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Bonjour à toutes et à tous, 

Nous vous remercions d’avoir invité le Conseil du statut de la femme à participer à cette 
consultation sur le projet de révision de la Loi sur les normes du travail. Cette loi touche de 
nombreuses femmes compte tenu qu’elles sont majoritaires chez les employés au salaire 
minimum et, souvent, non syndiqués. Elle représente souvent leur unique outil contre 
l’arbitraire et l’abus. 

D’entrée de jeu, je tiens à souligner que le Conseil salue cette initiative du ministre qui fait 
preuve d’audace en voulant modifier en profondeur la Loi sur les normes du travail. 

Le Conseil est par ailleurs heureux que le ministre inscrive sa proposition de réforme dans les 
objectifs poursuivis par la lutte à la pauvreté et ceux de la politique familiale. Nous y 
reconnaissons un souci de cohérence que nous saluons. 

Nous appuyons donc les modifications proposées et nous souhaitons ardemment qu’elles soient 
adoptées dans les plus brefs délais et nous proposons aussi d’autres amendements. 

Parlons d’abord de la question de la durée du travail. 

Depuis le 1er octobre 2000, la semaine normale de travail au Québec est fixée à 40 heures, ce 
qui déjà constitue une nette amélioration. 

Cependant, malgré des demandes répétées en ce sens, la loi ne prévoit toujours pas de journée 
normale de travail et le document de consultation n’en fait pas mention. 

La fixation d’une journée normale de travail de 8 heures pourrait permettre à certaines 
personnes, qui travaillent au-delà de ce nombre d’heures dans une journée, de bénéficier d’une 
rémunération majorée. 

La situation du personnel à temps partiel plaide également pour la fixation d’une journée 
normale de travail. Compte tenu de leur semaine de travail écourtée, il est rare que ces 
personnes se voient payer des heures supplémentaires même après de longues journées de 
travail ou des horaires irréguliers. 

Évidemment, nous sommes d’avis que les heures supplémentaires ne doivent pas être imposées. 
Dans ce sens, l’intention du ministre d’instaurer un droit de refuser des heures supplémentaires 
constitue un important progrès en soi. 

Cependant, au lieu d’un droit de refus après 12 heures par période de 24 heures ou au-delà de 
60 heures par semaine, le Conseil recommande un droit de refus après 10 heures de travail dans 
une journée ou après 48 heures dans une semaine. 

En plus, nous souhaitons voir instaurées dans la loi deux pauses payées de 15 minutes chacune 
à l’intérieur d’une journée normale de travail de 8 heures. Si la salariée ne peut quitter son 
poste, l’employeur devrait lui verser une rémunération majorée de 50 %. 
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De telles dispositions, nous tenons à vous le rappeler, visent autant à assurer la sécurité et la 
santé des personnes que la conciliation travail-famille. 

Au chapitre maintenant des jours fériés, chômés et payés : le Conseil du statut de la femme 
appuie sans réserve les modifications envisagées. 

Cependant, nous déplorons que le document de consultation ne fasse pas mention des vacances 
alors qu’il s’agit d’un moyen important pour concilier le travail et la famille ainsi qu’un 
moment de repos nécessaire. 

Actuellement, les travailleuses et les travailleurs ont droit à trois semaines de vacances après 
cinq ans de service continu. 

Le Conseil recommande plutôt un congé annuel payé de trois semaines consécutives après un 
an de service continu et quatre semaines après cinq ans. Nous proposons que cette mesure 
s’applique de façon progressive sur une période de cinq ans. 

La progressivité de l’application de ces changements pourrait faire en sorte qu’une salariée 
justifiant au moins un an de service continu et qui travaille régulièrement cinq jours par 
semaine aurait droit à onze jours de vacances la première année d’application des nouvelles 
dispositions, douze jours la deuxième année et ainsi de suite jusqu’à quinze jours qui 
équivaudraient à trois semaines de travail. Le même mécanisme pourrait s’appliquer aux vingt 
jours de vacances après cinq ans de travail continu. 

