ASTED repose sur trois dimensions : institutionnelle, de cadrage et vie interne du 

collectif d’action ; 
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3- Cette action collective s’intègre dans l’action collective syndicale, mais de façon 

spécifique, avec une vie interne qui lui est en partie propre, des coutumes et une 

spatialité distinctes ;  

4- L’ASTED est une action collective qui se cherche ; sous certains angles, elle peut 

être qualifiée d’action collective coutumière, inorganisée, reposant sur des 

transactions coutumières. Mais il existe aussi des transactions stratégiques qui font 

évoluer l’ASTED ; 

5- L’animation de la vie interne des collectifs d’action passe par différents mécanismes 

qui varient selon les régions, les centrales et les périodes, relevant tantôt des 

instances formelles, tantôt de réseaux internes informels ; 

6- De façon générale, le déploiement de l’ASTED s’appuie sur des réseaux d’acteurs 

territoriaux ; 

7- L’ASTED participe, de façon inégale et morcelée, de la construction d’une action 

collective associative ; 

8- L’ASTED est cependant sous tensions à différents niveaux. Le développement de 

l’ASTED dépend de sa capacité à réguler en son sein ces tensions. 
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Chapitre 3 :  

Méthodologie 

3.1 L’origine de la recherche : une rencontre entre deux démarches 

Ce projet est né d’une rencontre. Rencontre entre d’une part un projet doctoral, lui-même 

inspiré par plusieurs années de travail de formation en développement local et régional avec 

la CSN et la FTQ et d’autre part, un besoin des organisations syndicales de reformuler le 

sens de leur action territoriale pour l’emploi et le développement. 

Pour nous, il s’agissait de systématiser une réflexion amorcée plusieurs années plus tôt dans 

le cadre d’une collaboration avec les services d’éducation et de formation de la FTQ et de 

la CSN. Nous avions pour ce faire élaboré de notre côté un projet de doctorat qui visait à 

comprendre la cohérence de l’action syndicale territoriale, dont les contours 

méthodologiques et le cadre d’analyse restaient encore d’ordre général.  

Pour les organisations syndicales, il s’agissait, de différentes manières, de faire le point sur 

leur action, après des années de mobilisation et au lendemain de l’adoption par le nouveau 

gouvernement du Québec, d’une loi (loi 34) qui remplaçait les conseils régionaux de 

développement (CRD) par des conférences régionales des élus (CRÉ) et modifiait le 

mandat et la gouvernance des Centres locaux de développement (CLD). Cette interrogation 

prenait des formes différentes, parfois spécifiques et parfois similaires selon les centrales : 

un colloque national à la CSN en 2004, des rencontres nationales en 2003, 2004 et 2006 à 

la FTQ, des tournées de formation dans les deux centrales. Dans le cadre des travaux de 

l’Alliance de recherche Université-communauté en économie sociale (ARUC-ES), dont la 

CSN et la FTQ étaient parties prenantes
73

, les représentants syndicaux avaient également 

fait état de leur volonté de dresser un portrait de la participation syndicale dans les 

nouvelles CRÉ. Par delà ces projets et activités, la question plus générale posée était celle 

de l’espace qui restait pour une intervention syndicale dans des organismes régionaux et 

                                                 
73

  L’économie sociale étant définie ici dans un sens très large comme « l’ensemble des activités contribuant 

à la démocratisation de l’économie à partir d’engagements citoyens » (Laville, 2001).  
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plus largement sur le sens, le pourquoi et le comment d’une action syndicale territoriale 

préoccupée par l’emploi et le développement. 

Nous avons alors participé aux formations syndicales et aux colloques et rencontres 

nationales ; nous avons également réalisé le portrait de la présence syndicale dans les CRÉ, 

dont les faits saillants sont repris au chapitre suivant. Il s’en est suivi un séminaire de 

travail, où des représentants de la CSN, de la FTQ et de la CSQ de tout le Québec sont 

venus discuter les conclusions. Le comité de suivi de la recherche a ensuite décidé de 

poursuivre la réflexion en dressant un portrait qualitatif de l’action syndicale en 

développement local et régional. Ceci était pleinement convergent avec notre propre projet 

et nous avons alors décidé de joindre tous ces projets en une seule démarche, discutée au 

sein d’un même comité, élargie pour l’occasion à l’Alliance de recherche Université-

communauté innovation travail et emploi (ARUC-ITE). Le projet s’inscrivait donc comme 

une collaboration entre deux ARUC (ARUC-ES et ARUC-ITE) dans le but d’organiser la 

réflexion sur l’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement. La démarche 

de formation à la FTQ était cependant discutée de façon autonome, comme nous le verrons, 

au sein d’un comité de travail spécifique. 

Dès le départ, la recherche a été menée sur un mode collaboratif. La méthodologie utilisée a 

été fortement inspirée de cette collaboration. En même temps, continuait notre propre 

cheminement théorique qui venait compléter et éclairer la démarche sur le terrain et les 

choix méthodologiques. 

L’ensemble des observations et analyses présentées aux chapitres suivants se sont déroulées 

de 2003 à 2010. Elles ont, en tout et sous diverses formes, permis d’entendre plus de 300 

personnes, dont certaines à plusieurs reprises et dans des contextes différents. 

3.2 La construction de la connaissance : une perspective pragmatiste 

Notre cadre d’analyse a des implications sur notre démarche d’enquête, sur la méthodologie 

utilisée et sur le type de variables investiguées. 
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3.2.1 L’implication méthodologique d’une perspective pragmatiste 

La première conséquence de notre cadre d’analyse est une conception expérimentale et 

faillibiliste de la connaissance : la connaissance provient de l’expérience, de problèmes 

rencontrés et résolus, d’essais et d’erreurs et n’est donc pas séparée de l’action. Elle n’est 

jamais achevée. 

Pour reprendre Bazzoli et Dutraive : 

« L’expérience et l’expérimentation sont, dans cette perspective, toujours 

incomplètes : la réalité est toujours ouverte et inachevée, de même que la 

connaissance et la vérité qui ne préexistent pas à l’expérience. Le 

pragmatisme est une théorie du processus d’enquête défendant le caractère 

faillibiliste des connaissances et le caractère indéterminé du réel » (Bazzoli 

et Dutraive, 2010, p. 5). 

« Sur la base de la conception expérimentale et faillibiliste de la 

connaissance développée par la philosophie pragmatiste envisagée comme 

méthode, Dewey et Commons vont revendiquer la dimension normative de 

l’enquête sociale qui s’exprime dans une réflexion éthique s’interrogeant sur 

ce qui peut être et ayant en son cœur la question de la démocratie » (idem, 

p. 9). 

Dès lors, l’enquête sociale doit appréhender la signification des actions. C’est « une science 

historique qui conçoit la réalité sociale comme un processus continu et indéterminé de 

changement modelé par l’exercice de la volonté humaine créative » (p. 7). Selon Commons, 

« une théorie de ce qui est atteignable est aussi scientifique qu’une théorie de l’atteint » 

(1934a, p. 742). 

Ici, le chercheur fait partie du monde qu’il étudie. Pour Commons, « l’idée d’un expert 

neutre porteur d’un intérêt général abstrait est un leurre dangereux, car cela revient pour lui 

à favoriser la classe dominante, à ignorer les conflits et les inégalités » (Bazzoli et Dutraive, 

2010, p. 14). On ne peut d’ailleurs être immunisé contre les jugements de valeur, et 

objectivité n’implique pas neutralité.  

« Ce que présuppose l’enquête sociale, plus que l’impartialité, est la 

communication extensive et libre des résultats. Ici encore cela renvoie 
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concrètement aux revendications de transparence et de participation qui 

émergent de la part de citoyens vis-à-vis de processus politiques dont ils sont 

“parties prenantes”. Pour Dewey la connaissance est en effet autant 

communication que compréhension [Dewey 2003b p. 175] » (Renault, 2005, 

p. 5). 

Dewey et Commons opposent la méthode de l’expérience à la méthode de la coercition (ce 

qui réfère aux méthodes de ténacité et d’autorité chez Peirce – 1873). Celle-ci suppose 

démocratie, discussion, participation. Chez Dewey, en particulier, démocratie et éducation 

sont intimement liées : 

« ce qui signifie tout à la fois que l’exercice de démocratie constitue un 

processus de formation des individus et que les méthodes d’éducation 

formelles (école, formation professionnelle) devraient s’inspirer des 

principes de la démocratie. L’éducation est la modalité par laquelle sont 

transmises les connaissances et les croyances du groupe et contribue ainsi à 

un accord sur les connaissances communes. L’école en constitue ainsi 

seulement une modalité parmi d’autres, cette transmission des connaissances 

communes et cette formation d’un accord pouvant également être opérées 

dans toutes les formes d’associations » (Bazzoli et Dutraive, 2010). 

Cette conclusion sera importante pour notre démarche, comme nous le verrons dans les 

pages qui suivent : en choisissant comme méthode d’enquête – partielle – de suivre les 

organisations syndicales dans leurs activités de formation, nous choisissons de nous 

« coller » à l’expérience des acteurs syndicaux. 

3.2.2 Une démarche abductive 

Notre démarche tente de dépasser le dilemme habituel : induction ou déduction. Dans une 

perspective pragmatiste, nous tentons de mettre en œuvre une démarche qui se veut 

inductive. Il s’agit de formuler des hypothèses – sans aucune assurance qu’elles se 

confirment – et de reformuler de nouvelles hypothèses au fur et à mesure que l’enquête 

permet d’infirmer ou de confirmer des éléments de ces hypothèses.  

« L’abduction est un "creative insight", la suggestion d’une idée, d’une 

hypothèse qui est une inférence produite par l’Esprit pour résoudre un 

problème posé par l’expérience et entamant une croyance. La déduction 
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consiste alors à inférer logiquement les conclusions de l’hypothèse. C’est 

l’induction qui ensuite détermine la consistance de l’hypothèse abductive en 

confrontant ses conclusions à l’expérience […]. Seule l’abduction infère des 

connaissances nouvelles (production d’hypothèses) et seule l’induction 

permet leur contrôle (rejet des hypothèses fausses). » (Bazzoli, 1999, p. 65)  

Le but du raisonnement, pour reprendre les termes de Peirce, est ici de « découvrir par 

l’examen de ce que l’on sait déjà quelque chose qu’on ne sait pas encore » (Peirce, 1878). 

Pour illustrer ce triptyque, Habermas dira : « l’abduction montre que quelque chose se 

comporte probablement d’une certaine manière, la déduction que quelque chose doit se 

comporter d’une certaine manière et l’induction que quelque chose se comporte 

effectivement d’une certaine manière. » (Habermas, 1987, p. 148) 

La « vérité » est dès lors « la conséquence d’une démarche active, créative, orientée vers un 

but, de la part d’individus qui font partie de la réalité » (Renault, 2005, p. 3). La vérité est 

« de l’ordre des croyances scientifiques qui restent non problématiques tant qu’elles 

n’échouent pas à interpréter l’expérience […]. Pour Peirce, la recherche est collective […], 

la connaissance est un processus d’autocorrection des croyances, fruit d’un effet de 

convergence (consensus d’opinion) » (Bazzoli, 1999, p. 66). Il s’agit donc d’interpréter la 

réalité, de lui donner sens. Mais « le chercheur ne peut être séparé de la réalité dont il fait 

l’expérience, en particulier parce que la réalité existe par l’intermédiaire de la perception 

que l’on en a » (Renault, 2005, p. 3). 

Cette démarche abductive de l’enquête est d’ailleurs conforme à la démarche des acteurs en 

situation : 

« Lorsque de nouvelles expériences prouvent que les effets attendus de 

l’action prescrite par une hypothèse habituelle ne sont pas conformes aux 

prédictions, la règle d’action est remise en cause par l’acteur. Dans ce cas, 

l’intelligence de l’acteur est mobilisée sur le mode abductif de l’enquête, 

c’est-à-dire selon la méthode de circularité autocorrective entre induction et 

déduction (Tool, 1994), pour élaborer une nouvelle hypothèse habituelle 

opératoire, une nouvelle règle d’action à effets prédictibles plus assurés. » 

(Gislain, 2010 p. 13) 
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Nous avons, au cours de l’étude, formulé plusieurs hypothèses que la confrontation au 

terrain nous a amené à reformuler plusieurs fois. Ainsi, nous avions formulé l’hypothèse 

qu’il existait des « stratégies syndicales implicites ». L’expérience du terrain et la poursuite 

de la réflexion théorique nous ont amené à rejeter cette hypothèse. D’une part en effet, nous 

avons défini la transaction stratégique comme une action volontaire et consciente (qui ne 

peut donc être implicite) ; d’autre part, nous avons trouvé peu de transactions stratégiques. 

Nous avons plus tard reformulé notre hypothèse centrale comme étant : il existe une action 

collective syndicale territoriale, avec ses institutions, son cadrage et sa vie interne. 

3.2.3 Un transactionnisme ou un institutionnalisme méthodologique 

De même, nous tentons ici de dépasser l’opposition individualisme vs holisme 

méthodologique en adoptant une posture que l’on pourrait qualifier d’institutionnalisme 

méthodologique (Bazzoli, 1999) ou de transactionnisme méthodologique. Il s’agit de partir 

non pas de l’individu ou de la société dans son ensemble, mais des institutions et des 

transactions, celles-ci étant « analytiquement premières en tant que principe de 

compréhension des relations de l’individuel et du collectif, des uniformités et des 

variabilités du comportement humain » (Bazzoli, 1999, p. 78). Pour étudier « le flux 

endogène des événements, l’institution devient la catégorie causale essentielle, car c’est une 

entité suffisamment durable pour constituer l’unité de sélection des phénomènes 

économiques » (p. 111). Il s’agit « d’étudier les articulations entre l’action individuelle et 

l’action collective, en mettant au point de départ de l’analyse les institutions et en se 

centrant sur la dynamique des relations entre les parties et le tout » (p. 128). 

Cette perspective nous mènera, dans l’enquête, à documenter les institutions en présence 

(règles, coutumes, etc.) et les transactions entre les acteurs. On s’attachera à cerner ce qui 

lie l’action individuelle des acteurs syndicaux à leurs organisations et aux différentes 

instances territoriales auxquelles ils participent.  

3.2.4 Croiser les savoirs 

Toute connaissance est construite dans l’expérience. Mais il peut s’agir d’expériences 

différentes. Ainsi, lire et écrire sont des expériences, dont le lieu est souvent l’institution 
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scolaire, du primaire à l’université. Agir est une expérience : que ce soit au travail quotidien 

(on accumule de l’expérience), dans une association ou dans la vie familiale (le métier de 

parent s’apprend avec l’expérience). La vie en général est une expérience. On apprend qu’il 

fait froid en janvier au Québec à force de mettre le nez dehors. C’est ainsi que l’on peut 

distinguer trois types de savoirs (voir Pineault, Galvani, Barbier, Groupe de recherche ATD 

quart monde), ou plutôt trois modes d’acquisition de connaissances, correspondant du reste 

aux trois raisons de Peirce : expérientielle, sensible et formelle (Peirce, 1878, 1879 ; 

Denoyel, 2005) : 

- académique, appris et transmis à l’école et dans les établissements scolaires ; 

- d’action : acquis en développant une action (le travail, la grève, l’action syndicale, 

les tâches de représentations diverses, etc.) ; 

- vécu : développé dans les multiples expériences quotidiennes de la vie. 

Une même personne peut du reste – et c’est généralement le cas – cumuler différentes 

expériences et donc différents modes d’acquisition de connaissance. Certaines populations 

sont davantage en contact avec certains types d’expériences : les enseignants avec le savoir 

académique, les militants syndicaux avec le savoir d’action. Il faut donc tenir compte des 

différents modes de constitution et d’expression des connaissances et du sens que les 

acteurs leur donnent dans les situations où ils se trouvent.  

« Les démarches de croisement des savoirs reposent sur un a priori à la fois 

éthique et épistémologique : toute personne, même la plus démunie, détient 

potentiellement les moyens de comprendre et d’interpréter sa propre 

situation. Tout savoir qui s’applique de l’extérieur à la situation des 

personnes défavorisées sans se laisser pénétrer et affecter par leur propre 

compréhension et interprétation non seulement ne respecte pas les 

personnes, mais s’avère inefficace. Mais pour qu’un savoir autonome puisse 

se construire, les détenteurs de savoirs formalisés et reconnus doivent 

contribuer à cette construction par leur connaissance des processus discursifs 

et l’apport de connaissances reconnues » (Brun, 2002, p. 56). 

Sur le terrain, il faudra donc prendre acte que les savoirs d’action et vécus ne s’expriment 

pas spontanément et qu’il leur faut des conditions pour se formaliser. Il faudra dès lors 
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faciliter la constitution et l’expression de ces savoirs. D’où l’intérêt de coller à une 

démarche de formation émanant des organisations syndicales elles-mêmes. 

Les différents savoirs sont développés par tous les types d’acteurs, mais à des degrés divers 

et de façon différente. Ainsi, les universitaires ont-ils développé, de par leur formation et 

leur expérience, le savoir académique. Les professionnels de différents milieux, de par leur 

expérience de travail, d’intervention, ont développé et souvent formalisé un savoir d’action. 

Mais les professeurs d’université et les intervenants ont aussi, comme tout le monde, une 

expérience de vie qui leur apporte des connaissances. On ne peut donc associer 

mécaniquement un type de savoir et un type d’acteur. Les trois savoirs sont présents chez 

les trois types d’acteurs. Mais, encore une fois, exprimés et formalisés de façon différente. 

Ces différences d’expériences, d’expression et de formalisation, qui s’expriment 

concrètement souvent par des mots, des symboles et des rythmes différents, demandent de 

travailler dans un premier temps l’expression des différents savoirs, leur reconnaissance 

mutuelle, leur traduction et leur mise en relation. Ceci implique en retour de travailler sur 

les conditions de cette expression. 

Une approche en termes de croisement des savoirs a été effectuée de façon très 

systématique et rigoureuse par le Groupe de recherche ATD Quart monde-Université en 

France (1999, 2002, 2008 ; Pineault, Galvani, Brun, 2002) alors que, sur une période de 

deux ans, des chercheurs universitaires, des professionnels et des personnes en situation 

d’exclusion ont rédigé conjointement un livre. 

Le grand intérêt de l’approche de croisement des savoirs d’ATD quart monde est 

d’identifier les différents types de savoirs existants et les conditions de leur affirmation et 

de leurs interactions. Elle permet également de souligner de façon claire qu’on ne peut 

transformer la réalité des acteurs si on ne part pas de leur parole, de leur situation réelle. 

C’est cette parole, qui se développe en récit, qui permet en définitive de donner un sens à 

leur action et contribue à leur permettre de se construire un avenir, une action collective. 

L’approche, très rigoureuse, a cependant été développée dans un cadre particulier, difficile 

à reproduire de façon identique, ne serait-ce qu’en raison des ressources nécessaires 
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(dégagement de plusieurs personnes pendant deux ans). Elle a été développée dans une 

expérience d’écriture collective où trois groupes d’acteurs – et trois types de savoir – se 

trouvaient en interaction constante. Cette écriture collective ne s’intégrait cependant pas 

dans un projet de mobilisation et de transformation du cadre de vie et ne visait pas à 

équiper des intervenants. En ce sens, sa portée est limitée. 

Bien que fascinante à plusieurs égards, cette expérience ne visait pas à équiper des acteurs 

dans leur travail ni à transformer une réalité. Nous nous sommes inspirés de cette 

démarche, mais dans un contexte différent, et l’avons adaptée, en participant aux activités 

de formation syndicales pendant plusieurs années. 

3.3 Implication du cadre d’analyse sur l’enquête et la démarche 

3.3.1 Une démarche compréhensive 

Cette perspective analytique a des conséquences pour la méthodologie de notre recherche : 

la connaissance en tant que perspective des acteurs se construit dans l’action et dans la 

construction d’un récit. Cet examen se réalise en étroite relation avec les acteurs eux-

mêmes en les mettant en situation de décrire leur action et d’y trouver un sens. Pour 

l’enquête, cette vision a une implication forte : le refus du dualisme chercheur – acteur ou 

chercheur – utilisateur : la recherche ou l’enquête devient un moment de l’action et l’action, 

un moment de la recherche dans un processus de co-construction de la connaissance. 

On considère que les acteurs ont une perspective sur la réalité telle qu’ils la vivent. Certes, 

il ne s’agit pas de leur demander simplement leur avis et de retranscrire celui-ci comme 

« réalité », mais de considérer qu’ils expriment leur vision de la réalité et de ce fait, une 

partie de leur réalité. La démarche ici ne vise pas tant à découvrir la vérité, supposée 

universelle, ou une vision exacte du réel, mais cherche plutôt « l’acquisition d’habitudes 

d’action permettant d’affronter la réalité » (Rorty, cité par Pires, 1997, p. 3). 

Il s’agit ici d’une approche compréhensive qui peut être qualifiée de « réalisme critique » 

au sens d’Habermas (1975). Une démarche interprétative également : ici, « on s’éloigne de 

la description des faits matériels et matérialisés pour appréhender les significations que les 

acteurs sociaux donnent à leurs actes. Ici, c’est le sens qui fait l’objet d’un repérage et 
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d’une description. Il s’agit d’interpréter plutôt que d’expliquer, et de découvrir des modèles 

plutôt que des lois. » (Jaccoud et Mayer, 1997, p. 217) 

La causalité renvoie ici « à un système explicatif par le sens que donne le sujet à son action, 

même si le sens ou l’intention déclarés par l’individu ne constituent qu’un des éléments du 

système de causalité, un élément qui s’intègre dans le jeu des contraintes de l’action 

collective dans lequel l’individu est inséré ». (Alami et al., 2009, p. 14). La démarche 

permet dès lors de décrire « le processus concret de construction sociale des actions 

collectives, en exposant les rapports de pouvoir et les jeux sociaux » (Alami et al., 2009, 

p. 29). 

3.3.2 Implications du cadre d’analyse sur les variables observées 

Notre cadre d’analyse a également un impact sur ce qui est observé dans la recherche et 

donc, sur les variables investiguées. On cherchera en effet quelles sont les forces en 

présence, autant les acteurs en collectifs et les relations entre ces collectifs qu’entre les 

acteurs au sein d’un même collectif. On examinera les règles et coutumes en vigueur, la 

relation au temps et à l’espace qui s’est instaurée ; on cherchera à mettre en évidence les 

valeurs, la vision, la ou les définitions de situation, les perspectives des acteurs, de même 

que la façon dont ils évaluent leurs actions. On cherchera plus particulièrement à repérer 

qui définit les règles, la situation et les perspectives, qui évalue et en fonction de quels 

critères. On examinera la légitimité que les acteurs se donnent et qu’on leur donne.  

On tentera ainsi de cerner les institutions et le cadrage et on reconstruira peu à peu la 

logique d’action qui les anime ou les logiques parfois contradictoires entre lesquelles ils se 

meuvent. On examinera aussi la vie interne du collectif : le langage, les symboles, les 

capacités, les gestes, le discours et les situations où les acteurs se trouvent. On soulignera 

les rôles et conflits de rôles. On cherchera à qualifier le type de transactions. On identifiera 

le public et le terrain d’action. 

Bref, on tentera de définir dans quelle mesure les actions individuelles s’intègrent dans une 

action collective. Puis, on examinera ces actions collectives en relation avec les autres 

actions collectives : leurs influences mutuelles, les contaminations, les dominations. On 
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examinera les actions collectives à l’œuvre, leurs réalisations et leurs tensions, leurs 

alliances et conflits et leurs capacités à infléchir le cours des choses. 

3.4 Une démarche qualitative 

3.4.1 Une recherche qualitative, compréhensive et critique 

Notre méthodologie se veut donc essentiellement qualitative, même si la collecte 

d’information a aussi revêtu un volet quantitatif. La définition suivante de Savoie-Zajc 

résume très bien la démarche : 

« Type de recherche qui privilégie des données non numériques recueillies 

dans le milieu naturel des personnes. Le chercheur tente d’établir une 

interaction avec les participants à l’étude afin de dégager une compréhension 

riche et crédible du sens que les participants donnent au phénomène étudié. 

Ce type de recherche repose sur une vision ontologique où la réalité se 

comprend de façon non plus morcelée, mais globale et contextualisée. Le 

rapport au savoir est aussi différent dans la mesure où le sens produit est vu 

comme émergent et construit au cours de la recherche, fruit de l’interaction 

entre les participants et le chercheur » (Savoie-Zajc in Mucchielli, 2009, 

p. 175). 

La recherche qualitative prend différentes formes, différents noms – field research 

(Huberman et Miles, Quivy et Campenhoudt
74

), recherche-action, recherche collaborative, 

recherche participative, recherche ethnographique, etc. – et utilise différentes modalités 

d’observation et de cueillette de l’information. Notre démarche correspond dans l’ensemble 

à toutes ces caractéristiques. Nous dirons qu’il s’agit d’une recherche-action-formation de 

type collaboratif réalisée en partenariat avec les organisations syndicales CSN et FTQ dans 

un processus de coconstruction des connaissances. 
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  « Étudier les situations concrètes dans leur contexte réel (…). Elle se penche sur des groupes particuliers 

dont elle tente de saisir les comportements et les interactions » (Quivy et Campenhoudt, 1995, p. 238-

239). 
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3.4.2 Une recherche-action 

Le concept de recherche-action a fait l’objet d’une abondante littérature depuis quelques 

années (Hess, 1981 ; Rhéaume, 1982 ; Désy, 1982 ; Mayer et Ouellet, 1991 ; Goyette et 

Lessard-Hébert, 1987 ; Lavoie, Marquis et Laurin, 1996 ; Guillemette et Berthiaume, 

2008). 

Le terme est souvent associé aux travaux de Kurt Lewin (1952), aux États-Unis, avec son 

modèle d’« action-research
75

 ». 

« La recherche-action, comme approche générale, s’appuie sur cette idée 

centrale de la production d’un savoir qui se développe dans et par l’action 

réalisée par des groupes sociaux. Elle implique également un mode 

d’interaction réciproque entre les chercheurs, les praticiens et les diverses 

"clientèles" visées par le changement. Elle comporte enfin une dimension 

éducative ou rééducative » (Rhéaume, 1982, p. 44). 

Mais c’est bien sûr à Dewey que plusieurs font remonter l’idée même d’un lien entre la 

recherche et les acteurs (Rhéaume, 1982, Anadon et Savoie-Jazc, 2007
76

) pour les raisons 

que nous avons exposées au chapitre précédent. L’école de Chicago au début du siècle a en 

fait utilisé plusieurs procédés que l’on associe aujourd’hui à la recherche-action, sans 

utiliser le terme et sans toujours en tirer les leçons de théorisation. 

Mais la recherche-action, du moins dans certaines de ses articulations, va plus loin que 

d’affirmer un lien entre production des connaissances et action des groupes sociaux. Elle 

affirme également une alimentation mutuelle entre action et recherche, ce qui dès lors 

implique un engagement du chercheur. Il y a ici : 
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  Lewin : « Quand nous parlons de recherche, nous sous-entendons Action-Research c'est-à-dire une action 

à un niveau réaliste toujours suivie par une réflexion autocritique objective et une évaluation des résultats. 

Puisque notre but est d’apprendre vite, nous n’aurons jamais peur de faire face à nos insuffisances. Nous 

ne voulons pas d’action sans recherche, ni de recherche sans action » (cité par Barbier, 2006). 

Barbier R [2006], « Historique de la recherche-action » ; document électronique (disponible sur : 

http://foad.iedparis8.net/claroline/courses/8327/document/barbier_rechercheaction/01.Historique.html) 

76
  « Dewey […] liait l’éthique de participation aux processus de création du savoir » (p. 14). 

http://foad.iedparis8.net/claroline/courses/8327/document/barbier_rechercheaction/01.Historique.html
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« un effort constant de relier et de mener en même temps action et réflexion, 

de réfléchir sur son action en vue de l’améliorer et d’agir en s’observant 

dans le but de développer son savoir. […] Les actions visant à amener le 

changement se déroulent dans une situation concrète et les décisions sont 

prises en collaboration. […] Le problème de recherche, ses objectifs et les 

méthodes retenues émergent souvent du processus lui-même » (Dolbec, in 

Gauthier, 1998, p. 487)
 77

.  

Cela s’apparente alors à une forme de recherche ethnographique (Bianquis-Gasser, 2009). 

Si celle-ci apporte plusieurs avantages, elle implique aussi un certain nombre de conditions 

et de précautions, sur lesquelles nous reviendrons. 

Cette approche demande de rompre avec le dualisme « chercheur-utilisateur », les uns 

faisant de la recherche qui fait avancer les connaissances pour des « utilisateurs », acteurs, 

usagers, professionnels ou clients. 

Schéma 3.1 

La connaissance construite dans l’action 

 

Comme le mentionne Marc Renaud : 

« la recherche en situation de contextualisation ne cesse de résoudre des 

problèmes théoriques fondamentaux si l’on veut, mais dans une visée de 

réalisations pratiques [...] il ne s’agit pas de transférer à des utilisateurs [...] 

des résultats produits en milieu de recherche ; il s’agit plutôt de recherches 
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  Dolbec considère qu’il s’agit-là d’une perspective nominaliste « qui lui permet de voir le monde social 

comme étant créé par l’esprit ». Nous ne partageons pas cet avis : être associé à l’action n’a rien d’une 

perspective nominaliste. 
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qui trouvent une destination sociale parce que, dès l’origine et tout au cours 

de la conduite du travail, sont impliqués la variété des acteurs intéressés. » 

(Renaud, cité par Lesemann, 2003) 

3.4.3 La recherche et le transfert 

Un tel type de recherche a comme caractéristique d’assurer un transfert continu des 

connaissances. Au sens où nous l’entendons, le transfert va plus loin que la diffusion
78

 ; il a 

pour objectif premier d’intégrer de nouvelles connaissances dans la pratique des individus 

et des collectifs. L’activité de transfert suppose un changement dans les comportements ou 

les façons de faire.  

On peut ainsi définir le transfert comme l’intégration dans la pratique des individus et des 

organisations de connaissances ou procédés nouveaux. Par procédés, on entend ici aussi 

bien les biens, les services, les modes d’intervention ou les façons de faire. Plus qu’un 

résultat, le transfert est donc un processus; celui-ci part des innovations réalisées dans les 

expérimentations et initiatives nouvelles et fait en sorte que celles-ci soient adoptées et 

intégrées dans la pratique des autres organisations. Ce processus d’appropriation des 

connaissances ne peut être dissocié de celui de sa production. L’appropriation des 

connaissances, par des acteurs, est en effet une réalité qui prend sens dans l’action. 

Cette conception du transfert implique une proximité renforcée entre chercheurs et 

intervenants. Si ces travaux menés en commun ont un impact sur les pratiques des 

organisations, elles ont également des impacts sur la recherche universitaire, puisqu’il 

s’agit-là d’une conception toute différente de la recherche. Ce type de travail demande du 

temps, pour que se construise le projet commun et donc la problématisation commune et les 

objectifs communs ; pour que se construisent le langage et la confiance, essentiels au 

déroulement des opérations ; que se concilient les cultures des parties impliquées et que se 

négocient les échéances. 
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 « La diffusion des connaissances consiste à rendre accessibles et à faire connaître à des auditoires 

susceptibles d’y être intéressés l’existence et les résultats d’une recherche, qu’ils soient préliminaires ou 

finaux » (ARUC-ES, 2007 p. 7). 
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Dans un tel contexte, le chercheur est aussi en situation d’écoute et d’apprentissage. Les 

questions posées et les outils utilisés ne sont pas décidés unilatéralement, mais en 

collaboration. C’est dans ce processus de travail commun que le transfert de connaissances, 

en tant que processus d’appropriation centré sur l’action, se réalise. Transfert et partenariat 

sont bien sûr ici indissociables et se distinguent à la fois d’une démarche de consultant 

(l’organisme « donneur d’ordres » demandant des résultats précis à un exécutant, payé ou 

non) que d’une approche « traditionnelle » ou un chercheur définit seul un cadre d’analyse 

et recherche un terrain pour recueillir des données qu’il analysera seul par la suite. 

La recherche-action est dès lors un continuum qui va de la détection des besoins et du 

branchement à des problématiques en émergence jusqu’à la diffusion, par tous les moyens, 

des connaissances nouvelles, en passant par l’analyse commune, le brassage d’idées, la 

confrontation des perspectives et l’intégration dans la pratique des uns et des autres. Les 

différents savoirs se complètent ici. Car chaque partie apporte ses compétences : le travail 

des chercheurs est précisément de conceptualiser, d’analyser rigoureusement des résultats 

d’enquête. Les intervenants ont la capacité de transmettre les préoccupations et questions 

de leur milieu et de les ramener à l’équipe de recherche pour les intégrer à la 

problématique. Encore une fois, la notion de connaissance utilisée ici ne se veut pas une 

connaissance « portable » ou objectivée, coupée du contexte et des gens qui la 

« produisent » : 

« La notion de transfert […] évoque une connaissance portable. Or, on sait 

de mieux en mieux que la connaissance est le produit d’une construction 

jamais achevée, toujours susceptible d’être remaniée, qu’elle reste en 

général fortement dépendante du “contexte” dans lequel elle se construit et 

enfin qu’elle est incorporée au sujet. La connaissance n’est pas une denrée 

que l’on peut transporter, ou alors elle devient un savoir détaché de sa 

source, mis en mots (ou en équations, en graphiques, en symboles), ce qui le 

rend disponible pour d’autres acteurs. Le transfert de savoirs, ainsi entendu, 

serait assimilable à la circulation sociale et au partage des biens, des 

technologies, des informations. Toutefois, ce n’est pas dans ce sens qu’on 

parle de transfert de connaissances en psychologie cognitive : il est censé 

s’opérer au sein d’une seule et même personne. […] 
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On peut comprendre la tentation de se représenter la connaissance comme 

une substance ou une information dont on pourrait reconstituer le trajet au 

sein du système cognitif, d’une zone de la mémoire à une autre, comme un 

radiologue reconstitue le transit d’un liquide baryté à travers l’organisme ou 

un hydrologue le cheminement d’un colorant de la source à l’embouchure 

d’un cours d’eau. […] 

La métaphore du transfert n’évoque aucune transformation, juste un 

mouvement, une sorte de “voyage”. Je propose de renoncer à une image 

aussi statique et matérialiste de la connaissance subjective. Je fais volontiers 

crédit aux chercheurs spécialisés d’avoir construit une vision beaucoup plus 

nuancée, dynamique et transformationnelle du transfert. Ils conservent le 

mot par commodité. Mais à l’échelle du système éducatif, ce mot organise la 

pensée » (Perrenoud, 1999, p. 49). 

3.4.4 Une recherche-action formation  

La recherche-action comporte ainsi une dimension éducative implicite, en raison des 

transferts de connaissance constants opérés entre recherche et action, entre chercheurs et 

acteurs. Le terme recherche-action-formation a été utilisé à quelques reprises au cours des 

dernières années (Ardoino, 1989 ; Groupe de recherche ATD-Quart-Monde, 1999 ; 

Desmarais et al., 2005 ; Charlier, 2005 ; Galvani, 2005), ou signalant le rapport à construire 

entre recherche et formation (Bednarz et al., 2001). Ce type de démarche vise à 

« accompagner la construction et l’expression des différents savoirs » (Galvani, 2005, 

p. 33). 

Notre démarche se situe dans un tel cadre et pousse un peu plus loin la dimension éducative 

de la recherche-action en s’intégrant, sur plusieurs années, à une démarche de formation 

syndicale réalisée par la CSN et la FTQ et particulièrement par l’une d’elles. Nous avons en 

effet participé pendant 8 ans, de 2003 à 2010, à des tournées de formation organisées par la 

FTQ sur le développement socio-économique local et régional dans toutes les régions du 

Québec. Ces sessions ont rejoint plus de 300 personnes à la FTQ ; elles ont aussi rejoint 78 

personnes en 2003. 

Il s’agissait à chaque fois de réunir les acteurs syndicaux s’identifiant à une action 

syndicale territoriale pour l’emploi et le développement, de faire le point sur leur action, à 
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partir de leur expérience, et construisant progressivement, à travers différents exercices, 

synthèses et présentations, un sens à l’action, un sentiment d’appartenance, une vision et 

des capacités d’action. Notre activité s’intégrait alors complètement dans le cadre des 

activités normales de la centrale, en coanimation avec des formateurs syndicaux et selon 

leurs méthodes pédagogiques (voir plus loin). Ce faisant, nous occupions un double rôle : 

chercheur et formateur, observant et participant aux activités. En somme, une observation 

participante. 

3.4.5 L’observation participante et l’entrée sur le terrain 

L’observation participante peut se définir comme une technique de recherche par laquelle le 

chercheur recueille des informations « en participant à la vie quotidienne du groupe, de 

l’organisation, de la personne qu’il veut étudier » (Deslauriers, 1991, p. 46). C’est que « la 

compréhension d’une culture différente de la sienne nécessite de pénétrer dans le groupe de 

l’intérieur, de s’imprégner des catégories mentales de ceux que l’on étudie et cette 

entreprise se mène au prix d’une longue familiarité, d’une confiance réciproque. » 

(Bianquis-Gaser, 2009)  

Mais cette participation n’est pas instrumentale : elle est négociée entre le chercheur et les 

organisations où se déroule cette participation. Elle doit se faire en toute transparence et 

souligner les avantages de la collaboration. 

La première étape est donc d’entrer sur le terrain et de se faire accepter. Cette étape, 

souvent mentionnée comme difficile par les ethnologues, a été facilitée dans notre cas par 

une longue expérience de collaboration préalable avec les services d’éducation (FTQ) ou de 

formation (CSN). Il n’empêche que chaque session demande un ré-apprivoisement avec les 

participants, dont plusieurs nous sont inconnus, et les roulements de personnel dans les 

centrales peuvent aussi appeler des phases successives de construction de la confiance et de 

la complicité. La confiance se bâtit alors dans l’action, en construisant et en expérimentant 

les sessions. 

« L’accomplissement d’un certain nombre de tâches dans une organisation 

permet à l’enquêteur de se faire reconnaître comme quelqu’un sur qui on 

peut compter, capable de tenir sa place et de rester à sa place dans une 



 

 178 

division du travail qui lui est imposée. […] L’ethnographe passe une série de 

tests, plus ou moins éprouvants selon les modalités de sa participation, et qui 

engagent un sens pratique, chargé de sentiments moraux » (Cefaï, 2009, 

p. 50). 

Ce travail s’inscrit dans la durée et demande donc du temps : temps pour instaurer la 

confiance, temps pour construire le projet, temps pour préparer les sessions, temps pour les 

donner et « couvrir le terrain », temps pour analyser ce qui en ressort et « débriefer » avec 

les responsables syndicaux, temps pour croiser avec les autres sources d’informations et 

proposer des pistes de travail et les valider. Au fil du temps cependant, les langues se 

dénouent et les informations s’accumulent. 

« Une enquête de terrain ne peut se satisfaire d’une batterie d’entretiens, ni 

même de groupes centrés ou de documents d’archives, pour comprendre ce 

que font les acteurs et comment ils font sens de ce qu’ils font. Ces “données-

là” ne sont pas invalides, elles valent en tant qu’elles sont restituées dans des 

contextes d’expériences et d’activité, ressaisies si possible dans le 

mouvement de leur production et non pas comme des informations brutes à 

traiter. […] Le raisonnement déductif laisse du champ au raisonnement 

abductif et inductif, la standardisation des procédures ne régit pas la totalité 

des actes de l’enquêteur et le déroulement endogène des activités sur le 

terrain oriente l’enquête. » (Cefaï 2009 p. 56) 

Cette démarche n’est pas exempte de difficultés. Quand on participe à un groupe, on 

s’intègre à son action collective, avec ses règles, ses coutumes, mais aussi sa temporalité et 

sa spatialité. On travaille dans les lieux où se réunissent les acteurs syndicaux, selon leur 

rythme, avec leurs méthodes. On participe ainsi à plusieurs actions collectives en même 

temps, jouant à chaque fois des rôles différents. En l’occurrence, l’action collective 

syndicale, l’action collective universitaire (lieu du doctorat) et dans notre cas, l’action 

collective du lieu de travail à temps partiel. Une présence intensive en milieu syndical, si 

elle a facilité l’imprégnation dans le mode de pensée des acteurs syndicaux, comportait 

aussi parfois comme conséquence le risque de s’éloigner de son rôle de chercheur. Cette 

multiplicité des actions collectives et des rôles a sans doute été un des éléments les plus 

difficiles à concilier. Mais cette tension a aussi été source d’analyse, en soulignant certaines 

dimensions de l’action collective (par exemple la temporalité et la spatialité) et les intégrant 
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au modèle d’analyse. Pour éviter la confusion de rôle, il faut prévoir des repères, des 

balises, des points de chute (réunions, séminaires et colloques, séances de travail 

individuel) qui nous réintègrent dans l’action collective du chercheur. 

3.5 Une recherche collaborative, réalisée en partenariat 

Une telle approche de recherche-action-formation participante ne peut bien sûr se faire sans 

la collaboration et la confiance des personnes et des organisations concernées. Il s’agit donc 

d’une recherche collaborative ou participative. Nous avons en outre fait le pari du « rejet 

d’un rapport hiérarchique entre les acteurs, chercheurs et participants et [de] l’énonciation 

d’un postulat d’équité, la recherche étant faite par et pour les acteurs » (Couture et al., 

2007, p. 210). Il s’agit donc d’une recherche en partenariat accordant aux acteurs un statut 

de cochercheurs.  

3.5.1 La recherche collaborative ou participative 

Les termes de « recherche collaborative » ou « recherche participative » sont utilisés de 

plus en plus souvent dans la littérature, particulièrement du côté des sciences de l’éducation 

(Desgagné, 1997 ; Bednarz, 2001 ; Godmaire, 2005 ; Laplante, 2005 ; Anadon, 2007 ; 

Sebillotte, 2007 ; Couture et al., 2007 ; Longtin, 2010). Ce type d’approche induit 

« nécessairement un rapport actif et coconstruit aux savoirs et à la réalité. Les savoirs 

pratiques sont valorisés et ancrés dans une réalité construite et multiréférentielle » (Anadon 

et Couture, 2007, p. 3).  

« Cette ouverture sur le jugement pratique de l’intervenant a conduit, dans le 

domaine de la recherche, à une recentration sur le "sens" que le praticien 

construit en contexte en vue d’intervenir adéquatement. En d’autres termes, 

la rationalité pratique a ouvert la voie à l’investigation et à la valorisation du 

savoir d’action des praticiens (Barbier, 1994), ce qui a voulu dire, pour 

l’essentiel, puiser aux théories de l’"agir en contexte" pour en offrir certaines 

formalisations et s’inspirer des méthodologies dites qualitatives pour 

interpréter et faire entendre la "voix" des praticiens. Ce passage d’une 

rationalité technique à une rationalité pratique, où le savoir d’action du 

praticien devient incontournable comme objet d’investigation et où d’un 

point de vue méthodologique, on doit trouver des façons de faire entendre sa 

voix, constitue certainement un éclairage pour comprendre l’émergence de 
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la recherche participative. Car la reconnaissance du savoir d’action du 

praticien le place de plain-pied comme un "constructeur de savoir", un 

savoir qui demeure sans doute informel, tacite, tant qu’il n’est pas explicité 

par la recherche, mais un savoir tout de même "agissant" dans la pratique 

concernée. En ce sens, le chercheur ne peut plus prétendre construire un 

savoir pour le praticien sans considération à la base, du savoir qu’avec ou 

sans lui le praticien construit et fait évoluer tout au long de son expérience. 

D’où la nécessité, d’ordre épistémologique tout autant que méthodologique, 

pour le chercheur, d’intégrer le praticien dans la construction d’un savoir lié 

à la pratique » (Desgagné et Bednarz, 2005 p. 248). 

(…) 

Éléments clés recoupant les démarches participatives 

« Au fondement des différents projets qui ont tous en commun un effort de 

médiation entre recherche et pratique s’élabore : 

 

un savoir de l’action  

(lié à une certaine pratique concernée par le projet). 

 

construit autour du point de vue de différents acteurs sociaux  

(chercheurs, praticiens et, dans certains cas, usagers de l’intervention). 

 

en intercompréhension autour d’un projet commun  

(celui qui anime les partenaires et autour duquel ils s’engagent). 

 

dans un dispositif médiateur  

(qui appuie la rencontre entre les différents acteurs). 

 

lieu d’une démarche réflexive  

(d’un questionnement sur la pratique). 

 

et producteur de sens sur l’action  

(contribuant à un nouvel éclairage à réinvestir dans la pratique) »  

 

(Desgagné et Bednarz, 2005 p. 253). 

Au-delà des variantes et applications diverses de ce terme, on peut schématiquement 

distinguer trois types de recherche collaborative, faisant donc appel à une collaboration 

entre chercheurs et acteurs sur le terrain. 
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 Le premier cas est celui où une organisation contacte un chercheur ou une équipe de 

recherche avec une demande précise, un devis déjà établi, un financement et un budget 

et attend un résultat, un « livrable » dans des délais prescrits. Ce cas s’apparente au 

travail réclamé d’un consultant. 

 Le deuxième cas est celui du chercheur qui définit son projet (problématique, objectifs, 

méthodologie) et cherche ensuite un terrain pour opérationnaliser celui-ci. Il contacte 

alors un organisme prêt à le recevoir en faisant valoir les avantages pour ce dernier de 

participer au projet. 

 Le troisième cas est celui où un chercheur et un organisme définissent ensemble un 

projet, ses objectifs, ses modalités, analysent ensemble les résultats, quitte à gérer la 

tension découlant des temporalités et intérêts des différentes parties. La demande et 

l’idée peuvent certes provenir de l’une des parties, mais le besoin est ensuite construit 

ensemble et les façons d’y répondre également. Chercheurs et intervenants peuvent 

d’ailleurs, autour d’un même projet, rechercher des objectifs spécifiques et en tirer des 

diffusions différentes des résultats. Chercheurs et intervenants coproduisent ici les 

connaissances et sont considérés comme coauteurs de la recherche (voir par exemple 

Desmarais et al., 2005). 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire et notre distinction ne se veut pas un 

jugement prescriptif. Chacune a ses avantages et inconvénients. Nous préférons pour notre 

part la troisième, qui est selon nous celle qui permet le plus de « mobiliser le savoir » des 

acteurs impliqués puisque les décisions sont partagées. Il faut cependant être conscient que 

celle-ci peut être source de tensions entre les actions collectives en présence : les 

préoccupations, les façons de faire, les temporalités, les contraintes, sont différentes pour 

les chercheurs et les intervenants. Les rapports de pouvoir (qui sait, qui décide, qui 

embauche, qui gère le budget) peuvent s’avérer délicats. La médiation est ici fortement 

nécessaire. 
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3.5.2 Le partenariat : une dynamique à trois appelant une médiation 

Le partenariat est le fait de mener conjointement un projet, en mettant en commun ses 

ressources et perspectives pour parvenir à un objectif commun. Il implique, au-delà des 

différences des parties, une œuvre commune. 

Un projet en partenariat est réalisé dans une dynamique où interviennent plusieurs 

acteurs
79

 :  

 Les chercheurs (professeurs, étudiants, professionnels) associés au projet ; 

 Les représentantes et représentants de l’organisme partenaire ; 

 Les membres de l’organisme ou les populations visées par le projet, auxquels le projet 

s’adresse en définitive. 

Cette relation est illustrée par le schéma ci-dessous : 

Schéma 3.2 

La dynamique triangulaire du partenariat 

 

 

                                                 
79

  Les paragraphes qui suivent s’inspirent largement du plan de développement du Service aux collectivités 

de l’UQAM, que nous avons contribué à rédiger (SAC-UQAM, 2011).  
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Cette relation partenariale appelle une coordination à toutes les étapes charnières d’un 

projet. C’est pourquoi un comité d’encadrement (ou comité de suivi) est mis sur pied pour 

un tel projet : celui-ci réunit le ou les représentants de l’organisme, l’équipe universitaire 

(professeurs et étudiants associés au projet) et une personne chargée de la coordination. Il 

s’agit ici d’animer un « dispositif médiateur », tel que mentionné plus haut : sans médiation 

ni structure de médiation, le rapprochement ne peut se faire. (Lévesque, 2008, p. 5). 

Il ne peut en effet y avoir de relation partenariale si seule une des parties se sent concernée, 

si le groupe, par exemple, se sent considéré comme un « terrain » de recherche et non 

comme un acteur à part entière, ou si le chercheur sent qu’on le requiert comme consultant. 

Le terme même de partenariat implique un va-et-vient entre le milieu et l’université qui 

n’est possible que dans le cadre d’une relation égalitaire et de confiance entre les 

partenaires. Ce partenariat reconnaît non seulement les connaissances scientifiques, 

appelées formelles, mais aussi celles dérivant des pratiques et des expériences des 

partenaires, dites tacites (Renaud et Elissalde, 2010, p. 412). Au-delà des convergences et 

des volontés des uns et des autres, certaines tensions peuvent survenir, comme dans tout 

travail où deux cultures sont appelées à se rencontrer autour d’un projet commun. Il faut 

dès lors arbitrer les différences, conjuguer les forces de chacune des parties, identifier les 

sources de blocages et les solutions possibles, chaque partie ayant des savoirs propres, des 

contraintes, des temporalités et des perspectives différentes.  

Si les populations visées (les membres syndicaux en l’occurrence) ne font pas 

nécessairement partie du comité d’encadrement, les activités doivent toujours être pensées 

en termes de contacts avec celles-ci, tant pour aller chercher leurs connaissances et 

perceptions des problèmes que pour s’assurer des retombées dans l’action. Les populations 

visées, on l’a dit, ne sont en effet pas seulement utilisatrices d’un savoir produit en dehors 

d’elles : elles sont aussi détentrices d’une partie des connaissances qui doivent être 

mobilisées dans le cadre d’un projet en partenariat et sont donc coproductrices de ce savoir. 

Le comité d’encadrement doit notamment veiller à s’assurer du contact avec ces 

populations, à une ou l’autre des phases du projet.  

Dans le cadre de ce projet, trois comités de suivi ont été tour à tour mis sur pied, aux 

différentes phases et volets de la recherche. Pour le volet 1, ce comité réunissait : 
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 Du côté syndical : deux personnes de la CSN (service des relations de travail), une 

personne du service de la recherche de Fondaction, une personne du service 

d’éducation de la FTQ, une personne du service de recherche de la FTQ, une 

personne de la Fondation de formation économique du fonds de solidarité (FFE). 

 Côté universitaire : un professeur de l’UQAC, associé aux travaux de l’ARUC-ES 

et responsable du Chantier développement local et régional de cette ARUC ; ainsi 

que nous-même. 

 Une personne assurait la coordination du comité. 

Pour le volet trois (monographie), ce comité réunissait sensiblement les mêmes personnes, 

mais un professeur de l’UQAM s’était désisté et le comité accueillit une professeure de 

l’Université Laval, associée aux travaux de l’ARUC innovation travail et emploi, et 

codirectrice de thèse.  

Ces comités de suivi se sont donnés comme mandat de définir le volet du projet en cours, 

ses objectifs, les modalités de réalisation et la méthodologie. La définition et le choix des 

entrevues individuelles et de groupe à effectuer, des événements auxquels assister, 

l’acceptation des lettres de sollicitation furent effectués lors de ces réunions. On choisit la 

Mauricie comme région à étudier en priorité, en désignant le Saguenay-Lac-Saint-Jean et si 

possible l’Abitibi comme régions à visiter ensuite. 

Les activités de formation étaient suivies par deux autres comités, un à la CSN et l’autre à 

la FTQ. Comme nous le verrons plus loin, c’est à la FTQ que cette démarche a été la plus 

poussée. Les formations étaient préparées et suivies par un comité sur lequel siégeait : une 

(et parfois deux) personne du service d’éducation de la centrale, le directeur de la FFE, et 

nous-même, auxquels se joignaient deux fois par an d’autres responsables syndicaux, 

conseillers régionaux, conseillères à la recherche ou à l’éducation. Pour les formations 

CSN, un comité de travail formé du directeur de l’ARUC-ES, de deux responsables du 

service des relations de travail et de nous-même assurait la préparation et la prestation des 

sessions. 
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3.6 Les hypothèses de départ 

Comme le dit Hallé : « Nos hypothèses sont soumises à l’expérimentation, c’est-à-dire 

confrontées avec la réalité du terrain » (p. 177). Selon la démarche abductive qui était la 

nôtre, nous avons successivement formulé différentes séries d’hypothèses que nous avons 

modifiées ou reformulées en cours de route au gré de l’analyse du terrain et de l’évolution 

du cadre d’analyse qui s’élaborait en parallèle.  

Nous étions, pour formuler ces hypothèses initiales, parti de nos propres expériences et de 

l’état de nos réflexions théoriques. Certaines intuitions étaient bien sûr présentes. Ceci est 

inévitable en recherche qualitative et est même nécessaire (Huberman etr Miles, 1991, 

p. 241). Ces hypothèses correspondent à ce que Dewey nomme les « hypothèses 

habituelles ». Celles-ci sont un point de départ soumis à confrontation avec l’expérience, 

reformulées et soumises à la réflexion théorique. 

Le parachèvement du cadre d’analyse a permis de préciser les termes dans lesquels ces 

hypothèses peuvent être reformulées, telles que nous les avons présentées au chapitre 

théorique. Les hypothèses initiales sont issues de notre expérience passée avec les syndicats 

et de notre état d’avancement des lectures et de la vision théorique. Elles sont empreintes de 

contradictions, certains termes utilisés ne correspondant pas au cadre théorique final. 

Notre démarche peut être résumée ainsi :  

Ho – Ro – H1 – R1 – …. Hn – Rn (Hallé p. 155), où H représente les différentes 

hypothèses formulées et R la confrontation avec la réalité de ces nouvelles hypothèses. 

Nos hypothèses initiales, présentées dans le projet de thèse, étaient les suivantes : 

1- La construction du mouvement syndical comme « acteur collectif territorial » 

demande : 

 Une intervention, des objectifs et des moyens développés de façon autonome et 

donc une lecture de situation effectuée de façon autonome à tous les niveaux ; 
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 Une coordination de l’intervention à l’interne, dans chaque centrale ; plus 

spécifiquement : 

a. entre les différents volets et lieux d’intervention ; 

b. entre les différentes instances (fédérations/syndicats ; conseil central/conseil 

régional, syndicat local/section locale ; centrale) ; 

c. avec les fonds de travailleurs et leurs pendants régionaux ou locaux : fonds 

régionaux de solidarité, etc. ; 

 Une coordination externe, qui prend la forme d’alliance avec les autres acteurs 

territoriaux : associatifs, privés ou publics ; 

 Une vision et des perspectives de long terme et donc une capacité de se projeter 

dans l’avenir. 

2- Les alliances se font le plus facilement quand les acteurs impliqués ont une action 

commune, des objectifs concrets, clairs et rassembleurs et quand il existe un lieu où les 

« alliés » peuvent se réunir et discuter sur leurs bases. 

3- L’intégration des objectifs de formation de la main-d'œuvre à l’ASTED passe, 

notamment, par la participation des intervenants dans les comités sectoriels, et dans les 

CRPMT, aux rencontres régionales d’intervenants syndicaux, ainsi que par l’intégration 

des questions relatives à la formation de la main-d'œuvre à l’ordre du jour de ces 

rencontres. 

4- Favoriser l’arrimage territorial/sectoriel passe notamment par le soutien des instances 

syndicales régionales à la participation de militants sectoriels aux rencontres, tables, 

forums, etc. régionaux où se discute l’avenir des emplois dans leur secteur. 

Ces hypothèses ont évolué par itération successive pour donner les hypothèses théoriques 

présentées au chapitre 2. 
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3.7 Stratégies de recherche et sources de cueillette de l’information 

Il apparaissait aux membres du comité de suivi qu’il importait d’abord de qualifier l’action 

syndicale territoriale pour l’emploi et le développement, d’en comprendre la dynamique, 

les composantes et ramifications, pour permettre aux acteurs syndicaux de s’y reconnaître, 

ce qui n’était pas forcément le cas au point de départ. De ce point de vue, la recherche avait 

un aspect formatif pour les intervenants impliqués. En somme, il semblait plus important 

d’établir qui étaient les acteurs et ce qu’ils faisaient que combien ils étaient.  

Nous avons donc opté pour une méthodologie qualitative. Nous avons hésité à utiliser 

également des outils quantitatifs de cueillette de l’information, notamment pour faire le 

portrait quantitatif de l’ASTED sous toutes ses formes. L’éventualité a été discutée aux 

premières étapes de la formulation du projet, mais n’a pas été privilégiée par la suite 

(hormis le premier volet, sur les CRÉ). Cet aspect quantitatif pourra bien sûr être étudié 

dans une recherche ultérieure, une fois que l’on aura précisé l’ensemble des acteurs et 

actions que l’on veut recenser. 

Comme stratégie de recherche, nous avons choisi d’accompagner l’action et les 

préoccupations syndicales lorsqu’elles se manifestaient. Nous ne décidions donc pas 

forcément toujours du terrain où allait s’effectuer l’observation. Nous avions cependant 

l’assurance de tomber dans un milieu fertile, préparé, motivé. Cela dit, nous avons pu 

rencontrer qui nous voulions, autant de fois que nous le voulions. Cette stratégie s’est 

traduite en plusieurs volets, chacun, par ses conclusions, venant susciter de nouvelles 

interrogations et parfois l’ouverture d’un nouveau volet et de nouvelles activités. La 

multiplication des volets, des sources d’information et des objectifs spécifiques, découlant 

de ce choix d’accompagner l’action, a d’ailleurs été une des principales difficultés de cette 

étude. 

Les sources de cueillette d’information ont été nombreuses et croisées, chacune répondant 

aux différents volets de la recherche. 
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3.7.1 Volet 1 : la participation syndicale dans les CRÉ 

Un premier volet visait à faire le bilan de la participation syndicale et associative dans les 

conférences régionales des élus (CRÉ) au lendemain de l’adoption de la loi 34 par le 

gouvernement du Québec en 2003. Ce volet fut effectué en 2005. 

La cueillette d’informations a alors été faite en combinant différentes sources :  

a- des données existantes : 

• les sites internet des CRÉ, lorsqu’ils existent ; 

• une compilation effectuée par le Comité d’économie sociale de l’île de Montréal 

(CESIM) à Montréal ; 

• l’enquête CSN sur la participation syndicale dans les CRÉ, réalisée à l’automne 

2004 ; 

• l’enquête réalisée en septembre 2004 par le Réseau des tables régionales de 

groupes de femmes du Québec ; 

• une compilation de la CSQ. 

b- des données recueillies par entrevues : 

• les informations fournies par des représentants des CRÉ rejoints par courriel ou 

par téléphone ; 

• des entrevues téléphoniques ou en personne avec quelques présidences de 

conseils centraux de la CSN et quelques conseillers régionaux de la FTQ. 

Le croisement de ces sources d’informations nous a d’abord permis de rassembler la liste 

des membres des conseils d’administration (CA) de 19 CRÉ sur 21
80

. Les tableaux 

présentés au chapitre suivant proviennent de l’analyse de ces données
81

. 

L’analyse de la dynamique entre acteurs au sein des CRÉ et des stratégies en présence a été 

réalisée dans un premier temps à partir : 

                                                 
80

  Les CRÉ du Nord du Québec et de Kativik manquent à l’appel. 

81
  Pour le rapport complet, voir van Schendel, 2005. 
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• d’entrevues téléphoniques ou en personne avec quelques présidences de conseils 

centraux de la CSN, de quelques permanents régionaux de la FTQ et d’une 

représentante du Chantier de l’économie sociale ; ces entrevues ont été réalisées en 

mars 2005 ; 

• de quatre sessions de formation à la FTQ, entre janvier et avril 2005 ; à l’occasion 

de ces sessions, des débats avec les Directeurs généraux de cinq CRÉ ont été 

organisés
82

 ; 

• d’une discussion collective à l’occasion d’une journée de réflexion organisée par le 

Conseil central de Québec (CSN) en mars 2005. 

Près de 75 personnes ont, dans un premier temps, été rejointes au cours de cette première 

phase de l’enquête, effectuée entre janvier et avril 2005. Le comité d’encadrement a 

également suivi le déroulement de l’enquête et a permis de discuter les principaux constats 

qui se dégageaient de l’enquête au fur et à mesure du déroulement de celle-ci. Suite à ces 

discussions, le comité d’encadrement décidait d’organiser en septembre 2005 un séminaire 

réunissant des représentantes et représentants syndicaux des trois centrales CSN, CSQ et 

FTQ de toutes les régions du Québec et quelques chercheurs associés à l’ARUC-ÉS pour 

présenter les résultats de l’enquête et en discuter les conclusions. Quarante-cinq personnes 

se sont à cette occasion réunies à Montréal. Nous avons participé à cinq autres sessions de 

formation à la FTQ à l’automne 2005, dans lesquelles ces résultats ont aussi été présentés et 

discutés
83

. Au total, près de 200 personnes ont été consultées dans le cadre de ce premier 

volet de l’étude. Les conclusions, reprises au chapitre suivant, ont permis de définir un 

nouveau volet de la recherche, axé sur la compréhension en profondeur de l’ASTED dans 

une région particulière. 

                                                 
82

  Abitibi-Témiscamingue (janvier), Laurentides-Lanaudière (février) Bas-Saint-Laurent/Gaspésie (mars), 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (avril). 

83
 Côte-Nord (septembre), Montréal (septembre), Estrie (octobre), Québec (novembre), Outaouais 

(novembre), Mauricie (novembre). 
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3.7.2 Volet 2 : La Formation syndicale : tournée du Québec avec la CSN et avec la FTQ. 

Une observation participante 

Ceci a constitué un des plus importants volets de l’étude ; il s’est échelonné sur une période 

de sept ans, encadré de façon spécifique et produisant un matériel pédagogique autonome. 

Trois sessions de deux jours ont d’abord été données à la CSN au tout début de notre étude, 

en 2003, et ont rejoint 62 personnes, réunissant trois personnes par conseil central, 

regroupées en trois séances tenues successivement à Montréal, Rimouski et Québec. La 

CSN n’a pas poursuivi ses formations par la suite, discutant de ce type d’intervention à ses 

instances régulières, particulièrement à la table des présidences de conseils centraux et 

affectant un de ses conseillers à l’analyse des dossiers de développement régional. 

À la FTQ, des tournées de formation étaient organisées sur une base régulière : plus de 35 

sessions de un ou deux jours (60 jours en tout), intensives et en résidence, ont été données 

entre 2005 et 2010, rejoignant quelque 400 personnes dans toutes les régions et tous les 

syndicats affiliés de la FTQ. Certaines personnes ont bien sûr suivi plusieurs sessions et il 

ne s’agit donc pas de 400 personnes différentes. Les relevés de formation de la FTQ ne 

nous permettent cependant pas de comptabiliser qui a suivi combien de sessions. Mais il est 

certain que plusieurs intervenants syndicaux suivaient régulièrement les sessions, le 

contenu de celles-ci étant adaptés selon les années et les régions et ne constituant donc pas 

un contenu fixe. Les sessions étaient offertes aux conseils régionaux qui le demandaient, 

certains les demandant tous les ans ou même deux fois par an. 

Ce grand nombre de participants s’explique selon nous par deux raisons : 1) la présence 

systématique de représentants de la FTQ dans les Solides et les Fonds régionaux de 

solidarité, dans les Conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT) et 

dans différentes instances locales et régionales de concertation assure un bassin de 

participants potentiels pour qui c’est souvent le seul moment pour se réunir et échanger 

entre eux durant l’année ; 2) le financement de ces sessions par la Fondation de formation 

économique du fonds de solidarité (FFE), qui rembourse les trois quarts des salaires des 

participants ainsi que leurs frais de déplacements et de séjour, rend possible cette 

participation. En 2008, la FFE a en outre décidé d’élargir le bassin de participants potentiels 
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à tous les présidents de sections locales en faisant la demande. Au cours de 2010, des 

groupes de 30 personnes ont ainsi fait leur apparition. 

Dans une session de formation syndicale, on retrouve les formateurs syndicaux, dont 

certains sont à différents niveaux d’expérience, des salariés (conseillers syndicaux aux 

niveaux sectoriel ou national), des officiers (élus) de niveaux local, régional, sectoriel ou 

national et de simples militants. En d’autres termes, il y a des acteurs syndicaux en 

provenance de différents collectifs d’action syndicaux à l’intérieur d’une même centrale et 

y jouant différents rôles, avec des expériences diverses et multiples. Au début de chaque 

session, le tour de table au cours duquel chacun se présente, expose ses fonctions syndicales 

et son lieu de travail et fait état de ses attentes est toujours très instructif à ce propos. 

La pédagogie est organisée autour de la notion de formation expérientielle (Bercovitz, 

1978 ; Landry, 1989 ; Delors, 1999). Elle fait l’objet d’une réflexion et d’une organisation 

systématiques, de documents de références (de sessions de formateurs et de sessions de 

perfectionnement pédagogique (FTQ, 2008 et 2009). Elle repose sur un certain nombre de 

principes : partir du groupe, aller du connu (l’expérience des participants) vers l’inconnu (la 

mise en ordre de l’expérience et les compléments). Elle s’assure que chacun prenne la 

parole, en petit groupe (ateliers) ou en grand groupe. Ainsi, la formule : ateliers-retour-

synthèse-compléments et débat en groupe est-elle assez systématiquement employée. Elle 

tient aussi pour acquis que les travailleurs et travailleuses apprennent plus facilement de 

leurs pairs et accorde donc une grande importance à la formation de formateurs issus des 

milieux de travail. La session en développement local et régional est considérée comme une 

session spécialisée et est donc donnée par une formatrice du service d’éducation, 

conjointement avec un formateur de la FFE. Habituellement, une session est donnée par 

deux personnes. Dans ce cas, nous nous joignons à l’équipe de formateurs qui devient donc 

un trio : nous constituons le troisième membre du trio. Nous sommes présenté en début de 

session comme « notre ressource universitaire » ; mais étant nous-même syndiqué à la 

FTQ, nous mentionnons d’entrée de jeu cette appartenance et la collaboration de longue 

date avec le service d’éducation de la FTQ pour empêcher qu’une distance ne se crée avec 

les participants.  
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Les méthodes pédagogiques utilisées sont les mêmes que dans toute formation syndicale à 

la FTQ. Il ne s’agit donc pas d’un cours magistral, loin de là. En fait, pendant une bonne 

partie de la session, nous écoutons, observons et prenons des notes. On nous demande alors 

de faire une synthèse des discussions et de présenter quelques compléments, parfois 

d’animer la discussion qui suit. Après chaque section, nous faisons le point avec les deux 

autres formateurs et réajustons le tir au besoin. Après chaque session, on « débriefe » en 

équipe et on en vient parfois à construire d’autres façons d’aborder les problèmes. Un 

compte-rendu de la session est rédigé et envoyé aux organisateurs en région. La 

construction de schémas permet parfois de visualiser les relations entre certains 

phénomènes soulignés par les participants ou que nous proposons nous-mêmes. La 

schématisation ne doit jamais venir trop vite, au risque de figer une image qui n’est pas 

encore construite, ou de suggérer une représentation qui ne colle pas à l’imaginaire des 

participants. Il nous est d’ailleurs arrivé de faire face à un silence total en proposant un 

schéma, signe (plus tard vérifié) que celui-ci n’était pas adapté aux circonstances et qui a 

forcé à retravailler l’analyse. La formation est ainsi un moment de discussion, d’analyse et 

de validation. 

Au cours de ces sessions se construit progressivement un récit ; à travers ce récit, le 

collectif prend vie. Face à un sentiment d’impuissance, il s’agit de construire, patiemment, 

avec chaque groupe et en partant de ses expériences, une vison d’ensemble des forces et 

problèmes, du potentiel d’action et des outils de l’action syndicale, de rompre le sentiment 

d’isolement ; de cerner les ingrédients pour construire les capacités, d’appuyer les 

initiatives, quitte à revenir plusieurs fois, comme ce fut le cas par exemple au Saguenay-

Lac-Saint-Jean. 

En participant aux formations, en amenant les participants à formuler leurs objectifs, rôles 

et vision, nous devenons nous-même acteur dans la construction d’une action collective. En 

validant avec eux des conclusions – parfois théoriques – les participants deviennent 

coauteurs et cochercheurs.  

Ce processus de recherche-action-formation, au demeurant passionnant, procède par 

multiples itérations. On pense saisir une « vérité » et celle-ci nous échappe aussitôt. C’est 

d’ailleurs la remarque de plusieurs responsables FTQ en formation :  
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« Ce dossier n’est pas comme les autres. Habituellement, on construit une 

session qui se tient d’un bout à l’autre et débouche sur des perspectives 

d’action claires : les participants savent quoi faire en retournant dans leur 

milieu de travail. Ils savent comment plaider un grief, comment prévenir des 

accidents de travail, défendre un salarié, comment négocier une clause de 

convention. Ici, on glisse toujours, on rebondit, on ouvre des portes sans 

arrêt » (Formateur FTQ). 

3.7.3 Volet 3 : Monographie 

Le troisième volet, identifié par le comité de suivi, fut de rédiger une monographie de 

l’action syndicale pour l’emploi et le développement en Mauricie. Au départ, nous visions à 

produire deux ou même trois monographies (études de cas mono site complémentaires).  

