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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN 
  

Le marché du travail a beaucoup évolué au 
cours des deux dernières décennies. Cette 
évolution a modifié le nombre et le type 
d’emplois disponibles ainsi que la nature même 
du travail, comme en témoignent les statistiques 
suivantes : 

� En proportion de l’emploi total, le 
travail à temps partiel est passé de 
13 % en 1977 à près de 19 % en 
1996. Les femmes (28,2 %) et les 
jeunes travailleurs âgés de 15 à 
24 ans (45 %) sont particulièrement 
actifs sur le marché du travail à temps 
partiel. 

� La répartition des heures de travail est 
plus polarisée. La proportion de gens 
qui travaillent de 35 à 40 heures par 
semaine est passée de 65 % en 
1976 à 54 % en 1995. Un plus grand 
nombre de personnes travaillent plus 
(plus de 40 heures par semaine), et 
plus de gens travaillent moins (moins 
de 35 heures par semaine). 

� Les employeurs et les employés 
essaient de nouveaux régimes de 
travail pour relever les défis de la 
conjoncture économique et sociale 
contemporaine. L’horaire variable est 
le régime de travail d’environ 25 % de 
la main-d’œuvre. Le travail à la maison 
(télétravail) a été adopté par environ 
10 % des travailleurs canadiens. Un 
autre 10 % a adopté la semaine de 
travail comprimée. Environ 2 % 
partagent leur emploi. 

Depuis quelques années, le Centre canadien du 
marché du travail et de la productivité (CCMTP) 
examine le phénomène de la réorganisation en 

milieu de travail, en mettant l’accent sur les 
milieux de travail et les secteurs d’activité 
canadiens. Le CCMTP a effectué des études de 
cas et organisé une série de séminaires 
régionaux afin d’explorer des exemples réels de 
milieux de travail où le patronat et les syndicats 
ont conçu ensemble de nouvelles façons 
d’organiser le travail. Nous avons réuni les 
principaux résultats de ces études de cas dans 
une série d’outils pratiques comprenant un vidéo 
à l’intention des gestionnaires, des syndicats et 
des travailleurs confrontés à la réorganisation en 
milieu de travail. 

En 1997, le CCMTP a publié un rapport 
analysant les incidences, les coûts et les 
avantages de nouveaux régimes de travail et de 
la modification des heures de travail. Une 
nouvelle époque, une nouvelle façon de travailler 
établit un lien important entre, d’une part, les 
changements qui surviennent sur le marché du 
travail et dans l’environnement commercial et, 
d’autre part, les efforts déployés pour tenter de 
contrôler l’évolution du milieu de travail. 

Les recherches pratiques menées par le Centre 
constituent un outil important pour comprendre 
ce qui se passe et ce qui fonctionne le mieux. 
Mais par nature, l’évolution est un phénomène 
changeant. Il importe de se tenir au courant des 
nouveautés et des tendances relatives à la façon 
dont le travail est organisé, structuré et effectué. 

Le thème dominant de la recherche et des 
séminaires du CCMTP est que les approches 
concertées du patronat et des syndicats face à 
l’évolution du milieu de travail sont celles qui 
donnent les meilleurs résultats. Travailler 
ensemble n’est pas toujours facile, vu les 
besoins différents de chaque partie. Il est donc 
très utile, pour les syndicats et pour le patronat 
d’une grande variété de milieux de travail et de 
secteurs, de tirer des leçons de leur expérience, 
leurs succès et leurs échecs respectifs. 
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Les représentants patronaux et syndicaux de 
haut niveau et de toutes les régions du Canada 
qui forment le conseil d’administration du 
CCMTP croient qu’en élargissant le débat public 
sur le milieu de travail en évolution, les 
entreprises, les secteurs d’activité, les syndicats 
et les gouvernements seraient mieux en mesure 
d’influencer efficacement leur environnement. 
Avec l’aide financière du Programme de 
partenariat syndical-patronal de Développement 
des ressources humaines Canada, nous avons 
donc organisé le Séminaire national sur le milieu 
de travail en évolution. 

Le Séminaire a réuni plus de 80 représentants 
de haut niveau des syndicats, du patronat et du 
gouvernement de toutes les régions du Canada, 
qui sont venus examiner les tendances du 
monde du milieu de travail en évolution et en 
discuter. Ce séminaire était structuré autour de 
deux grands thèmes. 

