
      
       

  
  

   

    

 

Réactions du CSF au rapport de la Commission consultative 
sur le travail et la révision du code du travail 

Réactions du CSF au rapport de la Commission consultative sur le travail et la révision du 
code du travail. 

Date de Publication: 2010-05-21 

Auteur : Conseil du statut de la femme 



·1 éCXJ52

a Gouvernement du Québec 
Conseil' du statut 
de la femme 

'. 

REACTIONS DU CSF AU RAPPORT DE 
LA COMMISSION CONSULTATIVE SUR 
LE TRAVAIL ET LA RÉVISION DU 
CODE DU TRAVAIL 

LOUISE CLERMONT 
SERVICE DELA RECHERCHE 
MAI 1986 

CQue
 
A\t:)i-

AB 
01.0 
,QB0
 
EX.à2 
CS2cs~ 

Québec Montréal: 
8, rue Cook 1255, place Philippe 
3ième étage, bureau 300 bureau 708, 
Québec G1R 5J7 Montréal H3B 3G1 



Dépô t l éga1: 2i ème tri mes tre l 986 

Bibliothèque Nationale du Québec 

1SBN: 2- 550- 16402-4 



, 
TABLE DES MATIERES 

PAGE 

INTRODUCTION ••••••••••••• II: •••• ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

CHAPITRE l LES FEMMES ET LE TRAVAIL...... •.• • • • • • 3 

1.1	 Les réponses de la Commission aux demandes 
du C.S".F ••••••••••••••._ •• "................. 3 

1.2	 Les positions du C.S.F .•...•.......... .... 4
 

, "	 , ,
CHAPITRE II	 L:EGALITE D'ACCES AU TRAVAIL REMUNE

RE ••• •' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 

2.1	 Les réponses de la Commission aux demandes 
du C.S.F _ . 5 

2.1.1	 La formation des travailleuses.~ . 6 

d , ' 'l" l' ,2.1. 2	 Les programmes acces a ega Ite . 8 

2.1. 3	 Les services de garde . 8 

2.2	 Les positions du C.S.F 9li. 

CHAPITRE III LES CONDITIONS DE TRAVAIL.......... 11
 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

... 3.1.3 

Les réponses de la Commission aux demandes 
duC . S . F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . 1 3< 

Les travailleuses et la Loi 126........... 13 

Les travailleuses et la santé au travail.. 19 

La discrimination dans les avantages so-
Claux e._ ••••••••••••• ". • • • • • • • • • • • • • • 20 

Les positions du C.S.F . 

CHAPITRE IV	 L'ENTREPRISE ET LA GESTION •••• ~..... 23 

4.1	 Les réponses de la Commission aux demandes 
du C.S.F.................................. 25
 



PAGE 

4.2	 Les positions du C.S.F •................... 27
 

CHAPITRE	 V LE DROIT DI ASSOCIATION. • • • • • • • • • • • • • • 29 

5.1	 Les réponses de la Commission aux demandes 
du C".S.F ... 0.0 •••• ·••••••••••••••••••• 0·0.... 30 

5.1.1	 .L'élargissement de la définition de la 
personne syndicable........ .........•..... 32 

5.1.2	 Le non-fractionnement de l'unité de tra
vail~..................................... 33
 

5.1.3	 Des procédures d'accréditation rapides et 
sûres '. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

5.1.4 L'accréditation des petits établissements 
et des unités de travail peu nombreuses... 35 

5.1.5 La négociation de bonne foi............... 36 

5.1. 6 Les 
,

decrets ' 
. 

. 37 

5.2 Le~ positions du C.S.F ~ . 40 

CONCLUSION. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 43 

ANNEXE:	 Recommandations du CSF à la Commission 
consultative sur le travail............. 47 



INTRODUCTION 

Le Conseil du statut de la femme a manifest~ publique~ 

ment son approbation lors de la mise sur pied de la 

Commission consultative sur le travail. En effet, 

depuis sa cr~atiori, le· Conseil a consacr~ une partie 

importante de ses ressources àidenti fier et à faire 

connattre la place des ·femmes sur le march~ du travail, 

les problèmes qu'elles rencontrent et les am~liorations 

possibles aux condi tions d' exercice de leur droit au 

travail. Fort de son exp~rience, le C.S.F. a ~t~ à même 

d' identi fier les lacunes de nos lois du travail et de 

leur application en regard des aspirations des travail

leuses d' acc~der à un emploi suffisammentr~mun~r~ et 

exerc~ d~ns des conditions d~centes. 

Le C.S.F. a donc particip~ aux activités de consultation 

tenues en juin 1984 et lors des audiences publiques à 

l'automne de la même ann~epar la Commission consultati

ve sur le travail. Dans le m~moir~ pr~senté à cette 

occas ion, le C. S. F. a centr~ ses propos sur les pr in

cipales caract~ristiques du travail r~mun~r~ et non 

r~mun~r~ des femmes, des conditions favorisant l'~galit~ 

d'accès au travail r~mun~r~, des conditions minimales de 

travail, des changements technologiques et du· droit 

d'association. 

Aujourd'hui, le C.S.F. juge opportun de faire connattre 

ses r~actions au rapport Le travail, une responsabilité 

collective, présent~ pàr la Commission afin de rappeler 

l'importance de bonifier nos lois du travail pour tenir 

compte des aspirations l~gitimes des travailleurs et 

travailleuses. Malgr~ le. fait que la Commission consul

tative sur le travail ne r~pond pas entièrement, selon 

nous, à ces aspirations et qu'elle ne propose pas de· 
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transformations profondes de nos régimes· de relations 

de travail, nous souhai tons que le gouvernement donne 

sui te dans les fai ts au travail de la Commission. Ce 

serai t à pl us ieurs égards amél iorer grandernen t ce qui 

existe déjà. 

L'in.tention du présent document consiste à indiquer de 

quelle façon la Commission a tenu compte de nos deman

des. Nous voulons aussi rappeler les fondements de nos 

positions afin que les instances gouvernementales inter

pellées par les commissaires en connai~sent la teneur au 

moment où ils étudieront d'éventuelles modifications aux 

diverses lois. et r~glements du travail. Pour ce faire, 

nous avons conservé l'ordre des chapi tres du mémoire 

présenté à la Commission et en conclusion nous reprenons 

l'analyse de certaines proposî tions générales du rap

port. 

.
.. 



CHAPITRE l LES FEMMES ET LE TRAVAIL 

Dans leur rapport, les commissaires témoignent qu 1 ils 

ont été sensibles aux demandes des groupes de femmes et 

du C.S.~. relatives aux diverses éituations de travail. 

A tout le moins, ils font état de ces demandes et propo

sent un certain mode de traitement. Nous rendrons comp

te des propositions de la Commission afin d'être en 

mesure de faire nos commentaires et réitérer les grandes 

lignes de nos positions. 

1.1 Les réponses de la Commission aux demandes du 
C.S.F. 

La Commission consultative sur letr~vail (CCT) ne fait 

aucune recommandation relative à la situation des femmes 

aufoyer l . Cependant, elle prend en considération le 

travail au foyer et en reconnaît l'importance: 

"La CCTadmet l'importance de reconnaître un statut 
de travailleuse au foyer pour lui assurer une autono
mie personnelle et incite le Comité de consultation 
sur la politique familiale à intégrer cette question 
à la politique globale de la famille" (p. 143). 

La Commission réfère donc la question aux organismes 

responsables du domaine de la famille. Par contre,elle 

a satisfait à l'une des demandes du Conseil. En effet, 

elle recommande une reconnaissance complète du travail· 

de la conjointe salariée de l'employeur (Rec. II-2). 

En annexe nous présentons les recommandations détail
léesdu CSF contenues dans le mémoire qu'il a présen
té à la Commission Beaudry; celles se rapportant à la 
reconnaissance du travail au foyer sont au point 1.B 
à la page 49. 

l 



4 

Elle propose deux modifications A la Loi sur les ~ormes 

du travail pour inclure, dans la définition de salarié, 

la conjointe salariée d'un employeur et pour permettre à 

celle-ci de bénéficier du· ·salaire. majoré pour· temps 

supplémentaire et des congés annuels payés. 

1.02 Les positions du· C.S.F 

Le C.S.F. considère que la participation au marché du 

travaii est la meilleure façon d'atteindre l'autonomie 

financière. Toutefois, il maintient que des mesures 

doivent ~tre envisagées pour r~connaitre le travail des 

femmes au foyer l . 

l Voir les avis du C.S.F.· sur le Livre blanc sur la 
fiscalité des particuliers, sur le projet de loi 
portant réforme au code civil du Québec du droit des 
personnes et du droit des successions, sur le projet 
de loi 5~ sur les régimes .complémentaires de retrai
te, sur le document de consultation Agir maintenant 
pour demain: une politique québécoise de sécurité du 
revenu à la retraite. 



- -

, ~, , " 
CHAPITRE II L'EGALITE D'ACCES AU TRAVAIL REMUNERE 

La Commission consultative sur le travail a examin~ les 

propositions des groupes de femmes et du C.S.F. qui 

visent ~ favoris~r uri acc~s plus ~galitaire au travail 

r~mun~r~. Dans son m~moire, le Conseil a fai t valoir 
, " que la reconnaissance du droit au travail remunere 

exige des solutions pr~cises: la reconnaissance du 

droi t ~ la formation l , la mise en place de programmes 

d'acc~s ~ l'~galit~2 et des services de garda accessi

bles 3 . 

2.1 Les r~ponses de la Commission aux demandes du 
C.S.F. 

La Commission a consacr~ une section du chapi tre II de 

son rapport ~ la question de l'~galit~ en emploi. Elle 

~tudie les conditions de travail inf~rieures des femmes, 

des personnes handicap~es, des jeunes travailleuses et 

des minorit~s culturelles mettant les femmes sur le pied 

des autres groupes. Elle examine la port~e des politi

ques et programmes d'~galit~ en mati~re d'emploi. 

Enfin, elle se penche sur les programmes d'acc~s à l'~

galit~ et sur les diverses mesures qui pourraient solu

tionner les probl~mes d'emploi auxquel~ sont confront~s 

les femmes, les personnes handicap~es, les jeunes et les 

minorit~s culturelles. La Commission consid~re comme 

des pr~requ.is aux programmes d' acc~s à l' ~gal i t~ ,la 

formation et l'information, les services de garde, la 

pr~vention du harc~lement sexuel, l'int~gration des 

l Voir les propositions d~taill~es ~ l'anne-xe, p. 51 à 
54. 

2 Idem, p. 55. 
3 Idem, p. 56 à 58. 

http:pr~requ.is
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personnes handicapées et l'accès des jeunes de 15 à 24 

ans à l'emploi. La· Commi ss ion trai te de ces mesures 

sans faire d~ distinction très claire entre la nature de 

la discrimination à l'égard des femmes et celle d'autres 

groupes sociaux. 

2.1.1 La formation des travailleuses 

Plus particulièrement en regard des demandes relatives à 

la formation, les commissaires ne mettent nullement en 

pr~tique la notion de redressement incluse dans les 

programmes d'accès à l'égalité qu'ils valorisent, par 

ai lIeurs. Sans nier la valeur générale de la recomman

dation sur la formation et l'entreprise, soulignons 

notre déception du fait qu'elle stipule que la formation 

doit se faire "sans distinction de catégories profes

sionne lIes et de sexe" (Rec . 11-10), alors qu'au con

traire, la forma tiondevrai t· servir à améliorer, .en tre 

autres, le sort des femmes. Sur un autre plan, la Com

mission Beaudry retourne les intéressé-e-s aux recomman

dations de la Commission d'étude sur la formation des 

adul tes (Jean) et aux énoncés de pol i tiques des deux 

paliers de gouvernement, tout en incitant ces derniers à 

agir rapidement. Posi tion décevante, compte tenu de 

l'importance reconnue de la formation et de l'informa

tion "facteurs-clés dans la poursui te de l' égali té en 

emploi" (p. 61) . 

Par ailleurs, la Commission consultative sur le travail 

formule ·deux recommandations de type inci tatif à l'in

tention des employeurs et des travailleuses organisées. 

Sans en faire une obligation, elle demande à l'entrepri

se de favoriser la formation de la main-d'oeuvre grâce à 
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di vers moyens: organisation de· cours, paiement des 

frais de scolarit&, cong&s-&ducation, organisation. de 

stages dans l'entreprise, collaboration· avec les insti

tutions publiques d'enseignement (Rec. 11-10). Elle 

recommandedè plus que les parties à la n&gociation 

collective n~gocient des ententes garantissarit la forma

tion et le perfectionnement continus de tout les sala

ri&-e-s (Rec. II-11). 

Enp&riode de changements technologiques et à un moment 

o~ les femmes demandent plus que jamais les moyens de se 

recycler et de se perfectionner, ces propositions, mal

gr~ leur int~rêt certain, nous semblent insuffisantes. 

Elles constituent une reconnaissance de ia responSabili

t~ des employeurs en matière de formation, mais· cette 

seule reconnaissance nous semble être plutôt de l'ordre 

du voeu que de celui d'une obligation. Aussi la r~f&

r~nce aux recommandations de i~ Commission Jean, lors

qu'on se rappelle l'ampleur du projet soumis par cette 

commission et le peu d'enthousiasme du patronat et du 

gouvernement à son &gard, nous laisse quelque peu d&con

tenanc&es. 