L’objectif n’était pas de comparer deux régions ou deux centrales syndicales, mais à partir 

de l’accumulation des observations, de dresser un portrait plus complet et dynamique de 

l’ASTED, de son potentiel et de ses conditions de développement. On cherchait à 

confronter le point de vue des acteurs syndicaux à celui d’autres acteurs régionaux, 

considérés comme des alliés naturels des organisations syndicales.  

Le choix des régions faisant l’objet de monographies, réalisé en fonction de la 

problématisation précédente, devait se baser sur les critères suivants : 

- Région ayant une présence syndicale importante, tant CSN que FTQ et dans 

lesquelles l’ISTEFD s’est déployée de façon notable ; 

- Région en butte à d’importantes restructurations depuis 20 ans ; 

- Région dont une forte proportion de l’activité est liée aux ressources naturelles et 

en particulier la forêt, pour pouvoir examiner les relations entre l’intervention 

régionale et l’intervention sectorielle dans cette industrie ; 

- Région ayant fait l’objet de mobilisations de la part des différents acteurs socio-

économiques et particulièrement des acteurs associatifs. 

Après discussion et d’un commun accord, le comité de suivi a identifié la Mauricie et le 

Saguenay-Lac-Saint-Jean comme cas à explorer, l’Abitibi-Témiscamingue étant suggérée 
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comme troisième région si possible et si nécessaire. Dans les faits, seule la Mauricie sera 

investiguée, les conditions ne se prêtant pas à poursuivre, du moins pour l’instant, de façon 

systématique dans les deux autres régions.  

Ici, plusieurs modes de recueil de l’information furent utilisés. 

Entrevues semi-dirigées 

Nous avons d’abord procédé à des entrevues semi-dirigées (Savoie Zasc, 1998 ; Quivy et 

van Campenhoudt, 1995) à la fois pour approfondir certains éléments mentionnés pendant 

les formations FTQ ou CSN, pour cerner davantage les perspectives des acteurs CSN avec 

lesquels il n’y avait plus de démarches de formation après 2003, et pour chercher le point 

de vue de certains acteurs régionaux avec lesquels travaillaient le conseil central CSN ou le 

Conseil régional FTQ. Nous avons alors effectué 14 entrevues, d’une durée moyenne de 90 

minutes, réparties comme suit : 

- Trois membres de l’exécutif du Conseil central de la Mauricie et du Cœur du 

Québec, 

- Deux conseillers régionaux syndicaux (salariés), 

- Le directeur de la conférence régionale des élus de la Mauricie, 

- Une conseillère municipale de Trois-Rivières, 

- Une représentante du pôle régional d’économie sociale de la Mauricie, 

- Une porte-parole du Chantier de l’économie sociale, 

- Un représentant de « Économie communautaire de Francheville » (ÉCOF), 

Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Trois-

Rivières, 

- Une personne d’Emploi-Québec, 

- Une militante communautaire de Shawinigan, impliquée dans plusieurs coalitions 

régionales, 

- Le directeur d’un journal communautaire de la Mauricie, 

- Un militant syndical membre du CRPMT. 

Les entrevues furent enregistrées et un compte-rendu rédigé. Les personnes avaient été au 

préalable informées du projet, un résumé de celui-ci leur ayant été remis, et avaient accepté 
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de livrer leur témoignage en toute confidentialité. Toutes les personnes avaient été 

contactées par, outre nous-même, une personne impliquée d’une façon ou d’une autre dans 

le projet (côté CSN ou FTQ en Mauricie) pour les avertir qu’une demande d’entrevue leur 

parviendrait. 

Certaines personnes ont été rencontrées plusieurs fois : en entrevues individuelles, en 

entrevues collectives, en formation. Cette multiplicité des situations de rencontres a permis 

de croiser les récits de nos interlocuteurs et de les compléter. Ainsi, en entrevue, un 

représentant syndical au CRMT nous disait : « tout le monde s’entend bien autour de la 

table » ; en formation, au retour d’un atelier, la même personne dira : « c’est sûr que tout le 

monde s’entend et que les fonctionnaires font une belle job. Le problème, c’est qu’on est 

pris à gérer des programmes qui nous sont imposés par en haut et sur lesquels on a peu de 

choses à dire ». Ceci fait écho à une attitude parfois observée lors des entretiens : les 

interviewés sont parfois sur la retenue et peuvent avoir tendance à dire ce qu’ils croient 

qu’on attend d’eux en entrevue face à face (Élias, 1993 ; Brun, 2002). D’où la nécessité 

d’écouter le discours des acteurs en situation de se raconter, de livrer un récit qui donne 

sens pour eux.  

L’entrevue individuelle est bien sûr utile pour approfondir certaines questions. Mais il 

importe alors d’accorder une grande importance au climat de l’entrevue et à la mise en 

confiance. C’est pourquoi nous accordions une grande importance aux références 

préalables données aux personnes rencontrées pour limiter cet effet de discours partiel ou 

emprunté. Dans plusieurs cas, nous avions déjà rencontré les personnes interviewées dans 

d’autres circonstances. Malgré le caractère formel de l’entrevue, celle-ci se déroulait alors 

souvent comme une discussion à bâtons rompus. Il est arrivé parfois de se faire dire, une 

fois le magnétophone éteint : « maintenant, reste un peu, je vais te raconter les vraies 

affaires », comme si la discussion préalable n’avait permis qu’à créer un climat de 

confiance. Il va sans dire que plusieurs renseignements alors recueillis n’étaient pas 

utilisables tels quels, bien qu’ils aient permis de dresser un portrait d’ensemble et de 

comprendre certains enjeux régionaux. 
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Focus groups 

Des entrevues de groupe (groupes de discussion, focus groups) (Geoffrion, 1998 ; 

Baribeau, 2010) furent également menées, pour des groupes allant de trois à quinze 

personnes. Il s’agissait ici de réunir des personnes – qui se connaissaient – agissant dans un 

même domaine pour les amener à poser une réflexion commune sur leur domaine d’action 

ou leur situation. Nous en avons mené cinq : 

- Intervenants FTQ dans les Solides et les Fonds régionaux de solidarité : quatre 

personnes, 

- Exécutif du conseil central de la Mauricie et du cœur du Québec : six personnes, 

- Intervenants FTQ dans les CRPMT : trois personnes, 

- Travailleurs FTQ du secteur de la forêt (sciage, coupe et pâtes et papiers) : 15 

personnes. 

Le focus group de 15 personnes se tenait avec un groupe de travailleurs forestiers de la 

base, provenant de tous les coins de la Mauricie. L’expérience ici fut déroutante : à 

plusieurs reprises, de longs silences s’établissaient ; les participants esquivaient souvent les 

questions, malgré leurs répétitions. À la fin de la séance, micro fermé, l’un des participants 

vint nous voir et dit : « Tu sais, c’est pas compliqué : on a le moral à terre. On sait que 

plusieurs entreprises vont fermer et tout ce qu’on souhaite, c’est que ça tombe à côté de 

chez nous. On n’ose plus se regarder. » L’ensemble de la séance, y compris les silences et 

le commentaire « off » de ce travailleur, était très révélateur du climat qui régnait alors chez 

les travailleurs de la forêt. 

Observation en situation : congrès, instances, réunions 

Nous avons aussi fait plusieurs observations de réunions : congrès du conseil central de la 

CSN et du Conseil régional FTQ (qui se tenaient en même temps en mars 2007), forum de 

la société civile de la conférence régionale des élus, l’atelier « développement territorial » 

du forum international du Chantier de l’économie sociale en novembre 2007, auquel un 

contingent syndical assistait. Dans les deux congrès syndicaux, la question du 

développement régional était à l’ordre du jour. Dans celui de la CSN, il y avait ainsi 

plusieurs résolutions discutées en atelier. 
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Documentation 

La lecture de la documentation relative à la région de la Mauricie fut une constante pendant 

tout le processus : documents officiels (gouvernementaux, CRE, etc.) et syndicaux, études, 

livres et articles, textes des organisations régionales. 

Commérage 

Le terme « commérage » a été suggéré par Élias (1983). Il s’agit d’être attentif aux 

discussions non officielles, imprévues, dans les couloirs, près de la machine à café, au 

détour d’une poignée de main lorsqu’on nous présente quelqu’un au sortir d’une entrevue, 

aux confidences lorsque l’enregistreuse s’arrête, etc. On se trouve alors dans une sorte 

d’« observation clandestine » (Lapassade, 2002). Les bribes recueillies, souvent 

anecdotiques, permettent parfois de lier des éléments sinon épars ; les conversations 

ouvrent parfois des portes et nouent des contacts. 

3.7.4 Volet 4 : confrontation et analyse 

Entre les volets ou activités formelles se tenaient les occasions de synthèse, de 

confrontation, de validation, de remise en question aussi. Les comités de suivi d’abord 

(pour l’enquête sur les CRÉ, pour la monographie de la Mauricie, pour les formations), 

constituaient des moments privilégiés de « brassage d’idées » qui confirmaient les avancées 

ou réorientaient les analyses. Les séminaires de travail jouaient aussi ce rôle, de façon plus 

élargie : un séminaire CSN-FTQ-CSQ-chercheurs de 40 personnes en 2005, une rencontre 

intersyndicale en Mauricie en 2007, les présentations dans les instances syndicales (table 

des présidences des conseils centraux de la CSN en février 2010, par exemple), des 

séminaires universitaires, notamment au CRISES, la participation à différents colloques, 

dont quatre colloques internationaux, furent chaque fois l’occasion de synthétiser et 

confronter les conclusions au fur et à mesure que celles-ci apparaissaient. 

Ces multiples occasions de confrontation (dans les sessions de formation, dans les comités 

de suivi, dans les instances syndicales, dans les séminaires et colloques) jouaient d’abord 

une fonction de complément à l’analyse. Un exemple nous permettra d’illustrer ceci. 

L’intégration de la légitimité comme dimension du cadrage découla d’une présentation 
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faite en février 2010 à l’ensemble des présidences des conseils centraux de la CSN. Alors 

que cet élément était pourtant souligné de façon régulière dans les formations depuis des 

années, nous n’arrivions pas à placer cet élément de façon satisfaisante dans notre grille 

d’analyse. Nous l’avons alors mentionné comme enjeu en fin de présentation. Les réactions 

de la salle indiquèrent qu’il s’agissait bel et bien d’une dimension du cadrage et nous 

l’avons ensuite intégré ; ces confrontations jouaient enfin un rôle de validation. Voyons 

ceci de plus près. 

3.8 Validité et fiabilité 

Toute étude doit être valide et fiable. Dans une perspective pragmatiste, la connaissance 

s’inscrit dans des processus sociaux de validation, tant du côté des chercheurs que des 

acteurs terrain. Il s’agit dès lors de s’assurer que les connaissances prennent sens du point 

de vue des différentes parties prenantes à leur production : tant les acteurs sur le terrain, les 

accompagnateurs ou la communauté scientifique (universitaire). Il s’agit également des 

trois parties impliquées formellement dans le partenariat de cette étude. La validation 

correspond ainsi à une étape d’autorisation
84

 par les parties impliquées, les conclusions 

demeurant valides tant qu’aucun autre fait ne viendra contredire les conclusions avancées 

ici. 

Dans une expérience de physique ou de chimie, de sciences pures comme on les appelle, on 

s’assure de la qualité de nos instruments (étalonnage de la règle ou de la balance, précision 

du chronomètre, etc.) et on veille à ce que les conditions environnantes soient stables 

(température constante, quantités d’air ou de liquide, pression, etc.). Dans une recherche 

avec des êtres humains, ce type de critère ne peut être appliqué : on ne fabrique pas une 

expérience de façon artificielle, en laboratoire, mais on étudie l’expérience humaine dans 

son milieu naturel, en constante interaction avec un environnement lui-même en constante 

évolution ; l’instrument de mesure est le chercheur lui-même : avec ses propres expériences 

passées, ses valeurs, ses émotions, son propre regard sur le monde.  

                                                 
84

  Comme le fait justement remarquer Hallé : les conclusions de l’étude passent alors au stade d’« assertions 

garanties » au sens de Dewey (Hallé, 2010, p. 177). 
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Si les principes de validation sont les mêmes, les modalités sont bien sûr différentes. Dans 

une étude qualitative, il faut donc préciser le contexte dans lequel se situe l’étude, la 

position du chercheur (son côté réflexif) et sa relation aux personnes et aux situations 

étudiées, les modalités de cueillette de l’information et les dispositions prises pour 

maintenir à la fois l’engagement du chercheur sur le terrain et sa distance critique. Il faut 

enfin préciser dans quelle mesure et dans quelles limites les résultats sont généralisables.  

On distingue généralement la validité interne et externe. La validité interne vise à s’assurer 

de la justesse des résultats et de la concordance entre les observations et la réalité 

empirique. La validité externe discute de la possibilité – ainsi que des limites et conditions 

– de la généralisation des résultats. Enfin, la fiabilité discute de la reproductibilité des 

résultats. 

La position du chercheur. Précisons donc la nature de notre instrument, c’est-à-dire la 

position du chercheur, en l’occurrence nous-même. Nous l’avons évoquée en début de 

chapitre. C’est au terme d’une expérience de plus de dix ans de collaboration avec la CSN 

et la FTQ dans le domaine du développement local et régional que nous avons amorcé cette 

étude, en faisant l’objet de notre doctorat. De 1987 à 1999, nous avions comme fonction de 

développer un programme de formation économique syndical, puis un programme de 

formation en développement local et régional dans le cadre de l’entente qui liait ces 

organisations et l’UQAM
85

. Nous avons donc œuvré pendant 12 ans dans les deux 

organisations à construire et donner des sessions de formation en milieu syndical, en 

coanimation avec des formateurs syndicaux, souvent en invitant des chercheurs à faire des 

présentations sur différents thèmes. Il en résultait parfois des projets de recherches que nous 

coordonnions alors. Pendant 12 ans, nous avons recueilli une multitude de notes, 

d’observations, de réflexions, de contacts. Ces activités étaient cependant ponctuelles et il 

ne s’en dégageait pas de réelle réflexion d’ensemble
86

. Nous avions parallèlement participé 

aux débats ayant animé les premières des Corporations de développement économique 
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  Protocole d’entente UQAM-CSN-FTQ, auquel se joindra plus tard la CSQ : 

http://www.sac.uqam.ca/index.aspx?ID=dsComite 

86
  Ce rôle de formateur et coordonnateur se poursuivit à l’Alliance de recherche Université communauté en 

économie sociale (ARUC-ES) dont faisaient partie la CSN, la FTQ, le Fondaction et le Fonds de 

solidarité. 
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communautaires (CDEC) à Montréal, et donc au développement local en territoire 

montréalais, collaborant notamment avec l’Institut de formation en développement 

économique communautaire (IFDEC) dans les années 90. 

Notre position était donc celle d’un engagement. Nous n’étions pas neutre. Et l’implication 

dans les formations était réelle, avec l’objectif de former des acteurs prêts à agir. 

Cette position avait d’indéniables avantages qui nous ont permis un accès privilégié au 

terrain, y compris d’assister – sous le couvert de la confidentialité bien sûr – à des réunions 

internes des organisations syndicales : instances, comité de travail et autres. Mais elle avait 

aussi un inconvénient : celui de risquer d’être trop près du terrain et des acteurs syndicaux 

eux-mêmes. Il fallait donc apprendre à se méfier de notre propre engagement et construire 

des mécanismes qui nous permettaient un recul critique. Il ne s’agissait plus ici seulement 

de former des intervenants, il s’agissait de comprendre l’action, quitte à proposer d’autres 

interprétations que celles en vigueur. Nous reviendrons plus loin sur cet aspect de distance 

critique. 

L’investissement dans la connaissance du contexte. Cette présentation de nos origines 

permet de souligner notre connaissance préalable du terrain. Celle-ci reste cependant 

toujours partielle et nous nous sommes appliqué à parfaire le plus possible nos 

connaissances préalables : en documentant la situation de chaque région visitée, 

particulièrement la Mauricie, en documentant la situation de l’industrie forestière, d’où 

provenaient un grand nombre de personnes rencontrées, en formation ou en entrevues, ou le 

contexte de chacun des organismes répertoriés et la cartographie des acteurs régionaux. Des 

dossiers étaient constitués pour chacun de ces éléments (régions, organismes, secteur). 

Le contexte et les populations rejointes. De par la stratégie de recherche utilisée 

(accompagner les acteurs syndicaux dans leurs discussions internes), les personnes rejointes 

en formation ont été celles qui s’inscrivaient, à leur demande ou à la demande de leur 

organisation. Ce n’était donc pas nous qui les choisissions. Mais les critères d’inscription 

faisaient en sorte que s’y retrouvaient les personnes les plus impliquées et intéressées par 

l’action syndicale en développement local et régional. 
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Du côté de la CSN, il s’agissait uniquement d’élus des conseils centraux. Du côté de la 

FTQ, la population était plus diversifiée : conseillers syndicaux régionaux ou des syndicats 

affiliés à la FTQ (permanents salariés), membres d’exécutifs des conseils régionaux, 

membres des exécutifs des sections locales des différents syndicats, militants de base, 

syndicalistes retraités également, encore actifs dans différents organismes de 

développement local ou régional. Une moyenne d’âge frôlant la cinquantaine, avec en 

général une longue expérience syndicale, bien que de plus en plus de jeunes militants se 

soient inscrits au fil des ans. Plus de la moitié des participants étaient impliqués dans les 

organismes territoriaux de développement ou des coalitions. Les inscriptions n’ont pas été 

relevées de façon systématique par la FTQ, chaque conseil régional gérant celles-ci à sa 

façon. Les notes découlant des différents tours de table permettent cependant de dire ce qui 

précède. Les personnes non déjà salariées dans le cadre de leurs activités syndicales 

voyaient leur salaire remboursé à 75 % par la FFE et à 25 % par leur section locale. Dans 

les formations CSN, les officiers syndicaux présents étaient déjà libérés à temps plein dans 

le cadre de leurs fonctions.  

La validation en cours de session. Pendant chaque session de formation, nous opérons une 

validation au fur et à mesure. D’un à trois ateliers se tiennent pour chaque session, 

permettant aux participants d’exprimer leurs perceptions des problèmes et des solutions. Un 

porte-parole de chaque atelier résume ses discussions devant l’ensemble du groupe. Un des 

animateurs syndicaux inscrit sur de grandes feuilles (flip charts) un résumé de leurs propos, 

en écrivant le plus possible les mots utilisés par les participants. On demande aux personnes 

concernées si ce qui est écrit résume bien leurs propos. Le formateur fait une première 

synthèse de l’ensemble des propos recueillis et demande au groupe si cela correspond bien 

à ce qui s’est dit. C’est alors que nous intervenons pour apporter des compléments et 

proposer des pistes d’analyse et de compréhension ; suit une discussion en groupe, puis un 

questionnement qui nous mène à la partie suivante de la session. Au cours de la session, 

aux pauses, lors des repas et le soir, l’équipe de formation et nous-même faisons le point 

sur le déroulement et vérifions notre compréhension des réponses du groupe. Au terme des 

deux jours, on procède à une évaluation de la session sous forme d’un tour de table où les 

participants mentionnent ce qu’ils retiennent de plus important. Nous procédons alors à un 



 

 202 

premier débriefing, à chaud. Un bref compte-rendu de la session est rédigé et envoyé aux 

organisateurs de la formation en région. 

Le comité de suivi de la formation. Les deux formateurs syndicaux et nous-même nous 

réunissons régulièrement entre les formations pour revenir sur les sessions précédentes et 

préparer la suivante. Chaque formation est différente, que ce soit par le milieu où elle se 

donne, les attentes et les expériences des participants, les thèmes abordés ou le 

déroulement. Les objectifs poursuivis sont cependant les mêmes, ainsi que les principales 

conclusions. Ce qui fait que l’on peut réajuster le tir et bâtir la compréhension d’une session 

à l’autre et valider entre nous les résultats. Deux fois par an, un comité de suivi élargi se 

réunit qui comprend une autre personne du service d’éducation de la centrale et une autre 

personne de la FFE. C’est alors l’occasion de revenir sur le bilan des dernières activités et 

de discuter les grandes conclusions et perspectives. Pour cette équipe, la formation en DRL 

n’est pas seulement une formation comme une autre : elle est aussi l’occasion de construire 

une réflexion sur une intervention qui se construit sous leurs yeux. 

Une période prolongée d’observation et de participation. La participation aux formations 

s’est échelonnée sur une longue période : en fait, en différents cycles, cette participation a 

duré six ans, rejoignant, comme on l’a noté précédemment, quelque 400 militants 

syndicaux FTQ dans toutes les régions du Québec. Cette durée dans l’observation et la 

participation a permis de noter, confirmer, confronter les observations jusqu’à saturation 

(Glaser et Strauss, 1967) et de relancer et reformuler les hypothèses à plusieurs reprises. Au 

terme de cet exercice, long mais passionnant, nous sommes parvenu à une stabilité des 

conclusions et du cadre d’analyse qui, jusque-là, évoluaient constamment, en s’alimentant 

mutuellement. 

La prise de notes. La prise de notes était une opération constante lors de chacune de nos 

opérations : formation, entrevues, réunions, séminaires. Nous avons rempli une douzaine de 

cahiers de ces notes. Nous avions en outre constamment un carnet avec nous pour noter les 

réflexions qui pouvaient nous venir dans les moments les plus insolites. La synthèse de ces 

notes était ensuite retranscrite sur ordinateur.  
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Les entrevues. Les entrevues effectuées en complément, en Mauricie ou dans des 

organisations nationales, étaient enregistrées. Elles étaient retranscrites par une tierce 

personne, embauchée dans le cadre de ce projet. Les personnes rencontrées n’ont pas 

souhaité lire et confirmer le compte-rendu des entrevues. La retranscription par une tierce 

personne, puis notre relecture, et la réécoute des enregistrements le cas échéant, assurait 

cependant selon nous la conformité aux propos des personnes interviewées. En cours 

d’entrevues, nous procédions fréquemment à une vérification des propos de notre 

interlocuteur, et ce de deux façons, l’une positive, l’autre négative. La première tentait de 

reformuler le plus clairement, fidèlement et simplement possible, en les synthétisant, ces 

propos ; l’autre proposait une vision volontairement déformée de ces propos, pour amener 

une clarification. Nous disions : « Je vais caricaturer votre position. Dites-moi si je me 

trompe ». La personne interviewée corrigeait alors nos propos, ce qui l’amenait à préciser et 

reformuler sa pensée. Nous n’utilisions toutefois ce procédé que de façon parcimonieuse, 

pas plus d’une fois par entrevue. 

Les comités de suivi et d’encadrement. Outre le comité de suivi de la formation, deux autres 

comités de suivi se sont formés au cours de notre démarche de recherche. Comme nous 

l’avons vu, le premier correspondait au volet 1 : la participation syndicale dans les CRÉ ; le 

deuxième au volet 3 : la monographie. Ces comités avaient une fonction de définition 

commune de la démarche de recherche, d’ouverture du terrain et d’analyse et validation. Ce 

triple rôle fut très bien rempli par le premier comité, qui, outre ses propres discussions, 

organisa un séminaire réunissant 30 personnes pour discuter des conclusions du rapport. 

Cette fonction validation a cependant été incomplète dans le cas du deuxième comité : les 

conclusions finales n’ayant été rédigées que plusieurs mois après la fin des entrevues, alors 

que se poursuivait la phase 2, le comité ne s’est plus réuni pour discuter des conclusions. 

C’est sans doute un de nos principaux regrets. Cette discussion commune a fait place à des 

discussions individuelles avec la plupart des membres du comité, ce qui ne remplace pas 

entièrement la discussion collective. Cette discussion/validation sera encore possible à 

l’avenir, à l’occasion d’un séminaire par exemple. 

Les séminaires et colloques. Nous avons effectué, pendant toute la durée de la recherche, 

une vingtaine de présentations dans des séminaires ou colloques (voir tableau A-5). Il serait 
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certes exagéré de dire qu’une présentation de 20 minutes constitue une validation. Le 

format des séminaires et colloques ne se prête pas toujours à des discussions approfondies. 

Il s’agissait cependant de moments privilégiés qui permettaient, du simple fait de leur 

préparation et des discussions, même informelles, qui s’ensuivaient, d’assurer une distance 

critique avec nos propres conclusions préliminaires, de tester et confronter ces dernières. Il 

était essentiel, dans le cadre d’une démarche d’aussi long terme, de s’assurer des 

rétroactions régulières. À plusieurs reprises, les réactions obtenues nous ont conforté dans 

notre démarche. À certaines occasions aussi, elles nous ont fait réaliser que des ajustements 

s’imposaient. 

Lecture de chapitres par deux syndicalistes. En fin de parcours, nous avons demandé à 

deux anciens conseillers syndicaux, l’un à la CSN et l’autre à la FTQ, de lire nos analyses 

et de les commenter. Le fait que ceux-ci aient suivi de près notre démarche mais soient 

maintenant à la retraite permettait selon nous à la fois une bonne connaissance du sujet et 

une distance face à leurs propres activités passées ou le besoin de défendre des analyses 

d’une organisation. 

La triangulation. Il s’agit, on le sait, de croiser les sources d’informations pour confirmer la 

véracité de celles-ci. La triangulation fut en fait poursuivie de façon systématique ici : 

recensions des écrits, entrevues et formation syndicale, entrevues diversifiées, formations 

dans différentes régions, furent autant de façons de cerner la réalité sous différents angles 

en recherchant les concordances et de vérifier et valider les informations au fur et à mesure. 

Le rôle des schémas. Nous avons tout au long du processus de recherche utilisé quelques 

schémas. Les principaux sont reproduits dans cette thèse, tant au chapitre théorique que 

dans celui des résultats. Ceux-ci ont été utilisés tant dans les séminaires universitaires que 

dans les formations syndicales ou dans les rencontres des différents comités de suivi. Ils 

visaient tantôt à résumer une analyse, tantôt à faire réagir les interlocuteurs. La réaction des 

différents publics permettait alors de nuancer, de confirmer ou de préciser les perspectives 

dégagées.  

L’efficacité dans l’action est parfois retenue comme critère de validité (Laperrière, 1998). 

Celle-ci est difficile à mesurer et est somme toute relative. Certains éléments nous portent à 
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affirmer que les formations ont été « efficaces », c’est-à-dire ont eu des suites. Le résultat le 

plus général des formations est ainsi le constat de la part des acteurs syndicaux qu’ils 

doivent se voir plus souvent et mieux coordonner leurs actions. Dans quelques régions, des 

comités de travail sont mis sur pied sous différents vocables (comité emploi, comité socio-

économique, comité développement régional, comité bois, etc.) pour réunir sur une base 

régulière les intervenants. Souvent, les participants disent vouloir s’impliquer dans l’un des 

lieux de concertation régionale ou l’une des coalitions où les organisations syndicales sont 

présentes. Des résultats plus spécifiques sont parfois notés. Ainsi, une formation au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean a-t-elle permis d’identifier l’enjeu de la transformation du bois et 

les possibilités d’action en ce sens à partir de l’expérience de la transformation de 

l’aluminium dans la même région : un nouveau séminaire fut organisé quelques mois plus 

tard avec les syndicats du secteur de la forêt et un comité de travail mis sur pied pour 

amorcer la mobilisation des acteurs régionaux. 

Le comité de thèse et la soutenance. En définitive, pour le milieu académique, c’est la 

soutenance de thèse qui constitue l’étape ultime de validation.  

Certes, la validation n’est jamais achevée. Elle se poursuivra donc, bien après cette thèse.  

Fiabilité et reproductibilité. Dans une étude qualitative, la reproductibilité est une question 

délicate. Il ne s’agit pas de reproduire à l’identique les conclusions d’une étude au même 

titre qu’une expérience de physique en laboratoire par exemple, puisque justement les 

conditions environnantes sont changeantes et que le chercheur influe directement sur la 

réalité. Nous ne cherchons pas forcément ce qui est commun, les situations étant très 

différentes. Nous cherchons à saisir les dimensions de l’action collective à l’œuvre dans 

l’ASTED. À travers cette étude, il s’agit donc de construire une grille permettant de 

comprendre ces différences et les situer dans un cadre global qui les réunit au-delà des 

différences. Dès lors, cela permet de souligner les éléments sur lesquels on peut agir pour 

transformer l’action collective et la réalité. En somme, nous ne cherchons pas une structure 

qui s’impose, mais bien une action collective qui structure. Ce sont ces dimensions de 

l’action collective qui sont reproductibles et généralisables. 
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3.9 Analyse 

3.9.1 Expérimentation 

Notre cadre d’analyse implique, comme le souligne Hallé dans sa récente thèse de doctorat, 

« l’utilisation d’un processus de production des connaissances axé sur l’activité humaine et 

l’expérimentation […] la dimension évolutive des phénomènes [menant] à une observation 

qui s’inscrit dans la durée. » (Hallé, 2010, p. 149-150). Comme disait Peirce, les objets sont 

construits à travers l’observation et la pensée (cité par Laperrière, 1998, p. 368). Ainsi, 

comme le mentionne Hallé, dans ce type de démarche « à mesure que le travail simultané 

de collecte et d’analyse se poursuit, les questions et les hypothèses deviennent plus 

sélectives à la manière d’un entonnoir, ce qui permet de formuler des explications 

provisoires qui seront étayées graduellement » (p. 178). 

L’analyse est amorcée dès les premières collectes d’information. Nous convergeons en ce 

point avec la théorie ancrée (Glaser et Strauss, 1967). Dans les formations, par exemple, on 

ne peut se contenter de noter au tableau tout ce que disent les participants : il faut proposer 

une cohérence qui permet aux acteurs de donner du sens à leur action. Les discussions en 

groupes, les synthèses, les schémas, participent de cet effort de préanalyse ou d’analyse 

préliminaire, contextualisée. Certaines images construites alors (la roue de l’action 

collective du chapitre 2, le « bonhomme » de l’ASTED du chapitre 5) jouent ici le rôle d’un 

idéal type. 

Chez le pragmatisme, l’expérience est accessible par signes. Ces signes peuvent être 

verbaux ou non verbaux (gestuels, écrits, etc.). Il s’agit d’être attentif à ces signes, au 

premier rang desquels se situe la parole. L’analyse, amorcée en groupe, part de la parole 

des acteurs et tente de l’ordonner avec ceux-ci pour construire un récit qui ait du sens pour 

eux. C’est la première phase de l’analyse, que nous présenterons au chapitre suivant. Par la 

suite, on tentera de réordonner ce récit en appliquant notre cadre théorique et en proposant 

une interprétation de la réalité qui aille plus loin que ce premier niveau : c’est la deuxième 

phase. 
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3.9.2 Codification 

La codification a commencé tardivement, lorsque les concepts et variables ont été 

suffisamment stabilisés. Les codes sont reproduits aux pages suivantes. Nous avons utilisé 

des couleurs différentes (rouge, vert et bleu) pour désigner les dimensions Institutions, 

cadrage et vie interne du collectif d’action, en plus des lettres I, C et V. Les variables et 

sous-variables associées à ces dimensions sont désignées par des codes de 2 ou 3 lettres. 

Les comptes-rendus d’entrevues et notes de formation sont annotés avec ces codes. 

Cette étape de codification a bien sûr coïncidé avec un retour analytique sur l’ensemble des 

observations pour les réinterpréter à la lumière de notre cadre d’analyse. Mais dans la 

mesure où toutes les variables n’étaient pas encore construites au moment du terrain, et 

même si nous nous sommes efforcé de noter le plus largement possible, il est possible que 

certaines observations aient pu nous échapper. C’est une des limites de l’analyse. 

3.10 Théorisation 

Le travail de théorisation constitue une étape en soi dans notre démarche. Ici, la théorie est 

autant un résultat qu’un point de départ de notre démarche. La conceptualisation de l’action 

collective, présentée au chapitre théorique, est ainsi en grande partie un résultat de notre 

analyse. Non pas que la théorie découle mécaniquement de l’observation : au contraire, les 

données ne construisent pas une théorie (Quivy et Campenoudt, 1995, p. 237) ; « la réalité 

forme […] un tout complexe et ne parle pas d’elle-même », (Alami, 2009, p. 27). Ou 

encore : « une collection de faits ne produit pas une science si elle n’est pas intégrée dans 

un travail théorique » (Bazzoli, 1999 p. 67). Mais la construction théorique se construit 

dans un aller-retour entre des idées et des faits que l’on observe et interprète. 

Chez Commons, rappelle Bazzoli, ce travail de théorisation s’articule en trois temps : 

« 1- Analyse, processus de classification par lequel on compare les similarités et on 

distingue les différences, c’est-à-dire par lequel on réduit la complexité ; 2- Génèse 

(Genesis), prise en compte des changements perpétuels […] ; 3- Insight, processus de 

synthèse ou d’union de l’analyse et de la genèse dans une formule non pas de lois 

déterminées, mais des relations changeantes entre les parties et le tout » (p. 68).  
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La théorie est ici vue comme « un ensemble d’outils conceptuels fonctionnant comme 

principe organisateur pour penser à propos du réel » (Idem, p. 76). Ici, l’analyse repose sur 

« une interaction incessante entre des idées et des faits, entre la formulation d’hypothèses et 

l’observation des processus que l’hypothèse a pour fonction d’expliquer […] Dans cette 

perspective, l’abstraction est dérivée de l’expérience » (p. 76). C’est le sens de la méthode 

abductive. 

C’est ainsi que « les hypothèses et même les questions sont susceptibles d’évoluer 

constamment au fur et à mesure du travail sur le terrain. Le travail empirique se verra 

régulièrement réorienté en fonction de ses approfondissements successifs du cadre 

théorique. On se trouve ici face à un processus de dialogue et de va-et-vient permanents 

entre théorie et empirie mais aussi entre construction et intuition, qui sont davantage 

imbriquées. » (Quivi et van Campenhoudt, 1995, p. 240). 

Dans ce va-et-vient entre idée et faits, il y a un cependant danger d’aller trop vite dans 

l’interprétation et la théorisation en ne laissant pas parler suffisamment les faits ; il faut 

donc confronter systématiquement les observations, même les plus banales en apparence, 

au cadre d’analyse et de ne pas refuser des observations sous prétexte que celles-ci ne 

concordent pas avec nos conclusions. La tentation peut parfois être forte et nous n’y avons 

pas échappé. Mais tant que des observations résistent à la compréhension, le travail de 

construction et d’explication doit se poursuivre.  

On doit ensuite, et parallèlement, cerner l’essentiel d’un phénomène de la forme que prend 

celui-ci. En l’occurrence, l’analyse nous permet de comprendre les différentes dimensions 

et variables de l’action collective, ce qui constitue un résultat généralisable. La forme que 

prend l’action collective, en l’occurrence l’ASTED, est spécifique. Ainsi, l’ASTED a un 

répertoire d’action spécifique ; mais toute action collective a un répertoire d’actions. 

L’ASTED a des rituels spécifiques, mais toute action collective comporte des rituels. Dans 

le travail de terrain, c’est l’observation de rituels spécifiques et de répertoires d’actions 

spécifiques qui nous permet de conclure qu’il existe des catégories « répertoire » et 

« rituels », qui peuvent prendre des formes différentes ailleurs. Ce que l’on généralise et 

construit, c’est la catégorie, non sa forme spécifique.  
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Pour nous, ce travail de théorisation a été, disons-le, long et ardu, même si le résultat peut 

paraître relativement simple. Il ne s’agissait pas d’aligner des concepts, mais de les 

emboîter, de les rendre cohérents les uns par rapport aux autres, significatifs – porteurs de 

sens – et permettant d’expliquer le comportement des acteurs. Ce fut un aller-retour entre 

les lectures – les notes, les schémas – et le réexamen systématique des notes prises pendant 

six années d’observation. À certains moments, la réflexion prenait des airs de travail 

artisanal avec une multitude de petits papiers épars sur une table, sur lesquels étaient 

inscrits les différentes dimensions et concepts utilisés, dispersés. Il fallait faire des 

colonnes, changer les papiers de place, recommencer… Le travail se poursuivit sur des 

tableaux et schémas construits sur support informatique, en de nombreuses versions. Puis 

chaque élément était revu et sa position réexaminée à la lumière de l’ensemble. 

Le résultat présenté – l’action collective avec ses trois dimensions – nous paraît stable, ce 

qui ne veut pas dire qu’il ne peut évoluer. 
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Chapitre 4 : 

La participation syndicale aux conférences régionales des élus (CRÉ) 

 

4.1 Introduction 

L’analyse de nos résultats se fera en trois temps. Dans un premier temps, nous exposons le 

récit obtenu sur le terrain à partir de deux volets de cette recherche : la participation 

syndicale dans les CRÉ et la formation syndicale. Ce sera l’occasion de faire une 

préanalyse, effectuée en étroite relation avec les acteurs impliqués et ayant donné lieu à des 

discussions collectives avec différents groupes d’acteurs syndicaux. Dans un deuxième 

temps, nous ferons état d’un cas particulier, celui de l’action syndicale territoriale en 

Mauricie. Enfin, nous procéderons à une analyse d’ensemble, en croisant les trois volets 

précédents et à partir de notre cadre théorique exposé au chapitre 2. Revenons tout d’abord 

sur le contexte prévalant au début de notre démarche. 

4.2 Le contexte : la loi 34 et la reconfiguration des instances territoriales de 

développement 

Au printemps 2004, le gouvernement du Québec (libéral) présentait son projet de 

décentralisation et de déconcentration
87

. Le projet remplaçait les anciens conseils régionaux 

de développement (CRD), auxquels siégeaient de façon statutaire des représentants 

syndicaux et autres acteurs associatifs par des Conférences régionales des élus (CRÉ) où les 

élus municipaux détiennent au minimum les deux tiers des sièges. Une réforme analogue 

des Centres locaux de développement est également déposée. La loi 34, qui induisait ces 

changements, provoqua la colère des organisations syndicales qui se voyaient dépossédées 

d’un droit de parole et d’une influence en région. Elle suscita de nombreux débats et 

questionnements sur le sens de l’action syndicale en développement local et régional et sur 
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  Voir les documents suivants publiés par le gouvernement du Québec dans la série « Briller parmi les 

meilleurs » : La vision et les priorités d’action du gouvernement du Québec (2004) ; Devenir maître de 

son développement : la force des régions – phase 1 : une nouvelle gouvernance régionale (2004) ; 

Moderniser l’État. Pour des services de qualité aux citoyens (document sur la réforme de l’appareil 

gouvernemental), mai 2004. 
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les moyens que celle-ci devait se donner. Au delà de la seule présence à une structure, la loi 

34 nous semble donc importante pour le débat qu’elle suscita. C’est ce questionnement qui 

fut à l’origine de la recherche qui suivit. Il nous semble donc important de s’y arrêter. 

Certains éléments techniques devront ici être présentés : cet aspect de l’étude est du reste le 

seul qui comprend une dimension quantitative. Elle reprend une partie d’un cahier publié 

alors (van Schendel, 2005) :  

Le projet gouvernemental de décentralisation et de déconcentration devait se dérouler en 

trois phases : 

1- La première phase amorcée par la loi 34 concernait un changement de gouvernance 

en région. En habilitant « les élus municipaux à assumer une plus grande 

responsabilité dans le développement […] de leur région », en leur donnant la 

majorité des postes au conseil d’administration (CA) des CRÉ, en leur donnant la 

possibilité de transformer les CLD et en enlevant à toutes fins utiles toute 

représentation organique à la société civile, Québec définissait ainsi avec qui il 

voulait négocier les prochaines étapes. 

2- La deuxième phase consistait en une consultation sur ce qui pouvait être 

décentralisé : d’une part à partir d’un travail interne aux différents ministères, 

d’autre part à travers les demandes émanant des municipalités via les CRÉ. Cette 

phase devait se concrétiser par la publication d’un document de consultation du 

gouvernement de Québec sur les possibilités de la décentralisation. 

3- La troisième phase, prévue à l’automne 2005, consistait en la signature d’ententes 

qui concrétisaient ces orientations : l’entente serait signée avec les CRÉ ou les 

unions municipales, et décentraliserait certains pouvoirs vers les MRC et les 

municipalités via un nouveau pacte fiscal initialement prévu pour décembre 2005. 

Cette démarche, annoncée dans plusieurs documents gouvernementaux, est amorcée par la 

loi 34, par deux protocoles d’entente (avec les unions municipales et les CRÉ) de même 

que dans les discussions à la table Québec-régions et la table Québec-municipalités. Il 

semble cependant que l’échéancier gouvernemental ait été retardé. 
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Les objectifs de la loi 34 sont formulés ainsi : 

- Au palier local, renforcer le rôle et les responsabilités des structures municipales en 

matière de développement économique et de soutien à l’entrepreneuriat ; 

- au palier régional, permettre aux élus municipaux rassemblés à ce niveau de jouer 

un rôle accru dans le développement de la région et d’influencer véritablement les 

choix gouvernementaux dans le sens des priorités régionales. 

Le mandat des CRÉ est de:  

- favoriser la concertation des partenaires de la région ; 

- évaluer les organismes de planification et de développement au palier local et 

régional, dont le financement provient en tout ou en partie du gouvernement ; 

- donner, le cas échéant, des avis au ministre sur le développement de la région ; 

- établir un plan quinquennal de développement ; 

- conclure des ententes spécifiques avec les ministères ou organismes du 

gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires (Loi 34, article 99). 

Si plusieurs intervenants s’entendent pour qualifier d’« improvisation » la mise en place des 

CRÉ et constater que celle-ci s’est traduite concrètement par « une année de perdue », force 

est tout de même de constater la présence d’une logique d’ensemble relativement 

cohérente. La réforme des structures régionales se présente en effet, quand on examine les 

modalités de réalisation, assez… centralisatrice : tout procède par des ententes entre 

Québec et les CRÉ, les MRC et les municipalités ; les MRC donnent à leur tour des 

mandats aux CLD et les CRÉ évaluent les CLD
88

. Il s’agirait d’une délégation de gestion 

où la possibilité d’intervention d’autres acteurs se trouverait amoindrie et qui permettrait en 

fait un accroissement du contrôle de l’État sur les décisions locales
89

. 

                                                 
88

  La loi 34 ne mentionne pas formellement le mandat d’évaluer les CLD, mais définit le mandat « d’évaluer 

les organismes de planification et de développement au palier local et régional, dont le financement 

provient en tout ou en partie du gouvernement » (article 99), ce qui inclut les CLD. Les autres mandats des 

CRÉ sont de favoriser la concertation des partenaires de la région. 

89
  On assisterait donc à « un accroissement du pouvoir de l’État afin de mieux contrôler les décisions locales 

en utilisant les échelons inférieurs comme instrument de consensus (et de paix sociale) nécessaire à la 

bonne gouvernance locale ». CSQ : « Mondialisation néo-libérale, développement local et 

décentralisation » document no A0405-CG-056, p. 10, février 2005. 
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Dans plusieurs domaines du secteur public, des réformes se préparent, qui allient du reste 

concrètement décentralisation et partenariats public-privé : commissions scolaires, réseau 

collégial, santé et services sociaux, etc. Il est d’ailleurs permis de se demander si la loi 34 et 

l’ensemble du plan de Québec ne doivent pas davantage s’interpréter comme un élément de 

réforme de la gestion des services publics que comme un instrument de développement 

régional. 
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Tableau 4.1 

Comparaison des CRD et des CRÉ 

 

CRD CRÉ 
Conseil d’administration 

La composition du conseil d’administration d’un CRD 
était un exercice communautaire, souvent déjà fait 
depuis longtemps, et le mouvement syndical y avait sa 
place. La seule contrainte gouvernementale (qui a été 
appliquée pour la reconnaissance officielle) était une 
représentation d’environ le tiers d’élus. Dans la dernière 
année, face à de nombreuses critiques, certains CRD 
avaient revu la composition de leur conseil 
d’administration afin notamment de diminuer le nombre 
de membres. 

Conseil d’administration 

La loi précise qui, parmi les élus municipaux, compose le 
conseil d’administration. Un amendement introduit en 
décembre ajoute un représentant d’une nation autochtone 
si, sur le territoire de la CRÉ, il y a une communauté de cette 
nation représentée par un conseil de bande. Des membres 
additionnels issus des milieux de l’économie, de l’éducation, 
de la culture et de la science, s’ajoutent aux élus mais leur 
nombre ne peut excéder le tiers de l’ensemble des 
membres de la CRÉ. 

Nomination 

Les représentants et représentantes des différents 
groupes étaient généralement élus par collège électoral. 
Dans la région de Québec on s’est même assuré que les 
élus avaient leur propre collège électoral. Dans certaines 
régions, les personnes représentant le mouvement 
syndical avaient convenu entre elles d’un principe de 
rotation pour leurs organisations. 

Nomination 

Ce sont les élus qui choisissent les personnes (et donc les 
groupes) qu’ils veulent voir s’ajouter. On peut croire que le 
mouvement syndical est inclus dans le milieu de l’économie 
mais c’est aux élus de décider si nous y avons ou non une 
place. 

Mandats 
 Interlocuteur privilégié du gouvernement. 

 Favoriser la concertation entre les partenaires de la 
région et donner des avis au ministre sur tout ce qui 
touche le développement de la région. 

 

 Établir un plan stratégique (objectifs généraux et 
particuliers) à partir duquel le CRD signe avec le 
gouvernement une entente-cadre.  

 
 
 
 
 
 

 Conclure des ententes spécifiques avec différents 
ministères ou organismes gouvernementaux et 
d’autres partenaires pour mettre en œuvre 
l’entente-cadre ou pour adapter l’action 
gouvernementale en matière de développement 
régional aux particularités de la région. 

Mandats 
 Idem 

 Idem + évaluer les organismes de planification et de 
développement aux paliers local et régional, dont le 
financement provient en tout ou en partie du 
gouvernement. 

 Établir un plan quinquennal (objectifs généraux et 
particuliers) en tenant compte : développement 
durable; participation à la vie démocratique des 
jeunes; principes de l’égalité et de la parité pour les 
femmes; stratégies et objectifs déterminés par le 
CRPMT; et, s’il y a lieu, objectifs du schéma 
métropolitain d’aménagement et de développement et 
des enjeux de développement économique adoptés 
par la communauté métropolitaine de son territoire. 

 Conclure des ententes spécifiques avec différents 
ministères ou organismes gouvernementaux et 
d’autres partenaires pour mettre en œuvre ses 
mandats. 

Nombre 

Un CRD pour chacune des 17 régions administratives du 
Québec. 

Nombre 

Une CRÉ pour 15 régions du Québec; 3 CRÉ pour chacune 
des régions de la Montérégie et du Nord-du-Québec.  

Source : FTQ, Le développement local et régional : historique et temps présent, Rencontre sur le développement socioéconomique local 

et régional, février 2004, page 8.  
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Schéma 4.1 

La réorganisation des structures régionales au Québec en 2003 

 

Source : van Schendel et Schenck, 2005, p. 4 

 

4.3 Volet 1 : la présence associative dans les CRÉ 

Conjointement avec la CSN et la FTQ, nous voulions alors tracer un portrait factuel de la 

composition des CRÉ ; documenter l’impact de la mise sur pied de ces dernières dans les 

différents territoires ; et identifier les pistes de mobilisation actuellement en œuvre de la 

part des différents acteurs associatifs et éventuellement d’autres acteurs régionaux. 

4.3.1 La classification 

La loi 34 prévoit que le CA des CRÉ soit composé par au moins deux tiers d’élus 

municipaux, de préfets de MRC et de représentants des nations amérindiennes (article 100). 

La CRÉ nomme par ailleurs à son C.A. des « membres additionnels dont le nombre ne peut 

excéder le tiers de l’ensemble de ses membres […] choisis après consultation des 
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organismes que la conférence considère représentatifs des divers milieux présents dans la 

collectivité à desservir, notamment ceux qui sont issus des milieux de l’économie, de 

l’éducation, de la culture et de la science » (article 101). 

La composition de ces « membres additionnels » est assez large, et chaque CRÉ est libre de 

pourvoir ces postes par des personnes des milieux institutionnel, privé, associatif, etc. et de 

décider quels types d’acteurs elle veut autour de la table. Plusieurs CRÉ utilisent 

l’expression « socio-économiques » pour désigner ces membres additionnels qui sont la 

plupart du temps appelés à siéger sur une base individuelle. Rien n’interdit que ces 

personnes proviennent formellement d’organisations ou qu’elles les représentent : trois 

CRÉ ont d’ailleurs des sièges attitrés au mouvement syndical (Montréal, Côte-Nord, 

Capitale nationale). Mais la loi ne le prévoit pas non plus, laissant les différentes CRÉ 

interpréter cette catégorie à leur guise. 

La classification par « milieux » (économie, éducation, etc.) nous paraissant peu propice à 

la compréhension de la dynamique au sein des CRÉ, nous avons reclassifié ces autres 

membres en différentes catégories :  

• les institutions publiques ou parapubliques : commissions scolaires, cégeps, universités, 

agence régionale de santé, organismes de concertation, etc.) ; 

• un secteur « associatif » largement défini, regroupant tant les syndicats, les organismes 

communautaires, les groupes de femmes, les organismes d’économie sociale et l’UPA ; 

• un secteur « affaires », ou entreprises privées ; 

• un secteur « divers », comprenant, tout ce qui n’est pas inclus dans les trois autres ; 

• enfin, la provenance de plusieurs personnes n’étant pas identifiée,celles-ci figurent dans 

une rubrique « non précisée »
90

. 

Cette classification ne correspond donc pas à celle des CRÉ : il s’agit d’une construction 

faite en fonction des besoins de notre analyse. Elle pourrait certes être discutée. 

                                                 
90

  Une reclassification éventuelle de ces deux dernières catégories pourrait venir modifier légèrement les 

données ; les tendances de fond constatées ici resteront cependant les mêmes. 
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4.3.2 La composition 

Vue d’ensemble 

Dans les 19 CRÉ recensés, on compte au total 625 membres de CA. Les 454 élus 

représentent 72,6 % de ce total et les 171 « membres additionnels » 27,4 % (tableaux 4.1a 

et 4.2b, aux pages suivantes). Sur ces 171 membres, on trouve 78 personnes provenant 

d’institutions (12,5 % du total), 53 personnes (8,5 %) provenant d’associations, 17 

personnes du secteur des affaires (2,2 %) et 25 personnes dans divers ou non précisés 

(3,6 %). La CRÉ Montréal, avec ses 111 membres, constitue sans doute un cas particulier. 

Les données des CRÉ hors Montréal sont parfois légèrement différentes, mais les tendances 

sont relativement les mêmes. 

Si la loi prévoit que les élus locaux occupent au moins les deux tiers des sièges des CRÉ, ils 

en occupent dans les faits un peu plus : deux des CRÉ (Longueuil et Laval) ne comptant 

même aucun « membre additionnel »
91

. Les institutions représentent donc près de la moitié 

de ces membres additionnels, les associations près de 30 % et les entreprises privées 

environ 10 %. 

Cette situation est cependant très variable d’une CRÉ à l’autre. Ainsi, le secteur associatif 

représente-t-il près de 60 % des membres additionnels à Montréal, 50 % en Mauricie et en 

Outaouais, contre 0 % à Longueuil, à Laval ou dans les Laurentides. À l’inverse, les 

institutions occupent jusqu’aux trois quarts des sièges dans les régions des Laurentides ou 

Lanaudière, mais seulement un siège sur six sur la Côte-Nord. 

La présence associative 

La présence associative, prise globalement, est détaillée aux tableaux 4.2a et 4.2b. Chacune 

des composantes du mouvement associatif tel que défini précédemment est, isolément, très 

marginale, représentant entre 0,8 et 3,3 % des membres de CA de CRÉ. Le mouvement des 

femmes est particulièrement marginalisé, avec 5 sièges seulement. Nous avons identifié 6 

                                                 
91

  La loi prévoit que pour les CRÉ de Longueuil, Laval et Montréal, cette présence au CA soit remplacée par 

une table de concertation sectorielle. Les CRÉ de Longueuil et Laval se sont prévalues de cette disposition 

de la loi. 
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sièges à l’économie sociale (ÉS) : en fait, un seul poste sur les 19 CRÉ était réservé à l’ÉS 

au printemps 2005 (Bas-Saint-Laurent) et celui-ci était vacant au moment de l’enquête ; il a 

été supprimé en septembre 2005. Ailleurs, il s’agit de personnes siégeant à différents titres 

(milieux des affaires, culture, etc.), mais actifs dans des secteurs de l’ÉS
92

. Le mouvement 

communautaire, avec 22 personnes, semble la plus importante composante du secteur 

associatif, mais sa composition est assez vaste, incluant les Carrefours jeunesse emploi 

(CJE) et des OBNL
93

. Nous revenons sur les syndicats au point suivant.  

Les postes détenus ici le sont souvent par des individus provenant de ces réseaux et non pas 

statutairement, par des organisations. Cette situation confère une certaine fragilité aux 

postes détenus. Malgré tout, et malgré l’éclatement de la composition associative, ces 

différentes composantes représentent tout de même 8,5 % du total des membres des CA de 

CRÉ. 

 
Tableau 4.2a 

Synthèse de la composition des CRÉ, mai 2005 

 

                                                 
92

  Journées de la culture, GRT, radio-télévision communautaire, etc. 

93
  Y compris, par exemple, le Théâtre de la Dame de cœur dans le Centre-du-Québec 
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Tableau 4.2b 

Synthèse de la composition des CRÉ hors Montréal, mai 2005 

 

 

 

 

Tableau 4.3a 

Présence associative dans les CRÉ, mai 2005 
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Tableau 4.3b 

Présence associative dans les CRÉ hors Montréal, mai 2005 

 

 

La présence « associative » dans les CRÉ ne se limite cependant pas au CA. Dans plusieurs 

CRÉ, les comités ou commissions permanentes (sectorielles ou thématiques) des anciens 

CRD ont été maintenus, sans compter des comités ad hoc. Leur nombre varie d’une région 

à l’autre et le mode de nomination de leurs membres diffère également d’un territoire à 

l’autre. Des dizaines de personnes participent à ces comités et, selon ce que l’on nous a 

rapporté, la « société civile » y siège en général en plus grand nombre, particulièrement le 

milieu associatif
94

.  

À Longueuil, il existe une table de concertation (14 représentants de « groupements 

sectoriels accrédités ») et à Laval, une Commission régionale de développement (19 

membres socio-économiques)
95

. Les pôles régionaux d’économie sociale, héritage des 

anciens comités régionaux d’économie sociale (CRES), constituent parfois une commission 

officielle de la CRÉ (Mauricie) ou sont en train de développer des ententes avec les CRÉ. 

Notons que plusieurs pôles régionaux ne souhaitent pas forcément être intégrés aux CRÉ et 

préfèrent garder leur autonomie. Enfin, différentes consultations (sur le plan de 

                                                 
94

  La mise en place de ces comités ou commissions n’étant pas terminée au moment de l’enquête, leur 

composition précise n’est cependant pas présentée ici. 

95
  À Longueuil et à Laval, la FTQ est présente au sein de ces comités de concertation. 
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développement, etc.) ou événements (ex. : Forum régional de la Côte-Nord en septembre 

05) organisés par les CRE, permettent une participation de différents acteurs associatifs. 

La présence syndicale 

Dix-sept (17) personnes issues du milieu syndical siègent au CA de 9 CRÉ (sur les 19 

recensés). On compte des personnes de la CSN dans 6 CRÉ et des personnes de la FTQ 

dans 3 CRÉ ; une personne du SPGQ et une de la CSQ siègent également dans des CRÉ. Il 

y a huit personnes du mouvement syndical à Montréal (FTQ, CSN et SFPQ), une de la FTQ 

sur la Côte-Nord (3 élus municipaux sont par ailleurs membres de la FTQ) et deux en 

Abitibi-Témiscamingue (dont un élu municipal) ; dans sept autres CRÉ, on trouve 

également une seule personne du mouvement syndical et dans 10 CRÉ, aucune. Au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, on trouve au CA de la CRÉ, outre la présidente du conseil 

central, un élu municipal qui est également membre de la CSN
96

. Ces dix-huit personnes 

n’occupent cependant pas toujours des sièges syndicaux : en fait, à part Montréal, Québec 

et la Côte-Nord, il n’y a aucun siège réservé statutairement au mouvement syndical. Les 

personnes qui y siègent alors occupent soit un siège « développement social » ou « société 

civile » en général, soit y sont à un autre titre (élu municipal, représentante d’un CRPMT). 

Dans bien des cas, la présence syndicale, quand elle existe, est donc elle aussi fragile. La 

nomination des « membres additionnels » étant le fait des élus, la place des représentants 

syndicaux dépend donc souvent du bon vouloir de ceux-ci (mais aussi, de la place qu’ils ont 

réussi à prendre dans leur milieu). Dans plusieurs cas, si ces militants venaient à quitter la 

CRÉ, ils ou elles pourraient être remplacés par des personnes issues d'autres milieux (voir 

les tableaux suivants). 

Si les syndicats ont le sentiment d’avoir été « tassés » avec la mise au rancart des CRD et la 

mise sur pied des CRÉ, la présence syndicale s’est néanmoins maintenue dans plusieurs 

endroits. Les personnes interviewées attribuent cela à leur enracinement dans leur milieu et 

aux alliances tissées entre acteurs, y compris avec une partie des élus municipaux. Dans 

                                                 
96

  Nous n’avons pas intégré les 3 élus municipaux de la Côte-Nord, membres de la FTQ, et le maire de 

Péribonka, membre de la CSN, dans les tableaux sur la participation syndicale aux CRÉ dans la mesure où 

ceux-ci n’occupent pas de fonctions syndicales. 
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certains cas, les alliances n’ont pas été sans tension ; mais souvent, elles s’avèrent très 

fortes (Abitibi, Côte-Nord). 

 

Tableau 4.4 

Présence syndicale dans les CRÉ – mai 2005 

 

 

Tableau 4.5 

Présence syndicale par région – mai 2005 

 

Une situation différente selon les régions 

La situation diffère sensiblement selon les régions. On trouve en gros trois types de 

situation. 

1- Des régions où, malgré la loi 34, les organisations syndicales et communautaires ont pu 

maintenir au sein des CRÉ une présence et une influence sur les discussions et les 

décisions : Montréal, Capitale nationale, Mauricie, Centre-du-Québec, Abitibi-
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Témiscamingue, Côte-Nord. Dans ces régions, les personnes provenant du mouvement 

syndical considèrent avoir, malgré leur caractère ultraminoritaire, une influence certaine. 

2- Des régions où les élus ont fait pratiquement « table rase » de toute représentation 

associative, du moins au CA : les 3 CRÉ de la Montérégie (particulièrement Longueuil), 

Laval, Chaudière-Appalaches, et dans une certaine mesure, Lanaudière et Estrie. 

3- Entre les deux, certaines régions où une présence associative est maintenue, souvent 

« par la bande » et où les dirigeants de la CRÉ ont récemment affiché une certaine 

ouverture à des discussions élargies avec la société civile, par un moyen ou un 

autre (Laurentides, Outaouais, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-

les-Îles notamment), les élus réalisant parfois leurs limites. 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces différences : le degré d’organisation des 

élus municipaux, la force et l’enracinement des organisations syndicales et 

communautaires, ou tout simplement le contexte socio-économique, les élus des régions en 

croissance pouvant davantage être tentés de marginaliser certains acteurs, croyant qu’ils 

peuvent s’en passer. À l’intérieur de ces catégories, des différences existent également. Il 

n’y a donc pas, loin s’en faut, de modèle unique, de nombreux facteurs concordant à la 

variété des dynamiques régionales
97

.  

Au-delà de cette mosaïque de situations, un certain nombre d’enjeux se dessinent cependant 

et les acteurs syndicaux commencent à assurer une présence dans certaines CRÉ.  

4.3.3 Les enjeux posés par la loi 34 

Ces premiers résultats ont nourri plusieurs discussions au sein du premier comité de suivi. 

Elles ont ensuite donné lieu à un séminaire intersyndical (voir le chapitre sur la 

méthodologie) où les enjeux ont été discutés. Après avoir livré les faits saillants de l’étude 

                                                 
97

  Soulignons à nouveau que la présence associative ne se limite pas seulement aux CA des CRÉ : les 

commissions sectorielles ou thématiques, les tables de concertation, les consultations publiques, 

assemblées publiques, forums régionaux, forum de la société civile, etc. interpellent, voire mobilisent 

également plusieurs intervenants, y compris syndicaux. Le présent document ne dresse pas un portrait de 

l’ensemble de ces participations, mais il va sans dire qu’un portrait complet devrait les inclure. 
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et un certain nombre d’enjeux qui selon nous en découlaient, une discussion a suivi et un 

panel a relancé la discussion. Nous livrons ici les faits saillants de ces discussions. 

Le mouvement syndical : acteur du développement? 

Le mouvement syndical est-il un acteur du développement? La question peut paraître 

évidente : les syndicats représentent des centaines de milliers de travailleurs et de 

travailleuses – plusieurs dizaines de milliers par région – de tous les secteurs d’activités. Ils 

ont une capacité de proposition et de refus, des outils d’intervention, une vaste implication 

sociale, une capacité de créer des alliances, de négocier, de mobiliser, de rassembler. Sans 

le mouvement syndical, bien des choses ne se seraient pas passées de la même façon dans 

plusieurs régions ou quartiers urbains. Ces éléments suffisent à conférer de facto au 

mouvement syndical un rôle dans le développement de leur région, particulièrement sur les 

questions relatives au maintien et au développement de l’emploi et à la formation de la 

main-d'œuvre. Ce rôle est-il reconnu par les autres acteurs? Est-il reconnu et assumé par le 

mouvement syndical? Comment se concrétise stratégiquement ce rôle? Implique-t-il une 

présence dans tous les organismes de concertation et de développement? La réponse varie 

d’une région à l’autre selon le contexte, les énergies disponibles et les forces en présence. 

Ce rôle de facto comme acteur du développement doit-il faire l’objet d’une intervention 

consciente et coordonnée et d’une mobilisation des membres? Là aussi, la réponse varie. 

Le mouvement syndical a développé pour de nombreux intervenants – et bien que cela ne 

fasse pas l’unanimité – une légitimité certaine. Certes, des difficultés d’arrimage avec 

l’action dans les lieux de travail et avec l’action sectorielle (voir plus loin) subsistent, mais 

le fait que le mouvement syndical constitue un acteur du développement semble maintenant 

faire consensus au sein du mouvement syndical. La question qui se pose porte davantage 

sur les modes d’action et les stratégies. Nous y revenons un peu plus loin. 

L’importance de la CRÉ comme instance, la décentralisation et la régionalisation 

Le deuxième enjeu concerne l’appréciation de l’importance de la CRÉ comme instance de 

délibération, de concertation et de décision. Cette question est elle-même liée à celle de 

l’analyse que l’on fait du sens que prendront la régionalisation et la décentralisation. La 
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volonté annoncée par Québec de régionaliser et décentraliser se concrétisera-t-elle, ou sera-

t-elle, comme plusieurs intervenants le croient, un « pétard mouillé »? Les mesures 

annoncées et mises en œuvre seront-elles des outils de développement des régions et une 

occasion à saisir, ou ne constituent-elles qu’un outil de réforme des services publics dont il 

faut se méfier? 

Quelles sont dès lors les décisions, importantes pour le mouvement syndical, qui risquent 

de transiter par les CRÉ? Comment peut-on les influencer? Quelles énergies doit-on mettre 

à essayer d’y siéger, au CA ou dans un comité? Quelles pistes ouvre la préparation d’un 

plan régional de développement? 

Le fonctionnement des CRÉ et la démocratisation : question de gouvernance 

Le fonctionnement des CRÉ et la façon dont les décisions sont prises constituent ici un 

troisième enjeu. Mais il faut distinguer le Conseil d’administration (CA), le comité exécutif 

(CE), les différentes tables thématiques ou sectorielles et les consultations plus larges. 

Le fonctionnement des CA de CRÉ semble différent d’une région à l’autre. Certes, les 

réunions sont publiques comme le prescrit la loi ; certaines ont un site web et y publient le 

procès-verbal (PV) des assemblées du CA. D’autres semblent cependant fonctionner de 

façon moins transparente (dans au moins un cas, on nous a rapporté que l’on exigeait des 

membres du CA la confidentialité sur l’information déposée). Les CE de certaines CRÉ ont 

transmis à Québec, sans débat au CA, des propositions de décentralisation. 

Le processus de nomination des « membres additionnels » pose de toute évidence 

problème. Ceux-ci sont nommés par les élus municipaux, pour des mandats de un à trois 

ans. Certaines personnes du mouvement syndical voient ainsi leur mandat se terminer en 

novembre, en même temps que les élections municipales. Ces personnes ne sont donc pas 

désignées par un collège électoral (sauf Montréal et Capitale nationale
98

) et cette place est 

fragile. 
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 La notion de collège électoral doit ici être nuancée : ainsi, dans la CRÉ de la Capitale nationale, le collège 
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qui choisissent entre ces deux noms. 
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Mais les CRÉ ne sont pas composées seulement d’un CA. Comme il a été mentionné, des 

commissions sectorielles ou thématiques se mettent actuellement en place et il existe 

également des tables consultatives à Longueuil et Laval. Celles-ci n’auront certes qu’un 

pouvoir de recommandation au CA, mais ce simple pouvoir peut s’avérer important et la 

composition de ces commissions pourrait donc être un enjeu. Prenons l’exemple des 

régions où le secteur de la forêt occupe une place importante (Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Côte-Nord, Gaspésie, Mauricie). À la suite des recommandations de la commission 

Coulombe (2004), la gestion de la forêt pourrait être en partie déléguée aux régions et la 

commission forêt des CRÉ deviendrait à toutes fins utiles l’organisme de gestion. Mais qui 

y siégera? Les différents mouvements – syndicats, mouvement écologiste, économie 

sociale, etc. – auront-ils leur mot à dire? Leur donnera-t-on les moyens et les ressources 

pour faire valoir leurs propositions, comme le recommande la commission Coulombe? Tel 

est le genre de questions que soulève la mise sur pied des commissions. Et pour les 

syndicats, la question immédiate qui se pose est bien sûr : « devons-nous demander à être 

présents à ces commissions? » 

Les consultations plus larges 

Plusieurs CRÉ ont annoncé des consultations élargies au cours des prochains mois ou des 

prochaines années, notamment dans le cadre de la préparation de leur plan de 

développement. Les CRÉ Mauricie et Côte-Nord ont organisé des Forums socio-

économiques au printemps et à l’automne 2005 et l’hypothèse est discutée en Abitibi-

Témiscamingue. Faut-il participer à ces consultations? Quelles énergies et quelles 

ressources y consacrer? Dans certains cas, les syndicats sont ou seront activement 

impliqués dans la préparation de ces consultations. Dans d’autres cas, la question 

commence à peine à être posée. Les CRÉ organisent également des assemblées publiques 

où tout citoyen peut intervenir. En Mauricie, un forum (permanent) de la société civile a 

également été mis sur pied.  

Relations entre les acteurs et alliances 

Les relations entre les acteurs constituent à l’évidence une préoccupation importante des 

militantes et militants syndicaux à qui nous avons parlé : relations avec les élus locaux tout 
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d’abord, mais aussi avec les « personnes supplémentaires » et particulièrement avec les 

autres composantes du mouvement associatif ; relations entre les acteurs régionaux en 

général, que ce soit dans ou en dehors des CRÉ
99

. Les réponses ne sont pas ici homogènes. 

Dans plusieurs régions, les relations avec les élus locaux sont tendues ou inexistantes 

(Montérégie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches). Ailleurs, les relations sont 

correctes ou bonnes (Montréal, Mauricie, Abitibi-Témiscamingue, Capitale nationale), du 

moins avec une partie des élus, ces derniers ne constituant pas un ensemble homogène. En 

Abitibi, le représentant régional FTQ est d’ailleurs lui-même un conseiller municipal. En 

Mauricie, les relations d’abord très tendues avec les élus ont fini par se détendre, au moins 

temporairement : la syndicalisation des employés de la CRÉ et des CLD a empêché les 

maires de mettre à pied ce personnel, et les élus ont fini par reconnaître, selon les 

informations obtenues, la compétence du milieu associatif en développement régional et 

local (DRL). 

Les relations entre les syndicats et les autres acteurs associatifs sont également variables : 

jugées très bonnes avec le mouvement des femmes, elles sont en général également bonnes 

avec le mouvement communautaire, que ce soit dans les CRÉ ou dans les nombreuses 

coalitions régionales permanentes ou temporaires (Réseau Vigilance, solidarité populaire, 

les Sans chemises, etc.). Avec l’économie sociale, selon les régions, les relations avec les 

syndicats sont soit très bonnes soit inexistantes. Par contre, les relations intersyndicales sont 

plus aléatoires : très bonnes à certains endroits, elles sont inexistantes ou mauvaises 

ailleurs, du moins entre certains syndicats. On mentionne que la loi 30 a contribué à raviver 

récemment une certaine tension intersyndicale. L’existence d’une structure intersyndicale 

régionale permanente (CIMM à Montréal, Regroupement des syndicats du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, etc.) a cependant pu contribuer à mettre les choses en perspective : on fait alors 

valoir qu’il ne faut pas mélanger les dossiers et que les mésententes syndicales 

n’empêchent pas l’unité d’action sur les dossiers régionaux. 