Le premier, « Les nouveaux régimes de travail », 
était précédé d’un aperçu du monde du travail en 
évolution et de l’incidence sur le travail – la 
dynamique entre la vie professionnelle et la vie 
familiale. Deux exemples réels de nouveaux 
régimes de travail ont été présentés. Le Syndicat 
canadien des communications, de l’énergie et 
du papier et le Toronto Star ont présenté le 
régime d’horaire variable négocié en 1995, puis 
décrit un nouveau programme d’encadrement 
des jeunes, établi au début de 1998 et qui 
permettra à un maximum de vingt jeunes par 
année de se perfectionner et d’acquérir de 
l’expérience professionnelle grâce à un contrat 
d’un an au journal. Un représentant des 
Métallurgistes unis d’Amérique a pour sa part 
donné le régime en fiducie d’avantages sociaux 
ainsi que le service dentaire sans but lucratif des 
Métallos en exemples de solutions inventives 
pour offrir des avantages sociaux dans de petites 
organisations. 

Le second thème, « Gérer une main-d’œuvre 
vieillissante », a été présenté par Mel Cappe, 
greffier du Conseil privé (auparavant sous
ministre de Développement des ressources 
humaines Canada), qui a traité des 
changements démographiques et de leur 
incidence sur le marché du travail et sur la 
politique publique. Des représentants du Conseil 
des ressources humaines de l’industrie textile 
(CRHIT) ont décrit un programme syndical
patronal mis sur pied par le secteur pour relever 
les défis d’une main-d’œuvre vieillissante. Des 
représentants d’Air Canada et des Travailleurs 
canadiens de l’automobile ont décrit le 
programme de départ progressif à la retraite 
négocié en 1996 et qui permet aux employés 
âgés admissibles de prendre officiellement leur 
retraite mais de continuer à travailler à temps 
partiel, ce qui crée des possibilités d’emploi à 
plein temps pour les employés plus jeunes 
travaillant à temps partiel. 

Entre les deux séries d’exposés, les participants 
ont eu des échanges animés dans le cadre 
d’une table ronde où ils ont discuté de leurs 
expériences personnelles, de leurs points de vue 
et de leurs idées avec franchise et dans un esprit 
collégial. Un représentant européen de haut 
niveau a ensuite décrit comment les pays 
membres, les employeurs et les syndicats de 
l’Union européenne relèvent les défis du milieu 
de travail en évolution. 

Le présent rapport suit la structure du Séminaire. 
La première section, « Les nouveaux régimes de 
travail », débute par un aperçu de l’évolution des 
formes d’organisation du travail au Canada et est 
suivie des études de cas du Toronto Star et des 
Métallos. La deuxième section, « Gérer une 
main-d’œuvre vieillissante », débute par un 
aperçu des changements démographiques 
présentés au séminaire et est suivie des études 
de cas du CRHIT et d’Air Canada. La troisième 
section est un résumé de l’exposé sur la situation 
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dans l’Union européenne. La quatrième section, 
« Observations et conclusions », tente de 
résumer les principales idées exprimées durant 
les tables rondes ainsi que les leçons tirées des 
études de cas. 

Le Centre canadien du marché du travail et de la 
productivité espère que l’énergie qui s’est 

dégagée durant le Séminaire national sur le 
milieu de travail en évolution sera bien exprimée 
dans ce rapport et que ce dernier contribuera à 
susciter d’autres échanges et discussions entre 
les travailleurs, les syndicats, les entreprises et le 
gouvernement. 
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SSEECCTTIIOON N 11
 

LES NOUVEAUX RÉGIMES DE TRAVAIL 

Un peu partout dans le monde du travail 
canadien, on essaie de nouveaux régimes de 
travail pour tenter de réagir efficacement à des 
forces comme la concurrence accrue, les 
progrès technologiques, la mondialisation et 
l’évolution des caractéristiques démographiques 
du marché du travail. Dans certains cas, l’objectif 
consiste à mieux préparer l’entreprise à faire face 
à la nouvelle conjoncture commerciale grâce à 
une souplesse ou une productivité accrue. Dans 
d’autres, les nouveaux régimes de travail sont 
considérés comme une façon de créer ou de 
protéger des emplois ou encore de conserver 
des travailleurs chevronnés et qualifiés. Elles 
peuvent aussi viser à améliorer la qualité de vie 
des travailleurs qui doivent s’acquitter de 
responsabilités discordantes. 

Étude de cas : Face à un monde du travail en 
évolution ainsi qu’à une main-d’œuvre vieillissante, 
la direction et le syndicat du Toronto Star ont 
établi de nouveaux régimes de travail à l’issue de 
diverses séries de négociations. Ces nouvelles 
formes d’organisation du travail visent à alléger 
les pressions exercées sur les travailleurs qui 
doivent concilier les responsabilités familiales et 
professionnelles. Pour la direction, les 
considérations clés étaient la souplesse 
opérationnelle et les incidences financières. Un 
programme d’encadrement a aussi été mis sur 
pied afin d’encourager des jeunes à commencer 
au Star une carrière en journalisme. Cette étude 
de cas illustre l’importance d’éviter une solution 
unique à des problèmes complexes. 