Il en est de mêm~ de la recommandation portant sur les 

ententes collectives. Certes, ces ententes constituent 

un canal privil&gi~ pour les travailleuses-eurs. Toute~ 

fois, ~tant donn~ le faible taux de syndicalisation, 

bien peu pourront obliger leurs employeurs à discuter 

d'un plan de formation et de recyclage. 
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2.1.2 Les programmes d'accès à l'égalité 

La Commission demande au gouvernement québécois' d'agir 

en ce domaine en soutenant l~s petites et moyennes en

treprises, les syndicats et les travailleuses-eurs dans 

l'application des programmes d'accès à l'égalité. Elle 

lui recommande également de prévoir une stratégie d'in

formation et de sensibilisation à l'intention des em

ployeurs et de la population. De plus, la Commission 

souligne l' efficacité de l'obligation contOràctuelle et 

appuiè le gouvernement du Québec qui l'imposera aux 

entreprises qui transigent avec lui. Elle encourage 

également le gouvernement à prévoir des conditions 

(taille et montant du contrat) permettant de rejoindre 

un nombre suffisant de salarié-e~s. 

Nous regrettons que la Commission n'a pas cru bon 

d'aller au-delà de la Charte actuelle et du projet de 

règlement. En dehors de l'obligation contractuell~, 

elle ne propose pas de mesures contraignantes pour im

planter des programmes d'accès à l'égalité et pour obli

ger les entreprises qui implanteront volontairement de 

tels programmes à satisfaire aux exigences du règlement, 

comme le C.S.F. l'a, par ailleurs, demandé. 

2.1.3. Les services de garde 

La Commission reconnàîtl' importance de ce ° moyen pour 

des femmes qui veulent se maintenir en emploi: 

"La CCT encourage tous les partenaires à contri
buer au partage social de la responsabil i té de 
l'éducation et de la garde des enfants afin de 
faciliter aux femmes un accès égal au marché du 
travail" (p. 61). 

.'
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... 

'

Toutefois, elle ne formule aucune recommandation pour 

appuyer ces propos. Malheureusement, elle réfère la 

question au Comité de consultation sur la politique 

familiale. Elle indique ainsi sa façon de distinguer 

les besoins s6ciaux des travailleuses et les champs de 

responsabilités des entrepreneurs. 

2.2 Les positions ~u C.S.F. 

Avant d'ab6rder les q~estions de· conditions de travail 

et d'exercice du droit d'association, il faut, dans le 

cas des femmes, trai ter des facteurs limi tant l'accès 

égalitaire à l'emploi. Le droit au travail rémunéré 

leur sera pleinement reconnu lorsque socialement nous 

aurons mis en place des solutions pour contrer des han

dicaps dé jà identi fiés: formation ini t iale des, filles 

condentrée dans des s~cteurs-peu ~rometteurs, accès 

limi té des femmes aux programmes de formation de la 

main-d'oeuvre, discrimination à l'embauche, à la promo

tion, préjugés sur le travail des femmes, déva~orisation 

des emplois qu'elles occupent, difficultés de concilier 

les responsabilités familiales et le travail rémunéré et 

absences de services collectifs adéquats. 

Dans cette perspective, le Conseil du s~atut de la femme 

a mis et continuera à mettre des énergies pour démontrer 

l'importance d'agir à la source des problèmes. Ainsi, 

il nous faudra être attentives aux actions dans le do

maine de la formation profesiionnelle des jeunes et des· 

adultes initiées à divers endroits. Malgré des réserves 

importantes, soulignées précédemment, le C.S.F. appré

cie le travail des commissaires en regard de la question 

de l'égali,té en emploi. La prise en considération des 
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mimoires des groupes de femmes et du C.S.F. est un appui 

important aux recherches et aux luttes menies et à mener 

en ce domaine. 

Par ailleurs, sur la question des services de garde, la 

rifirence au domaine de la famille plutôt qu'à celui du 

travail, nous laisse songeuses. Nous risistons à ce 

.dicoupage d'une rialiti qui, pour les individue~, ~amine 

à chaque jour ses peti ts problimes. L'accumulation de 

ces derniers exige beaucoup. trop d' inergie, lorsqu'ils 

ne conduisent pas, dans les faits à abandonner son em

ploi ou son projet de formation· avec des consiquences 

pour les employeurs, les travailleuses et les enfants. 

Faut-il encore rappeler que, selon nous, les employeurs 

engagent des femmes pour leurs besoins de production et 

non pour faire plaisir aux femmes. Devant l'ivolution 

rapide de la participation au travail rimuniri dés fem

mes ayant des enfants de moins de 12 ans, nous croyons 

que les services de garde consti tuent une question de 

resp·onsabili ti aussi pour les employeurs qui engagent 

ces travailleuses. A notre connaissance, les emplo

yeurs, en tant que groupe organisi, ne se prioccupent 

guire de la question de la famille. Le Comiti de con

sultation sur la politique familiale a pricisiment indi

qui sa diception· devant l'absence de participation du 

patronat. Dans ce contexte, la rifirence des services 

de garde au domaine de la famille ne fait qu'encourager 

le disistement des employeurs. 

En somme, même si l'organisation des services de garde 

accessibles et de qualiti dipasse largement les impira

tifs de la production iconomique, nous ne pouvons igno

rer qu 1 elle ripond, entre autres, aux besoins de la 

main-d'oeuvre ayant des responsabilitis parentales. 



CHAPITRE III LES CONDI.TIONS DE TRAVAIL 

-La Commiss:lon consultative sur le tr"avail consacre une 

partie de son rapport aux conditions minimales de tra

vail et au contrat individuel de travail. La perspecti~ 

ve de la Commission nous semble prometteu~e pour arriver 

à donner aux travailleurs et travailleuses québécois 

"des conditions générales et essentielles bien que" mini

males qui caractérisènt les différents milieux de tra

vail et qui doivent être de bonne qualité" (p. 30). 

La Commission a voulu mettre en application cette orien

tation dans le projet de codification des lois du tra

vail qu'elle soumet en annexe de son rapport; Dans un 

contexte d'évolution des statuts de travail (précarisa

tion, développement du travail à temps partiel), la 

Commission a présenté certains moyens nouveaux" pour 

protéger les conditions de travail des individus. Pré~ 

cisons que· le projet de codification des principales 

lois du travail intégre aussi bien les rapports indi

viduels que les rapports collectifs de travail ainsi que 

d'autres dimensions touchant les associations ainsi que 

la formation professionnelle et la main-d'oeuvre. En 

fait, la Commission propose ainsi d'intégrer principale

ment la Loi sur les normes du travail, le Code du tra

vail, la Loi sur les décrets de convention collective et 

la Loi des syndicats professionnels. 

Dans le présent chapitre, nous voulons étudier les re

commandations relatives aux rapports individuels de tra

vail. Les commissaires, après avoir étudié les diverses 

possibiiités d'intégration des lois du travail et l'uni

formisation de la législation (chapitre IV), rappellent 

que le droit des rapports individuels de trav~il réfère, 
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entre autres, ~ la Loi sur les normes du travail et au 

Code civil. 

Il~ proposent formellement l'int'gration des rigles 

relatives au contrat individuel de travail et aux normes 

du travail au sein d'un nouveau code du travail (Rec. 

V-l). De plus, les commissaires r'affitment que les 

conditions g'n'rales de travail sont minimales et d'o~

dre public et que toute convention ou d'cre~ ne peut y 

d'roger ~ moins de stipuler des condi tions de travail 

sup'rieures (Rec. V-2, V-3). Enfin, ils proposent un 

certain cadre au contrat individuel de travail: d'fini

tion de salari', traitement des litiges sur la r'mun'ra

tion, .suspension de l'ex'cution du contrat, interpr'ta

tion du contrat (Rec. V-6 ~ V-11). Nous d'sirons soule

ver dis maintenant uhe interrogation sur le sens de la 

recommandation qui veut que l'ex'cution du contrat de 

travail puisse être temporairement suspendue par l'em

ployeur ou l~ salari', pour une cause juste et suffisan

te (Rec. V-S). Cette disposi tion serai t-elle dans les 

faits diff'rente d'une mise ~ pied (licenciement tempo

raire), et pri verai t-elle les salari'-e-s des disposi

tions pr'vues dans ce dernier cas (pr'avis, indemnit's, 

assurance-chômage)? Quels liens faut-il 'tablir entre 

cette disposition et les retraits prévus en cas de gros

sesse ou de maladie? Ces question, ~ ce stade-ci, veu

lent simplement indiquer un besoin d"claircissement sur 

la ~ort'e de cet~e recommandation. 

NOus allons maintenant examiner les points particuliers 

qui sont en lien avec notre m'moire. Le Conseil du 

sta tut de la femme cons idère que la ma jori t' des tra

vailleuses qu'b'coises ne sont pas syndiqu'es,elles 

doivent donc compter Sur les lois g'n'rales du travail 
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pour obtenir un minimum de conditions de travail décen

. tes. Dans son mémoire, le Conse i 1 a trai té de la Loi 

sur les normes du travail, notamment des exclusions de 

catégories de travailleuses, du salaire minimum, de la 

sécurité ~lemp16i, 'des, licenciements et recours, du 

congé de maternité et des~ftroits parentaux, de la durée 

du ,travail et d'autres dispositions comme un minimum de 

jours de maladie l . Le Conseil a aussi formulé des de

mande~ relatives ~ la santé au travai1 2 et ~ la discri

mination dans les avantageS sociaux 3 . 

3.1 Les réponses de la Commission aux demandes du 
C.S.F. 

3.1.1, Les travailleuses et la Loi 126 

a) Les exclusions 

La Commission recommande l'inclusion du personriel domes

tiques principalement affecté~ la garde d'un enfant, un 

malade, une personne handicapée ou, âgée seulement en 

regard de certaines condi tions de travail: salaire, 

allocations, heures de travail et temps libres. Ces 

conditions seraient fixées par un éventuel règlement 

destiné ~ la fois aux gardiennes et au travailleurs

euses domestiques (Rec. 11-6 et V-4). Par ailleurs, 

malgré cet te proposi tion de réglementer les condi tions 

de travail des gardiennes, le projet de codi fication 

l Voir les propos i tions détai lIées ~ l'annexe, p .59 ~ 
68~ 

2 Idem, p. 69 à 71. 
3 Idem, p. 72. 
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nous indique bien que les commissaires veulent attribuer 

le titre de salari~es aux gardiennes sans les assujéttir 

toutefois au domaine de "la relation de travail" (212.8) 

alors que les travailleurs-euses domestiques le seront. 

Pr~cisons en outre que cet article du projet de codifi

cation conserve les exclusions actuelles de la Loi sur 

les norm~~ du travail. En fait, la Commission maintient 

des distinctions compliqu~es dans le cas des travail

leurs-euses domestiques et des gardiennes, des cas d'ex

clusion totale pr~vus A l'actuelle Loi sur les normes et 

des cas d'exclusion partielle (222.4, 222,32). Rappe

lons que ces disposition§ vont A l'encontre de la deman

de g~n~rale du C.S.F. d'appliquer de la même manière la 

Loi sur les normes du travail ~ tous et toutes les sala

ri~-e-s afin qu'aucun{e) ne soit soumis(e) ~ de~ condi

tion~ de travail inf~rieure~ ~ celles pr~vues par cette 

loi. 

b) Le salaire minimum 

La Commission recommande au gouvernement de r~viser, au 

cours de l' ann~e 1986, le taux du salaire minimum et 

d'arrêter une politique à l'effet de r~viser annuelle

ment ce taux. Prudente, elle ne di t pas dans quelle 

direction ce taux doit être revu. Le taux g~n~ral s'ap

pliquera ~galement aux salari~-e-s de moins de 18 ans. 

Par ailleurs, la Commission ne traite pas les demandes 

du C. S.F. A· propos des domestiques r~sidentes et des 

employ~es à pourboi re. Egalement, les condi tions dans 

lesquelles s' effectuen"t le travail au rendement et le 

travail A domicile n'ont peu ou pas attir~ l'attention 

de· la Commission. Elle n'aborde nullement la question 

du travail payé au rendement et le travail à domicile 
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fait l'objet d'une recommandation sans analyse de la 

situation. La Commission considère les décrets comme 

l'instrument approprIe pour protéger les travailleuses à 

domic~le; elle recommande l'élargissement de la couver

ture de certains décrets, p~rticulièrem~nt ·dans le sec

teur du vêtement. L'élargissement d~ la couverture 

constittie une amélioration pour les femmès touc~ées par 

les décrets. Toutefois, cette mesure risque fort de 

passer à côté du but recherché, tout comme celles pré

vues par les articles 45 et 46 du Code rlu travail rela

tifs à la souè-traitance que la Commission propose, 

heureusement par ailleurs, de maintenir à l'intention 

des syndiqué-e~s (Rec. 111-14). 

Selon nous, il importe de mettre en place des mécanismes 

pour mettre fin à l'exploitation des femmes travaillant 

à domicile qui n'ont aucune protection, même pas celles 

de.la Loi sur les normes du travail, donc encore moins 

celle d'une convention collective ou même d'un décret. 

Les . raisons qui font qu'elles acceptent le travail des 

·sous-traitants (jobers) et celles qui font que les en

treprlses font appel à ces sous-traitants sont suffisam

ment connues pour inciter à ne plus taire cette réalité, 

mais, ~u contraire, à l'étudier davantage potir en con

trer les effets nocifs pour les travailleuses. Et, 

précisément dans ce cas, c'est ce qui nous étions en 

droit d'espérer d'une telle commission d'enquêt~. 

c) La sécurité d'emploi, licenciement/recours 

La Commission propose d'amender l'article 83 de la Loi 

sur les normes pour que le salarié licencié touche l'in

demnité prévue, lorsqu'il n'est pas rappelé dans les six 

mois suivants sa mise sur pied. Elle recommande aussi 

des modifications pour accélérer le processus du traite



--

16 

ment des plaintes contre un cong~diement ill~gal et elle 

propose d'~tendre les motifs permettant un tel recours. 