Quelles alliances le mouvement syndical fait-il ou peut-il faire? Comment? Avec qui? Par 

quels types d’action? Ces alliances passent-elles par les organismes existants (CRÉ, CLD) 
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ou par d’autres coalitions? L’action commune permet-elle ou peut-elle permettre, sans 

renier l’autonomie et les spécificités de chacun, voire les divergences, d’avoir un impact et 

une influence plus grande que ce que chacun peut avoir isolément?  

Un sentiment semble prévaloir, quoique pas toujours clairement formulé, qu’il y a 

différentes sortes d’alliances : certaines sont stratégiques avec des alliés naturels, d’autres 

plus conjoncturelles (même avec les élus ou les milieux d’affaires). Ce jeu des alliances 

permet à chaque acteur à la fois de voir sa propre intervention comme un élément d’une 

intervention plus vaste autour d’un projet partagé, et de voir les autres acteurs comme 

autant de leviers pour sa propre action. 

Cela passe sans doute concrètement par la reconstruction d’espaces de débat et d’arrimage 

entre les acteurs associatifs. Au niveau régional, les CRD remplissaient en partie cette 

fonction. La question est alors de savoir autour de quelle vision, de quel « Projet » commun 

et de quelles actions communes peuvent se matérialiser les alliances et quelles stratégies 

cela implique.  

Les objectifs et la vision du développement 

Quels sont dès lors les objectifs syndicaux? Par quels moyens les atteindre? Dans quelle 

vision du développement ces objectifs s’intègrent-ils? La vision implicite du 

développement qui se dégage d’une lecture de la loi 34 et de sa mise en œuvre, au-delà des 

termes sur lesquels tout le monde peut croire se retrouver (répondre aux attentes des 

milieux locaux et régionaux, s’appuyer sur la volonté des populations locales de prendre en 

charge leur développement économique et social, etc.) diffère sensiblement de ce qui s’était 

développé sur le terrain depuis une vingtaine d’années et particulièrement des expériences 

de développement local et régional auxquelles adhère le mouvement syndical.  

La vision gouvernementale peut être schématiquement représentée comme suit : 

- le développement est une question économique et de ce fait relève des entreprises et de 

l’État ; 

- il faut permettre aux « décideurs » de décider et donc alléger les structures par souci 

d’efficacité. Il y a deux types de décideurs : les entreprises et les élus ; 
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- la démocratie est une démocratie représentative : on élit aux quatre ans des personnes 

qui seront mandatées pour gérer et prendre les décisions ; 

- il n’y a pas vraiment d’acteurs, tout au plus des « partenaires » agissant dans un cadre 

fixé ; 

- les milieux dont il est question sont ceux de l’économie, de l’éducation de la culture, de 

la science, etc. (mais aussi des jeunes, des femmes, du travail, etc.) d’où émergent des 

individus porteurs de préoccupations et non des organisations représentatives ; 

- si les élus locaux sont plus près du terrain et des modalités de gestion, le gouvernement 

du Québec donne les grandes orientations en décidant, via des ententes et des processus 

de reddition de comptes, ce qui sera décentralisé et comment ; 

- l’application concrète de cette gestion décentralisée ouvre la porte aux partenariats 

publics privés dans plusieurs services publics. 

Les expériences de développement local et régional auxquelles ont jusqu’ici adhéré le 

mouvement syndical ainsi que la plupart des acteurs associatifs, reposaient plutôt sur les 

éléments suivants : 

- le développement est à la fois économique et social ; on parlera de développement socio-

économique, dont la finalité est, au-delà de l’emploi, la qualité de vie et la possibilité 

d’habiter son territoire ; 

- le développement, sous toutes ses facettes, ne peut donc résulter de la seule initiative 

individuelle et est plutôt la résultante de plusieurs initiatives ; de ce fait, il est le fruit 

d’une action collective ; 

- on reconnaît qu’il y a une multiplicité d’acteurs qui agissent sur l’ensemble de 

l’environnement ; la complexité des problèmes fait qu’aucun acteur ne peut détenir seul 

la solution ; 

- pour établir les diagnostics, rechercher les solutions et mobiliser populations et 

ressources, il est nécessaire de rassembler les acteurs ; 

- dans ce processus, si le consensus est souhaitable, il ne tombe pas du ciel : il peut y avoir 

des tensions et un rapport de forces ; 

- la démocratie est ici un puissant outil de développement, dans la mesure où elle 

constitue un moyen d’encourager la délibération, le partage des diagnostics et des 
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objectifs, de favoriser l’adhésion et la mobilisation ; on parlera alors de démocratie 

participative et délibérative ; 

- l’autonomie des organisations constitue dans ce cadre un élément crucial ; 

- il importe dans ce contexte de faire circuler l’information et, surtout, de la rendre 

intelligible via une compréhension commune des enjeux. Cette intelligibilité se veut la 

concrétisation d’une vision du développement ; 

- l’ensemble de ce processus permet de mobiliser les ressources à l’intérieur et à 

l’extérieur de la région ; le développement local dans ce cadre n’est pas un 

développement « bocal » (fermé sur lui-même), mais peut être plutôt vu comme un 

développement à partir de l’initiative locale.  

Les liens avec l’action sectorielle 

L’arrimage entre action régionale et action sectorielle dans les syndicats n’est pas toujours 

évident, chaque « lieu » d’intervention ayant sa logique, sa structure et ses ressources 

propres. Les collaborations se font au cas par cas. Mais les prochaines années pourraient 

bien demander un arrimage plus serré entre les deux logiques, sans préjuger des formes que 

cet arrimage prendra. D’une part, la mise en œuvre de la « décentralisation » risque de 

remettre aux régions (aux municipalités, en fait) la gestion d’activités qui relevaient 

autrefois d’une dynamique sectorielle (ouvrant éventuellement la voie aux PPP). L’exemple 

de la forêt mentionné plus haut est par ailleurs révélateur d’une tendance que l’on observe à 

ce que certains dossiers sectoriels se discutent – et parfois se règlent – à l’échelle 

territoriale.  

L’action politique 

On nous a également mentionné que tout ce débat posait de façon claire la nécessité d’une 

action « politique » : pression auprès des élus, implication partisane, voire carrément 

présence aux élections. On note d’ailleurs la présence à travers le Québec de nombreux élus 

municipaux qui proviennent des rangs syndicaux. Dans certaines régions, on évoque la 

possibilité de présenter, aux élections municipales, des candidats soutenus par le 

mouvement syndical. 
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4.3.4 Les perspectives 

Face à ce sentiment d’avoir été « tassés », quelles sont les pistes et les stratégies du côté 

syndical? Il est encore trop tôt pour tracer un portrait complet et les enlignements ne sont 

pas toujours clairement définis ni mutuellement exclusifs. Il faut ici d’abord distinguer les 

stratégies internes, visant la mobilisation de la base syndicale, et les stratégies orientées 

vers l’intervention externe au mouvement syndical.  

La mobilisation syndicale  

Une première préoccupation concerne la mobilisation des militantes et militants. On note 

que ce sont souvent les mêmes personnes qui interviennent à plusieurs endroits. D’où à la 

fois un certain essoufflement et le besoin de faire valider à la base les interventions. En 

même temps, on constate qu’on ne connaît pas toujours l’ensemble des intervenants : de 

nombreux militants syndicaux interviennent à de multiples endroits, souvent sur une base 

individuelle et sans qu’on les connaisse. Les intervenants mentionnent en effet ne pas 

toujours connaître leurs collègues et sentent que la présence syndicale est probablement 

plus importante que ce que l’on pense.  

La formation d’une relève apparaît comme cruciale, et de fait on note depuis quelques 

années l’arrivée de nouveaux militants et nouvelles militantes, souvent jeunes. Dans 

certains cas, cette mobilisation interne apparaît comme la priorité. Elle passe par différents 

moyens : 

- un rapport systématique aux instances syndicales régionales : exécutif, assemblées 

générales, etc. ; 

- l’organisation de journées d’étude et de sessions de formation en région ; 

- la formation de comités syndicaux réunissant les intervenants connus ; 

- la convocation d’assemblées d’informations et de coordination pour l’ensemble des 

intervenants, quels que soient le niveau et la forme d’intervention. 

Cette mobilisation interne correspond à une volonté, inégale selon les régions, de 

consolider et diversifier l’intervention, de la légitimer de l’interne, et de clarifier ensemble 

les bases sur lesquelles celle-ci doit se faire.  
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Enfin, la nécessité apparaît de se coordonner à l’interne, c’est-à-dire dans les centrales, 

entre régions. « Quand ça va se mettre à débouler, ça va aller vite et on ne pourra pas réagir 

de façon isolée », nous a-t-on mentionné à quelques reprises. 

L’action externe 

On peut ici distinguer deux grandes « stratégies », qui ne sont du reste pas contradictoires et 

peuvent d’ailleurs être cumulées : celle qui passe par une présence dans les organismes de 

concertation et de développement (CRÉ, CLD, CDEC, SADC, CRPMT, etc.), et celle qui 

passe par une action en dehors de ces organismes. 

La participation aux CRÉ et aux autres instances de concertation et de développement 

Dans les CRÉ où les syndicats sont présents (nous en avons rejoint six sur neuf), on fait en 

général un bilan positif de cette participation, bien que celle-ci soit fragile et que le rapport 

avec les élus soit parfois tendu : les représentants syndicaux jugent qu’ils ont un impact sur 

les décisions. Cette présence ne se limite d’ailleurs pas au CA des CRÉ. Elle peut prendre, 

toujours à l’intérieur des CRÉ, différentes formes : 

- la présence dans les commissions sectorielles ou thématiques des CRÉ, qui 

commencent à être mises sur pied ; 

- la participation à la Commission régionale de développement de Laval ou à la table 

de concertation de la CRÉ de Longueuil ; 

- l’organisation d’un forum de la société civile (en Mauricie ; piste discutée 

également en Abitibi-Témiscamingue) ; ou à des forums élargis à tous les acteurs 

socio-économiques (Mauricie au printemps 2005, Côte-Nord à l’automne 2005) ; 

- en assistant aux assemblées publiques des CRÉ ; 

- en s’impliquant dans les discussions autour du plan quinquennal de développement ; 

la façon de faire ce plan peut par ailleurs devenir un enjeu : dans certaines régions, 

on s’apprête à en donner le mandat à un consultant ; ailleurs, on mise sur la 

consultation et l’implication de l’ensemble des acteurs. Dans certaines régions, le 

processus est avancé, voire terminé ; ailleurs, il ne débutera pas avant 2006. 
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On note aussi une présence syndicale dans d’autres organismes de concertation. La 

recension exacte de ces présences n’a pas fait l’objet de la présente étude. Mentionnons 

toutefois : 

- les Centres locaux de développement (CLD). Malgré la loi 34, qui permet aux élus 

de nommer les membres des Conseils d’administration des CLD, la présence 

syndicale au sein de ceux-ci, bien qu’amoindrie, semble s’être maintenue dans une 

bonne proportion, selon ce que l’on nous a rapporté ; 

- les Conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT). Les 

syndicats sont représentés dans chacun de ceux-ci ; 

- les Corporations de développement économique communautaire (CDEC) : à 

Montréal, Québec, Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke ; il y a au moins un siège 

syndical dans chacune de celle-ci, et parfois plusieurs ; 

- les sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) ; la présence 

syndicale est très variable ; une minorité des 54 SADC comptent un représentant 

syndical au sein de son CA ; 

- à la FTQ, on assure également une présence aux conseils d’administration des 

Solides et des Fonds régionaux de solidarité. 

Les coalitions avec les alliés naturels 

Dans certaines régions (Montérégie, Chaudière-Appalaches), la participation syndicale à la 

CRÉ ne semble pas être un objectif ; on remet parfois en question la participation à toute 

instance de concertation devant le peu d’énergie disponible et le faible impact qu’on y a ou 

qu’on pourrait y avoir. On mise plutôt sur les différentes coalitions : le Réseau vigilance, 

les Sans chemises, la coalition sur l’assurance-emploi, solidarité populaire, ou diverses 

coalitions temporaires ou régionales sur des sujets précis. Les alliances développées alors 

portent sur l’emploi (y compris la formation et l’assurance-emploi), les services publics 

(santé, éducation, etc.), le développement du territoire, l’environnement. Là où des 

structures intersyndicales existent, les coalitions sont souvent plus faciles, note-t-on. 

La perspective d’organiser un forum de la société civile – sous forme d’un événement ad 

hoc ou d’une structure permanente – sur les enjeux du développement des régions peut 
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aussi, notent certains, passer en dehors des CRÉ, si les acteurs régionaux le souhaitent ou si 

les élus s’y objectent. Pour l’instant, on n’a identifié aucune région où une telle initiative 

est en cours en dehors des CRÉ. 

4.3.5 Une combinaison des deux « perspectives» précédentes 

Des influences croisées 

Ces deux perspectives ne sont pas forcément contradictoires et paraissent même parfois 

complémentaires : l’influence dans les CRÉ et autres organismes de concertation dépend 

parfois de l’espace que l’on occupe ailleurs, sur le terrain ; inversement, l’action sur le 

terrain peut être facilitée par la crédibilité que l’on développe dans ces organismes et les 

réseaux, voire les alliances qui s’y tissent. C’est ainsi que l’on peut noter, dans plusieurs 

régions, une forte présence dans les organismes de concertation et en même temps la 

participation à de nombreuses coalitions et une action directe importante (occupations, 

manifestations, etc.). Mais encore une fois, la situation varie énormément d’une région à 

l’autre, en fonction des forces en présence et du contexte. Bien que les stratégies 

développées puissent découler de choix politiques clairs, elles sont aussi souvent le fruit, 

plus simplement, d’une adaptation à un contexte spécifique.  

En fait, l’intervention syndicale en développement régional et local a pris deux principales 

formes : l’une politique (coalitions, manifestations et occupations, actions envers les élus, 

etc.), l’autre de développement (participation aux organismes de concertation et de 

développement, développement de l’économie sociale, participation aux fonds de 

développement). Selon les régions et les périodes, l’emphase est mise sur l’un ou l’autre 

volet, mais les deux sont presque toujours présents. L’action syndicale est également 

parfois développée « en appui », dans un cadre que le mouvement syndical ne contrôle pas 

toujours ; elle est parfois aussi développée de façon autonome, stratégique pourrait-on dire, 

autour d’objectifs décidés et contrôlés par le mouvement syndical. Il ne s’agit pas ici de 

cerner des « bonnes » ou des « mauvaises » formes d’intervention, mais seulement de les 

distinguer : toutes les formes d’intervention, qu’elles soient « politiques » ou « de 

développement », en appui ou autonome, ont leur raison d’être et leur utilité dépendamment 

du contexte et du cadre global de l’intervention. Ces caractères différents des interventions, 
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leur intégration plus ou moins forte, peuvent cependant parfois être source de malaise dans 

les rangs syndicaux. 

On note deux consensus : 

- le premier est que le mouvement syndical constitue un acteur incontournable du 

développement régional et local, du développement des territoires, particulièrement 

– mais non exclusivement – sur les questions d’emploi. Cette vision du rôle du 

mouvement syndical souligne le besoin de raffermir la mobilisation interne, de 

clarifier les enjeux et le sens de l’intervention ; 

- le second consensus, encore une fois à des degrés divers selon les régions, porte sur 

le besoin de faire des alliances, que celles-ci passent par les CRÉ et autres 

organismes de concertation et de développement, par des coalitions ou autrement, 

autour d’objectifs concrets et d’une vision du développement. 

Partout, on sent le besoin de rassembler les alliés naturels (ce que nous avons plus haut 

désigné comme le mouvement associatif : mouvement communautaire, mouvement des 

femmes, économie sociale) du mouvement syndical et de créer un lieu d’échange entre ces 

mouvements. Les anciens Conseils régionaux de développement permettaient de tels 

échanges. Quelle forme prendra ce rassemblement et qui en sera à l’origine? Cela 

proviendra-t-il du mouvement syndical ou d’ailleurs? Telles semblent actuellement être les 

questions posées. 

Si la première année de la CRÉ en a été une de mise sur pied (qui a mobilisé les énergies et 

de fait retardé les initiatives de développement), les prochaines années devraient être 

l’occasion de mobiliser davantage, que ce soit dans, ou hors des CRÉ ; cette discussion sur 

la mobilisation interne et sur les alliances deviendra alors des plus concrètes. Le sentiment 

se dégage également que si la présence aux organismes de concertation peut être toujours 

appropriée, une présence plus forte « dans la rue » sera aussi nécessaire. 

L’engagement citoyen 

Une autre forme d’action, que l’on ne peut toutefois pas à ce jour qualifier de stratégie, est 

l’engagement individuel de plusieurs personnes provenant des rangs syndicaux dans 
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différents organismes, associations ou comités ayant pour but l’amélioration de la qualité 

de vie de la population : comités de parents, associations sportives ou de loisirs, groupes 

écologistes, Centraide, groupes communautaires… La liste est longue. Dans la plupart des 

régions, on nous a rapporté qu’il existait probablement des centaines de personnes ainsi 

actives à un titre ou un autre. Elles ne le font pas avec un « chapeau » syndical, encore 

moins à titre de « représentantes » syndicales, mais n’en assument pas moins cette activité 

avec les mêmes valeurs que leurs collègues intervenant officiellement comme syndicalistes. 

Le portrait de ce vaste engagement citoyen reste à faire. 

4.3.6 Les besoins 

De quoi les acteurs syndicaux ont-ils besoin pour aller de l’avant? Au cours des entrevues 

et discussions, et bien qu’il ne s’agissait pas là de l’objet de l’enquête, plusieurs éléments 

ont été mentionnés, que l’on peut regrouper de la façon suivante : 

Analyse et mise en contexte 

• de l’information sur ce qui se passe ailleurs : dans les différentes régions, et parfois aussi 

dans différents pays. 

• une clarification des enjeux et des orientations, en particulier sur la décentralisation, la 

régionalisation et la gouvernance régionale ; en termes clairs : que veulent les syndicats? 

Favorisent-ils une forme de décentralisation? Laquelle et comment? Quelles sont leurs 

propositions en la matière? 

• faire le portrait de l’ensemble de l’intervention syndicale territoriale, dans chacune des 

régions. « On ne se connaît pas nous-mêmes » est la phrase qui résume le sentiment de 

plusieurs intervenants syndicaux. Cette connaissance apparaît importante pour 

rassembler l’ensemble des intervenants à différents niveaux, non seulement dans les 

structures « habituelles » : CRÉ, CLD, CDEC, SADC, CRPMT, mais aussi dans les 

coalitions, les implications citoyennes diverses, etc. 
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Accompagnement 

• de l’accompagnement (aide technique sur certains dossiers ; formation, rencontre des 

intervenants sur une base régionale, etc.) ; 

• une mise en commun, dans chaque centrale, des pistes et stratégies d’action ; 

• un meilleur lien avec les syndicats locaux (ou sections locales) et les fédérations (ou 

syndicats) ; 

• la formation d’une relève. 

Au-delà de la participation aux CRÉ, ce qui se trouvait ainsi posé, c’était la question de la 

définition même de l’action syndicale en développement local et régional, ce que nous 

avons appelé l’ASTED. 
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Chapitre 5 :  

L’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement 

(ASTED) : une réalité aux multiples dimensions.  

Perspective à partir d’une tournée de formation 

Nous avons ensuite, et en partie en même temps que s’effectuait le volet 1, amorcé avec la 

FTQ une première tournée de formation en 2005, qui s’est clôturée en février 2006 par une 

rencontre nationale en développement local et régional. Cette première tournée visait à 

dresser les forces et les faiblesses de ce que l’on appelle à la FTQ « l’intervention syndicale 

en développement socio-économique local et régional ». Le constat de cette rencontre 

nationale était qu’il fallait appuyer les initiatives syndicales régionales et que cela appelait 

donc à l’avenir des formations adaptées et sur demande. Cette première tournée, 

systématique dans toutes les régions du Québec, a alors été suivie par d’autres tournées, de 

moins grande ampleur, mais qui permettaient de produire des sessions sur mesure, selon les 

besoins et les dynamiques des régions. La tournée FTQ avait été précédée en 2004 par une 

tournée plus courte (trois sessions) avec la CSN. 

5.1 Premier inventaire 

Une des premières questions posées lors de ces sessions était : « C’est quoi, pour vous, une 

action syndicale en développement local et régional? » On notait alors tout ce qui était dit 

sur des tablettes de papiers (flip charts) que l’on collait au mur. Ce qui frappe, encore 

maintenant, c’est la très grande variété des éléments mentionnés et surtout leur caractère en 

apparence hétéroclite. C’est d’ailleurs la remarque qui est en général spontanément 

faite : « Quel est le lien entre tout ça? C’est quoi la cohérence? ». On trouve ainsi le fait de 

siéger à une CRÉ, un CRPMT, un CLD, une CDEC, une SADC, une Solide, un Fonds 

régional de solidarité, un comité sectoriel, de participer à une coalition (pour les services 

publics, contre une fermeture, etc.), de faire signer une pétition, de participer à une élection, 

une manifestation, une conférence de presse, d’appuyer une entreprise d’économie sociale, 

de participer à une consultation régionale ou d’écrire un mémoire. Certains appelaient ce 
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premier inventaire « la cafétéria ». Cela donnait la mosaïque que l’on retrouve dans le 

cahier de formation en annexe. 

S’amorce alors une discussion avec les groupes – systématisée avec l’équipe de formateurs 

– pour classer ces éléments et proposer des catégories pour classer les types d’actions. La 

question se pose de comment regrouper ces éléments a priori disparates. Une première 

tentation était de les regrouper par objet d’intervention : emploi, formation, développement 

social, etc. Du point de vue des acteurs syndicaux, tous ces éléments sont cependant liés : le 

social et l’économique, l’emploi et la formation. Une telle catégorisation n’a pas de sens 

particulier pour les acteurs. Or, notre démarche compréhensive veut proposer une grille qui 

donne sens et reconstruit une cohérence à l’action. Nous proposons donc une classification 

conforme au type d’action menée. 

Les trois premières colonnes sont donc regroupées sous le terme « intervention politique » 

et les trois suivantes : « Intervention de concertation et de développement ». La dernière 

colonne est la vie syndicale interne, faite de formation, de débats dans les instances, de 

colloques et de congrès, d’information et de recherche. Cette classification a été construite 

sur plusieurs mois d’un groupe à l’autre, d’une région à l’autre et avec l’équipe de 

formateurs. 

La nouvelle grille est présentée dans le cahier de formation en annexe 3. 

Les discussions faisaient aussi ressortir que, comme dans toute action syndicale, il y avait 

une dimension de mobilisation qui traversait toutes les actions et, comme l’avait montré 

l’étude réalisée en partenariat avec Fontan et Klein (1999), une dimension d’alliances. Nous 

avons alors proposé une représentation visuelle de l’ASTED sous la forme du schéma qui 

suit : 
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Schéma 5.1 

Action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement  

(représentation hiérarchique) 

 

Ce schéma fut reçu avec un certain scepticisme, qui se révélait d’abord, en formation, par 

de grands silences. Les discussions qui suivaient, de façon formelle dans le cadre des 

formations, ou informelle pendant les pauses, puis dans les séances de débriefing avec les 

formateurs, mettaient en évidence que ce schéma donnait une image très structurée de 

l’ASTED, comme si celle-ci était décidée d’en haut de façon consciente et stratégique, 

alors qu’au contraire, les participants, dans leurs interventions, soulignaient à quel point ils 

se sentaient isolés et qu’ils cherchaient le sens de toutes ces actions ou interventions qui 

semblaient tout sauf coordonnées. En même temps, ajoutaient-ils souvent : « On ne se 

connaît pas, mais on se reconnaît entre gens du monde syndical : on a les mêmes valeurs, 

les mêmes façons de parler, les mêmes visions du monde, les mêmes réflexes. » Ces 

sessions étaient pour eux un moment pour réaliser qu’ils n’étaient pas seuls dans cette 

galère. 
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Ce fut une des premières conclusions de cette étude : l’ASTED ne répond pas à une 

stratégie. Et pourtant, elle semble avoir une cohérence. Nous avons alors proposé un autre 

schéma, que voici : 

 

Schéma 5.2 

Action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement  

(représentation intégrative) 

 

 

 

L’ASTED est donc comme une roue qui a deux couleurs, mais qui forme un tout. Cette 

image avait l’avantage de suggérer qu’il n’y a pas de contradiction entre le « politique » et 

le « développement », mais au contraire, une complémentarité. Les participants se 

reconnaissaient dans cette image qui donnait même un sens à leurs perceptions : « Ça roule 

tout seul, sans qu’on sache trop comment ça se fait. » 
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De région en région et d’une formation à l’autre, les discussions continuaient et d’autres 

éléments venaient s’ajouter : les valeurs, les outils, la vision, l’enracinement, la 

coordination. Une autre image est progressivement apparue : le bonhomme (reproduit dans 

le cahier de formation en annexe). 

Le bonhomme ASTED avance sur deux jambes : politique et développement. Parfois, selon 

les régions et les périodes, c’est une jambe qui avance, parfois c’est l’autre, mais il avance 

et est en équilibre avec ses deux jambes. Il a aussi deux bras, qui lui permettent de prendre 

et maintenir le ballant : un bras mobilisation et un bras alliance. Le bonhomme a un cœur 

(des valeurs), des yeux (une vision), des oreilles (une écoute), une bouche (pour parler), un 

chapeau (qui le relie à sa section locale) et des outils à la taille. D’une région à l’autre, le 

bonhomme prenait vie et se faisait baptiser : Maurice en Maurice, Bobino en Outaouais. 

Les exemples fusent : « Pour la Dominion Bridge, on a allié présence à la CDEC, au 

CRPMT, à la CRÉ, soutien du Fonds de solidarité et pression sur les élus », ou encore : 

« C’est parce qu’il y a eu pression politique dans les années 80 qu’on a pu créer la Société 

de la Vallée de l’aluminium au Saguenay qui a été à l’origine de la création de 2 300 

emplois », etc. 

Les alliances sont souvent réalisées avec d’autres acteurs associatifs, tant dans les 

initiatives « politiques » (coalitions diverses) que dans les initiatives de développement 

mentionnées précédemment. Sur certains dossiers, on note également des alliances avec les 

acteurs privés ou les élus locaux. Mais la situation diverge grandement d’une région à 

l’autre ; à certains endroits, les syndicats sont une composante importante d’une vaste 

coalition d’acteurs associatifs, privés et municipaux ; ailleurs, les tensions sont vives avec 

les élus et parfois aussi entre les acteurs associatifs. 

La mobilisation se construit certes « dans la rue » et est facilement visible dans les actions 

que nous avons qualifiées de politiques. Mais les initiatives de développement supposent 

elles aussi une mobilisation ; si celle-ci peut prendre des formes différentes (mémoires, 

rencontres), elle s’appuie aussi sur la mobilisation « politique ». 

Ces formes et types d’action apparaissent comme le répertoire d’action de l’ASTED. Ce 

répertoire étant très diversifié, il mobilise de nombreuses personnes, qui ne se connaissent 
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pas forcément entre elles. Quelle est l’ampleur de l’ASTED ainsi définie? Combien de 

personnes, de conseillers, d’officiers élus, de militants interviennent ainsi dans un même 

but autour de mêmes valeurs? Des dizaines, voire des centaines par région, nous disait-on 

souvent ; il faudrait en faire l’inventaire pour mieux les rejoindre et mieux les outiller. Une 

conseillère syndicale faisait ainsi le constat que les différents acteurs sociaux « ne se 

connaissent pas assez » et que même les intervenants syndicaux ne se connaissent pas 

toujours entre eux.  

5.2 Les points forts et le potentiel d’action 

Les discussions ont permis de souligner ce qui selon les participants constituait des forces 

des organisations syndicales dans cette intervention atypique. Il en ressort les catégories 

suivantes : 

- L’enracinement dans le milieu :  

o Celui-ci découle d’abord de la présence syndicale dans les lieux de travail. À elles 

trois, les centrales CSN, FTQ et CSQ représentent près de 900 000 membres à 

travers le Québec, dans toutes les régions et secteurs d’activités.  

o La présence dans les différents organismes régionaux (organismes de concertation, 

coalitions, etc.). En 1992 déjà, on estimait que près de 500 personnes à la CSN et à 

la FTQ intervenaient ainsi dans différents lieux : organismes de concertation et 

coalitions. Si la loi 34 a pu réduire ce nombre, il semble que le mouvement 

syndical reste encore très présent ;  

o il faut aussi mentionner, bien qu’il ne s’agisse pas d’activités syndicales au sens 

strict, les très nombreuses implications bénévoles et citoyennes de militants 

syndicaux, réalisées sur une base personnelle, dans de nombreux organismes : 

clubs de loisir, groupes communautaires ou de femmes, associations de parents 

d’élèves, etc. ; 

o enfin, l’expérience acquise sur le terrain constitue un élément d’enracinement 

important : certains militants syndicaux sont ainsi actifs depuis plus de 25 ans dans 

leur milieu et ont développé à la fois un savoir-faire, des réflexes, des 

connaissances, et un vaste réseau. 
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- Les capacités du mouvement syndical, principalement : 

o Une capacité de diagnostic : de lecture des problèmes à partir d’une connaissance 

terrain de la situation, découlant de l’enracinement mentionné précédemment. 

o Une capacité de mobilisation, développée d’abord dans le cadre des conflits de 

travail ; la mobilisation est le B-A-BA de l’action syndicale. 

o Une capacité de négociation, elle aussi d’abord développée dans le cadre des 

relations de travail ; celle-ci va de pair à la fois avec une capacité de prise de 

parole, de propositions, et une capacité de refus, si les décisions prises heurtent les 

intérêts des membres ou les convictions profondes du mouvement syndical ; cette 

capacité de négociation place souvent les syndicats en situation de médiation entre 

d’autres acteurs et les rend aptes à créer des consensus. 

o Une capacité de faire des alliances. 

- Les outils développés par le mouvement syndical. Ceux-ci peuvent être regroupés en : 

o Des outils d’organisation et de coordination. Les réunions d’instances, les 

colloques et conférences, les libérations syndicales, etc. permettent aux 

représentants syndicaux d’intervenir et d’échanger entre eux ; de façon générale, 

l’existence d’organisations syndicales constitue un premier niveau d’outils. 

o Les fonds de développement (Solides et Fonds régionaux à la FTQ, Fondaction et 

Filaction à la CSN) constituent un outil financier important. 

o Des outils spécifiques, bien que plus modestes, de soutien à l’intervention : guide 

pour l’intervention en milieu de travail, etc. 

- Les valeurs du mouvement syndical constituent un élément de première importance. 

Au-delà des différences entre les organisations syndicales ou entre les syndicats, selon 

les secteurs, les métiers ou les différentes caractéristiques des membres, le mouvement 

syndical en général se reconnaît dans un certain nombre de valeurs : équité, justice, 

primauté de l’amélioration des conditions de vie et de travail sur la rentabilité, 

fonctionnement démocratique. Ce sont ces valeurs, ces habitudes de travail dans le 

cadre d’actions collectives qui font que les militants syndicaux se reconnaissent entre 

eux, et qui leur permettent de faire des choix dans le feu de l’action. Ces valeurs, la 

vision du développement qui en découle, l’appartenance à une même organisation ou à 
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un même mouvement définissent un sentiment d’appartenance et une action collective 

qui structure l’intervention. 

- La légitimité, enfin, complète ce potentiel d’intervention. Par ses interventions passées, 

ainsi que par les caractéristiques mentionnées plus haut (enracinement, capacités, outils, 

valeurs), le mouvement syndical s’est construit une légitimité et se pose comme un 

acteur du développement. Cette légitimité a un aspect interne et externe. 

o À l’interne, à ses propres yeux, le mouvement syndical a développé une légitimité à 

intervenir sur l’emploi, la formation et le développement au plan territorial. Certes, 

celle-ci ne va pas sans contradictions, tensions et débats. Longtemps, les syndicats 

ont en particulier été déchirés par un débat : faut-il se concerter ou se mobiliser? Si 

ce débat perdure encore, il tend à s’estomper en partant du constat que les deux ne 

sont pas contradictoires et vont même de pair. 

o À l’externe, aux yeux des autres acteurs ; si la réaction des élus municipaux et de 

certains autres acteurs est parfois d’emblée réticente, ceux-ci apprennent vite à 

apprécier la présence syndicale et à lui reconnaître une pleine légitimité ; c’est du 

moins ce que nous disent depuis des années les intervenants syndicaux présents au 

sein de différents organismes de concertation. 

5.3 Les difficultés 

Ces forces, qui constituent surtout un potentiel qui peut se réaliser, découlent d’une longue 

expérience sur le terrain. Elles sont cependant peu formalisées, et se transmettent parfois 

difficilement d’une personne à l’autre, d’une génération de militants à l’autre, d’un lieu à 

l’autre, d’une région à l’autre. Les intervenants ressentent parfois des difficultés à se 

projeter dans l’avenir, à concrétiser des objectifs et des stratégies. Et l’impact sur le terrain 

est très variable selon les régions. L’action syndicale territoriale se heurte ici à plusieurs 

difficultés : 
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- à l’intérieur du mouvement syndical tout d'abord :  

o la juridiction spécifique des organismes régionaux du mouvement syndical 

(conseils centraux de la CSN et conseils régionaux à la FTQ) et les tensions 

avec les instances sectorielles (fédérations à la CSN et syndicats à la FTQ) ; 

o les ressources dont disposent ces organismes régionaux rendent problématiques 

la multitude des lieux d’intervention et la multiplication des dossiers à traiter en 

même temps ; 

o les tensions internes, alimentées par des conceptions parfois différentes de 

l’action syndicale ;  

o une certaine crise du militantisme et la faiblesse de la relève ; 

o un sentiment d’isolement et de méconnaissance des autres acteurs syndicaux 

malgré l’existence des différents mécanismes de coordination décrits plus haut ; 

o la difficulté de comprendre les enjeux, dans un monde en transformation rapide 

et des modes d’action et des structures héritées d’une période antérieure. 

- Le contexte social et économique et l’orientation des politiques publiques qui limitent 

d’emblée la portée de toute initiative territoriale. 

- La spécificité de chacune des régions, la multiplicité des situations, des contextes, des 

configurations d’acteurs et la difficulté « d’exporter » des recettes gagnantes. Les 

territoires apparaissent également vastes à couvrir, tant en termes de superficie qu’en 

termes de multitude de réalités à couvrir. 

- La difficulté de faire des alliances. Si dans certaines régions, les syndicats font aisément 

des alliances entre eux et avec d’autres acteurs, celles-ci sont ailleurs plus difficiles et 

les relations entre ces acteurs plus tendues, comme le mentionnait l’étude sur les CRÉ 

citée plus haut. Les causes de ces difficultés peuvent être regroupées schématiquement 

comme suit : 

o La concurrence et les affrontements entre alliés naturels : le maraudage 

intersyndical, la crainte de voir les entreprises d’économie sociale remplacer les 

services publics et leurs emplois syndiqués, les revendications des organismes 

communautaires en développement de la main-d’œuvre, les pressions des 
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groupes écologiques pour la préservation de l’environnement (quitte à ce que 

cela se fasse à court terme au détriment de l’emploi), les confrontations avec les 

autochtones au sujet de l’accès aux ressources naturelles, ne sont que quelques 

exemples d’obstacles à l’unité d’action. Les différentes organisations du 

mouvement associatif se trouvent en concurrence dans plusieurs dossiers et en 

l’absence d’objectifs communs et de vision clairement identifiée, les alliances 

se concrétisent parfois difficilement.  

o Les champs d’intervention différents des acteurs. Si les syndicats interviennent 

spécifiquement dans les lieux de travail et traitent prioritairement des 

conditions de travail et des relations de travail, les autres acteurs associatifs 

abordent peu ces préoccupations. 

o La multiplicité des lieux d’intervention aux règles du jeu différentes, souvent 

définies de l’extérieur. 

o Compte tenu de ce qui précède, le caractère ponctuel et médiatisé par des 

rapports personnels de la relation entre acteurs, en l’absence de mécanisme de 

coordination, de définition d’objectifs et de vision partagée : en bref, la faible 

institutionnalisation de l’ASTED. 

- Les difficultés sont parfois l’expression de tensions ou incompréhensions à d’autres 

niveaux que le niveau territorial : relations entre centrales au niveau national, etc. 

5.4 Influence et impact 

Nous ne cherchions pas à mesurer l’impact de l’ASTED. On nous a cependant souvent 

mentionné des éléments qui montraient, du point de vue des acteurs syndicaux, que cette 

action avait effectivement un impact. Il ne nous a pas toujours été possible de vérifier, de la 

part d’autres acteurs non syndicaux, si ce point de vue était partagé. Dans certains cas, oui. 

Dans d’autres, les interlocuteurs nuançaient. Quoi qu'il en soit, l’important ici est que la 

perception des acteurs eux-mêmes était qu’ils avaient réellement un impact, qu’ils 

pouvaient l’étayer et que cette perception donnait sens à leur action. 

Malgré les difficultés, les intervenants rencontrés à plusieurs reprises au cours des dernières 

années affirment avoir réussi à développer une influence au fil des années. Cette influence 
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porte sur les éléments suivants : le maintien et le développement de l’emploi ; le contact 

avec d’autres acteurs et la constitution d’un réseau (pouvoir appeler rapidement quelqu’un 

quand surgit un problème) ; la modification de certaines décisions prises en régions ; le 

développement d’alliances ponctuelles dans plusieurs dossiers, y compris dans les dossiers 

strictement syndicaux (conflits de travail) ; le développement de mobilisations. On 

mentionne le fait de pouvoir obtenir de l’information plus facilement, le fait d’avoir pu 

éviter que n’éclatent des problèmes, la possibilité de développer un rapport de forces plus 

facilement, et d’avoir pu construire une vision plus complète et nuancée que si on était resté 

uniquement dans le monde syndical.  

5.5 Des situations variées 

Si ce potentiel existe dans toutes les régions, force est de constater qu’il ne se réalise pas 

également partout. À certains endroits, le mouvement syndical occupe une place centrale et 

jouit d’une influence indéniable ; ailleurs, il paraît parfois un acteur marginal. On note aussi 

des différences entre les centrales. À quoi attribuer ces différences? On peut avancer 

plusieurs éléments : 

- l’hétérogénéité socio-économique des régions et des territoires. Chaque région, chaque 

territoire, urbain ou rural, est un cas spécifique. Entre les régions dites « ressources », et 

les régions dites « centrales », entre les régions en pleine croissance, et les régions 

dévitalisées, entre les anciens quartiers industriels et les zones où se concentre la 

nouvelle économie, le contexte n’est évidemment pas le même. L’emploi, l’accès aux 

services, la structure économique, les infrastructures de transport, le niveau de revenu et 

sa composition, la structure démographique, la syndicalisation, etc. ne sont que 

quelques exemples des éléments à considérer dans la spécificité des contextes 

régionaux. 

- les configurations de collectifs d’action spécifiques à chaque territoire : leur nombre et 

variété, leurs relations, leur degré de conflictualité et de collaboration, leur histoire, leur 

degré de mobilisation, leur vision, les projets spécifiques qui s’expriment, etc. ; 

- l’ampleur des différents éléments du potentiel mentionné plus haut : enracinement, 

capacités, outils, valeurs et vision, légitimité ; 

- le degré d’organisation syndicale et le leadership pouvant être engendré en son sein. 
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5.6 Les finalités de l’action 

L’intervention syndicale territoriale que nous analysons ici vise l’emploi, la qualité de vie, 

la répartition des richesses et la démocratisation de l’économie (FTQ, 1994, en partie repris 

en annexe, dans le cahier de formation). C’est ce que l’on pourrait nommer le 

développement. Bien que ces éléments soient fortement liés, ils constituent cependant des 

champs distincts en termes de lieux d’intervention et de personnes impliquées. 

• Les initiatives pour le maintien et le développement de l’emploi constituent la première 

source de motivation et de mobilisation, particulièrement dans les régions touchées par 

les pertes massives d’emplois depuis les années 80. Celles-ci sont très variées : 

mobilisations contre les fermetures d’entreprises, participation à des fonds de 

développement et à différentes instances de concertation, etc. 

• Le développement et la qualité de vie constituent une troisième préoccupation, plus 

globale. Comme le mentionnaient certains intervenants au cours des derniers mois : 

« nous luttons pour la survie de nos régions, pour que nos enfants puissent continuer à y 

habiter, dans un milieu où il fait bon vivre ». Au-delà de l’emploi, les préoccupations 

touchent ici les infrastructures, les services publics et de proximité, l’environnement, le 

transport, la culture, les équipements collectifs, etc. 

• La répartition des richesses apparaît comme un objectif implicite, la meilleure façon de 

répartir celles-ci étant d’assurer un salaire et un revenu décent et en progression et un 

accès équitable à la santé, à l’éducation et au logement. 

• Enfin, la démocratisation de l’économie apparaît en filigrane de l’ensemble de ces 

actions. C’est pourquoi la question de l’influence est importante : avoir de l’influence, 

c’est avoir son mot à dire sur l’orientation des décisions collectives.  

5.7 La vie interne : construire sa capacité d’action 

Le principal défi pour l’ASTED, pour atteindre ses buts et influencer les décisions, apparaît 

comme celui de construire sa capacité d’action, son discours (interne et externe), ses 

attitudes et sa vie interne. Par capacité d’action, nous entendons bien sûr les règles, les 
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instances, les outils et les ressources, mais aussi, et peut-être surtout son cadrage : redéfinir 

ses valeurs et sa mission, sa définition de situation, ses perspectives, évaluer ses actions et 

construire sa légitimité tant à l’interne qu’envers ses alliés ou envers les autres acteurs 

rencontrés. Bref, de construire son action collective. 
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Chapitre 6 : La construction de l’action collective  

syndicale territoriale en Mauricie 

6.1 Introduction 

Nous poursuivons dans ce chapitre la recherche de la réponse à notre question : comment se 

construit l’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement (ASTED)? Nous 

l’examinons ici à travers un cas spécifique, celui de la CSN et de la FTQ en Mauricie. Nous 

cherchons ce faisant à vérifier notre hypothèse selon laquelle l’ASTED se construit comme 

une action collective au sens de John R. Commons, que nous avons décliné en trois 

dimensions principales : l’institution, le cadrage et le collectif d’action (going concern).  

Nous commencerons par mettre en contexte la situation socio-économique de la région de 

la Mauricie et justifier la pertinence de ce choix. La Mauricie apparaît en effet un concentré 

à la fois d’une double transformation. La première transformation est celle de la dynamique 

industrielle dans laquelle le syndicalisme s’est historiquement développé. C’est un modèle 

de développement qui s’épuise, centré sur l’établissement de grandes entreprises où des 

générations entières de travailleurs passaient leur vie. C’est toute la dynamique de la 

création d’emplois qui se redéfinit, et ainsi la relation d’emploi elle-même, désormais 

discutée dans des lieux multiples, dans et hors des milieux de travail. Reconstruire l’emploi, 

restructurer, redéployer les travailleurs affectés, assurer les qualifications, font dès lors 

partie du champ de la relation d’emploi. Comme le notait Jacques Freyssinet (2005, 

p. 332) : « Les expériences novatrices de création d’activités et d’emplois, ou de soutien à 

la création de ces activités, requièrent de nouveaux compromis ou de nouvelles alliances 

qui, pour l’instant, ne semblent possibles qu’à l’échelle des territoires. »  

La deuxième transformation concerne l’action syndicale elle-même. Des décennies 

d’industrialisation et de création d’établissements de grande taille ont forgé un mouvement 

syndical combatif et puissant en Mauricie. Les crises industrielles successives à partir des 

années 60, particulièrement dans l’aluminium et dans la forêt (scieries et pâtes et papiers), 

ont fait perdre des dizaines de milliers d’emplois et autant d’adhérents aux organisations 

syndicales. Une certaine culture ouvrière s’est modifiée, et les organisations syndicales ont 
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élargi leur composition à de nouvelles couches de travailleurs et de travailleuses : chez les 

femmes, dans les services et dans des entreprises de petite taille. À l’action syndicale dans 

les lieux de travail, à l’action sectorielle, à l’action régionale d’appui aux luttes, s’est 

progressivement ajoutée une action régionale visant spécifiquement l’emploi, la qualité de 

vie et la maîtrise du développement. C’est l’émergence de ce que nous nommons l’action 

syndicale territoriale pour l’emploi en Mauricie. Cette émergence s’opère selon trois 

registres : 1- la contribution à la construction d’une action collective territoriale, impliquant 

de nombreux groupes, plus ou moins actifs, des trois mondes public, privé et associatif ; 

2- la contribution à la construction d’une action collective associative, à travers un 

processus d’alliances ; 3- la construction de l’action collective syndicale, d’un point de vue 

interne, à la fois intégrée et distincte des autres formes d’action syndicale. 

Nous présenterons donc, en deuxième section, quels sont les groupes (les collectifs 

d’action) en présence, leurs relations, leur évolution. Ceci nous permettra de comprendre 

comment s’est construit un tissu associatif fort, comment est apparue une tradition de 

concertation socio-économique en Mauricie et comment, enfin, les organisations syndicales 

se situent face à cette double dynamique. 

La construction de l’action collective territoriale est l’objet de la troisième section. Nous 

assistons en fait à plusieurs actions collectives territoriales qui évoluent parfois en parallèle, 

parfois en se croisant. Les organisations syndicales sont associées à plusieurs d’entre elles, 

à la fois de façon conflictuelle et en coopération. Au cours des années qui ont suivi 

l’adoption de la loi 34, en 2003, le Conseil central du cœur du Québec (CSN) et le Conseil 

régional FTQ Mauricie Bois-Franc ont déployé beaucoup d’énergie à mettre sur pied le 

Forum de la société civile en Mauricie, vaste réseau de concertation des groupes non 

gouvernementaux de la Mauricie. Ce vaste travail de mobilisation leur a permis d’occuper 

deux sièges au conseil d’administration de la Conférence régionale des élus et de siéger à 

plusieurs comités et organismes. S’ils ont pu influencer des décisions, ils ne contrôlent 

cependant pas l’orientation générale des travaux. Et si, globalement, les acteurs syndicaux 

ont une présence réelle dans la vie régionale et se posent en acteurs du développement dans 

la région, ceux-ci ont également été évincés de plusieurs organismes, et des pans entiers de 

la vie régionale leur échappent. De fait, malgré son ampleur, la concertation socio-
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économique en Mauricie ne peut pas toujours être assimilée à un dialogue social, puisque 

certains acteurs ne sont pas toujours invités au dialogue et que l’ordre du jour est défini par 

les élus municipaux. 

L’action collective associative (le monde associatif mauricien) fait l’objet d’une section 

distincte : une action relativement cohérente, construite autour de quatre pôles (les 

organisations syndicales, l’économie sociale, la démarche de revitalisation des quartiers 

anciens de Trois-Rivières et l’action communautaire), mais encore fragmentée dans ses 

différentes composantes. Si des valeurs et des orientations générales communes, des règles 

similaires et parfois des projets ponctuels ou des coalitions unissent ces quatre pôles, ceux-

ci n’ont cependant pas de terrain d’action commun permanent ni toujours le même public. 

Leur définition de situation diffère parfois, de même que leurs perspectives. Ils n’ont pas 

non plus de lieu commun où partager leurs expériences, leurs perspectives, leur évaluation 

des enjeux, pour développer leurs capacités, construire un langage commun, prendre des 

décisions : bref, ils n’ont pas de collectif d’action commun. Les organisations syndicales 

jouent un rôle important dans la vie associative régionale, mais ceci n’a pas été suffisant 

pour structurer plus avant une action collective commune. 

La construction de l’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement 

(ASTED) en Mauricie, d’un point de vue interne, fait l’objet de la cinquième section. Il 

s’agit ici, conformément au cadre analytique développé au chapitre 2, non pas d’évaluer 

l’impact de l’action du groupe syndical pris dans sa totalité (ce qui est un sujet en soi), mais 

de comprendre comment se construit une action collective à la fois enchâssée dans 

l’ensemble de l’action syndicale, mais avec des spécificités qui en font une action collective 

distincte. Nous verrons qu’en Mauricie, l’ASTED se construit des règles, des coutumes, 

une spatialité, un cadrage, une vie interne en partie différentes de celles mobilisées par une 

action syndicale de défense des conditions de travail dans les lieux de travail ou au niveau 

sectoriel. L’enjeu ici n’est plus tant les conditions de travail que le maintien et le 

développement d’emplois de qualité et la maîtrise du développement socio-économique, 

une posture qui appelle d’emblée à entrer en interaction/transaction avec les autres groupes 

régionaux, dans le cadre de règles du jeu décidées et appliquées par les pouvoirs publics. 

Les acteurs syndicaux sont ici appelés à mobiliser la transaction de répartition, ce qui 
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parfois crée des malaises pour des acteurs habitués, dans un cadre de négociation ou de 

prestation de travail, à faire appel aux transactions de marchandage ou de direction. On 

verra que l’ASTED en Mauricie s’accompagne de tensions, de limites, de défis. Tensions 

internes, tensions dans ses rapports aux autres groupes régionaux, difficulté à définir de 

façon large et partagée les enjeux et les perspectives d’action sur ses propres bases. Car 

faute de consolider ses propres bases, de préciser son cadrage et de renforcer sa vie interne, 

de développer des gestes autonomes, l’ASTED se trouve limitée à la fois dans sa capacité à 

contribuer à la construction d’une action collective associative (i.e. du monde associatif 

mauricien) et dans sa capacité à influencer l’action collective territoriale dans son 

ensemble. Ce sont ces éléments que nous discutons en conclusion. 

Nous accorderons dans ce chapitre de l’importance au discours des acteurs. Non pas, bien 

sûr, parce que ce discours est garant en soi des faits et gestes des acteurs ou parce que ce 

discours tiendrait lieu d’analyse en soi. Mais parce que le discours est constitutif de l’action 

collective. Le discours est, plus précisément, dans notre conceptualisation (voir chapitre 2), 

une variable du collectif d’action. Il est partie prenante de la mise en scène de l’action. Le 

discours et le récit permettent de cerner comment les acteurs se présentent et se représentent 

eux-mêmes, quelle vision de leur action ils construisent. À travers la dimension narrative se 

révèlent également le ou les publics auxquels s’adressent les acteurs et leurs porte-parole. 

Certes, le discours ne dit pas tout. Les acteurs peuvent avoir un discours très élaboré mais 

une action peu développée, ou l’inverse. Un discours, même cohérent, ne suffit pas à 

construire une action collective ; mais il y participe. Dans la mesure où nous étudions la 

formation de l’action collective, ce discours nous paraît donc essentiel. Nous l’examinons 

ici de façon transversale, tel qu’il se révèle dans les différentes facettes de l’action 

collective : parfois discours de l’expérience, révélateur de la façon dont les acteurs 

perçoivent leur action, parfois discours politique, axé sur la représentation auprès de publics 

divers. 
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6.2 Le contexte 

6.2.1 L’espace territorial 

La Mauricie est, depuis la réforme administrative de 1995, l’une des 17 régions 

administratives du Québec. Elle constituait jusque-là une même région avec celle du 

Centre-du-Québec, située sur la rive sud du Saint-Laurent. 

La Mauricie s’étend sur une superficie de 39 700 km carrés, soit 2,3 % du territoire du 

Québec, un espace grand comme 1,3 fois la Belgique. Elle représente 3,4 % de la 

population du Québec. Il s’agit d’un espace vaste, bordé par le fleuve d’un côté et par le lac 

Saint-Jean de l’autre, à mi-chemin entre Québec et Montréal sur la rive nord du fleuve. De 

fait, elle a tantôt les caractéristiques d’une région ressource, tantôt d’une région centrale. 

Environ 85 % de sa superficie est boisée ; elle abrite également l’une des plus grandes 

rivières du Québec, la Saint-Maurice, qui a longtemps servi de voie de communication pour 

le bois coupé (la drave) vers les usines de sciage ou de pâtes et papiers. 

La région compte 42 municipalités regroupées en 6 municipalités régionales de comté 

(MRC) ou territoires équivalents (TE). La moitié de la population de la région se trouve à 

Trois-Rivières (126 323 habitants en 2006). La deuxième ville en importance – Shawinigan 

– compte pour sa part 51 905 habitants (2006), suivie de Grand-Mère et La Tuque, plus au 

Nord. 

De l’autre côté du fleuve, reliée par un pont (le pont Laviolette) se trouve la région du 

Centre du Québec. Celle-ci compte 80 municipalités regroupées en 5 MRC ou territoires 

équivalents et près de 225 000 habitants, les villes de Drummondville et de Victoriaville 

constituant les deux principales municipalités. 

La proximité des deux régions et les voies de communication entre elles font que les 

travailleurs se déplacent facilement d’une région à l’autre et que le taux de navettage 

(déplacement quotidien entre lieu de travail et lieu de résidence) y est élevé (Emploi-

Québec, 2011). L’ouverture du Parc industriel de Bécancour, dans le Centre du Québec, en 
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1970, contribue beaucoup à ce navettage, un grand nombre d’emplois dans ce parc étant 

occupés par des résidents de la Mauricie. 

 

Carte 6.1 

Localisation de la Mauricie 

 

Extrait de : Desjardins Études économiques Vol 6 / Région 4. Région administrative de la Mauricie : survol 

de la situation économique. Novembre 2008, p. 1 
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Carte 6.2 

La Mauricie et ses municipalités régionales de comté 

 

Le territoire couvert par le Conseil central CSN du Cœur du Québec et par le Conseil 

régional FTQ Mauricie Centre du Québec couvre ces deux régions administratives. En fait, 

dans le cas de la FTQ, au moment de notre enquête, on comptait trois conseils régionaux : 

Drummondville, La Tuque et Mauricie. Les deux derniers ont depuis fusionné. Cependant, 

ces trois entités étaient soutenues par un même conseiller régional et organisaient un 

congrès triennal conjoint. 

Ainsi, même si notre enquête porte sur la seule Mauricie, on ne peut faire abstraction de la 

proximité géographique des deux régions, de leurs interrelations et dynamiques : dans un 

contexte de sous-emploi et de chômage important en Mauricie, l’attrait de la région voisine, 

en pleine croissance, est fort. La vie syndicale couvre ces deux territoires. Les instances 

syndicales regroupent des personnes des deux régions et de différentes MRC. La vie 

syndicale traverse donc les deux régions, même si l’action est localisée. 
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6.2.2 Une région marquée historiquement par l’industrialisation et la grande entreprise, 

fortement touchée par la crise industrielle 

La Mauricie est l’une des plus vieilles régions de peuplement et d’industrialisation du 

Québec. Dès le 17
e
 siècle, le commerce de la fourrure permet à Trois-Rivières de se 

développer. À la fin du 18
e
 siècle, les premières forges apparaissent. Si les forges du Saint-

Maurice sont sans doute les plus connues, elles ne sont pas les seules ni les plus 

importantes. La Mauricie devient ainsi le berceau de la première industrie métallurgique en 

Amérique du Nord. Le boom économique suscité par la construction du chemin de fer 

favorise l’expansion de cette industrie.  

Au 19
e
 et au début du 20

e
 siècle, le bois, le textile, puis les pâtes et papiers prennent la 

relève. L’activité économique liée à la forêt démarre avec l’établissement de scieries, 

d’abord petites et peu nombreuses, puis de plus en plus grandes et nombreuses. En 1860, la 

Mauricie compte 2000 travailleurs forestiers ; en 1900, il y en a 6 500. La première 

papetière apparaît à Grand-Mère en 1880. D’autres suivront, surtout à partir du début du 

20
e
 siècle. Puis, d’autres secteurs industriels se développent dans la première moitié du 20

e
 

siècle : production électrique, aluminium, chimie, textile. L'ouverture de la Wabasso en 

1908 (textile), puis de la Wayagamac Pulp and Paper en 1912 et de la CIP (Canadian 

International Paper, ancêtre de la PFCP) dans les années 20, donnent un essor 

supplémentaire à la région, dont la forte vocation industrielle se confirme (dans une 

proportion plus forte que la moyenne québécoise), avec une activité basée sur le secteur des 

ressources naturelles et du textile. Le grand potentiel hydro-électrique de la Saint-Maurice 

et des autres cours d’eau amène la création de la Shawinigan Water and Power (SWP) pour 

la production de l’électricité ; plusieurs entreprises industrielles viendront s’établir en 

Mauricie en raison de cette disponibilité d’électricité. La SWP alimente Montréal dès le 

début du siècle.  

C’est donc l’industrie lourde, la grande entreprise, la plupart du temps sous contrôle 

américain, qui marque l’industrialisation de la Mauricie du début du 20
e
 siècle

100
. Les 
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  Il faut toutefois signaler qu’au 19
e
 siècle, ce sont de petites entreprises canadiennes qui avaient amorcé 

l’industrialisation, particulièrement dans le domaine des forges et des scieries. 



 

 261 

établissements manufacturiers emploient des centaines, voire des milliers de travailleurs, et 

le syndicalisme s’y développe rapidement.  

Plusieurs crises marquent ces industries naissantes, particulièrement les crises mondiales de 

1873 et de 1929. Ces crises, parfois profondes et brusques, sont suivies par des relances et 

par l’apparition de nouvelles entreprises et de nouvelles industries. Jusqu’aux années 70, la 

Mauricie est ainsi une des principales régions industrielles du Québec. À partir des années 

1960 et surtout 1970, l’âge d’or industriel décline : la région perd 10 000 emplois 

industriels de 1970 à 1990. L’industrie chimique disparaît ; la ville de Shawinigan est 

durement touchée. La ville de Grand-Mère perd 60 % de ses emplois industriels (de 2500 à 

1000) en 20 ans. Les villes de Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine (depuis fusionnées) 

perdent 5600 emplois à elles deux. 

L’hémorragie se poursuit dans les années 1990 et 2000 et touche lourdement le secteur 

forestier. La fermeture de la PFCP (Produits forestiers Canadien Pacifique) sème l’émoi à 

Trois-Rivières et suscite une mobilisation régionale : 1000 emplois sont perdus. La 

tentative de relance par le Fonds de solidarité FTQ en 1994 se solde par un échec 6 ans plus 

tard. La crise forestière reprend de plus belle dans les années 2000. Plusieurs facteurs 

convergent : hausse du taux de change du dollar canadien, protection de territoires 

forestiers suite à la parution du rapport Coulombe en 2006, vieillissement des installations 

productives, hausse de la concurrence étrangère, hausse des coûts de production suite à 

l’éloignement de la matière ligneuse. Des milliers d’emplois sont perdus dans le secteur 

forestier au Québec (Coulombe, 2006 ; SCEP, 2007). Les fusions d’entreprises (Abitibi 

Consol et Bowater), le transfert de CAAF
101

 et la rationalisation des installations sont à 

l’ordre du jour. Cette fois, ce sont non seulement les papetières qui licencient, mais aussi 

les scieries de plusieurs petits villages, mettant en péril la vie même de ces communautés, 

souvent mono-industrielles ; ceci pose la question de l’avenir des travailleurs peu qualifiés 

qui perdent leur emploi et de l’avenir même de ces communautés. Lors de notre passage, 

les travailleurs forestiers rencontrés, provenant de La Tuque, Shawinigan ou Trois-Rivières, 

affichaient une inquiétude manifeste. 
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  Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, liant, dans la loi sur les forêts, les scieries à un 

espace forestier où elles peuvent faire de la coupe. 
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La crise industrielle secoue l’ensemble de la région, de La Tuque à Trois-Rivières, en 

passant par Shawinigan, Grand-Mère, et tous les villages de plus petite taille. La 

diversification du tissu industriel qui s’amorce dans les années 1980 est particulièrement 

visible dans la capitale régionale.  

La ville de Trois-Rivières, fondée en 1634 comme « base administrative de l’organisation 

du territoire colonial en amont de Québec » (Séguin, 2004), joua et joue toujours un rôle 

majeur dans la région. Sa position géographique, à l’affluent de la Saint-Maurice dans le 

Saint-Laurent, à mi-chemin de Montréal et de Québec, lui permit de recevoir les activités 

de transport et de transbordement (portuaires, chemins de fer) et les centres administratifs 

de grandes entreprises. Le développement des pâtes et papiers donna à Trois-Rivières le 

titre de capitale mondiale des pâtes et papiers au tournant des années 1970. La hausse du 

chômage lui conféra auprès de certains médias le titre de capitale canadienne du chômage 

20 ans plus tard. 

L'exemple de la Mauricie représente sans doute à lui seul les transformations profondes du 

paysage socio-économique du Québec suite à l'essor, puis au déclin, de certains types 

d'entreprises, et plus généralement de l'essoufflement d'un modèle de développement. 

L'industrialisation de cette région s'est en effet effectuée dans deux types de secteurs : 

a- d’une part, les secteurs liés directement à l'exploitation des ressources naturelles (bois et 

forêt, énergie, aluminium) : une industrialisation sous l'impulsion du capital étranger, 

intégré directement à l'économie nord-américaine ; b- d’autre part, les secteurs traditionnels 

(meubles, vêtements, etc.) à forte intensité de main-d'œuvre, dont la production était 

destinée essentiellement au marché intérieur canadien. 

Le développement des services publics, avec la Révolution tranquille, amène dans la ville 

plusieurs établissements de santé (hôpitaux, CLSC) et d’éducation (primaire, secondaire, 

cégep et université) ainsi que quelques bureaux gouvernementaux. La tertiarisation de 

l’économie permet aussi à la ville de devenir un centre important pour le commerce de gros 

et de détail et les services aux entreprises régionales. Les fusions municipales successives 

avec ses voisines donneront au début des années 2000 un poids démographique dominant à 

Trois-Rivières (la moitié de la population régionale). 
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6.2.3 L’action syndicale en Mauricie : une tradition de lutte 

Bastion de l’industrialisation et de la grande entreprise, la Mauricie fut aussi un château fort 

du syndicalisme. Des conflits importants s’y déroulèrent. Si la grève de Louiseville en 1952 

est restée célèbre pour sa longueur (un an pour 700 travailleurs) et la dureté de la répression 

policière (Séguin, 2004), d’autres conflits marquèrent l’histoire de la région. La ville de 

Shawinigan, en particulier, fut le théâtre de conflits de travail fréquents et durs : grèves de 

l’Alcan en 1951, de la Belgo (papier) en 1955 (4 mois), de la Shawinigan Chemicals en 

1962 (6 mois, 1700 travailleurs). En 1955, la ville est pratiquement paralysée par les 

conflits de travail. Cette combativité ouvrière donne des résultats : dans plusieurs 

entreprises, les heures de travail diminuent, les conditions de sécurité au travail 

s’améliorent, le salaire moyen augmente (Séguin, 2004). À la fin des années 50, 

Shawinigan détient le plus haut salaire industriel moyen au Québec. La décennie suivante 

marque un tournant. Comme le note Séguin : « L’érosion de l’emploi industriel au cours 

des années 1960 met sur la défensive tout le milieu régional. Spécialement à Shawinigan où 

le recul fait très mal » (p. 973). Le chômage augmente et le salaire industriel moyen passe 

du 1
er

 au 40
e
 rang québécois au milieu des années 1960. La situation est telle que la 

Chambre de commerce et le Conseil central (CSN) de Shawinigan suscitent en 1965 « une 

large concertation des forces du milieu qui mène à la création d’un Conseil d’orientation 

économique voué au développement de l’agglomération » (ibidem)
102

. 

Les grèves demeurent fréquentes en Mauricie jusqu’à la fin du siècle. Simultanément, le 

déclin industriel se poursuit. Les restructurations, les rachats d’entreprises suivis de 

fermetures (Wabasso, Westhinghouse) ajoutent au bilan des pertes d’emplois. Certains 

établissements ferment brutalement (Fruit of the Loom en 2001), d’autres subissent une 

contraction prolongée de leur activité avant de s’éteindre (Canron, Gulf). En 1992, la 

fermeture de l’usine de la PFCP (Produits forestiers Canadien Pacifique) à Trois-Rivières 

(syndiquée au SCEP, affilié à la FTQ), provoque une nouvelle onde de choc. La tentative 

de relance par le Fonds de solidarité, avec Tripap en 1994, suscite un espoir, alors que 400 
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  Séguin de poursuivre : «  Cet appel à la concertation est un véritable cri d’alarme lancé par les élites 

locales. Pour le milieu syndical, cela signifie qu’en plus de défendre les droits de l’ouvrier, on devrait 

pouvoir collaborer à sauvegarder l’entreprise qui le nourrit et à créer un environnement favorable à la 

croissance et à l’investissement » (ibidem). 
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travailleurs sont rappelés au travail. Mais la revente à Uniforêt se solde par un échec, 

l’entreprise fermant définitivement en 2000. « Tripap offrait dans la région un bel exemple 

de concertation où le mouvement syndical tentait d’assumer sur le terrain un rôle de 

partenaire social de développement » (Séguin, 2004, p. 976). L’échec de la relance est vécu 

amèrement, mais ne fait que renforcer la volonté de trouver des alternatives. 

En attendant, le recul important du nombre de syndiqués industriels suite aux fermetures 

contribue à reconfigurer le mouvement syndical mauricien qui, depuis les années 50 et 60, 

accueille de nouveaux membres venant d’autres secteurs d’activité : enseignants, 

infirmières et autres employés du secteur de la santé, fonctionnaires des trois paliers de 

gouvernement, employés d’Hydro-Québec, etc. Les syndicats de l’enseignement 

notamment (Syndicat de l’enseignement des Vieilles forges et Syndicat de l’enseignement 

de la Mauricie), alors affiliés à la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ, qui 

deviendra la Centrale des syndicats du Québec – CSQ), mènent plusieurs grèves, et leurs 

dirigeants occupent une place importante dans la vie régionale.  

À partir des années 1980, la CSN et la FTQ s’impliquent largement dans les différentes 

initiatives de concertation régionale pour l’emploi : les sommets socio-économiques, le 

Forum régional pour l’emploi  en 1989, le Conseil régional de concertation et de 

développement (CRCD), le Forum pour le renouveau économique (1997), les Centres 

locaux de développements (CLD) à partir de 1997, le Conseil régional des partenaires du 

marché du travail (CRPMT) et autres lieux de concertation régional pour l’emploi, la 

formation ou le développement. Si la participation à ces concertations est l’objet de 

tensions à l’intérieur des rangs syndicaux, elle se poursuit néanmoins parallèlement aux 

conflits de travail. Pour ceux-ci, comme nous le verrons plus tard, rien ne permet d’opposer 

concertation et conflits de travail : plusieurs de nos interlocuteurs les considérant comme 

des moyens différents d’améliorer l’emploi et les conditions de travail. 

En 2007, au moment de notre enquête, la FTQ disait représenter près de 20 000 travailleurs 

membres de l’une ou l’autre de sections locales de ses syndicats affiliés (SCEP, Métallos, 

SCFP, TCA, TUAC et Construction principalement). La CSN se réclamait pour sa part de 

15 300 membres dans 125 syndicats locaux. 
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Ce survol historique du syndicalisme en Mauricie nous suggère deux conclusions 

préliminaires que nous étayerons brièvement : la force et le rôle du syndicalisme en 

Mauricie, et les mutations du monde du travail auxquelles celui-ci fait face. Le premier 

élément a trait à la force du syndicalisme et à son rôle dans la vie régionale. Les porte-

parole et leaders syndicaux, de par leur ancrage dans les lieux de travail (surtout des 

grandes entreprises), leur capacité d’opposition prouvée dans de nombreux conflits de 

travail, leur capacité à participer, avec d’autres organismes régionaux, à des discussions sur 

l’avenir de la région et donc à se trouver aussi en situation de proposition, sont devenus au 

fil des ans des interlocuteurs légitimes et incontournables en Mauricie. Cette conclusion 

ressort autant des documents consultés que des entretiens effectués. Comme le dit Séguin : 

« Bien structuré et diversifié, tel qu’il apparaît depuis les dernières décennies, le 

mouvement syndical est inscrit profondément dans la dynamique sociale des différents 

milieux de la Mauricie. » (Séguin, 2004, p. 978-979). Un représentant non syndical de la 

conférence régionale des élus affirmait pour sa part : « Les syndicats sont très actifs en 

Mauricie, chacun à sa manière, avec ses outils. Les syndicats participent à la vie collective. 

Leur connaissance du relationnel entre une entreprise et ses employés ainsi que leur 

compréhension du milieu de vie s’ajoutent à la richesse du groupe. Nous avons besoin des 

organisations qui nous apportent une richesse au niveau relationnel pour aller plus loin ».  

La deuxième conclusion a trait aux mutations du monde du travail et à ses conséquences 

sur le syndicalisme. Une certaine homogénéité sociale a disparu des rangs syndicaux ainsi 

que plusieurs de ses références communes, ce que Séguin nomme la transformation de la 

culture ouvrière (voir encadré). 