Étude de cas : La multiplication des petits 
employeurs, surtout dans le secteur des services, 
a soulevé des inquiétudes au sujet des régimes 

d’assurance et des avantages en matière de 
santé offerts aux employés de ces 
établissements. Les petits employeurs sont 
habituellement confrontés à des coûts fixes 
élevés et à de grandes dépenses pour 
l’administration de ces régimes sociaux, quand 
ils réussissent à les offrir. En 1994, les 
Métallurgistes unis d’Amérique ont instauré le 
Régime en fiducie d’avantages sociaux des 
Métallos, pour répondre aux besoins des 
membres travaillant dans de petits 
établissements. Le syndicat a aussi contribué à 
l’ouverture de cabinets dentaires sans but lucratif 
en Ontario. Cette étude de cas donne un 
exemple d’une nouvelle façon d’offrir des 
avantages sociaux de qualité et rentables aux 
membres et à leurs familles. 

UN APERÇU DE L’ÉVOLUTION DES 

RÉGIMES DE TRAVAIL AU CANADA 

Inspiré en partie des exposés de Nora Spinks, 
présidente, Work-Life Harmony, et de Jane Davis, 
directrice d'agence, The Employment Solution. 
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Solution 

La nature du travail et les formes d’organisation 
du travail ont beaucoup changé dans les années 
90. Plusieurs facteurs expliquent ces mutations 
profondes. L’évolution de la conjoncture du 
marché et la restructuration observées à la fin des 
années 80 et dans les années 90 ont 
grandement modifié les relations employeur
employé. La croissance du travail à contrat et du 
travail indépendant constitue l’une des 
tendances les plus importantes sur le marché. 
Le travail indépendant a augmenté de 39 % entre 
1989 et 1997. Les 2,4 millions de travailleurs 
indépendants représentaient 17,8 % de la main-
d’œuvre active en 1997. 

Un autre facteur a été la rapidité des progrès 
technologiques. Il en est résulté une 
transformation complète de nombreux milieux de 
travail (en raison de l’informatique et des 
technologies de communication). Le travail à la 
maison s’est répandu et occupe désormais 11 % 
des travailleurs. Une autre conséquence a été la 
hausse spectaculaire de la demande de 
compétences spécialisées en informatique. 

Afin de relever les nouveaux défis auxquels elles 
sont confrontées et à l’aide de nouvelles 
technologies, les entreprises cherchent à 
assouplir leurs opérations. L’emploi est 
maintenant axé sur des projets d’une durée 
limitée (p. ex. la préparation à l’an 2000). Le 
travail temporaire a doublé et est passé de 6 % 
des emplois en 1991 à 12 % en 1997. En outre, la 
notion de « travail temporaire » s’est modifiée 
radicalement. Autrefois, les travailleurs 
temporaires étaient surtout des commis 
remplaçants, des professeurs suppléants, et en 
grande majorité des femmes. De nos jours, ils 
comprennent des pdg, des gestionnaires, des 
professionnels, des scientifiques, des ingénieurs 
et des infirmiers et infirmières. Il y a aussi une 
proportion beaucoup plus grande d’hommes. À 

cause de cette mutation, on reconnaît et on 
respecte davantage le travail temporaire. Il en est 
aussi résulté de nouvelles façons novatrices 
d’organiser et de rémunérer ce travail. Mais 
même si bien des gens se sont réjouis de la 
possibilité de travailler dans un cadre plus 
souple, de grandes préoccupations subsistent 
néanmoins quant au travail à temps partiel ou 
temporaire involontaire. 

Les employés changent aussi la façon de gérer 
leur vie personnelle. Les soins aux aînés et la 
garde des enfants créent des exigences et un 
stress grandissants dans de nombreuses 
familles, et surtout chez les femmes, qui 
demeurent les principaux pourvoyeurs de soins. 
Les gens recherchent plus de souplesse dans 
leur emploi du temps, afin de pouvoir poursuivre 
des études ou acquérir de nouvelles 
compétences par une formation, participer à des 
activités de loisirs et équilibrer plus efficacement 
leurs obligations professionnelles et familiales. Il 
se peut donc que certains veuillent travailler 
moins que la normale ou avoir plus de souplesse 
dans l’organisation de leur emploi du temps. 
Pour des raisons particulières, d’autres peuvent 
préférer le travail à contrat ou le travail 
indépendant plutôt qu’un emploi permanent 
classique où l’on fait du 9 à 5. 

Neuf employés sur 100 ont adopté la semaine 
comprimée, tandis que dans 17 % des familles à 
deux revenus, un conjoint travaille de nuit et 
l’autre travaille de jour. 

À cause de ces changements, un travailleur 
canadien sur trois seulement occupe désormais 
un emploi à plein temps permanent, de jour, du 
lundi au vendredi, à l’extérieur de la maison et 
pour un seul employeur. Ces formes de travail 
« «traditionnelles » ou « standard » sont moins 
courantes de nos jours qu’elles ne l’étaient il y a 
dix et vingt ans. Il faut continuer à examiner les 
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conséquences positives et négatives de cette 
mutation. 