Enfin, dans le cas des cond~giements sans une cause 

juste et suffisante, la Commission propose d'amender 

l'article 124 de la Loi sur les normes pour rendre ac

cessible ce recours aux salari~s ayant trois ans de 

service continu, pour acc~l~rer le processus des recours 

et pour permettre, soi t la r~int~gration, soi tune in

demnit~ en plus du salaire perdu. 

Les commissaires n'examine pas les propositions du Con

seil qui visaient â r~duire les licenciements abusifs et 

le non respect des ordonnances. Ils ne retiennent pas 

non plus la demande de r~tablir las services d'aide 

juridique anciennement offerts, par la Commission des 

normes du travail. 

En ce qui touche les recours, seul un examen attentif 

des rôles et mandats des instances charg~es de l'admi

ni sta tian de la loi nous permettrai t de nous faire un 

jugement d~finitif. Toutefois, nous soutenons que toute 

am~lioration des proc~dures actuelles sera la bienvenue. 

Par ailleurs, soulignons que la proposition de r~duire â 

3 ans le service c6ntinu, au lieu de 5 ans actuellement, 

pour ~tre prot~g~ contre un cong~diement sans cause est 

une bonne chose. Cependant, compte tenu de la pr~carit~ 

des emplois occup~s par un bon nombre de femmes, ce 

changement risque d'avoir peu d'impact et, pourtant, ce 

ph~nomène des statuts pr~caires a ~té' étudié par la 

Commission (pages 45 â 52). 

d) Les cong~s de marternit~ et les droits parentaux 

,Après avoir exalTlin~ les demandes des groupes en cette 

matière, la Commission conclut qu'il n'y a pas lieu de 
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les satisfaire: 

" ... il lui apparaît que ce que les normes· du travail 
édicte en cette matière constitue un minimum qui se 
compare très bien avec les dispositions qui existent 
dans les autres provinces . (p. 158).Il 

Il va sans dire que cette position inquiète le C.S.F. 

étant donné le peu de protection des travailleuses du 

secteur privé et particulièrement des non-syndiquées. 

L'accès à l'égalité des femmes à l'emploi et la volonté 

de reconnaître socialement leur contribution, lorsqu'el

le acceptent de mettre au monde des enfants, exigent~que 

le Québec se· dote d'une poli tique de remplacement du 

revenu de la tr~vailleuse enceinte et d'une politique de 

congés pour assumer des responsabilités parentales. 

e) La durée du travail 

La Commission·consultative sur le travail a été s~nsible 

à l'argumentation du C.S.F. sur cette question. Elle 

recommande une réduction progressive de la semaine nor

male de travail (40 heures en 1990), au-delà de laquelle 

i'employeur est tenu de payer de façon majorée les heu

res supplémentaires de travail. Elle propose également 

de fixer à 48 heures la semaine maximale de travail et à 

8 heures la journée maximale de travail, au-delà des

quelles l'employé peut refuser de travailler. Ces pro

positi6nsreprésentent un net progrès notamment en re

gard de la possibili té de refuser de faire des heures 

supplémentai~es. Soulignons toutefois que, dans le 

projet de co~ification, nous retrouvons beaucoup d'ex

clusions à ces règles. Ce qui va à l'encontre de notre 

demande de voir s'appliquer les normes minimales à l'en

semble des travailleurs et travailleuses. 
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La Commission fait état des demandes du C.S.F et des 

groupes de femmes en ce qui touche le travail à . temps 

partiel. Elle formule deux recommandations, l'une se 

rapportant aux rapports collecti fs de travail, l'autre 

aux normes du travail. Nous reviendrons plus loin sur 

la première,· pour le moment examinons la portée de la 

recommandation à l'effet qu'une personne travaillant à 

temps partiel puisse accumuler des périodes distinctes 

de travail pour équivaloir à des années de service con

tinu aux fins des dispositions donnant droit aux vacan

ces payées, au préavis, à l'indemnité de licenciement 

indi v.iduel et au recours en cas de congédiement sans 

cause juste et suffisante (Rec. 11-4). La notion de 

service continu est définie comme la durée ininterrompue 

pendant laquelle un salarié est lié par un contrat de 

travail à l'employeur etau nouvel employeur qui le 

remplace (aliénation ou concession totale ou partielle 

de l'entreprise, fusion, division ou autres) et même si 

l'exécution du travail à été interrompue sans résilia

tion du contrat (120.27 du projet de codification). 

Cette mesure serait avantageuse pour les travailleuses~ 

eurs saisonniers et tous ceux et celles qui sont engagés 

lors du surplus de travail· (surnuméraires, occasionnels, 

prolongation de contrat) à la condition que leur contrat 

de travail soit à durée indéterminée .(Rec. V-la). 

Cette recommandation ne rejoint pas entièrement les 

demandes du C.S.F. sur le traitement comparable (condi

tions identiques ou proportionnelles selon les. objets) 

des employé-e-s à temps partiel et. la limi tation du 

développement d'emplois à temps partiel. Elle représen

te cependant des possiblités pour encadrer minimalement 

le phénomène de la précarisation du travail. 
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f) Autres dispositions 

Le projet de codi fication maintient la. disposition. ac

tuelle de la Loi sur les norm~s du travailrel~tive aux 

uniformes obligatoires. La Commission propose aussi le 

statu quo en ce qui touche les vacances annuelles 

payées. Fai t important, elle propose,. par ailleurs, 

d'introduire dans la Loi sur les normes du travail des 

dispositions pour reconnaître aux travailleuses-eurs le. 

droit de s'absenter pour maladie sans risquer de perdre 

leur emploi. Après 90 jours de service continu, le ou 

la salarié-e aurai t droi t à un congé de maladie· sans 

solde de 12 semaines .. 

Cette recommandation représente un gain important et le 

C.8.F. souhaite qu'elle soit retenue. 

3.1.2 Les travailleuses et la santé au travail 

La Commission· a consaoré le chapitre IV de son rapport à 

examiner une solution d'intégration des lois ~u travail 

et d'uniformisation ·de la législation. La proposition 

ietenue n'intègre que les principales lois du travail en 

considérant inopportun pour le moment d'intégrer des 

lois qui ont un objet propre comme la Loi sur la santé 

et la sécurité ou celle Sur les accidents du travail et 

les maladies professionnelles. 

C 1 ~st donc par incidence que la Commission traite des 

questions d~ santé soulevées dans le mémoire du Conseil. 

En regard des changements technologiques, la Commission 

recommande que l'Institut de recherche sur la santé et 
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la s~curit~ dti travail effedtue les recherches n~cessai

res pour s'assurer que les normes d'utilisation de tou

tes nouvelles technologies soient conformes aux objec

tifs de la Loi sur la sant~ et la s~curit~ au travail. 

Cette recommandation r~pond à une demande du C.S.F. 

Nous souhai terions attirer l' attention sur l'importance 

que d'autres recherches que celles d~jà effectuées 

soient men~es dans le domaine n~gligé de la santé des 

femmes au travail. 

Ainsi en est-il à propos du retrai t préventi f de la 

travailleuse enceinte ou qui allaite prévu à la Loi sur 

la santé et la sécur i té au travail et la nécessi t~ de 

corriger les lacunes de certaines disposi tions de la 

loi, notamment les problèmes liés à son appl ica tion. 

Notre organisme continuera donc, par ailleurs,· à propo-. 

se~ diverses améliorations pour faciliter le recours à 

cette mesure essentielle pour les qu~bécoises et leurs 

enfants à naître. 

3.1.3 La discrimination dans les avantages sociaux 

La Commission n'a pas étudié cette dimension. Précisons 

qu'elle a écarté l'hypothèse d'intégrer des él~ments de 

la Charte des droi ts et libertés de l.a personne parce 

qu'il "s'agi t d'une loi fondamentale au-dessus des au

tres lois et qui déborde toute entreprise de codifica

tion" (p. 131). 
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3.2 Les positions du C.S.F. 

Le Conseil s'intéresse de très près aux conditions mini

males de travail parce qu'elles concernent une majorité 

de québécoi s et québécoises qui se retrouvent dans un 

rapport individuel avec leur employeur. Afin de permet

tre un déplacement vers des rapports collectifs de tra

vail grâce ·~la syndicalisation, nous souhaiton~ ~ cet 

effet des changements majeurs aux lois du travail. 

Cependant, il' nous' faut et nous faudra encore longtemps 

des "conditions générales et essentielles" de travail 

qui assurent un minimum de respect des travailleurs

euses. 

Dan~ le bon texte actuel o~ le patronat parle bien haut 

des irritants causés par une protection minimale accor

dée aux salarié-e-$, nous voulons rappeler que, depuis 

l'avènement de nos sociétés modernes, les dirigeants 

politiques ont légiféré en ce domaine en dépit de l'op

position des employeurs, et cela afin d'éviter les abus 

qui autrement risqueraient de se produire au détriment 

des travailleurs-euses les plus vulnérables. Selon 

nous, l'amélioration ou non des "conditions générales et 

essentielles de travail" repose sur des choix politiques 

qui se font ~ partir d'un projet de société. Aussi 

est-il vraiment utile de souligner que les recommanda

tions en cette matière formulées parles commissaires 

nécessi tent une réponse qui ne viendra que des diri

geants politiques. 

Nous apprécions le travail des commi'ssaires pour boni

fier les normes minimales de travail et pour rendre plus 

accessible leur application. Par exemple, nous considé

rons favorablement les améliorations proposées: possi

bili té de se défendre contre un congédiement sans une 
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cause juste et suffisante apr~s 3 ans au lieu de 5 ans, 

protection de son emplbi en cas de maladie, r~duction de 

la semaine normale de travail, imposi tion d' une dur~e 

maximale de la semaine et de la jobrn~e de travail. 

Toutefois, nous ne croyons pas que les mesures propos~es 

. soient suffisantes pour faire en sorte que ces normes 

profi tent à tous et toutes les salari~-e-s. Nous re

gret tons les exclusions, entre autres, celle des sala

ri6s d'une ferme de moins de quatre employ~s,des gar

diennes et des stagiaires en entreprise qui seraient 

exclus des dispositions relatives à la relation de tra

vail. Nous d~plorons le maintien des r~glements parti

culiers pour certaines cat~gories de ~alari~s comme les 

travailleuses-eurs domestiques et les gardiennes. Nous 

regrettons, en outre, l'ignorance des probl~mes li~s au 

salaire au rendement et au travail à domicile, le trai

tement bien partiel des condi tians fai tes à ceux et 

celles qui travaillent à temps partiel, le rejet d'am~

lioration du cong~ de maternit' et des droits parentaux. 

De plus, nous aurions souhait~ l'introduction de mesures 

souples; rapides et contraignantes pour l'employeur afin 

que la Loi sur les normes constitue un r'el recours pour 

les salari~-e-s non syndiqu~s. 

•
 



CHAPITRE IV L'ENTREPRISE ET LA GESTION
 

Le rap~ort Le travail, une responsabilit~ collective 

comprend un chapitre sur l:entréprise et la gestion dans 

lequel nous retrouvons des analyses des principaux pro

bl~mes actueis issus de l'~volution ~conornique des der

ni~res d~cennies. La Commission a choisi de traiter ces 

probl~mes. en fonction de deux volets susceptibles de 

l'aider à formuler des recommandations pertinentes aux 

relations de travail: la gestion des ressources humai

nes dans l'entreprise et la transformation dans l'entre

prise .. 

La Commission pr~cise les raisons qui lui font attachei 

de .l'importance à la gestion des ressources humaines: 

Or, il existe de ce côt~ des possibilitls incontesta
bles d'accroitre laproductivit~ des entreprises 
qu~b~coises tout en am~liorant la qualit~ de vie des 
personnes impliqu~es. Dans cette perspective, la 
Commission pense qu'il serait maintenant opportun et 
avantageux pour l'ensemble de la société québécoise 
d'investir plus massivement dans cette direction. Si 
l'on propose de donner une plus grande importance aux 
ressources humaines, c'est parce que l'on est con
vaincu qu 1 un tel choix contribuera à am~liorer les 
relations du travail au sein des entreprises en cré
ant un climat favorable à l'échange et au partenariat 
entre employeurs et travailleurs, et ainsi à assurer 
la rentabilit~ des investissements" (p ..73). 

Elle proc~de donc à une série de recommandations pour 

inciter les entreprises à se doter des moyens afin d'a

méli6rer la gestion de leurs ressources humaines, pour 

qu'elles fassent circuler l'informatibn et pour que, 

socialement, soit développé un projet de politique favo

risant la participation des travailleurs-euses dans 

l'entreprise. 
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Par ailleurs et afin que les employeurs prennent en 

considération l'impact des changements majeurs sur l'em

ploiet sur les conditions de travail, la Commission 

examine et fai t des recommandations à propos de trois 

types de transformations déterminantes pour les 

salarié-e-s: les licenciements collectifs et les ferme

tures d'entreprises, les changements technologiques et 

la sous-traitance. 

Dans son mémoire, le Conseil du statut de la femme a, 

pour. sa part, rattaché ses piéoccupations en ce domaine 

à la question des changements technologiques. Nos ana

lyses sur la place des femmes dans la structure des 

emplois et les tendances connues du processus de réorga

nisation du travail nous. font craindre le pire pour 

l'emploi des femmes. La modernisation de la production 

touchera des secteurs d'activités et des corps d'emploi 

où les femmes sont nombreuses: iextile, vitement, res

tauration, finances et emplois de bureau. Le Conseil 

est convaincu qu'il faut agir rapidement: 

"Dans cette optique, nous croyons qu 1 il ne faut pas 
attendre que les femmes aient sacrifié leurs acquis, 
qu'elles aient perdu leur emploi ou encore qu'elles 
soient isolées chez-elles dans un travail à domicile, 
à temps partiel, etc., pour développer des avenues de 
solution" (p. 113). 