« Un renouvellement de la main-d’œuvre en usine qui fait appel de plus en 

plus à des détenteurs de formation, des stratégies de croissance industrielle 

qui mènent à l’évincement massif de travailleurs sous-scolarisés et sous-

qualifiés, l’intériorisation par le monde ouvrier de nouvelles valeurs et 

l’adoption par celui-ci de nouveaux comportements qui modifient jusqu’à sa 

manière d’habiter la ville, ainsi se décompose l’ancienne culture ouvrière 

apparue en Mauricie au début du 20
e
 siècle. Le repli industriel a accéléré et 

amplifié ce processus social. » (Séguin, 2004, p. 82) 
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« Les transformations de la culture ouvrière  

S’il existe toujours des travailleurs d’usine, comme il existe toujours des producteurs 

agricoles, l’ancienne culture ouvrière, façonnée durant la première moitié du 20ième siècle, 

s’est en grande partie décomposée. Nous y voyons l’une des importantes manifestations de 

l’évolution du monde des travailleurs mauriciens du dernier demi-siècle. […] Dans les 

familles ouvrières, on avait généralement grandi dans les quartiers où se situaient les 

usines. […] Travailler en usine, appartenir à une communauté de travailleurs, adhérer à une 

organisation syndicale, avait été pour eux le moyen de prendre leur place dans la société, 

d’y aménager leurs liens, d’y acquérir un statut, de s’y intégrer en somme. Et on affichait 

une fierté non feinte d’appartenir à une lignée de travailleurs d’usine. […] 

Bousculés par les pressions internes du système industriel, les travailleurs dont le capital 

principal est leur expérience accumulée […], désignons-les comme les faiblement qualifiés 

[…], seront particulièrement vulnérables, la perte de leur travail devenant une catastrophe. 

Sauront-ils trouver un emploi qui offre des conditions semblables à celui qu’ils détenaient? 

[…] Des postes nouveaux dans le secteur de la production, il s’en ouvre, mais pas 

suffisamment pour combler les pertes, et pas nécessairement là où le chômage sévit le plus, 

à Shawinigan notamment. Et là où il s’en crée beaucoup, comme à Bécancour […], la 

sélection en laisse sur le carreau un grand nombre.  

À ces pressions au sein du monde du travail s’ajoutent celles qu’exerce la société sur elle-

même. […] Pour les fils et les filles d’ouvriers, l’usine est de moins en moins perçue 

comme le lieu de leur réalisation personnelle. […] L’affirmation individuelle accompagne 

les progrès de la consommation et s’y alimente […]. Déjà, lorsque l’automobile se 

généralise comme moyen de déplacement durant les années 1950, les couches les plus 

fortunées du monde ouvrier, les travailleurs du papier, ceux de l’aluminium et ceux de 

l’ancienne industrie chimique de Shawinigan, […] désertent le vieil habitat ouvrier 

encombré et défraichi pour les nouveaux quartiers et bientôt pour la banlieue […]. L’auto, 

la maison de banlieue (le bungalow), et souvent le chalet près d’un lac, sont les symboles 

d’un phénomène d’" embourgeoisement " au sein du monde ouvrier. […] 

L’évolution et le redéploiement du système industriel engendre une nouvelle pauvreté, 

celle des anciens travailleurs évincés du marché du travail. En perdant leur travail, ceux-ci 

cessent d’appartenir à une communauté professionnelle et les syndicats ne résonnent plus 

de leurs voix. Ayant perdu leur statut de travailleurs, ils sont devenus dépendants du 

soutien de l’État. Ce parcours qui conduit à la dépendance est pour eux celui de 

l’affaiblissement du lien social, l’envers de l’intégration dans la société, qu’en un autre 

temps ils avaient connue par l’accès au travail. » (Séguin, 2004, p. 979-982). 
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Cette évolution est accentuée par le fait que le mouvement syndical échappe graduellement 

ceux qui, il y a peu, constituaient sa base : les exclus du monde du travail. 

Ces transformations de la « culture ouvrière » ont selon nous une importance cruciale dans 

la représentation que le monde du travail a de lui-même et dans la représentation qu’il a de 

ceux et celles qu’il représente. Elles affectent la vision de son rôle social et la vie interne 

des organisations qui se demandent quelles actions privilégier, quel public viser et au nom 

de qui parler : leurs membres, ou l’ensemble du monde du travail? 

Cette évolution pose des défis certains au syndicalisme et la Mauricie en semble bien 

représentative. On peut en effet interpréter ces éléments en termes de mutation de l’action 

collective syndicale. Pendant la période d’expansion du syndicalisme en Mauricie, qui 

correspondait à l’âge d’or de l’industrialisation dans cette région, les organisations 

syndicales mènent plusieurs luttes dures qui conduisent à l’amélioration des conditions de 

travail. Les travailleurs ont un même rapport à l’espace (spatialité), travaillant par 

centaines, voire par milliers dans de mêmes lieux de travail et habitant les mêmes quartiers 

et les mêmes types de maison. Ils ont un même rapport au temps (temporalité), sont régis 

par les mêmes horaires de travail, le même rythme de vie, le même cheminement de vie, de 

la naissance à la retraite et au-delà. Sur les lieux de travail, les travailleurs industriels, qui 

constituent alors la majorité de la main-d’œuvre sont donc régis par des actions collectives 

similaires.  

Face aux règles imposées par l’employeur, partie intégrante du contrat de travail (salaires, 

conditions de travail, hiérarchie, organisation du travail, etc.), les travailleurs s’organisent 

pour obtenir une modification à ces règles (et concrètement une amélioration des conditions 

de travail). Ce faisant, dans leurs propres organisations, ils construisent leurs propres règles 

de fonctionnement, de gouvernance, d’affectation des ressources. Ils y développent une vie 

interne, des symboles, des rituels, un engagement dans l’action, partageant expériences et 

apprentissage. Le cadrage de l’action est clair : il faut se regrouper et s’opposer à 

l’employeur pour arracher point par point l’amélioration des conditions de travail, gage de 

l’amélioration des conditions de vie. Ceci implique des valeurs de solidarité, de fraternité, 

une vision à long terme de la possibilité d’améliorer les salaires, la santé-sécurité au travail, 

les vacances et autres conditions de travail ; ils construisent ensemble une vision de la 
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possibilité d’une société moins inégalitaire où l’éducation et la santé sont davantage 

accessibles. Il en a résulté des mobilisations, qui ont traversé l’ensemble des secteurs et 

régions, ayant trait à l’amélioration des conditions de vie et de travail. 

L’emploi est considéré ici comme une donnée, non comme un élément que l’on peut 

influencer dans son contenu, sa qualité ou sa quantité. L’enjeu est ici de tirer sa part des 

fruits de la croissance, résultat qui ne pouvait être atteint que par une confrontation avec les 

détenteurs de capitaux. Dans ce contexte, l’enjeu est clair : il y a « eux » et « nous ». Le 

« nous » syndical se constitue et se perpétue par les expériences de confrontation, par la 

vision de l’avenir, par les valeurs (fraternité, solidarité, équité) qui ont porté l’action 

commune des travailleurs et leurs projets. L’action syndicale se construit par un cadrage et 

une vie du collectif d’action, par de mêmes institutions. C’est toute l’action collective 

syndicale qui s’est ainsi construite pendant des décennies.  

La multiplicité des statuts, des qualifications, des horaires, des types et niveaux de 

rémunération, des tâches de travail concrètes sur les lieux de travail, atteint 

progressivement l’action collective syndicale dans sa vie interne, ses coutumes, ses 

expériences et le type de transactions mobilisé. La difficulté d’obtenir des gains, la crainte 

de perdre son emploi affecte également les perspectives d’action, suscite des divergences 

dans la définition de situation et la vision de l’avenir. L’institution syndicale elle-même 

n’est pas affectée : les organisations, les instances, les ressources sont maintenues grâce à 

l’apport de nouveaux adhérents. De nouveaux fronts de luttes s’ouvrent : équité en emploi, 

formation, etc. Et une vie syndicale intense se maintient malgré, et peut-être grâce à ces 

transformations. C’est ainsi que les organisations syndicales jouent ce rôle d’intégration des 

travailleurs et des espaces régionaux dont parlait Séguin. 

Les transactions mobilisées dans le contexte de travail du début et milieu du 20
e
 siècle 

étaient les transactions de marchandage et de direction. À partir du moment où l’emploi est 

menacé, où sa survie et sa création dépendent des transactions entre plusieurs intervenants, 

faisant jouer une grande variété de facteurs, dans une démarche initiale que l’on peut 
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qualifier de dialogue social, la transaction de répartition est utilisée
103

. L’apparition d’une 

nouvelle dynamique productive fait également place à la transaction de répartition pour 

permettre d’arrimer les différents éléments constitutifs de l’emploi et de négocier ses 

arrangements entre les acteurs. Le territoire apparaît dès lors comme un espace privilégié de 

déploiement de ces nouvelles façons de produire.  

L’histoire de la Mauricie, particulièrement depuis les années 70, a donc marqué le 

comportement et l’émergence de ses acteurs. Une mobilisation des acteurs locaux (Ulysse 

et Lesemann, 2007, p. 23) s’y opère, parfois sous des formes différentes. L’action collective 

syndicale se transforme progressivement et l’action régionale y contribue. Comme nous le 

verrons dans les pages suivantes, une vie interne spécifique, un collectif d’action particulier 

apparaissent peu à peu, confrontés à ses exigences propres, mais aussi à ses difficultés et 

tensions, à l’intérieur du mouvement syndical et au sein de la vie régionale.  

Le maintien et le développement d’emplois de qualité, durables et rémunérateurs, apparait 

comme un enjeu majeur qui appelle certes une action dans les lieux de travail et au niveau 

sectoriel, mais aussi au plan régional. Comme cela s’était fait dès les années 60, la 

rencontre avec les autres organismes régionaux paraît à l’ordre du jour pour trouver des 

éléments de solutions à un contexte en profonde mutation. La définition de la situation est 

le premier sujet de cette rencontre. 

6.2.4 La situation socio-économique de la Mauricie : un diagnostic partagé 

Quatre éléments principaux caractérisent la situation socio-économique de la Mauricie au 

milieu des années 2000, hérités des mutations des 40 années précédentes : la restructuration 

industrielle, le vieillissement de la population, la coexistence de sous-emploi élevé et de 

pénurie de main-d’œuvre, et d’importantes disparités entre les sous-régions. Ces constats 

définissent aussi les enjeux régionaux pour les différents groupes d’acteurs de la Mauricie. 

La situation que nous présentons ici est décrite de façon assez consensuelle tant dans les 
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  Il en est d’ailleurs de même dans les lieux de travail : quand l’emploi est menacé, qu’une réorganisation 

du travail se développe, que les emplois créés font appel à du travail en équipe et à l’engagement des 

travailleurs dans leur travail, où l’échange devient une condition de la production, la transaction de 

répartition est mobilisée. Elle n’est pas la seule et la transaction de direction est toujours présente pour 

imposer, en définitive, les choix de la direction qui exerce son autorité. 
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documents consultés que par les personnes de différents milieux rencontrées en entrevue. Il 

y a là une définition commune de la situation, héritée d’années de discussion. Résumons. 

1) La structure économique de la Mauricie connaît depuis les années 80 une mutation 

(amorcée même dès les années 60 selon Hardy et Séguin, 2004). Malgré les pertes massives 

d’emplois dans le secteur manufacturier, depuis les années 80, celui-ci reste important, 

occupant 18,7 % de l’emploi total (14,1 % au Québec). Autrefois spécialisée dans la grande 

entreprise (forêt, métallurgie, chimie, textile), la région tente cependant d’assurer une 

reconversion industrielle à partir de PME à plus haute valeur ajoutée. C’est le constat 

unanime des interlocuteurs rencontrés, des documents gouvernementaux et des ouvrages 

sur la Mauricie (Séguin, 2004 ; Brouillette, 2004 ; Ulysse et Lesemann, 2007, Desjardins, 

2009). Certes, la grande entreprise est encore importante : « La reconversion est nécessaire, 

mais il faut un dosage entre l’entrepreneuriat local et la grande ou moyenne entreprise. 

Notre culture régionale repose sur la présence de grandes entreprises et la PME qui est 

autour », nous confiait un responsable de la CRÉ de la Mauricie. En fait, dans le secteur de 

la fabrication, près des deux tiers des emplois sont encore dans de grandes entreprises. Les 

PME innovantes apparaissent dans le secteur de l’aérospatiale et de l’hydrogène. Une 

entente avec le gouvernement du Québec a été signée dans le cadre des projets ACCORD 

(Action concertée de coopération régionale de développement)
104 pour soutenir les secteurs 

de l’hydrogène et du meuble en Mauricie. La ville de Shawinigan en particulier, à partir du 

projet de Cité de l’énergie, a vu s’installer des entreprises dans ce secteur. Par ailleurs, la 

constitution d’un secteur public important a contribué à diversifier l’activité économique, 

celui-ci représentant près de 28 % de l’emploi total en Mauricie (25 % au Québec). 

2) Le vieillissement de la population est le deuxième élément le plus souvent mentionné, 

particulièrement dans les documents d’Emploi-Québec et par les personnes impliquées au 

CRPMT et à la CRÉ. Ce phénomène est lui-même le résultat de divers facteurs : les jeunes 

quittent la région sous l’effet du manque d’emplois ; la population résidente vieillit ; des 

retraités d’ailleurs au Québec viennent s’installer en Mauricie en raison du coût plus faible 

du logement et de l’accessibilité aux espaces verts. Résultat : la proportion de la population 
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  http://www.mdeie.gouv.qc.ca/accord/ 
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âgée de 65 ans et plus était de 18,8 % en 2008, contre 14,6 % au Québec, un écart qui 

s’agrandit de façon continue (MDEIE, 2001 ; ISQ, 2011 ; Desjardins, 2001, Emploi-

Québec, 2005). 

3) La coexistence de sous-emplois élevés et de pénurie de main-d’œuvre est la troisième 

caractéristique mentionnée. L’emploi évolue en dents de scie, les années de hausse (en 

valeur absolue) succédant aux années de baisse, et inversement. En fait, le nombre 

d’emplois, au moment de l’enquête, était pratiquement stable (autour de 116 000). Si le 

taux de chômage demeure modéré (8,9 % en 2006 contre 8,0 % au Québec), c’est que les 

pertes d’emplois se traduisent également en retrait d’activité
105

. En fait, les données 

globales masquent un phénomène contradictoire : des pertes d’emplois qui se poursuivent 

dans les secteurs traditionnels et des créations d’emplois ailleurs. Les pertes d’emplois 

affectent surtout des travailleurs peu qualifiés alors que se créent des emplois plus qualifiés. 

Il en résulte des pénuries de main-d’œuvre dans les emplois plus qualifiés
106

. Un membre 

du CRPMT notait ainsi en entrevue :  

« Il y a une pénurie de main-d’œuvre importante pour les emplois qualifiés 

dans les secteurs professionnel et technique. La pénurie de main-d’œuvre est 

un peu moins importante pour les emplois peu qualifiés. Cette pénurie va 

éventuellement s’accentuer, et ce, non seulement à l’échelle de la Mauricie, 

mais à la grandeur du Québec également, et cela va frapper fort. […] Nous 

avons en Mauricie une population très vieillissante. Nous avons des 

personnes qui partent à la retraite et d’autres qui arrivent sur le marché du 

travail mais qui souvent choisissent les grands centres. On se retrouve donc 

avec un déclin démographique qui s’accentue au fil du temps. Maintenant, 

avant de venir en région, les employeurs se demandent s’ils auront de la 
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  Le taux d’activité moyen en Mauricie était de 57,1 % contre 65,5 % au Québec. Ce mouvement des taux 

d’activité et des taux de chômage fait que le taux d’emploi nous semble un meilleur indicateur de 

l’évolution de l’emploi. 

106
  Ainsi, pour le territoire de La Tuque, Emploi-Québec note : « les entreprises vivent des problèmes de 

recrutement au niveau de leur main-d’œuvre spécialisée (comptables, machinistes, électriciens...) Cette 

pénurie serait surtout due à l’exode des jeunes; ceux-ci quittant la région pour aller étudier à l’extérieur 

sans nécessairement revenir. Il semble que certaines entreprises soient aussi aux prises avec un fort 

roulement de main-d’œuvre, ayant du mal à définir une politique attrayante pour maintenir leur effectif 

d’employés en place » (Emploi-Québec, 2009, Profil La Tuque, p. 26). 
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main-d’œuvre qualifiée. Ce n’était pas cette question-là qu’ils se posaient il 

y a vingt ans. Les personnes qui perdent leur emploi se recasent maintenant 

assez facilement. Le problème, c’est dans le cas des papetières et du secteur 

du bois parce qu’il y a beaucoup de journaliers. » 

4) Les disparités entre les sous-régions de la Mauricie constituent une quatrième 

caractéristique relevée largement. Si le taux d’emploi en Mauricie se situe huit points sous 

la moyenne québécoise (52,1 % contre 60,3 %), la situation varie en effet d’une MRC à 

l’autre, comme l’indique le tableau 6.2 : ce taux varie de 46 % à 55 %. Le revenu moyen, 

quelque soit l’indicateur retenu, est sous la moyenne québécoise, et l’écart se creuse dans 

certaines MRC (tableaux 6.1 et 6.2). Une part importante de ces revenus provient de 

transferts (retraite, aide sociale, assurance-emploi) : 21,3 % des revenus des ménages en 

Mauricie, contre 19,5 % au Québec, proportion là encore variable selon les MRC et même 

selon les quartiers. 

6.2.5 Une réponse à construire dans une société éclatée 

En somme, les transformations que connaît la Mauricie depuis les années 80 se sont 

traduites par un éclatement de la société mauricienne. Une partie de son économie est en 

expansion, une autre en déclin ; ce clivage expansion/déclin traverse les territoires, les 

métiers, les âges, les habitudes de vie, les statuts d’emploi. Même si l’emploi a cessé de 

décliner en valeur absolue dans l’ensemble de la région, et recommence même à augmenter 

(dans des secteurs pas toujours syndiqués), une partie de la population se retrouve hors 

emploi, peu qualifiée par rapport aux besoins actuels des employeurs. Le salariat est devenu 

une catégorie très hétérogène. 

Ce phénomène d’exclusion, dans une société à l’histoire si combative et qui a vécu autant 

de chocs profonds et rapides, s’est accompagné par la constitution d’un tissu associatif 

important : une véritable « effervescence associative » (Séguin, 2004, p. 1136) qui 

s’adressera aux travailleurs laissés pour compte de ce processus de reconversion. 

Cette « déchirure du tissu économique, notent Ulysse et Leseman, est symptomatique de 

l’épuisement du modèle de développement faisant reposer l’économie régionale sur des 

grands ensembles industriels et des activités économiques centralisées » (2007, p. 17). La 
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question qui se trouve alors posée est : comment reconstruire l’emploi? Comment 

réintroduire une dynamique de développement? Quelles peuvent en être les 

caractéristiques? Une conclusion apparaît rapidement et concrètement : la réponse à ces 

questions, quelle qu’elle soit, ne viendra pas seule. Elle devra être construite. C’est à ces 

questions, et aux conséquences sociales et économiques de la « déchirure », que sont 

confrontés les acteurs régionaux et leurs organisations. 

En un sens, l’exemple de la Mauricie est un concentré de la situation québécoise : une vaste 

région diversifiée, à la fois urbaine et liée aux ressources naturelles, développée par le 

grand capital étranger, qui tombe en crise. Une mobilisation pour l’emploi qui prend des 

formes diverses, à travers laquelle se reconstruisent les actions collectives. Le temps est 

venu d’examiner quelles sont les forces en présence dans ce processus. Ceci nous mènera 

ensuite à nous concentrer sur la construction de l’ASTED. 

 

Tableau 6.1 

Quelques données sur la Mauricie – 2006 
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Tableau 6.2 

Écarts entre les parties de la Mauricie – 1986 

 

6.3 Les groupe d’acteurs (collectifs d’action) en présence 

Notre étude porte sur la construction de l’action collective syndicale territoriale pour 

l’emploi et le développement ; nous avons donc investigué les éléments qui peuvent 

éclairer ce phénomène. Nous ne regardons pas en détail comment se structure l’ensemble 

des acteurs territoriaux, et les sections qui suivent seront donc schématiques. Il nous 

apparaît cependant important de situer ceux-ci dans la mesure où l’ASTED ne se construit 

pas en vase clos. En fait l’ASTED se construit selon trois dynamiques parallèles : une 

dynamique interne, qui pose la question de l’arrimage avec l’action syndicale locale et 

sectorielle et de la spécificité de l’ASTED ; une dynamique que nous appellerons 

associative, d’alliance avec d’autres organismes présents au niveau territorial 

(communautaire, économie sociale, etc.), quoique de façon parfois conflictuelle ; une 

dynamique d’interaction avec l’ensemble des groupes (collectifs d’action) territoriaux, y 

compris les pouvoirs publics. 

De ce fait, l’ASTED participe de l’émergence d’une action collective territoriale globale 

qui émane de la rencontre de ces différentes actions collectives. Toutes ces actions 

collectives s’influencent mutuellement. Il nous faut donc présenter, bien que rapidement, 
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les forces en présence. Selon notre conceptualisation, nous distinguerons celles-ci selon les 

trois mondes : les détenteurs de capitaux, les pouvoirs et organismes publics et le monde 

associatif. Pour chacun, nous commencerons par décrire ce qu’ils sont, leur importance en 

termes de nombre et parfois de dépenses ou d’emplois. Puis nous tenterons de cerner 

comment ces collectifs d’action agissent et interagissent au niveau régional. 

6.3.1 Les détenteurs de capitaux : les entreprises (employeurs) 

Il y a 2500 entreprises privées de plus de 5 employés en Mauricie, dans tous les secteurs 

d’activités (Emploi-Québec, 2011). Dans le secteur de la fabrication, 90 % de ces 

entreprises sont des PME, celles-ci fournissant cependant 34 % de l’emploi (Emploi-

Québec, 2009, p. 32). En termes d’emplois créés, de salaires versés, de revenus générés, 

d’investissements ou de production, en termes donc d’impact de leurs décisions sur la vie 

économique régionale, les détenteurs de capitaux constituent un groupe important. Ce 

groupe est cependant loin d’être homogène : entre les entreprises contrôlées de l’étranger et 

les PME possédées par quelques propriétaires au Québec, entre les grandes papetières et les 

petites entreprises du meuble, entre les entreprises manufacturières, les institutions 

financières et les petits commerces, il existe un monde de différences et une étude plus 

exhaustive serait nécessaire. Nous rappelons par ailleurs la distinction établie 

précédemment entre « entreprises » et « détenteurs de capitaux ». Une entreprise, qui 

constitue en soi un collectif d’action, est le lieu de rencontre de plusieurs acteurs et souvent 

de plusieurs collectifs d’action. Dans une grande entreprise syndiquée par exemple, les 

travailleurs, réunis en collectif, négocient et tentent d’influencer l’action collective 

d’ensemble de l’entreprise, ce qui peut altérer, à travers les compromis négociés, l’action 

collective prônée par les détenteurs de capitaux et les gestionnaires. Ce qui nous intéresse 

ici c’est le monde des « détenteurs de capitaux », leur pouvoir, leur influence. Ce monde, 

comme les deux autres mondes (public et associatif) est constitué de plusieurs groupes, plus 

ou moins actifs, et de plusieurs actions collectives. 

Outre leur importance « de facto » par leur pouvoir de dépenser, quelle rôle ces groupes 

jouent-ils dans la vie régionale? Quels rapports entretiennent-ils avec les autres groupes 

présents et les autres mondes? Il n’existe pas de réponse unique à ces questions. Il y a au 

moins trois éléments à considérer, en partie liés. Le premier aspect à considérer est la façon 
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dont les employeurs prennent les décisions et influencent les décisions publiques et 

l’ensemble des décisions prises au niveau territorial. Le deuxième aspect à considérer ici est 

la manière dont ceux-ci se regroupent pour faire avancer leurs projets. Enfin, le troisième 

aspect concerne les endroits où ceux-ci se retrouvent. Nous ne pouvons, dans le cadre de 

cette étude, répondre au premier aspect, surtout compte tenu de la variété des types de 

détenteurs de capitaux. Nous pouvons cependant répondre partiellement aux deux autres 

aspects.  

Plusieurs regroupements d’employeurs se sont constitués au fil des ans. Chaque MRC 

compte ainsi sa chambre de commerce. Un regroupement des manufacturiers et 

exportateurs s’est également constitué, ainsi que le Réseau de développement 

agroalimentaire de la Mauricie, l’Union des producteurs agricoles de la Mauricie. Ces 

associations se retrouvent au moins une fois par année au collège « économie » de la 

conférence régionale des élus (CRÉ) et y désignent un représentant au Conseil 

d’administration de la CRÉ à titre de délégué du Forum de la société civile (voir plus loin). 

Il y a également six sièges réservés aux employeurs au Conseil régional des partenaires du 

marché du travail (sur 18)
107

 et deux à la Commission des ressources naturelles et du 

territoire de la CRÉ (sur 11 postes votants).  

Selon ce que nous avons pu observer et selon ce que certains de nos interlocuteurs nous ont 

affirmé, il y a une tendance, depuis les années 1990, à une certaine organisation des 

employeurs. Cependant, si certains employeurs participent à la concertation régionale, 

souvent sur une base individuelle, plusieurs y restent encore peu impliqués et surtout peu 

structurés. Rien n’indique que les employeurs se concertent entre eux pour défendre des 

orientations communes, hormis la prestation de services communs et le réseautage. Les 

relations entre ceux-ci et les autres groupes, semblent, comme on le verra, bonnes, c’est-à-

dire sans tensions et constructives. 

                                                 
107

  Depuis notre passage, des représentants des employeurs occupent maintenant des postes de « représentants 

de la main d’œuvre » au CRPMT. 
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6.3.2 Les pouvoirs publics et les organismes publics 

Le secteur public est en Mauricie un employeur important : plus de 30 000 emplois sur les 

124 500 que comptait la région en 2006 (soit 24 % des emplois totaux). Ces emplois se 

retrouvent dans l’éducation, la santé et l’administration publique. Mais le secteur public 

n’est pas qu’un employeur. À travers de multiples lieux et instances (établissements 

d’enseignement de tous les niveaux, établissements de santé, municipalités ou bureaux 

régionaux des ministères), les organismes et pouvoirs publics interviennent sur les facteurs 

à l’origine de la création d’emploi et du développement : la santé, l’éducation, la recherche 

et développement, l’aménagement, l’investissement, les infrastructures, le soutien du 

revenu, etc. 

En tant que relais des politiques gouvernementales (par le biais de la gestion des 

programmes ou la réglementation par exemple), les organismes et pouvoirs publics 

interviennent directement sur le développement et particulièrement sur la création ou le 

maintien d’emplois. Ils agissent sur les facteurs en amont et en aval de l’emploi, permettent 

la transition entre emplois, jouent sur la qualification des travailleurs (bien 

qu’indirectement, pas toujours comme prestataires de formation, mais comme bailleurs de 

fonds, incitateurs et facilitateurs).  

Les municipalités, à titre de pouvoir public, ont ici un statut particulier. Certes, celles-ci 

sont légalement une créature du gouvernement du Québec et sont assujetties aux lois votées 

à Québec. Les lois du Québec modifiant le pouvoir des municipalités ont d’ailleurs été 

modifiées à plusieurs reprises depuis les années 80, celles-ci se voyant notamment donner 

davantage de possibilités d’intervenir dans l’économie (ENAP, 2012). Les municipalités ne 

sont par ailleurs pas des organismes gouvernementaux au même titre, par exemple, qu’un 

ministère : ce sont des gouvernements locaux, élus par leurs populations et qui gèrent elles-

mêmes leurs rapports aux entreprises. C’est ainsi que la ville de Trois-Rivières, par 

exemple, en créant la Société de développement économique (SDE), qu’elle contrôle, s’est 

donné un outil d’intervention qu’elle utilise notamment pour attirer des entreprises sur son 

territoire. Les tensions entre municipalités, en Mauricie comme ailleurs au Québec, sont 
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fréquentes : l’énorme poids de Trois-Rivières
108

 (la moitié de la population régionale) y est 

certes pour quelque chose, mais la concurrence entre municipalités et les disparités entre 

elles jouent également. 

Du reste, il n’y a pas que les organismes publics régionaux et les municipalités qui 

interviennent dans la vie régionale. Les ministères, en édictant des règles ou en gérant des 

budgets, ont également un impact. Si les ministères ont longtemps géré en parallèle sans se 

demander quels arrimages effectuer avec les autres ministères, on note depuis quelques 

années, une tendance à coordonner les interventions publiques, du moins celles provenant 

du gouvernement du Québec, comme la création des conférences administratives régionales 

(CAR), etc. C’est aussi ce que note Colette Bernier (2011). 

Si de tels arrimages apparaissent nécessaires, aux yeux mêmes des pouvoirs publics, c’est 

que le monde public n’est pas homogène, pas plus que le monde des détenteurs de capitaux 

ou le monde associatif. Il y existe des actions collectives qui s’emboîtent parfois comme 

des poupées russes, se croisent, mais peuvent parfois s’opposer. L’action publique n’est 

ainsi pas toujours cohérente. Un exemple typique au Québec est fourni par la tension qui a 

longtemps existé entre le ministère de l’Éducation et celui de l’Emploi pour définir le 

contenu et le lieu de la formation professionnelle (formation en établissement ou en 

entreprise)
109

. Les pouvoirs publics ont sans doute une capacité de coordination et de 

définition commune de l’action plus grande que les autres mondes. Une capacité donc de 

définition d’une action collective commune à l’ensemble des organismes publics. Il ne faut 

cependant pas sous-estimer les obstacles qui existent pour ce faire : la variété des règles 

accumulées, les coutumes des différents collectifs d’action (ministères, bureaux, agences), 

les objectifs et projets parfois contradictoires contribuent à « éclater » l’action collective 

                                                 
108

  Cette importance des métropoles régionales est une caractéristique du Québec : Trois-Rivières représente 

la moitié de la population de la Mauricie; Sherbrooke, la moitié de la population de l’Estrie; Saguenay, 

plus de la moitié de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc. Les capitales régionales concentrent 

presque toujours environ la moitié de la population régionale. La région métropolitaine de Montréal 

représente quant à elle la moitié de la population du Québec. 

109
  Sur ces tensions, et sur l’histoire de la formation de la main-d’œuvre au Québec, voir Bernier (2011), 

Poulin- Simon et Caroll (1991),  Bérubé (2007), Paquet (1993). 
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des pouvoirs publics. Le territoire apparaît comme un lieu privilégié où une telle 

reconstruction de la cohérence de l’action publique peut commencer.  

En Mauricie, les différents organismes publics sont en particulier très présents dans les 

différents lieux de concertation, comme nous le verrons. Cette présence ne se limite pas à 

gérer, dépenser ou réglementer : les acteurs publics (individus), employés de la fonction 

publique, jouent un rôle réel d’accompagnement, dans le cadre de mandats donnés par leur 

employeur. Les divers organismes publics se trouvent ainsi de facto à intervenir dans la 

relation d’emploi
110

 puisque celle-ci ne se joue plus uniquement sur les lieux de travail et 

chez l’employeur, mais dans l’ensemble du système productif.  

6.3.3 Le monde associatif 

Par monde associatif, nous nommons l’ensemble des organismes régis par des actions 

collectives associatives. Ceci se révèle surtout dans leurs règles (la présence des membres, 

le principe d’une personne/un vote, l’absence de profit privé) et dans un cadrage similaire 

en termes de valeurs, de vision ou de perspectives générales. Selon notre conceptualisation, 

le monde associatif comprend donc les organisations syndicales (associations de 

travailleurs), les organismes communautaires et les organismes d’économie sociale. Nous 

reviendrons plus loin dans ce chapitre sur la construction, encore embryonnaire, de l’action 

collective associative. 

6.4 Les acteurs syndicaux et la construction de l’action collective territoriale 

6.4.1 Une tradition de concertation régionale 

La Mauricie a développé dès les années 60 une longue pratique de concertation socio-

économique, liée à la dégradation de la situation de l’emploi et à l’exclusion socio-

                                                 
110

  « Par le terme relation d’emploi, on entend l’entente tacite qui s’établit entre l’employeur et l’employé à 

propos des résultats de la production et des bénéfices (salaires, conditions de travail, etc.) qu’en tireront 

les employés » (Bernier, 2011, p. 26). Il y a cependant, dans le processus observé ici, ce que Bélanger et 

Thuderoz (2008) appellent une « reconfiguration de la relation d’emploi » à travers la recherche d’une 

« nouvelle cohérence  productive », puisque la production et l’emploi ne dépendent pas seulement de ce 

qui se passe dans l’établissement ou dans l’entreprise, mais d’une série de facteurs (formation, R&D, 

comportement des actionnaires, distribution, etc.) parfois externes à l’entreprise. 
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économique d’une partie de la population. Le monde associatif a été lié dès le début à ces 

expériences qui se sont parfois déroulées à son initiative. De fait, en Mauricie, comme 

ailleurs au Québec, la mobilisation sociale pour l’emploi a d’abord été, depuis les années 

80, une mobilisation associative qui a permis à ces acteurs de se rencontrer à plusieurs 

reprises. Le territoire a constitué un lieu de rencontre et de convergence. Les pouvoirs 

publics, on l’a vu au premier chapitre, ont pris une part active dans le déroulement et le 

déploiement de cette concertation qui a connu des phases et des formes différentes. 

6.4.2 Le CRD, la CRÉ et les CLD : d’une mobilisation sociale à la structuration de la vie 

régionale par le gouvernement du Québec et les élus municipaux 

Dès les années 60, rappelons-le, le Conseil central de Shawinigan (CSN) est à l’initiative 

d’une concertation qui donnera naissance au Conseil d’orientation économique, lui-même à 

l’origine de la création du Conseil régional de développement (CRD) de la Mauricie. 

Celui-ci rassemblera pendant plus de 30 ans les groupes socio-économiques régionaux en 

vue d’établir des diagnostics (de définir conjointement la situation), de susciter des 

rapprochements et de stimuler la recherche de solutions aux problèmes vécus. Dans les 

années 70 et 80, les sommets socio-économiques régionaux, tenus à l’initiative du 

gouvernement du Parti québécois en plein ralentissement économique, portent 

l’organisation de la concertation régionale à un niveau supérieur en tentant de l’arrimer aux 

autres sommets régionaux et sectoriels et aux politiques gouvernementales. Le 

gouvernement libéral élu en 1985 ne répète pas l’expérience. Mais la grogne est palpable 

dans les régions. Des forums régionaux pour l’emploi sont organisés au printemps 1989 

dans toutes les régions du Québec, réunissant 2000 personnes dans l’ensemble du Québec, 

six mois avant le Forum national qui réunit pour sa part 1500 personnes
111

. C’est à cette 

période aussi que la CSN et la FTQ décident toutes deux d’organiser des formations pour 

leurs militants actifs dans les organismes de concertation et de développement. En 

Mauricie, la CSN et la FTQ sont présentes au conseil d’administration du CRD. Le 

                                                 
111

  Rappelons que le Forum pour l’emploi n’était pas une initiative gouvernementale : le gouvernement ne 

l’avait pas même financé. Le Forum était organisé par une association sans but lucratif créée pour 

l’événement à l’initiative de quelques personnalités de diverses origines. Les centrales syndicales s’étaient 

rapidement impliquées dans l’organisation. Voir Payette (1992). Voir le chapitre 1 de cette thèse pour un 

rappel de la mobilisation sociale pour l’emploi dans les années 80 et 90.  
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président du Conseil central de Trois-Rivières (CSN) organise au nom du CRD des 

événements régionaux.  

En 1997, lorsque le gouvernement du Québec adopte sa politique de soutien au 

développement local et régional et que les CLD sont mis sur pied, des représentants de la 

CSN et de la FTQ y siégeront. On trouvera également des représentants syndicaux dans les 

SADC de la région. Comme dans bien d’autres régions, la loi 34, en 2003, vient réorganiser 

la représentation des instances de concertation en Mauricie. Dorénavant, le CA de la CRÉ, 

qui remplace le CRD, et des CLD seront composés aux deux tiers par les élus municipaux 

qui désignent les personnes qui occuperont le tiers des sièges restants. D’une représentation 

organisationnelle assurant un siège statutaire aux syndicats, ces organismes deviennent 

majoritairement composés des élus des principales municipalités, auxquels on joint, si les 

élus le veulent, des individus provenant de divers groupes. Il n’y a plus de représentation 

d’organisations. La loi 34 organise dès lors la vie régionale et décide qui en sont les acteurs 

pertinents. Dorénavant, la CRÉ sera l’interlocuteur privilégié du gouvernement qui pourra 

lui confier des mandats spéciaux
112

. 

Selon nous, on ne peut plus dès lors parler de concertation régionale ou de dialogue social 

dans la mesure où les seuls acteurs désignés comme pertinents sont les élus municipaux. 

Les groupes structurés (syndicats, patronat et autres) ne sont pas invités à faire partie de ce 

dialogue, sinon en tant qu’individus provenant de divers milieux et non en tant que 

représentants de leur organisation.  

Dans bien des régions, la loi 34 est vécue comme un affront par les syndicats et il s’en suit 

une certaine démobilisation. L’expression qui ressort le plus souvent est : « on s’est fait 

tasser »
113

. Les syndicats qui restent dans les CRÉ et les CLD le font souvent par la porte 
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  La mise sur pied de la Commission des ressources naturelles et du territoire dans chaque CRÉ est ainsi un 

mandat du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

113
  Cette impression nous semble justifiée dans la mesure où les syndicats détenaient des postes formellement 

attitrés pour leur organisation avant la loi 34 et que cette loi leur a enlevé cette représentation. Il faut 

cependant préciser que les sièges syndicaux restaient parfois vides dans les CRD ou que la présence se 

limitait au CA sans se relayer dans les commissions ou comités. C’est du moins ce que certains 

observateurs nous ont mentionné. Nous n’avons pas mesuré ou retracé systématiquement cette présence 

passée de la part des deux centrales. L’enquête réalisée pour la CSN en 1992 sur la participation aux 
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d’en arrière, de par leur rôle au CRPMT ou ailleurs. Formellement, les CLD de Mauricie se 

vident cependant de toute présence syndicale dans leurs conseils d’administration. 

6.4.3 Le Forum de la société civile : une façon d’atténuer les effets de la loi 34 

Les acteurs associatifs de Mauricie, particulièrement syndicaux, ainsi évincés par la loi de 

la participation aux conseils d’administration des CLD et de la CRÉ, se mobilisent pour 

tenter, sinon de contourner, du moins d’atténuer les effets de la loi 34. Les représentants 

syndicaux, CSN et FTQ, proposent à la nouvelle CRÉ de constituer une instance 

particulière, nommée Forum de la société civile. Ils vont chercher des appuis dans tout le 

monde associatif. D’abord méfiants, les élus municipaux se laissent peu à peu convaincre et 

décident de tenter l’expérience. Le Forum est mis sur pied et tient sa première réunion en 

février 2007. Nous y avons assisté. Pour comprendre la construction de ce forum  une 

primeur au Québec à ce moment, il importe de décrire dans un premier temps sa 

composition et son fonctionnement. 

Les règles de fonctionnement du forum seront précisées et consignées dans des règles de 

fonctionnement adoptées par le CA de la CRÉ en 2007, puis amendées deux ans plus tard. 

On y précise que : 

« Le Forum de la société civile a été instauré en vertu des règles et modalités 

adoptés par le conseil d’administration de la Conférence régionale des élus 

(CRÉ) de la Mauricie le 25 janvier 2007. La CRÉ reconnaît ainsi 

l’importance de la société civile dans le développement régional. […] 

Ses mandats : 

Collaborer au sein de la CRÉ à la planification du développement régional; 

Contribuer à la mise en œuvre des stratégies reliées aux grands enjeux en 

matière de développement régional du Plan quinquennal de développement 

régional; 

Faire état des actions concourant à la réalisation des stratégies identifiées au 

Plan quinquennal de développement régional; 

                                                                                                                                                     
organismes de concertation et de développement faisait toutefois état d’une participation de quelque 250 

militants de cette centrale aux différentes instances territoriales de concertation. 
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Procéder à l’élection des membres de la société civile au sein du conseil 

d’administration de la CRÉ parmi l’ensemble des délégués regroupés au sein 

des collèges électoraux. » (Règles et modalités de fonctionnement, Mise en 

contexte et article 2). 

Le Forum de la société civile est constitué de 24 secteurs, représentés chacun par un 

organisme désigné (voir le tableau 6.3 à la page suivante). Des collèges électoraux sont 

formés pour désigner les représentants au CA (tableau 6.4). On notera que les organismes 

désignés sont de toutes provenances : il y a des organismes publics, privés et associatifs. Le 

terme « société civile » utilisé par la CRÉ a ici une connotation très large. Nous avons tenté 

de classer ces organismes selon les mondes d’où ils provenaient, en nous basant sur leur 

charte, composition et documents internes. Dans certains cas, nous avons désigné ces 

organismes comme mixtes, dans la mesure où ils regroupaient des organismes de toutes 

provenances. 
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Tableau 6.4 

Les collèges électoraux du Forum de la société civile en Mauricie  

 

 

Source : idem 

Les élus municipaux, réticents au départ, ont accueilli favorablement l’arrivée de ces 

groupes. Ainsi en témoigne un représentant de la CRÉ lors d’une entrevue : 

« La nouvelle structure [de la CRÉ] vient plutôt faire un mix intéressant où 

l’intérêt collectif va être davantage au centre des préoccupations. La 

présence de la société civile contribue à la constitution de cette vision 

collective. La société civile apporte la richesse de la spécialisation, d’une 

grande mobilisation, d’un autre angle et d’une autre culture qui sont présents 

dans la société, mais pas nécessairement au niveau municipal. Chaque 

groupe apporte sa particularité; ils apportent des angles de vue qui sont 

complémentaires. Chacun apporte à l’autre une richesse relationnelle. C’est 

tout cela qui enrichit le groupe. Le monde municipal apporte plutôt une 

richesse très large, moins spécialisée, avec des intérêts différents. » 

On notera la composition des collèges électoraux. Ceux-ci sont composés de groupes 

divers, provenant tant des mondes public, privé et associatif. Le mode de désignation est tel 

que les représentants de la « société civile » au CA de la CRÉ peuvent tous provenir du 

monde public, ou tous du monde associatif, ou tous du monde privé. Et cette composition 

peut varier selon l’implication des uns et des autres et selon les rapports établis entre les 
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groupes. On remarquera également, sur papier, la faible présence des syndicats dans les 24 

groupes représentés. À la limite, cette présence peut sembler marginale. Pourtant, en 2007, 

deux syndicalistes s’étaient ainsi fait élire au CA de la CRÉ : une personne de la FTQ 

représentant le collège « société » et une personne de la CSN représentant le collège 

« main-d’œuvre » à titre de président du CRPMT. Cependant, d’autres représentants 

pourraient éventuellement être élus par leurs collèges électoraux et il pourrait ne plus y 

avoir personne du milieu syndical
114

. En attendant, la présence syndicale se faisait sentir et 

tous reconnaissaient le rôle joué par des personnes issues des organisations syndicales dans 

la constitution du Forum de la société civile. À cet égard, un représentant de la CRÉ déclare 

en entrevue : 

« Il y a à la CRÉ un syndicaliste qui siège depuis de nombreuses années (10-

12 ans), il a cheminé à travers la structure, il a apporté son point de vue. Le 

fruit de ses relations a fait avancer des choses. Il a contribué à construire 

l’organisation. S’il n’avait pas été là, il y aurait eu sûrement quelqu’un 

d’autre du milieu syndical, parce que je pense que l’action collective est 

importante pour eux, pour amener une amélioration dans la société. C’est 

une contribution qui est importante, mais l’individu y fait pour quelque 

chose dans son cas ». 

En entrevue, une intervenante communautaire nous livre ce commentaire : 

« Quand les municipaux ont décidé de prendre en charge la vie avec la loi 

34, ils ont rayé les syndicats, etc. Nous avons été capables de faire une 

alliance parce que comme société civile, c’est nous autres qui ramassons 

après. D’ailleurs, il y a un Forum de la société civile à la CRÉ et c’est pas 

tout le monde qui a ça au Québec, on a réussi à sauver ça, et c’est beaucoup 

grâce à X [militant CSN]. Parce que X, il joue sur les deux côtés et il est 

accepté des deux côtés, les gens lui font confiance. Nous autres on le suit 

aisément parce qu’il a toujours partagé nos valeurs. X est une espèce de 

rassembleur intéressant. » 

Le Forum de la société civile est en fait la tête de pont d’un vaste réseau régional de 

concertation. Les 24 groupes présents sont eux-mêmes souvent le fruit de concertations ou 
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  Trois ans plus tard, effectivement, lorsque le président du CRPMT démissionna, le CA de la CRÉ compta 

un syndicaliste de moins. 
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d’alliances entre plusieurs groupes, bien que celles-ci prennent des formes différentes. 

Exposons quelques exemples.  

La Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) regroupe 16 

commissaires provenant de plus d’une trentaine d’organismes ou regroupements 

d’organismes (voir le schéma 6.1). Le consortium en développement social regroupe les six 

comités locaux de développement social, présents dans chacune des MRC. Ces derniers 

regroupent eux-mêmes plusieurs organismes (parfois plus de 30) publics ou associatifs. 

L’Inter CDC regroupe les Corporations de développement communautaire de la Mauricie, 

qui elles-mêmes regroupent les organismes communautaires locaux. Nous pourrions 

continuer ainsi pour l’ensemble des 24 groupes qui sont pour la plupart des réseaux 

d’organismes. Un représentant de la CRÉ déclare en entrevue : 

« Nous avons l’avantage à la CRÉ d’avoir ces 24 têtes de réseaux, ce sont 

des multiplicateurs. Si nous les conscientisons le mieux possible aux 

objectifs que nous avons à travers le Plan quinquennal, si nous répondons le 

mieux possible à leurs besoins, cela va nous aider à réaliser notre mission. Il 

faut dépasser la culture d’isolement pour aller vers une culture plus 

collective et ça prend du temps ». 
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Le Forum de la société civile est une spécificité de la Mauricie. Partout ailleurs au Québec, 

sauf à Montréal, les représentants de la « société civile » sont nommés par les élus
115

. Ainsi, 

en Mauricie, la loi est appliquée différemment que dans d’autres régions : les membres non 

municipaux du CA de la CRÉ sont désignés non par les élus municipaux, comme le prescrit 

la loi, mais par des collèges électoraux. Ceux-ci sont certes mis sur pied sur décisions des 

élus, mais sont composés de personnes désignées par leur organisation. Si la règle a été 

formellement appliquée (la loi 34), la coutume régionale et l’expérience de travail en 

concertation l’ont ici en partie contredite en laissant une place au dialogue avec des 

organisations présentes sur le territoire. Il s’agit d’une pratique, d’une coutume encore 

fragile, puisque les organisations appelées au dialogue et leurs représentants peuvent 

changer. La présence de ces organisations dépend en définitive de leur propre engagement, 

de leur capacité à désigner des représentants et à définir des perspectives qui ont du sens 

pour les autres acteurs régionaux, à se faire accepter par les autres groupes comme groupe 

légitime.  

La construction de la légitimité est dès lors un aspect important du jeu des groupes 

régionaux. Si un militant FTQ est nommé comme représentant du collège « développement 

social », ou si une représentante du pôle régional économie sociale est nommée comme 

représentante du collège « économie », si un militant CSN est représentant du collège 

« main-d’œuvre »
116

, c’est que leur présence est jugée légitime par les autres groupes 

régionaux, que leur implication est forte, que leurs rapports avec ces autres groupes et avec 

les élus est « correcte » et qu’ils se rendent disponibles. C’est qu’ils peuvent formuler, 

verbaliser, des points de vue qui sont utiles à tous. Nous reviendrons plus loin sur la vision 

des syndicats par les acteurs régionaux et sur la construction de la légitimité par les acteurs 

syndicaux. 

                                                 
115

  En février 2012, la CRÉ du Saguenay-Lac-Saint Jean modifiera elle aussi son fonctionnement : 

« Désormais, ce sont les organismes membres de la société civile qui désignent leurs représentants au 

conseil d’administration. Comme la loi leur prescrit, les élus de la CRÉ ont toujours l’obligation 

d’entériner ces choix et de nommer les représentants désignés ». Rapport d’activité 2011-2012. : 

http://www.creslsj.ca/data/images/CRE_doc/rapports_activites/Rapport_dactivite_CRE_2011-2012.pdf 

116
 C’est ainsi que trois des six sièges dévolus à la « société civile » au CA de la CRE provenaient du monde 

associatif en 2007. 
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Cette fragilité du dialogue social est à deux sens : un désengagement des 24 groupes 

sélectionnés et de leurs réseaux signifierait la fin de la concertation et mènerait à une 

concentration des décisions aux mains des élus municipaux. Inversement, le repli des élus 

sur eux-mêmes ou une attitude jugée trop autoritaire pourraient mettre fin à l’implication 

des groupes concernés. Les deux parties ont jusqu’ici opté pour une démarche de 

construction commune et à long terme.  

« Nous avons réfléchi à notre mission, aux valeurs de l’organisation et nous 

nous sommes donné un plan de match pour la prochaine année. Nous visons, 

dans ce plan de match, le renforcement de la CRÉ et d’établir sa notoriété en 

tant que leader de la région de la Mauricie auprès de ses partenaires (la 

société civile, les élus, le milieu gouvernemental). Nous sommes le lien 

entre les ministères et les intervenants du milieu; nous avons un rôle 

d’interface, de collaborateur pour favoriser la prospérité de la région. […] 

Le lien de confiance commence à s’établir, des réflexes plus régionaux se 

développent. Avec la naissance du Forum de la société civile, nous sommes 

passés d’une étape de fréquentation à un début de mariage. Le fait de 

travailler collectivement permet de mettre en valeur toute la richesse de 

notre territoire. Nous avons besoin de notre locomotive, Trois-Rivières, pour 

faire un tout et être plus forts. Nous avons tous besoin les uns des autres 

pour bâtir notre projet Mauricie parce qu’il va y avoir des retombées pour 

tous, c’est certain. » (Entrevue, représentant  non syndical de la CRÉ) 

La CRÉ Mauricie a ainsi rétabli un dialogue social régional dont l’institutionnalisation  

repose davantage sur la coutume régionale que sur la règle nationale. Une coutume qui a été 

érigée, régionalement, en règle (via les règlements généraux de la CRÉ et du Forum de la 

société civile), mais qui laisse place à l’interprétation quant à l’identité des personnes 

nommées dans les comités. 

L’espace de ce dialogue est ici la région administrative de la Mauricie, englobant tous les 

sous-espaces régionaux. Ce dialogue est à la fois bien ancré chez les groupes régionaux et 

fragile : une coexistence  ancrage et fragilité  qui maintient une tension qui « tient » les 

acteurs régionaux.  

Ce dialogue social vise dans un premier temps à établir un diagnostic régional (une 

définition de situation, donc) commun et une vision commune. Des projets spécifiques sont 
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développés (plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire, ententes 

spécifiques sectorielles). Il s’agit donc d’un processus de cadrage. Une institutionnalisation 

du dialogue social prend forme et il se construit un collectif (une équipe de travail, des 

comités, un conseil d’administration, des réseaux associés), avec ses ressources, sa 

gouvernance, ses conflits et ses coopérations. Sa gouvernance repose en partie sur la 

présence majoritaire des élus municipaux – comme le prescrit la loi 34 – mais aussi sur la 

mobilisation – ou la tentative de mobilisation – systématique des réseaux et groupes de la 

région. En somme, la CRÉ Mauricie apparaît comme le moteur de la construction d’une 

action collective régionale. Son terrain est celui du développement socio-économique de la 

région. Son public est constitué par les groupes socio-économiques régionaux des trois 

mondes et par le gouvernement du Québec. 

Cette affirmation doit toutefois être précisée. Dire que la CRÉ est le moteur de la 

construction d’une action collective régionale ne signifie pas qu’un consensus total existe ni 

que toutes les parties sont impliquées. La « bonne entente » autour d’une table ne signifie 

pas non plus que le cadrage est accompli. Il existe ainsi des frustrations sur la 

représentation de la société civile, concept jugé trop large pour certains qui aimeraient n’y 

voir que le secteur associatif. En outre, l’ordre du jour des réunions (règle de 

fonctionnement) est décidé par la direction de la CRÉ et non par les représentants des 

organismes membres. 

« La dernière fois, ils nous ont présenté la planification stratégique. Ça 

devait être le Forum de la société civile puis la dernière fois ils ont décidé 

d’inviter tous les responsables de la CAR [Conférence administrative 

régionale], les fonctionnaires des ministères et en plus le CA. Moi, je ne sais 

pas où est le Forum de la société civile là-dedans. On a un Forum, on peut-tu 

se voir entre nous? Alors, on a fait un peu de contestation là-dessus en 

disant, la prochaine fois peut-on se réunir entre nous avec nos centres 

d’intérêts? » (Entrevue, intervenante communautaire 1) 

De fait, le projet de Forum de la société civile, tel que proposé au départ par les acteurs 

associatifs, visait à réunir le monde associatif et « quelques autres ». 

« C’était ça l’objectif poursuivi avec la mise en place du Forum de la société 

civile. D’avoir un carré de sable où la majorité des gens (des alliés naturels, 
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d’autres un peu moins ; le milieu du tourisme, du monde des affaires et des 

entreprises) autour de cette table-là revendiquent des pouvoirs, des 

responsabilités. Le Forum, c’était un contre-pouvoir à la prise de pouvoir 

des élus municipaux, quand ceux-ci ont mis la société civile dehors. Donc 

l’objectif était d’avoir, de façon ponctuelle – et si possible sur une base 

permanente – notre propre carré de sable et d’être capable de prendre des 

positions. On l’a fait, mais on ne nous a pas donné l’autonomie nécessaire. 

Compte tenu que l’ouverture a été là – par la conférence des élus – ça 

devenait moins nécessaire de former ces comités parallèles-là. Pourquoi? 

Parce que cela demande de l’énergie et pas parce que ce n’est pas 

intéressant. Déjà que le Forum de la société civile a demandé énormément 

de temps et d’énergie : rencontrer du monde, téléphoner aux gens, préparer 

les ordres du jour, etc. C’était très intéressant, mais énergivore. Si j’avais 

une journée par semaine libérée pour travailler à créer des opportunités avec 

des partenaires, réfléchir ensemble, je n’dis pas. Mais je n’ai pas le temps de 

faire ça. » (Entrevue, officier syndical régional) 

Rencontré trois ans plus tard, un représentant syndical, très engagé dans les organismes de 

concertation de la Mauricie, déchantait : «  Ils nous convoquent pour parler de leurs 

affaires. Mais il n’y a aucun endroit où on peut discuter des enjeux sur nos bases. On veut 

sauver des jobs, c’est ça nos priorités. Les maires se chicanent entre eux pour avoir leur part 

du gâteau, c’est tout ce qui les intéresse : aucune vision régionale. Le maire de Trois-

Rivières ne vient même pas aux réunions de la CRÉ !  ». 

Ces citations suggèrent un conflit institutionnel : la coutume historique de la concertation 

élargie l’a emporté en Mauricie, ce qui se traduit par la mise sur pied du Forum de la 

société civile. La règle officielle édictée par la loi 34 s’appliquait cependant, et l’ordre du 

jour (règle de fonctionnement) est décidé par la direction de la CRÉ. Le contenu des 

discussions est déterminé par les perspectives de la majorité du CA, qui est composé d’élus 

municipaux, et les acteurs associatifs ne parviennent pas à influencer le contenu des 

discussions. Si la définition de situation a pu jusqu’à un certain point faire l’objet de 

consensus, si quelques projets ont pu être retenus et quelques ententes spécifiques signées 

(économie sociale, tourisme, agriculture), il n’y a pas de vision commune, pas de 

perspectives commune, pas de Projet régional clair qui se dégage. Bref, il n’y a pas 

vraiment de cadrage commun. 
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6.4.4 Le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) : une « bonne 

entente » autour de règles fixées par les pouvoirs publics 

Créés en 1998, les conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT) sont 

les pendants régionaux de la commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Ils 

sont composés de façon statutaire de « six membres représentant la main-d’œuvre, six 

membres représentant les entreprises, six autres membres, soit deux membres représentant 

les organismes communautaires engagés dans le domaine de l’emploi et de la main-

d’œuvre; quatre membres issus du milieu de l’enseignement dans la région, dont : un des 

commissions scolaires, un autre des établissements d’enseignement collégial, et la 

directrice ou le directeur régional d’Emploi-Québec qui est membre d’office » (Emploi-

Québec, 2004). 

En Mauricie, le CRPMT est un lieu important de la concertation régionale. Il énonce par 

exemple l’objectif d’une mobilisation pour l’emploi en Mauricie et la nécessité de 

« travailler ensemble, développer une collaboration entre les intervenants socio-

économiques et de proposer une démarche structurée et intégrée » (Emploi-Québec 

Mauricie, 2010). Plusieurs activités en découlent, y compris des forums et événements 

régionaux rejoignant les acteurs régionaux.  

En 2007, la FTQ occupait officiellement trois postes, mais l’un de ceux-ci était vacant. La 

CSN en occupait deux. La présidence du CRPMT, on l’a vu, était occupée par la CSN.  

Selon tous les interlocuteurs rencontrés, syndicaux ou non, le climat au CRPMT est bon ; il 

y règne une entente cordiale. Le Conseil se réunit quatre fois par an pour des réunions de 

quatre heures. Des ordres du jour chargés, une ample documentation à consulter.   

« Il y a un bon climat de confiance autour de la table; c’est respectueux et 

quelle que soit notre provenance, nous sommes tous sur un pied d’égalité. 

Nous sommes une belle gang, il n’y a pas de tension. Les employeurs qui 

sont présents n’ont pas une réputation antisyndicale, ils écoutent les 

syndicats, ils sont ouverts. Je pense que les gens ont les mêmes objectifs et 

travaillent dans le même sens. Il faut quand même que les employeurs aient 

une certaine ouverture d’esprit puisque le président vient du milieu syndical. 

[…] 
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Quand vient le temps de fixer les grands objectifs et les orientations, on va 

nous préparer les choses. Mais nous avons la possibilité d’ajouter ou de 

retrancher des choses, nous pouvons apporter un projet ou une idée et c’est 

toujours bien accueilli. » (Entrevue, représentant syndical – CRPMT 2) 

Notre interlocuteur ajoute : « le problème, c’est pas les tensions : on s’entend bien. Le 

problème, c’est qu’on discute en fonction de règles décidées ailleurs ». Un autre 

représentant syndical au CRPMT dira : « s’il y avait une chose à changer au CRPMT, je 

transformerais ça en conseil d’administration pour qu’on puisse prendre nos décisions et 

être imputables. […] Le ministère a toujours le nez fourré partout. On a des objectifs 

quantitatifs à atteindre pour le placement des sans-emploi. Mais il faudrait y aller davantage 

sur du qualitatif, accompagner les personnes réellement ». 

La règle générale étant décidée (l’entente Canada-Québec sur la formation de la main-

d’œuvre, les objectifs de placement d’Emploi-Québec), les personnes autour de la table 

acceptent donc qu’elles ne peuvent régionalement modifier cette règle, mais manœuvrent 

de façon consensuelle pour moduler régionalement l’application des mesures 

gouvernementales. La bonne entente et le respect entre les personnes présentes 

n’empêchent pas celles-ci d’être critiques face aux règles existantes. Le cadre régional est 

aussi vu comme un espace intéressant d’action. Un représentant syndical nous mentionne 

par exemple que les PME font peu de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre et que le 

CRPMT a décidé d’envoyer des équipes rencontrer les employeurs de la région pour 

« embarquer dans les programmes de formation ». 

Lors de notre passage, le président du CRPMT venait d’être nommé au Forum de la société 

civile et au conseil d’administration de la CRÉ pour arrimer la problématique de la main-

d’œuvre aux autres dimensions du développement de la région. 
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6.4.5 CLD et SADC : faible présence syndicale dans les instances publiques de 

développement local 

La mission des CLD est de favoriser le développement local et d’organiser le soutien à 

l’entreprenariat sur le territoire de la MRC
117

.  

Jusqu’à l’adoption de la loi 34 en 2003, les CLD comptaient donc à leur conseil 

d’administration un poste réservé à un représentant des travailleurs. En Mauricie, la CSN et 

la FTQ s’étaient réparti les sièges des six CLD de la région.  Au lendemain de la loi 34, ces 

sièges disparaissent et il n’y a plus de représentant syndical dans ces organismes en 

Mauricie.  

Les CLD gèrent différents fonds dont le Fonds local d’investissement (FLI). Celui-ci était 

jusqu’en 2009, donc encore au moment de notre passage, en concurrence directe avec les 

SOLIDE (Sociétés locales d’investissement pour le développement de l’emploi – voir plus 

loin). En 2009 s’amorce un processus de fusion entre les deux. Dorénavant, sans être au 

conseil d’administration du CLD, les représentants syndicaux FTQ qui siègent au comité 

d’investissement conjoint des deux fonds ont un pied dans la porte du CLD. Nous y 

reviendrons. La région compte également quatre sociétés d’aide au développement des 

collectivités (SADC), mises sur pied par le gouvernement fédéral et agissant sur le même 

territoire que les CLD. Les SADC gèrent des budgets différents et tentent de se coordonner 

avec les CLD. Au moment de notre passage, il n’y avait de représentant syndical dans 

aucune SADC. Un poste fut par la suite occupé par un membre FTQ à La Tuque. 

6.4.6 Économie : des visions éclatées 

L’ampleur de la concertation régionale et des groupes et réseaux associés ne doit pas non 

plus faire oublier la faiblesse de la dimension économique de cette concertation. La CRÉ a 

tenté de former une commission économique, mais qui était « moins active », selon notre 
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  Chaque CLD libelle de façon un peu différente cette mission. Par exemple, pour le CLD du Haut St-

Maurice : « La mission du CLD est de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux dans une démarche 

commune tournée vers l’action en vue de favoriser le développement de l’économie et le soutien à 

l’entrepreneuriat, y compris l’économie sociale et ainsi contribuer à la création d’emplois et à une qualité 

de vie du milieu » (site internet du CLD du Haut Saint-Maurice). 
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interlocuteur. Plusieurs nous mentionnaient les querelles inter-municipalités et le fait que la 

ville de Trois-Rivières faisait cavalier seul. 

« À Trois-Rivières, le maire travaille seul. Il a redonné un sang nouveau ; il 

y a plein de choses qui se passent, c’est intéressant. Mais si tu fouilles un 

peu sur la démocratie, hum…. Il travaille vraiment tout seul. » 

Entrevue, intervenante communautaire 1 

« Je n’ai pas de problème avec le maire de Trois-Rivières. Je dis pas qu’il 

écoute grand-chose, il n’écoute personne de toute façon. Il est très politique. 

Il fait sa business, ses affaires. Mais mes contacts sont corrects. » 

Intervenant syndical 

C’est ainsi que la Ville de Trois-Rivières a mis sur pied la Société de développement 

économique (SDÉ)
118

, chargée de promouvoir le développement économique de la ville. 

C’est la SDÉ qui a le mandat de CLD pour Trois-Rivières. Plusieurs intervenants nous ont 

mentionné les relations tendues avec le maire et avec la SDÉ. Malgré ces tensions, « les 

dossiers avancent », à force de persévérance et à force de démontrer le bien-fondé et 

l’utilité des propositions et des initiatives. La ville finance ainsi en partie Économie 

communautaire de Francheville (ECOF), à titre de corporation de développement 

économique communautaire (CDEC)
119

.  

« ÉCOF a toujours réussi à avoir son budget, mais c’est une lutte épique à 

chaque fois. […]. La SDÉ voit le développement économique 

communautaire comme marginal. La SDÉ veut être un guichet unique alors 

il n’y a aucune place pour les ententes de partenariat, même avec la 

Technopole qui est régionale. Les ponts sont coupés avec le Technopôle
120
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  Aujourd’hui Innovation et développement économique Trois-Rivières. 

119
  Les CDEC du Québec sont financées à part égale par les trois paliers de gouvernement. 

120
  Issu du Forum pour le renouveau économique de 1998, le technopôle de la Vallée du Saint-Maurice fut 

créée en mai 1999 pour « contribuer à la reconversion industrielle de la Mauricie en soutenant 

l’émergence et le développement des pôles technologiques de la région » (cité par Ulysse et Lesemann, 

2007, p. 42). Il avait pour mission de « valoriser économiquement les résultats de la recherche et 

développement issus des nombreux centres de recherche de la région » (ibidem) et de transformer ces 

résultats en activité économique, donc de les commercialiser. Le Technopôle a fermé ses portes en 2010 

suite à des coupures budgétaires du gouvernement fédéral. Ses relations avec les organismes de 
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et on ne sent pas de volonté de se rapprocher de la part de la SDÉ. C’est la 

même chose par rapport à ÉCOF. J’ai essayé plusieurs fois d’expliquer que 

dans le fond, le travail d’ÉCOF, c’est du travail qu’eux autres ne peuvent 

pas faire à cause de leur style de structure, etc., mais ça ne passe pas. » 

Intervenante communautaire 2 

Le discours rassembleur des porte-parole de la CRÉ ne doit donc pas faire oublier les 

dissensions, les concurrences, les absences, particulièrement chez les « acteurs 

économiques », soit surtout les structures d’accompagnement pour l’implantation 

d’entreprises : CLD, chambre de commerce, etc.  

« Le milieu des préfets et le Technopôle sont en querelle depuis des années. 

Le Technopôle couvre un ensemble de réseaux (université, centre spécialisé 

de recherches). Il y a des interrelations partout, à travers la province, à 

travers le réseau des technopôles, mais malheureusement cela chevauche les 

activités des CLD. Il y a un point de friction énorme puisqu’ils vont voir les 

mêmes entreprises. Quand la friction est à la base, cela devient encore pire 

au niveau politique. On est en train de faire un arbitrage, une médiation pour 

rapprocher les partis. Il s’agit d’un défi à la CRÉ. Dans la reconversion 

(innovation), cette structure-là permet d’être au cœur de tout. Dans le cas des 

SADC, les CDL ont appris à naviguer et à se développer conjointement, à 

faire des investissements croisés à travers les divers fonds. » 

Intervenant CRÉ 

« Il n’y a pas de lien entre le Technopôle et la SDÉ. De même, je ne pense 

pas que la chambre de commerce, la SDÉ et le Technopôle soient réseautés, 

même si la chambre de commerce est très vivante et dynamique. Peut-être 

que cela pourrait être un rôle de la SDÉ, ou peut-être qu’ils considèrent que 

ce n’est pas leur rôle, mais il n’y a pas cette volonté d’arrimage. Ils se 

croisent dans des activités bénéfices, mais pas sur un projet commun de 

développement économique pour la ville de Trois-Rivières.  

Il y a eu une tentative de faire rencontrer les deux réseaux lors du mandat du 

maire précédent qui avait organisé un forum socio-économique; il y avait 

également des tables de concertation. Des gens du milieu économique et du 

                                                                                                                                                     
concertation régionaux semblent avoir été tendues, plusieurs de nos interlocuteurs observant un silence 

gêné ou éludant nos questions. 
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milieu communautaire se sont assis ensemble et ont créé des projets 

communs
121

. Des liens ont été créés avec la chambre de commerce, le 

technopôle et des entreprises et ce sont maintenant des alliés, tout en sachant 

que les objectifs de chacun sont différents. Par exemple, la chambre de 

commerce de Trois-Rivières a été la seule au Québec à avoir appuyé la Loi 

sur l’élimination de la pauvreté, parce que nous avions réussi à créer des 

liens de confiance entre nous. Bref, il y a des choses qui ont été faites avec le 

forum économique (vers 1995) qui ont encore des retombées maintenant. » 

Intervenant communautaire 1 

6.4.7 Des actions collectives parallèles 

Tout se passe comme s’il existait des systèmes d’action parallèles, des actions collectives 

territoriales qui coexistent en parallèle, avec chacun leurs acteurs, leur objectifs, leurs 

règles de fonctionnement : une autour de la CRÉ, une autour de la ville de Trois-Rivières et 

de sa SDÉ, une autour du technopôle et une autour d’ÉCOF, du pôle régional Économie 

sociale et du secteur communautaire réunis. 

« Il y a une intégration avec la stratégie de revitalisation et la lutte contre la 

pauvreté. De l’autre côté, ils ne sont pas vraiment intégrés. Il peut y avoir 

des liens entre certains éléments de l’autre réseau, ou absolument aucun. Des 

fois c’est juste des personnes. Il s’agirait que telle direction ne soit plus là et 

qu’il y ait quelqu’un d’autre qui ait une ouverture, pis ça change ». 

Intervenante communautaire 2 

Il existe certes des passerelles entre ces actions collectives, mais celles-ci ont des 

dynamiques autonomes. Toutes les concertations ne passent pas par la CRÉ et tous les 

groupes ne participent pas toujours à ces démarches.  

« Ce n’est pas tendu, mais c’est comme si on n’avait pas de rassembleur. On 

a beaucoup de misère à travailler toutes les gangs ensemble. Une gang toute 

seule, ça va, c’est quand il y en a plusieurs que c’est difficile. Par exemple, 

on a toujours bien travaillé avec les syndicats, avec toutes nos alliances, 

nous avons une approche semblable. Mais quand on parle de reclassement, 
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 « On a des différences, mais on a une idéologie qui se ressemble. Une façon de faire qui se ressemble, 

des valeurs communes, un fonctionnement ». 
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les syndicats sont là, mais ça serait intéressant aussi que les hommes 

d’affaires, les industries et les industriels soient là. » 

Entrevue, intervenante communautaire 1 

Dans le cas des fermetures d’entreprises (comme celle de la Belgo en 2007), des 

concertations ad hoc sont mises sur pied, parfois à l’initiative des syndicats, qui ne passent 

pas forcément par les structures existantes, comme pour la Belgo et pour l’Alcan. D’autres 

organismes de concertation existent bien sûr. Parmi ceux-ci, examinons le CRPMT, les 

CLD, ÉCOF et le Conseil régional d’économie sociale, autant d’organismes où une 

présence syndicale est ou a déjà été assurée. 