Une étude menée récemment en Saskatchewan 
(Linda Duxbury, Work-Life Balance in 
Saskatchewan: Realities and Challenges) révèle 
que les entreprises qui ont mis en place de 
nouveaux régimes de travail permettant une 
grande souplesse constatent une réduction de 
l’absentéisme attribuable à la fatigue, une baisse 
du stress professionnel, une hausse du niveau de 
satisfaction des employés et une baisse des 
intentions des employés de chercher du travail 
ailleurs. Les employés dont les régimes de travail 
sont rigides s’absentent deux fois plus souvent 
que ceux qui travaillent dans des conditions plus 
souples (huit jours par année, comparativement à 
quatre). 

D’autres données indiquent que les travailleurs 
ont tendance à accorder une plus grande 
importance à la souplesse, aux défis et aux 
possibilités dans leur milieu de travail qu’à la 
rémunération ou à la sécurité d’emploi. Les 
employeurs accordent de l’importance à la 
créativité, à l’innovation, à la souplesse et à la 
résistance. Ces valeurs ne sont pas 
nécessairement compatibles. Même si les 
employeurs peuvent affirmer que leur actif le plus 
important ce sont les gens qui travaillent pour 
eux, les employés sentent une contradiction 
entre les énoncés de mission de l’entreprise et 
leur expérience au travail. Vu la réelle possibilité 
de pénuries de compétences sur le marché du 
travail, les employeurs constatent qu’ils devront 
offrir des encouragements supplémentaires pour 
rendre les emplois permanents attrayants aux 
employés éventuels dans les métiers cruciaux. 

Par suite des modifications du travail qui ont 
compris les réductions d’effectifs, l’accent sur la 
rentabilité et les changements apportés à la 
législation ouvrière, un grand nombre de 

questions qui ont été débattues il y a vingt ans 
dans le cadre du processus de négociation 
collective reviennent sur le tapis : la santé et la 
sécurité, les avantages sociaux et la 
rémunération, l’équité et la justice et des cadres 
de travail favorables. 

Les contractuels dans les secteurs où la 
demande et les compétences sont élevées 
comme les technologies de l’information ou le 
génie sont généralement payés plus cher pour 
leurs compétences que ne le sont les employés 
permanents. Mais des avantages sociaux 
comme les régimes d’assurance-maladie ne 
sont habituellement pas offerts aux contractuels. 
La langue des négociations, le processus de 
négociation, les politiques des entreprises et les 
indicateurs sont redéfinis à cause des nouvelles 
attitudes et pratiques dans le monde du travail. 

Les employeurs recherchent habituellement des 
compétences très précises chez un employé ou 
certaines compétences supplémentaires. Il 
importe que ceux qui choisissent de travailler à 
contrat sachent s’ils possèdent effectivement des 
compétences directement monnayables. Il 
importe également de s’assurer de maintenir et 
d’améliorer ces compétences et de prévoir les 
besoins futurs. La formation nécessaire pour 
acquérir ces compétences relève désormais de 
l’employé et non de l’employeur. Ainsi, les 
informaticiens qui s’occupent actuellement du 
bogue de l’an 2000 ont une formation en 
informatique appliquée aux gros ordinateurs. 
Cette formation sera beaucoup moins utile 
lorsque les problèmes relatifs au passage à l’an 
2000 diminueront. Ces travailleurs devront 
acquérir d’autres compétences informatiques 
pour continuer à obtenir des contrats. 

Ces « nouveaux » régimes de travail sont en 
réalité un processus en évolution. Ils 
continueront probablement à évoluer dans les 
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années qui viennent. Le défi pour les entreprises 
et pour les travailleurs consiste à redéfinir et à 
repenser la façon d’envisager les emplois et le 
travail, afin de trouver un équilibre entre le travail 
et la vie personnelle et d’assurer la stabilité 
économique et sociale. 

LES NOUVEAUX RÉGIMES DE TRAVAIL 

ET L'ENCADREMENT DES JEUNES 

LE TORONTO STAR ET LA SECTION 

LOCALE 87M DU SYNDICAT CANADIEN 

DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE 

ET DU PAPIER (SCCEP) 
« Du point de vue des ressources humaines, je 
pense qu’il faut se faire à l’idée que si l’on crée un 
cadre de travail qui donne simplement aux
employés des choix pour qu’ils puissent
équilibrer leurs responsabilités professionnelles,
familiales et autres, on crée un cadre de travail 
attrayant. Si l’on souhaite vraiment attirer et
garder des employés de haut calibre, c’est une
mesure très concrète qui rapporte, ne serait-ce 
que du point de vue commercial. C’est vrai de
notre programme d’emploi pour les jeunes. Nous
avons ainsi une chance de voir des jeunes
brillants entrer dans la profession de journaliste.
Pour nous, c’est comme une entrevue qui
durerait toute une année. C’est une occasion en 
or pour nous. Nous y mettons beaucoup de
temps et d’effort, mais nous y voyons toutes
sortes de 
retombées positives, parce que nous
redynamisons notre personnel en cours de 
route. » 