Etant donné l'importance. de l'enjeU pour les femmes à 

une époqlle où elles doivent compter sur leurs propres 

moyens pour acquérir ~ne autonomie financiire, le Con

seilpropose des mesutes surtout coercitives pour accor~ 

der aux travailleuses et travailleurs une protection 

lorsqu'ils ou elles sont touchés-espar les changements 

technologiques l . 

Voir les propositions détaillées à l'annexe, p. 
74. 

l 
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4.1 Les réponses de la Commission aux demandes du 
C.S.F. 

L'orientation de la Commission consultative' sur le tra

vailde mettre l'emphase sùr la g~stion des ressources 

humaines pour améliorer le processqs de production dans 

les entreprises lui permet de proposer des mécanismes 

qui vontdàns le sens de nos demandes. 

En effet, la Commission recommande des mesures pour 

inciter lesentreprise~ à divuigu~r des informations sur 

l'état de situation de l'entreprise et sur les projets 

quiauront'de~ impacts sur la réorganisation du travail, 

les exigences de qualification et les mises à pied (Rec. 

III~2, 3 i 4, 9). Elle propose également des moyens pour 

que diverses instances gotivernementales soutiennent les 

entreprises. . Ainsi ces dernières seraient inci tées à 

implanter des chang.ements technologiques en tenant' comp

te de l'i'mpact sur l'emploi et sur les ressources humai

nes:planification, plans de formation, assistanc~ 

particuliàre à la p~~ite et moyenne entrepri~e, forma

tion des gestionnaires, santé-sécurité du travail, sta

tuts de travail et aménagements du temps 'de travail: 

(Rec.III-6, 7,8, la, Il, i2) . 

.Sur un autre plan, la Commission considère que la négo- . 

ciation collective est le mécanisme le plus approprié 

pour assurer une participation effective des travail

leurs. Par contre, au Québec, une analy~e des conven

tions collectives permet d'affirmer que les syndicats 

ont peu de contrôle sur l'implantation des changements 

technologiques et qué les syndiqué-e-s sont màl proté

gés. Dans. le contexte actuel d 1 é~blution rapide~ la 

Commission propose une série de dispositions que le 
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l~gislateur devrait introduire dan~ le Code du travail 

(Rec. 111-13). Ainsi les commissaires proposent une 

défini tion du changement technologique pour permettre 

une interpr~tation adapt~e à la diversit~ des milieux, 

ils amènent des pr~cisions relatives au pr~avis et à 

l'information afin de pr~venir les cons~quences des 

d~cisions. Ils veulent aussi que soit reconnue: 

"la responsabili t~ première des parties dans ia re
cherche d'une entente parla voie d'une n~gociation 
au . moment où les changements s' annonçent et offrir 
les moyens d'~viter l'impasse qui serait coûteuse et 
itr~parable pour l'une ou l'.autre des parties" (p. 
103) . 

Ces disposi tions concernent évidemment les entreprises 

syndiqu~es. 

Enfin, la Commission examine amplement le d~bat actuel 

suscit~ par les articles du Code du travail relatifs à 

la sous-traitance. Ces articles pr~voient le transfert 

des droits et obligations qui d~coulent de l'accr~dita

tion'et de la convention collective en cas de transfor

mation de l'entreprise (alimentation, concession, etc.) 

et en cas de sous-traitance. Une analyse de la situa

tion d~montre qu'au Qu~bec les convention~ collectives 

limitent la possibilit~ de recourir à la sous-traitance. 

'Par contre, les études démontrent une augmentation du 

travail ex~cut~ par sous-trai tance et elles indiquent 

que ce sont les industries manufacturières intensives en 

main~d' oeuvre qui y recourent le plus. La Commission 

recommande de maintenir les articles 45 et 46 du Code du 

travail pour 'pr~venir les tentatives de d~membrement ou 

d'~limlnation d'une association de salariés. Cepend~nt, 

elle propose que, par voie de n~gociation de conventions 

collectives, les parties élaborent des solutions aux 

problèmes soulev~s. 
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Comme nous pouvons le constater, les dispositions propo

sées par la Commission à propos de la sous~traitance ne 

tou6hent que les entreprises syn~iquées. 

4.2 Les positions duC~S.F. 

Le Conseil souhaite que les transformations dans l'orga

nisation du travail à cause des changements technologi

ques ne se fassent pas au profi t d'une minori té. Ces 

changements doivent permettre une amélioration de la 

qualité de vie et de travail. Socialement, nous devons 

développer une stratégie afin d' éliminer ou de réduire 

les effets néfastes des nouvelles technologies. Ainsi, 

ces derni~res ne devraient pas servir d'instrument pour 

contrôler et soumett.re davantage les travailleuses ni 
,

servir a dévaloriser et déq1,lalifier leur' travail, ni 

conduire a " un chômage plus massif. Malheureusement, les 

exemples que nous voyons chaque jour ne nous laissent 

pas beaucoup de tranquillité. 

Nous apprécions grandement les orientationi adoptées par 

les commissaires dans le contexte de réorganisation du 

travail que nous connaissons actuellement, ils mettent 

en évidence l'importance de tenir compte de l'impact des 

changements technologiques sur les ressources humaines 

et sur l'emploi. Ils ins i stent sur la nécess i té d' in

former, de former, de recycler et d'impliquer ,les tra

vailleuses-eurstouchés par ces changements. 

Nous tenons, toutefoi s, à faire deux remarques essen

tielles étant donné la situation de la majori té des 

travailleuses qui sont, rappelons-le, non syndiquées et 

vulnérabl~s aux changements technologiques. 

http:soumett.re
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Premièrement, la plupart des recommand~tions sont con

çues en fonction des entreprises syndiquées. . Nous 

aurions souhaité voir des propositions qui prévoient des 

relations avec les travailleuses-~urs non syndiqués. 

Comment informer, permettre la particip~tion, donner un 

droi t . de regard, accorder des congés de formation aux 

caissières, aux secrétaires, aux commis de bureau; aux 

soudeuses, aux opératrices de machines dans des entre

prises non syndiquées qui transforment leur procédure 

d'opération? 

Notre deuxième remarque se rattache à la première. La 

plupart des recommanda t ions de la Commission sont de 

l'ordre incitatif~ Devant les menaces actuelles de 

perdre leur emplois, d'itre encore malprépar~es à occu

per de nouvelles. fonctions, les femmes peuvent-elles 

attendre le bon vouloir des employeurs? 

Le Consei l trouve fondé de rappeler que· des cami tés 

paritaires devraient itre institués dans les entreprises 

qui font· des changements technologiques et que l'entre

prise soit tenue obligatoirement d'informer le comité, 

d'6euvrer aVec ce comité tout au long du processus et de 

participer financièrement à ·la formation du personnel 

touché. 



CHAPITRE V LE DROIT D'ASSOCIATION
 

Sous le thème des rapports collecti fs de travail, la 

Commission consultative sur le travail répond à une 

partie essentielle de son mandat. Nous imaginons faci~ 

lement l'àmpleurdu sujet tant par le nombre, de problè

mes vécus que par le peu de consensus relatif aux sujets 

retenus par les commissaires: droit d'association, 

négociation de conventions collectives, décrets d'exten

sion juridique de conventions collectives et application 

de la législation en ces matières. 

En pr~ambule, la Commission évalue qti'il existe un pro

fond consensus social sur l'importance de la négociation 

collective et libre et ce, malgré les apparences. C'est 

l'existence d'un tel consensus qui procure un,e cohésion 

indispen~able à une société démocratique selon les co~

missaires. La négociation collective et libre comporte 

sa contradiction parce qu'elle suppose dès intérêts à la 

,fois communs et divergents précïsent-ils: 

"Les travàilleurs et les travailleuses qui négocient 
'avec leur employeur ont nécessairement avec lui des 
intérêts communs, en ce que leur emploi est relié à 
l'entreprise, et ils ont aussi des divergences, èn ce 
qu'il cherchent à tirer le meillèur parti de leur 
contribution à cette entreprise. Il s'ensuit que la 
négociation collective et libre porte en elle-même 
les germes et de l'harmonie et du conflit. Ce carac
tère ambivalent a des répercussions importantes, en 
particulier sur son mode d'encadrement par l'Etat (p. 
178) • 

Les commi ssaires expliquent par la sui te la portée de 

l'encadrement législatif en regard de l'accès à lasyn

dicalisation, de la résolution des conflits, des inter

ventions directes de l'Etat pour édicter des conditions 
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de travail en vertu de valeurs reconnues (ex.: langue 

de travail, intégrité physique, salaire minimum), de la 

liberté des parties ~ la n~gociation quant au cont~nu de 

. la convention etau d~roulement de la n~gociation. 

Dans son m~moire pr~senté ~ la Commission Beaudry, le 

Conseil a pris le temps de retracer les ~l~ments histo

riques qui expliquent la volont~ des travailleurs-euses· 

de se regrouper pour défendre leurs int~rêts face aux 

employeurs et qui expliquent aussi la place d~s femmes 

dans le mouvement syndical. Il met également en ~viden

ce les caractéristiques des travailleuses non syndiqu~es 

et les avantages que représenterait la syndicalisation 

de ces femmes. Le Conseil demande dans son mémoire de 

lever les principaux obstacles ~ la syndicalisation et 

.que soit inscrit, dans le Code du travail lui-même, 

l'objecti f de rendre accessible la syndicalisation aux 

travailleuses et travailleurs. Les demandes portent sur 

l'élargissement de la définition de la personnesyndica

ble, le non-fractionnement de l'uni té de travail, des 

pro~édur~s d'accréditation r~pides et sOres, l'accrédi

tation de petits établissements et des unit~s de travail 

peu nombreuses et la négociatiori de bonne foi l . 

5.1 Les r~ponses de la Commission aux demandes dû 
C.S.F. 

La Commi ss ion consul ta t ive sur le travail examine sous 

un angle ou sous l'autre les points développés dans le 

mémoire du Conseil du statut de la femme. Globalement, 

elle reconnait les difficultés liées aux procédures 

l Voir les propositions détaillées ~ l'annexe, p. 75 ~ 
77. 
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actuelles d'accréditation, de règlements de griefs et 

des règlements de conflits. Pour pallier aux problèmès 

identifiés et dénombrés par des· études, la Commission 

recommande des changements au plan des structures et de 

la procédure actuelle. En effet, elle propose de modi

fier l'approche judiciaire par une approche intégrée et 

administrative afin: 

" ... de favoriser ·le dépistage précoce, la correction 
rapide, la. sanction répara tice et, par-dessus tout, 
la prévention à l'égard des pratiques déloyales. 
Cette approche se veut distincte de l'approche judi
ciaire basée sur le débat contradictoire. En effet, 
une organisationadministratve pratiquant. une appro
che intégrée offre pl us de garanties de respect de 
l'esprit de .la loi et de l'intention du législateur 
par rapport aux réalités de la pratiqu~ des relations 
du travail" (p.186). 

En outre, la Commission recommande de remplacer les 

instances actuelles {agents d'accréditation, commissai

res du travail, commissaire général du travail et tribu

nal du travail) par un organisme nouveau, le Conseil des 

relations du travail. Par le biais de cette approche 

intégrée et admirtistrative, le CRT serait chargé d'admi

nistrer l'ensemble des rapports collecti fs du travail 

par le moyen de l'enquête, de la médiation, de la sanc

tion rémédiatrice et compensatoire, de l'élaboration de 

politiques et de la révision de ses propres décisions 

(Rec. VI-3). 

Enfin, la Commission propose d'intégrer un préambule au 

Code du travail pour en affirmer l'objectif de "l'encou

ragement de la négociation collective et libre". Ainsi 

serait clarifiée l'intention de la loi, encadré le man

dat du Conseil des relations du travail et garantie 

l'interprétation de ses décisions aux yeux des tribunaux 

supérieurs (Rec. VI-4). 
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Formulées de façon opérationnelle, ces recommandations 

fondamentales rejoignent pleinement les préoccupations 

général~s du Conseil en mati~re d'acc~s â la iyndicali 

sation. 

Nous étudiero~s maintenant les réponses de la Commission 

aux demandes plus particuli~res du Conseil. 

5.1.·1	 L'élargissement de la définition de la personne 
syndicable 

Sauf exception, la Commissiori consid~re satisfaisant le 

crit~re. de base actuel pour établir l'éligibilité â· l~ 

syndicalisation â savoir "ne pas représenter l'employeur 

dans ses relations avec ses salariés". Elle a toutefois 

examiné le cas des entrepreneurs dépendants et des mem

bres d'une coopération d'exploitation foresti~re. 

Elle recommande de rendre éligible â la syndicalisation 

ces deux catégories de salariés. La Commission emprunte 

la notion d'entrepreneur dépendant â d'autres législa

tionscanadiennes et, selon elle, cette définition per

met d'octroyer le droit d'association et de syndicalisa

tion â des salariés de fait. Voici la définition rete

nue: 

"Entrepreneur dépendant": Quiconque,· employé ou non 
.aux termes d'un contrat de travail et fournissant ou 
non ses propres outils~ ses véhicules, son outillage, 
sa machinerie, ses matériaux ou quoique ce soit, 
accomplit un travail pour le compte d'une autre per
sonne .ou lui fourni t ses services en échange d'une 
rkmunération â des conditions qui le placent dans une 
si tuation de dépendance économique â son égard et 
.l'obligeant â exercer pour elle des fonctions. qui 
s'apparentent davantage aux fonctions d' un employé 
qu'â celles d'un entrepreneur indépendant (p. 189). 

t . 
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Reconnaître le droit à l'accréditation des entrepreneurs 

dépendants rendra possible sans doute la syndicalisation 

des travailleuses autonomes, des pigistes et des em

ployés de sous-trai tants d'une entreprise. Si notre 

compréhension est correcte, une telle inclusion dans le 

Code du travail répond à la demanne du C.S.F à cet ef

fet. 