6.4.8 Syndicalisme et concertation régionale : l’apport du syndicalisme à la construction 

de l’action collective territoriale en Mauricie 

La CSN et la FTQ, par l’intermédiaire de leurs organismes régionaux, Conseil central et 

Conseil régional, assurent une présence forte dans la vie régionale. En fait, par leur 

présence au sein des différents organismes de concertation et de développement, par les 

fonctions que les représentants syndicaux y occupent, par le rôle joué dans la construction 

du Forum de la société civile, les organisations syndicales et leurs représentants ont 

contribué à cette vie régionale et à la construction d’une action collective territoriale, bien 

qu’encore éclatée, incomplète et insatisfaisante à leurs yeux. 

Historiquement, les organisations syndicales ont d’ailleurs joué un rôle important dans le 

développement d’une concertation régionale et d’une mobilisation régionale pour l’emploi 

en Mauricie. Cette mobilisation et cette concertation ont pris différentes formes qui, depuis 

le début des années 2000, se sont en grande partie institutionnalisées et arrimées entre 

elles : CRÉ, CRPMT, CLD, CRES, SADC, Forum de la société civile. Bien que les 

organisations syndicales aient été formellement exclues de certaines instances territoriales 

(CRÉ, CLD), les acteurs syndicaux sont restés présents et actifs et exercent encore une 

influence en facilitant la mobilisation des groupes et le fonctionnement des diverses 

instances territoriales.  
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Comme le notait Colette Bernier (2011), à la suite de Collin (1998), Lallement (1998), 

Jobert (2000) et Jacquot et al (2001), « loin d’être typique au Québec, la croissance des 

niveaux intermédiaires d’action s’inscrit, selon divers auteurs, dans une tendance de fond 

visant à mobiliser les acteurs sociaux pour mieux gérer, dans une relation de proximité, les 

problèmes d’emploi et de formation » (p. 137). En fait, pourrait-on ajouter, pour gérer plus 

globalement les questions de développement. Cette tendance s’accompagne d’un processus 

de cadrage du côté des politiques publiques, qui tendent elles aussi à s’harmoniser. Et ce 

cadre se heurte, en douceur, pourrait-on dire, aux autres processus de cadrage existants. Il 

en résulte des actions collectives différentes et une régulation qui laisse une grande place au 

jeu des acteurs. De ce point de vue, les organisations syndicales ont contribué, en Mauricie, 

à la construction d’une action collective territoriale dans ses trois dimensions de cadrage, de 

construction des institutions et de vie du ou des collectifs d’action. Il existe cependant 

plusieurs systèmes d’action parallèles et plusieurs actions collectives, selon les territoires de 

la Mauricie et les réseaux d’acteurs mobilisés. Si les tensions existent, elles ont pu, dans les 

années 2000, trouver des issues acceptables aux parties en présence. 

La CSN affirme haut et fort sa présence régionale (voir encadré). Les rapports des officiers 

et les discours au congrès du Conseil central de 2007 accordaient plus d’une dizaine de 

pages pour démontrer et illustrer celle-ci, manifestement considérée comme une réalisation 

importante. Plusieurs résolutions étaient également votées à ce congrès portant sur la vie 

régionale et la participation de la CSN au développement de la région. Sous le thème de 

« l’implication régionale pour la protection et l’amélioration des conditions de vie », les 

officiers élus font état de leur engagement tant dans les organismes de concertation 

régionaux que dans les coalitions avec des organismes communautaires ou en économie 

sociale (voir encadré). 

Plusieurs éléments ressortent de ces documents de congrès (corroborés par nos entrevues et 

la consultation des documents des divers organismes régionaux) : d’une part, c’est la 

grande variété des organismes où la CSN affirme sa présence et son engagement dans la vie 

de ces organismes et de la vie régionale. Ces présences sont souvent observées à un niveau 

de direction : plusieurs présidences d’organismes sont mentionnées. Ensuite, c’est que ces 

présences sont effectuées sur mandat syndical, décisions de congrès ou d’exécutif : il ne 
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s’agit pas de gestes individuels. Ce qui frappe aussi, c’est que le discours syndical se veut 

également un discours territorial qui revendique la défense de l’ensemble de la population, 

la promotion de l’avenir de la région et pas seulement la défense des travailleurs syndiqués 

dans leurs lieux de travail : « cet aspect du travail […] ne concerne pas seulement la protection 

et l’amélioration des conditions de vie de nos membres CSN, mais aussi celles des travailleuses 

et des travailleurs en général ainsi que celles des plus démunis de notre région » (rapport du 

président, 2007). Enfin, on constate l’ampleur des mandats donnés à deux officiers 

syndicaux qui, à eux seuls si l’on se fie aux rapports présentés au congrès, sont présents 

dans plus d’une quinzaine d’organismes de tout ordre : concertation, coalition, économie 

sociale, etc. Nous reviendrons plus loin sur la variété de ces organismes et proposerons un 

classement de ceux-ci, à travers le répertoire des gestes posés. 

La présence FTQ est sans doute plus discrète, si l’on nous permet ce qualificatif. Des 

acteurs syndicaux FTQ occupent d’une part, comme pour la CSN, des postes au CRPMT et 

à la CRÉ. Un représentant FTQ venait également, lors de notre passage, d’être nommé au 

CRES. Le conseil régional FTQ avait aussi un poste à Centraide Mauricie, et dans quelques 

coalitions aussi, mais en moins grand nombre et pas à des postes de présidence. Par contre, 

la FTQ a désigné des représentants au CA des Solides (Sociétés locales pour 

l’investissement et l’emploi, devenus les fonds locaux de solidarité – FLS en 2011) qui sont 

pour la plupart des militants de sections locales et pas forcément des officiers régionaux.  

Les acteurs syndicaux jouent également un rôle dans la construction d’une action collective 

associative. C’est ce que nous allons maintenant examiner. 
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Implication régionale pour la protection et l’amélioration des conditions de vie  

« Cet aspect du travail de représentation régionale du président du Conseil central au 

cours des trois dernières années ne concerne pas seulement la protection et 

l’amélioration des conditions de vie de nos membres CSN, mais aussi celles des 

travailleuses et des travailleurs en général ainsi que celles des plus démunis de notre 

région. Des tables de concertation régionale, des coalitions, des présences sur les 

conseils d’administration de groupes populaires et communautaires, ainsi que des 

rencontres intersyndicales sont tous des endroits où le président s’est impliqué sur 

mandat du comité exécutif. Il représente la CSN au Conseil régional des partenaires du 

marché du travail du Centre-du-Québec sous l’égide d’Emploi-Québec. Il représente le 

Conseil central au Réseau vigilance Mauricie et il est le délégué du Conseil central à 

l’assemblée générale du Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie, entreprise 

d’économie sociale œuvrant dans le microcrédit et où le Conseil central est partenaire 

investisseur. Le président siège au conseil d’administration de la Corporation de 

développement économique communautaire ECOF ainsi que sur celui du Mouvement 

action-chômage de la Mauricie. Il a participé avec le Comité de solidarité de Trois-

Rivières à l’organisation des Journées québécoises de solidarité internationale. […] En 

mars dernier le président a été nommé par les autres organisations syndicales, 

commissaire représentant le groupe « travailleurs » à la nouvelle Commission régionale 

des ressources naturelles et du territoire Mauricie. Cette commission relève de la 

Conférence régionale des élus (CRÉ) et est composée de tous les intervenants socio-

économiques du secteur forestier. »  

  (Rapport du président du Conseil central, Congrès 2007, p. 11) 

« Le vice-président du Conseil central du Cœur du Québec a comme responsabilité 

définie, la coordination des activités en développement régional, local et social sur le 

territoire, y incluant le dossier de l’économie sociale. […] Il est membre du conseil 

d’administration de la Gazette de la Mauricie. […] Le 1er vice-président assume 

maintenant depuis près de 6 ans la présidence du Conseil régional des partenaires du 

marché du travail de la Mauricie. Il assume également la présidence du Conseil régional 

en économie sociale de la Mauricie […]. Il est le vice-président de la Conférence 

régionale des élus de la Mauricie et membre du Consortium en développement social de 

la région. […] 

Le développement des régions du Québec ne se fait pas de façon égale, bien au 

contraire. Plusieurs régions dites éloignées connaissent des difficultés socio-

économiques importantes qui freinent leur développement. La Mauricie et le Centre-du-

Québec n’y ont pas échappé. Exode des jeunes, sous-scolarisation, taux de chômage 

élevé, vieillissement de la population, autant de problématiques sur lesquelles nous 

sommes intervenus. Pour reprendre les choses en main, la contribution des forces vives 

des milieux fut requise […] ». 

 (Rapport du premier vice-président - congrès du Conseil central du cœur du Québec, p.35-38) 
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6.5 Le monde associatif et la construction d’une action collective associative 

Le monde associatif mauricien, avons-nous dit, repose sur trois pôles : les organisations 

syndicales, les groupes communautaires et l’économie sociale. Ces trois pôles sont 

structurés de façon autonome, mais établissent des  relations fréquentes : parfois 

permanentes et parfois épisodiques, à travers la participation aux mêmes organismes, à des 

coalitions ou à de mêmes événements. 

6.5.1 Le monde syndical 

Les organisations syndicales CSN, FTQ et CSQ sont présentes et actives. Selon les 

entrevues, il y a une intersyndicale « qui fonctionne bien », et ce, depuis longtemps. Elle 

s’est élargie aux autres organisations syndicales (fonctionnaires, etc.). La FTQ et ses 

syndicats affiliés (Métallos, SCEP, TCA, SCFP, TUAC, SEPB) sont surtout présents dans 

le secteur manufacturier (forêt). Environ 20 000 travailleurs sont membres de l’un des 

syndicats affiliés à la FTQ en Mauricie en 2007, chiffre qui a bien sûr déjà été beaucoup 

plus important. La CSN est présente dans le secteur public (santé, éducation) et dans la 

métallurgie (Shawinigan). Les organismes syndicaux régionaux (conseil régional FTQ et 

Conseil central CSN) sont autonomes et constituent des acteurs (collectifs d’action) en soi. 

6.5.2 L’action communautaire 

L’action communautaire est très présente en Mauricie, surtout à Trois-Rivières et 

Shawinigan. Elle s’est enracinée dans les populations victimes des crises successives. Très 

réseautée, notamment à travers six corporations de développement communautaires (CDC), 

regroupant chacune des dizaines d’organismes communautaires œuvrant dans de multiples 

domaines ; elle a aussi entrepris une démarche politique en présentant, avec succès, des 

candidats aux élections municipales de Trois-Rivières. Ceux-ci se présentaient sur une base 

individuelle, mais avec l’appui de plusieurs organismes communautaires et de bon nombre 

de militants syndicaux. 
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6.5.3 L’économie sociale 

L’économie sociale (ÉS), issue de l’action communautaire, tente de générer une activité 

économique et d’opérer une démarche de revitalisation territoriale en alliant l’action sur 

l’emploi, sur l’aménagement, sur l’accompagnement des populations, etc.  

Selon le portrait de l’économie sociale en Mauricie (2008), il y avait 129 entreprises ou 

organismes d’économie sociale entre 2005 et 2008, dans toutes les MRC et dans plusieurs 

secteurs d’activité (loisir, culture, habitation, service aux personnes, services de garde, 

commerce, manufacturier, agroalimentaire), totalisant 2 500 emplois dans des OBNL et des 

coopératives. Les entreprises d’économie sociale sont regroupées au sein du Conseil 

régional d’économie sociale (CRES). Le conseil régional d’économie sociale de la 

Mauricie agit comme l’un des pôles régionaux d’économie sociale reconnu par le Chantier 

de l’économie sociale. Financé par la CRÉ, il vise à « promouvoir et soutenir le 

développement de l’économie sociale, en complémentarité avec les organisations du milieu, 

en favorisant la création, la consolidation et l’expansion des entreprises d’économie sociale, 

ainsi que l’émergence de nouveaux champs d’activités
122

 ». Son conseil d’administration 

réserve sept postes aux « partenaires », l’un de ceux-ci étant réservé aux centrales 

syndicales et détenu par la CSN, en l’occurrence par un membre de l’exécutif du Conseil 

central. Au moment de notre passage, un poste coopté venait d’être proposé à un 

représentant de la FTQ, ce qui faisait du CRES Mauricie l’un des rares pôles régionaux 

d’économie sociale au Québec à comprendre deux syndicalistes à son conseil 

d’administration. 

La CDEC de Trois-Rivières, ECOF (Économie communautaire de Francheville – créée en 

1996) et la démarche de revitalisation des quartiers anciens participent de ce mouvement 

qui développe à travers ses initiatives une autre vision du développement (Ulysse et 

Leseman, 2007). Trois-Rivières serait la « mecque de l’économie sociale » et plusieurs 

organismes, dont COMSEP, qui intervient en alphabétisation et en éducation populaire, y 

ont acquis une grande notoriété (Ulysse et Lesemann, 2007). Plusieurs initiatives de 

commerce équitable ont également vu le jour. 
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« La mission d’ÉCOF est d’améliorer les conditions de vie de la collectivité 

tant sur le plan social qu’économique, en s’inspirant des valeurs de 

solidarité, d’équité et de démocratie et en favorisant la participation de tous 

et toutes aux initiatives de développement économique, social, culturel et 

environnemental. » 

ÉCOF, Rapport annuel 2006-2007 

Comme le mentionnait la Gazette de la Mauricie, journal communautaire distribué 

gratuitement dans les foyers : 

« ECOF est née d’une préoccupation portée par des intervenants 

d’organismes populaires en alphabétisation […] de développer des activités 

économiques pour répondre à des besoins humains. ECOF souhaitait 

développer des projets d’économie sociale pour mieux favoriser l’accès à 

l’emploi des personnes peu scolarisées. Au fil des années, ECOF s’est 

investie dans des projets de revitalisation urbaine et de revitalisation 

commerciale123 » 

Le conseil d’administration d’ÉCOF est composé de 16 personnes, provenant de secteurs et 

organismes différents. Un siège est ainsi réservé au milieu syndical : en 2007, il était 

occupé par la CSN, par un membre de l’exécutif du Conseil central. 

Bien que faisant partie du même « monde », ces groupes associatifs (communautaires, 

économie sociale et syndicaux) agissent sur des terrains différents, auprès de publics 

différents, avec des gestes différents. La plupart des personnes rencontrées de l’un de ces 

groupes définissaient les autres comme des « alliés naturels », avec lesquels les contacts 

étaient fréquents, bien que ponctuels. Le monde associatif en Mauricie est donc constitué, 

lui aussi, de plusieurs « groupes actifs », de plusieurs actions collectives. En fait, le monde 

associatif se divise en trois « sous-mondes » (syndical, communautaire et économie 

sociale), chacun se structurant de son côté et établissant des alliances fréquentes mais 

ponctuelles. 

Peut-on dès lors parler d’une action collective associative? Il y a une amorce en ce sens, 

mais qui reste incomplète. De nombreux organismes partagent un cadrage général commun, 
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 306 

notamment des valeurs et une vision similaire (voir les tableaux 6.5, A-18 et A-19). Ils ont 

aussi des règles analogues (une personne / un vote, pas de propriété privée), des actions 

communes et quelques projets conjoints. Il y a donc là plusieurs caractéristiques d’une 

action collective qui les réunit ; mais certaines seulement. Leur terrain est en partie 

différent : celui des relations de travail pour les syndicats, celui de la défense des 

populations marginalisées pour les organismes communautaires et la promotion de 

l’entreprenariat collectif pour l’économie sociale. Ils se rejoignent, dans une volonté de 

développer autrement, sans que cette volonté ne se matérialise dans des perspectives, des 

projets ou des outils communs. Il manque un lieu permanent où les pôles et leurs acteurs 

peuvent échanger et cadrer ensemble : dégager des perspectives et des projets. Il manque un 

terrain commun statutaire et un même public. 
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Tableau 6.5 

Missions et valeurs des acteurs communautaires et de l’économie sociale  

de la Mauricie (telles que décrites par eux-mêmes) 
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6.6 La construction de l’action collective syndicale territoriale : institution et 

cadrage 

6.6.1 Introduction 

Il s’agit maintenant d’examiner comment se construit l’action syndicale territoriale pour 

l’emploi et le développement et de vérifier dans quelle mesure celle-ci correspond à la 

définition d’une action collective que nous avons avancée plus tôt. Certes, cette action se 

situe toujours à la rencontre de trois actions collectives : l’action collective territoriale, 

impliquant de nombreux groupes, plus ou moins actifs, des trois mondes public, privé et 

associatif, et l’action collective syndicale en partie intégrée à l’action syndicale dans son 

ensemble et l’action collective associative, en construction.  

Nous avons vu précédemment qu’en Mauricie, le syndicalisme avait contribué à la 

construction de l’action collective territoriale, de façon à la fois conflictuelle et coopérative, 

en mobilisant les groupes associatifs et en proposant une structuration alternative, des 

règles de fonctionnement et en facilitant les discussions. Cet apport à la construction d’une 

action collective territoriale s’est donc réalisé à la fois sous l’angle institutionnel 

(contribution à la construction de la coutume du dialogue social territorial sous différentes 

formes, contribution à la formulation de règles de fonctionnement pour le Forum de la 

société civile et pour la CRÉ Mauricie), sous l’angle du cadrage (vision de l’avenir et 

définition de situation) et sous l’angle de la vie interne des collectifs d’action (présences 

aux conseils d’administration et aux comités des différents organismes, souvent dans des 

postes d’influence, animation des instances, engagement dans ces organismes).   

Ce faisant, les acteurs syndicaux sont appelés à interagir par l’intermédiaire de transactions 

de répartition. C’est ici un point sur lequel nous reviendrons : les acteurs syndicaux, dans 

leur travail usuel, sont habitués à utiliser surtout les transactions de marchandage 

(négociation) et de direction (organisation du travail hiérarchique dans les lieux de travail). 

L’intégration de la transaction de répartition posera un défi aux acteurs syndicaux. 

Cependant, cette action se construit aussi dans le cadre de l’ensemble de la vie syndicale et 

de ses instances. Elle implique également, au sein même des rangs syndicaux, des 
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dimensions institutionnelles et de cadrage et une vie du collectif d’action. Cette 

construction de l’action syndicale territoriale prend des formes selon que l’on observe la 

CSN ou la FTQ. Mais au delà des différences, des similitudes apparaissent, à des degrés 

divers. La Mauricie constitue là aussi un exemple concentré de cette construction qui nous 

permet de cerner la dynamique de construction de cette action en tant qu’action collective. 

C’est cet aspect que nous examinons maintenant. 

6.6.2 L’institution syndicale: des structures régionales différentes pour la CSN et la FTQ 

Rappelons la différence des structures syndicales. Quand on adhère à la CSN, on adhère à 

la fois au syndicat local, à la fédération, au Conseil central et à la confédération. La 

cotisation syndicale est répartie dans l’ensemble de ces structures. Celle-ci sert à financer 

autant la vie syndicale locale que la vie syndicale sectorielle ou régionale ainsi que les 

services confédéraux. Elle permet de libérer des officiers élus pour qu’ils se consacrent à 

leurs tâches, d’embaucher des conseillers syndicaux et d’assumer tous les frais de 

fonctionnement (locaux, transport, impression, etc.) ainsi que le fonds de défense 

professionnelle (fonds de grève et fonds pour financer les campagnes spéciales). Chaque 

niveau de la structure est cependant autonome et procède à l’élection de ses propres 

instances dirigeantes. Ces données sont présentées dans les documents de congrès de la 

CSN, de ses fédérations et conseils centraux. C’est ainsi que l’on apprend, en compilant les 

informations contenues dans les documents du congrès 2007 du Conseil central du cœur du 

Québec, que cet organisme revendique 15 386 membres dans les deux régions. 

La FTQ a un fonctionnement différent. En fait, la FTQ est une fédération de syndicats 

autonomes. Ce sont les syndicats qui disent à la FTQ quoi faire ou ne pas faire, dire ou ne 

pas dire. Les syndicats (sectoriels) s’affilient à la FTQ et lui paient une cotisation 

proportionnelle à leur nombre de membres. L’adhésion aux conseils régionaux est 

facultative. Plusieurs de nos interlocuteurs FTQ rencontrés estimaient qu’environ le tiers 

des membres de syndicats affiliés à la FTQ était membres d’un conseil régional et lui 

payaient une cotisation (d’un montant variant d’une région à l’autre). Il n’existe cependant 

aucun rapport où ces données sont colligées systématiquement et rendues publiques.   
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Ainsi, si le Conseil régional FTQ affirme représenter entre 18 000 et 20 000 membres de la 

FTQ en Mauricie, cela ne signifie pas que toutes ces personnes sont membres du Conseil 

régional. Il y aurait environ 6 000 membres affiliés. Le Conseil central du Cœur du Québec 

revendique pour sa part 15 386 membres dans les deux régions administratives, soit environ 

7 700 membres en Mauricie (si l’on considère que la répartition est équivalente entre les 

deux régions). C’est donc dire que, si la FTQ a globalement trois fois plus de membres en 

Mauricie que la CSN, son conseil régional a un peu moins de membres que le Conseil 

central. La cotisation per capita au Conseil central est en outre beaucoup plus élevée (le 

double) que celle perçue au Conseil régional FTQ. Le premier a donc des revenus et un 

budget beaucoup plus élevés que le second. Plusieurs des officiers (élus) du Conseil central 

sont libérés à temps plein et celui-ci embauche plusieurs personnes (conseillers syndicaux 

et employés de bureaux). Le mandat des conseils centraux est cependant plus large : il 

comprend par exemple la syndicalisation, ce que ne font pas les conseils régionaux FTQ. 

Ce fonctionnement différent a une implication concrète : les conseils centraux CSN ont 

beaucoup plus de moyens que les conseils régionaux FTQ et ainsi souvent, ces derniers ne 

peuvent se permettre de libérer leurs officiers, pas même le président ; c’était du reste le cas 

en Mauricie. Par contre, la FTQ embauche des conseillers régionaux (onze pour l’ensemble 

du Québec) qui soutiennent les conseils régionaux dans leur travail de mobilisation et de 

représentation. Les conseils régionaux ne peuvent déléguer et libérer leurs officiers autant 

que les conseils centraux. Ils font donc appel soit aux conseillers syndicaux, soit à des 

militants. Autre implication : les congrès réunissent beaucoup plus de membres à la CSN 

qu’à la FTQ en région. Lors de notre passage, les deux congrès (Conseil central et Conseil 

régional) se tenaient en même temps. Le premier comptait trois fois plus de délégués que le 

second. Dans le premier cas, on notait une présence variée : hommes et femmes, de tous 

âges et de plusieurs secteurs d’activités – privé et public, manufacturier et services. À la 

FTQ, la moyenne d’âge était plus élevée et on notait une majorité de travailleurs du secteur 

industriel, beaucoup provenant des scieries et des papetières.  

Cette différence de structure signifie qu’à la FTQ, la vie syndicale passe surtout par le 

syndicat (sectoriel). Celui-ci peut parfois avoir ses propres structures régionales (comme à 

l’AFPC) ou ses propres conseillers régionaux, (comme chez les Métallos). En fait, chaque 
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syndicat affilié possède son propre fonctionnement. Ce sont également les syndicats qui 

recrutent de nouveaux membres : il arrive parfois que deux syndicats tentent de recruter les 

mêmes groupes de travailleurs ou recrutent dans différents secteurs que leur secteur 

d’origine
124

. Ceci a pour conséquence qu’il y a, dans le secteur de la forêt, des usines 

syndiquées SCEP et d’autres Métallos ; qu’il y a dans l’aluminium des usines syndiquées 

Métallos et d’autres TCA, etc. Des travailleurs migrent parfois d’un syndicat à l’autre à 

l’intérieur même de la FTQ. Les Conseils régionaux sont parfois appelés à favoriser les 

rapprochements entre syndicats et à éviter les tensions. Mais ils ne peuvent agir à la place 

des syndicats. 

6.6.3 Le cadrage territorial syndical 

Comment s’est posée la nécessité de l’action syndicale régionale en Mauricie? On l’a vu 

dans la première partie de ce chapitre, plusieurs raisons peuvent être invoquées qui ont 

contribué à renforcer la conviction de plusieurs générations d’acteurs syndicaux, CSN et 

FTQ, de la nécessité d’étendre l’action hors des lieux de travail, d’aborder la question de 

l’emploi sur un plan global et d’étendre les fronts de lutte à la qualité de vie et au 

développement. Parmi ces éléments : la nécessité de répondre aux pertes d’emplois, de voir 

venir les problèmes, de proposer des solutions qui tiennent compte des conditions de travail 

(« on ne parle pas beaucoup de conditions de travail dans ces organismes-là », nous disait 

un interlocuteur syndical), de tisser des liens avec d’autres acteurs régionaux, quelle que 

soit leur provenance, pour se construire un réseau de contacts, la volonté de développer une 

influence sur les décisions qui ont un impact sur l’emploi et la qualité de vie, la volonté de 

tisser des alliances, de développer un « deuxième front » de lutte, sur les conditions de vie. 

Ceci amène alors à forger des alliances : 

 « Nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Il y a aussi les autres 

organisations syndicales et les groupes populaires et communautaires pour 

ne nommer que ceux-ci. Dans la conjoncture politique actuelle nous devrons 

continuer le travail et le renforcement de nos alliances territoriales. » 

Discours du président du Conseil central du cœur du Québec (CSN), mai 2007 

                                                 
124

  En fait, les syndicats FTQ sont peu « sectoriels », plusieurs d’entre eux recrutent dans plusieurs secteurs 

d’activités : les métallos ont des membres dans la métallurgie, l’hôtellerie, le taxi, le commerce, les 

employés municipaux, les caisses populaires et bien d’autres. 
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L’engagement syndical est ici justifié, légitimé au nom de valeurs, d’une vision, d’un 

diagnostic (définition de situation) et d’une perspective : l’amélioration des conditions de 

vie et de travail et le développement social. Cette orientation s’appuie sur une conception 

selon laquelle il y a des types de groupes différents et des alliances possibles, celles-ci étant 

plus aisées avec le secteur associatif, identifié ici comme « société civile » (dans un sens 

plus restreint que celui de la CRÉ) ; elle s’appuie sur la conviction qu’il faut créer des liens, 

réseauter et mobiliser.  

«  Il nous faudra là aussi reconstruire un rapport de force régional. Peut-être 

devra-t-on mettre en place un réseau d’alliés moins important en nombre 

mais plus actif et plus crédible. Le Conseil central devra dans les prochaines 

années s’impliquer encore plus activement dans les domaines qui touchent 

directement la population et agir activement pour la sauvegarde et la 

protection de nos acquis sociaux. 

Pour obtenir les résultats escomptés, nous devrons tous ensemble nous 

impliquer socialement, nous engager syndicalement, implication et 

engagement, voilà deux valeurs chères au mouvement syndical. Ces valeurs 

véhiculent la solidarité, la quête de justice sociale, le respect et la 

valorisation du travail des travailleuses et des travailleurs, des citoyennes et 

des citoyens. Ces valeurs doivent aussi influencer notre façon de voir le 

monde, parce que dans les grands débats d’aujourd’hui, on semble nous 

avoir imposé une vision du monde et un vocabulaire qui vient avec, une 

vision réductrice, commerciale et qui nivelle constamment vers le bas. 

Comme si on pouvait enrichir notre société en appauvrissant ses citoyennes 

et ses citoyens.  

[…] 

Au cours du prochain mandat, le Conseil central fort de l’implication et de 

l’engagement de ses syndicats devra renforcer sa représentation régionale en 

étant un intervenant majeur dans le développement régional. Il devra 

continuer sa lutte pour la défense des services publics accessibles et de 

qualité pour tous. Il travaillera très concrètement sur un plan régional de 

syndicalisation qui rendra la CSN encore plus attirante et ainsi syndiquer de 

plus en plus de personnes. N’oublions jamais que syndiquer des travailleuses 

et des travailleurs est une façon concrète et importante de lutter contre la 

pauvreté. 

Discours du président du Conseil central du cœur du Québec (CSN), mai 2007 
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Des motifs et des objectifs apparaissent ici. Les grands objectifs sont d’agir sur l’emploi, la 

qualité de vie et la répartition des richesses, donc d’agir sur le développement. Ceci permet 

d’habiter le territoire et de sécuriser l’avenir. Une telle action générale implique de tenter 

d’influencer les politiques publiques, dans leur définition comme dans leur application sur 

le terrain. Ces grands objectifs se déclinent ensuite en cibles spécifiques, tel qu’illustré au 

schéma suivant.  

Schéma 6.2 

Objectifs et cibles de l’action syndicale : une reconstruction 

 

 

Pour les acteurs syndicaux, la question est ensuite : pourquoi, dans la poursuite de ces 

objectifs, entrer en dialogue avec d’autres acteurs territoriaux? Qu’est-ce que cela apporte? 

Cinq motifs apparaissent : le premier est pour surveiller la cohérence des orientations de ces 

organismes avec les orientations des organisations syndicales. Le deuxième motif est pour 

se créer un réseau : connaître les personnes qui interviennent à différents endroits et leur 

rôle. Ce réseau permet d’identifier les acteurs clés qui permettent – troisième motif – de 
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régler des problèmes avant qu’ils ne prennent de grandes proportions. Un représentant 

syndical au CRPMT nous disait ainsi :  

« J’ai toujours dit que le plus grand avantage à siéger, outre de s’assurer du 

respect des orientations, c’est ce réseau de contacts-là, c’est les portes que ça 

ouvre. C’est souvent le plus avantageux. Ça m’arrive 3-4 fois par année 

d’avoir des cas particuliers que je vais être capable de débloquer parce que 

je siège quelque part avec quelqu’un que je connais. » 

Un autre motif évoqué fréquemment est que cette présence permet d’influencer de 

multiples décisions, que ce soit l’utilisation des budgets d’un organisme, les règlements 

généraux, le contenu de mémoires, la décision de prendre position sur différents sujets liés 

à l’emploi, la mise sur pied d’un comité de relance, etc. La présence syndicale agit ici 

comme effet de levier pour des décisions engageant plusieurs groupes régionaux
125

. Enfin, 

un cinquième motif, moins palpable à court terme, mais présent dans la motivation des 

acteurs syndicaux rencontrés, avait trait à la possibilité de développer une vision de l’avenir 

de la région et de partager celle-ci avec d’autres groupes régionaux. « Pour moi, c’est pas si 

pire, j’approche de la retraite ; mais je veux que mes enfants puissent vivre ici s’ils le 

veulent », avons-nous souvent entendu de la part de militants syndicaux. Le sentiment 

d’être partie intégrante d’une collectivité plus grande que les membres syndiqués, ou d’être 

le porte-parole d’une population qui veut « vivre et travailler décemment en région » 

s’exprime ici. Ces motifs sont identiques d’une organisation syndicale à l’autre. Ils 

rejoignent ce que nous avons entendu dans les autres régions du Québec pendant plusieurs 

années. Il y a là un socle commun important.  

                                                 
125

 Un exemple peut être apporté par la résolution du congrès du conseil central sur les blocs énergétiques : 

« Que le Conseil Central du Cœur du Québec, en partenariat avec les intervenants socio-économiques de 

la région, exige du gouvernement du Québec qu’il maintienne ou bonifie le bloc énergétique actuellement 

disponible et qu’il réserve la disponibilité de ce bloc dans notre région afin de sauvegarder des emplois et 

aider au développement du secteur industriel dans de nouveaux domaines d’activités » (proposition 41). 

Il s’agit ici de mobiliser les groupes régionaux pour appuyer une demande du Conseil central qui, 

isolément, n’aurait aucun impact. 
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Schéma 6.3 

Entrer en dialogue avec les autres acteurs territoriaux 

 

Une fois établi le besoin de ces transactions avec les groupes territoriaux, se pose la 

question des alliances privilégiées. Deux possibilités se présentent : favoriser des alliances 

associatives ou être en dialogue avec tout le monde. Selon la personne qui parle ou la 

référence, on privilégie l’une ou l’autre, la dominante étant un dialogue élargi avec des 

alliances associatives. Ainsi, du côté de la CSN (mais le résultat est le même du côté de la 

FTQ), ces énoncés se vérifient dans les résolutions de congrès : 
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Des résolutions de congrès  

« Que le Conseil central du Cœur du Québec travaille à mettre en réseau les 

différents acteurs de la société civile ayant comme objectif d’influencer les 

orientations prises aux Conférences régionales des élus. » (Proposition 37) 

« Qu’il s’associe aux forces vives du milieu pour exiger du gouvernement et 

des instances régionales une plus grande décentralisation des pouvoirs vers 

les régions et que ces nouveaux pouvoirs soient partagés avec l’ensemble 

des intervenants de la société civile du territoire » (Proposition 39). 

« Que le Conseil central du Cœur du Québec, en partenariat avec les 

intervenants socio-économiques de la région, exige du gouvernement du 

Québec qu’il maintienne ou bonifie le bloc énergétique actuellement 

disponible et qu’il réserve la disponibilité de ce bloc dans notre région afin 

de sauvegarder des emplois et aider au développement du secteur industriel 

dans de nouveaux domaines d’activités » (proposition 41). 

« Que le Conseil central du Cœur du Québec, en alliance avec les autres 

constituantes de la société civile et les syndicats affiliés de la région, tienne 

[…] des états généraux sur l’avenir politique, social et économique du 

territoire, en tenant compte des deux régions administratives (04 et 17) par la 

tenue d’ateliers distincts. » (Proposition 44) 

Congrès du Conseil central du Cœur du Québec (CSN), mai 2007. 

 

Le travail de représentation régionale doit cependant amener les organisations syndicales à 

travailler avec l’ensemble des groupes régionaux. 

« Il y a trois groupes distincts. Il y a des alliés plus naturels, soit le monde 

communautaire, le monde de l’économie sociale, du développement social, 

le monde environnemental et les coopératives. Le second groupe regroupe 

un certain nombre d’acteurs du développement économique traditionnel. Les 

élus forment le troisième groupe. Pour ma part, je m’entends bien avec à peu 

près tout le monde. […] Beaucoup sont des alliés ponctuels, mais qui 

deviennent des alliés naturels quand t’as une vision du développement qui 

est globale. Quand notre vision est globale, on va se sentir interpellé, par 

exemple, par la fermeture de la Belgo. Si on se retrouve en situation 

problématique (fermeture, difficulté économique importante) et on 
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t’interpelle pour faire partie d’un comité pour réfléchir à cela, ils vont 

devenir des alliés. Évidemment, il faut que tu développes ce lien de 

confiance-là avec les personnes, mais on s’entend que c’est pas toi qui 

maîtrises les règles du jeu, ni l’ensemble du carré de sable dans lequel t’as 

défini ces balises-là. Mais il reste que tu peux influencer, tu peux amener tes 

idées. » 

Officier syndical CSN 1 

Ce discours officiel, inscrit dans les rapports des officiers, réitérés par des 

recommandations, n’est pas forcément partagé – ou même compris – par tous. Ceci se 

manifeste de façon différente dans les deux centrales. À la CSN, un conseiller syndical 

nous disait, par exemple : « on ne sait pas trop ce que ça donne toutes ces histoires de 

concertation, y en a beaucoup qui se posent des questions ». Un officier confirme :  

« Moi, ma vision de la concertation et du rôle du syndicat diffère de celle de 

certains de mes collègues. Ceux-ci ont une approche, certains diraient plus 

corporatiste que moi. Il y en a qui disent : les boss, c’est des boss, pis tu 

t’entends pas avec des boss. Dans le fond, la seule chose qu’ils veulent, c’est 

de te fourrer. On est la contrepartie du milieu patronal, on fait le contre-

balancement. Mais quand tu te retrouves dans ces organismes, tu t’adoucis 

un peu. Moi, il faut que je fasse consensus entre les gens. Alors c’est peut-

être cette approche-là qui m’amène à avoir une vision beaucoup plus de 

développement de l’emploi que d’une attitude corporatiste pour défendre le 

droit des travailleurs. Mais c’est pas contradictoire. On négocie des 

conventions collectives tous les jours et il n’y a pas forcément de grève, il 

n’y en a même pas 4 %. Ce qui arrive, c’est qu’on n’est pas dans un contexte 

patronal syndical traditionnel. Parce que c’est pas mon patron qui est devant 

moi; les patrons, ce sont des représentants d’un peu partout. J’ai toujours dit 

une chose à tous ceux avec qui j’ai travaillé : si vous êtes capables de me 

voir manifester devant votre établissement le jour, pis que le soir on est en 

réunion ensemble, si vous êtes capables de concilier ces deux éléments-là, je 

suis votre homme ». 

Officier syndical CSN 1 



 

 318 

Cette ambiguïté dans le cadrage se traduit par un faible soutien de l’équipe de salariés
126

. 

Dans le rapport de l’équipe de salariés au congrès, on ne trouve pas un mot sur le soutien à 

la présence régionale. « C’est un fait – confirme un officier – on a peu de soutien des 

salariés. Ce sont les élus qui ont les mandats. Des fois ça aiderait d’avoir quelqu’un avec 

nous qui fait les suivis, mais c’est compliqué. » 

Au Conseil régional FTQ, nous n’avons rencontré personne qui s’oppose ou qui doute du 

bien-fondé de participer aux organismes de concertation, au contraire. Ce qui ne veut pas 

dire qu’il n’y en a pas : ceux-ci ne viennent tout simplement pas au Conseil régional, dont 

l’adhésion est volontaire. La FTQ a, à travers le Québec, une politique de représentation, 

adoptée en 1992, dite de « refus de la chaise vide » qui consiste à tenter de siéger dans tous 

les lieux où l’organisation peut faire valoir ses objectifs. Cette position de principe est 

valable aux niveaux national, sectoriel que territorial. Par manque de moyens (et de temps 

pour les personnes désignées) ou par manque de possibilités (CLD, CRÉ, SADC), cette 

volonté reste parfois inopérante. Il y a donc une prise de position officielle qui légitime non 

seulement la présence aux organismes de concertation, mais aussi l’affectation des 

ressources et de personnel pour soutenir cette action, notamment par la formation syndicale 

et la disponibilité des conseillers régionaux. Si tous ne partagent pas ce point de vue et le 

formulent à l’occasion, personne ne le conteste au point de remettre en cause cette pratique. 

La construction de la légitimité interne est ici assurée, fixée dans une déclaration de 

politique adoptée par le congrès de la FTQ. 

Le cadrage syndical territorial n’est, ainsi, pas homogène. Il est traversé par des clivages, 

des tensions qui d’une part font sa richesse et sa diversité, mais d’autre part limitent la 

portée de son action et ralentissent la construction d’une action collective. En fait, le 

processus de cadrage est long, complexe et contradictoire. Si certains éléments semblent 

relativement consensuels, d’autres font encore l’objet de discussions. Des résultats de ces 

débats internes découlent les formes d’action et les formes institutionnelles privilégiées et 

la vie interne du collectif d’action. 
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  Cette observation vaut pour la Mauricie au moment de notre passage. Ailleurs, la situation peut être 

différente. Elle peut aussi avoir évolué depuis ce temps. 
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Les différences, parfois les divergences, entre les acteurs syndicaux s’expriment ailleurs 

que dans les motifs. Elles portent sur les éléments suivants : a- le bien-fondé de participer 

au dialogue social et l’évaluation des conditions de cette participation ; b- le choix des 

groupes pertinents pour effectuer ce dialogue : le monde associatif seulement – « les alliés 

naturels » ou tous les groupes, y compris les employeurs, les élus municipaux, les 

organismes publics et les gouvernements ; c- les modalités d’entrée dans ce dialogue et le 

mode d’organisation interne pour y arriver. Ce dernier point nous mène à la vie interne du 

collectif d’action. 

6.7 La vie interne du collectif d’action 

6.7.1 Un grand nombre d’acteurs syndicaux, aux rôles divers et souvent isolés 

Qui sont les acteurs syndicaux? Il n’y a pas une réponse unique à cette question. En fait, les 

acteurs sont nombreux : officiers élus à différents niveaux, conseillers (salariés), militants, 

travailleurs de la base : tout dépend de l’organisation syndicale, de la forme d’action, du 

lieu. Certains sont connus, désignés et ont des mandats pour jouer ce rôle. C’est le cas, à la 

CSN, des membres de l’exécutif du Conseil central, du conseiller régional FTQ et de 

quelques membres de sections locales nommés par la FTQ comme représentants au 

CRPMT, au FRS ou dans les Solides. 

D’autres acteurs ne sont pas connus : ce sont des individus issus des rangs syndicaux qui 

prennent des initiatives sans en faire rapport aux instances régionales ni être contactés par 

celles-ci, mais qui n’agissent pas moins selon leurs valeurs, vision, définition de situation, 

leurs capacités, construites par l’action syndicale locale, leur expérience, leur engagement 

et leur ancrage dans leur communauté de vie. Ce sont des acteurs au sens propre – 

personnes qui agissent – issus des rangs syndicaux. Ce ne sont pas des représentants 

syndicaux, mais le terme d’acteur syndical peut néanmoins être utilisé pour les qualifier. 

Ces acteurs isolés, on nous a signalé leur existence à plusieurs reprises et nous en avons 

rencontré.  

À la FTQ, en formation, tous s’entendaient pour dire que le nombre d’acteurs dépassait 

largement les personnes présentes, qu’on les retrouvait dans des organismes 
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communautaires, des clubs de loisirs, des comités de parents, des groupes 

environnementaux ou autres. Une animatrice communautaire nous disait également que 

plusieurs membres des TCA travaillaient avec eux. À partir de 2010, l’invitation à 

participer aux formations syndicales en développement local et régional a été élargie aux 

présidences de sections locales, considérant que l’action locale avait un impact sur l’emploi 

et les revenus dans la région. C’est ainsi qu’à la FTQ et en Mauricie seulement, on trouve 

des centaines d’acteurs syndicaux.  

La situation est la même à la CSN. Un intervenant communautaire, également militant 

syndical, nous disait par exemple : 

« En termes de développement local, moi, je n’ai pas de lien formel, 

structurel (avec la CSN). Ce que je fais à X (nom de l’organisme) n’a pas été 

commandé par le mouvement syndical, c’est en tant que militant. Je suis 

impliqué de façon assez continue depuis les 40 dernières années à Trois-

Rivières. Donc, l’implication syndicale est arrivée d’une certaine façon 

après mon implication communautaire, parce que quand je suis arrivé dans 

une boîte syndiquée, j’étais déjà impliqué au niveau du milieu 

communautaire. Ça allait de soi que s’occuper d’un syndicat, c’est comme 

s’occuper des affaires communautaires, c’est pour le changement social, la 

défense des droits; c’est un processus qui m’apparaissait normal. Ce qui fait 

que j’ai contribué à l’implantation du syndicat, j’ai toujours exercé une 

fonction dans ce syndicat, j’ai toujours été dans l’exécutif du syndicat. Mais 

les liens entre mon implication sociale et mon implication syndicale 

n’étaient pas structurels. » 

 Intervenant communautaire 3 

Ces nombreux acteurs peuvent-ils se rencontrer? À la FTQ, plusieurs militants sont invités 

aux formations, ce qui permet aux personnes impliquées à un niveau ou l’autre de se 

rencontrer, d’échanger leurs expériences. Au moment de notre passage, le Conseil régional 

venait de décider de mettre sur pied un comité emploi pour réunir à l’occasion leurs 

intervenants. À la CSN, il ne semblait pas y avoir de tels mécanismes de rencontre 

régionale. Une formation était bien donnée aux nouveaux membres d’exécutifs de syndicats 

locaux où on présentait l’intervention régionale, mais il s’agissait d’une session générale, 
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où on informait les participants de ce qui se faisait et du sens de cette action, sans chercher 

à outiller ces militants pour agir.  

« [Dans la formation que je donne] j’insiste énormément sur l’implication 

des représentants syndicaux dans tout ce qu’on appelle deuxième front, dans 

le développement régional. Le fait que, avant d’être des travailleurs, ce sont 

des citoyens, des citoyens engagés; que si on intervient sur leur vie de 

citoyens, ils vont être doublement gagnants. Je me permets de faire ce 

message-là et je ne suis pas le seul à le faire [il y a d’autres personnes qui 

font de la formation]. Cela donne d’excellents résultats dans la 

compréhension. Je pense que cela serait inutile que j’explique de long en 

large tout ce qu’on fait. Je me contente de taper toujours sur le clou de notre 

implication comme Conseil central dans des organismes qui développent la 

région. Donc, je parle de l’occupation du territoire, de l’importance qu’on 

soit parmi les décideurs pour tenter d’influencer, qu’on stimule et crée de 

l’emploi, etc. » 

Officier syndical CSN 1 

En somme, à la CSN, l’action régionale relève essentiellement des officiers élus, agissant 

sur mandat. Des individus issus de la CSN interviennent également à différents endroits, 

sans toutefois que ces actions ne soit coordonnées ou ne fassent l’objet d’échanges. À la 

FTQ, une partie du travail de représentation, dans toutes les régions du reste, est confiée au 

conseiller régional. Les membres de l’exécutif ou des militants locaux complètent le travail 

et tentent de se rencontrer entre eux pour faire le point, en dehors des instances syndicales. 

Les discussions relatives à l’action régionale sur l’emploi et le développement peuvent bien 

sûr être également abordées dans les congrès, le conseil syndical ou l’exécutif, mais ne s’y 

limitent pas. 

6.7.2 Conflits de rôles et imbrication dans plusieurs actions collectives : une gestion 

délicate 

La multiplicité des lieux d’intervention confère aux acteurs syndicaux des rôles variés, tant 

dans leur organisation syndicale que dans les organismes et coalitions où ils siègent. Ceux-

ci se trouvent à participer à différentes actions collectives en même temps et doivent gérer 

le passage entre des institutions, des cadres et des vies de collectifs d’action différents.  
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Le risque est alors de se retrouver en conflit non seulement entre des rôles différents – ce 

que Goffman avait mis en évidence – mais aussi entre des cadres différents, des règles et 

coutumes différentes. La « gestion » du passage d’un rôle à l’autre, d’une action collective 

à l’autre est parfois délicate. Comme nous le rapportaient nos interlocuteurs, on peut se 

retrouver en réunion avec le maire le matin et coopérer à un dossier, et en manifestation 

devant son bureau l’après-midi en opposition sur une autre question. Comme on peut se 

retrouver en minorité dans une réunion où les personnes présentes n’acceptent pas le point 

de vue des syndicalistes présents. Il s’agit pour les acteurs syndicaux à la fois de rester 

fidèles à eux-mêmes, d’être crédibles et d’influencer en mobilisant les divers éléments qui 

les structurent : leur ancrage, leur vision, leur expérience, hérités de leur appartenance à 

l’action collective syndicale. 

Le défi pour les acteurs syndicaux est dès lors de s’insérer dans d’autres actions collectives 

en tirant vers eux les règles et coutumes, en orientant le cadrage, en transférant dans les 

collectifs leurs capacités et expériences, leurs moyens (outils et ressources), en apportant 

leur récit des événements, en modifiant, même légèrement, le terrain de ces actions 

collectives pour leur faire chevaucher la relation d’emploi, en élargissant le public pour le 

faire sortir des rangs des spécialistes du développement et des pouvoirs publics. Pour ce 

faire, le défi est aussi de construire leur propre action collective pour soutenir leurs acteurs 

lorsqu’ils se retrouvent en « mission ». 

C’est ce que font à leur façon, bien que partiellement, les deux organisations syndicales en 

Mauricie.  

« J’ai pas peur d’assumer des décisions où je ne suis pas toujours en accord. 

Des fois, on est en terrain glissant. Mais si je fais le bilan, pis je le dis avec 

beaucoup de modestie, ben plus souvent les gens ont été du côté sur lequel je 

vais pencher, que de l’autre côté. Avec la CSN, on est outillé, formé, 

informé, argumenté, on a des longueurs d’avance, tant au niveau de l’emploi 

que de l’économie sociale et du développement régional. Quand tu 

t’impliques un peu, tout ce que la CSN nous a montré, on a plusieurs 

longueurs d’avance, plusieurs. Donc, à partir de là, t’es capable d’être en des 

positions où tu peux influencer. » 

Officier syndical CSN 1 
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La FTQ, pour sa part, en collaboration avec la Fondation de formation économique du 

Fonds de solidarité, développe de la formation pour ses militants et leur permet de se réunir 

sur des bases régulières. Elle apporte des outils financiers (Solides et Fonds régionaux de 

solidarité) permettant aux acteurs de s’intégrer dans les organismes de développement. 

6.7.3 Le répertoire concret des transactions 

Par répertoire concret des transactions, nous nommons l’ensemble des gestes effectués, des 

actes posés en relation avec d’autres acteurs et qui impliquent donc une trans-action. Il 

s’agit en quelque sorte d’un « répertoire d’actions » en termes de type d’action mené par les 

acteurs syndicaux. Cette expression rappelle celle utilisée par Tilly (les répertoires d’action 

collective) mais est utilisée ici dans une perspective analytique différente. Nous avons 

présenté de manière générale notre modèle d’analyse de ce répertoire au chapitre 2. Nous le 

retrouvons ici en l’illustrant à partir du cas de la Mauricie. 

L’ASTED se déploie selon trois dimensions : l’action dans les lieux de travail pour le 

maintien et le développement de l’emploi ; l’action politique d’interpellation des pouvoirs 

publics dans le territoire concerné ; l’action de concertation et de développement qui 

implique une intégration dans des démarches de dialogue social territorial. 

Pour évidente qu’elle soit, l’action dans les lieux de travail est souvent oubliée dans la 

définition du champ d’action de l’ASTED. Même les organisations syndicales, en 

convoquant leurs acteurs, l’ont longtemps oubliée
127

. Évidente, parce que, comme nous 

l’avons évoqué à quelques reprises, l’emploi et le revenu qui lui est associé ont un impact 

sur la vie régionale. Cette dimension est souvent oubliée car l’action locale n’implique pas 

forcément de rencontre avec des acteurs hors de l’entreprise. Or, on associe la plupart du 

temps territoire et présence d’une multitude d’acteurs et de groupes. Et le fait que les 

contacts soient faibles et peu fréquents pendant longtemps ne signifie pas qu’ils resteront 

toujours ainsi. Ce premier volet de l’ASTED nous semblait particulièrement visible dans 

les rencontres de la FTQ, alors que s’y retrouvaient un grand nombre de travailleurs de la 
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  Ce n’est qu’en 2010 que les présidents de sections locales à la FTQ ont été invités à participer aux 

sessions de formation en développement socio-économique local et régional, qu’ils siègent à un organisme 

ou non. 
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forêt, scieries ou papetières. La question qui se trouve posée est comment l’action locale 

trouve-t-elle un relais dans l’action en dehors de l’entreprise et inversement et comment les 

deux autres volets de l’ASTED s’arriment-ils avec les préoccupations dans les lieux de 

travail ? Cet arrimage a trouvé une expression lors de l’annonce de fermetures d’entreprises 

(Belgo et Alcan nous ont été mentionnées) et la mise sur pied de comités de reclassement 

ou de relance, avec la collaboration du CRPMT, de la CRÉ, du CLD ou de différents 

groupes locaux. Il en est de même pour le développement de programmes de formation en 

entreprise. 

Le deuxième volet est ce que nous avons nommé l’action politique territoriale, en termes de 

pression sur les pouvoirs publics : occupation de l’espace, participation à des coalitions, 

participation à des élections. On a trouvé dans les documents consultés et les entrevues de 

nombreux exemples à cet égard. Le Conseil central et le conseil régional participent ainsi à 

différentes coalitions : Réseau vigilance Mauricie, Comité de solidarité de Trois-Rivières, 

Mouvement collectif de lutte à la pauvreté, etc. Par coalitions, nous entendons un 

regroupement ad hoc d’organismes associatifs visant un objectif précis plus ou moins 

durable dans le temps. Les syndicats assurent aussi une collaboration avec certains 

organismes communautaires (Mouvement Action-Chômage Mauricie, par exemple). Les 

organisations syndicales organisent annuellement plusieurs manifestations : maintien des 

services publics, opposition à la hausse des frais de scolarité (2005), opposition aux 

fermetures d’entreprises. Ces manifestations sont souvent organisées par l’intersyndicale 

(une autre coalition, d’organisations syndicales cette fois). Officiellement, les syndicats ne 

s’occupent pas des élections municipales. Le Conseil central précise même dans ses 

documents qu’il a refusé d’appuyer toute candidature aux élections de 2005, après avoir 

organisé un débat entre les candidats. Plusieurs personnes issues des organisations 

syndicales ont cependant soutenu, par leur travail bénévole, la candidature de certains 

conseillers municipaux à Trois-Rivières. L’un des officiers du Conseil central s’est présenté 

à l’élection municipale de 2009 (après notre passage, donc) comme maire, à Shawinigan,  

et fut élu. Il existe donc bel et bien une action syndicale politique territoriale en Mauricie, 

tant à la CSN qu’à la FTQ. 
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La troisième dimension de l’ASTED est l’action de développement. Nous entendons ici 

d’une part la présence dans différents organismes de concertation  – CRÉ et CRPMT 

surtout, mais également toutes les commissions et tables sectorielles qui y convergent : sur 

la forêt, le développement social, etc. – où s’effectue un dialogue social. Il n’y est pas 

question de négociation, du moins au sens formel du terme
128

.  Les discussions sont 

également relativement balisées (le champ des discussions, l’ordre du jour du CRPMT sont 

définis, même s’il existe des flexibilités). Dans le cas de la CRÉ, c’est l’action syndicale 

qui a redonné une dimension de dialogue social à un organisme qui, en vertu de la loi 34, 

aurait pu s’en écarter. Ce résultat fut rendu possible en vertu de la coutume de concertation 

régionale établie à la faveur des mobilisations régionales pour l’emploi depuis les années 

60. Un deuxième élément de cette troisième dimension consiste en une implication dans les 

initiatives de financement des entreprises : la FTQ, avec les Solides et FRS, a 

particulièrement développé cet aspect, mais la CSN a également développé son propre 

fonds local d’investissement – Filaction – et en Mauricie, s’implique dans le Fonds 

communautaire d’emprunt. Enfin, un troisième élément consiste dans le soutien et 

l’implication dans le développement de l’économie sociale. Ceci est particulièrement vrai à 

la CSN, comme on l’a mentionné précédemment : présence au CRÉS, à ÉCOF, à la Gazette 

de la Mauricie (journal communautaire, entreprise d’économie sociale), promotion du 

commerce équitable (avec Équiterre), etc. La FTQ commençait une implication en 

économie sociale en étant nommée au CRÉS, en plus de l’action isolée de certains de ses 

membres (syndiqués TCA collaborant à COMSEP, etc.). Au niveau national, la décision du 

Fonds de solidarité d’investir 12 millions $ dans la Fiducie de l’économie sociale, en même 

temps que de permettre aux Solides (FLS) de financer les entreprises d’économie sociale, 

donnait une légitimité aux acteurs syndicaux et surtout des outils pour appuyer 

concrètement ces initiatives. « La FTQ a longtemps été réticente au développement de 

l’économie sociale, mais à partir du Sommet sur l’économie sociale en 2006, il y a eu un 
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  « Il n’y a aucune négociation, je ne vois pas cela comme de la négociation. On ne négocie pas, on discute 

sur des points de vue : on n’a pas les mêmes points de vue, on a des divergences d’opinions, mais on ne 

négocie pas. On finit toujours par s’entendre », nous dit un représentant syndical au CRPMT. Celui-ci 

avait cependant affirmé quelques instants plus tôt : « Tout le monde connaît les enjeux, la mission de mon 

organisation, ce que je vais défendre. Cela a toujours été clair. Et que je vais préférer négocier, négocier, 

négocier que de me confronter; avec des résultats qui sont des fois intéressants. » 
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déblocage et maintenant la collaboration est totale », nous dit un animateur du Chantier de 

l’économie sociale. 

Ces trois dimensions de l’action s’opérationnalisent par des alliances constantes entre les 

syndicats et les autres groupes : alliances ponctuelles ou de long terme, alliés « naturels » 

ou circonstanciels. Nous avons abordé ceci dans les pages précédentes.  

La mobilisation est également une dimension transversale omniprésente : car pour occuper 

les postes disponibles, forcer les ouvertures, préparer les rencontres, réunir ses intervenants, 

faire les suivis, faire circuler l’information, cela implique un engagement et une 

mobilisation constants. Mais mobiliser qui? Les officiers, les salariés, les membres? Les 

réseaux associatifs? La population? La réponse n’est pas claire. Il y a certes, tant à la CSN 

qu’à la FTQ, une volonté affirmée, dans les réunions, les entrevues, ou dans les résolutions 

de congrès, de rejoindre la population ; c’était le cas, par exemple, avec les cinq assemblées 

publiques organisées en Mauricie par le Conseil central sur le thème « Agir ensemble pour 

le Québec »
129

. Mais en même temps, cette mobilisation repose sur peu de personnes, 

essentiellement les élus du Conseil central. Celui-ci ne semble pas avoir développé et 

coordonné une couche de militants prêts à s’impliquer, relancer les débats et encadrer des 

mobilisations plus larges. Au congrès du Conseil central, les résolutions adoptées (voir plus 

haut) le furent sans discussion et les gens dans la salle se regardaient comme s’ils 

cherchaient à en comprendre l’importance
130

. À la FTQ, on se demande comment, avec si 

peu de monde et si peu de moyens, rejoindre les membres autour de questions qui 

paraissent loin de leurs préoccupations. Dans les deux cas, la question posée est celle de la 

constitution d’un noyau de militants actifs et d’un leadership régional collectif fort. Cette 

question mériterait bien sûr des développements plus importants que ce que nous pouvons 

effectuer dans le cadre de cette étude et il nous faudra y revenir ultérieurement.  

                                                 
129

  Dans le cadre d’une campagne sur ce thème lancée par la CSN dans toutes les régions. Une centaine 

d’assemblées publiques se sont ainsi tenues en 2006. 

130
  « Ma déception, c’est le peu de débats entourant ces questions-là. À mon avis pour deux raisons. La 

première c’est l’incompréhension vis-à-vis toutes les structures, toute l’implication, ce qu’on y fait 

vraiment. C’est plus nébuleux pour les gens et c’est pas dans un contexte de congrès qu’on va approfondir 

ces éléments-là. La seconde, c’est le contexte électoral [NdR : Il y avait des élections aux postes 

d’officiers à ce congrès] qui faisait que les gens étaient beaucoup plus préoccupés par cela que par les 

propositions de congrès », nous dit un officier du Conseil central.  
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Ces gestes, ces actes, ces actions sont effectués en relation avec d’autres acteurs, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur des organisations syndicales. Ce sont des trans-actions. De 

quelle nature sont ces transactions? Commons, rappelons-le, distingue d’une part les 

transactions coutumières et stratégiques, et les transactions de direction, de marchandage et 

de répartition d’autre part. On assiste ici à une grande variété de transactions : en fait, tous 

les types de transactions sont présents.  

On note ainsi des transactions stratégiques. Ainsi, la décision, pour la CSN, d’occuper les 

postes de direction ou de présidence dans plusieurs organismes (CRPMT, CRÉS) en plus de 

postes dans des conseils d’administration ou des comités ne relevait pas d’un hasard : elle 

était voulue, planifiée, comme nous l’ont illustré certaines citations rapportées plus haut, 

dans le but d’influencer les décisions de ces organismes. La décision pour la FTQ et le 

Fonds de solidarité d’établir des fonds locaux et régionaux de solidarité et d’y placer des 

militants FTQ au conseil d’administration ou au comité d’investissement relève d’une 

vision de la possibilité d’influencer progressivement la dynamique économique des 

communautés en contribuant au financement de petites et de moyennes entreprises. C’est 

une transaction stratégique. La décision de la CSN de soutenir l’économie sociale pour 

diversifier l’activité économique et mobiliser les populations est également une transaction 

stratégique. De même que celle de la FTQ d’organiser des tournées de formation en 

développement local et régional pour réunir les acteurs syndicaux et celle du Conseil 

régional FTQ Mauricie de créer un comité emploi est également une transaction 

stratégique. D’autres transactions relèvent davantage de la coutume. Si, comme Commons, 

on entend par coutume une action inorganisée, alors le fait de laisser un grand nombre de 

personnes agir isolément sans les réunir et les soutenir relève de la coutume. 

L’action syndicale est par ailleurs habituée aux transactions de marchandage (bargaining) 

et de direction. La présence dans des coalitions, des concertations ou des organismes de 

développement implique quant à elle une transaction de répartition
131

. Ceci génère parfois, 

comme nous l’avons évoqué, des malaises et des tensions, des inquiétudes de la part de 

                                                 
131

  Certaines transactions de marchandage, dans le cadre de négociation informelles, ou de direction, pour 

appliquer des règles auparavant décidées (la prédominance des élus municipaux à la CRÉ par exemple) 

sont tout de même présentes. 
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certains acteurs syndicaux quant à leur capacité d’utiliser des transactions de répartition à 

leurs fins. 

6.7.4 Animation et coordination 

L’animation de l’ASTED se fait de différentes façons.  

 Les instances syndicales jouent un rôle de premier plan : congrès, assemblées 

générales, exécutif, conseil syndical des Conseils centraux et conseils régionaux. 

L’ASTED – l’action régionale en développement local et régional (DLR) selon les 

termes syndicaux – y est abordée. À la CSN, les présidences de conseils centraux se 

rencontrent à la veille de chaque conseil confédéral (instance suprême de la CSN 

entre les congrès) et abordent les questions liées au DLR. De même à la FTQ, à la 

veille de chaque conseil général (instance suprême entre les congrès), les 

présidences de conseils régionaux et les conseillers régionaux se réunissent avec le 

secrétaire général de la FTQ pour faire le point sur la situation dans les Conseils. 

 La formation syndicale joue un rôle important, surtout à la FTQ. Elle permet à des 

militants de se réunir à différents endroits et de se demander : qu’avons-nous en 

commun? Que voulons-nous? Que faire dans différentes situations? 

 Enfin, en dehors des structures formelles, un comité emploi, au Conseil régional la 

FTQ, permet de réunir les acteurs syndicaux dans certaines instances territoriales. 

 L’existence d’outils permet de réunir des militants : les (Solides) FLS jouent ce rôle, 

même si en Mauricie, ceux-ci battaient de l’aile au moment de notre présence en 

2007. 

6.7.5 Se concerter ou se mobiliser? Un faux débat 

La question soulevée depuis des années au sein des organisations syndicales : « doit-on se 

concerter ou se mobiliser », paraît, en fonction de cette analyse, un faux débat. Car les deux 

éléments, loin de s’opposer, sont complémentaires. La question révèle cependant un 

malaise certain. On peut reformuler le questionnement de la façon suivante : comment 

construire une action collective territoriale syndicale qui vise le maintien et le 
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développement d’emplois de qualité et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs 

et de l’ensemble de la population? Comment entrer en discussion et en transaction avec les 

autres groupes d’acteurs sans renier les valeurs et orientations syndicales, mais au contraire 

influencer les décisions et les mesures prises? En l’absence de réponse crédible à cette 

question, la réticence, voire la méfiance se fait jour.  

Le questionnement peut être précisé selon les trois dimensions de l’action collective. Qui 

définit le cadre? Quelles sont les valeurs et la vision qui forment le socle sur lequel se 

construit la vision de l’avenir? Qui définit la situation et selon quels critères? Quels projets, 

orientés, animent les acteurs territoriaux? Qui définit les institutions? Comment celles-ci se 

construisent-elles et qu’orientent-elles comme action? En quoi la vie du ou des collectifs 

d’action permet-elle de répondre au cadrage? Comment les logiques d’action à l’œuvre se 

définissent-elles, se croisent-elles, évoluent-elles, se contaminent ou s’influencent-elles? 

Concrètement, comment influencer les décisions? De quelles « poignées » – pour reprendre 

un terme souvent entendu – dispose-t-on pour « tirer » vers soi les décisions? Comment 

donc constituer une collectivité assez importante et des perspectives assez crédibles pour 

orienter les décisions? 

C’est en fonction de la réponse à ces questions que les décisions de participer ou non aux 

diverses expériences de dialogue social territorial peuvent être prises. Car cette 

participation implique une réciprocité, presque des garanties. Ainsi : 

« Si tu sens que tes idées ne sont pas écoutées ou tu sens de la suspicion 

autour de la table, tu ne restes pas longtemps. » 

Officier syndical CSN 1 

Tout dépend de la dynamique entre les acteurs et surtout de la capacité de définir, sur une 

base autonome, les différents éléments de son action collective, d’en construire les « fils » 

et d’être ceux qui influencent plutôt que ceux qui sont influencés. La réticence de plusieurs 

acteurs syndicaux peut dès lors relever de différents facteurs : la crainte de ne pas avoir les 

moyens, le temps, les ressources, l’énergie pour réaliser correctement un travail autonome ; 

l’absence de vision à long terme et de perspectives pour passer à l’action ; le sentiment que 

les autres acteurs, « ceux d’en face » sont trop forts, trop bien organisés et qu’on risque de 
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se faire « embarquer » dans des initiatives qui les dépassent, ne correspondent pas à leurs 

besoins et que les membres leur reprocheront. Bref, le sentiment de ne pas contrôler les 

dimensions de l’action collective territoriale et de ne pas pouvoir arrimer celle-ci à l’action 

collective syndicale.  

Ces réticences sont réelles, fondées sur une perception du « danger » de glisser sur un autre 

terrain que le sien. Elles se traduisent en deux attitudes différentes. A- Le repli sur soi, sur 

son action coutumière et son terrain habituel, avec le danger tout aussi réel de se faire 

évincer des décisions ayant trait à l’avenir de l’emploi et de la région en général. B- 

l’organisation de l’ASTED par un travail patient et systématique de cadrage, de définition 

des activités et de construction d’une vie interne du collectif d’action syndical. Il s’agit 

alors de mobiliser ses membres, d’organiser la délibération, de former ses militants, les 

réunir, leur donner un sentiment d’appartenance, les informer, les soutenir dans leur travail 

politique comme dans celui de concertation et de développement, d’alliance et de 

mobilisation, de représentation et d’analyse, par la mise au point d’outils et de lieux de 

rencontre, par la clarification du terrain d’action et du public, par la construction d’un 

discours, par l’arbitrage des tensions avec les autres formes d’action syndicale. Il s’agit de 

construire un collectif d’action qui, par sa vie interne, cimente ses membres et leur donne 

cohérence. Sans ce travail d’accompagnement, les acteurs syndicaux risquent de se 

retrouver paralysés.  

L’animation du collectif d’action peut à son tour prendre deux formes, qui ne sont du reste 

pas incompatibles, bien au contraire : l’intégration complète dans la vie des instances 

syndicales, et le développement d’une vie autonome : comités, formation, etc. En Mauricie, 

la CSN a essentiellement choisi la première voie et la FTQ, la seconde. Rien n’empêche de 

mener les deux de front, à part bien sûr l’énergie, le temps et les ressources, car, cette 

animation, « ça prend du temps », nous ont dit unanimement les acteurs syndicaux 

rencontrés en Mauricie. 

Au contraire, l’action collective serait, en principe, plus forte en s’appuyant à la fois sur les 

institutions syndicales existantes (les instances, les structures) et sur des activités 

spécifiques aux acteurs concernés (formations, comités, outils syndicaux, etc.). C’est sans 

doute de cette façon que peut se faire le transfert entre les actions locales, les actions 



 

 331 

politiques et les actions de concertation et de développement, en identifiant les besoins dans 

les lieux de travail auxquels une action élargie peut répondre. 

6.7.6 Les difficultés et les tensions 

Cet exposé de la construction de l’ASTED comme action collective en Mauricie ne saurait 

nous faire esquiver les difficultés nombreuses auxquelles cette construction se butte. Nous 

en avons évoqué quelques-unes au cours de la discussion, mais nous les reprenons ici en les 

regroupant. Nous resterons schématique ici et reprendrons la discussion dans notre chapitre 

final d’analyse. Nous les regroupons en sept catégories, l’ordre de présentation ne 

correspondant pas forcément à leur ordre d’importance. Certaines de ces difficultés sont 

externes aux acteurs syndicaux et relèvent du contexte dans lequel ceux-ci agissent. 

D’autres sont internes aux organisations et constituent autant de défis à relever. Mais les 

deux niveaux sont liés et on ne peut les séparer d’un trait. 

La première difficulté concerne la définition et le regroupement des acteurs syndicaux. 

Tous ne s’entendent pas sur la définition même de ce qu’est un acteur syndical. Nous avons 

proposé notre propre définition, très large. Cette définition est elle-même le résultat 

d’observations, de débats avec de nombreux représentants syndicaux, tant régionaux que 

ceux des services d’éducation ou de recherche des centrales. Cette définition est une 

construction qui n’est pas consensuelle. Or de cette définition, de la compréhension de 

qu’est un acteur syndical territorial, dépend la capacité et la volonté de réunir ces acteurs. À 

la CSN, on l’a dit, on constate que les postes de responsabilités, de représentation, sont 

occupés par peu de personnes. Il est frappant de constater l’absence de recension des 

personnes impliquées et l’absence de coordination. La situation est un peu similaire à la 

FTQ, quoique de façon moins prononcée. On tente de rejoindre les personnes isolées ou 

peu impliquées et, si 20 personnes peuvent être réunies dans la région, il existe beaucoup 

plus d’acteurs potentiellement joignables. 