Allen Orth, directeur, ressources humaines, 
The Toronto Star 
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Contexte 

Le Toronto Star, l’un des plus grands journaux
du Canada, emploie 1 933 personnes à divers 
postes de cols blancs et de cols bleus. L’âge
moyen des employés est 45 ans. Les femmes 
représentent environ 30 % de l’effectif, et 70 % 
des employés ont des enfants. Le type de travail 
varie grandement selon les services, mais le
respect d’échéances très serrées est une
caractéristique essentielle de la production.
Parce qu’il s’agit d’un quotidien du matin, une
grande partie du travail s’effectue par quarts.
Durant la semaine, il y a des périodes de pointe
pour la production de la grande édition de fin de
semaine. La section locale 87M du SCCEP 
(autrefois la Southern Ontario Newspapers
Guild) regroupe 1 026 cols blancs dans cinq 
services. La convention collective actuelle 
s’applique de janvier 1998 jusqu’en décembre
2001. Les relations entre le syndicat et
l’employeur sont jugées bonnes et se sont
grandement améliorées par rapport au passé. 

Causes du changement 

En raison de la consolidation de l’industrie des 
journaux et une concurrence accrue sur le 
marché, on est plus attentif aux coûts. La
direction insistait pour que les régimes de travail 

n’imposent aucun coût supplémentaire. Par
ailleurs, le journal se souciait également de la
souplesse opérationnelle et reconnaissait qu’une 
modification des horaires de travail pourrait
parfois mener à une meilleure utilisation de
l’effectif. 

Un sondage auprès des membres du syndicat,
effectué en préparation des négociations de
1995, a révélé que les principales
préoccupations étaient la qualité de la vie 
professionnelle et le stress croissant, plutôt que
la rémunération. Les employés ayant des enfants
(qui constituent une forte proportion de l’effectif)
ont indiqué qu’ils avaient du mal à concilier leurs
diverses responsabilités professionnelles et 
familiales. Le syndicat a proposé de nouveaux
régimes de travail plus souples au cours des
négociations collectives qui ont suivi. L’objectif
consistait à réduire le stress et à apaiser les
inquiétudes concernant la qualité de vie. 

Réactions 

La convention collective de 1995 à 1997 conclue 
entre le journal et le syndicat prévoyait le travail à 
temps partiel selon un horaire flexible, la 
semaine de travail comprimée et le partage 
d’emploi afin d’assouplir les conditions de travail 
des employés. Les nouveaux régimes ont été 
implantés sous réserve que les exigences 
opérationnelles du journal soient respectées et 
qu’il n’en résulte pas de coût direct ou indirect. 

La convention collective énonçait les paramètres 
du processus de demande et d’approbation des 
horaires flexibles. Mais chaque service était 
chargé d’élaborer son propre plan de mise en 
œuvre. Les régimes de travail traduisent donc la 
nature différente du travail selon les services et la 
façon dont les exigences sont prises en 
considération. 

Travail à temps partiel selon un horaire flexible. 
Tout employé qui occupe un poste régulier à 
plein temps et qui a achevé la période d’essai 
peut demander à travailler à temps partiel selon 
un horaire flexible pour une période de transition 
de six à douze mois, après quoi le régime de 
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travail peut être renouvelé sur demande et à la 
seule discrétion de l’employeur. Ce type de 
régime peut durer quatre ans. L’horaire est 
déterminé en fonction des exigences 
opérationnelles du service. 

Un aspect novateur de la convention collective 
permet à l’employé de revenir au statut 
d’employé régulier à plein temps sans perte 
d’ancienneté après que la période de travail à 
temps partiel est terminée. Durant le travail à 
temps partiel selon un horaire flexible, les 
avantages sociaux sont établis sur une base 
proportionnelle. Des travailleurs temporaires 
peuvent être embauchés ou les heures à combler 
peuvent être offertes au personnel à temps partiel 
existant. Une mesure de protection prévue dans 
la convention collective est que ces employés 
temporaires ou ces heures à combler ne 
modifient pas le statut ni le nombre d’heures de 
base des employés à temps partiel existants. 

Semaine de travail comprimée. Les horaires 
souples peuvent aussi inclure la semaine de 
travail comprimée, où d’habitude, cinq journées 
de travail sont effectuées en quatre jours. Là 
encore, les horaires sont conçus en fonction des 
besoins du journal (p. ex. les périodes de pointe), 
mais le travail est réparti entre les employés de 
façon à ce que les différentes fonctions soient 
assurées tous les jours de la semaine, encore 
que de manière moins intensive lorsque la 
demande est moins grande. Étant donné que le 
nombre total d’heures par semaine n’est pas 
réduit, les avantages sociaux et l’ancienneté ne 
sont pas touchés. 