5.1.2 Le non-fractionnement de llunité de travail 

La Commission ne' se penche pas spéci fiql,lernent sur le 

probl~me de l'unification des employé-e~s de bureau et 

de la production que nous avons soule~é dans notre mé

moire. Cependant, elle valorise, dans le secteur privé, 

le regroupement actuel de type industriel (employé-e-s 

d'un établissement ne 'production) et non de type catégo

riel ou professionnel. Par ailleurs, elle reconnai~ les 

nombreux litiges en regard des unités d'accréditation 

qui seraient possiblement attribuables à une intention 

de retarder la reconnaissance d'un syndicat. C'est donc 

pour remédier à de tels probl~mes qu 1 elle propose de 

remplacer la procédure actuelle par une approche admi:"" 

nistrative e~ intégrée et la création d'une Conseil de 

relation de travail. Ces propositions de la Commission 

rejoignent les préoccupations du Conseil. 

La Commission propose aussi que le Conseil des relations 

du travail puisse déclarer que .plusieursemployeurs 

cionstituent un employeur unique s'ils assument en commun 

le contrôle ou la direction d'établissements ou d'entre

prises associées ou connexes. Voilà une autre possibi

lité qui pourrait permettre à des salarié-e-s d'exercer 

leur droit à la syndicalisation dans un contexte écono
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mique qui a 6volu6 (regroupement d'eritreprises, magasins 

à chaîne, 6tablissements de services). 

5wl.3 Des proc6dures d ' accr6ditation rapides et sOres 

Outre les changements de structure et d'approche propo

s6s pour facilitei entre autres la proc6dure d'accr6di

tation, la Commission recommande diverses mesures afin 

d'6liminer les embOches pour acc6der à l'accr6ditation. 

Premièrement, l'accès à la liste des salari6s pourrai t 

être. autoris6 parle Conseil des relations du travail 

lorsqu'il y a intimidation ou refus de la reconnaissance 

syndicale (Rec. VI-7). Contre certaines 'pra tiques d6

loyales, les commissaires recommandent. que le. Conseil 

des relations du travail puiise, après enquête, ordonner 

la dissolution d'une association domin6e (Rec. VI-9) ou 

encore puisse accorder une accr6ditatio~ r6m6diatrice 

dans les cas où l'employeur contrevient au Code du tra

vail (Rec. VI-II). 

Ils recommandent6galement que le Conseil ait le pouvoir 

d'ordonner de façon interlocutoire, jusqu'à la d6cision 

finale, le maintien à l'emploi d'un plaignant qui a subi 

urie mesure di scipl ina irè pour act i vi t6 syndicale. En

fin, ils proposent de donner àce Conseil le pouvoir 

d'ordonrier; dans certaines circonstances, la tenue, 

après le d6pat d'une requête en accr6ditation, d'un vote 

au scrutin secret pour confirmer le caractère repr6sen

tatif d'une association de salari6s (Rec. VI-l3). 

Ces recommandations vont dans le sens des demandes du 

Conseil. 
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5.1.4	 L'accréditation des petits établissements et des 
unités de travail peu nombreuses 

La Commission souligne que la question de l' accrédi ta

tion et de la négociation multipatronales re~oit l'appui 

de la plupart des formations syndicales et .des groupes 

sociaux du Québec qui se. sont présentés aux audiences 

publiques~ Par contre, elle indique le désaccord total 
• ·du patronat. Devant l'impasse, les commissaires refu

sent de proposer une formule qui serait imposée par la 

loi. Ils préfèrent recommander des modifications au 

Code du travail permettant sur une base .volontaire l'ac

créditation et la négociation multipatronale (Rec. VI-l 

et VI-2). 

De tels amendements élimineraient les embûches actuelles· 

~ l'accréditation d'une ou plusieurs asso6iations accré

di té·esauprès de plusieurs employeurs, m.ais rendraient 

possible la' négociation collective uniquement dans les 

cas o~ les parties y consentent. Selon nous, ce carac

tère volontaire rend problématique l'efficacité de tel 

les recommandations ~ cause précisément de l'opposition 

des ~mployeurs principalement ceux des petites et moyen

nes entrepr\ses. Etant donné, la place importante des 

femmes dans ces entreprises, nous doutons que l'accès 

des travailleuses québécoises ~ la .syndicalisation se 

généralise en l'absence de mécanismes forçant les em

ployeurs de peti ts établissements. ~ négocier avec des 

syndicats regroupant des salarié-e-s dispersés . 

• 
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5.1.5 La négociation de bonne foi 

Au chapitre de la négociation collective, la Commission 

indique son appui aq principe général de non interven

tion de la loi dans le contenu des conventions collecti

ves. Tout principe semblable comporte ses exceptions; 

la Commission propose de maintenir les "accrocs" actuels 

(interdiction de grève pendant la durée de fa conven

tion, durée maximale de 3 ans de la convention, disposi

tions minimales et d'ordre public) et d'ajouter des 

disposi tions concernant .la négociation de changements 

technologiques et lr a 6cès à certaines informations dans 

le cadre de la négociation (Rec. 111-13). 

Sur un autre plan, la Commission propose de contrer les 

pratiques déloyales entourant la négociation collective 

et le conflit de travail en confiant au Conseil des 

relations de travail l'administration des' disposi tions 

de l'actuel Code du travail en cette matière. Cet orga

nisme pourrait ainsi appliquer: 

" ... une approche intégrée et administrative compre
nant des pouvoirs d'enquête, de médiation, d'ordon
nance et de sanction remédiatrice et compensatoire 
(y compris le "cea.se and desist order") d'élaboration 
de poli tiques et de révision de ses propres déci
sions" (Rec. VI-18, p. 210). 

Enfin, mentionnons que les commissaires proposent diver

ses recommandations relatives aux étapes de la concilia

. tion et de la. médiation ainsi qu'à celle des conflits. 

En outre, toute une partie de ce chapitre sur les rap

ports collectifs de travail porte sur l'application des 

lois du travail, les problèmes connus actuellement et 

les solutions proposées pour corriger la situation. 

(Rec. VI-29 à VI-41). Nous nous sommes contentés dans 

le présent travail d'indiquer les grandes orientations 
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• 

.. 

• 

de l'approche proposée et le pivot de la structure sug

gérée, le Conseil des relations du travail. 

5.1.6 Les décrets 

Le Conseil du statut de la femme l n'a pas f~it d'analyse 

ni de recommandations au sujet de la Loi des décrets de 

convention collective. La Commission a procédé à un 

examerides possibilités de cette loi. Elle propose une 

série de recommandationspoui la bonifier parce qu'elle 

consid~re qu'il existe"parmi les utilisateurs un consen

sus sur les bienfaits apportés par cette loi (p. 216). 

Diverses raisons nous incitent à faire quelques commen

taires brefs sur cette modalité de rapports collectifs 

de travail. Indiquons, d'abord que nous présumons qu'un 

nombre important de femmes voient leurs conditions de 

travail fixées par ce mécanisme (140,OOO personnes dans 

les secteurs comme l'automobile, la coiffure, le meuble, 

les vêtements pour hommes et pour dames, etc.). Ces 

conditions ont une portée limitée comparatIvement à 

celles prévues aux conventions collectives négociées 

(contenu des décrets et avantages obtenus au fil des 

années). Enfin nous avons une certaine crainte de voir 

s'instaurer une confusion entre cette Loi des décrets et 

l'accréditation et la négociation multipatronale qui 

seraient éventuellement prévues au Code du travail. 

A cet effet soulignons que, l'économie de cet te loi 

diff~re de" celle du Code du travail prévoyant la négoci

ation directe entre les parties dans l' entreprise ou 

l'établissement. Entre autres, cette loi donne au gou

vernement (ministre du travail), ~e pouvoir d'étendre ou 
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non, en totalité ou en partie, à l'ensemble des 

salarié-e-s du sedteur concerné, une convention collec

tive particulière. Une association de salarié-e-s, 

syndiqués ou non, peut négocier une entente avec un ou 

des employeurs . Une des parties peut demander au mi

nistre du travail l'extension juridique de cette entente .. 
aux autres salariés et employeurs du secteur (textile, 

vêtement, meubles, etc.). .l\près une enquête de nature 

économique (effet sur la concurrence) ;e ~inistre peut 

ou non satisfaire à la demande. Il arrive que, dans 

l'administration de la loi, soient examinés certains 

facteurs de représentativit~ (prédo~iriancè des condi

tions de travail des secteurs concernés). 

Ce ~rincipe d'extension à des salarié-e-s n'est pas sans 

avoir des incidences en regard de la vie syndicale, 

c'est-à-dire en regard de la participation des travail

leuses à la définition des conditions de travail ~dap

tées à l'entreprise qui les engagent, à l'application 

quotidienne de la convention collective, au suivi des 

mesures obligatoires de santé-sécurité, à la gestion 

acceptable de l'implantation des changements technologi

ques, des programmes d'accès à l'égalité, etc. 

La Commission propose globalement d'améliorer la Loi des 

décrets de convention collective de façon à renforcer 

les parties à la négociation et à élargir l'accès à la 

syndicalisation (Rec. VI-2l et VI-25). Plus particuliè

rement, elle recommande de .maintenir dans la loi la • 
notion actuelle de reconnaissance volontaire d'une asso

ciation de salariés ou d'employeurs et de ne pas y in

clure la notion de représentativité rattachée à l'accré

ditation prévue au Code du travail: 
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"La reconnaissance d'un syndicat impliquerai t deux 
modalités: en ,premier lieu, un ou' plusieurs em
ployeurs pourraient volontairement reconnaître le 
syndicat et en second lieu, le ministre du travail 
pourrai t reconnaître une entente négociée. Consé
quemment, les décisions du ministre continueraient de 
s'appuyer sur la prépondérance du contenu de la con
vention plutôt que sur la représentativité d'une 
association de ~alariés (p. 220, 221). 

Par ailleur~, elle propose la protection du droit d'as

sociation tél que prévue par le Code du travail (Rec. 

VI-23) . En outre, elle recommande de maintenir tels 

quels les mécanismes de recours à la grève ou au lock

out parce qu'ils engendrent un haut degré d'harmonie" 

(recours à la grève non prévue à la loi des décrets de 

convention cbllective). 

En outre, la Commission recommande de maintenir en l'ac

tualisant le pouvoir ministériel d'appréciation en fonc

tion du cr itère de concurrence (Rec. VI-24). Enfin, 

elle propose d'élargir les matières négociables et sus

ceptibles d'extension par décret (Rec. VI-26). Actuel

lement, la loi des décrets' prévoi t l'extension aux ma

tières sui vantes: salaires, durée du travail, congés 

payés, bénéfices de sécuri té sociales, classi fication. 

En fait, la- Commission recommande que le décret puisse 

rendre obligatoire, avec ou sans modification, toute 

autre, condition de travail de la convention collective 

qui n'est pas contraire à l'ordre public ni prohibée par 

la loi y compris, sauf exception, les modalités relati

ves au précompte de la cotisation syndicale. Les mesu

•	 res prévoyant l'adhésion syndicale ne peuvent cependant 

pas faire l'objet de l'extension. 



40 

La Commission fait aussi des recommandations à propos de 

l'application de cette Loi des "décrets de conventions 

collectives (Rec. VI-27 et VI-28). Malgré que deux 

modes de surveillance (comité paritaire et délégué syn

dical) soiént prévus, l'examen du projet de codification 

soumis en annexe du rapport confirme"le caract~re régle~ 

mentaire de cette modalité de relations de travail. 

Notons toutefois qu'à la di fférence de la Loi sur les 

normes du travail, le point initial d'un décret est la 

négociation d'une convention entre des parties. qui se 

reconnaissent mutuellement. 

En somme, ces" recommandations qui visent à améliorer la 

Loi des. décrets ne viennent pas en changer la nature et 

peuvent difficilement itre considérées comme une intro

duction en doucè de la notion d'accréditation et de 

négoci?ltion mul tipatronales, comme certains voudraient 

le croire. 

5.2· Les positions du C.S.F 

Les demandes du Conseil du statut de la femme poursui

vent l' objecti f de favoriser l' acc~s à la syndicalisa

·tion. Il y ~a de cet acc~s comme de l'acc~s au travail 

rémunéré qui précède les condi tians d'exercice de ce 

travail. De la mime "manière, avant de raffiner nos 

demandes à propos de ~'exercice du droit à la négocia

tion dé conventions collectives (n~gociation, concilia

tion, médiattbn, conflits) et de l'application de la 

convention négociée (surveillance, résolutions des liti

ges, procédures de griefs ou arbitrage), il nous faut 

faire valoir l'importance de lever les obstacles à la 

syndicalisation. 
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Nous sommes convaincues que la Commiss~on consultative 

sur le travail a formulé des changements de structure et 

une appr.oche susceptibles. d'insuffler une perspective à 

notre législation du travail. afin de favoriser la syndi

calisation. Nous apprécions la pertinence de certaines· 

propositionspartic~li~res• 

.M.algré ces améliorations, pour le moment nous ne voyons
• 

pas le jour où les femmes acc~derons en tr~s large majo

r'ité à la' syndicalisation. D1un côté, nous doutons 

compl~tement des procédures volontaires recommandées 

pour l'accréditation et lanégoci~tion multipatronales. 

De l'autre côté, la Loi des décrets même bonifiée peut 

difficil~ment représenter un outil dont se serviraient 

les travailleuses pour chang~r leur conditions de vie au 

travail. En effet, cette loi permet de décréter, d' é

tendre juridiquement, "d'extensionner" une .convention 

grice à·des pouvoirs accordés au ministre du travail qui 

évalue en fonction des exigences de la concurrence. 