La deuxième difficulté a trait au cadrage de l’action, à la fois du point de vue syndical et du 

point de vue des organismes où les acteurs syndicaux s’impliquent. La définition des 

valeurs et celle de la vision peuvent encore sembler aller de soi, comme nous l’avons par 

exemple illustré par certaines citations, encore que la segmentation du salariat et la 
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multiplicité des statuts évoquées au début de ce chapitre ne rendent plus aussi évidentes les 

valeurs syndicales ou la vision de l’avenir. La définition de situation ne va pas non plus de 

soi. Répondre à la question « qu’est-ce qui se passe ici? » (Goffman, 1993), dans un 

contexte de mutation rapide de la production, de l’emploi, de la relation d’emploi elle-

même, des politiques publiques, ou de la dynamique régionale, pour ne citer que ces 

éléments, tient pour les acteurs syndicaux de la haute voltige. Et les compétences de leurs 

services de recherche ou de formation ne suffisent pas forcément à définir des perspectives, 

à asseoir leur légitimité ou à évaluer leur action. Les objectifs syndicaux pour leur part sont 

relativement clairs et consensuels, mais entre l’emploi à tout prix et les autres dimensions 

du développement, il existe des tensions. Les acteurs syndicaux se retrouvent également 

dans des lieux où le cadrage est imposé et il faut alors renégocier celui-ci. Ils ont souvent 

l’impression que les problèmes du travail ne sont pas pris en compte et qu’il faut pousser, 

crier pour être entendu ; l’impression que, si localement et régionalement les relations sont 

correctes avec plusieurs groupes, ils se trouvent quand même à « nager à contre-courant 

idéologique ». 

Une troisième difficulté a trait au contexte institutionnel dans lequel les acteurs syndicaux 

évoluent. Le fait de devoir agir selon des règles établies par d’autres, imposées souvent (loi 

34, entente Canada-Québec sur la formation de la main-d’œuvre), dans un rapport au temps 

lui aussi fixé (les planifications stratégiques annuelles ou quinquennales), crée un 

inconfort : on réagit en opposant la force de la coutume, des pratiques et expériences 

passées ou parallèles. 

L’insertion de l’ASTED dans l’ensemble de la vie syndicale pose un quatrième niveau de 

difficulté : le sentiment que l’action régionale est le parent pauvre de la vie syndicale, la 

difficulté d’intégrer des militants locaux (par exemple de syndicats locaux ou de sections 

locales), le sentiment de certains élus d’être peu appuyés par les conseillers qui parfois 

même s’opposent à la pertinence de certains gestes : tout cela renforce chez plusieurs 

l’impression d’être incompris. Le sentiment d’être débordé et de manquer de ressources 

face à l’ampleur des tâches à effectuer est aussi largement répandu ; l’inquiétude aussi de 

voir que « la base ne suit pas ».  
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La mobilisation, l’accompagnement et la formation des acteurs ainsi que le développement 

d’une relève constituent un cinquième niveau de difficulté. Car l’insertion difficile dans la 

vie syndicale se traduit par l’impression qu’il est parfois plus facile de tout faire soi-même 

plutôt que de former et encadrer une relève ou de mener des débats incertains. On ne sait 

pas non plus comment accompagner, comment transférer une vaste et longue expérience 

acquise sur le tas et qu’il faudrait codifier, systématiser. 

Une sixième difficulté a trait aux alliances. Celles-ci sont nombreuses. On évoque des 

« alliés naturels », mais les alliances peuvent se faire avec tous les groupes, y compris, on 

l’a vu, avec les chambres de commerce. Les alliés naturels – les groupes du secteur 

associatif – peuvent ne pas être alliés, tout naturels qu’ils soient : les syndicats du secteur 

de la forêt, par exemple, ne voient pas les arbres de la même façon que les groupes 

environnementaux
132

. Si les personnes rencontrées des milieux syndicaux, communautaires 

et de l’économie sociale affirmaient leur affinité mutuelle et parfois déploraient l’absence 

de lieux pour faire des mises en commun sur des bases régulières, ceux-ci reconnaissaient 

du même coup que leurs alliances étaient la plupart du temps ponctuelles ; elles ajoutaient 

que, si permanence de l’alliance il devait y avoir, ce devait être soit autour d’une action 

commune très concrète, soit autour d’une vision du monde et d’un projet social global, et 

qu’on n’en était pas là. En d’autres termes, la difficulté des alliances relève d’une difficulté 

plus fondamentale, celle de construire une action collective associative. Ces difficultés sont 

dès lors celle d’un cadrage commun, d’institutions communes et d’un collectif d’action qui 

les réunit, d’un même terrain et d’un même public. 

Les paragraphes qui précèdent désignent fondamentalement une même difficulté que l’on 

peut résumer ainsi : comment s’intégrer dans les actions collectives existantes et comment 

construire sa propre action collective qui institutionnalise, cadre et soutient les gestes de ses 

acteurs? Nous poursuivrons cette réflexion dans notre chapitre final. 

                                                 
132

  Pour les forestiers, l’arbre est le gagne-pain alors que pour les groupes environnementaux, l’arbre est une 

richesse à préserver : cette différence de perspective, en l’absence de toute autre discussion, ne peut que 

susciter la méfiance réciproque. 
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6.8 Résumé et conclusion 

En commençant ce chapitre, nous nous sommes demandé comment se construisait 

l’ASTED en Mauricie et si cette construction répondait à la définition de l’action collective 

selon John R. Commons. Nous avons alors repris notre modèle d’analyse pour examiner 

l’ASTED sous ses différentes dimensions d’institutions, de cadrage et de vie d’un collectif 

d’action. Nous reprenons ici les différentes conclusions que nous avons dégagées au long 

de ce chapitre.  

Notre examen souligne qu’il existe une action syndicale territoriale forte en Mauricie qui 

vise l’emploi et, de façon générale, le développement socio-économique. Cette action s’est 

construite au fil des ans depuis les années 60 et s’est enracinée dans une mobilisation 

sociale pour l’emploi suite à la crise du secteur manufacturier qui a heurté la Mauricie 

pendant plus de 30 ans.  

Les organisations syndicales de la Mauricie, solidement implantées et à fort militantisme, 

ont progressivement favorisé les initiatives de concertation pour trouver, avec les autres 

groupes de la région, des solutions aux problèmes de la crise de l’emploi. Jusqu’en 2003, 

les organisations syndicales étaient présentes dans pratiquement toutes les initiatives de 

concertation et de développement, quelle que soit l’échelle territoriale (région, MRC, ville, 

quartier). La loi 34, en 2003, en retirant de la composition des conseils d’administration les 

sièges de représentants des travailleurs aux CLD et CRÉ, tentait, souvent avec succès, de 

retirer cette présence syndicale. Les pressions syndicales et communautaires ont par la suite 

mené à la constitution du Forum de la société civile qui délègue le tiers des membres du 

Conseil d’administration de la CRÉ et organise la concertation régionale. La CRÉ s’est 

ainsi trouvée au centre de la construction d’une action collective régionale. Les 

organisations syndicales ont contribué à l’édification de cette action collective régionale, 

fruit d’un compromis entre la volonté gouvernementale et municipale d’une part, et celles 

des divers organismes associatifs et privés d’autre part. Mais il existe en fait plusieurs 

systèmes d’action parallèle en Mauricie, selon les territoires et les groupes concernés. 
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L’ASTED se construit en Mauricie dans un triple mouvement : en lien avec les autres 

actions collectives dans la région, elle développe des liens privilégiés avec le monde 

associatif, mais aussi avec sa dynamique propre. L’ASTED est certes intégrée à la vie 

syndicale, ses structures, ses instances, ses ressources, mais elle a aussi une dynamique 

spécifique. Tout en s’appuyant sur l’appartenance à des organisations syndicales, et donc en 

étant partie intégrante de l’AC syndicale, elle développe des coutumes particulières, un 

cadrage spécifique, elle a une vie interne qui a également, en partie, une dynamique propre, 

privilégiant notamment la transaction de répartition. Ses acteurs sont nombreux 

quoiqu’isolés, malgré que les principales tâches de représentation soient confiées à un 

nombre restreint de personnes. Ses grands objectifs (l’emploi, la qualité de vie, la 

répartition des richesses) définissent des cibles d’action qui influencent le niveau et la 

qualité de l’emploi en amont et en aval du lieu de travail, et influencent les conditions qui 

permettent d’occuper un territoire. De ce point de vue, l’ASTED se veut complémentaire à 

l’action syndicale dans les lieux de travail. 

L’ASTED a développé un répertoire de trans-actions varié, incluant une dimension 

politique et une dimension de concertation et de développement, faisant intervenir un jeu 

d’alliances constant. La participation aux différentes formes de dialogue social n’est ainsi 

que l’un des éléments de l’ASTED.  

Pour autant, l’ASTED en Mauricie, encore en construction, peine à être caractérisée de 

façon précise et prend des formes différentes à la CSN et la FTQ. Son cadrage général 

semble admis, mais fait encore l’objet de malaises dans les rangs syndicaux, certains 

l’associant à un refus de combattre. Elle nous apparaît au contraire être au cœur d’un 

processus de confrontation/coopération dont l’un des enjeux est de mobiliser plusieurs 

groupes régionaux pour l’atteinte d’objectifs communs. L’ASTED connaît dans sa 

construction des difficultés certaines. 
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Chapitre 7 : Analyse 

Les trois chapitres précédents nous ont permis de présenter quelques résultats de recherche, 

d’abord « à chaud », au fur et à mesure qu’ils apparaissaient et étaient discutés avec les 

acteurs syndicaux impliqués dans l’une ou l’autre phase de la recherche, puis de façon plus 

analytique pour la Mauricie. La présentation qui en a été faite est donc imprégnée du sens 

que les acteurs donnent à leur action avec un premier recul et en interagissant. 

Ce chapitre reprendra maintenant ces éléments, mais en les interprétant à la lumière de 

notre grille d’analyse. Cette grille, répétons-le, a du reste en grande partie été construite en 

même temps que l’observation terrain, les deux s’alimentant mutuellement. L’analyse que 

nous présentons ici est le fruit de ce processus. Mais le cadre d’analyse est notre fait. Les 

acteurs syndicaux à qui nous l’avons présenté par la suite s’y sont reconnus. Mais cette 

analyse n’a pas fait l’objet d’une large tournée et d’une confrontation systématique sur le 

terrain. Ce chapitre présente donc notre analyse de l’ASTED. 

Afin d’alléger le texte, nous désignerons par l’expression « organisme syndical régional » 

(OSR) les conseils centraux de la CSN et les Conseils régionaux de la FTQ. Nous 

désignerons de même par l’expression « organismes syndicaux sectoriels » (OSS) les 

fédérations de la CSN et les syndicats affiliés à la FTQ. Nous appellerons « centrales » la 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec (FTQ). Par « acteurs syndicaux », nous désignerons par ailleurs les 

personnes provenant du monde syndical, que ces personnes soient élues à un niveau ou un 

autre (lieu de travail, secteurs, région, centrale), qu’elles occupent un poste de conseiller 

syndical (salarié), ou qu’il s’agisse de militants. Nous préciserons le cas échéant de quels 

types d’acteurs nous parlons. Lorsque ces acteurs occupent une fonction spécifique dans 

leur organisation (salariés ou élus) leur conférant dans certaines situations une fonction de 

porte-parole, nous les désignerons, surtout dans les citations, par « représentant syndical ». 

Afin d’alléger le texte, la forme masculine sera utilisée indistinctement pour désigner les 

hommes et les femmes.  
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Analyser l’ASTED nous demandera constamment de chevaucher trois niveaux d’analyse : 

l’action collective syndicale, l’action collective territoriale et l’action collective associative. 

L’ASTED est au croisement de ces trois actions collectives. 

7.1 La construction de l’ASTED 

7.1.1 La dimension institutionnelle 

Règles et coutumes 

Les organisations syndicales sont structurées à tous les niveaux : dans les lieux de travail, 

aux niveaux sectoriel, régional ou national, sans compter les fédérations et alliances 

internationales. Prises globalement, elles représentent sans doute le collectif d’acteurs le 

plus structuré au Québec. Celui-ci s’est donné, à l’interne, des règles de fonctionnement, 

des instances, une gouvernance et des ressources (via les cotisations syndicales). À 

l’externe, l’action des syndicats et de leurs membres est régie par plusieurs lois. 

Mentionnons : le code du travail canadien, le code du travail québécois, la loi sur les 

normes du travail, la loi sur la santé et sécurité du travail, la loi sur les langues officielles, la 

loi sur les régimes de retraite, la loi de l’assurance-emploi, etc. 

L’action syndicale est donc fortement encadrée, tant par les lois et règlements édictés par 

les pouvoirs publics que par les règles internes que les organisations syndicales se sont 

données. Les ressources de chaque niveau d’organisation sont de même fixées par les 

statuts (ou par l’adhésion volontaire dans le cas des conseils régionaux FTQ). Les 

organisations ont également des coutumes, règles non écrites
133

, et activités informelles 

répétées (caucus, comités, etc.). 

                                                 
133

  Ainsi, les statuts de la FTQ prévoient-ils que le président et le secrétaire général soient élus par le congrès, 

ce qui se fait effectivement. Mais il n’y a jamais eu plus d’une personne en nomination à chacun de ces 

deux postes. La coutume veut de fait que les membres du bureau de direction s’entendent pour suggérer 

deux noms pour occuper ces fonctions, tenant compte de l’équilibre interne entre les syndicats et la 

représentation privée/publique, et que le congrès les entérine. La seule exception étant l’année 1964, alors 

que Louis Laberge et Fernand Daoust se présentaient tous deux au poste de président : le premier 

l’emporta par une voix sur le second. Mais cette élection se fit au conseil général, instance suprême entre 

les congrès, et non au congrès 
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L’activité régionale des centrales relève des OSR, selon des balises précises parfois 

similaires et parfois différentes à la CSN et à la FTQ. Ainsi, le rôle des conseils centraux de 

la CSN est défini comme suit : 

« Article 69 – Rôle 

Le rôle des conseils centraux est : 

a) de promouvoir par tous les moyens possibles la solidarité de tous les 

syndiqués-es affiliés-es à la CSN, dans la limite de leur territoire, et des 

travailleuses et travailleurs en général ; 

b) de s’occuper de l’expansion syndicale dans les limites de leur juridiction 

en collaborant étroitement avec la CSN ; 

c) de s’occuper de la formation et de l’action politique de leurs membres en 

collaboration avec les services de la CSN ; 

d) d’agir comme représentant de leurs membres auprès de la CSN, en lui 

soumettant toutes les questions d'intérêt général ; 

e) d’agir comme représentant de leurs membres sur le plan municipal, 

scolaire et sur le plan des autres organismes publics de leur juridiction ; 

f) de s’assurer que les services donnés par les fédérations aux membres 

qu’ils couvrent dans leur territoire sont satisfaisants ; 

g) de prélever une taxe per capita en vue d’assurer le fonctionnement de 

leurs instances et des services à leurs affiliés. » 

 

Statuts de la CSN : 

http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=b06b280e-7f55-4796-9533-

5c2f9deda83a&groupId=13943 

 

La fonction des conseils régionaux FTQ est ainsi précisée : 

« Article 54 

Les conseils régionaux FTQ sont créés par le Bureau de la FTQ qui 

approuve leurs statuts et délimite leur territoire correspondant, dans la 

mesure du possible, aux grandes régions administratives du Québec. 

Les conseils régionaux FTQ représentent la FTQ en région et veillent à 

l’implantation de ses politiques et orientations ; ils ont également la 

http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=b06b280e-7f55-4796-9533-5c2f9deda83a&groupId=13943
http://www.csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=b06b280e-7f55-4796-9533-5c2f9deda83a&groupId=13943
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responsabilité d’animer la vie syndicale régionale des affiliés, de soutenir 

leurs luttes, de coordonner leurs interventions, et interviennent au niveau 

régional pour promouvoir les intérêts des membres qu’ils représentent. » 

Article 55 : 

« Les conseils régionaux FTQ qui acceptent de se conformer aux statuts, aux 

règlements et aux politiques de la Fédération, reçoivent une charte qui leur 

permet de participer aux instances de la Fédération. Le défaut de se 

conformer à ces dispositions peut entraîner le retrait de la charte, et les 

dispositions de l’article 81 s’appliqueront. » 

 

Statuts de la FTQ : 

http://www.ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=7143&menu=13&sousmen

u=21 

 

Il existe donc des similitudes entre les fonctions de ces deux OSR. Le libellé permet, sans le 

prévoir formellement, une action territoriale pour l’emploi et le développement
134

. Il existe 

trois différences importantes : 1- un conseil central fait du recrutement (article 69b), alors 

que cette fonction relève des syndicats à la FTQ; 2- L’adhésion aux conseils centraux est 

automatique et statutaire en devenant membre à la CSN, contrairement à la FTQ, où 

l’adhésion aux conseils régionaux est volontaire. 

                                                 
134

  Le site internet de la FTQ explicite cependant le libellé des statuts de la centrale et précise l’intervention 

en développement régional : 

« Quotidiennement, dans toutes les régions du Québec, nos conseils régionaux contribuent à 

l’amélioration du bien-être des membres de la FTQ et de la population de la région. Ils 

développent des liens d’entraide et de solidarité et interviennent pour :  

 Soutenir les sections locales lors de négociations, de grèves ou de luttes diverses 

(santé et sécurité, fermeture d’entreprise, etc.); 

 Favoriser l’échange d’informations et de stratégies entre les sections locales qui 

proviennent de secteurs différents; 

 Développer des services en commun, notamment en éducation; 

 Créer et appuyer des réseaux comme ceux des déléguées et délégués sociaux, de 

santé et sécurité, de condition féminine, de jeunes, de syndicalistes à la retraite; 

 Travailler avec les groupes communautaires et développer des liens entre eux et les 

sections locales; 

 Représenter et défendre les intérêts des syndicats de la région auprès des autorités 

municipales et scolaires particulièrement dans les instances de développement 

socioéconomique régional ». 

http://www.ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=7143&menu=13&sousmenu=21
http://www.ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=7143&menu=13&sousmenu=21
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La première différence est sans doute ce qui a toujours rendu possibles les collaborations 

intersyndicales en région, même en période de conflits intersyndicaux. Ainsi, un 

représentant syndical nous déclare : « T’imagines-tu si le conseil central et le conseil 

régional étaient en concurrence pour le recrutement? On finirait par s’haïr et il n’y aurait 

aucune alliance possible ». 

La deuxième différence explique que, bien que la FTQ compte le double de membres de la 

CSN (600 000 contre 300 000), il y a plus de membres dans les conseils centraux CSN que 

dans les conseils régionaux FTQ (300 000 contre 200 000) : les premiers disposent donc 

aussi de plus de ressources et de personnels que les seconds. En revanche, la FTQ affecte 

un conseiller régional à chacune des régions administratives du Québec, dont la tâche, assez 

vaste, couvre le soutien aux luttes, la représentation, la défense des membres. 

Comme nous l’avons vu aux chapitres précédents, une partie de l’action territoriale de la 

FTQ consiste en une présence aux conseils d’administration des fonds régionaux de 

solidarité (FRS) et des Fonds locaux de solidarité (FLS). Nous reviendrons plus loin sur les 

objectifs de ces fonds. Cette présence aux conseils d’administration est prévue aux statuts 

des FRS et FLS, et non à ceux de la FTQ. Il y a donc ici une règle (la présence de 

représentants de la FTQ aux FRS et FLS) du Fonds de solidarité. Ceci nous introduit à deux 

questions que nous aborderons plus loin : 1- la relation entre l’institution syndicale et 

l’institution du Fonds de solidarité et, plus globalement, entre les actions collectives de ces 

deux organisations ; 2- la relation entre l’action collective syndicale et l’action collective 

des organismes où siègent les acteurs syndicaux. 

Compte tenu des observations que nous venons de faire, on ne peut pas dire qu’il y ait de 

règles spécifiques à l’ASTED. Celle-ci passe largement par les règles et instances 

syndicales existantes. Il y a par contre des coutumes : se rencontrer dans des sessions de 

formation, en comités ou en rencontres ad hoc (séminaires, rencontres nationales ou 

régionales des intervenants). Ces réunions ne sont pas statutaires, se convoquent au besoin 

et ont des suites variables. À la FTQ, les conseils régionaux de Montréal, Laurentides-

Lanaudières, Mauricie, et Saguenay-Lac-Saint-Jean ont ainsi mis sur pied de tels comités, 

sous des noms divers. À la CSN, les Conseils centraux de Montréal et Québec ont eu des 
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initiatives similaires
135

. Ces convocations peuvent être faites à l’initiative d’un conseiller 

syndical ou d’un élu, selon les régions et les centrales. L’expression « au besoin » renvoie 

ici non seulement au fait qu’un besoin de se rencontrer existe, mais aussi à l’éventualité que 

quelqu’un ressente ce besoin et décide d’agir. Ce besoin peut exister dans d’autres 

territoires, sans que personne en prenne acte ou pose de geste pour y répondre. Cette 

situation peut perdurer dans la mesure où aucune règle ne prévoit la convocation statutaire 

de ces intervenants. À la FTQ, comme on le verra, la seule régularité est celle offerte par les 

tournées de formation en développement socio-économique local et régional, mais il s’agit 

d’une offre qui ne se matérialise pas si les CR n’en font pas la demande, ce qui arrive tous 

les ans. Sinon, les seules occasions de rencontres sont celles prévues dans les instances, si 

l’ordre du jour le stipule et si les modes de déroulement des assemblées le permettent.  

Spatialité et temporalité 

L’ASTED se déroule dans un espace géographique donné. Les territoires des 13 conseils 

centraux de la CSN correspondent, depuis 1993, aux territoires des régions administratives 

ou à des regroupements de régions administratives, certains CC couvrant plus d’une région. 

C’est le cas du CC du Cœur du Québec, qui regroupe la Mauricie et le Centre-du-Québec, 

de Montréal (qui intègre Laval), de Québec (qui intègre Chaudière-Appalaches).  

Les territoires des 16 Conseils régionaux FTQ correspondent parfois aux régions 

administratives, mais aussi parfois à des regroupements de régions administratives ; on 

compte parfois deux CR dans une même région. Enfin, 11 conseillers régionaux desservent 

les 17 régions administratives (tableau A-3).  

Dans les deux cas, les régions administratives constituent une référence pour la définition 

du territoire. Le conseil régional du Montréal métropolitain constitue une exception : outre 

l’île de Montréal et Laval, il couvre une partie de la Montérégie. Les deux CR du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et ceux de la Côte-Nord et de l’Abitibi-Témiscamingue se 

partagent par ailleurs le territoire du Nord-du-Québec.  

                                                 
135

  Il est possible que d’autres conseils centraux (CC) aient également créé de tels comités. Nous n’avons pas 

fait une tournée systématique des CC à la CSN. C’est là une limite de notre méthodologie. 
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À la CSN, la définition des territoires des Conseils centraux a fait de nombreux débats dans 

les années 1980 à 2000. La décision, dans les deux cas, de se rapprocher de la définition 

territoriale des régions administratives n’allait pas de soi. Elle fut prise tant pour des raisons 

budgétaires que politiques, les acteurs non syndicaux, surtout gouvernementaux, 

s’organisant la plupart en fonction des régions administratives
136

 (Bérubé, 1993). À la CSN, 

les territoires des 22 conseils centraux existant jusqu’en 1995 correspondaient à celui des 

diocèses de l’ancienne Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), 

ancêtre de la CSN. Le référent religieux fut progressivement remplacé par un référent 

politique
137

. 

Au Québec, les définitions territoriales se sont progressivement calquées sur les définitions 

des pouvoirs publics : municipalités, MRC, régions administratives, arrondissements, bien 

que certaines délimitations résistent encore
138

. Le territoire des conseils centraux de la CSN 

et celui des Conseils régionaux de la FTQ, sans s’y conformer totalement, tendent 

cependant à converger vers la définition publique. Parfois, le territoire des conseils centraux 

et celui des conseillers régionaux FTQ ressemblent à celui des anciennes régions 

administratives. 

Au niveau local, celui des quartiers et arrondissements des grandes villes, la définition des 

territoires fut parfois l’objet de conflits. Ainsi, dans la ville de Montréal, la définition des 

frontières des arrondissements au début des années 90, rencontra-t-elle une forte opposition 

de la part des organismes communautaires, organisés selon d’autres découpages (Fontan, 

                                                 
136

  Au Québec, on comptait 10 régions administratives jusqu’en 1987, plusieurs ministères et organismes 

publics ayant par ailleurs leur propre définition. La réforme de 1987 créait 16 régions, dont l’espace 

territorial servait dorénavant de référence à tous les ministères. La région Mauricie-Bois-Franc fut scindée 

en deux en 1997, portant le nombre de régions administratives à 17. Pour plus de détails, voir Gravel 

(1999). Plusieurs lois successives viendront ensuite modifier les municipalités, créer les MRC et fusionner 

les municipalités. Les MRC sont des regroupements de municipalités, et les régions des regroupements de 

MRC. Les régions, comme leur nom l’indique, ne sont pas des structures politiques (il n’y a pas 

d’élections régionales), mais administratives. À l’intérieur des municipalités peuvent par ailleurs exister 

des quartiers et arrondissements (Tremblay et van Schendel, 2004). 

137
  La redéfinition des territoires des Conseils centraux (CC) avait aussi une raison budgétaire et d’équité : la 

CSN finançant statutairement un conseiller syndical à chaque conseil central et ceux-ci étant de taille 

variable, cela créait une pression financière et créait des iniquités de ressources entre CC. 

138
  Pensons par exemple au territoire des CLSC à travers le Québec, qui gardent parfois leur définition propre.  
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1992). Dans le sud-ouest de Montréal, une coalition communautaire et syndicale, à travers 

les travaux du CREESOM, parvint à faire accepter à la ville de Montréal et aux 

gouvernements supérieurs sa définition de l’espace d’intervention (D’amours, 1991). Le 

territoire d’action du Réseau pour la relance économique et sociale du Sud-Ouest de 

Montréal (RESO) puis les limites de l’arrondissement Sud-Ouest en découlèrent. À Trois-

Rivières, la CDEC Économie communautaire de Francheville (ECOF), avec sa démarche 

de revitalisation des quartiers anciens, a défini son propre territoire d’action et convié les 

acteurs pertinents à la construction de cette action collective (Leseman et Ulysse, 2007). 

On voit ici que l’espace d’action, la délimitation territoriale d’un collectif d’action, son 

rapport à l’espace, la spatialité donc, constituent dans certains cas des enjeux de conflits. 

Dire que le territoire est une construction sociale, objet de définition, prend ici tout son 

sens. Le territoire apparaît comme l’espace de déroulement de l’action collective, comme le 

lieu d’action des acteurs pertinents de l’action collective. La délimitation du « terrain de 

jeu », sa grandeur, ses frontières, sa localisation, sa forme même, constituent donc des 

objets de la construction de l’action collective en même temps que la définition – le choix 

ou l’acceptation – des acteurs participant à cette construction. Il s’agit-là d’un objet de 

tensions et de conflits et donc, aussi, de médiations. 

La spatialité de l’ASTED est ici multiple et peine à définir son propre espace d’action 

autonome : elle s’ancre d’abord dans celle de l’action collective syndicale globale ; mais 

dans la mesure où l’ASTED implique une rencontre continuelle avec d’autres acteurs, elle 

oscille entre différentes spatialités : tantôt celle des pouvoirs publics, lorsqu’il s’agit de 

siéger à différentes instances de concertation, tantôt celle des mobilisations (lieu de travail, 

quartiers). Cette difficulté, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est sans doute 

nécessaire : elle est selon nous la caractéristique non pas d’une incapacité, mais d’une 

construction en cours, soumise à différents impératifs et laissant place à de nouvelles 

expérimentations sur des espaces à définir. 

La temporalité, rapport au temps, s’exprime à travers les rythmes, les séquences, la durée, 

l’horaire des gestes posés. La temporalité de l’ASTED s’exprime donc d’abord selon celle 

de l’action collective syndicale : celle des instances (exécutif, conseils syndicaux, 

assemblée générale, congrès) et des conflits de travail. Elle se vit également selon la 
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temporalité propre des organismes territoriaux où siègent les acteurs syndicaux, et des 

mobilisations auxquelles ils participent : les occupations, manifestations et conférences de 

presse ne se satisfont pas d’une réunion de trois heures une fois par mois ou par deux mois. 

Outre les rencontres, la temporalité se vit aussi dans le travail quotidien : téléphones, 

courriels, dîners de travail, lectures, rédactions, et dans l’accumulation des tâches et des 

échéances qui en découlent
139

. L’ASTED implique donc un choc de temporalité, celle des 

uns finissant par s’imposer à tous. Ce choc est perceptible dans le milieu syndical : le 

transfert de temporalités qu’elle suscite est parfois mal vu par des acteurs syndicaux qui ne 

participent pas à l’ASTED.  

Mais l’ASTED a aussi une temporalité autonome. Celle-ci s’exprime dans le temps long de 

la discussion et de la réflexion autorisée par les rencontres de formation et de comités au 

cours desquelles aucune décision ne doit être prise. Toute la durée des rencontres (pouvant 

aller jusqu’à deux jours) est alors consacrée à la discussion, la mise en commun des 

perspectives, l’expression de la parole et la construction de perspectives syndicales. Ce 

temps long nous paraît nécessaire pour mettre en forme l’expérience et construire les 

perspectives. Un représentant syndical de la Mauricie en témoigne : « Cela prend du temps 

à développer tout cet apprentissage-là du développement régional, ça prend du temps pour 

développer cette expertise. Essentiellement, on manque de temps pour approfondir ces 

débats, ces discussions-là ». 

Ceci nous mène au cadrage. 

7.1.2 Le cadrage 

Le cadre, avons-nous dit, désigne l’organisation de l’expérience pour orienter l’action 

future et lui donner un sens. L’opération de cadrage, tel que nous l’avons explicitée plus 

tôt, consiste à définir les valeurs, la mission et la vision, la situation et les perspectives du 

collectif d’action, ainsi qu’à évaluer les effets de l’action ; à travers ce processus se 
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À cet effet, un représentant syndical en Maurice nous confie : « Rencontrer du monde, téléphoner 

aux gens, préparer les ordres du jour, etc. C’était très intéressant, mais énergivore. […] Si j’avais 

une journée par semaine libérée pour travailler à créer des opportunités avec des partenaires, 

réfléchir ensemble… Mais je n’ai pas le temps de faire ça. » 
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construit la légitimité du collectif d’action et de son action collective. Quelle appréciation 

porter ici sur le cadrage de l’ASTED? 

Les valeurs 

La question des valeurs est sans doute celle qui a fait le plus l’unanimité dans nos entretiens 

individuels et collectifs et dans les formations, ainsi que dans les documents syndicaux. 

L’action se fait en fonction des valeurs syndicales de justice, de solidarité, d’égalité, de 

liberté, de démocratie, de paix, d’engagement. « Nos valeurs, c’est ce qui nous anime […] ; 

c’est ce qui nous distingue […] ; c’est ce qui fait de nous les citoyens que nous sommes 

[…] ; c’est ce qui nous rapproche de plusieurs autres groupes » entendions-nous 

régulièrement dans les formations.  La notion de valeur semble du reste assez centrale pour 

que la FTQ en fasse un thème central de sa 4
e
 rencontre nationale en développement socio-

économique local et régional, en novembre 2011 : « L’action syndicale régionale, pour un 

développement à la hauteur de nos valeurs ! ». 

Est-ce un effet du hasard? Plus nos entrevues s’adressaient à des acteurs impliqués dans des 

structures larges, multipartites, avec des mandats publics, moins le terme valeur était 

mentionné au-devant de la scène. Le terme « valeurs » sortait par contre spontanément 

lorsqu’on abordait la question des alliances entre syndicats et autres acteurs associatifs. De 

fait, la place et le type de valeurs varient selon le lieu d’intervention. Ceci pose donc la 

question de l’articulation entre les valeurs affichées par les organisations syndicales et 

celles animant les différents organismes régionaux où interviennent les acteurs syndicaux ; 

et plus globalement, la question de savoir comment intégrer une autre action collective, tout 

en gardant ses valeurs propres. Cette question est liée à celle des rôles, sur laquelle nous 

reviendrons plus loin. 

Vision et mission 

La mission et la vision développées par la CSN et la FTQ, comme par la plupart des 

organisations syndicales sont, par exemple pour la FTQ de « promouvoir les intérêts 

professionnels de ses affiliés et œuvrer à la promotion sociale, économique, culturelle et 

politique des travailleurs et travailleuses du Québec ». 
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Améliorer les conditions de travail de ses membres est bien sûr la raison d’être 

fondamentale du syndicalisme, au Québec comme ailleurs. Au Québec, historiquement, la 

CSN et la FTQ ont progressivement rajouté d’autres éléments : la lutte contre la 

discrimination, la « promotion sociale, économique, culturelle et politique des travailleurs 

et travailleuses » (FTQ, 2010), la solidarité internationale, la démocratisation économique 

et sociale, l’amélioration des conditions de vie de la population (FTQ, 2010 ; Tremblay, 

1972 ; Rouillard, 1989). Cette extension du rôle social du syndicalisme, cette extension du 

combat syndical aux conditions de vie était d’ailleurs à la base du discours de Marcel Pepin 

au Congrès de la CSN en octobre 1968 : « le deuxième front ». 

À la CSN, plusieurs résolutions de congrès et actions de militants syndicaux des conseils 

centraux sont imprégnées de l’esprit du deuxième front, comme nous le confiait un 

responsable syndical à la CSN : 

« J’ai la chance de faire de la formation ici : de la formation de base dans le 

syndicalisme ; celle de deuxième niveau, sur le leadership, le travail en 

équipe, la prise de parole en public, etc. J’insiste énormément sur 

l’implication des représentants syndicaux dans tout ce qu’on appelle 

deuxième front, dans le développement régional. Le fait que, avant d’être 

des travailleurs, ce sont des citoyens, des citoyens engagés ; que si on 

intervient sur leur vie de citoyens, ils vont être doublement gagnants. Je me 

permets de faire ce message-là et je ne suis pas le seul à le faire. Cela donne 

d’excellents résultats dans la compréhension […]. Donc, je parle de 

l’occupation du territoire, de l’importance qu’on soit parmi les décideurs 

pour tenter d’influencer, qu’on stimule et crée de l’emploi, etc. […] 

Lorsqu’ils arrivent dans une situation de développement régional, de 

développement de l’emploi, ce n’est pas du chinois pour eux. » 

Les nombreuses interventions syndicales dans le débat public, sur les choix budgétaires ou 

sur les politiques publiques par exemple, semblent entériner cette conception d’un 

syndicalisme social, ancrée tant dans la défense des conditions de travail que dans la 

promotion de la qualité de vie de la population et de ses intérêts économiques, sociaux, 

culturels.  

Mais au-delà des écrits et déclarations passées et présentes des centrales, cette vision du 

nécessaire élargissement de l’action syndicale ne fait pas toujours l’unanimité, même dans 
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les ORS, en général plus proches des questions sociales. Un représentant syndical notait 

que plusieurs ORS « sont refermés sur eux-mêmes [et] font tout simplement le travail 

corporatif (« des boss, c’est des boss, pis on s’entend pas avec des boss »), pas plus, pas 

moins ». Dans des réunions syndicales, nous a-t-on dit, tant à la CSN qu’à la FTQ, on 

entend encore cette question : « pourquoi intervenir dans le développement régional? En 

quoi est-ce un travail syndical? » 

De l’avis des intervenants rencontrés, la vision sociale du syndicalisme a gagné des adeptes 

dans les rangs syndicaux depuis les années 1980 et 1990, alors qu’elle faisait l’objet de 

fortes tensions entre partisans et opposants à toute participation à de quelconques tables de 

concertation. Pour plusieurs, il s’agissait-là d’une fausse opposition. Un représentant 

syndical, très présent dans plusieurs organismes régionaux, disait ainsi : 

« Partout où je suis, je reste un syndicaliste, tout le monde le sait et je ne 

m’empêche jamais de dire ce que je pense. Tout le monde connaît les 

enjeux, la mission de mon organisation syndicale, ce que je vais défendre. Je 

vais préférer négocier et négocier encore plutôt que de me confronter à tout 

prix. Mais les résultats sont intéressants. Syndicalement, on est outillés, 

formés, informés, argumentés. Quand on s’implique un peu, on a des 

longueurs d’avance. À partir de là, on est capables d’être dans des positions 

où on peut influencer. Pis moi, dans ma tête, l’endroit où on influence, c’est 

quand on dirige des organisations, pis c’est pas incompatible avec notre 

mission. […] On développe une vision beaucoup plus de développement de 

l’emploi et de la région que de stricte défense des travailleurs. D’ailleurs, les 

patrons que j’ai en face de moi ne sont pas mes patrons ; ce sont des patrons 

d’un peu partout. Et puis je suis capable de manifester devant leur 

établissement le matin et me retrouver en réunion le soir avec eux. 

D’ailleurs, on ne négocie pas, on discute sur des points de vue : on n’a pas 

les mêmes points de vue, on a des divergences d’opinions, mais on ne 

négocie pas. On finit toujours par s’entendre. » 

La tension entre le syndicalisme de base et le syndicalisme social ne découle du reste pas 

forcément d’une opposition idéologique ferme et argumentée. Elle peut provenir d’une 

incompréhension et d’une crainte de perdre le contrôle. « Au début, j’ai eu l’air d’un extra-

terrestre quand j’ai parlé du deuxième front et de notre implication. Mais au fil du temps, le 

monde voit bien qu’on s’implique ici et là, et que je ne suis pas tout seul, qu’il y en a 
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d’autres qui s’impliquent. Donc, par la force des choses, ils ont dit : “c’est correct, on peut 

faire ça” », raconte un représentant syndical à la CSN. 

Même chez les partisans d’une implication régionale et locale, on note parfois une difficulté 

à articuler le bien-fondé de celle-ci : un représentant syndical peut siéger à un CRPMT, par 

exemple, parce que son organisation lui a dit d’y aller, mais situer cette présence dans un 

cadre plus global. Ce ne sont pas la FTQ ou la CSN qui siègent au CRPMT ou ailleurs : ce 

sont des individus qui en proviennent et à qui on assigne cette tâche. Ces individus, pour 

une multitude de raisons, peuvent ne pas s’impliquer – s’engager – outre mesure
140

. C’est 

la responsabilité de l’action collective de les encadrer, les motiver, les alimenter, les 

former, bref de construire leur capacité d’action et de lui donner un sens dans l’action 

collective. 

Cette difficulté se traduit ensuite par le fait que les activités en développement local et 

régional ne font pas toujours l’objet de décisions ni de suivis formels. On se contente de 

suivre les grandes orientations et principes syndicaux. « On dépose à l’assemblée générale 

la liste des organismes où on siège, mais à titre d’information sur nos activités de 

représentation ; cela ne fait pas l’objet de discussions », nous dit un représentant syndical. 

Les discussions se font alors en comités ou en formation, mais pas forcément en instances. 

Dans d’autres cas, comme on l’a vu, on trouve la situation inverse : toute activité en 

développement local ou régional fait l’objet d’une décision d’exécutif ou de congrès, mais 

n’est plus discutée collectivement ensuite. 

Ainsi, si l’expression de la mission générale du syndicalisme est unanime dans les rangs 

syndicaux, la tension persistante entre deux visions de l’action syndicale affaiblit la 

construction interne de la légitimité de l’ASTED. Elle constitue une première faille dans 

son cadrage. Cette tension, cet inconfort pourrait-on simplement dire parfois, se nourrit de 

l’absence d’une vision à long terme des résultats attendus, d’une difficulté de se projeter 

dans l’avenir donc. 
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  Ainsi, on nous a signalé que dans certains organismes et certaines régions, des représentants syndicaux 

manquaient souvent les réunions auxquelles ils devaient participer. 
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L’important n’est pas ici d’identifier dans quel conseil régional FTQ ou dans quel conseil 

central CSN se retrouve tel ou tel comportement ; nous avons donc volontairement omis de 

les spécifier. Ce qui nous semble important, c’est de montrer que des acteurs syndicaux 

vivent ces situations variables et que celles-ci expriment surtout une indétermination de la 

vision de l’ASTED chez ceux-ci et donc, une forme non achevée de la construction de 

l’action collective. 

Mais comment se construit une vision? Il ne s’agit pas ici d’une seule opération mentale, 

élaborée intellectuellement et rationnellement pour être ensuite adoptée et mise en œuvre. 

De ce point de vue, la seule adoption d’une résolution ou rédaction d’un discours ne peut 

tenir lieu de vision pour un collectif d’action, même si elle peut en constituer un élément 

important. La vision se construit en interaction, dans l’expérimentation et la confrontation. 

Elle se concrétise par des gestes et des moyens d’action, par des lieux de délibération, par 

des médiations. 

Cette conclusion se vérifie si on examine la définition d’une vision régionale pour 

l’ensemble des acteurs présents. Dans le cas de la Mauricie, où se sont effectuées plusieurs 

de nos entrevues, il ne semble pas s’être dégagé une vision consensuelle de l’avenir de la 

région. Un intervenant à ls Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie déclare : 

« Il faut partir du principe que le développement, c’est le chaos. Pour 

organiser le développement, il faut travailler à partir du chaos et non à partir 

de structures rigides. Il faut essayer de définir une mission et des projets 

communs pour lesquels on va s’unir.  

Souvent on a des bureaucraties qui sont là pour maintenir le cap, mais est-ce 

qu’on veut vraiment avancer? Est-ce qu’on a une vision? Est-ce qu’on est 

capable de mobiliser les gens à aller vers là? Peut-être que les organisations 

essaient de le faire, mais ne sont pas capables en raison des joueurs qui sont 

là. » 

Il ajoute, à titre d’exemple : « le milieu des préfets (de MRC) et le technopôle sont en 

querelle depuis plusieurs années », car « il y a chevauchement d’activités entre le 

technopôle et les CLD ». Il poursuit ainsi : « Quand la friction est à la base, cela devient 
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encore pire au niveau politique. On est en train de faire un arbitrage, une médiation pour 

rapprocher les parties. Il s’agit de l’un des défis de la CRÉ. » 

De ce point de vue, il y a plusieurs territoires en Mauricie dans la mesure où il y a plusieurs 

projets, plusieurs dynamiques, plusieurs actions collectives territoriales parallèles. D'un 

côté, la société de développement économique (SDÉ), la chambre de commerce et le 

technopôle  « développent des activités chacun de leur côté, mais sans être réseautés entre 

eux » ; de l’autre côté, il y a ÉCOF, les différents acteurs communautaires, l’économie 

sociale et le consortium en développement social.  

Une intervenante communautaire de la Mauricie est d’avis qu’« il y a une intégration entre 

nous à travers la stratégie de revitalisation et la lutte contre la pauvreté ; de l’autre, ils ne 

sont pas vraiment intégrés ». Lorsque nous lui demandons à quoi tient cette difficulté de 

vision intégrée, elle répond : « Des fois, c’est juste des personnes. Il s’agirait que telle 

direction ne soit plus là et qu’il y ait quelqu’un d’autre qui ait une ouverture, pis ça 

change ». 

L’explication individuelle, en termes d’observation, correspond sûrement à une partie de la 

réalité. Conceptuellement, cela signifie qu’aucune institution ne peut encore contraindre les 

acteurs à s’entendre. Et celles-ci ne sont pas à l’ordre du jour. L’un des enjeux des 

différentes initiatives territoriales est la construction de ces institutions et donc de l’autorité 

apte à choisir, orienter, trancher. 

En attendant, en Mauricie, la CRÉ vise une dynamique « où l’intérêt collectif va être 

davantage au centre des préoccupations. […] La présence de la société civile contribue à la 

constitution de cette vision collective [et chaque] groupe apporte sa particularité ; ils 

apportent des angles de vue qui sont complémentaires. Chacun apporte à l’autre une 

richesse relationnelle. C’est tout cela qui enrichit le groupe », de dire un intervenant de la 

Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Mauricie. 

La question qui se pose dès lors est bien sûr la contribution de l’ASTED à la construction 

de l’action collective territoriale et donc aux institutions qui la composent.  
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La définition de situation 

Définir une situation, c’est à la fois nommer le problème auquel on est confronté, en 

identifier les origines et les conséquences et cerner les contraintes qui se présentent à 

l’action. C’est l’opération qui ouvre la porte aux perspectives d’action. 

Problématisation 

Le premier élément à prendre en considération dans la définition d’une situation consiste à 

identifier le ou les problèmes à résoudre. Il s’agit-là d’une opération active, réalisée 

collectivement, d’une construction donc. En identifiant le problème à résoudre, on le 

documente et on sélectionne pour ce faire les variables pertinentes. Cette sélection est aussi 

fonction de la position des acteurs impliqués et de leur provenance. Tel qu’illustré 

précédemment avec l’exemple du CREESOM, à la fin des années 80, un entrepreneur 

retiendra la rentabilité comme variable importante, alors qu’un syndicaliste retiendra 

d’abord la situation de l’emploi. Mais cette problématisation peut aussi être une 

construction conjointe. 

Quel est le problème, ou quels sont les problèmes que l’ASTED cherche à résoudre? Il 

s’agit ici de décrire la situation et d’analyser les causes et les conséquences de cette 

situation du point de vue des acteurs concernés.  

Description 

L’une des premières questions posées en entrevue portait sur le portrait de la situation. En 

formation, une des premières activités réalisées en atelier portait également sur le portrait 

socio-économique du territoire de l’OSR. Que des représentants syndicaux à un conseil 

régional des partenaires du marché du travail (CRPMT), une CRÉ ou une CDEC aient une 

vision d’ensemble de la situation socio-économique d’une région est prévisible. Ce qui est 

frappant, c’est que tous les participants à nos activités, individuellement ou collectivement, 

dressaient un portrait précis de cette situation. Celui-ci n’était pas effectué à partir d’une 

lecture approfondie de portraits socio-économiques, tels ceux produits par l’ISQ, Emploi-

Québec ou les différents ministères, mais à partir de leurs propres expériences. Les constats 

ainsi faits en formation correspondaient dans leurs grandes lignes à ceux des diagnostics 



 

 353 

officiels. Cet exercice, répété d’une région à l’autre pendant plusieurs années, était toujours 

concluant, renforçant le constat que les acteurs syndicaux ont une excellente lecture de leur 

situation. Certes, ce portrait était centré sur un certain nombre d’éléments : l’emploi 

(création et pertes, secteurs en déclin ou en croissance), le revenu, la démographie, la 

formation, les conditions de travail, les infrastructures, les inégalités territoriales. Le 

constat, dans les régions dites ressources (ISQ, 2010) du recul des emplois dans le secteur 

manufacturier (fortement syndiqué) et de la faible transformation des ressources naturelles 

(potentiellement créatrice d’emplois), occupait une place importante dans les discussions. 

Mais d’autres éléments de diagnostic étaient aussi mentionnés : création d’emplois dans de 

petites entreprises non syndiquées, faiblesse des investissements, concentration de l’activité 

économique dans certaines zones, tertiarisation de l’économie, vieillissement de la 

population, etc. Ces éléments de diagnostic étaient ensuite confirmés par l’examen sur 

place de différents documents officiels ou par des invités extérieurs (du CRPMT, de la 

CRÉ, de CLD, etc.). Ce portrait restait cependant général et ne rentrait pas dans le détail de 

chacun des points mentionnés.  

Analyse des causes et des conséquences 

Comment interpréter cette situation? Quelle en est l’origine? Il peut arriver que ce 

questionnement se fasse en même temps que le précédent. Des représentants syndicaux aux 

CRPMT, qui reçoivent régulièrement des documents d’Emploi-Québec présentant les 

diagnostics de la situation de l’emploi et assistent à des présentations, se prononcent sur des 

plans d’action et proposent des mesures ou initiatives, mobilisent leurs syndicats locaux, 

etc. Dans ce cas, le diagnostic, l’analyse et la perspective se suivent d’un même élan. En 

l’absence de lieu où faire l’analyse et où proposer, l’opération s’arrête au diagnostic.  

Définition des aspirations et besoins 

Il s’agit d’un premier pas vers la définition des perspectives. Définir ses besoins, ses 

aspirations et y croire, ouvre la porte à définir des priorités et des modes d’action pour y 

arriver. Il est parfois frappant de constater la grande capacité des acteurs syndicaux à 

diagnostiquer et définir les aspirations de leurs membres, mais sans aller plus loin. 

L’explication que nous voyons est un certain fatalisme ambiant et l’intégration de la 
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définition de situation des autres collectifs d’action. Ainsi, un participant à la formation 

nous déclarait : « À quoi ça sert de se mobiliser, ça donne rien de toute façon, les 

employeurs ont le gros bout du bâton. »  

Définition des contraintes 

Une situation comporte également des contraintes qui balisent les actions possibles. Ces 

contraintes sont également construites par les acteurs en présence. L’un des enjeux de 

l’action collective est de faire accepter sa définition des contraintes en même temps que sa 

définition de situation. Dans tous les documents syndicaux, les contraintes à respecter sont 

les emplois et les revenus. On peut accepter bien des choses si on sauve les emplois et 

qu’on a des salaires. Un groupe environnemental posera pour sa part l’environnement 

comme contrainte absolue. La différence dans la définition des contraintes est un obstacle 

aux alliances associatives.  

7.1.3 La vie interne des collectifs d’action 

Les acteurs 

Qui sont les acteurs de l’ASTED? Des militants, des officiers (élus), des salariés. À la CSN, 

il s’agit surtout d’officiers des conseils centraux, mais aussi de militants de syndicats 

locaux, intéressés par les questions de développement social et économique, impliqués dans 

différentes initiatives. À la FTQ, outre les membres des exécutifs des conseils régionaux et 

les conseillers régionaux, il s’agit essentiellement de militants de sections locales. Plus de 

la moitié des participants aux formations provenaient du secteur forestier. 

Parler d’un acteur syndical du secteur de la forêt est une généralisation commode, mais qui 

doit être affinée. S’agit-il d’un membre de la CSN ou de la FTQ? De quel syndicat ou 

fédération (à la FTQ, on trouve des syndiqués du secteur de la forêt aux métallos et au 

SCEP)? Ceux-ci travaillent-ils dans la coupe, le reboisement, le sciage, la transformation du 

bois, les pâtes et papiers? S’agit-il d’un travailleur de la base, d’un élu (de quel niveau?), 

d’un conseiller syndical (salarié)? Dans quelle région? Toutes ces distinctions ont leur 

importance. Dans une période de crise de l’activité forestière, ces situations variées sont 
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aussi sources de tensions : entre syndicats, entre territoires, entre élus et salariés, entre 

secteurs d’activités. 

Par exemple, un travailleur des pâtes et papier gagne en moyenne trois fois le salaire d’un 

travailleur d’une scierie (45 $ contre 15 $ de l’heure). À qui servira le bois? À faire des 

matériaux de construction ou de la pâte à papier? Un travailleur gaspésien, responsable 

syndical dans une scierie, nous disait : « Quand je vois des camions de billots passer devant 

chez moi pour aller à l’usine de pâtes alors que mon usine est fermée, ça me rend malade. » 

Entre usines de scieries et donc entre territoires de coupe, les menaces répétées de 

fermetures au cours des années 2005-2010, créaient un climat de peur et de concurrence, y 

compris à l’intérieur des rangs syndicaux. Un travailleur de scierie nous affirmait ainsi : 

« On a le moral à terre. Tout ce qu’on espère, c’est que ce soit le voisin qui ferme et qu’on 

sauve nos emplois. » 

Les acteurs syndicaux ne sont donc pas homogènes, comme le notait Mona-Josée Gagnon 

(1998). Leurs rôles, leurs positions dans l’action collective, leurs expériences passées et 

présentes, leur incertitude face à l’avenir (un travailleur licencié est privé de l’action 

collective de son entreprise), influenceront  les actes qu’ils poseront parfois tout autant que 

les positions officielles de leurs organisations. Ainsi, des acteurs syndicaux peuvent être en 

conflit au sein d’une même organisation. C’était le cas en 2007, pendant la crise forestière, 

quand plusieurs scieries d’une même région fermaient leurs portes. 

La FTQ et la CSN comptent, à elles deux, plus de 850 000 membres en 2011, dans toutes 

les régions du Québec, dans de très nombreux secteurs d’activités, métiers et professions, 

dans tous les groupes d’âge, chez les hommes et les femmes. Ces membres ne sont bien sûr 

pas tous des militants, mais sont en principe rejoints sur des bases variables par leurs 

représentants syndicaux. Ces membres sont à leur tour souvent impliqués dans leur 

communauté : école, voisinage, centres de loisirs, groupes communautaires, ou sont en 

contacts, bien que souvent sur des bases personnelles, avec des acteurs de différents 

milieux. De ce membership diversifié et cette multitude de contacts découle un potentiel 

d’écoute des différentes expériences vécues dans les lieux de travail et en dehors de ceux-ci 

affectant la qualité de vie de cette population. 
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Les transactions 

La qualification des transactions dans un seul collectif d’action pourrait faire l’objet d’une 

thèse à elle seule
141

. Nos observations, encore partielles, nous indiquent qu’il existe dans 

l’ASTED – tant à l’intérieur des rangs syndicaux que dans les organismes régionaux de 

concertation ou les coalitions, un agencement complexe de transactions. Selon les régions, 

les territoires et les organismes, les situations diffèrent fortement, illustrant selon nous là 

aussi, l’institutionnalisation non achevée des dynamiques territoriales. Nous nous 

contenterons ici d’illustrer ces dynamiques au moyen de quelques exemples. 

Au Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT) semblent se dégager 

des transactions de répartition : les partenaires du marché du travail répartissent les budgets 

qui leur sont alloués par Emploi-Québec au bénéfice des prestataires de l’assurance-emploi, 

de la sécurité du revenu ou, dans une moindre mesure, de travailleurs en emploi. Le climat 

entre les parties est cordial : 

« Il y a un bon climat de confiance autour de la table ; c’est respectueux et 

quelle que soit notre provenance, nous sommes tous sur un pied d’égalité. 

[…] Nous sommes une belle gang, il n’y a pas de tension. Les employeurs 

qui sont présents n’ont pas une réputation antisyndicale, ils écoutent les 

syndicats, ils sont ouverts. Je pense que les gens ont les mêmes objectifs et 

travaillent dans le même sens. Les professionnels aussi font du très bon 

travail ». 

     Représentant syndical, CRPMT, 1 

Le CRPMT a cependant une autonomie relative : il ne constitue pas un conseil 

d’administration et ses décisions ne sont que des recommandations, Emploi-Québec ayant 

le dernier mot. Par rapport à Emploi-Québec (relevant du ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité), le CRPMT est ainsi dans une position de subordination. Le ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité opère une transaction de direction vers les CRPMT qui, ensuite, 
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  C’est d’ailleurs ce qu’a fait Yves Hallé (2011) en observant le fonctionnement d’un comité d’équité 

salariale. 
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gèrent ces budgets, à la fois en fonction de leurs priorités régionales, mais en fonction des 

paramètres de la loi, elle-même fixée selon l’entente Canada Québec sur la formation de la 

main-d'œuvre (Miller, 2001 ; Bernier, 2011 ; Bérubé, 2000 et 2007). De l’avis de plusieurs, 

ce sont ces dispositions légales qui posent des problèmes, et non la dynamique entre les 

partenaires régionaux : 

« Le problème, c’est la loi elle-même. Elle fixe des objectifs qui pour moi 

n’ont pas d’allure (par exemple le retour rapide sur le marché du travail des 

prestataires de longue date de la sécurité du revenu) ». 

       Représentant syndical CRPMT, 2 

« Le problème fondamental, c’est toute la négociation entre le fédéral et le 

provincial pour les mesures d’aide à l’emploi. Si on pouvait réorganiser les 

services d’emploi, je changerais rapidement deux choses : 1- Passer de 

cibles quantitatives à des actions qualitatives ; 2- passer d’un Conseil 

régional à l’équivalent d’un conseil d’administration, donc de revenir avec 

les pleins pouvoirs qui permettent qu’on soit décisionnel. Parce que le 

principal irritant, c’est que le Ministère a toujours les doigts – même si 

Emploi-Québec est un organisme décentralisé – dans l’engrenage, il a 

toujours le nez fourré partout ». 

 Représentant syndical CRPMT, 3 

Et puis, les réunions se déroulent vite, les ordres du jour sont chargés ; les membres du 

CRPMT ne se sentent pas toujours bien outillés pour intervenir sur tous les points. Quand 

ils se préparent bien, ils disent cependant pouvoir poser de bonnes questions et influencer 

certaines décisions. Souvent, les membres du CRPMT s’entendent pour proposer des 

mesures, aller chercher des budgets « au national » pour répondre à des besoins régionaux. 

Tout se passe donc comme si, localement, les membres du CRPMT tentaient de transformer 

la transaction de direction, venant d’Emploi-Québec, en une transaction de répartition 

régionale. Car la composition statutaire de ces conseils (représentants des employeurs, des 

travailleurs, du milieu communautaire et du milieu de l’éducation) rend possibles de telles 

discussions. Le fait par exemple qu’il y ait des sièges réservés aux syndicats permet à ceux-

ci de partager leur lecture de la situation et de proposer des perspectives et des mesures. Au 
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moment de nos entrevues en Mauricie, le poste de président du CRPMT était même occupé 

par une personne du milieu syndical. 

La situation est différente dans les conférences régionales des élus (CRÉ) depuis l’adoption 

de la loi 34. Il n’y a pas de sièges réservés aux organisations syndicales. Quand des acteurs 

syndicaux réussissent à s’y introduire, comme nous l’avons vu précédemment, c’est 

souvent de façon indirecte. « Il faudrait faire des représentations à Québec pour permettre 

des sièges syndicaux dans des régions ciblées », avons-nous entendu. « Oui, mais dans ce 

cas, ce serait vu comme une faveur et il faudrait donner des choses en échange », de 

répondre un représentant syndical. Autrement dit, le caractère non statutaire de la 

représentation syndicale introduit une possibilité de transactions de marchandage : c’est 

donnant, donnant. 

Dans les corporations de développement économique communautaires (CDEC), à 

Montréal, Québec, Trois-Rivières, bien que ces organismes soient financés par les trois 

paliers de gouvernements, ce sont ceux-ci qui définissent la situation et établissent leurs 

perspectives. Ce ne sont pas les gouvernements qui donnent les mandats. Comme nous 

l’ont souligné plusieurs personnes rencontrées en entrevue, la question de l’évaluation fait 

cependant l’objet de vives discussions, les bailleurs de fonds tentant d’imposer des critères 

d’évaluation et de là, des objectifs d’opération à chaque année. 

Il y a donc une relation entre le cadrage (définition de situation, perspectives, évaluation), 

le type de représentation (et plus généralement la gouvernance) et les transactions à 

l’œuvre. Ces relations ne sont pas mécaniques : elles sont évolutives ; elles illustrent à 

nouveau que dans la construction d’une action collective, tous les éléments sont liés, la 

modification de l’un des éléments ayant des répercussions sur les autres. 

Comment s’observent les transactions dans les organisations syndicales? De façon 

générale, nous dirions qu’il s’agit surtout de transactions de répartition : des instances 

syndicales élues délibèrent et décident au nom des membres et en fonction des mandats qui 

leur sont donnés par ceux-ci. Les sessions de formation syndicale ne peuvent certes pas être 

assimilées à des transactions de marchandage ou de direction ; dans la mesure où les 

participants proviennent de différents milieux de travail et répercutent dans leurs lieux 
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d’intervention le résultat de ces formations, on peut les assimiler à des transactions de 

répartition. L’objet de leurs transactions, ce sont des définitions de situations et des 

perspectives. 

Les gestes posés : répertoires d’actions ou répertoire concret des transactions 

La parole et le récit 

« La parole est la première forme d’action collective », notait Becker (1985). Ce premier 

élément du répertoire d’action peut sembler évident. La prise de parole, l’exercice libre de 

la parole est pourtant une des premières caractéristiques de l’action syndicale. En nommant 

les problèmes, en interpellant d’autres acteurs régionaux, les acteurs syndicaux prennent la 

parole.  

Ceci est d’ailleurs mentionné par certains syndicalistes et confirmé par des acteurs 

communautaires, tel ce militant syndical de la Mauricie, qui s’exprimait ainsi : « Nous, on 

est autonomes, on ne dépend de personne, on n’a pas peur de se faire couper nos 

subventions : on dit ce qu’on veut, quand on veut. Les gens du communautaire nous 

contactent des fois pour nous demander de dénoncer certaines situations ou interpeler les 

élus ». Une militante communautaire de la même région abonde en ce sens : « Parfois, les 

syndicats peuvent se permettre de dire des choses qu’on hésite à dire, quand c’est trop 

politique. » 

Nous distinguons conceptuellement le langage, la parole et le récit. Le langage est 

l’ensemble des éléments de signes, verbaux et non verbaux, qui permettent la 

communication et la parole. Celle-ci, à travers le récit, met en forme l’expérience. 

L’action collective permet que s’exerce la parole : dans des instances, des comités, des 

formations ; la pédagogie de la formation syndicale est conçue, comme on l’a vu, pour 

favoriser la parole.  

C’est à travers cette parole que se met en forme l’expérience, que se construit un récit et 

que l’action prend un sens. Cette parole, organisée, peut ensuite être portée en dehors des 

organisations. Elle permet à l’individu de parler et de se projeter dans l’avenir. Elle permet 
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donc aussi d’éviter le fameux dilemme exit ou voice de Hirschman. L’acteur n’a plus à 

choisir entre le cri et le retrait puisque l’action collective lui permet de s’exprimer. 

Mais il y a plusieurs types de parole : ainsi, parler dans un congrès, sur une proposition, ou 

parler dans un comité ou une formation n’est pas la même chose ; parler devant 10 

personnes que l’on connaît ou devant une salle anonyme de 200 personnes n’est pas la 

même réalité. Il y a des conditions pour que les acteurs parlent, organisent leur expérience, 

en construisent un récit qui permet de se projeter dans l’avenir. 

La parole peut être examinée sous deux angles : à l’intérieur des organisations syndicales, 

et à l’extérieur de celles-ci. La participation syndicale aux différentes instances de 

concertation et aux coalitions régionales amène une autre dimension puisque la parole peut 

s’exprimer et le récit se construire en dehors des organisations syndicales. La confrontation 

des paroles devient alors un enjeu pour les acteurs syndicaux impliqués, pour qu’en émerge 

une parole syndicale territoriale qui ait du sens à la fois pour les acteurs syndicaux et pour 

le territoire. Les mêmes acteurs syndicaux présents dans différents lieux passent d’une 

parole à l’autre, sans que cet « enrichissement » ne soit toujours transmis aux instances 

syndicales ni aux membres. C’est là le défi de la construction d’un récit propre à l’ASTED. 

En somme, à partir d’un langage syndical se développent une parole syndicale et une parole 

territoriale, mais pas encore un récit propre à l’ASTED. 

La parole ne vient jamais seule. Comme composante de l’action collective, elle implique 

une interaction – une transaction. Elle demande aussi une écoute.  

L’écoute 

L’ancrage syndical dont nous avons fait état plus haut rend possible une écoute. Celle-ci est 

à la base de la capacité pour un collectif d’action de définir ses aspirations et ses besoins ; 

de la capacité de poser un diagnostic, de définir une situation, de réaliser les expériences 

que vivent les membres de leurs familles, les organismes où ils œuvrent et, plus 

généralement, la population. Cette capacité d’écoute – institutionnelle pourrait-on dire, 

puisqu’elle découle du type d’organisation que sont les syndicats – est importante.  
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Cette capacité, qui n’est encore que potentielle, s’exprime à travers l’activité syndicale 

normale et dans le travail quotidien dans les lieux de travail. C’est cela qui permet aux 

représentants syndicaux d’entendre – et de voir – les problèmes en milieu de travail et dans 

les conditions de vie, et de répercuter cette lecture. L’écoute, dans le cadre de l’ASTED, 

nous semble instinctive, habituelle, morcelée. De cette habitude d’écoute découle une 

capacité de diagnostic soulignée déjà au chapitre 2 Mais il ne s’agit pas toujours d’une 

écoute systématique et active, qui serait donc organisée, compilée, analysée et donnerait 

lieu à des orientations ou des pistes d’action. Il s’agit bien souvent, et en dehors d’une 

incitation à procéder autrement, d’une écoute coutumière plus que stratégique. 

Quelles seraient ces incitations à procéder autrement? Nous retiendrons deux exemples 

dans le cadre de notre enquête. Le premier est politique, découlant d’une décision de 

l’ensemble d’une organisation syndicale de procéder à un tel examen, par exemple à 

l’occasion d’une tournée. C’est ce que la CSN a fait en 2007 en organisant des états 

généraux. 

« Pourquoi des états généraux? C’est une proposition de congrès, c’est la 

CSN. C’est parce qu’il y avait des difficultés économiques dans chacune des 

régions, des enjeux importants et il était intéressant que les syndicats – 

toujours dans le cadre du deuxième front –, que la CSN invite les conseils 

centraux à se connecter aux autres partenaires du milieu. C’est une belle 

opportunité d’entendre ce que les autres ont à dire ; c’est aussi une occasion 

pour le conseil central d’expliquer ce qu’il fait, son rôle et ses 

responsabilités ». 

       Représentant syndical, CSN 

C’est un peu la même démarche, mais limitée à l’intérieur de son organisation, qu’avait 

faite la FTQ en 1993 en organisant une tournée nationale sur l’emploi : pour prendre le 

pouls de la situation à travers le Québec et discuter de pistes de solutions. En somme, un 

peu comme lors de la préparation d’un projet de convention collective, il s’agit de créer une 

occasion d’écoute et de parole qui peut mener à formuler un projet. 

Ce principe d’écoute et de parole nous mène à notre deuxième exemple : la mise en place 

d’outils collectifs d’interventions. De tels outils, par exemple les fonds locaux de solidarité 
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(FLS) ou les fonds régionaux de solidarité (FRS) pour la FTQ, forcent les acteurs qui s’en 

servent à se réunir pour discuter, à élaborer des critères, à évaluer les résultats. L’outil 

définit parfois davantage l’action que l’action ne définit l’outil, comme le notait Joas 

(1999). 

L’utilisation de la formation syndicale se situe à l’intersection de l’outil et de la décision 

politique. Il s’agit en effet d’une décision, de la part de la FTQ, d’organiser des tournées de 

formation syndicale sur le développement socio-économique régional. La session elle-

même est une occasion de rencontre, d’écoute et de parole. De ce point de vue, l’ASTED a 

ici une dimension spécifique, puisqu’elle a une écoute et une parole spécifiques. 

Les gestes 

Quels sont les gestes, les actions concrètes posées par l’ASTED? Nous pouvons reprendre 

ici la classification établie au chapitre 5 : l’ASTED se déploie en gestes envers les pouvoirs 

publics (manifestations, occupations, conférences de presses, coalitions), que l’on peut 

qualifier de gestes politiques ; et des gestes de développement (concertation, fonds de 

travailleurs, économie sociale). Des gestes qui impliquent, comme toute action syndicale, 

une mobilisation, mais qui suscitent aussi des alliances ; des gestes internes, que l’on 

pourrait appeler de construction de sens (comités, formation, débats d’instances, etc.). 

Une communauté 

Dans un collectif d’action, les acteurs ont en commun un langage, des expériences et des 

capacités. Nous avons désigné ces éléments par le terme communauté. Quelle est la 

communauté de l’ASTED? Ici encore, une partie de ces éléments proviennent de 

l’appartenance générale à l’action collective syndicale. Mais une partie relève 

spécifiquement d’une action territoriale. 

Expériences 

Les expériences vécues par les acteurs syndicaux sont de plusieurs ordres. Une première 

catégorie générale a trait au vécu antérieur ou présent. Une deuxième catégorie a trait à une 

expérience liée à une action commune et à un avenir commun. La première catégorie 
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permet de désigner des groupes. La deuxième désigne des groupes actifs, des collectifs 

d’action engagés vers un avenir commun, dans une action collective. Les acteurs syndicaux 

ont les deux types d’expériences ; mais l’appartenance à un groupe ne suffit pas pour 

définir une action collective. 

Mais détaillons. La première catégorie générale d’expériences peut être divisée en quatre 

éléments : 1- l’expérience dans les lieux de travail : les travailleurs forestiers se 

reconnaissent ; de même en est-il des mineurs ou des employés de telle ou telle grande 

entreprise, ou de l’expérience de certaines conditions de travail, de certains horaires, de 

certaines qualifications ; 2-  l’expérience que l’on peut qualifier d’existentielle : celle 

d’exister comme homme, femme, jeune, immigrant, handicapé, autochtone, urbain, rural, 

manuel, intellectuel ; 3- l’expérience syndicale : expérience de négociations passées, de 

conflits de travail, de manifestations, de débats lors des instances, d’avoir participé à tel ou 

tel événement ; 4- l’expérience citoyenne et territoriale : pour un acteur syndical, cela 

correspond à la participation aux mobilisations territoriales et à la participation à différentes 

instances de concertation pour le développement. 

Les acteurs syndicaux territoriaux ont donc une expérience spécifique, en plus de leurs 

expériences syndicales et de leurs expériences de travail et existentielles. Ce qui les réunit 

d’abord est leurs expériences syndicale et territoriale. Celles-ci, sans être contradictoires, 

sont différentes, puisque les organisations syndicales regroupent les syndiqués de toutes 

expériences. 