Actuellement, les personnes qui s’absentent pour cause de maladie, d’accident ou de congé de 
maternité ne sont pas pénalisées lors du calcul de l’indemnité afférente au congé annuel. 
Cependant, un parent qui s’absente du travail pour un congé parental ne bénéficie pas de la 
même protection. 

Le Conseil comprend que l’harmonisation de la Loi sur les normes du travail avec la Loi sur 
l’assurance-emploi et la Loi sur l’assurance parentale, envisagée par le ministre, éliminera ce 
type de disparité. 

C’est par ailleurs avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons la proposition du ministre 
d’instaurer un véritable droit de s’absenter pour cause de maladie ou d’accident. 

Si les femmes sont évidemment sollicitées en tant que mères, elles le sont également, de plus en 
plus, comme « aidantes naturelles » auprès de parents vieillissants ou à l’endroit d’un membre 
de la famille ayant besoin de soins dans le contexte du virage ambulatoire. 

À cet égard, le ministre envisage d’apporter des amendements fort intéressants en augmentant, 
notamment, la durée du congé pour responsabilités familiales. Ces congés peuvent être utilisés 
pour son enfant, l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, son conjoint ou sa conjointe ainsi 
que son père ou sa mère. 
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Pour refléter la réalité, le Conseil recommande que l’on ajoute les beaux-parents et les grands-
parents dans la liste des personnes susceptibles d’être aidées. Également, la loi devrait faire 
preuve davantage de souplesse pour avoir véritablement un effet positif. 

Nous recommandons donc que ces absences ne soient plus limitées aux cas et/ou circonstances 
imprévisibles ou hors de son contrôle et seulement après que la salariée ait pris tous les moyens 
raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ses obligations. 

Nous demandons également que l’employeur ne puisse, sans motif valable, refuser de 
fractionner le congé en journée ou en demi-journée. 

En outre, le Conseil appuie fortement la proposition du ministre qui veut instaurer un congé 
d’une durée maximale de douze semaines en cas de maladie ou d’accident grave d’un membre 
de la famille (soit l’enfant de la personne salariée, l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, 
son conjoint ou sa conjointe ainsi que son père ou sa mère), en plus de prévoir la réintégration 
en emploi et la protection des conditions de travail en cas d’une telle absence. 

Et, là aussi, nous estimons cependant nécessaire d’élargir le cadre familial dans lequel 
s’appliquerait ce droit pour englober les grands-parents et les beaux-parents de la personne 
salariée. 

PROTECTION DES SALARIÉES ET DES SALARIÉS 

Au chapitre de la formation, le Conseil appuie la proposition du ministre voulant que la loi 
stipule clairement que les salariés ont droit à leur salaire durant les périodes consacrées à la 
formation en emploi exigée par les employeurs. 

Le Conseil invite aussi le ministre à réfléchir à la possibilité d’inclure, dans la Loi sur les 
normes du travail, le droit à un congé pour fins d’éducation avec protection de l’emploi. À 
notre avis, cette disposition s’avère concordante avec la volonté maintes fois exprimée par le 
gouvernement de voir parfaire la qualification et la formation de la main-d’œuvre québécoise 
dans le cadre de la mondialisation. 

Le Conseil appuie également la proposition du ministre visant à fixer à deux ans le service 
continu nécessaire pour qu’une salariée ou un salarié puisse bénéficier du recours pour un 
congédiement sans cause juste et suffisante. 

Concernant la fixation du salaire minimum, l’annonce de l’adoption d’un mécanisme de 
révision annuelle du salaire minimum nous apparaît très pertinente. Le Conseil a déjà demandé 
que soit établi un tel mécanisme. 

Il nous semble, par ailleurs, que le mécanisme adopté par le gouvernement, fondé sur onze 
indicateurs, assure à la fois la transparence du processus et l’assurance que le salaire minimum 
ne perdra pas indûment de sa valeur. 
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La solution envisagée par le ministre pour les salariées et les salariés à pourboire nous semble 
réaliste. En ce qui a trait au paiement de l’uniforme, nous voulons que les modifications 
envisagées ne remplacent pas les dispositions actuelles, mais s’y ajoutent. 