Nous sommes loin d'une procédure qui prévoit la partici~ 

pation, l'information obligatoire et la négociation· de 
. .', , . 
mesures de redressement considerees par les employeurs 

comme des entravesâ la compétitivité . 

• 
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CONCLUSION
 

Le Conseil du statut de la femme conserve depuis ses 

débuts les mêmes préoccupations à propos de l'accès des 

femmes au marché du travail. Nous considérons que, dans 

la société actuelle, l'exercice d'un travail rémunéré 

consti tue le moyen privilégié d'atteindre l'autonomie• 
économique. Les condi tions d'exercice de ce travail 

doivent cependant tenir compte des exigences liées aux 

. responsabilités familiales par ailleurs assumées. Elles 

doivent également chercher à redresser une situation 

historiquement discriminatoire. pe ces propositions 

découlent un vaste ensemble de revendications très pré

cises que nous avons déposé lors des audiences de la 

Commission consultative sur le travail. 

Dans notre mémoire, nous concluions en rappelant un 

point central de la politique d'ensemble Egalité et 

indépendance (1978). L'élaboration d'une politique 

d'emploi qui assurerait à toutes les personnes àptes au 

travail un emploi rémunéré et effectué dans de bonnes 

condi tions nous semble primordiale. Cette poli tique de 

plein emploi devra tenir compte de la situation variée 

des Québécoises. Elle devra considérer notamment 

l'existence du chômage caché (retrait des femmes de la 

main- d'oeuvre et travail à temps partiel contraint). 

Une telle politique devra également intégrer des mesures 

pour limiter les contraintes à l'emploi vécuesparticu
• 

lièrement par les femmes. 

La Commission consultative sur le travail fait les rap

prochements qui s'imposent entre le droit au travail et 

une politique de plein emploi . Les mesures qui décou., 
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lentd~.l'un et de l'autre visent, selon elle, les mimes 

objecti fs: libre choix du travail, condi tions équi ta

bles et satisfaisantes au travail et protection contré 

le chômage. Nous ajouterions une quatrième dimension, 

soi.t celle d' éliminer les, contraintes à l'emploi des 

femmes. et des groupes discriminés. 

La Commission rappelle fcirtjudicieusementque dans la 

conjoncture économique actuelle, le droit ati travail ou 

le plein emploi semblent des rives irréalisables à moins 

d'en faire une priorité. Ainsi, nos gouvernements fédé

ral et québécois se ~oivent d'agir sur tous les fronts 

en poursuivant l'objectif de la création .d'emplois. 

Compte tenU de l'ampleur d'un tel projet et de la néces~ 

sité de faire converger un'ensemble de politiques secto

rielles, la Commission Beaudry met en évidence le carac

tère. nécessaire d' un instrument comme la Table na'tionale 

de l'emploi: 

"La Commission consultative sur le travail encourage 
la Table nationale de l'emploi à. arriter. le pl us 
rapidement possible les politiques et les mesures 
nécessaires pour favoriser le plein emploi et ainsi 
permettre l'exercice du droit au travail. De plus, 
afin d'impliquer l'ensemble des intervenants concer
nés par cette politique, la Commission consultative 
sur le travail recommande de revoir la composition de 
cet organisme pour y inclurE! des représentants de 
tous les groupes etroitement concernés par le plein 
emploi. Elle encourage en outre tous les partenaires 
à favoriser une véritable concertation afin qu'au 
Québec l'emploi puisse atteindre le niveau le plus 
élevé possible" (p. 40). 

La Commission fait également un ensemble de propositions 

pertinentes pour faire progresser l'appropriation du 

domaine des relations de travail' par les ci toyens et 

citoyennes ainsi que, par les groupes socio-économiques 

autres que les associations patronales et syndicales . 

Elle fai t donc des recommandations pour améliorer les 

•
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mécanismes d'information, de concertation ou de consul

tation dans le domaine des relations de travail qui 

existent ou pour en créer de nouveaux (Rec. VII-l à 

VII-4) . 

En terminant, rappelons que nous avons étudié dans ce 

document les réponses apportées par la Commission Beau

dry aux préoccupations du Conseil en mati~re d'acc~s à 

l'emploi, d' acc~s à 1 i égali t~ en emploi, d' acc~s à des 

conditions de travail minimales décentes et d'acc~s à la 

syndicalisation. Nous apprécions grandement le fait que 

les commissaires aient pris en considération la plupart 

des probl~mes soulevés dans notre mémoire et surtout 

qu'ils aient ouvert des pistes intéressantes pour le 

traitement de ces probl~mes. 

En conséquence, le Conseil propose: 

1.	 que le gouvernement donne suite au rapport Beaudry:. 

2.	 qu'on réit~re l'importance d'élaborer une politique 

de plein emploi, élaboration à laquelle les femmes 

devraient être effettivement associées: 

3.	 qu'on rappelle la nécessi té d'améliorer la Loi sur 

les normes de travail et sa réglementation de même 

que le Code du travail. 



•
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CHAPITRE l LES FEMMES ET LE TRAVAIL 

B) La situation des travailleuses au foyer 

En vue dl une meilleur reconnai ssance du travail de l a femme au foyer, 

le Conseil du statut de la femme recommande: 

- . Que des instruments permettant d'évaluer les apprentissages 
des femmes au foyer soient él aborés en vue de reconnaître 
leur expérience, pour fins de retour au marché du travail; 

Que l'accès aux programmes de formation professionnelle et 
de recyclage leur soit facilité; 

Que les femmes soient admissibles à titre individuel, indé
pendamment du revenu du conjoint, aux allocations de formation 
professionnelle et au régime de prêts et bourses; 

Que l'on inclut à la définition du IItravailleur ll 
pr~vue à la 

loi sur les accidents du travail, la personne qui travaille 
exclusivement .au foyer, qui ne retire aucun revenu personnel 
provenant de l'extérieur, qui à la charge permanente d'un 
enfant de moins ·de six ans et qui n'est pas en mesure de 
s'assurer dans un régime privé; 

Que l'on trouve les aménagements nécessaires pour que les 
conjointes au foyer puissent bénéficier à leur retraite, à 

.titre personnel, de prestations du Rp.gime de rentes du Québec; 

Que la Commission consultative sur le travail confie ~ des 

organismes gouvernementaux le soin d'entreprendre des études 

visant à. ce que le travail des femmes au foyer soit mieux 
reconnu dans la législation du travail. 



•
 



CHAPITRE 2 L'EGALITE D'ACCESAU TRAVAIL REMUNERE 

B)	 L'accès au m~rchê du travail par la reconnaissance 
du droit a la formation 

Le C.S.F. demande: 

au regard de la fonnation de base 

" • Que. le droi t ~ la formati on de b.as e pou r toutes et tous soi t 
reconnu et quia cet effet une loi-cadre, telle Que proposée 
par l~ Commission d'Hude sur la formation des adultes, soit 
promulgée; 

- Que la fonnation aux niveaux secondaire et collégia1e soit 
gratuite; c 'estH. une cons~quence du droit réel amê prêcé
demment. 

au regard de1 'éducation populaire:' 

- *une reconnaissance officielle et concrète de ce type de 
formation; 

- un accroissement des budgets, tant du côté institutionnel 
que du côté *des groupes autonomes; 

- un accès accru pour les groupes autonomes aux ressources des 
institutions scolaires; 

Je respect de 11 autonomie des organismes volontaires d'édu
•	 cation pôp.ulaire; 

-	 *le d~veloppement de nrogrammes de transition; 

*	 Nous avons précêd~ d'une astêrisque (*) les recommandations aux
quelles la politique apporte une r~ponse au moins partielle; mais 
dans la plupart des cas, il ne s'agit que de r~ponses très partiel 
les ou encore qui demeurent au niveau des intentions. 
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~	 une extension·de l~atde financière aux persbnnes i~sc~ites
 

en formation non acad~mique;
 

*des possibilit~s que soient reconnus les acquis découlant 
de cette formation. 

au regard de la formation professionnelle en milieu scolaîre 

• *la dés'exisation du mat~riel et des contenus de formation; 

- la r~visi6n des critères d'admission;
 

- *la formation des intervenants/es;
 

plus de souplesse au niveau des régimes de formation; quy
 
l'éventail des cours offerts ne soit pas fonction du réçJÏme;
 

- plus de flexibilité au niveau des horaires;
 

- des modifications substantielles au système actuel~'aide
 

financière: 

acc~s au système des prêts et bourses pour les ins

crits/es à temps partiel;
 

harmonisation des programmes;
 

montants suppl~mentaires pour les chargés/es de famille; 

ajouts de frais admissibles;	 • 

extens~on de l'aide aux inscrits/es en formation non
 
académique;
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,-,
 

accessibilité a 1'aide aux inscrits/es en fonction 
du revenu individuel et non du revenu familial; 

accès au systême pour les exclus/es du marché du 
travail; 

congé~formation; 

- des garderies comme service de soutien a la formation; 

- *des programmes spéciaux d'initiation et d'intégration
 
dans des secteurs non traditionnels;
 

que soient intensifiés les mécanismes et mesures visant a in
former l es femmes et t notamment ce11 es qui sont au foyer, des 
services disponibles; 

- l'instauration, enfin, de réels programmes d'acc~s a l 'éga~ 

lité au niveau des programmes de formation professionelle 
porteurs d'avenir (par le biais de places réservées, d'inci
tation~ financi~res a la clientèle etc.); 

*sans oublier.la mise en place d'un système de reconnaissances 
des acquis non scolaires. 

au regard de laformation professionnelle en entreprise: 

1'obligation pour les entreprises de particiner fin~ncierement 

a la formation de leur personnel; 

que pri~rité a la formation soit accordée aux personnes visées 
par les changements technologiques; 

http:oublier.la
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- un support financièr de llEtat, qui tiendrait compte de la 
capacité des entreprises de financer la formation de leur 
personnel (mécanismes de p~r~quation .. ~); 

la formation des comités paritaires de formation dans les 

entreprises et la représentation des femmes au marché de ces 

comi tés; 

des moyens de contraindre les employeurs de se donner des 
programmes d'accès a l' égalité (subventi ons condi t i onne11 es ... ); 

- enfin, des contenus de formation enrichis; 

Enfin, au regard de la structure: 

- une structure qui reconnaîtrait au Québec la resronsabilit~ 

exclusive en matière d'~ducation des adultes; 

- une structure 00 serait clairement ~tabli le-partaQe des res
porisabil it~s; 

*une structure qui faciliterait et maximiserait la partici 
pation des us~gers/ères et qui supporterait de façon particu
lière la participation des femmes; 

- *une structure qui mettrait un accent sur le' développement 
et 1'accessibilité ~e services d'accueil et de réf~rence; 

- une structure, enfin, qui reconnaîtrait la spécifit~ des 
"besoins des adultes. 

Si ·plusieurs de 'ces recorrrnandations semblent avoir été prises en 
compte dans la récente politique québécoise en matière d'éducation 
des adultes, nous ne croyons pas superflu de les rappeler puisqu'a 
ce jour, c'est davantage au niveau des intentions et non des enga
gements concrets qu'elles ont eu des suites. 

,-. 

..
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C) La mi se en place de programmes d1acc~s A 11 ~ga 1i té . 

Le C.S.F. demande: 

- Que les contrats, permis, licences ou subventions accordés 
par le Gouvernement du Québec aux organismes et entreprises 
soient assortis de conditions et modalités prévoyant la mise 
en place des programmes d'acc~s a1 1 êgalité sous réserve pour 
ces organi smes et éntrepri ses de pouvoi r démontrer que 11 i ntro
duction d'un tel programme n'est pas nécessaire; 

- Que le r~glementdevant préciser les contenus et l'application 
de ces programmes sOit adopté dans les plus brefs délais 
(après consultation des groupes et organismes concernés). 

- Que le règlement soit conçue de matière A ce que les personnes 
ou groupes concernés soit tenus d'inventorier tous les éléments 
nécess"ai res A la démonstrati on de la di scrimi nati on systémi que; 

- Que soient implantés le plus rapidement possible des programmes 
d'accès al 'égalité dans toutes les institutions secondaires 
et collégiales afin d'augmenter la représentation des femmes 
dans les inscriptions aux programmes professionnelles actuel
lement monopolisés par les hommes et correspondant aux secteurs 
les plus prometteurs. 
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D)	 Les services de garde comme condition d'acc~s des femmes 

au travail rémunéré 

Dans le cadre de la Consultation gouvernementale aurla 

politique familiale qui aura lieu en'l98S, le Conseil du 

statut de la femme entend faire des recommandations en 

matiàre de garde. En ~ttendant, il nous apparalt inté~ 

ressant de rappeler les recommandations que le Conseil 

du statut de la femme formulait à cet effet en 1978 dans 

sa politique d'ensemble sur la condition féminine. 

Nous rappelons donc les propositions 'qui nous apparais

sent toujours pertinentes aujourd'hui, (même si certaines 

ont été réalisées en partieJ apràs les avoir adaptées au 

présent cadre institutionnel quand cela semblait 

nécessair.e: 

Que le gouvernement du Québec verse des allocations 

de disponibilité aux familles ayant des enfants de 0 

à 12 ans {jusqu'à la fin du cours primaire). 

Que le gouvernement du Québec reconnaisse son rôle de 

support aux parents quant à la responsabilité de 

garde de leurs enfants de la naissance à la fin du 

cours primaire, autant sur le plan financie.r que sur 

le plan de l'accessibilité aux services. 

Que,le gouvernement du Québec accorde des subventions 

pour fins d'immobilisation pour les services de garde 

s'adress~nt aux enfants de 0 à S ans et aux études 

qui 'fréquentent l'école primaire. 

,.. 