Partage d’emploi. Selon les modalités de la 
convention collective de 1995, deux employés 
réguliers à plein temps qui ont terminé leur 
période d’essai et donnent un rendement 
satisfaisant peuvent partager un emploi. 
L’approbation conjointe des modalités de travail 
par le syndicat et l’employeur fait en sorte que les 

besoins du journal et des travailleurs sont 
comblés le plus possible. Après une période 
d’essai qui peut durer jusqu’à six mois, les 
employés et l’employeur conviennent de rendre 
les modalités permanentes ou d’y mettre fin. 
Durant la période d’essai, les demi-postes des 
employés qui partagent leur emploi peuvent être 
comblés en embauchant du personnel 
temporaire et ils peuvent être comblés en 
permanence lorsque le partage d’emploi devient 
permanent. 

Résultats 

Parmi tous régimes d’horaires flexibles, la 
semaine de travail comprimée est la plus 
populaire, car environ 250 personnes s’en 
prévalent. Une dizaine d’employés ont adopté le 
travail à temps partiel selon un horaire flexible et il 
y a cinq emplois partagés. Le partage d’emploi et 
le travail à temps partiel selon un horaire flexible 
sont moins populaires en raison principalement 
de la perte de revenu qui en découle. Des 
responsabilités professionnelles et familiales 
difficiles à concilier sont la principale raison 
invoquée pour adopter les nouveaux régimes de 
travail. 

La direction indique que ces nouveaux régimes 
ont rehaussé le moral des employés. Elle indique 
également que, du point de vue des ressources 
humaines, ces nouveaux régimes permettent de 
créer un cadre de travail attrayant et qui 
contribuera à garder les employés de calibre au 
Star. 

En ce qui concerne les mesures concrètes, le 
réalignement des horaires imposé par la 
semaine de travail comprimée a réduit le 
nombre d’heures supplémentaires, ce qui 
représente une économie de coût pour le journal 
et plus de temps libre pour les employés. 
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Le syndicat déclare que ces régimes 
fonctionnent bien et sont populaires parmi les 
employés. Ces nouveaux régimes de travail ont 
été renouvelés dans la convention collective de 
1998, ce qui témoigne du succès et de 
l’acceptation par les deux parties. 

La convention collective de 1998 et le 
programme d’encadrement des jeunes 

Les relations de travail s’étant améliorées en 
raison du succès des nouveaux régimes de 
travail, la question de l’emploi des jeunes a été 
abordée dans la convention collective de 1998. 
L’élément déclencheur a été une excellente 
série d’articles de fond sur l’emploi chez les 
jeunes publiée dans le journal en décembre 
1997 (Lives on Hold: 1,000 Voices), et dont un 
suivi était prévu en décembre 1998. Pour cette 
série, 1 000 jeunes choisis au hasard ont été 
interviewés et ont décrit leur expérience. Le 
portrait des jeunes dont les possibilités d’emploi 
sont réduites, qui s’interrogent sur la valeur de 
leurs études et expriment leur frustration devant 
la difficulté de trouver leur place sur le marché 
du travail et de s’intégrer dans la société a 
touché une corde sensible chez les syndiqués, 
qui ont senti la nécessité d’encourager l’entrée 
de jeunes au Star. La direction a accepté de 
discuter de la question tout en sachant bien que, 
dans de nombreux services du journal, l’effectif 
était chevronné mais aussi vieillissant. Les deux 
parties ont cherché des moyens de répondre aux 
inquiétudes exprimées par les jeunes dans la 
série d’articles à leur sujet. 

S’inspirant du modèle donné par les nouveaux 
régimes de travail, on a défini les paramètres 
d’un nouveau programme à l’occasion des 
négociations collectives de 1998. Les modalités 
détaillées ont été déterminées dans chaque 
service. Le programme vise à permettre à un 
maximum de vingt jeunes par année de se 
perfectionner et d’acquérir de l’expérience 

professionnelle grâce à un contrat d’un an au 
journal. 

L’encadrement donné par le personnel 
chevronné est un élément essentiel du 
programme. Les participants doivent avoir moins 
de 30 ans et ne jamais avoir occupé un poste 
permanent dans un quotidien. La rédaction a été 
le premier service à participer au programme et 
elle peut accueillir dix jeunes. Le premier mois 
du programme est consacré à l’orientation et à 
l’observation au poste de travail dans différents 
secteurs de la rédaction. Pendant le reste du 
programme, les participants sont affectés à un 
groupe de travail (p. ex. journaliste, photographe, 
réviseur) où ils acquièrent les compétences 
nécessaires par des journées de formation ainsi 
que par la rétroaction individuelle de membres 
du personnel chevronnés. Leurs progrès sont 
évalués. 