Quant aux frais encourus pour les voyages dans le cadre du travail et pour la formation exigée 
par l’employeur, il nous semble évident que la totalité de ces frais doivent être payés par 
l’employeur et que la loi doit être claire à cet effet. 

DISCUSSION SUR LES SUJETS SUR LESQUELS UNE RÉFLEXION SE POURSUIT 

Plusieurs sujets, qui nous tiennent à cœur, ont été identifiés par le ministre comme devant faire 
l’objet d’une réflexion approfondie. 

TRAVAIL ATYPIQUE 

D’abord, le travail atypique. Notre étude sur le sujet nous a révélé que l’augmentation de ces 
formes de travail s’accompagnait souvent de précarité et que les effets négatifs du travail 
atypique touchaient davantage les jeunes et les femmes de tout âge. 

Une portion croissante de la main-d’œuvre se trouve en effet privée de protections législatives 
auxquelles elle aurait droit. C’est pourquoi l’avis que nous adressions au gouvernement en 
février 2000 contient une série de recommandations visant à ajuster les lois du travail à cette 
réalité. 

En voici les éléments essentiels : 

Notre principale recommandation consiste à demander que la Loi sur les normes du travail 
oblige un employeur à offrir les mêmes conditions de travail aux personnes à temps partiel et 
temporaires que celles offertes aux permanents à temps plein qui effectuent les mêmes tâches, y 
compris lorsque le travail est exécuté au domicile de la personne salariée. Si une telle égalité de 
traitement n’est pas réalisable pour la salariée ou le salarié, une compensation financière 
équivalente devrait lui être versée. 

Nous avons également accordé notre attention aux travailleuses et aux travailleurs dont le statut 
de salarié est contesté. Le travail autonome est en progression depuis une vingtaine d’années. 
Cependant, il s’agit souvent d’une autonomie relative. La relation de travail ressemble souvent 
à du salariat en termes de dépendance économique et de subordination. 

Nos recommandations, au chapitre du travail autonome, visent donc à appuyer les personnes 
qui revendiquent le statut de salarié en inscrivant dans la Loi sur les normes du travail qu’une 
personne qui porte plainte en vertu de cette loi est présumée salariée. 
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Elles visent également à déclarer « pratique interdite » le fait d’exercer des pressions ou des 
représailles à l’endroit d’une salariée ou d’un salarié afin de transformer son contrat de travail 
en contrat de services. 

Enfin, nous croyons qu’un employeur ne devrait pas pouvoir imposer aux salariés l’obligation 
de travailler à domicile. 

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

Concernant maintenant le harcèlement psychologique, nous recommandons que le 
gouvernement poursuive ses travaux sur la question en ayant comme objectif l’inscription dans 
la Loi sur les normes du travail de plusieurs éléments : D’abord, une définition du harcèlement 
psychologique au travail, l’affirmation de la responsabilité de l’employeur à l’égard des 
conséquences de ce phénomène et ses devoirs quant à la protection des personnes touchées, un 
recours efficace pour les victimes; puis la mise sur pied de programmes publics visant à contrer 
le phénomène du harcèlement psychologique au travail et à mieux soutenir les victimes. 

Le gouvernement a, selon nous, un rôle à jouer en favorisant la mise sur pied de programmes 
de prévention, notamment en apportant son soutien à différents partenaires tels que des 
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, les associations d’employeurs ou 
les syndicats et les groupes qui oeuvrent auprès des non-syndiqués. On ne devrait pas s’attendre 
à ce que les initiatives reposent uniquement sur les entreprises. 

SUJETS SOUMIS À L’ATTENTION DU MINISTRE 

Par ailleurs, nous profitons de la présente consultation pour exposer les besoins de certaines 
travailleuses au regard de cette loi. 

Nous parlons ici des aides familiales et des couturières dans l’industrie du vêtement. 

La Loi sur les normes contient encore de sérieuses lacunes concernant l’ensemble des aides 
familiales, qu’elles résident ou non chez leur employeur. Et, malheureusement, nous ne 
trouvons dans le document de consultation aucune proposition concrète visant l’amélioration 
des conditions de travail de ces femmes ni de leur protection en vertu de la loi. 