• 
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Que le gouvernement du Québec prenne les moyens né

cessaires pour amener les commissions scolaires et 

les municipalités à rendre disponibles, au cont réel 

d'utilisation, les locaux scolaires et communautaires 

pour les services de garde d'enfants. 

Que le gouvernement du Québec rèconnaisse differentes 

formules de garde d'enfants telles que: garderies, 

mini-garderies,. familles de garde, garde à domicile, 

camps de jour, cantines scolaires, garderies para

scolaires, etc., pour permettre de répondre aux 

besoins des familles de différents milieux et qu'il 

détermine pour chacune des normes minimales de fonc

tionnement. 

Que le gouvernement du Québec reconnaisse l'apport 

des services de garde au développemenht des enfants 

de 0 àS ans et reconnaisse un coOt de fonctionnement 

de base qui permette aux services d'accomplir cette 

mission. Ce cont doit être r66valué périodiquement, 

et permettre d'assurer au personnel des service~ de 

garde des conditidns de travail convenables~ 

Que le gou~~rnement du Québec aug~ente à 40% en 
moyenne sa contribution financière au fonctionnement 

des services de garde d'enfants, pour les enfants de 

o à 5 ans seulement~ 

Que le gouvernement du Québec instaure un mécanisme 

·officiel permanent de coordination interministériel 

s'il maintient le partage actuel des responsabilités 

entre l'Office des services de garde à l'enfance et 

le ministère de l'Education du Québec. 
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Que le ministêre de l'Education subventionne les com

missions scolaires pour les aider â mettre sur pied 

des cantines dans les êcoles pour tous les enfants 

qui veulent en profiter. 

Que le gouvernement du Quêbec demande à toutes les 

municipalités que les garderies sans but lucratif 

soient exemptées de la taxe d'affaires municipale. 

Que le gouvernement du Québec s'assure que les pa

rents soient impliqués directement à toutes les éta

pes de mise en place et de fonctionnement des servi

ces de garde d'enfants et qu'ils, continuent à con
tribuer, selon leurs revenus, â leur financement. 

Ajoutons qu'il serait souhaitable que les employeurs 

favorisent la mise sur pied de garderies en milieu de 

travail quand les lieux s'y pr@tent et que de tels 

besoins sont ressentis par leur personnel au~ant 

masculin que féminin. 

Les employeurs pourraient également songer·â dédommager 

les employés/es qui doivent encourir des frais de garde 
additionnels quand ils sont appelés à travailler en 

temps supplémentaires. 
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CHAPITRE 3 LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Les travailleuses et la loi 126 

A) les travailleuses exclues de la loi sur les normes minimales: 

Le C.S.F. demande: 

Que la loi s'applique A'toutes les travailleuses et a tous les 
travai lleurs; . 

- Que l'utilisation d'un contrat-type liant les parties soient 
rendu obligatoire par règlement dans le cas des employés/es de 
maison (domestiques et gardiennes). 

B} Le salaire prévu par la loi: 

Le C.S.F. demande: 

Que lion revise a la hausse le taux du salaire minimum fixé Dar 
règlement. 

au regard des employés/es a pourboire: 

- Que les employés/es a pourboire soient assujettis/es au salaire 
minimum régulier; 

- Que tous les revenus soient imposés mais a la condition tOutefois 
que les revenus imposés aient effectivement été gagnés; 

- 'Que le pourboire devienne obligatoire dans le domaine de la res
taurat ion,; 

- Qu'il représente un pourcentage déterminé de la note; 
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- Qu'on en rêg1emente le partage pour qulil revienne en propre aux· 
seules personnes qui servent les aliments et boissons aux clients; 

- Qu'il soi t consi déré comme une parti e intégrante de 1a rémuné
ration et, qu'a ce titre, il donne droit aux prestations sociales 
et avantages sociaux prescrits par la loi; 

- Que l'employeur assume le coot des avantages sociaux et des assu
rances sociales qui lui revient sur les pourboires comme sur le 
salaire-horaire; 

- Que lion reserre les dispositions de la Loi sur les normes du 
travail pour que l'on ne puisse en contourner l'esprit dans le 
secteur de la restauration; 

- Que l'on amende le Code du travail afin que les travailleuses et 
les travailleurs du secteur de la restauration disposent, quelle 
que soit la taille de leur établissement, d'un droit réel ~ la 
syndicalisation. 

au regard des domestiques résidentes: 

- Que le salaire minimum s'appliquant aux domestiques résidentes 
soit le taux horaire régulier; 

Qu'elles aient elles-même a acquitter le prix de leur chambre et 
pension dont le taux maximum est actuellement fixé par le rêgle
ment; 

- -Que, comme pour les autres travailleuses et travailleurs, le calcul 
du temps s.upplémentaires des' jours fériés, du congé annuel etc ... 
se fasse sur la base du salaire brut. 

au regard du salaire au rendement et du travail a domicile 

- Que la loi des normes minimales interdise le mode de rémunération 
au rendement; 
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..
 

.... 

..
 

- Que lion favorise l'accès ~ la syndicalisation. 

Pour palier aux conditions de travail d~p1orables faites aux travail 
leuses ~ domicile et face~ l'impuissance de la Commission des normes 
minimales et du système des d~crets, devant les abus constatés au niveau 
du travail ~ domicile, c'est toute la problêmatique de la sous-traitance 
et du recours au travail A domicile qu'il faut--revoir. 

C) S~curité d'emploi, licenciement/recours 

Le C.S.F. demande: 

au regard du congédiement illêgal: 

- Qu'il n'y ait aucune restriction financière A llexercice, par les 
salari~s/es, de leur droit de faire condamner un comportement ré
préhensible de la part de l'employeur et de fairerespe~ter leurs 
droits; 

- Que tout/e salari~/e portant une plainte en vertu d'un congédie
ment illégal ait droit, de b~nêficier gratuitement des services de 
représentation d'un avocat fourni par la Commission des normes du 
travai 1; 

- Que l'avocat voit, comme dans tous les autres cas de litige en 
matière civile ou de relation de travail, A tenter de négocier un 
règlement hors Cour avec l'employeur. (Dans un tel cas, l'avocat 
jouerait tout naturellement son rôle habituel, tout en représentant 
bien spécifiquement les intérêts de la victime à l'encontre de son· 
~mployeur. Il n'existerait donc aucune forme de médiation à propre
ment parler, mais l'accent serait tout de même mis sur les possibi
lités de'r~gler à l'amiable ce genre de situation.) 
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au regard des licenciements abusifs: 

- Que, dans le but de contrer les licenciements abusifs, une indem-~
 

nité compensatrice égale au salaire de la personne licenciée pour
 
une période égale a celle du préavis, soft versée dans tous les
 

. cas de 1ic~nciement; 

Que la loi oblige l'employeur a ·donner aux salariés/es licenciés/es " 

un avi s écri t des moti fs de 1i cencfement et 11 en informer 1a Com
mission des normes du travail;. 

Que le principe de l'ancienneté. soit reconnu dans la loi; 

Que des modifications· soient apportées au chapitre des infrac
tions et peines: Les amendes prévues devraient être haussées; 
de plus, ces montants devraient être augmentés considérablement 
dans le cas 00 les employeurs récidivent et ce, quelle que soit 
la période écoulée depuis la première infraction; 

- Que les amendes imposées aux contrevenants fassent obligatoire

ment l'objet de publication.
 

De façon générale: 

- Que la loi contienne des dispositions relatives à. l'obligation
 
pour la Commission de rendre une décision, suite aux enquêtes
 
qu'elle mène, dans un d~lai fixe ~ la suite d1une plainte ou
 
à. partir du début de l'enquête;
 

- ,Que les emp1~yeurs soient tenus de remettre aux salariés/es, 
•·sans mè~e que c~ux-ci leur en ait fait la demande, les docu


ments d1information relatifs aux normes du travail reçus de
 
la Commission;
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- Que les employeurs soient~ga1ement tenus d'afficher, dans 
des endroits bien en vue de leurs êtab1i~sements 00 les sa
larié/es ont acc~s, toutes ordonnances,r~glements ou docu
ments que la Commission pourrait leur transmettre; . 

- Que l'on recherche activement les moyens de contrer le non
respect des ordonnances par les employeurs • 

D) Congé de maternit~ et droits parentaux: 

• LeC.S.F. demande: 

. Que 1a perte de revenu subi e par 1a femme durant son congé 
de maternitê de 18 semaines soit mieux compensée, et que ce 
congé soit étendu à toutes les travailleuses rémunérées. Il 
faudrai t même envi sager de porter ~ 20 ·semai nes dans l' ensemb 1e 

. dessecteùrs le congé de maternité payé à p1eiri salaire comme 
c'est le cas dans le secteur public et parapublic, l'état 
assumant les coOts encourus; 

- Qu'une rêglementation gouvernementale offre la possibilité 
d'un congé parental sans solde, après le congé de maternité, 
accessible au pêre ou a la mère, d'une durée de deux ·ans 
(incluant le congé de maternité); 

- Qu'un programme gouvernemental d'information soit adressé 
spêcialement aux hommes afin qu'ils soient informés de leurs 
droits au cong~ parental et qu'ils soient incit~s a s'en pr~
va loi r; 

- ~ue 1 I emp1oyé/e, au terme de son congé parental, ait droit 
de r~inté~rer son poste régulier de travail o~, a tout le moins 
un poste équivalent si son poste n'existe ·p1us,au salaire 
touché au moment du départ, majoré s'il y a lieu, des aug
mentations ayant eu cours pendant son absence; 
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- Que des sanctions exemplaires soient:imposées au~ employeurs 
. reconnus coupables d'avoir refusp. de réinstaller unie salarip./e
 
dans son poste réguli~r ou ~ un poste équivalent a la suite
 
d'un congé de maternité ou d'un congé parental;
 

- . ~ue la disposition prévue a lla~ticle 33 du rêglement relatif 
au congé de maternité, actuellement en vigueur, s'applique 
dahs le ~~s d1un ~ong~ parental de façon que lorsque le poste 
régulier dela personne en congé parental n'existe plus a son 
retour au travai 1, l'employeur 1ui reconnai sse tous 1es droi ts •'J 

et privilèges dont elle aurait bénéficié au moment de la dis

parition du poste si elle avait alors été au travail;
 

- Que des dis~ositions soient prévues a la Loi sur les normes du 
travail pour que, dans les cas d'abolition de postes ou de li 
cenciements, le critère d'anci~nnetê soit utilisé pour l'iden
tification des personnes devant être licenciées; 

- Que soient maintenus lès droits actuellement reconnus aux 
femmes en congé· de maternité de18 semai nes (ou en congé pro

longé de 6 semaines en raison de maladie) leur octroyant les
 
avantages dont elles auraient bénéficié si elles étaient rest~es
 

en emploi, en précisant ces avantages tels les congés fériés,
 
les congés de maladie, le cumul de l'expérience et de l'ancien

. neté; 

- Que le Règlement sur les normes du travail prévoit un congé 
de maternité et/ou un congé parental en cas d'adoption; 

- Que soit accordé a toutes les femmes en emploi, par le Règle
ment su!' l es normes du travai 1, le droit au congé de materni té 
spécial ~ue peut prescrire un médecin pendant la grossesse 

(arti cl e 20 du rêgl ement sur les normes du fravail); 
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- Que soit examinee la possibi1it~ d'assurer une concordance 
entre le Règlement sur les normes de t"ravail et les nou
velles modifications apportées à la Loi de l'assurance
chômage touchant 1'~talement du congé de maternit~; 

- Que soitaccord~ le droit à des absences rémunérées autres 
que les vacances ou les congés de maladie, pour visites mé
dicales et cours prénatals au moment de la grossesse; 

- Que soit accord~ le droit d'absences rémunérées sans justi 
•	 fication, pour une d~rée totale de 24 heures ouvrables,au 

cours de la grossesse; 

- Que soit accordé aux travailleuses et aux travailleurs des 
cong~s avec solde de 10 jours ouvrables par année pour res
ponsabilités parentales. 

Le C.S.F. est conscient que, dans les conditions actuelles, l'appli 
cation de ces recommandations est susceptible d'entraîner de la dis
crimination à l'embauche	 à l'endroit des jeunes femmes~ La création 
d'une caisse de maternité ~ laquelle contribuerait l'ensemble des" 
employeuses/eurs et des	 employ~es/és en faciliterait l'application, 
et elle impliquerait le rapatriement des services allant actuellement 
au programme d'assurance-chômage. Dans un nouveau programme, la cou
verture des travailleuses autonomes serait possible. 

El La durée du travail 

Le C.S.F. demande: 

- ~ue la semaine normale de travail s'appliquant aux domestiques 
résidente$ soit la même que celle qui ~r~vaut pour les autres 
~atégories de travailleuses" et travailleurs. 
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- Que le temps suppl~mentaire.que les domestiques pourraient 
faire soit rémun~rê ~ temps et demi comme clest le cas pour 
les autres salariés/es; 

- Que la loi sur les normes minimales s'applique ê tous et toutes 
les salariés/es et de la même manière; 

- Que la loi fixe une durée quotidienne maximale de travail 
.pour le calcul des heures ~upplémentaires; 

- Que la loi permette aux salari~s/es de refuser de faire du 
temps supplémentaires;. 

- Que la durée de la semaine normale de travail soit r~duite; 

- Que la loi prévoit une période de repas à chaque quatre heures 
de travail consécutives; 

- Que l'on prenne les mes~res qui s'imposent pour limiter le 
travail ~-temps ~artiel aux seuls cas oD il slavérerait stric
tement nécessaire; 

- Que 1Ion assure aux travailleurs/euses a temps partiel un 
traitement "cèmparable ll 

- toute proportion gardée - à celui 
des employés/es à temps plein. 