Le programme a pour but de donner aux jeunes 
travailleurs la possibilité d’acquérir des 
compétences et de l’expérience qui les 
aideront à réussir leur entrée dans le monde des 
médias. Essentiellement, il s’agit de tenter de 
rompre le cercle vicieux du manque 
d’expérience et de la pénurie d’emplois dans 
lequel les jeunes sont pris au piège. Et si des 
occasions d’emploi se présentent, les 
participants pourront postuler l’emploi. Le 
programme d’encadrement devrait être 
renouvelé tous les ans, de manière à accueillir 
jusqu’à vingt jeunes par année. 

Ce programme-jeunesse a été lancé en 
septembre 1998 et est donc encore très 
nouveau. Mais la direction et le syndicat sont très 
emballés, non seulement par la qualité des 
jeunes participants mais aussi par la réaction 
des vieux routiers du Star, qui ont ainsi l’occasion 
de faire partager leurs connaissances et leur 
expérience de travail dans un journal. Les deux 
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parties parlent de regain d’énergie chez ceux qui 
participent au programme. La direction a un an 
pour évaluer les éventuels employés et peut 
donner un emploi permanent à certains d’entre 
eux. Le regard des jeunes dans un service de 
rédaction et sur le contenu du journal peut aussi 
permettre d’accroître le nombre de lecteurs. 

Importance 

L’exemple du Toronto Star et du SCCEP est 
important pour plusieurs raisons. 

Il démontre que des formes d’organisation du 
travail qui améliorent la qualité de la vie 
professionnelle sont compatibles avec un 
meilleur moral et une main-d’œuvre plus 
productive. 

Il montre également l’efficacité d’une démarche 
concertée pour déterminer et mettre en œuvre de 
nouveaux régimes de travail. Les préoccupations 
du syndicat et de l’employeur sont prises en 
considération à chaque étape du processus. 

La souplesse et le choix en ce qui concerne les 
modalités particulières des régimes ont joué un 
rôle essentiel dans le succès des régimes de 
travail. Les périodes d’essai, une démarche 
adaptée à chaque situation et à chaque service, la 
nature volontaire des régimes, ainsi que la 
possibilité de décaler les heures de travail tout en 
assurant les fonctions essentielles sont tous des 
éléments qui illustrent bien la souplesse et le 
choix. 

En énonçant les règles de base de la mise en 
œuvre de nouveaux régimes de travail, la 
convention collective assure au syndicat et à 
l’employeur la certitude et la prévisibilité 
nécessaires. Cette certitude et cette prévisibilité 
sont importantes pour assurer la pérennité des 
nouveaux régimes de travail. 

Les mesures d’assouplissement des régimes de 
travail reconnaissent aussi les contraintes très 
réelles du journal – les coûts et les besoins 
opérationnels – ainsi que les contraintes de 
temps auxquelles sont assujettis les employés 
dans l’exercice de responsabilités diverses. Les 
régimes de travail ne font généralement pas long 
feu si tous ne sont pas très conscients de ces 
contraintes. 

La tentative de concevoir de nouvelles formes 
d’organisation du travail qui tiennent compte du 
désir croissant de souplesse dans l’entreprise et 
chez les employés dénote un changement 
d’attitude et de culture de la part du patronat et 
du syndicat. Les deux parties ont considéré la 
conclusion de cette entente comme le début 
d’une nouvelle relation entre le syndicat et 
l’employeur. 

Le programme d’encadrement des jeunes est un 
exemple d’effort concerté qui peut avoir des 
retombées positives sur les jeunes et sur le 
personnel en poste. Il répond aussi directement 
aux problèmes cruciaux du manque 
d’expérience professionnelle et de compétences 
pertinentes, deux obstacles à l’emploi chez les 
jeunes. 

Le programme-jeunesse montre également les 
effets cumulatifs qui peuvent résulter de 
meilleures relations patronales-syndicales. À 
bien des égards, le succès des nouveaux 
régimes de travail a constitué le déclencheur et 
le modèle du programme d’encadrement. 

L’application de ces principes indique que les 
régimes de travail flexibles et le programme 
d’encadrement des jeunes sont avantageux 
aussi bien pour l’entreprise que pour le syndicat. 
Les employés sont moins pressés par le temps et 
le journal profite d’une production plus efficace. 
Les jeunes travailleurs peuvent tirer des leçons 
de l’expérience des vieux routiers. 
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En résumé, des arguments très convaincants, du 
point de vue commercial et du point de vue 
personnel, peuvent être invoqués en faveur de 
ces mécanismes. L’entreprise peut également 
évaluer pleinement les compétences et le 
potentiel de jeunes travailleurs avant de décider 
de les embaucher à plein temps. 