Le concept d’expériences ainsi compris est d’importance. Car ce qui a permis aux 

organisations syndicales de regrouper historiquement tant de travailleurs et de travailleuses 

aux expériences si différentes a précisément été sa capacité de définir des actions 

collectives et donc de transformer en groupe actif de multiples groupes différenciés, de les 

rassembler autour d’une futurité commune, de perspectives communes. Ce groupe actif (ce 

collectif d’action), avec ses institutions, son cadrage, sa vie interne, son action collective 

donc, construit le sentiment d’appartenance de ses membres et sécurise ses perspectives 

d’autant plus que les gestes posés les mènent à des gains. Lorsque l’action collective se 

bloque, les groupes (pas les groupes actifs) reviennent sur le devant de la scène. L’enjeu est 

donc de reconstruire l’action collective. 
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Capacités 

Les témoignages recueillis tant des acteurs syndicaux que des acteurs non syndicaux 

convergent : les points forts relevés aux chapitres précédents soulignent les capacités de 

mobilisation, de diagnostic, de médiation, d’animation, de parole, d’interpellation, de mise 

en conflit, de négociation. Comme le dit si bien un intervenant CRÉ de la Mauricie : « Les 

syndicalistes ont de grandes qualités relationnelles. » 

Moyens, ressources et outils 

Les acteurs syndicaux ont en général des moyens et des outils à leur disposition, sauf dans 

les cas où des militants agissent de leur propre chef, de façon citoyenne et sans mandat 

syndical. Les libérations syndicales, les services généraux (recherche, formation…), la 

présence de conseillers, les locaux, permettent et soutiennent l’action. Les formations 

données en développement local et régional, les formations données à la FTQ aux 

représentants FTQ dans les Fonds locaux de solidarité – FLS - (cinq jours de formation au 

total, en trois sessions), l’accompagnement et le suivi des représentants syndicaux qui y 

siègent, la possibilité de se rencontrer pour échanger (rencontres nationales ou colloques en 

développement local et régional, rencontres des représentants dans les CRPMT, comités 

régionaux) constituent autant d’outils à la disposition des acteurs syndicaux. Dans certains 

cas, on peut se demander si l’outil ne finit pas par définir l’action : les FLS par exemple, à 

la FTQ, sont des fonds d’investissements où siègent des gens d’affaires des régions et des 

représentants d’institutions financières. Bien que la création d’emploi soit un critère 

d’attribution des prêts, souvent, c’est la situation financière et le rendement qui retiennent 

l’attention des membres de FLS, comme nous avons pu le constater en assistant à certaines 

rencontres.  

L’animation 

L’animation de l’ASTED ne suit pas un chemin unique. En fait, selon les régions ou la 

centrale, la voie est différente. Un premier niveau est le rôle, défini lui-même par les règles 

et coutumes, donc par l’institution syndicale. À la FTQ, l’animation de la vie syndicale 

régionale passe par le conseiller régional. Selon les régions, le conseil régional est plus ou 
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moins fort et actif (huit employés ou officiers libérés à temps plein à Montréal, un demi 

poste à Gatineau). À la CSN, cette responsabilité incombe aux élus, avec le soutien officiel 

des salariés. Mais cette définition officielle des rôles ne se concrétise pas toujours et le 

leadership peut venir d’ailleurs, ou ne pas venir du tout. Un second niveau passe par la 

formation. À la FTQ en particulier, l’existence de tournées régionales de formation permet 

aux acteurs de se réunir et assure de facto une fonction d’animation, qui ne peut toutefois 

remplacer l’animation locale. La présence de comités régionaux, plus ou moins structurés, 

assure que les acteurs concernés pourront se rencontrer et permet l’institution d’une 

coutume. 

Des situations 

Les situations dans lesquelles se trouvent les acteurs syndicaux varient beaucoup d’une 

région à l’autre, d’un territoire à l’autre. Ces situations sont certes le fait d’un contexte 

extérieur, d’une histoire, d’un rapport entre les groupes et de rapports de forces existants. 

Mais elles sont aussi construites (décisions de mobiliser, de proposer ou de s’opposer, de 

recruter des membres, etc.) et c’est pourquoi nous avons intégré la situation comme 

composante du collectif d’action. Ces situations sont à la fois de collaboration et de conflit. 

Les acteurs syndicaux agissent parfois de façon autonome – dans des situations d’action 

autonome – et parfois de concert avec d’autres acteurs territoriaux ; dans ce dernier cas, ils 

sont appelés à intégrer d’autres actions collectives. Dire que les situations varient, c’est 

aussi dire qu’il n’y a pas de solution et de recette unique d’un territoire à l’autre : les 

acteurs agissent en situation. Il y a des régions (Mauricie, mais aussi Saguenay, Abitibi, 

Montréal, Côte-Nord, si l’on se fie à nos observations, même partielles) où les acteurs 

syndicaux sont présents et respectés ; d’autres où leur présence est rejetée et faible et où 

vouloir participer à la CRÉ par exemple, aurait sans doute peu de sens tant pour eux que 

pour les autres groupes régionaux.  

La mise en scène de l’ASTED 

L’action syndicale se met en scène, selon l’expression de Goffman. Elle se déroule devant 

public, se représente, et s’effectue sur un terrain (s’opère devant une scène). Elle déploie 
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son récit et son argumentation, construit ses symboles et ses rituels, par lesquels ses acteurs 

réitèrent leur appartenance à cette action collective. 

Rituels 

Toute action collective a ses rituels, disions-nous au chapitre 2. Dans ces rituels, les acteurs 

réaffirment leur adhésion à l’action collective. Quels sont les rituels de l’ASTED, si tant est 

que celle-ci constitue une action collective? Celle-ci a tout d’abord les rituels propres à 

l’action syndicale générale : les militants régionaux se réunissent en assemblée générale, 

manifestations, réunions d’instances (congrès, conseil, assemblée générale, exécutif), 

sessions de formation, colloques, rencontres nationales. Les acteurs syndicaux les plus 

impliqués se rencontrent ainsi régulièrement, indépendamment des thèmes discutés. Mais 

plusieurs de ces rencontres ont trait spécifiquement à l’action en développement local et 

régional : points spécifiques à l’ordre du jour des instances, formation syndicale, rencontres 

de comités. 

À la FTQ, les tournées de formation en développement socio-économique local et régional, 

qui se déroulent depuis les années 90, peuvent ainsi être considérées comme un rituel de 

l’ASTED. Les rencontres nationales en développement local et régional également, bien 

que celles-ci se tiennent sur des bases moins régulières (2002, 2003, 2004, 2006, 2011). 

Dans plusieurs régions, des comités ont été mis sur pied, de façon plus ou moins formelle, 

réunissant les différents acteurs en DRL : c’est notamment le cas à Montréal, en Mauricie, 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la chose est en discussion en Abitibi-Témiscamingue et en 

Laurentides-Lanaudière. 

La formation en développement local et régional occupait une place analogue à la CSN 

dans les années 1990 et jusqu’en 2004. Elle a par la suite connu une baisse de régime. Par 

contre, les discussions sur ce dossier se sont intégrées aux discussions d’instances sur une 

base régulière : résolutions de congrès, rencontres des présidences de conseils centraux. 

Les instances sont un lieu où se tient le rituel. Il y a donc un lien entre les deux ; mais lieux 

et rituels sont conceptuellement différents. Il peut d’ailleurs y avoir des instances prévues 

aux statuts et règlements, qui ne font aucune place à l’ASTED. L’instance n’est pas en soi 
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un rituel de l’ASTED : elle est un lieu qui permet un rituel de l’ASTED ; elle est un rituel 

syndical qui permet aux acteurs syndicaux d’affirmer leur action collective. L’ASTED n’a 

pas d’instances propres. Elle crée cependant ses rituels propres, à l’intérieur ou à l’extérieur 

des instances syndicales usuelles. Ainsi, le lieu permet le rituel, mais le besoin de rituel 

peut aussi créer le lieu.  

Nous avons constaté trois types de situations :  

- des organismes syndicaux régionaux 
142

 (OSR) où l’ASTED est faible et fait peu ou 

pas partie des discussions des instances syndicales ; 

- des OSR où l’ASTED est plus développée ou forte et fait l’objet de discussions 

formelles dans les instances, y compris des rapports d’activité et des résolutions au 

congrès ; 

- des OSR où l’ASTED est développée, mais fait peu ou pas l’objet de rapports, 

discussions formelles et résolutions dans les congrès et autres instances. 

Le fait d’être intégré formellement à l’ordre du jour des instances n’est cependant pas 

suffisant en soi pour susciter une large implication ni des débats. Lors du congrès du 

conseil central du Cœur du Québec, en 2007, plusieurs résolutions sur le développement 

régional étaient proposées aux délégués en ateliers. Celles-ci ont toutes été adoptées sans 

opposition, mais sans discussion non plus. À l’inverse, dans certains conseils régionaux à la 

FTQ, qui compte plusieurs intervenants dans les différentes tables de concertation ou 

coalitions territoriales, cette action ne fait pas l’objet de rapports formels aux congrès. Elle 

est discutée en exécutif, en comité ou en formation, mais pas toujours en congrès et en 

assemblée générale, et reste en quelque sorte en marge des débats syndicaux usuels. Il est 

par contre rare de constater une totale intégration de l’ASTED aux activités syndicales 

usuelles. L’ASTED est connue, encouragée, soutenue, mais cherche encore sa place dans 

l’action collective syndicale globale de façon autre que formelle. 

                                                 
142

  Conseil centraux de la CSN et Conseils régionaux de la FTQ. 
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La diversité des formes d’action de l’ASTED la met en contact avec d’autres collectifs 

d’action au plan territorial et donc avec d’autres actions collectives, qui ont également leur 

rituel. Le rituel de l’action collective, dans les CRPMT, CLD, CRÉ et autres organismes de 

concertation territoriale prend la forme de rencontres de conseils d’administrations, de 

comités, d’assemblées générales, dans lesquels les acteurs syndicaux occupent des rôles 

spécifiques, autres que leurs rôles syndicaux (voir plus haut). Les acteurs syndicaux se 

retrouvent ainsi à participer à plusieurs rituels, dans des actions collectives différentes. 

Lorsque ces rituels territoriaux sont forts et nombreux et que les acteurs syndicaux 

possèdent peu de tels rituels syndicaux territoriaux propres, ils ont peu de moyens – de 

moments et de lieux – pour affirmer leur appartenance à une action collective syndicale 

territoriale pour l’emploi et le développement et peuvent ainsi être attirés par les autres 

actions collectives territoriales. Ou alors, ils se retrouvent isolés et méfiants face à des 

structures qu’ils connaissent peu, qu’ils ne contrôlent pas et dont ils ne peuvent mesurer les 

impacts. La création de rituels spécifiques à l’ASTED apparaît donc comme un enjeu 

important pour construire une action collective, à la fois distincte et intégrée à l’action 

syndicale régulière. 

Public 

Quel est le public auquel s’adresse l’ASTED? Là aussi, la réponse varie selon les situations 

et la question mériterait d’ailleurs d’être clarifiée par les acteurs eux-mêmes. Plusieurs 

types de publics existent ainsi : il y a d’abord les acteurs syndicaux impliqués ; ceux-ci se 

parlent entre eux pour comprendre et définir des perspectives sur ce que chacun fera de son 

côté. Viennent ensuite les instances syndicales (congrès, conseils syndical, exécutif, etc.) ; 

puis, les autres acteurs associatifs, les autres groupes régionaux, les pouvoirs publics, les 

membres et la population en général. Ce que nous vouons souligner ici, ce n’est pas tant 

que dans telle région ou telle organisation syndicale, on définit le public de telle ou telle 

façon, mais bien qu’il n’y a pas de réponse précise et unique à ce jour : les acteurs 

syndicaux définissent des publics différents selon les situations et les dynamiques internes. 

Nous avons vu des acteurs syndicaux, dans quelques régions, ne jamais faire de rapport à 

aucune instance syndicale, comme nous avons vu des situations où des rapports réguliers 

sont faits à tous les niveaux des instances. Si partout on nous a dit qu’il fallait s’adresser 
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aux membres et à la population, nous n’avons pas trouvé d’initiatives concrètes en ce sens, 

sauf peut-être lorsque la CSN en Mauricie organisait en 2007 des assemblées itinérantes. 

Tout se passe comme si le public principal était constitué par les autres groupes régionaux, 

associatifs ou non. Ceci suscite parfois, on l’a vu, des malaises dans les rangs syndicaux. 

7.1.4 Une action collective en construction, à la fois intégrée et spécifique 

L’ASTED, telle que nous l’analysons, correspond bien à la définition d’une action 

collective : elle possède ses institutions, son cadrage et un collectif d’action ayant une vie 

interne. Cette action collective est intégrée à l’action collective syndicale, mais a en partie 

sa dynamique propre. Elle est inachevée. Elle a cependant beaucoup évolué en 30 ans et on 

peut donc dire que l’ASTED est une action collective en construction. Son fonctionnement 

relève parfois de l’action collective dans son ensemble et en constitue dès lors simplement 

une composante ; mais elle comporte également des dimensions spécifiques. L’arrimage 

avec l’action collective syndicale globale, sans être conflictuel, n’est pas toujours évident. 

Les règles de l’ASTED sont les règles de l’action collective syndicale dans son ensemble : 

les décisions passent par les instances syndicales. Les rôles et responsabilités sont 

également conférés par ces instances (congrès, exécutifs, conseils, etc.), ou par les 

directions syndicales dûment mandatées. L’ASTED a cependant des coutumes qui lui sont 

propres : le fait de se rencontrer plus ou moins régulièrement entre acteurs territoriaux 

syndicaux, soit dans le cadre de sessions de formation portant spécifiquement sur  le 

développement socio-économique local et régional, lors de comités ou de rencontres 

préparatoires. 

7.2 Une contribution au redéploiement de l’action syndicale  

7.2.1 L’objet : agir sur l’emploi, la qualité de vie et la démocratisation 

L’ASTED se caractérise par un objet spécifique : l’action pour l’emploi, la qualité de vie et 

une meilleure répartition des revenus et des richesses, ce qui implique une démocratisation 

des choix économiques et sociaux. C’est cet ensemble que nous réunissons sous le terme de 

développement. Cette affirmation n’est pas issue d’une entrevue ou de la parole d’emblée 

des acteurs : elle découle d’une reconstruction lente et patiente, avec ceux-ci, des objectifs 
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et raisons d’agir. Le schéma 6.2 résume ceci. Agir sur l’emploi, c’est tantôt agir pour son 

maintien, sa création, pour les transitions, la diversification et la transformation, pour la 

formation ou pour le financement des projets d’investissements, pour l’accompagnement 

des projets émergents également. Agir pour la qualité de vie, c’est agir pour les services 

publics, l’éducation, la santé, etc. Dire qu’une ASTED existe ne veut pas dire que tous les 

acteurs syndicaux dans toutes les régions agissent sur tous ces éléments en même temps. La 

réalité est beaucoup plus éclatée : certains agissent pour le maintien d’emploi ici, d’autres 

sur la formation là, d’autres encore pour les services publics ailleurs ; parfois cette action 

prend la forme de manifestations dans la rue, parfois d’une présence dans un CRPMT ou 

une CRÉ, parfois de mémoires ou de conférences de presse. Elle est parfois menée de façon 

autonome et parfois en collaboration ou en alliances avec d‘autres groupes. Ce qui importe, 

c’est que l’action de centaines d’acteurs syndicaux de plusieurs régions converge vers ce 

qui apparaît en définitive comme un objet commun : le développement. C’est une façon 

d’aborder la relation d’emploi par un autre angle – complémentaire – que l’action locale 

dans les lieux de travail. Ce faisant, l’ASTED contribue au redéploiement de l’action 

syndicale. 

7.2.2 Un syndicalisme réseau : la coutume pour construire l’action collective 

L’expression « syndicalisme réseau » ou « syndicalisme de réseau » a été suggérée à 

quelques reprises au début des années 2000. La Fédération des travailleurs de Belgique 

(FGTB) a ainsi publié une brochure en 2005 (« Syndicalisme de réseau, mode d’emploi »), 

dans laquelle elle pose : « Créer un réseau syndical consiste à avoir des contacts 

permanents avec des syndicalistes avec qui il existe un point commun » (p. 4)
143

. Un 

chercheur associé à cette centrale précisera : « Le syndicalisme de réseau est […] apparu 

comme un moyen permettant une nouvelle dynamique syndicale dans laquelle délégués 
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  « L’organisation du travail s’est métamorphosée. Les temps où tous les travailleurs d’un chantier ou d’un 

atelier travaillaient pour le même patron sont désormais révolus. Les entreprises se concentrent sur ce 

qu’elles appellent le « core business », c’est-à-dire leur activité principale, et sous-traitent tout le reste. 

[…] Les travailleurs sous-traitants sont ainsi isolés dans les entreprises. […] Ce phénomène a des 

conséquences sur la sécurité, crée l’isolement du travailleur et ainsi, désolidarise les travailleurs. […] 

C’est pourquoi, il est important qu’un délégué ait des contacts avec les délégations des autres entreprises 

présentes sur un même site et forme avec eux un réseau » (FGTB, 2005, p. 3). 
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d’entreprises clientes et délégués d’entreprises sous-traitantes collaboreraient pour créer 

l’unité entre tous les travailleurs. » (Goblet, 2007) 

C’est en ce sens aussi que Michel Doré, ancien conseiller syndical à la CSN, affirmait : 

« Reconstruire la solidarité entre les syndicats exige de nouveaux réseaux de relations, car 

le rapport de forces dans les petites entreprises (par exemple dans les entreprises de sous-

traitance, dans les franchises, les succursales) demeure faible. On pourrait parler d’un 

syndicalisme de réseaux qui succède au syndicalisme industriel » (Doré, 2010, p. 7). Il y a 

ainsi un parallèle à faire entre le mode d’organisation du travail dans les entreprises – 

l’entreprise réseau (Julien et al, 2003 ; Billaudot et Julien, 2003 ; Veltz, 1996 ; Sennett, 

2000 ; Lojkine et Malétras, 2002) – et le développement de réseaux syndicaux. Ceux-ci 

peuvent aussi se construire au niveau international, comme l’illustrent plusieurs travaux 

(Dufour et al, 2009 ; Murray et al, 2010) ou documents syndicaux récents
144

. Il nous paraît 

cependant exagéré de dire, comme Doré, qu’un syndicalisme réseau, encore mal défini du 

reste, succèderait au syndicalisme industriel, encore bien vivant selon nous. Osterman et al. 

(2002) plaidaient également, devant le constat de l’hétérogénéité du salariat, pour l’éclosion 

de nouvelles formes organisationnelles et le développement de réseaux syndicaux. 

Nous donnons ici une acception plus large à l’expression « syndicalisme réseau ». Dans un 

sens très général, un réseau désigne un ensemble de personnes en contact les unes avec les 

autres. L’objet et la nature de ce contact sont bien sûr variables. Un réseau de syndiqués 

dans un même lieu de travail est donc bien un réseau. Un réseau de directions syndicales – 

qui n’appartiennent pas à la même organisation – en est un autre. Mais les militants 

syndicaux peuvent aussi être en contact entre eux en dehors des structures officielles, 

comme ils peuvent aussi être en contact avec des acteurs non syndicaux, dans le cadre de 

leur travail ou en dehors de leur travail. Ces contacts, ces réseaux, sont nécessaires pour 

échanger des informations, identifier ou régler des problèmes, se créer un groupe de soutien 

lorsque l’action collective de son organisation ne le fait pas encore ou développer des 

façons de faire informelles, qui auront un statut initial de coutumes.  
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  Voir par exemple : « Alliances stratégiques et réseaux syndicaux mondiaux : construire pour les emplois 

de demain ». Congrès national d’orientation du syndicat canadien des métallos, avril, 2010. 
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Le syndicalisme réseau regroupe donc des acteurs syndicaux, présents ou non dans d’autres 

structures syndicales, sur la base d’une action et d’une réflexion thématique. À l’interne, il 

s’agit de réunir les acteurs concernés par une thématique, pour partager des informations, 

construire un point de vue commun sur un sujet particulier, développer des outils d’action 

et favoriser la mobilisation. À l’externe, il s’agit de représenter son organisation devant 

d’autres acteurs et collectifs d’action, de connaître ceux-ci, leurs préoccupations et 

objectifs, et, au-delà des divergences des uns et des autres, de définir la situation et des 

objectifs communs, voire des projets ou activités communs. Un syndicalisme de réseau est 

donc une forme de regroupement d’acteurs syndicaux sur une base thématique, transversale 

aux autres préoccupations syndicales. 

L’expérience syndicale ne se limite pas à la négociation de conventions collectives dans les 

lieux de travail pour des collectifs homogènes. Elle prend en compte – ou du moins tente de 

le faire – les différences d’expériences et d’aspirations de ses différentes catégories de 

membres et des différents acteurs qui émergent de ses rangs. Le syndicalisme réseau 

s’enracine donc à la fois dans les actions dans les différents lieux de travail et dans ces 

multiples autres expériences relevant de la vie syndicale. Il prend en compte les différentes 

sensibilités et préoccupations provenant de ses membres (femmes, jeunes, immigrants, etc.) 

et découlant de ses activités élargies de représentation et de proposition. 

Le syndicalisme réseau désigne donc une forme d’activité syndicale, complémentaire aux 

activités usuelles de négociation et de mobilisation. Il cohabite avec les deux grandes 

formes de syndicalisme que sont le syndicalisme professionnel et de métier ou le 

syndicalisme industriel. 

Le syndicalisme de métier regroupe les syndiqués selon leurs métiers et professions. Le 

syndicalisme industriel regroupe les syndiqués selon leur lieu de travail, peu importe leur 

métier. Le syndicalisme professionnel constitue une forme hybride, puisque, comme les 

syndicats d’enseignants, d’infirmières ou d’ingénieurs, il regroupe les syndiqués selon le 

lieu de travail et la profession. Le syndicalisme réseau regroupe les syndiqués et les 

militants selon leurs préoccupations, même si celles-ci sont hors travail. 
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Prenons l’exemple de la FTQ. Il existe dans cette fédération des comités sur des sujets 

multiples : condition féminine, santé et sécurité, organisation du travail, éducation 

syndicale, alcoolisme et toxicomanie, intégration des personnes handicapées, intégration 

des personnes immigrantes, jeunes, environnement, solidarité internationale, etc. La 

création de ces comités est rendue possible dans les statuts de la FTQ. Ils sont mis sur pied 

par le conseil général de la centrale. Ces comités sont constitués d’une personne par 

syndicat et une personne par conseil régional qui le souhaite. Certains de ces comités sont 

très actifs, se rencontrent régulièrement et sont constitués de dizaines de personnes. 

D’autres le sont beaucoup moins. Le rôle de ces comités est de mettre en commun la 

réflexion et la connaissance des problèmes vécus dans les milieux de travail, de faire des 

recommandations à la direction de la FTQ sur des orientations politiques ou des pistes 

d’action. La durée de vie de ces comités est indéterminée et certains remontent à plusieurs 

dizaines d’années. Chaque comité a un responsable politique et un responsable technique 

(salarié), chargé de l’animation du comité et de la rédaction de documents le cas échéant. 

Chaque syndicat, chaque conseil régional et chaque section locale peuvent aussi créer des 

comités. Dans toute la structure FTQ, c’est ainsi  des centaines de comités que l’on 

retrouve, regroupant des milliers de personnes, de tous les secteurs et toutes les régions, 

mobilisées par la volonté de mettre en commun leurs expériences et leurs perspectives  avec 

leurs collègues. À côté de ces comités formels existent aussi des « réseaux ». Le plus connu 

est probablement le réseau des délégués sociaux
145

. Le terme réseau est en fait peu utilisé 

formellement et peu prisé officiellement à la FTQ. Mais un réseau de la condition féminine 

existe bel et bien, les militantes femmes se réunissant à différentes occasions et dans 

différents lieux (caucus dans les congrès, comités, assemblées, formation, etc.) et ayant 

réussi à faire élire trois représentantes femmes statutairement à la direction de la FTQ et à 

faire changer le nom de la FTQ pour Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

en 1995. Un fonctionnement analogue peut être trouvé en assurance-emploi, équité 

salariale, retraite, et autres. Les conseillers syndicaux et les élus sectoriels et régionaux sont 
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  L’expression « réseau des délégués sociaux » provient de l’accord signé avec différents Centraide à 

travers le Québec, lequel prévoit la mise sur pied et le financement d’un réseau de délégués sociaux dans 

les lieux de travail. 
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parties prenantes de ces réseaux auxquels ils s’alimentent ou qu’ils alimentent eux-

mêmes
146

. 

Ces comités et réseaux assurent la réflexion et les recommandations qui sont ensuite 

diffusées et discutées dans l’ensemble de la structure syndicale, donnant lieu par exemple à 

des résolutions de congrès, des énoncés de politiques, etc. Toute décision éventuelle est 

cependant prise par les instances officiellement mandatées. Ces réseaux assument donc 

pour une grande part le travail de définition de situation et de construction des perspectives 

syndicales et constituent un maillon important dans la construction du cadrage de 

l’organisation syndicale, stimulant un choc des idées constant à l’intérieur des structures et 

instances syndicales. Ces réseaux s’enracinent dans la volonté, de la part d’une partie des 

adhérents, de prendre en compte, dans l’action syndicale,  des problèmes et des aspirations 

que ces organisations n’avaient pas eu l’occasion d’aborder auparavant, sinon de façon 

partielle et éclatée. Ces réseaux s’alimentent également du contact avec d’autres 

organisations (ou collectifs d’action) en dehors des organisations syndicales : groupes de 

femmes, organismes de solidarité internationale, organismes communautaires, etc. Les 

discussions, contacts, échanges, bref les transactions au sein de ces réseaux « sociaux » 

permettent à la fois de transmettre à ces organisations les préoccupations et expertises des 

milieux de travail et d’intégrer dans les préoccupations syndicales les expertises et cadres 

de ces collectifs d’action (définitions de situation, perspectives, visions). C’est ainsi que 

peuvent se développer des initiatives conjointes, des alliances, voire des partenariats. 

Les réseaux syndicaux font partie de la vie interne des syndicats au même titre que les 

instances statutaires. Mais les règles internes ne sont pas altérées ; les décisions formelles 

sont prises par les instances décisionnelles prévues et mandatées. Cette gouvernance est 

prévue dans les statuts des organisations syndicales. Les élections aux postes d’officiers 

syndicaux, les pouvoirs respectifs des officiers et instances en découlent. Et bien sûr, les 

instances mandatées pour mener et soutenir la négociation des conventions collectives, les 

OSS (fédérations et syndicats) sont ceux qui ont le plus de pouvoirs et de ressources
147

. Il 
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  Cette section s’appuie sur plusieurs entretiens réalisés à la FTQ au cours de la période 2005-2010. 

147
  Comme le notent Béthout, Jobert, Machu et Mias (2008) pour l’Europe, mais ceci est valable aussi en 

Amérique du Nord, ce choix d’une structuration sectorielle « est dicté principalement par la volonté 
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existe aussi des dispositions informelles (des coutumes donc) voulant qu’un dirigeant d’une 

fédération (CSN) ou d’un syndicat (FTQ) important ait plus de poids qu’un dirigeant d’une 

petite fédération ou d’un petit syndicat. C’est pourquoi ce sont les dirigeants des gros 

syndicats de la FTQ qui se retrouvent au conseil d’administration du Fonds de solidarité.  

Les compromis internes – et donc aussi les tensions et rapports de pouvoirs – s’établissent 

dans le cadre de ces gouvernances internes. Les comités ont été mis sur pied de façon 

formelle et sont donc acceptés par les structures syndicales. Les autres formes de réseau 

sont connues, tolérées ou encouragées selon les cas. Il n’y a donc pas lieu de parler d’un 

syndicalisme parallèle ou antagonique. Le respect de la gouvernance interne fait l’objet 

d’un large consensus. 

C’est à la lumière de ce portrait général des réseaux syndicaux que l’on peut apprécier 

l’ASTED comme activité réseau. Certes, nous n’avons jamais entendu personne, dans les 

organisations syndicales, parler de l’intervention en développement local et régional 

comme d’une activité réseau. Lorsque nous utilisons ce terme, nous ne désignons donc pas 

une expression consacrée par ces organisations. Peut-être certains militants syndicaux 

seraient-ils d’ailleurs en désaccord avec celle-ci. 

Selon nous, l’ASTED correspond ainsi à une forme de syndicalisme réseau. Elle en revêt 

les principales caractéristiques : elle désigne des acteurs syndicaux selon une préoccupation 

spécifique, thématique, un type particulier de problème à résoudre. Ces acteurs proviennent 

de tous les secteurs et tous les types de milieux de travail, de tous les âges et tous les 

métiers. Elle permet que se regroupent ces acteurs dans des lieux et des formats où se 

discutent spécifiquement leurs préoccupations.  

7.2.3 La construction d’une action collective associative 

Dans toutes les régions où nous sommes allé, on nous a mentionné des alliances avec 

différents groupes associatifs, essentiellement dans le cadre de coalitions et d’actions 

revendicatrices. La CSN occupe le siège dévolu aux organisations syndicales dans tous les 

                                                                                                                                                     
d’adapter leurs structures à l’organisation productive par industrie qui tendait à s’imposer » (p. 13) au 

début du 20
e
 siècle. 
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pôles régionaux d’économie sociale. À travers le monde, on note un grand nombre 

d’expériences de telles alliances. Nous voyons dans ces phénomènes plus qu’une série 

d’évènements isolés ou qu’une façon pour les syndicats de construire des « ressources de 

pouvoir ». Nous y voyons l’amorce de la construction d’une action collective associative : 

processus lent et contradictoire, mais réel. Le terrain commun, en construction, est 

précisément celui de la recherche d’un autre développement. Certes, encore une fois, une 

telle affirmation ne saurait signifier que toutes les organisations syndicales recherchent au 

quotidien des alliances associatives : ce n’est bien sûr pas le cas. Pour les syndicats du 

secteur minier de la Côte-Nord ou de l’Abitibi, c’est même le cadet de leur souci. De 

même, dans le secteur public, les syndicats ont souvent mal vu l’économie sociale s’insérer 

dans la prestation de services ; et plusieurs syndicats du secteur de la forêt sont à couteaux 

tirés avec les groupes écologistes. Une action collective n’est pas exempte de tensions et de 

conflits. L’émergence d’enjeux de valeurs, de visions et de projets communs augure selon 

nous de cette possibilité. Nous avons vu en Mauricie comment cette dynamique se 

concrétisait. Elle y était sans doute à un niveau plus avancé que dans la plupart des régions, 

ce qui en rendait l’observation d’autant plus  intéressante.  

7.3 Régulation, modèle d’emploi, action collective territoriale et contamination des 

logiques 

Il est maintenant permis de se demander si notre étude nous éclaire sur l’émergence de 

nouvelles régulations territoriales. Bernier (2011) souligne, à juste titre selon nous, qu’un 

nouveau mode de gestion publique apparu à partir des années 1980 et 1990 a privilégié une 

plus grande déconcentration de l’action publique vers les régions (p. 134-135). Plusieurs 

groupes présents en région discutent alors « en même temps sur la base d’intérêts qui leur 

sont propres et de ceux qu’ils ont en commun par rapport à leur territoire. Il en résulte  un 

dialogue social renouvelé qui peut conduire à des projets dépassant les seules visées 

administratives (…) ; ces projets peuvent ainsi répondre à des objectifs larges concernant, 

entre autres, le développement du territoire ou de l’emploi » (p. 147).  Ce dialogue social 

peut ainsi contribuer à la construction d’une action collective territoriale, fruit de la 

rencontre et de la mise en commun des perspectives de plusieurs groupes.  
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Selon nous, cette rencontre ne va pas forcément sans conflits, même si ceux-ci sont souvent 

cachés, comme nous le montre l’exemple de la Mauricie. C’est que l’action collective 

territoriale qui se construit est en fait le produit de la confrontation de plusieurs actions 

collectives. L’enjeu est dès lors la construction de l’autorité, des règles, du cadrage et de la 

vie du collectif d’action territorial en émergence. La capacité d’un groupe de mettre en 

œuvre son projet dépend en effet de sa capacité à faire accepter aux autres les différentes 

dimensions de son action collective, à commencer par son cadrage et ses règles. Mais dire 

que la régulation est le fruit de compromis ne suffit pas. Il faut aussi expliquer de quoi ces 

compromis sont le fruit, quels éléments des actions collectives en présence s’affrontent. 

Deux questions se posent dès lors : en quoi l’action territoriale contribue-t-elle à renouveler 

le modèle d’emploi? Et comment se construisent ces actions collectives territoriales, 

comment se contaminent les logiques en présence? 

7.3.1 Action collective territoriale et modèle d’emploi 

Nous avons trois pistes en réponse à la première question. La première, comme le 

mentionne Bernier (2011), c’est que dans une société du risque, l’action territoriale 

contribue, ou en tout cas peut contribuer, à sécuriser les trajectoires professionnelles : 

transition entre emplois, gestion des restructurations industrielles, formation, etc.  

La deuxième explication est liée à la discussion de la section 2.7 : en contribuant à 

reconstruire la dynamique de construction d’emploi et en permettant d’agir sur les éléments 

à la base de la création d’emplois (formation, R&D, investissement, etc.), on permet 

d’influencer la création d’emplois. L’emploi est maintenant un processus proactif de 

construction et non plus seulement  l’effet automatique de grands investissements de 

multinationales ou d’infrastructures publiques. 

La troisième explication tient à la possibilité d’influencer les comportements des différents 

groupes en présence de même que les politiques publiques, ce qui nous renvoie au 

processus démocratique L’action territoriale implique en effet de mobiliser des acteurs 

différents pour obtenir une définition commune de situation et d’identifier des moyens de 

répondre aux aspirations et aux besoins. Il s’agit donc d’un processus, relatif, de 
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démocratisation de l’économie. Celui-ci peut n’en rester qu’aux modalités d’application de 

décisions prises ailleurs ou au contraire, s’appliquer aux décisions mêmes sur les choix 

d’investissements, de services à assurer, de formation, etc.  C’est le modèle d’emploi qui se 

trouve redéfini, le territoire étant une première incursion. 

7.3.2 La contamination des logiques 

Mais alors, qui prend quelles décisions et selon quels critères? Qui définit la situation, les 

besoins, les contraintes? Qui définit les projets, les transitions, et de quelle manière? Qui 

évalue? Quels sont les acteurs légitimes de ces discussions? Le rôle des experts de tous 

ordres (publics, universitaires, privés, syndicaux) est ici important : on assiste parfois à des 

batailles d’experts où l’enjeu est l’acceptation de la définition de situation et, plus 

largement, du cadrage. Des « conflits de cadrage » (Mormont, 2006) sont à l’œuvre et 

s’ajoutent à la fixation des règles du jeu, comme ce fut le cas avec la loi 34 en 2003.  

Quand les acteurs syndicaux font face à des règles imposées, à un cadrage venu d’ailleurs et 

se sentent intégrés à la vie interne d’organismes qu’ils ne contrôlent pas, la méfiance se fait 

jour devant ce qu’ils appréhendent comme une contamination  par une logique qui n’est pas 

la leur. La méfiance de plusieurs acteurs syndicaux envers la concertation peut dès lors 

s’expliquer par le peu de résultats obtenus et par le sentiment de ne pas contrôler les règles 

du jeu. « Il n’y a aucun lieu où on peut définir les enjeux selon nos termes, sur notre terrain, 

sur nos propres bases », nous disait ainsi un représentant syndical en Mauricie. Il s’en 

suivait chez lui un certain défaitisme, un fatalisme et un repli sur le terrain local que les 

syndicats contrôlent, ou croient contrôler, davantage, et où les règles du jeu ne sont pas 

pipées d’avance. Il ne faut pas pour autant interpréter ceci comme un affrontement entre 

deux visons du syndicalisme : ce ne sont pas des conceptions mentales qui s’affrontent, 

mais des évaluations divergentes des perspectives d’action, découlant pour plusieurs d’un 

doute sur la capacité de faire des gains et de la crainte de légitimer des orientations qui, à 

terme, affaiblissent les syndicats
148
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  Il serait ici intéressant d’examiner en détail comment s’opère concrètement le transfert de cadre. 

Comment, par exemple, les diagnostics d’Emploi-Québec sont repris au CRPMT par les autres groupes en 

présence, à moins que ce soient ces groupes qui influencent Emploi-Québec? Il y avait en Mauricie une 
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7.4 Tensions et contradictions  

L’ASTED apparaît sous tension à plusieurs niveaux : 

 Entre l’action politique et l’action de développement. Bien que ces deux termes soient 

conceptuellement complémentaires et que la plupart des personnes rencontrées aient 

affirmé cette complémentarité, celle-ci n’a pas toujours été de soi. Pour certains, 

l’action de développement et de concertation est encore suspecte et ne devrait pas être 

prise en charge par l’action syndicale. 

 De même, le couple mobilisation et représentation externe est parfois mis en opposition. 

Bien que nous ayons peu rencontré cette position, on nous a parfois mentionné que ses 

partisans étaient encore nombreux, mais se taisaient ou se retiraient des débats. 

 Entre alliances internes et externes. On nous a en effet maintes fois mentionné, en 

formation comme en entrevue, que la première tâche, avant de penser faire des alliances 

avec des acteurs externes, associatifs ou non, était de créer des alliances à l’intérieur 

même du mouvement syndical et au sein d’une même centrale ou fédération. Les 

divisions sont nombreuses et minent parfois les possibilités de construire des actions. 

 Entre revendication et proposition, opposition et coopération. Le même débat traverse 

les questions d’organisation du travail. Proposer, coopérer avec les autres acteurs, est-ce 

faire acte de compromission? En fait, l’action territoriale peut être vue comme une 

« négociation sociale », où l’on négocie non pas une convention collective qui a force 

de loi, mais des perspectives, des définitions de situation, des modes d’évaluation. Il 

faut dès lors, comme dans toute action syndicale, à la fois proposer (demander) et 

s’opposer. La forme que peut concrètement prendre cette dialectique n’est pas encore 

écrite et fait l’objet d’expérimentations continuelles. 

 Entre appui et autonomie. Alors que l’action politique relève davantage d’une action 

syndicale autonome, l’action de développement implique d’être en transaction 

continuelle avec d’autres collectifs d’action ayant chacun leurs institutions et cadres. 

                                                                                                                                                     
convergence forte entre le discours syndical et celui d’Emploi-Québec, mais nous n’avons pas pu, dans le 

cadre de cette étude, vérifier comment s’était établie cette convergence 
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Elle peut dès lors se traduire par un appui à « l’autre » et donc, de sortir de son terrain. 

Cette tension avait déjà été notée par Jobert (2004) dans le cas du dialogue social 

européen. 

 Entre grandes entreprises et PME. Ceci est davantage ressorti des entrevues et de 

l’observation. Parmi les mesures à mettre en œuvre, doit-on favoriser la grande 

entreprise ou la petite et moyenne (PME)? Les syndicats négociant avec les grandes 

entreprises (forêt, métallurgie, matériel de transport) ont parfois tendance à privilégier 

des solutions impliquant un recours à la grande entreprise. C’est ce que nous avons 

constaté dans le secteur forestier – que les représentants syndicaux cherchaient 

davantage à sauver leur entreprise qu’à développer de nouveaux modèles de production. 

C’est aussi le cas sur la Côte-Nord, alors que les syndicats du secteur privé privilégient 

les grands travaux (barrages, mines, construction) pour créer de l’emploi. D’autres 

modèles ayant recours à la PME pourraient parfois être investigués, comme cela a 

d’ailleurs été le cas dans le secteur de l’aluminium au Saguenay. 

 Entre court terme et long terme. Certaines initiatives demandent du temps pour se 

révéler efficaces, comme ce fut le cas pour la reconversion du Sud-Ouest de Montréal 

ou de l’économie du Cœur du Québec. Qui dit temps dit vision à long terme, suivi, 

cohérence dans les décisions, dans des organisations où les élus ne restent que quelques 

années. 

 Entre autosuffisance et alliances. Si la nécessité des alliances est largement reconnue, 

celles-ci demandent de l’énergie et il est parfois plus simple de rester en groupe 

restreint. 

 Entre des alliances ad hoc, de court terme, sur des sujets précis sans veille ni lendemain, 

et des alliances de long terme, plus structurées, portant sur des sujets d’intérêt commun 

avec les collectifs d’action alliés. Le choix des alliés et des thèmes et des modalités 

d’alliance est lui-même un enjeu qui relève du cadrage de l’action. 

 Les conflits de rôles. Être présent dans de multiples organismes de concertation ou de 

développement veut dire faire partie de plusieurs actions collectives, dans lesquelles on 
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joue chaque fois des rôles différents. Ces rôles peuvent entrer en conflit. « La glace est 

mince parfois », affirmait un élu régional, très actif dans sa région. Ainsi, ce conseiller 

syndical, négociateur pour un syndicat du secteur scolaire, était également commissaire 

scolaire : à la fois patron et négociateur syndical, en somme. Plusieurs acteurs 

syndicaux disent qu’un code d’éthique serait nécessaire. 

 Les conflits de cadrages (Mormont, 2006). Ceux-ci peuvent survenir entre les mondes 

bien sûr (associatifs, privés, publics), mais également à l’intérieur de ceux-ci. Au sein 

même des organisations syndicales, des processus de cadrages différents surviennent : 

c’est ainsi qu’au sein même des rangs syndicaux, et au sein même de la FTQ, le projet 

de la mine Osisko à Malartic en Abitibi des divergences apparaissaient sur le bien-

fondé et les conditions de réalisation du projet
149

. 

À ces tensions entre les deux termes d’une même dyade, on peut ajouter trois triangles tout 

aussi tendus. 

 Le triangle secteur – région – lieu de travail. L’organisation syndicale (l’institution 

syndicale) a été historiquement construite pour appuyer la négociation locale et 

sectorielle. La dimension territoriale a été historiquement présente, mais les énergies, 

les ressources et les mandats ont, au fil des ans, été concentrés aux niveaux local et 

sectoriel. Ainsi en témoigne un ancien conseiller syndical CSN à la retraite : 

« Il faut que tu comprennes que chez nous, le pouvoir est du côté des 

fédérations. Bien sûr, les conseils centraux ont des ressources et leur propre 

terrain d’action. Mais ce sont les fédérations qui négocient les conventions. 

C’est pour ça que les travailleurs paient des cotisations et c’est là que sont 

les ressources. Si une fédé se plante dans la négo de la convention, toute la 

centrale en entend parler. La négo des conditions de travail, c’est le cœur du 

syndicalisme. L’action régionale, c’est intéressant, surtout si ça aide la 

mobilisation et la négo. Pour le reste, malgré les discours, c’est marginal » -  
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  Intervention de représentants régionaux de la FTQ en Abitibi à la rencontre nationale en développement 

local et régional, novembre 2011. 
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Pour les acteurs régionaux, le défi, plus qu’une question de ressources, est de montrer la 

pertinence et la nécessité, y compris pour le succès de l’action locale et sectorielle, de 

construire une action territoriale forte, complémentaire donc aux deux autres. 

 Le triangle élus – salariés – militants. Les acteurs syndicaux ne sont pas homogènes, 

loin de là. Aux différences d’action (selon le lieu ou le niveau) mentionnées 

précédemment, il faut ajouter les différences et parfois les tensions entre officiers élus, 

salariés et militants, dont les expériences, les contraintes, les perspectives divergent. À 

l’intérieur des organisations syndicales, il y a des actions collectives différentes qui se 

complètent ou s’opposent, faute de trouver les mécanismes de résolution de conflit et 

les perspectives pour agir ensemble en coopération. 

• Les visions du développement. Les initiatives dans lesquelles sont impliqués les acteurs 

syndicaux sont de plusieurs ordres quant à leur mode de réalisation, au type d’action 

privilégié et aux outils utilisés. On peut les regrouper en trois catégories principales. 1) 

Le développement par l’initiative privée. Celle-ci regroupe les mesures visant le 

développement de l’emploi dans le secteur privé, en particulier par des mesures visant 

l’investissement – pour la création, la consolidation ou l’expansion d’entreprises – et la 

formation de la main-d'œuvre en emploi. 2) Le développement par l’initiative publique. 

Il s’agit des actions provenant des pouvoirs publics ou qui sont destinées à les faire 

intervenir dans le but de stimuler le développement des régions. À titre d’exemple, ceci 

comprend les services publics (éducation, formation de la main-d'œuvre dans les 

établissements publics, santé et services sociaux), la construction d’infrastructures 

(routes, énergie, etc.) et les politiques de soutien du revenu (assurance-emploi, aide 

sociale principalement), de même que les mesures d’aide à l’établissement en région. 3) 

Le développement par l’initiative territoriale. On désigne ici l’ensemble des actions 

prises à l’initiative des populations locales et des acteurs locaux, visant le 

développement de l’emploi, la formation et la qualité de vie sur le territoire. En faisant 

intervenir de nombreux acteurs qui interagissent et développent des partenariats, les 

initiatives territoriales font appel, dans l’action collective, à la délibération comme outil 

de diagnostic et d’identification des besoins et mesures à prendre. D’un point de vue 

organisationnel, il n’y a pas forcément de contradiction entre ces trois ordres de mesures 
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si elles s’intègrent, du point de vue de l’action collective, dans une même logique 

d’action, au sens où nous l’avons définie. Mais ce n’est pas forcément le cas, et l’action 

syndicale apparaît parfois comme ayant des doigts à la fois dans les logiques 

d’accumulation, de régulation et de promotion collective. Il nous est arrivé, dans au 

moins un cas flagrant, au cours d’une session de formation, de voir les acteurs 

syndicaux, qui utilisaient par ailleurs les mêmes mots, s’asseoir en trois groupes distincts 

et se regarder en chiens de faïence, comme s’ils se méfiaient des perspectives de leurs 

collègues. 
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Conclusion 

Nous voici au terme de notre étude. C’est l’occasion de rappeler les principales conclusions 

qui s’en dégagent, ses limites et les pistes ouvertes pour le développement de la recherche. 

Nous avons, en débutant cette étude, posé une question : l’ASTED est-elle une action 

collective au sens où nous l’entendons? Cette action collective est-elle spécifique par 

rapport aux autres actions collectives syndicales? Cette question, en apparence très simple, 

nous a d’abord amené dans une longue discussion théorique pour expliquer notre 

conception de l’action collective. Celle-ci, héritée de John R. Commons, fut croisée et 

complétée par les apports d’Erving Goffman et de John Dewey et conceptualisée en 

différentes dimensions et variables. Ce travail de théorisation fut mené en parallèle au 

travail de terrain et constitue ainsi un résultat à part entière de notre travail. Le cadre 

d‘analyse qui en découle fut ensuite appliqué dans l’analyse de nos observations. 

L’action collective : le cadre théorique et la pertinence de l’approche pragmatiste 

Nous avons longuement exposé notre cadre théorique au chapitre 2. La construction 

théorique était à la fois un point de départ et un point d’arrivée de notre travail. Elle en 

constitue donc un résultat à part entière. Rappelons ses grandes lignes et, surtout, 

soulignons la portée de celui-ci. 

Notre point de départ était le besoin de comprendre le comportement d’acteurs qui, de 

façon non coordonnée, et sans obéir à aucune directive, agissent dans le même sens, bien 

que parfois en tensions entre eux ou se sentant isolés. Nous cherchions à comprendre 

pourquoi une action qui semble éclatée, disparate, n’en est pas moins cohérente. Une 

approche en termes d’attitude individuelle ou de structures imposées ne nous semblait pas 

appropriée. Il fallait partir du collectif et de l’action collective : une action est toujours 

située dans un contexte et dans un collectif, soumise à des normes et à une orientation. 

L’acteur individuel est lui-même institué, mais il a une marge de manœuvre pour 

transformer, avec les autres, sa réalité. Il faut donc une théorie de l’action collective, définie 

non comme action concertée et revendicative, mais comme ce qui fait que les individus 
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agissent ensemble. L’analyse part du collectif et des transactions qui s’y déroulent. Ni 

holiste, ni individualiste, notre approche se veut transactionniste. 

Il s’agissait dès lors, en s’appuyant sur un cas concret, de construire un cadre théorique 

permettant de comprendre l’action collective et l’évolution des collectifs d’action (groupes 

actifs ou Going concerns). Nous sommes partis, pour ce faire, de l’institutionnalisme de 

John R. Commons, que nous avons croisé et complété avec d’autres auteurs pragmatistes et 

interactionnistes : Dewey notamment, ainsi que Erving Goffman. Commons et Goffman se 

complètent bien, car on ne peut comprendre l’action collective sans comprendre les 

comportements en face à face des acteurs, ainsi que les rituels qu’ils se donnent ensemble 

ou la mise en scène de l’action. 

Ce cadre d’analyse intégré, d’inspiration pragmatiste, tente d’opérationnaliser l’analyse de 

l’action collective, souvent présentée de façon abstraite et générale dans l’analyse 

pragmatiste. Nous présentons pour notre part l’action collective dans ses différentes 

dimensions, sous-dimensions et variables. 

L’action collective est donc présentée dans ses trois dimensions : l’institution (règles, 

coutumes, spatialité et temporalité), le cadrage (valeurs, visions, définition de situation, 

perspectives, évaluation et légitimité) et le collectif d’action. Institutions, cadres et collectif 

d’action évoluent, se reproduisent, se transforment et s’influencent mutuellement. Le 

collectif d’action, terme que nous avons choisi pour traduire Going concern,  est un 

collectif humain engagé vers l’avenir : les êtres humains qui le composent sont des acteurs 

– institués – qui y jouent des rôles et posent des gestes relevant de différentes transactions 

(de direction, de répartition, ou de marchandage, coutumières ou stratégiques), vivent 

différentes situations, de conflist ou de coopération, qu’ils subissent ou définissent, mettent 

en commun des expériences, construisent capacités, langage, outils et ressources. Ils 

prennent la parole et construisent leur récit qui structure leurs perspectives et le sens de leur 

avenir (futurité). Ils mettent en scène leur action, agissent sur un terrain (une scène) devant 

un public qu’ils tentent de gagner à leur cause. Ils développent des symboles et des rituels 

qui leur permettent de réaffirmer leur appartenance à leur action collective. 
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Il existe dans l’économie trois « mondes » selon l’expression de Commons, que nous 

appellerons monde des détenteurs de capitaux, monde des pouvoirs publics et monde 

associatif. Chacun de ces mondes se définit par son action collective, et donc par ses 

institutions et son cadrage. Le type de propriété (privée, publique collective), le mode de 

prise de décisions, les valeurs, la définition de situation, etc. diffèrent fondamentalement de 

l’un à l’autre. Bien sûr, à l’intérieur de chaque monde, évoluent plusieurs collectifs 

d’action, avec des actions collectives spécifiques. Chaque monde possède ainsi une logique 

d’action dominante que nous avons nommée une logique ou un régime d’action. Mais les 

trois types de régimes se retrouvent à des degrés divers dans chacun des mondes, de même 

que ces derniers s’interpénètrent parfois. 

L’action collective ainsi définie se traduit en logique d’action qui structure les faits et 

gestes des différents collectifs d’action. La compréhension de la dynamique de construction 

de l’action collective et d’un collectif d’action doit donc passer par la compréhension de 

son régime d’action, de ses institutions, de son cadre d’action et de sa vie interne. 

On pourra objecter un certain relativisme à cette démarche. C’est en tout cas un reproche 

parfois formulé au pragmatisme. Nous avons tenté de restreindre cet aspect relativiste en 

soulignant les relations entre les composantes de l’action collective et en dégageant trois 

types, trois régimes d’action collective, correspondant aux trois mondes de l’économie et 

des systèmes productifs, et en soulignant le caractère de régularité de l’action collective. 

Car la fonction des institutions est précisément de permettre que se continue et se 

reproduise l’action collective, malgré les conflits tant en son sein qu’en celui des autres 

collectifs d’action. Elles confèrent à l’action collective un caractère de régularité. C’est 

cette régularité qui sécurise les perspectives des acteurs du collectif d’action. Mais ces 

institutions sont aussi cadrées, c’est-à-dire définies en fonction des valeurs, visions et 

perspectives de leurs acteurs dominants. 

Une action collective n’est pas éternelle ni figée. Elle évolue, de façon non linéaire, et se 

transforme au gré du jeu des acteurs qui la composent et des limites qu’elle atteint par 

rapport aux logiques dominantes.  
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Toute tentative d’analyser l’action collective sous une seule de ces dimensions ne peut 

donner qu’un éclairage partiel des dynamiques en cours. Certes, certaines actions 

collectives reposent davantage sur l’une ou l’autre de ces dimensions. Mais une action 

collective ne se résume pas à l’institution, au cadre ou au collectif. C’est cet 

enchevêtrement complexe d’institution, de cadre et de collectif d’action qui fait de l’action 

collective un phénomène difficile à saisir, qui nous échappe dès que l’on croit l’avoir cerné. 

Les analyses de l’action collective ont jusqu’ici mis l’accent soit sur l’institution (via la 

régulation), soit sur la vie interne du collectif d’action, soit sur le cadrage, via le politique. 

Le modèle que nous présentons est à la fois simple et complexe. Simple, car il découle 

d’une idée centrale simple : l’action collective repose sur trois dimensions enchevêtrées qui 

s’influencent mutuellement. L’action collective n’est pas fixe ni déterminée : elle évolue. 

Mais cette évolution se fait à l’intérieur de « mondes », sortes de mégas actions collectives 

qui définissent des logiques d’action. 

Le modèle est aussi complexe, voire déroutant, car il repose sur un grand nombre de 

variables et de sous-variables à l’intérieur de chaque dimension. C’est ce grand nombre 

d’éléments qui fait que les actions collectives, au contact les unes des autres, s’influencent 

et se transforment, que les logiques se contaminent et se transfèrent. Les dimensions de 

l’action collective sont comme des cordes composées de fils minces mais vivants qui 

communiquent leurs couleurs, leur vitalité ou leur souplesse, comme leurs faiblesses ou 

leur rigidité au reste du cordage. Un changement progressif dans les valeurs, une 

modification de critères d’évaluation, l’acceptation de certains diagnostics, l’adoption de 

certains projets, autant d’éléments parfois mineurs qui peuvent mener à une transformation 

du cadrage, qui sera éventuellement suivie de l’introduction de nouvelles coutumes, de 

nouvelles temporalités, de nouveaux gestes, de nouvelles expériences et ultimement de 

nouvelles régulations. 

Comprendre la dynamique de construction et d’évolution de ces actions collectives 

demande de se situer du point de vue des collectifs, institués, et des transactions en leur 

sein ; de concilier l’analyse de l’environnement global et les interactions entre les acteurs, 

bref, d’analyser en un tout ce qui est souvent analysé séparément (Gislain, 2003). 

L’approche pragmatiste de l’action nous semblait ici particulièrement adaptée. Les 
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concepts commonsiens de futurité (le comportement des acteurs est déterminé par leur 

évaluation du futur), de transactions (comme ajustements réciproques), de going concerns 

et d’institutions, en particulier, permettaient selon nous de poser les termes dans lesquels 

cette dynamique se développait. L’analyse de la vie interne des collectifs d’action et de la 

volonté humaine en action demandait de mobiliser en complément les notions 

goffmaniennes de mise en scène, de cadrage, de rôle. Le public, la situation et l’expérience, 

concepts chers à Dewey, furent intégrés au modèle d’analyse. Il ne s’agissait pas de faire un 

collage de concepts, mais bien de construire une grille d’analyse cohérente intégrant, à 

partir d’une même philosophie de l’action – et de la connaissance construite dans l’action – 

une vision globale de l’action collective, de la méthodologie et de l’analyse. 

Ainsi outillé théoriquement, nous sommes parti « sur le terrain » et avons écouté, observé, 

relancé, questionné, analysé, douté aussi. L’« esprit actif » de Peirce est alors devenu un 

outil de recherche. Il a fallu trouver des solutions à des problèmes : à la fois des problèmes 

théoriques et des problèmes liés à la compréhension des phénomènes observés. Les 

résultats que nous présentons sont dès lors, comme tout résultat de recherche, critiquables 

et perfectibles. La démarche d’enquête elle-même fut empreinte du « doute peircien » qui 

nous a amené à questionner et à reformuler hypothèses et conclusions à plusieurs reprises. 

Rappel des principales conclusions 

Une action réelle 

Le constat est évident : il existe bien une action syndicale territoriale pour l’emploi et le 

développement. Elle est le fait de centaines de personnes à travers le Québec, agissant de 

diverses façons, souvent sans se connaître. Si les acteurs concernés peinent à trouver une 

cohérence à ces actions en apparence éclatées, un travail systématique avec ceux-ci nous 

permet de construire cette cohérence. Nous concluons que l’ASTED est une action 

collective, au sens où nous avons défini ce concept, qui se déploie selon trois dimensions : 

institutionnelles, de cadrage et de collectif d’action. 

Il se dégage que l’ASTED se déploie selon un répertoire d’actions (ou ce que nous avons 

nommé un « répertoire concret des transactions ») en différents volets. Le premier regroupe 
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les actions visant les pouvoirs publics (manifestations, occupations, participation aux 

élections municipales, actions envers les médias, participation à des coalitions, etc.), 

souvent réalisées de façon autonome ; le deuxième volet regroupe les participations à des 

concertations territoriales, à des fonds de développement ou de soutien à l’économie 

sociale, aux conseils régionaux des partenaires du marché du travail ; elles sont la plupart 

du temps réalisées en coopération avec d’autres acteurs. D’une région à l’autre, d’une 

centrale à l’autre et d’une période à l’autre, ce répertoire d’actions fluctue, évolue et se 

transforme. Ces actions font, à des degrés divers, appel à la mobilisation et aux alliances. 

Mobilisation : en informant les membres et les instances, en les incitant à participer aux 

initiatives territoriales et à agir syndicalement. Alliances : « les luttes syndicales ne se 

gagnent jamais seules ». L’action se déploie en permettant et en stimulant des alliances, 

tactiques et stratégiques, avec différents acteurs et collectifs d’action. Ces alliances sont 

d’abord internes (avec les différentes instances et structures syndicales, principalement la 

centrale et la fédération ou le syndicat et avec les fonds de travailleurs). Elles sont 

également externes et à dimensions variables : tant avec le monde associatif (les autres 

organisations syndicales, les organismes communautaires et d’économie sociale, les 

groupes de femmes) qu’avec les pouvoirs publics (les municipalités, agences 

gouvernementales, etc.) ou même avec des acteurs privés. 

Une action collective en construction 

L’ASTED correspond donc à la définition d’une action collective. Ceci est dû à 

l’intégration de ses acteurs dans les organisations syndicales et donc à l’action collective 

syndicale prise globalement, qui structure les valeurs, la vision, la définition de situation, 

les perspectives, la légitimité et les façons de faire (règles et coutumes) des acteurs 

syndicaux en général : action dans les lieux de travail ou au niveau sectoriel, 

fonctionnement des instances syndicales, y compris des structures régionales, existence 

d’équipes de recherche et de formation, etc. Sa vie interne est rythmée à la fois par ses 

instances (rythme interne) et par les activités de négociation, de mobilisation et de 

représentation auprès des pouvoirs publics (rythme externe). Cette insertion dans l’action 

collective syndicale globale est ce qui lui donne son ancrage, sa vitalité et ses ressources. 
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Elle constitue un « sous-going concern » de l’action collective syndicale. Il s’agit d’une 

action collective peu concertée.  

L’ASTED a aussi ses spécificités, en termes de lieux (les comités, la formation, les 

rencontres nationales et les colloques), d’outils (les fonds locaux et régionaux), de 

coutumes (le réseautage territorial) et un répertoire d’action en partie spécifique (la 

participation à des concertations ou des coalitions territoriales). Si les acteurs syndicaux ont 

une excellente capacité de diagnostic et un ancrage dans les aspirations et besoins de leurs 

membres et de la population, ils éprouvent parfois de la difficulté à dégager l’analyse des 

causes et conséquences, à en tirer des perspectives d’action et à évaluer celle-ci. Les acteurs 

syndicaux ont par contre, dans l’ensemble, réussi à construire une légitimité tant interne 

qu’externe.  

Sous un certain angle, l’ASTED est donc une action collective coutumière, ou inorganisée, 

mobilisant des centaines de militants dans toutes les régions, sans que ceux-ci soient 

intégrés dans des instances formelles et investis de rôles spécifiques par rapport aux 

objectifs de cette action, souvent même, sans que ceux-ci soient connus des instances et de 

leurs dirigeants. Une partie de cette action est certes organisée, mais routinière : résolutions 

de congrès, réunions des instances régionales de concertation, etc., sans que les acteurs 

impliqués ne puissent toujours expliquer où cela les mène. On « surveille ce qui se passe », 

on occupe les sièges disponibles. Certains acteurs parviennent à définir des perspectives et 

occupent des postes de direction dans des organismes régionaux (CRÉ, CRPMT, CDEC, 

etc.), mais ils se disent parfois peu appuyés concrètement dans leurs initiatives au delà des 

principes. 

Sous un autre angle, l’ASTED effectue des transactions stratégiques : fonds de 

développement, tournées de formation syndicales, rencontres nationales, comités, états 

généraux, initiatives conjointes avec les organismes syndicaux sectoriels (fédérations et 

syndicats). Elle tente de répondre à des problèmes concrets posés sur le terrain.  

Dans la première formulation de nos hypothèses, nous cherchions une stratégie syndicale 

territoriale pour l’emploi et le développement. Si, par stratégie, on entend un ensemble 

coordonné de moyens visant un même objectif, nous n’en avons pas trouvé. Il y a par 
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contre, comme nous venons de voir, des transactions stratégiques. Ceci nous mène à revenir 

sur la compréhension de ce qu’est une stratégie et de ses modes de construction. 

Quand un syndicat négocie le « pattern »,  qui consiste à cibler une entreprise et à étendre 

le résultat de la négociation  il s’agit bien d’une stratégie de négociation. Mais cette façon 

de faire découle de l’expérience accumulée, de la nécessité passée de trouver une solution à 

des blocages : l’esprit actif innove. Une stratégie n’est donc pas un acte mental précédant 

l’action. Elle est la résultante d’expériences répétées et de tentatives de trouver des 

solutions à des problèmes vécus sur le terrain. Elle procède de plusieurs transactions 

stratégiques partielles avant de se généraliser. Une stratégie globale est une construction qui 

part d’en bas. 

Même vue ainsi cependant, l’ASTED ne culmine pas en objectifs clairs et en moyens pour 

appuyer une action planifiée. Même en Mauricie, où les restructurations ont fait des 

dizaines de milliers de pertes d’emplois, on n’a pas trouvé d’actions proactives visant la 

reconversion ou la création d’emploi et on ne trouve pas non plus – au delà des résolutions 

de congrès – une vision du développement qui inspirerait les gestes des différents acteurs 

syndicaux, sauf de quelques-uns parmi les plus actifs. L’action reste souvent défensive. La 

multiplicité des débats syndicaux – dans les comités, les rencontres nationales, les 

formations – sur la nécessité d’agir pour l’emploi et la qualité de vie, et sur la 

démocratisation des choix socio-économiques, pourrait bien annoncer, cependant, une 

période plus offensive et de propositions.  

En somme, à partir de son expérience, même éclatée, et de la conviction que le maintien et 

le développement d’emplois de qualité passent souvent par une action territoriale, l’ASTED 

se construit. Elle se cherche encore et est très inégale, mais elle se construit tout de même. 

L’ASTED constitue ainsi un élargissement de l’intervention syndicale de base de défense 

des conditions de travail dans les lieux de travail; elle souligne le besoin de « sortir de 

l’entreprise » et de faire des alliances. 
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Des tensions 

Cette construction par le bas n’est pas sans tensions. Un premier niveau de tensions se 

retrouve à l’interne, entre les instances régionales et les instances sectorielles. Les 

organisations syndicales sont construites pour appuyer l’action locale (syndicats locaux, 

sections locales) essentiellement à partir de structures sectorielles (fédérations à la CSN, 

syndicats à la FTQ) ; l’action régionale doit compléter et soutenir les deux premiers 

niveaux et reste le « parent pauvre » de l’action syndicale. Selon plusieurs interlocuteurs, 

ces tensions sont beaucoup moins vives qu’autrefois et laissent place à des coopérations. 

Un autre type de tensions se trouve entre les rôles des différents acteurs syndicaux : 

salariés, élus et militants ; entre conceptions de l’action syndicale et donc entre évaluations 

différentes des perspectives d’action et entre fonctionnements différents. Entre les 

organisations syndicales et les autres collectifs d’action territoriaux, des tensions existent 

aussi, quoiqu’à des degrés très différents d’une région à l’autre ; plusieurs acteurs 

syndicaux ont réussi à tisser avec leur milieu des liens de confiance et à influencer de façon 

notable certaines décisions. Le territoire, lieu de coopération et de maillage, est aussi un 

lieu de conflits et de médiation.  

Un acteur du développement 

Cette relation tissée avec les autres collectifs d’action territoriaux, la vision du 

développement dont ils sont porteurs, l’expression forte des aspirations et besoins d’une 

partie importante de la population, les outils développés, les capacités de médiation et de 

mobilisation dont ils font preuve, la capacité de verbaliser et de revendiquer, font des 

organisations syndicales des acteurs de développement. À ceux qui affirment que pour 

développer il faut des sous, ils répondent que le conflit est aussi un outil de développement. 

Le défi est alors de s’appuyer sur ces capacités pour orienter et influencer, pour contribuer à 

définir les actions collectives. 

Au croisement des régimes d’action 

Les organisations syndicales sont présentes dans le secteur public comme dans le secteur 

privé. Elles sont pour leur part des associations. Elles regroupent des travailleurs qui 



 

 394 

œuvrent dans des entreprises privées, soumises à un régime (ou une logique) 

d’accumulation. La FTQ a développé le Fonds de solidarité, qui investit dans des 

entreprises privées. De ce fait, les organisations syndicales sont en contact avec un régime 

d’accumulation. En faisant partie de l’action collective de l’entreprise où ils sont employés, 

les syndiqués, pour sauver leur emploi, peuvent adhérer à la logique d’accumulation de 

l’employeur, comme cela se voit dans le secteur de la forêt. Les organisations syndicales 

regroupent aussi des travailleurs du secteur public et revendiquent des mesures sociales et 

des lois du travail. Les syndicats sont ainsi en contact avec un régime de régulation et 

fonctionnent à l’interne selon une logique de promotion collective. Les organisations 

syndicales sont ainsi au confluent, de par leur composition même et leurs mandats, avec les 

trois régimes d’action. Si cette triple assise peut être source de tension interne, elle permet 

aussi d’agir comme interface avec les préoccupations des différents acteurs territoriaux et 

de lier préoccupations sociales et économiques. Les organisations syndicales se trouvent 

ainsi souvent à agir sur un terrain qui n’est pas d’emblée le leur et les acteurs syndicaux 

peuvent être appelés à jouer sur plusieurs terrains en même temps. 

Un syndicalisme réseau 

L’ASTED participe de l’émergence et du développement d’une nouvelle forme de 

syndicalisme, que nous avons appelé le syndicalisme réseau. Celui-ci regroupe des acteurs 

syndicaux, déjà présents ou non dans d’autres structures syndicales, sur la base d’une action 

et d’une réflexion thématique. À l’interne, il s’agit de réunir les acteurs concernés par une 

thématique, afin qu’ils puissent partager des informations, construire un point de vue 

commun sur un sujet particulier, développer des outils d’action, favorisant ainsi la 

mobilisation. À l’externe, il s’agit de représenter son organisation devant d’autres acteurs et 

collectifs d’action, de connaître ceux-ci, leurs préoccupations et objectifs, et, au-delà des 

divergences des uns et des autres, de définir la situation et des objectifs communs, voire des 

projets ou activités communs. Ce syndicalisme joue un rôle important dans le cadrage de 

l’action collective. 
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Perspectives, enjeux, défis 

Du point de vue des acteurs syndicaux, plusieurs enjeux semblent se poser. Le premier 

constitue le renforcement de sa capacité d’action. Celle-ci passe à la fois par le 

renforcement du cadrage (définition de situation, perspectives, évaluation), par la 

construction d’outils autonomes (communication, fonds, formation et rencontres, 

assemblées) et par un rapprochement avec les enjeux locaux (milieux de travail) et 

sectoriels. Elle passe aussi par la création de lieux où les acteurs syndicaux peuvent 

débattre et proposer, où donc ils peuvent définir la situation avec d’autres acteurs et 

construire des perspectives. On dira avec Dewey que les acteurs syndicaux doivent se 

construire un public. 

Tant que l’ASTED restera le fait des OSR, elle risque de rester marginale. C’est d’ailleurs 

en ce sens que nous parlons d’une action syndicale territoriale pour l’emploi et le 

développement et non d’une action syndicale en développement local et régional. 

L’animation de ce réseau d’acteurs constitue aussi un enjeu central. Certes, une partie de 

cette animation se fait via les activités et les instances. En tant qu’action collective 

spécifique, elle demande cependant une animation spécifique. 