Nous entendons par. traitement comparable: 

un salaire horaire égale ~ celui versé aux employés/es à plein 
temps pour un travail équivalent; 

un accès aux memes avantages sociaux calculés tantôt au pro
rata des heures travaill~es pour ce qui est, par exemple: 
des vacances, dès congés sociaux, des congés de maladie, du 
calcul de llancienneté, etc., et tantôt sur une base identique 
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~ celle en vigueur pour les employés/es A temps plein. On 
pense ici, par exemple, ~ la sécurit~ d'emploi, au perfec
tionnement ou encore ~ l lacc~s aux régimes d'assurance vie ou 
invalidité. Dans ce cas, nous croyons que le calcul au pro
rata ne devrait pas s ' app1iquer puisque, si tel était le cas, 
on en compromettrait significativement la portée. 

un traitement équi val ent aux travail 1eurs/euses ~ temps pl ei n, 

en regard de la sécurité d'emploi; 

• une garantie minimum au niveau des heures de travail hebdoma
daires (en obligeant les employeurs ~ garantir A leurs em
ployés/es un minimum et un maximum ~'heures par semaine); 

un droit d'acc~s prioritaire aux e~plois ~ plein t~mps; 

une reconnaissance effective du droit d'association; 

que lion mette de l'avant dlautres solutions A la pénurie 

d'emploi, d'autres moyens de lutte au chômage, d'autres 
moyens aussi pour r~pondre aux besoins des travailleuses/eurs 
qui réclament plus de temps libre; 

Dans cette perspective, nous souscrivons donc davantage ~ des mesures 
visant ~ réduire pour toutes et tous la dur~e du temps de travail et ce, 
sans réduction des salaires. Nous pensons plus particuliêrement ici 
à des mesures visant, par exemple, la réduction pour tous et toutes 
de la semaine de travail, 1'augmentation de la durée des vacances, 
l'extension des congés.- avec ou sans solde - le contrôle des heures 
supplém~ntaires, du deuxiême emploi, etc. et ~e, dans un contexte 00 

lion rechercherait effectivement A offrir A toute personne la possi• . ~"'. 

bi1ité de détenir un emploi. 

Avec la même ardeur, nous soutenons également les mesures visant ~ 

réduire -plus directement et autrement que par la négociation privée
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le temps de travail non rémunéré des femmes. Ceci nous conduit a 
exiger encore 1edéve loppement de servi ces coll ecti fs, de programmes 
d'accès A l'égalité, de recyclage, de formation, etc., en somme, des 
mesures qui permettront peut-être un jour aux ferranes de bénéficier 

. dl~n minimum de latitude dans l'aménagement de leur temps de travail. 

F} Autres dispositions 

Le C.S.F. demande: 

Que l'on porte la durée des vacances ~nnuelles payées A 1 mois 
pour toutes les travailleuses et tous les travaille~rs; 

- Que la loi prévoit, un minimum de jours de maladie payés; 

- Que la loi oblige les employeurs à défrayer en totalité le 
coûtd'achat de tout uniforme qulil rend obligatoire pour 
ses employés/es .. 

•
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II Les travailleuses et la santé au travail 

A) Le retrait prêventif de la travailleuse enceinte ou gui allaite 

Le C.S.F. demande: 

'. 

- Que les travailleuses enceintes puissent se prévaloir du droit 
gênéral d'arrêter de travailler, reconnu ~ tous, en alléguant 
leur condition de grossesse; cette reconnaissance devrait être 
explicite dans la loi; 

- Que les travailleuses rêaffectées, en attente d'une affecta
tion ou en retrait préventif puissent toutes bénéficier des 
mêmes droits face aux avantages liés a l'emploi; 

- Que, pour ,éviter toute ambiguYté, les dispositions relatives 
au retrait préventif, spécifient clairement que l'employée 
admise au retrait prévent{f conserve son itatut de travailleuse; 

- Que des efforts soient faits pour informer les travailleuses, 
non seulement de leur droit mais aussi des devoirs qui leur 
revi ent; 

- Que l'on cherëhe les moyens d'inciter les employeurs A ré
affecter les travailleuses en danger, a n'utiliser la ces
sation de travail qu'en dernier recours et a reviser les 
conditions, de travail considérées comme dangereuses; 

- Que l'on multiplie les moyens permettant d'informer les tra
vailleuses, voire même aussi les employeurs, sur les ~angers 

'. reliés aux conditions de travail et susceptibles d'affecter 
" ' 

la santé des femmes ou celle de leur enfant, si elles sont 
enceintes ou si elles allaitent; 
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Que lion multiplie ~galementles occasions de faire connaî"tre 
les droits et recours des travailleuses en cette matière de 
même que leurs modalit~s d'application; 

- Que l'on prenne les moyens de mieux connaTtre les problèmes 
de santé au travail vécus par les femmes même si ces dernières 
paraissent moins spectaculaires. 

B) Les nouvelles techno10gies 

Le C.S.F. demande: 

et la santé des femmes 

• 

- Que dans notre législation du travail, on pr~voit une protec
tion minimale en matière de sant~ sécurité au travail et ce, 
par l létablissement de normes d'utilisation des nouveaux équi
pements. 

C) Les accidentés/es du travail 

Le C. S. F. demande notamment: . 

- Que l'annexe 1 du projet de loi 42 soit modifié pour que les 
conditions de tra~ail caractéristiques des secteurs d'emploi 
féminins soient prises en compte dans la d~finition des ma
ladies professionnelles; 

- Que l'article 29 du projet de loi 42 soit modifié de telle 
façon qu'il soit possible poùr une travailleuse ou un tra

. ~ailleur de démontrer que sa maladie est reliée directement 
ou indirectement aux risques· particuliers d'un travail qu'elle. 
ou quli) a exercé; 

,
• 
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- Que l'article.294de la loi 42 soit modifié de façon A pré
venir la discrimination A l'embauche qui pourrait s'exercer 
contre les femmes et ce en raison de l'augmentation du taux 
de cotisation des employeurs visant ~ créer une rêserve pour 
supporter, les coOts occasionn~s par les retraits préventifs; 

- Que les domestiques et les gardiennes d'enfants a domicile 

.. qui ne résid~nt pas au logement de leur employeur· soient 
protégées par la loii 

• 
- Que l'indemnité versée aux personnes Acharge corresponde a 

la totàlité de l'indemnité de la travailleuse ou du travailleur 
décédé A la suite d'une lésion professionnelle. Cette indem
nité pourrait leur ~tre vers~e soit sous forme de rente viagère 
sqit sous forme de forfait .. Les personnes a charge devraient 
avoir le choix entre ces deux modes de versement de l'indemnité; 

- Que l'on inclut A la d~finition du "travailleur" prévue ~ la 
loi sur les accidents du travail, la personne qui travaitle 
exclusivement au foyer, qui ne retire aucun revenu personnel 
provenant de l'extérieur, qui Ala charge permariente d'un enfant 
de moins de 6 ans et qui nlest pas en mesure de s'assurer dans 
un r~gime privé. 

(Nous n'avons pas repris lCl toutes les recommandations prpsentées rar le 
C.S.F. dans son Mémoire a la Commission parlementaire concernant le projet 
de loi sur les accidents de travail et )es maladies professionnelles 
(projet de loi 42 de 1983). Nous nous sorranes contentées de ne rappeler que 
les propositions qui touchent les femmes de façon plus spécifique.) 
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III La discrimination dans les avantages sociaux: 

Le C.S.F. demande: 

. Que la Charte des droits et libert~s de la personne inter
dise toutes formes de discrimination selon le sexe en ma
ti~re d'avantages sociaux, mernes celles que certains pr~
tende~t justifier ~n s'appuyant sur des facteurs de risques 
et des calculs actuariels; 

- Que les contributions exig~es des hommes et des femmes 
~oient êgales pour des avantages ~gaux; 

.. 

•c., 

- Que les contributions de l'employeur ne varient pas selon 
le sexe des employês/es tout en garantissant un même avan
tage; 

Que les 
sexes. 

assureurs soient tenus d'utiliser des tables uni



CHAPITRE 4 L'ENTREPRISE ET LA GESTION 

. A) Les chanqements technologiaues: 

Le C.S.F. demande: 

- Que l'on assure la formation de comité paritaire dans les 
entreprises; 

-Que 1lEtat oblige.l'entreprise a informer son comitê des chan
gements technologiques qu'elle prévoit effettuer, dans un dêlai 
permettant aux personnes visêes par ces changements d'être re
cyclées dans l'entreprise, avant que ne s'opêrent ces change
ments et ce, tout en continuant de recevoir leur salaire. 
Toutefois, s'il s'avèrait qu'une entreprise ne pouvait ~e 

soumettre Aune telle exigence, elle devrait alors être con
trainte de prouver son incapacité et, Adéfaut de raisons 
suffisantes, se voir imposer des p~nalit~s importantes; 

Que les deux parties impliqu~es au niveau du comit~ paritaire 
~oient inform~s des politiques de main-d'oeuvre et des perspec
tives.d'emplois A court, moyen et lon~ termes, de maniere A 
ce que le recyclage des travailleuses et travailleurs ne soit 
pas utilisé comme. prix de consolation d'une main-d'oeuvre 
évacuée du marché du travail rémunéré par la technologie, mais 
bien comme un outil permettant une rtsinsertion dans d'autres 
secteurs ou types d'emploi; 

- Que les comités ne soient pas r~duits Asubir les changements 
~nticipés par l'employeur, mais qu'ils puissent participer 

", rêellement au contrôle de l'implantation des nouvelles tech
. . 

nologies;' 
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- Que les entreprises. soient tenues de participer financière
ment ~ la formation de leur personnel et que la priorité soit 
accordée aux pe~sonnes dont les emplois sont directement 
menacés par les changements technOlogiques; 

- Que l'on prévoit ~ cette fin, un support financier de l'Etat 
qui tiendrait compte de la capacité des entreprises de finance~ 

la formation de leur personnel. 
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CHAPITRE 5 LE	 DROIT D'ASSOCIATION 

C) Les modificationssuggêrêes au Code du travail 

1- L'~largissement de la dêfinition de la personne syndicable 

Il Y aurait lieu diêlargir la définition de la personne syndicable. 
On devrait donc rêexaminer les divers motifs d'exclusion qui pré-· 
valent ~ l'heure actuelle et en évaluer la pertinence en fonction 
des intérêts et du degré d'implication des intêressês/es. Cette 
revision pourrait porter sur: 

- le personnel temporaire, surnuméraire, occasionnel, inté
rimaire, saisonnier ou a temps partiel; 

- les employés/es· considérés/es comme autonomes, pigistes ou 
contractuelles; 

- les employés/es des sous-traitants auxquels l'entreprise a 
recours; 

les cadres de niveau intermédiaire ou de bas niveau. 

2- Le non-fonctionnèment de l'unité de travail 

En ce qui a trait au découpage de l'unité de travail, le code du 
.travail devrait être amendé de façon a privilégier, de préférence 
au caractêre homogêne, l'exercice du droit d'association. Le syndi

,..,	 cat pourrait ainsi être amenê a regrouper dans la même unité d'accrp
dï.tation" les employés/es de bureau et ceux de la production, quand 
cela faciliterai~ la syndicalisation des employés/es de bureau. 
L'agent d'accréditation ou le corrinissaire du travail pourrait alors 
juger cette unité appropriée. 
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3- Des proc~duresd'accr~ditation rapides et sOres 

On devrait viser: 

la c~l~rit~ dans les proc~dures d'accrêditation; 

. .' 

la vigilance face ~ l'employeur qui arrête ses opérations 
en vue de faire obstacle ~ l'accrêditation d'un syndicat; 

- la prudence avant d'accorder un certificat d'accr~ditation 

~ un syndicat dont on ne sait, hors de tout doute, s'iln'est 
pas dominé par l'employeur. 

4- L'accréditation des petits établissements et des un1tés de 
travail peu nombreuses 

Le Code du travail devrait être revisé afin de permettre l'accré- . 
ditation des petits établissements et des unités de travail peu 
nombreuses de façon ~ favoriser la syndicalisation des employés/es 
visés/es. 

Il ne s'agit pas de remplacer l'actuel système d'accréditation l~ 

00 il fonctionne, il s'agit d'ajouter des mécanismes favorisant 
l'accréditation des petits groupes; des mécanismes concernant tous 
les employés/es de plusieurs petites entreprises ou une partie de 
ceux-ci, quand ils ont plus d'intérêt commun avec des employés/es de 
d'autres établissements qu'avec ceux de leur propre entreprise. 

Des modifications au Code seront nécessaires pour permettre des 
accréditations qui impliqueront plus ,d'un employeur ou plus d'Un 
établissement et favoriser ,ainsi l'·élévation du niveau 'auquel 
s'effectue la négociation. 
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Les mécanismes devraient être choisis et mis en place rapidement. 

Les mécanismes devraient être applicables techniquement ~t finan
cièrement. Cela implique des unitês d'accréditation d'une certaine 
taille, de ne pas exclure des secteurs et des professions 00 l'on 
retrouve souvent des travailleuses comme par exemple les domestiques, 
les gardiennes d'enfants, les travailleuses ~ domicile, etc. 

Les mécani smes devront favoriser l'express i on de 1a-dêmocrati e, -
c'est-à-dire des unités d'accréditation qui ne sont pas trop grosses. 

5- La négociation de bonne foi 

Le Tribunal du travail devrait pouvoir assumer un rôle plus grand 
~ cet égard, notamment en portant des accusations entre un employeur 
faisant preuve de mauvaise foi dans la négociation. 

On pourrait aussi songer à reconnaTtre certains droits au syndi~at 

dès l'accréditation comme, par exemple, la reconnaissance de l'an
cienneté, la procédure de griefs et la libération d'agents syndicaux. 

(" 

", 