Pour les gardiennes, dont la tâche exclusive est de garder un enfant, une personne malade, 
handicapée ou âgée, le Conseil recommande que, dans le but de leur accorder une protection 
minimale, la Loi sur les normes du travail soit modifiée pour qu’elles bénéficient de certaines 
normes comme, par exemple, de vacances annuelles (sans l’indemnité afférente) et de congés 
familiaux. 
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CHÈQUE EMPLOI-SERVICE 

Pour les personnes qui fournissent une assistance aux personnes âgées, malades ou handicapées 
et qui sont payées au moyen du chèque emploi-service, le Conseil croit aussi qu’elles ont droit 
à une protection minimale. 

Ces personnes, rappelons-le, travaillent dans le cadre de programmes publics visant le maintien 
à domicile et, par conséquent, contribuent à réduire les coûts des services de santé et des 
services sociaux. 

Le Conseil recommande qu’elles soient assujetties à la Loi sur les normes du travail et, qu’au 
besoin, on accorde un soutien plus substantiel, par la voie fiscale ou autrement, aux personnes 
qui embauchent des aides familiales en vertu de ce programme. 

AIDES FAMILIALES QUI RÉSIDENT CHEZ L’EMPLOYEUR 

Quant aux aides familiales qui résident chez l’employeur et qui effectuent, entre autres, du 
travail ménager, elles sont assujetties à la loi. Cependant, elles devraient, selon nous, être 
rémunérées selon un taux horaire, et non hebdomadaire, et leur semaine normale de travail 
devrait être la même que celle de l’immense majorité des salariés. 

TRAVAILLEUSES DE L’INDUSTRIE DU VÊTEMENT 

Afin de garantir, par ailleurs, des conditions de travail adéquates dans l’industrie du vêtement, 
après l’abolition des décrets dans ce secteur d’activité, le Conseil du statut de la femme 
recommande qu’au terme de la période de transition, soit au 30 juin 2004, le gouvernement 
adopte un règlement en vertu de la Loi sur les normes du travail fixant les conditions de travail 
dans l’industrie du vêtement au-dessus des normes minimales de travail. 

Par ailleurs, pour protéger les conditions de travail des couturières à domicile, dont certaines 
bénéficiaient de garanties précises quant à leur statut en vertu de certains décrets, le Conseil 
demande que les textes législatifs stipulent clairement que ces travailleuses sont des salariées 
lorsqu’elles travaillent à domicile. 

Voilà, Monsieur le Ministre, l’essentiel de nos commentaires et de nos recommandations que 
nous qualifions, d’ailleurs, de justes et réalistes. 

Certains invoqueront sûrement que de telles modifications à la Loi sur les normes du travail 
augmenteront les coûts de main-d’œuvre entraînant ainsi des effets négatifs sur la concurrence, 
et ce, surtout dans un contexte de mondialisation. 

Il n’y a pas lieu, selon nous, d’abuser de cet argument. En effet, une très grande portion des 
personnes, qui ne comptent que sur les normes minimales de travail, ne se retrouvent pas dans 
les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale. 
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Il est bien connu que l’on retrouve les gens au salaire minimum surtout dans la restauration, 
l’hébergement, l’hôtellerie ainsi que dans le commerce de détail. 

Le marché des entreprises de ces secteurs est intérieur et l’impact des conditions de travail de 
l’extérieur n’a qu’un effet marginal. 

En terminant, nous considérons que, malgré son importance et le nombre de personnes qu’elle 
touche, la Loi sur les normes du travail est encore trop mal connue. Il serait donc très approprié 
que le gouvernement entreprenne une campagne d’information auprès des travailleuses et des 
travailleurs les plus susceptibles d’en bénéficier. 

De plus, la Commission des normes du travail devrait avoir les moyens suffisants pour 
accomplir adéquatement sa mission de contrôle et d’information. 

Enfin, nous avons confiance que le processus de révision amorcé débouchera sur une 
amélioration sensible de la Loi sur les normes du travail, que ces amendements permettront aux 
personnes salariées de toucher la juste part du fruit de leur travail et qu’elles parviendront à 
mieux concilier les différentes dimensions de leur vie. 
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