Enfin, les alliances, souvent sporadiques, avec les autres acteurs associatifs, parfois 

qualifiés « d’alliés naturels », doivent, pour avoir une portée plus grande, porter à la fois sur 

des projets précis, donnant des résultats concrets mutuellement profitables et sur des 

perspectives et des visions plus larges. En somme, définir un terrain et un projet commun. Il 

faut donc cadrer davantage, donner un minimum de régularité à ces collaborations, 

construire des rituels et un répertoire d’actions dans lesquels tous ces acteurs se 

reconnaîtront, en dehors des initiatives individuelles. Ainsi pourrait se construire une action 

collective associative susceptible de faire contrepoids aux autres actions collectives en 

redéfinition. 
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Contribution aux relations industrielles : portée de l’analyse et potentiel de 

généralisation 

Notre étude apporte selon nous une contribution au champ des relations industrielles à 

plusieurs niveaux. L’aspect théorique évoqué précédemment (la compréhension de la 

construction et de l’évolution des actions collectives et l’utilisation d’un cadre d’analyse 

pragmatiste) constitue un premier élément. Cette perspective analytique, qui connaît un 

regain depuis quelques années, nous paraît porteuse pour de nombreux thèmes d’étude. La 

méthodologie utilisée (qualitative, collaborative et recherche-action-formation) a été à notre 

connaissance peu utilisée jusqu’ici. 

Un deuxième apport consiste dans l’appréciation et l’élargissement de la compréhension 

des transformations actuelles des régulations. Dans leur livre sur les nouveaux cadres du 

dialogue social, Béthoux, Jobert et al. (2008, p. 14-15) se demandent ainsi « quels sont les 

traits distinctifs de ces nouvelles enceintes de dialogue social, tant en ce qui concerne les 

acteurs impliqués, que les procédures, les objets et le produit de ce dialogue », quelle est 

« la place occupée par ces nouvelles régulations », comment « les acteurs articulent leurs 

champs d’intervention », quels sont « les enjeux autour desquels se recomposent les 

stratégies d’acteurs ». Ces questions sont essentielles. Nous croyons, en fonction de ce qui 

précède, que l’on pourrait élargir le questionnement. Ainsi, dans le contexte actuel, ce ne 

sont pas seulement de nouvelles régulations qui émergent : ce sont de nouvelles actions 

collectives, au sens où nous les avons définies, ce qui comprend certes les régulations, mais 

aussi les collectifs d’action (donc les acteurs en collectifs) et leur cadrage. Il se peut du 

reste que les régulations soient les dernières à se transformer : l’exemple territorial nous le 

montre parfois. Elles se transformeront lorsque la vie interne des collectifs d’action – des 

Going concerns, pour rester fidèle à la terminologie de Commons et Dewey, et de Veblen 

avant eux – se sera transformée ainsi que leur cadrage. C’est donc non seulement du côté 

des régulations émergentes qu’il faut chercher, mais aussi dans tout ce qui concerne la vie 

interne des collectifs d’action : leurs répertoires concrets de transactions, les gestes posés, 

le type de transactions, les rôles respectifs des acteurs, leurs capacités et expériences, leur 

langage (quand un langage se développe, c’est qu’une communauté a des choses à se dire), 

leurs rituels, leurs symboles, leur terrain d’action, leur public, leurs moyens, leurs conflits 
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et leur coopération, et bien sûr, leurs pouvoirs. Il faut également chercher dans tout ce qui 

constitue le cadrage de cette action : les valeurs, les visions, les définitions de situation, les 

perspectives, les évaluations et les légitimités, autant d’éléments socialement construits. 

Les expériences de concertation régionale au Québec, ou de dialogue social en Europe, 

peuvent dès lors être vues comme des processus mettant en place les conditions 

d’émergence de nouvelles actions collectives, et donc de régulations, qui seront le fruit des 

actions et transactions entre acteurs ainsi mobilisés. La définition des acteurs conviés à ce 

dialogue ou à cette concertation est dès lors importante : ceux qui ne sont pas invités, ou qui 

ne s’invitent pas, ne participeront pas à la définition de situation ou à l’élaboration des 

perspectives ou des critères d’évaluation. En somme, pour comprendre les transformations 

actuelles, ce sont les mutations et l’émergence des actions collectives qu’il faut investiguer. 

Il y a là, pour les relations industrielles, un vaste champ à défricher. Ce qui est visible au 

plan territorial et qui constitue donc un lieu d’observation privilégié des transformations 

actuelles l’est peut-être moins ailleurs ; il n’en est pas moins réel. Si tel est le cas, les 

nombreuses transformations dans les systèmes d’emplois – organisation du travail, 

politiques publiques, emploi, revenus, qualification, relations de travail, lois sociales et du 

travail, pour n’en citer que quelques-uns – seraient les manifestations d’une même 

transformation : celle des actions collectives et des régimes d’action. De ce point de vue, 

les relations industrielles pourraient être définies comme l’étude de l’action collective dans 

les systèmes d’emplois. 

Un troisième apport de notre étude concerne la compréhension de l’action syndicale, ses 

défis et ses contradictions. L’analyse de l’ASTED comporte en effet un potentiel de 

généralisation. La question du renouveau syndical doit dès lors selon nous être posée en 

termes de mutation et d’imbrication des actions collectives du « monde » syndical. 

L’élaboration d’un cadrage autonome (et donc de définitions de situation, de projets, 

d’évaluation et de construction de la légitimité), élaboré dans la délibération interne, le 

développement de réseaux syndicaux, l’animation des collectifs d’action, la construction 

d’outils syndicaux et la contribution d’une action collective associative apparaissent ici des 

enjeux centraux. Agir non seulement pour les conditions de travail mais pour l’emploi et la 

qualité de vie, pour la démocratisation des choix économiques et sociaux (pour le 

développement donc) apparaît une avenue porteuse d’une recomposition du monde du 
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travail, permettant de rejoindre les préoccupations de franges plus larges de travailleurs et 

d’offrir des perspectives. Mais les organisations syndicales sont prises dans un certain 

nombre de contradictions et de tensions : d’une part, parce que leurs membres partagent au 

quotidien, sur les lieux de travail, la même action collective que leur employeur ; d’autre 

part, parce que les structures syndicales, les règles de fonctionnement et instances, la 

répartition des pouvoirs et des ressources sont le fruit de décennies d’actions centrées sur 

l’amélioration des conditions de travail dans les lieux de travail, base de la légitimité 

syndicale. L’action davantage politique, sociale et économique plus large, de plus en plus 

reconnue, doit s’inscrire à l’intérieur de ces règles et de cette vie interne. La transformation 

de celles-ci pour appuyer cette action élargie reste inachevée. 

Mentionnons enfin que le répertoire d’actions identifié de l’ASTED (des gestes politiques 

et de développement) non seulement rejoint la tension habituelle de l’action syndicale 

discutée au chapitre 2 entre contestation et collaboration, mais correspond à la tension de 

toute action collective associative. Si la contestation peut rejoindre un pan de l’action 

syndicale, la collaboration s’effectue sur un autre terrain. Les alliances entre composantes 

du monde associatif se heurtent ainsi à l’identification d’un terrain d’action commun non 

seulement pour contester, mais pour proposer. L’action territoriale apparaît ici comme un 

espace de convergence et d’expérimentation. 

Ceci nous mène à notre quatrième contribution : le territoire comme lieu de la relation 

d’emploi et champ pertinent d’étude pour les relations industrielles. Le territoire apparaît 

comme espace de transformation de la dynamique de l’emploi, dorénavant résultat du jeu 

des « acteurs et des facteurs » (voir section 2.7), comme espace de reconversion et 

d’interaction, comme lieu de mobilisation et de définition de projets, lieu de construction de 

nouvelles régulations – et plus largement de nouvelles actions collectives. 

Limites 

Notre étude comporte plusieurs limites qu’il nous faut souligner ici. 

La première limite tient à la construction théorique. Le cadre d’analyse commonsien est 

aride et peu utilisé. Ceci rend la compréhension difficile pour tout lecteur qui n’y est pas 
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familier ; ce cadre a été peu utilisé de façon opérationnalisable. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle nous avons proposé une grille d’analyse en différentes dimensions et 

variables, complétée par d’autres auteurs. Mais l’articulation de cet ensemble est très 

complexe, bien que, comme nous l’avons souligné plus haut, reposant sur des bases 

simples. Nous sommes conscient que cette théorisation est inachevée : certains éléments 

ont été mentionnés sans être approfondis. Ainsi, les questions de l’engagement ou du 

leadership, qui font pourtant l’objet d’une ample littérature relevant de divers cadres 

d’analyses, mériteraient d’être davantage discutés. Le concept de transaction, central chez 

Commons, aurait pu faire l’objet d’une discussion plus élaborée. Celui de futurité a été 

intégré dans les différentes dimensions du cadrage, mais devrait être repris et synthétisé. De 

même la notion de public, centrale chez Dewey, nous paraît, avec le recul, plus importante 

que l’attention que nous y avons accordée. Pour incomplète qu’elle soit, nous sommes 

conscient que le déploiement de notre conceptualisation peut avoir un caractère déroutant 

en raison de l’ampleur des notions soulevées. 

Ceci nous mène à une autre limite : la façon dont la grille d’analyse fut construite, 

croisement de réflexions théorique et d’enquête terrain, a fait que la théorisation fut en 

partie un résultat de l’étude. En effet, certains éléments, qui ne faisaient pas partie du cadre 

d’analyse initial, n’ont ainsi pas fait l’objet d’une observation systématique. De ce point de 

vue, recommencer la même étude avec le cadre d’analyse qui est issu de notre démarche, 

permettrait sans doute de dresser un portrait plus précis, par exemple, de la dynamique en 

cours dans le collectif d’action. 

Une troisième limite tient à la méthodologie utilisée, qui consistait, pour une large part, à 

suivre l’action et les débats des acteurs syndicaux. Si cette approche nous a permis d’ouvrir 

des portes et d’avoir accès à des informations que nous n’aurions pu obtenir autrement et a 

effectivement permis de reconstruire le sens de l’ASTED et sa cohérence, de comprendre 

comment se construisait celle-ci, elle a laissé dans l’ombre plusieurs éléments de l’ASTED. 

Le fait de réaliser plusieurs monographies en profondeur – et pas seulement sur la Mauricie 

– aurait permis de nuancer certains éléments. Ainsi, les alliances associatives, sont-elles 

moins développées au Saguenay–Lac-Saint-Jean par exemple (ou sur la Côte-Nord) et on y 

voit même des tensions fortes entre syndicats et autres organismes associatifs (écologistes 
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en particulier). L’apport syndical à la construction d’actions collectives territoriales serait 

beaucoup moins fort dans d’autres régions (Lanaudière, Centre-du-Québec, Bas-Saint-

Laurent, Gaspésie, Laval notamment, si on se fie à nos observations antérieures). Nous ne 

croyons pas que cela aurait changé nos conclusions sur le fond : celles-ci découlent de 

l’observation de la dynamique syndicale dans plusieurs régions à la suite de la tournée de 

formation et sont convergentes avec nos observations en Mauricie. Cela aurait mis en 

valeur le fait qu’au delà de certaines régularités sur la construction de l’ASTED, l’emphase 

des différents éléments et les formes précises qu’elle prend peuvent varier d’une région à 

l’autre selon le contexte, donc selon la situation.  

Une quatrième limite tient bien sûr à l’imperfection de notre instrument de mesure, en 

l’occurrence nous–même. L’observation est un art qui s’apprend avec l’expérience. Nos 

premières observations furent sans doute imprécises, parfois cachées dans une masse 

d’informations et dans un questionnement très large, puis gagna en précision avec le temps 

et l’affinage du cadre d’analyse. La proximité avec les acteurs syndicaux, toute porteuse 

qu’elle soit, pouvait parfois, ne serait-ce que temporairement, masquer certains éléments, 

comme l’arbre cache la forêt. Nous ne saurions trop insister, pour maintenir une distance 

critique, sur la nécessité de présenter les conclusions au fur et à mesure qu’elles 

apparaissent à l’occasion de séminaires de travail, en plus bien sûr de les valider auprès des 

des directeurs et examinateurs. 

Une autre limite tient finalement au champ investigué et à la question posée. Nous voulions 

vérifier en quoi l’ASTED était une action collective. Mais cette question ne dispose pas de 

l’ASTED comme sujet dans sa totalité : ainsi, nous n’avons pas – ou très peu – intégré 

d’aspects quantitatifs : combien de personnes sont-elles impliquées dans les différents lieux 

où se déploie l’ASTED? Nous n’avons pas tenté de mesurer l’impact de l’ASTED. Nous 

n’avons pas intégré en profondeur, comme il en avait été question lors de la formulation de 

notre projet, la question de la dimension territoriale de la formation de la main-d’œuvre ou 

la dimension territoriale de l’action syndicale dans le secteur de la forêt, élément sur lequel 

nous avions pourtant accumulé du matériel. Nous avons choisi de nous centrer de plus en 

plus sur notre question au fur et à mesure que l’enquête se poursuivait. Mais ceci implique 

bien sûr que notre étude ne dispose pas de tous les aspects de l’ASTED. 
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Perspectives de recherche 

Cette étude permet d’ouvrir sur différentes pistes de recherche. La première piste est de 

poursuivre le travail de théorisation de l’action collective dans une perspective pragmatiste 

et d’engager un dialogue avec d’autres courants théoriques. 

La deuxième piste est bien sûr de poursuivre l’étude de l’ASTED. Une fois celle-ci 

caractérisée comme action collective et son répertoire concret de transactions identifié, on 

peut, comme nous l’avons mentionné plus haut, documenter la vie interne du collectif 

d’action, ses acteurs : qui, combien et où sont-ils? Quels rôles jouent-ils? Comment 

passent-ils d’un type de transaction à l’autre? Comment se transfèrent les apprentissages? 

Comment se construisent l’animation et le leadership? Comment se construit la définition 

de situation? Comment se construisent les perspectives et la légitimité? Comment les 

collectifs d’action en présence s’influencent-ils? Quel est l’impact de l’ASTED? Comment 

se construisent les alliances? Sur quels terrains opèrent-elles? Comment les acteurs 

syndicaux peuvent-ils influencer les reconversions industrielles? Comment l’action 

syndicale permet-elle d’influencer les décisions territoriales? En fait, on le voit, les 

questions et les aspects à approfondir ne manquent pas. Cette poursuite de l’analyse de 

l’ASTED pourrait aussi mener à des comparaisons : interrégionales d’abord, mais 

internationales aussi. 

Une troisième piste de recherche concerne la dimension territoriale de la relation d’emploi. 

Il s’agit en fait ici davantage d’un questionnement, susceptible de donner lieu à des sujets 

de recherches plus précis : comment le maillage de différents éléments, décrits à la section 

2.7 (investissement, formation, R&D, entreprenariat, etc.) peuvent-ils mobiliser différents 

acteurs et collectifs d’action pour favoriser une reconversion et un redéploiement de 

l’emploi? À quelles conditions, selon quelles modalités, quelles régulations et quel 

cadrage? Ce questionnement général peut être appliqué à certaines activités en particulier, 

comme la reconversion du secteur de la forêt par exemple. 

Une quatrième piste ouverte est celle des formes d’action syndicale et du renouvellement 

de l’action syndicale. Nous rejoignons bien sûr ici la grande variété des travaux réalisés au 

niveau international sur le thème du renouveau syndical. Notre approche se distingue 
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toutefois par sa conceptualisation de l’action collective qui permet d’analyser différemment 

la question des alliances ou du cadrage. La question du syndicalisme réseau pourrait faire 

l’objet de développements spécifiques. 

D’autres éléments non abordés – ou de façon marginale – dans notre étude pourraient 

cependant faire l’objet de travaux à partir de notre conceptualisation. La question de 

l’organisation du travail par exemple, peut être appréhendée sous forme de la vie interne 

des collectifs d’action et d’un cadrage de l’employeur, celui-ci faisant accepter ses valeurs, 

contraintes, et perspectives. Le thème de l’exclusion sociale et professionnelle peut aussi 

être investigué : nous avons en effet défini, au chapitre 2, l’exclusion comme la privation 

d’action collective ; il ne s’agit donc pas seulement d’un manque de ressources, d’emplois 

ou de qualifications, ou d’une inadéquation au marché du travail, mais de l’absence 

d’intégration dans un collectif, avec ses droits et un rôle à jouer, l’absence d’avenir dans 

lequel se projeter, l’absence de règles ou de coutumes ; il en découle qu’une action qui veut 

contrer l’exclusion doit d’abord faciliter la reconstruction des actions collectives. 

Ce sont là quelques éléments qui pourraient faire l’objet d’études ou d’approfondissements. 

En fait, nous croyons que l’approche que nous soumettons ici, malgré ses lacunes et 

insuffisances et les résultats, même limités, auxquels nous parvenons, devrait permettre un 

débat fructueux dans le champ des relations industrielles, comme d’ailleurs en géographie, 

en économie ou en sociologie. C’est du moins notre souhait. Nous soumettons par le fait 

même le résultat de nos travaux à la critique. Dans le monde scientifique d’abord, ce qui 

permettra d’enrichir l’analyse et d’entrer en dialogue avec d’autres perspectives 

analytiques. Les conclusions, telles que formulées ici, gagneraient également à être 

confrontées sur le terrain et enrichies par la discussion pour voir si elles permettent 

effectivement de clarifier les paramètres de l’action collective en construction. En ce sens, 

la recherche demeurera aussi un guide pour l’action. 
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Annexe 1 : Tableaux 
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La représentation sectorielle syndicale au Québec : CSN et FTQ 
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Tableau A-3 

Répartition des conseils centraux de la CSN et des conseils régionaux de 
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Tableau A-5 
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Tableau A-6 

Observations en situation des acteurs syndicaux 
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Tableau A-7 

Les trois dimensions de l’action collective : codage 
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Tableau A-8 

Population, population active et revenu, 2006, Québec et régions 
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Tableau A-9 

Répartition de l'emploi par grands secteurs d'activités 

Québec, Ontario, Canada, 1980, 1990, 2000, 2009 
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Tableau A-10 

Taux d'emploi et de chômage, Québec 

Ontario et Canada, 1976-2010 
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Tableau A-11 

Population du Québec par région, 1986-2010 
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Tableau A-12 

Importance relative des régions du Québec 

Population, emploi, et PIB, 2007 
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Tableau A-14 

Taux de présence de l'emploi syndiqué chez les travailleurs (employés), 

résultats selon diverses caractéristiques de la main-d'œuvre et de l'emploi, 

moyennes annuelles, Québec, 1997-2007 
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Tableau A-15 

Taux de présence de l'emploi syndiqué chez les travailleurs (employés), 

résultats selon diverses caractéristiques de la main-d'œuvre et de l'emploi, 
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Annexe 2 : Graphiques 

 

Graphique A-1 

Évolution du taux d’emploi,  

Québec, Ontario et Canada, 1976-2010 
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Graphique A-2 

Évolution du taux de chômage au Québec 

Ontario et Canada, 1976-2010 
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Graphique A-3 

Évolution du taux d’emploi dans les régions du Québec, 1987-2010 
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Graphique A-4 

Évolution de l'emploi manufacturier dans  

les régions du Québec 1987 – 2010 
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Graphique A-5 

Évolution de l'emploi manufacturier dans l’ensemble du Québec, 1987-2010 
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Graphique A-6  

Évolution du PIB par habitant,  

Québec, Ontario et Canada, de 1981 à 2009 
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Graphique A-7 

Évolution du PIB réel, Québec, Ontario et Canada,  

 1976 à 2009 (en milliers de dollars constants) 
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Présentation de la session 

 
Objectifs de la rencontre 

 
1. Dégager un portrait commun de la situation socio-économique régionale. 

2. Partager une vision commune des actions syndicales en développement 
local et régional. 

3. Dégager des pistes d’action à privilégier. 

 
Horaire de la session 

 
Jour 1 

13h30 Ouverture de la rencontre 
▪ Accueil  
▪ Tour de table 
▪ Présentation de la session 

14h30  Portrait socioéconomique et enjeux du développement socio-
économique de notre région  

15h00 Pause 

15h15 Portrait socioéconomique et enjeux du développement socio-
économique de notre région (…suite) 

17h00 Fin de la journée 

Jour 2 

9h00 Retour sur la veille 

9h15 Les lieux d’action et notre influence 

10h15 Pause 

10h30 Présentation de M. Luc Roby, directeur général de la Société de la 

vallée de l’aluminium.  

12h00 Dîner 

13h30  L’intervention syndicale territoriale pour l’emploi : un bilan préliminaire 

14h30  Réflexion sur notre action syndicale 

15h00  Pause  

16h15  Évaluation 

16h30  Fin de la session  
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Le portrait socioéconomique de notre région 

 

Atelier 1 

 

À partir de vos connaissances et de votre expérience, comment décririez-vous la 

situation socioéconomique au Saguenay-Lac-Saint-Jean? (Votre vision de 

l’emploi, forces et faiblesses des deux régions, secteurs en développement ou en 

baisse, populations plus défavorisées que d’autres, etc.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Quels sont les principaux enjeux et défis, locaux et régionaux, auxquels vous 

êtes confrontés dans votre milieu de travail et dans votre secteur d’activités? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
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Source : http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/region/ 
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Saguenay-Lac-St-Jean: quelques données

Superficie en terre ferme (2008) km2 1 312 126,40 95 892,80 7,31% 39 051 1 136 35 534 2 771 17 400

Densité de population (2008) hab./km2 5,9 2,9 0,5 127,7 0,7 18,7 1,8

Population totale (2008) hab. 7 700 807,00 274 919,00 3,57% 20 469 145 089 25 567 51 731 32 063

   0-14 ans 1 230 944 41 051 3,33% 3 342 20 713 3 977 8 105 4 914

   15-24 ans 971 321 35 482 3,65% 2 439 18 884 3 215 6 844 4 100

   25-44 ans 2 177 760 66 070 3,03% 5 209 35 348 5 901 12 223 7 389

   45-64 ans 2 215 265 89 418 4,04% 6 945 47 067 8 404 16 398 10 604

   65 ans et plus 1 105 517 42 898 3,88% 2 534 23 077 4 070 8 161 5 056

Solde migratoire total (2006-2007) 22 221 -1744 -7,85% 55 20 -230 -68 -180

Perspectives démographiques

(variation 2026/2001)

Emplois (avril 2009)
1
 (Milliers) 3 888,70 120,5 3,10%

Taux d'activité (avril 2009)
1

65,60% 59,90%

Taux d'emploi (avril 2009)
1

60,80% 54,00%

Taux de chômage (avril 2009)
1

7,20% 9,80%

Revenu disponible par hab. (2007) 24 455$ 22 429$ 91,72%

PIB aux prix de base (2007) 279 100$ 9 097$ 3,26%

Dépenses en immobilisation (2008) (M$) 60 382$ 2 281$ 3,78%

Exportations de marchandises (2006) (M$) 60 823$ 3 590$ 5,90%

Exp / PIB 21,79% 39,46%

1. Désaisonnalisés en moyennes mobiles de trois mois.

2. Données se rapportant à la région des Laurentides

Maria-

Chapdelaine

Lac-St-Jean-

Est

Domaine-

du-Roy

-8,80%

Sauguenay-Lac-

St-Jean/Québec

9,30% -11,70% -10,80% -12,70% -13,20% -10,00%

Indicateur Le Québec

Saguenay-

Lac-St-

Jean

Fjord-du-

Saguenay
Saguenay
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TABLEAU SOMMAIRE 
 

 Moyenne annuelle 
(en milliers) 

Création (ou pertes) d’emplois 
 

 

2005 2006 2007 2008 

Var.  
05-06 en 
nombre 

Var. 06-
07 en 

nombre 

Var. 
07-08 en 
nombre 

Var.  
05-06 
(%) 

Var.  
06-07 
(%) 

Var. 
07-08 
(%) 

Québec           
Emploi  3 717,3 3 765,5 3 851,7 3 881,7 48 100 86 300 30 000 1,3% 2,3% 0,8% 

 Primaire 310,2 319,7 328,9 342,9 9 400 9 300 14 000 3,0% 2,8% 4,3% 

 Manufacturier 615,7 581,3 543,2 543,6 -34 400 -38 100 400 -5,6%  -6,6% 0,1% 

 Services 2 791,4 2 864,4 2 979,6 2 995,2 73 000 115 200 15 600 2,6% 4,0% 0,5% 

Taux de chômage 8,3% 8,0% 7,2% 7,2% 0,3 0,8 0,0 … … … 

Taux d’activité 65,6% 65,5% 65,7% 65,7% -0,1 0,2 0,0 … … … 

Taux d’emploi 60,1% 60,2% 61,0% 60,9% 0,1 0,8 -0,1 … … … 

           

Saguenay — Lac-
Saint-Jean*           

Emploi 119,8 123,1 126,6 122,7 3 300 3 500 -3 900 2,8% 2,8% - 3,1% 

 Primaire et const. 13,8 14,3 15,4 14,3 500 1 100 -1 100 3,6% 7,7% - 7,1% 

 Manufacturier 19,1 19,6 19,4 18 500 - 200 -1 400 2,6% -1,0% -7,2 % 

 Services 86,9 89,2 91,8 90,4 2 300 2 600 -1 400 2,7% 2,9% -1,5% 

Taux de chômage 10,7% 10,6% 9,1% 8,5% -0,1 -1,5 -0,6 … … … 

Taux d’activité 59,7 61,4 62,2 60,1 1,7 0,8 -2,1 … … … 

Taux d’emploi 53,3 54,9 56,6 55,0 1,6 1,7 -1,6 … … … 
 
 
* Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active 2008, CD ROM.  
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Définitions selon Statistique Canada 

 
 
La population en âge de travailler 
La population de 15 ans et plus (excluant les personnes vivant dans les réserves indiennes, les 
pensionnaires d’établissements carcéraux ainsi que les Forces armées canadiennes) qui, au cours 
de la semaine de référence, était en emploi, en chômage ou inactif. 
 
La population active 
Le nombre de personnes de 15 ans et plus qui sont sur le marché du travail soit en emploi ou en 
chômage. En d’autres mots, il s’agit de la main-d’œuvre.  
 
La population inactive 
Les personnes qui ne sont pas sur le marché du travail, notamment pour des obligations 
personnelles, pour des raisons familiales ou parce qu’elles sont aux études à plein temps et 
n’occupent aucun emploi. La population inactive comprend aussi les personnes qui n’ont pas cherché 
de travail parce qu’elles considèrent que les perspectives restreintes du marché du travail ne leur 
permettent pas de trouver un emploi convenable. Ces personnes sont aussi dites chômeurs 
découragés. 
 
Le taux d’activité 
C’est le nombre de personnes actives divisé par le nombre de personnes en âge de travailler. Ce 
taux exprime le degré de participation des personnes au marché du travail. Lorsque les perspectives 
du marché du travail s’améliorent, le taux d’activité tend à s’accroître car les personnes autrefois 
découragées, estiment avoir de meilleures chances de se trouver un emploi et commencent à en 
chercher un. Une hausse du taux est donc un signe positif. 
 
Personnes en chômage 
Les personnes en chômage sont celles qui sont sans emploi, ont activement cherché un emploi au 
cours des quatre dernières semaines et sont disponibles pour travailler. Les personnes mises à pied 
sont considérées comme en chômage. 
 
Le taux de chômage 
C’est le nombre de personnes en chômage divisé par la population active.  
 
Personnes en emploi (ou occupées) 
C’est le nombre de personnes en âge de travailler qui ont accompli un travail (peu importe le nombre 
d’heures travaillées) contre une rémunération. Ainsi, que les personnes aient travaillé à temps plein, 
aient travaillé dans plus d’un emploi ou n’aient effectué qu’une heure de travail... aux yeux de 
Statistique Canada, elles occupent toutes un emploi !  
 
Le taux d’emploi 
Appelé aussi rapport emploi/population, c’est la proportion de la population en âge de travailler qui 
occupe effectivement un emploi. Cette statistique illustre la capacité d’une économie à créer 
suffisamment d’emplois pour prendre en compte l’augmentation de sa population active. Si le taux 
d’emploi est à la hausse, cela signifie qu’il y a proportionnellement plus de personnes en âge de 
travailler qui ont un emploi. Une hausse du taux témoigne donc d’une amélioration des perspectives 
d’emploi sur le marché du travail et de la bonne santé d’une économie. 
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Actifs Inactifs 15 ans et moins

A

(emploi = personnes occupées) C

B

(chômeurs = personnes en recherche d'emploi)

Taux de chömage = B

A + B

Taux d'activité = A + B

A + B + C

Taux d'emploi (rapport emploi/population) = A

A + B + C

Représentation schématique de la population active 
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Les lieux d’action et notre influence  

 

 

Atelier 2 

 

Quels sont les lieux où nous intervenons dans la région?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
Quels sont les autres acteurs du développement socio-économique dans notre 
région? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Comment percevez-vous votre présence (alliances, influence)? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Retour d’atelier et synthèse [Notes…] 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Présentation de M. Luc Roby, directeur général de la Société de la vallée de 

l’aluminium 

Notes…  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Nos stratégies en développement socioéconomique 

 

 

Nous venons de dresser le portrait socioéconomique de notre région. Ensemble, 

nous avons réfléchi aux manifestations de ce portrait dans notre milieu de travail et 

dans notre secteur d’activités. Nous avons aussi discuté de notre présence et de 

notre influence au sein des organisations où nous intervenons à titre de 

représentant de la FTQ.  

Nous allons maintenant travailler sur notre action syndicale régionale. Mais avant, 

faisons une première synthèse de nos acquis. 

 

L’intervention syndicale territoriale pour l’emploi : un bilan préliminaire  

Présentation de Vincent Van Schendel 

Notes…  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
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Notre intervention syndicale territoriale : une vue d’ensemble  
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Une intervention variée
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Concertation

Fonds de 
développement

Économie
sociale

Coalitions

Élus et médias

Occupation 
de l’espace

Politique Développement
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Développement Politique

Mobilisation

Alliances

S L

Valeurs

Syndicat

Une représentation

imagée…



Forces et potentiel 

(perception syndicale) 
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Capacités 

 

 

Légitimité 

 

 

Valeurs 

Vision 

 

 

Outils 

 

 

Enracinement 

 

 

Forces 

 Diagnostic 

 Mobilisation 

 Alliances 

 Négociation 

 Interne 

 Externe 

 Syndicalisation 

 Expérience 

 Présence 

 Implication sociale 

 Identité 

 Culture 

 Coordination 

 Organisation 

 Lieux de rencontres 

 Ressources 

 Fonds 

 Soutien 
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Les raisons de la participation de la FTQ : 

des objectifs et des valeurs à porter dans la société
150

 

Le projet syndical de société de la FTQ pourrait se résumer comme suit : « Non pas les gens 

au service de l’économie, mais l’économie au service des gens ». Le moyen que privilégie la 

FTQ pour atteindre cet objectif est le plein emploi. Les valeurs sur lesquelles repose cet 

objectif sont définies comme suit : 

La primauté de la dignité humaine 

 Qui fait passer le bien-être des êtres humains avant les machines économiques ou 
bureaucratiques. 

 Qui exige des services publics de qualité et accessibles. 

La solidarité 

 L’appui aux couches exploitées, défavorisées, aux plus démunis que nous. 

 Son application concrète dans nos organisations. 

La justice 

 L’équité et la lutte contre toute discrimination. 

 La redistribution équitable des richesses et une sécurité minimale du revenu. 

 L’accès au syndicalisme. 

La démocratie 

 La démocratisation du pouvoir économique, qui passe par la participation des 
travailleurs et des travailleuses aux décisions de l’entreprise qui les concernent. 

 La démocratie politique (participation, élection de responsables). 

 La liberté d’opinion. 

 L’égalité devant la loi. 

 La transparence des institutions et l’accès à l’information. 

Un avenir meilleur 

 La protection de l’environnement. 

 La paix entre les nations, le refus de la militarisation de la société et l’amélioration 
des relations entre les nations. 

 Le plein emploi. 

                                                 
150

 Texte extrait du guide Comment s’y retrouver. 
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Les enjeux du développement régional 

Pour la FTQ, le développement régional recouvre trois enjeux: 

• L’équité dans l’accès aux services, dans la qualité de vie, de sorte que, peu importe 
la région où nous habitons, nous ne souffrions pas de disparités inacceptables. 

• La démocratie pour tout ce qui a trait au développement des régions du Québec, 
pour que les populations soient associées aux prises de décision qui les concernent 
et ne soient pas à la merci des gouvernements distants et éloignés. 

• L’emploi durable et de qualité qui a beaucoup à voir avec l’équité. 

Le développement régional est un processus par lequel un milieu se prend en charge, se 

mobilise et améliore sa qualité de vie. C’est un processus sans fin: on n’atteint pas un 

niveau de développement, on le poursuit sans cesse. 

Le développement régional doit être envisagé dans une perspective globale, qui intègre les 

dimensions économique, sociale, culturelle et environnementale. La croissance économique 

bien sûr, mais une croissance économique qui nous permet de tendre vers une amélioration 

durable des niveaux de revenus, de qualité de vie et de protection sociale. Le 

développement régional doit se faire dans une perspective de préoccupation à long terme 

(préservation et développement de l’emploi durable et de qualité), où toutes les régions ont 

voix au chapitre et se doivent d’être solidaires les unes des autres ex. : où l’État doit 

s’engager pour soutenir ce processus. 

Les objectifs spécifiques de la participation de la FTQ au développement socioéconomique 

régional et local 

Sur la base des valeurs et des enjeux définis, les objectifs spécifiques de la participation 

syndicale au développement socioéconomique régional et local sont: 

 Créer et maintenir des emplois durables et de qualité par des investissements, des 
projets structurants et une meilleure utilisation des ressources. 

 Assurer une meilleure redistribution des richesses et leur accroissement en 
corrigeant les effets du marché qui, laissé à lui-même, exclut une partie importante 
de la population, accélère la croissance au Québec et fait chuter production et 
emploi ailleurs. 

 Démocratiser l’économie : prendre part aux décisions et s’assurer que celles-ci 
répondent aux besoins de la population et non aux seuls impératifs de la rentabilité. 
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La présence de la FTQ dans le développement socioéconomique régional et local 

Notre mandat syndical général nous amène à participer non seulement à l’échelle des 

milieux de travail, mais aussi partout où les intérêts de nos membres sont en jeu. Nous 

sommes donc interpellés à jouer des rôles de partenaires/décideurs et des rôles 

d’administrateurs. 

Ainsi, ces dernières années, les lieux d’intervention se sont multipliés dans le dossier du 

développement socioéconomique. En juin 2000, plus de 250 personnes (militants et 

militantes, officiers et officières, conseillers et conseillères) étaient engagées dans ce 

dossier à l’échelle nationale, sectorielle, régionale et locale dans différents organismes 

gouvernementaux ainsi que dans les structures du Fonds de solidarité FTQ.  

Les balises de la participation de la FTQ aux structures locales et régionales 

La pertinence de la participation syndicale doit toujours être évaluée ou réévaluée selon un 

certain nombre de critères dont : 

 La possibilité de faire connaitre et de promouvoir les droits et intérêts des membres 
et, plus largement, des travailleurs et des travailleuses; 

 L’accès à des informations utiles pour notre action; 

 Une représentation syndicale adéquate; 

 La prise en compte des problèmes des travailleurs et des travailleuses; 

 Le caractère démocratique du fonctionnement de l’organisme. 

Notre intervention veut donc dire : 

 Continuer les combats quotidiens pour améliorer les conditions de vie et de travail 
de nos membres et de la population; 

 Prendre notre place et influencer les décisions concernant l’avenir des régions; 

 Transformer les régions comme nous transformons les lieux de travail, par la 
solidarité; 

 Promouvoir notre vision de la société et contribuer à son amélioration. 

 

Les exigences de la FTQ 
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Ces activités de participation et de représentation posent également des exigences 

importantes : 

 Assurer de former les personnes représentant la FTQ, de les informer et de 
coordonner leurs activités et autres mesures de soutien (horaires, frais de garde, 
etc.); 

 Viser à respecter la proportion hommes/femmes des effectifs dans le choix des 
mandataires; 

 Présenter des rapports réguliers au Bureau et au Conseil général ainsi qu’aux 
comités exécutifs et assemblées générales des conseils régionaux FTQ et que le 
rapport du secrétaire général au congrès triennal contienne des rapports de 
représentation; 

 Exiger que, dans le cas où les activités de représentation sont encouragées par des 
gouvernements, des ressources financières soient octroyées aux groupes syndicaux. 
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Réflexion sur notre action syndicale régionale 

 

Atelier 3 

 

À la lumière des constats dégagés, quelles sont les actions prioritaires à 

entreprendre pour les conseils régionaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean de la FTQ 

en développement local et régional?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Comment mobiliser nos membres à l’action locale et régionale?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Comment pouvons-nous mieux coordonner nos actions? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Retour d’atelier et synthèse [Notes…] 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

Évaluation de la session 

Quels sont les trois principaux éléments que vous retenez de cette rencontre? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

En quoi cette rencontre pourra vous aider pour vos interventions locales et 

régionales? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Avez-vous des commentaires sur la session de formation? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Annexe 4 : Grilles d’entrevues 

 

Chaque entrevue a été introduite par : 

 Une présentation du projet 

 Des règles de fonctionnement 

o Beaucoup de questions, plutôt un guide qu’une liste stricte à suivre dans 

l’ordre 

o Pas de bonnes ou de mauvaises réponses 

o Rappel de la confidentialité 

Et s’est terminée par une évaluation de la rencontre et des remerciements 
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Grille entrevue 1 

 

CSN  - 1   

Présence à  

 CRÉ 

 Forum de la société civile 

 CRPMT 

 CRES/Pôle régional 

 Journal communautaire 

Région et vision régionale 

- Vue d’ensemble 

- Les défis identifiés par la concertation régionale 

 La dévitalisation 

 La reconversion : comment  Peut-on maintenir l’emploi  

 Ressources humaines et formation (voir plus loin) 

 Cadre de gouvernance 

- Une vision régionale ou des visions et des « systèmes d’acteurs » 

- Relations entre les acteurs :  

 dans la région 

 dans la CRÉ 

 Maires  Municipalité de Trois-Rivières  

- Relations entre les différents organismes de concertation et de développement : CRÉ, 

CLD, CRPMT, SADC, ÉCOF, Fonds régionaux, etc. 

- Mode de fonctionnement (détermination des enjeux, activités, décisions, etc.) 

- Relations avec les gouvernements 

- Vision du développement 

 Attirance des investissements extérieurs ou les forces de la région 

 Activités développées grâce à la concertation régionale (réelle ou 

potentielle, passé présent, avenir) 

 Arrimage territorial et sectoriel. 

- Exemple de la forêt : 

 Perspectives/Diversification  

 Région levier de développement 
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Grille entrevue 2 

Formation et CRPMT 

La CRÉ 

- Derniers développement au Forum de la société civile/Autres rencontres/Plan de 

travail  

 

Le CRES/ pôle régional en Économie sociale 

- Bilan de la mission en France  

- Perception des membres CSN en Mauricie sur économie sociale 

- Rapports, dans la région, entre l’économie sociale et les autres acteurs : 

 entreprises privées, technopôle 

 institutions publiques,  

 municipalités 

 syndicats 

 communautaire, 

 femmes 

 autres mouvements (paysan, écolo, etc.). Urgence rurale  

- Relations avec les SADC, les CLD  la CRÉ  

- Les syndicats, mouvement communautaire, etc. ont en commun de reposer sur un 

fonctionnement associatif : caractéristique suffisante pour créer des alliances et un 

projet commun, une vision commune? 

- Rôle du mouvement syndical dans le développement de l’économie sociale 

- Présence des syndicats au pôle régional Mauricie (apport réel ou potentiel). Sujets 

d’intervention (formation de la main-d’œuvre, conditions de travail, vie associative, 

investissement socialement responsable, financement, mobilisation, etc.) 

- Partage d’une vision régionale entre les différents acteurs socio-économiques de la 

région. Aborder existence de projets sous-régionaux 

- Conditions pour la définition d’un projet régional mobilisateur en Mauricie (ou de 

différents projets territoriaux)  

- le CRES dans cinq ans. Résultats espérés dans cinq ans  

Vie syndicale et DRL 

- Bilan du congrès  

- Adoption des résolutions sur le DRL en bloc : bon signe ou un signe 

d’incompréhension. (Certains délégués disaient en atelier ne pas comprendre ce que 

ces résolutions impliquaient) 

- Comment amener davantage de militants sur le terrain du DRL 

- Qui définit le mandat, les règles de fonctionnement et la gouvernance (dans les 

organismes où tu sièges). Prise de décision sur ordre du jour des réunions 
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- Conflit d’intérêt entre tes instances et les règles de l’organisme où tu sièges 

- Pertinence d’un « lieu » de débat où le mouvement syndical pourrait discuter avec ses 

alliés sur ses propres bases  NB : il y a les gestes politiques où le mouvement syndical 

agit sur ses bases et les actions de développement où il se retrouve souvent sur le 

terrain des autres… Utilité d’un tel lieu. Actions concrètes/Sur quel terrain 

- Réaction : une action collective…sans action concertée? 

- Formation syndical en développement local et régional? 
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Grille entrevue 3 

 

SCEP 

1. Présentation, mise en contexte et objet de la rencontre 

- Tournée FTQ et présence du SCEP. Préparation des futures rencontres en région. 

- Analyse de la crise de l’industrie forestière. Et des perspectives 

- Présentation d’un projet de recherche dans la foulée de la tournée régionale (comité 

syndical ARUC-ÉS) 

2. Vision 

- Explication de la crise de l’industrie forestière  

- Perspectives de l’industrie forestière  

- Identifier problèmes et solutions 

- Réactions au rapport Genest 

- Attentes face au sommet sur la forêt 

Précisons 

 Avenir des travailleurs qui perdent leur emploi 

 Réactions au rapport Coulombe 

 Diversification : comment assurer la transition  

 Concilier gestion des entreprises à court terme et nécessité vision à long terme 

 2
ième

 et 3
ième

 transformation : comment y arriver? 

 État des lieux Métiers de la foresterie. Baisse des inscriptions (pourquoi, etc.) 

 Pénurie de main-d’œuvre à l’horizon 

 Liens entre la gestion financière à court terme, le retard technologique et les 

problèmes de l’industrie 

3-  Le projet de recherche 

4-  Autres questions 

Contacter au SCEP pour poursuivre la discussion sur des éléments plus précis 
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Grille entrevue 4 

Entrevue CRE  

1- La région : portrait et enjeux 

- Vue d’ensemble 

- Les défis identifiés par la concertation régionale 

 La dévitalisation 

 La reconversion : maintenir emploi (comment) 

 Ressources humaines et formation 

 Cadre de gouvernance 

2- La gouvernance régionale et les relations entre les acteurs régionaux 

- Portrait des acteurs 

- Rôle de la société civile 

- Rôle et apport des syndicats  

- Apport de l’économie sociale, du mouvement communautaire et autres 

mouvements sociaux 

- Relations entre les acteurs 

- Relation entre les différents organismes de concertation et de développement : 

CRÉ, CLD, CRPMT, SADC, ÉCOF, Fonds régionaux, etc. 

- Mode de fonctionnement (détermination des enjeux, activités, décisions, etc.) 

- Les relations avec les gouvernements 

3- La vision du développement 

- Attirance des investissements extérieurs ou les forces de la région 

- Activités développées grâce à la concertation régionale (réelle ou potentielle, 

passé présent, avenir) 

- L’arrimage territorial et sectoriel 

4- L’exemple de la forêt 

- Perspectives/Diversification  

- Région levier de développement 
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Grille entrevue 5 

Pôle régional en économie sociale de la Mauricie 

 

- Diagnostic de la situation de l’emploi (et socio-économique en général) en Mauricie 

L’économie sociale en Mauricie 

- Objectifs 

- Portrait de l’économie sociale en Mauricie  

- Contribution de l’économie sociale à une sortie de crise (à long terme) de l’industrie 

de la forêt 

- Apport de l’économie sociale à revitalisation des territoires 

Les rapports entre les « acteurs » socio-économiques dans la région 

- Rapports entre l’économie sociale et les autres acteurs : 

 entreprises privées, technopôle 

 institutions publiques 

 municipalités 

 syndicats 

 communautaire, 

 femmes 

 autres mouvements (paysan, écolo, etc.). Urgence rurale 

- Relations avec les SADC, les CLD, la CRÉ  

- « Atomes crochus » avec certains acteurs plutôt que d’autres  

- Les syndicats, mouvement communautaire, etc. ont en commun de reposer sur un 

fonctionnement associatif : cette seule caractéristique est-elle suffisante pour créer 

des alliances et un projet commun, une vision commune  

Économie sociale et syndicats 

- Rôle du mouvement syndical dans le développement de l’économie sociale  

- Raison présence des syndicats au pôle régional Mauricie. Apport réel et potentiel. 

Sujets d’intervention (formation de la main-d’œuvre, conditions de travail, vie 

associative, investissement socialement responsable, financement, mobilisation, etc.) 

Un projet régional  

- Partage vision régionale entre les différents acteurs socio-économiques de la région. 

(« Projets » sous-régionaux) 

- Conditions pour la définition d’un projet régional mobilisateur en Mauricie (ou de 

différents projets territoriaux)  

Perspectives 

- Vision dans cinq  ans. Résultats dans cinq ans 

- Accord participation à une activité commune avec des acteurs syndicaux, 

communautaires etc.sur les perspectives d’action commune et le projet territorial. 
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Grille entrevue 6 

Entrevue FTQ Forêt Mauricie 

 Présence FTQ dans l’industrie de la forêt dans la région (surtout Mauricie) 

o Abattage 

o Scieries 

o Pâtes & papier 

 Diagnostic de la situation dans l’industrie forestière 

 Spécificités de la situation en Mauricie 

 Commission des ressources naturelles et du territoire à la CRÉ. On y parle surtout de 

la situation de la forêt. Participants et sujets discutés. 

 Solutions : 

o Abattage 

o Scieries 

o Pâtes & papier 

Transfert de secteurs 

 Opinion sur transfert de CAAF 

 Qu’arriverait-il : 

 Aux travailleurs qui perdent leur emploi 

 Aux collectivités qui perdent leur scieries 

 Dans quelle mesure des solutions peuvent-elles être apportées au niveau régional? 

 Peut-on prévoir des transitions pour les travailleurs affectés? 
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Grille d’entrevue 7 

Chantier de l’économie sociale 

 

 Composition des pôles régionaux d’économie sociale 

o Les syndicats (présence, participation, etc.) 

 Origine de leur participation (sollicitation externe ou demande interne) 

 Apport des syndicats aux pôles régionaux 

 Apport des syndicats au Chantier 

 Pourquoi faire participer le mouvement syndical au Chantier? 

 Les entreprises d’économie sociale ont-elles besoins des syndicats? 

 Quel pourrait être l’apport des syndicats au développement de l’économie 

sociale? 

 Quel pourrait être l’apport des syndicats au développement des territoires? 

 Avenues de sortie de crises dans le secteur de la forêt 

 Relation entre syndicat et coopératives forestières 
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Grille d’entrevue 8 

Entrevue Élue municipale -  Trois-Rivières 

Vie municipale 

- Motivation, raison présentation aux élections municipales 

- Relations entre élus en Mauricie 

- Vous représenterez-vous? Avec d’autres? 

- Qu’est-ce que permet le fait d’être une élue? 

- Comment s’est faite l’adoption de la politique de développement social? 

Vision régionale 

- Vision régionale partagée entre les différents acteurs socio-économiques de la région. 

Y a-t-il des « Projets » sous-régionaux? 

- Quels seraient les conditions pour la définition d’un projet régional mobilisateur en 

Mauricie (ou de différents projets territoriaux)  

- Y a-t-il deux logiques parallèles de développement? 

- Le travail des CLD  (SDE) est-il compatible avec une vision inspirée du DEC  

Relations avec les syndicats 

Apport des syndicats au développement régional et local (potentiels) 

Comme élue, et comme COMSEP, avez-vous à travaillé avec des syndicats parfois? 

Dans quel contexte? 

Peut-on dire qu’il y a à Trois-Rivières une stratégie intégrée de lutte contre la pauvreté? 

COMSEP 

Données ou des études sur l’évaluation du travail de COMSEP (Populations rejointes, 

impact sur la ré-intégration, etc.) 

Perspectives 

- Vision dans cinq ans. Résultats dans cinq ans 

- Accord de participer à une activité commune avec des acteurs syndicaux, 

communautaires etc sur les perspectives d’action commune et le projet territorial 
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Grille d’entrevue 9 

Entrevue CRPMT-CSN 

 

Le CRPMT, sa composition et les relations entre ses membres 

 le CRPMT 

 Présence représentants CSN (pourquoi) 

 Membres du CRPMT 

 Les autres membres du CRPMT : représentation individuelle ou opinion de leurs 

organisations 

 Relations entre les membres (Tendues, cordiales, indifférentes, etc.) 

 Sujets de connivences, voire des alliances avec autres membres du CRPMT (quels 

sujets, quels membres) 

 

Le diagnostic 

 Diagnostic de la situation de l’emploi et de la main d’œuvre en Mauricie 

 Diagnostic faits-vous de la situation et socio-économique en général en Mauricie 

o diagnostic du CRPMT. Partagé? 

o Risques de pertes d'emploi en Mauricie. Entreprises, secteurs. 

o Selon Emploi-Québec, la Mauricie a perdu près de 5% de ses emplois en 

2006, surtout dans les services ; l’emploi manufacturier a même augmenté : 

pendant la même période, l’emploi augmentait dans l’ensemble du Québec. 

Réaction, explications. 

 Objectifs 

 Vision dans cinq ans. Résultats dans cinq ans 

 Accord pour participer à une activité commune avec des acteurs syndicaux, 

communautaires etc. sur les perspectives d’action commune et le projet territorial. 

 

Le travail du CRPMT 

 Ordre du jour des réunions. Sujets abordés. 

 Fréquence des réunions (CRPMT et Emploi-Québec) 

 Budgets et programmes gérés par le CRPMT (ou Emploi-Québec) 

 La formation est-elle donnée en entreprise ou en établissements d'éducation? 

 La formation : 

o Destinée aux personnes en emploi ou sans emploi? 

o Qualifiés ou peu qualifiés? 

o Dans quels secteurs? 
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 Comment se font les choix des actions à mener (décisions prises) : À la demande? 

Planification? Plan de travail? 

 Le CRPMT peut-il intervenir pour prévenir les pertes d'emplois? 

 La situation dans l’industrie forestière est-elle parfois abordée? 

 Le travail des comités sectoriels est-il parfois abordé? 

 Liens avec la CRÉ (outre la présence d’une personne du CRPMT au CA de la CRÉ) 

  Il y a une commission forêt à la CRÉ où sont discutés l’ensemble des enjeux liés à 

cette industrie dans la région. Où la question de la formation de la main d’œuvre est-

elle discutée? 

 Besoins de formation. Comment ceux-ci sont-ils définis? 

 Dans quelle mesure une action régionale peut-elle contribuer à régler les problèmes 

de formation? 

 

CSN et CRPMT 

 Présence de la CSN dans la région : nombre de syndiqués, secteurs, territoires. 

 Décrivez votre présence et votre intervention au CRPMT de façon générale 

o Êtes-vous toujours présents tous les deux aux réunions? 

 Sujets d’intervention 

 Forme d’intervention : Écoute, prise de parole, propositions, discussions entre les 

réunions avec les autres membres, courriels, discussions de corridors, etc. 

 Vous sentez-vous préparé pour votre intervention? Avez-vous une orientation 

précise - un « plan de match » - ou intervenez-vous au cas par cas en réaction à ce 

qu'on vous propose? 

 Faites-vous le point sur votre intervention CRPMT: Mauricie  Cœur du Québec  AG  

Exécutif  Entre vous 2 et vous 3? 

 Vous sentez-vous appuyé dans votre intervention? 

 Existe conseil des membres de comités sectoriels? Les rencontrez-vous parfois? 

 Votre présence au CRPMT : Apport à la CSN et au mouvement syndical en général 

(quoi, comment, etc.) 

 Apport de votre présence aux autres membres du CRPMT 

 « Atomes crochus » avec certains membres au CRPMT (Avec qui, sur quels sujets? 

Avez-vous parfois des accrochages? Avec qui et sur quoi?) 

 Lien entre les préoccupations des syndicats locaux et les sujets abordés au CRPMT 

 

La concertation régionale 

 "Esprit de concertation" et une bonne entente entre les "partenaires" dans la région 

ou l’inverse. 
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o depuis combien de temps, quels en sont les ingrédients? pourquoi? 
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Grille d’entrevue 10 

Entrevue ECOF 

- Diagnostic de la situation de l’emploi (et socio-économique en général) en Mauricie 

o Y a–t-il deux mondes du travail, étanches? 

- Vos objectifs 

- Vision dans cinq ans. Résultats dans cinq ans. 

- Seriez-vous d’accord de participer à une activité commune avec des acteurs 

syndicaux, communautaires etc. sur les perspectives d’action commune et le projet 

territorial  

- Relations rapports entre ÉCOF et les acteurs dans la région : 

 entreprises privées, institutions, municipalités 

 syndicats 

 communautaire 

 femmes 

 autres mouvements (paysan, écolo, etc.). Urgence rurale  

- Siège syndical au CA d’ÉCOF (pourquoi, quel apport (réel ou potentiel) 

o Sur quels sujets interviennent-ils  (cf formation de la MO, conditions de 

travail, vie associative, investissement socialement responsable, 

financement, mobilisation, etc.). 

o Y a-t-il d’autres rapports avec le mouvement syndical que le lien avec le 

représentant CSN au CA. 

- Présence syndicats dans d’autres comités ou instances d’ÉCOF 

- « Atomes crochus » avec certains acteurs plutôt que d’autres 

- Relations avec municipalités et gouvernements 

- Impact de l’élection de Sylvie Tardiff 

- Impact d’ÉCOF 

- Relations avec Technopôle, SDE, etc. 

- Que penser de l’outil géo-référencé 

 

- Accord pour participer à une activité commune avec des acteurs syndicaux, 

communautaires etc. sur les perspectives d’action commune et le projet territorial  
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Grille d’entrevue 11 

 

Entrevue FTQ Solides, Fonds régional FTQ 

 Qui siège où? Depuis combien de temps? 

 Ordre du jour. 

 Fréquence des rencontres. 

 Autres membres 

 Solides FLI et CLD sont-ils coordonnés? 

 Liens avec SADC ou autres fonds 

 Budget. Capitalisation. 

 Types de dossiers 

o Secteurs 

o Taille 

o Montant en jeu 

o Rendement 

 Choix des dossiers 

o Comment les projets arrivent-ils? (de l’extérieur, sollicités, construit avec 

vous, etc.) 

o Critères spécifiques à la région 

 Évaluation globale 

o Succès, échecs, conditions de succès 

o Viabilité et développement à long terme des projets retenus 

o Nombre d’emplois créés ou maintenus? Syndiqués? 

o Autres 

 Vous rencontrez-vous parfois pour faire le point  Dans la région  Au niveau Fds 

régionaux  Au niveau Solide  En ressentez-vous le besoin  

 Lien avec la FTQ sur les dossiers. Avec le Fonds. 

 Sentez-vous que vous faites là un travail syndical? 
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Rencontre CSN - 3 

 Pourquoi et comment la rencontre de la semaine prochaine sur la formation (Public, 

but, relation avec Fédés, région, type d’entreprises et de secteurs, etc.) – Québec - 

Budget CRPMT. 

 Besoins de formation. Comment ceux-ci sont-ils définis? 

 Dans quelle mesure une action régionale peut-elle contribuer à régler les problèmes 

de formation? 

 Discutez-vous parfois de Formation de la main d’oeuvre au Conseil central? 

 Y a-t-il au Conseil des membres de comités sectoriels? Les rencontrez-vous parfois? 

 Tu sièges à quel CRPMT? 

 Apport de votre présence au CRPMT à la CSN et au mouvement syndical en général 

 Qu’est-ce que selon vous votre présence apporte aux autres membres du CRPMT 

 « Atomes crochus » avec certains au CRPMT (Avec qui, sur quels sujets). 

Accrochages (Avec qui et sur quoi) 

 Lien entre les préoccupations des syndicats locaux et les sujets abordés au CRPMT 

La concertation régionale 

 "Esprit de concertation" et une bonne entente entre les "partenaires" ou l’inverse, 

dans la région. 
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Grille d’entrevue 12 

Gazette de la Mauricie 

 

 Qu’est-ce que la Gazette de la Mauricie? 

 Ton rapport avec la CSN? 

 Lecture de la situation / diagnostic  

o Mauricie 

o Trois-Rivières 

 Diagnostic commun dans la région. Vision régionale commune  

 Où interviens-tu dans la région? 

 Si tu intervenais au nom de la CSN cela changerait-il quelque chose? 

 Rapports entre le mouvement syndical, l’économie sociale et le mouvement 

communautaire dans la région et avec les autres acteurs 

 Rencontres-tu parfois d’autres militants CSN (ou FTQ)  

 Utile ou souhaitable qu’il y ait des rencontres parfois entre militants CSN, 

syndicaux et communautaires (impliqués en DRL)? Pour faire quoi? 
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Grille d’entrevue 13 

Représentante communautaire à la CRÉ 

 

 Lecture de la situation / diagnostic  

o Mauricie 

o Shawinigan 

 Diagnostic commun dans la région. Vision régionale commune. 

 Description du votre organisme 

 Présence CAB à la CRÉ (pourquoi, où ailleurs, coalitions, organisations de 

concertation) 

 Lien avec le mouvement syndical : travail conjoint, alliances, ad hoc, permanent, 

(Pourquoi? Bilan) 

 Le mouvement syndical est-il un allié? (Pourquoi, comment, difficultés, 

avantages) 
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Grille d’entrevue 14 

Entrevue CRPMT - FTQ 

 Qu’est-ce que le CRPMT 

 Qu’est-ce que des représentants FTQ font là  

Le CRPMT, sa composition et les relations entre ses membres 

 Les membres du CRPMT 

 Autres membres du CRPMT : représentation individuelle ou représentation de leurs 

organisations (mûrement réfléchie) 

 Relations entre les membres (tendues, cordiales, indifférentes, etc.) 

 Sujets de connivences, voire des alliances avec quels autres membres du CRPMT) 

Le diagnostic 

 Diagnostic de la situation de l’emploi et de la main d’œuvre en Mauricie  

 Diagnostic du CRPMT. Ce diagnostic est-il partagé? 

 Risques de pertes d'emploi en Mauricie (types d'entreprises, types de secteurs) 

 Selon Emploi-Québec, la Mauricie a perdu près de 5% de ses emplois en 2006, 

surtout dans les services ; l’emploi manufacturier a même augmenté : Pendant la 

même période, l’emploi augmentait dans l’ensemble du Québec. Comment expliquer 

ce phénomène? 

Le travail du CRPMT 

 Ordre du jour, sujets abordés 

 Fréquence des réunions CRPMT et Emploi-Québec 

 Budgets et programmes gérés par le CRPMT (ou Emploi-Québec) 

 La formation est-elle donnée en entreprise ou en établissements d'éducation? 

 La formation pour qui : 

o Destinée aux personnes en emploi ou sans emploi? 

o Qualifiés ou peu qualifiés? 

o Dans quels secteurs? 

 Choix des actions à mener (décisions prises). Comment (à la demande, planification, 

plan de travail) 

 Le CRPMT peut-il intervenir pour prévenir les pertes d'emplois? 

 La situation dans l’industrie forestière est-elle abordée parfois? 

 Le travail des comités sectoriels est-il abordé parfois? 

 Liens avec la CRÉ (outre la présence d’une personne du CRPMT au CA de la CRÉ) 

 Il y a une commission forêt à la CRE où sont discutés l’ensemble des enjeux liés à 

cette industrie dans la région. Où la question de la formation de la main-d’œuvre est-

elle discutée? 
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La présence FTQ et le CRPMT 

 Description présence FTQ dans la région : nombre de syndiqués, secteurs, territoires. 

 Description présence et intervention au CRPMT de façon générale 

o Êtes-vous toujours présents tous les deux aux réunions 

o Sur quels sujets intervenez-vous 

 Forme des interventions (Écoute, prise de parole, propositions, discussions entre les 

réunions avec les autres membres, courriels, discussions de corridors, etc.) 

 Vous sentez-vous préparé pour votre intervention? Orientation précise - un « plan de 

match » - ou intervenez vous au cas par cas en réaction à ce qu'on vous propose? 

 Faites-vous le point sur votre intervention CRPMT: Mauricie, Cœur du Québec, AG, 

exécutif, entre vous deux et vous trois 

 Vous sentez-vous appuyé dans votre intervention? 

 Y a-t-il au Conseil des membres de comités sectoriels? Les rencontrez-vous parfois? 

 Apport à la FTQ et au mouvement syndical en général de votre présence au CRPMT 

 Apport de votre présence aux autres membres du CRPMT 

 « Atomes crochus » avec certains au CRPMT (Avec qui, sur quels sujets). 

Accrochages (Avec qui et sur quoi) 

 Dans quelle mesure peut-on faire un lien entre les préoccupations des sections 

locales et les sujets abordés au CRPMT? 

La concertation régionale 

 "Esprit de concertation" et une bonne entente entre les "partenaires" ou l’inverse 

o Depuis combien de temps, quels en sont les ingrédients, pourquoi 
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Annexe 5 : Lettre de présentation du projet 

L’action syndicale territoriale pour l’emploi et le 

développement 

Projet de recherche en collaboration entre CSN, la FTQ,  

et le Fonds de solidarité FTQ  

Résumé du projet 

Cette recherche vise à mieux comprendre les actions syndicales au niveau territorial 

menées pour l’emploi, la formation de la main-d’œuvre et le développement régional, 

afin de mieux cerner les perspectives d’action. Depuis 25 ans, les pertes d’emplois ont 

été massives dans plusieurs régions du Québec, particulièrement en Mauricie : pour le 

mouvement syndical, l’enjeu est de voir venir les crises, de favoriser la création et le 

maintien d’emplois de qualité et d’assurer le développement  socio-économique des 

territoires et des régions. Les organisations syndicales ont de fait développé une 

intervention variée pour faire face à ces enjeux au niveau territorial. 

Objectifs, retombées et populations visées 

 Le premier objectif de cette recherche est de faire le portrait qualitatif et de 

donner une vue d’ensemble de cette intervention syndicale.  

 On examinera ensuite comment celle-ci peut compléter l’ensemble de l’action 

syndicale sur l’emploi menée à différents niveaux.  

 On examinera en particulier comment une intervention territoriale peut venir 

appuyer la recherche de solutions à la crise qui secoue l’industrie forestière. 

L’ensemble de cette démarche devrait avoir trois retombées principales : 

 Renforcer la capacité des acteurs syndicaux à définir des objectifs et à mener des 

actions;  

 Préciser dans quelle mesure des alliances peuvent être effectuées ;  

 Faciliter la formation d’une relève syndicale. 

Cette étude s’adresse d’abord au milieu syndical. Mais elle s’adresse également à 

l’ensemble des organismes qui travaillent avec les syndicats au niveau territorial. 
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Outils d’enquête et calendrier de l’étude : 

La recherche consistera en une étude de cas à partir de la situation en Mauricie. On 

procédera ici à des entrevues individuelles et des rencontres collectives. Une trentaine de 

rencontres sont prévues au total. 

 On rencontrera d’abord, les représentants syndicaux impliqués à différents 

niveaux :  

 organismes de concertation et de développement, coalitions ou autres initiatives 

ayant un effet sur l’emploi et le développement du territoire ; 

 Intervenants syndicaux dans le secteur de la forêt.  

 On rencontrera ensuite des représentants de différents organismes dans lesquels ou 

avec lesquels travaillent les militantes et militants syndicaux ; parmi ceux-ci on note : 

 les organismes de concertation : Conférence régionale des élus (CRÉ), Centre 

local de développement (CLD), Conseil régional des partenaires du marché du 

travail (CRPMT), etc.  

 des personnes issues du milieu associatif (communautaire, économie sociale, 

etc.). On abordera ici dans quelle mesure des alliances se font ou peuvent se 

faire avec les syndicats autours d’objectifs ou de projets précis. 

 On pourra aussi observer des événements particuliers ou assister à des rencontres des 

organisations, avec leur consentement. 

 Au terme de cette série de rencontres individuelles et collectives, une rencontre 

conjointe de travail se tiendra avec différents acteurs syndicaux ayant participé à la 

recherche pour valider la synthèse, discuter des pistes d’action et des stratégies 

possibles. 

Une revue de la documentation complétera l’enquête.  

Participation à l’enquête 

Les rencontres seront de durée variable. Les personnes qui y participeront seront 

choisies en collaboration avec les organisations concernées.  Une même personne peut 

participer à différentes étapes de l’enquête (entrevue individuelle, rencontre collective, 

rencontre de synthèse à la fin). Dans le rapport, l’anonymat des participants à l’enquête 

sera respecté. 

Responsabilités et encadrement du projet 

Ce projet de recherche est une recherche-action et est réalisé en partenariat avec la CSN, 

la FTQ, le Fonds de Solidarité FTQ. Il a été élaboré par un comité de travail réunissant 

des représentantes et représentants de ces organisations ainsi que des chercheurs 

universitaires ; il fait l’objet d’une collaboration entre deux Alliances de recherche 
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Université Communauté (ARUC) : l’ARUC économie sociale (UQAM, UQO, UQAC, 

Concordia) et l’ARUC Innovation travail et emploi (Université Laval).  

Chercheur responsable (doctorant): Vincent van Schendel (UQAM et U. Laval) 

  van_schendel.vincent@uqam.ca        
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Annexe 6 : Formulaire de consentement 

Titre de la recherche :  

L’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement (ASTED) : la 

construction de l’action collective territoriale. Le cas de la CSN et de la FTQ au Québec 

de 1980 à 2010. 

Cette recherche est réalisée dans le cadre du doctorat de monsieur Vincent van Schendel 

sous la direction de Jean-Jacques Ghislain et Colette Bernier du Département de 

relations industrielles de l’Université Laval. 

Brève description du projet de recherche : 

Cette recherche vise à mieux comprendre les actions syndicales au niveau territorial 

menées pour l’emploi, la formation de la main-d’œuvre et le développement régional, 

afin de mieux cerner les perspectives d’action. Depuis 25 ans, les pertes d’emplois ont 

été massives dans plusieurs régions du Québec, particulièrement en Mauricie : pour le 

mouvement syndical, l’enjeu est de voir venir les crises, de favoriser la création et le 

maintien d’emplois de qualité et d’assurer le développement  socio-économique des 

territoires et des régions. Les organisations syndicales ont de fait développé une 

intervention variée pour faire face à ces enjeux au niveau territorial. 

Participation et droit de retrait : 

Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Évidemment, le chercheur ne peut 

contraindre quiconque à accepter d’y participer. Il s’avère crucial de prendre le temps 

nécessaire avant d’arrêter une décision. Nous vous incitons à lire attentivement le 

présent formulaire et à poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit avant de 

prendre une décision finale. Si vous acceptez de participer au projet de recherche, le 

chercheur conservera le formulaire et vous en remettra une copie. 

Respect des principes éthiques : 

Les informations recueillies dans le cadre de cette recherche demeureront strictement 

confidentielles. Le nom des participants ne paraîtra dans aucun rapport et les propos 

individuels ne seront jamais communiqués. De même, le chercheur a signé un 

engagement de confidentialité qui l’oblige à respecter l’anonymat de tous les acteurs 

concernés. Le fait de participer à cette recherche ne devrait vous causer aucun préjudice. 

Cela ne devrait pas non plus vous profiter directement. 

Notre procédure vous donne la garantie que votre participation ne comporte aucun 

risque, ni pour vous, ni pour votre organisation. 
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Vous pourrez vous retirer de ce projet en tout temps, et ce, sans condition et sans aucun 

préjudice. Vous pouvez également refuser de répondre à l’une ou l’autre des questions si 

vous le souhaitez. Il est aussi entendu que vous pouvez mettre un terme à l’entretien. Ce 

qui annulera votre formulaire de consentement et interdira le chercheur à utiliser le 

matériel recueilli jusqu’alors. 

Remerciements : 

Votre collaboration à cette recherche est précieuse et nous vous remercions de votre 

collaboration. 

Signatures : 

Je soussigné(e) ____________________________ consens librement à participer à la 

recherche intitulée L’action syndicale territoriale pour l’emploi et le développement 

(ASTED) : la construction de l’action collective territoriale. Le cas de la CSN et de 

la FTQ au Québec de 1980 à 2010. J’ai pris connaissance du présent formulaire et j’ai 

compris la finalité de la recherche ainsi que tous les avantages, risques et inconvénients 

liée à ma participation. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le 

chercheur m’a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à cette recherche 

_________________________________________________ ________________ 

Signature du participant, de la participante    Date 

 

J’ai expliqué le but, la nature, les avantages, risques et inconvénients du projet de 

recherche au (à la) participant(e). J’ai répondu au meilleur de ma connaissance aux 

questions posées et j’ai vérifié la compréhension du (de la) participant(e). 

_________________________________________________ _______________ 

Signature du chercheur      Date 

 
Plaintes ou critiques : 

Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de l’Ombudsman de 

l’Université Laval : 

Pavillon Alphonse Desjardins, bureau 3320 

2325, rue de l’Université 

Université Laval 

Québec (Québec) G1V 0A6 

Renseignements – secrétariat : (418) 656-3081 

Ligne sans frais : 1-866-323-2271 

Télécopieur : (418) 656-3846 

Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 