MÉTALLURGISTES UNIS D’AMÉRIQUE 

RÉGIME EN FIDUCIE D'AVANTAGES 

SOCIAUX ET SERVICE DENTAIRE SANS 

BUT LUCRATIF 

« Si vous trouvez un dentiste qui vous donne un 
rabais, j’aimerais bien avoir son nom. …. Nous 
sommes un service sans but lucratif et nos prix 
sont beaucoup moins chers que les autres. Nos 
membres peuvent maintenant venir nous voir, … 
réaliser des économies importantes [et] recevoir 
des services dentaires de haute qualité. …. Je ne 
cesse de répéter aux dentistes de ne pas oublier 
que la personne assise dans la chaise est un de 
nos membres et que nous voulons qu’elle le 
reste. » 

Alex MacKinnon, directeur exécutif du service 
dentaire sans but lucratif des Métallos 

Contexte 

Les Métallurgistes unis d’Amérique (MUA) sont 
un grand syndicat international qui compte plus 
de 200 000 membres au Canada. Ces dernières 
années, les membres sont devenus plus 
diversifiés. Ils ne comprennent plus seulement 
des ouvriers de la construction et des mineurs, 
mais aussi des employés du secteur de la vente 
au détail, des gardiens de sécurité, des 
employés de centres d’hébergement, des 
chauffeurs de taxi et des travailleurs de diverses 
usines de fabrication. 

Causes du changement 

Les changements qui se sont produits dans le 
monde du travail dans les années 90 ont aussi 
touché les membres des MUA. Ainsi, une 
proportion croissante de Métallos travaille à 
temps partiel. Beaucoup de ces travailleurs 
travaillent sur appel. En outre, un grand nombre 
des emplois sont peu rémunérés et les 
avantages sociaux, inexistants ou peu nombreux. 

Par ailleurs, il n’est pas toujours possible de 
négocier des avantages sociaux parrainés par 
l’employeur. Dans les petits établissements, par 
exemple, offrir des avantages sociaux à un petit 
groupe d’employés coûte très cher à l’employeur. 

S’apercevant qu’un grand nombre de membres 
occupaient des emplois où les avantages 
sociaux étaient insuffisants, les Métallos ont 
cherché, à partir du début des années 90, à offrir 
des avantages sociaux à un grand nombre de 
nouvelles unités de négociation où ces 
avantages n’étaient pas offerts ainsi qu’à 
améliorer ceux qui existaient déjà. 

Parmi les divers types d’avantages sociaux, les 
soins dentaires étaient ceux dont les coûts 
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augmentaient le plus rapidement dans les 
années 90. Dans certains cas, le montant des 
frais dentaires assurés négocié par le syndicat 
était nettement insuffisant pour fournir une 
protection convenable. Le syndicat s’est donc 
demandé comment offrir des programmes 
d’assurance dentaire aux membres, vu le 
montant peu élevé des cotisations syndicales. 

Réactions 

L’idée principale consistait à se fonder sur 
l’ensemble des Métallos pour réaliser des 
économies d’échelle au lieu de rechercher des 
programmes d’avantages sociaux d’employeur 
distincts pour chaque établissement. 

Après avoir travaillé à la conception du 
programme pendant deux ans, les Métallos ont 
créé le Régime en fiducie d’avantages sociaux 
des Métallos en octobre 1994, à l’intention de 
900 membres. Il s’agissait d’un régime sans but 
lucratif applicable à différents groupes 
d’employés travaillant pour divers employeurs. Le 
syndicat est le fiduciaire du régime, ce qui 
signifie qu’il perçoit les cotisations de divers 
employeurs de diverses provinces et achète 
ensuite des avantages sociaux. De cette façon, le 
syndicat peut réaliser des économies d’échelle 
dans une administration centralisée et donc 
réduire considérablement les coûts. En outre, à 
cause de son importante caisse commune, le 
régime en fiducie a un plus grand pouvoir 
d’achat pour choisir les avantages. Le régime 
peut donc offrir des avantages sociaux plus 
variés et à un moindre coût que ne pourrait le 
faire une série de petits régimes collectifs. 

À titre d’administrateur de son propre régime, le 
syndicat peut adopter et développer des 
caractéristiques qui répondent aux besoins des 
membres. C’est un aspect important de la 
prestation d’avantages sociaux parrainés par le 
syndicat. Ainsi, pour les gardiens de sécurité, qui 

changent souvent d’employeur, il n’y a pas de 
période non assurée, puisqu’ils sont toujours 
assurés par le même régime d’avantages 
sociaux. Les membres peuvent profiter des 
avantages d’un gros régime, même s’ils 
travaillent pour un petit employeur ou à temps 
partiel. 

La principale difficulté pour le Régime en fiducie 
d’avantages sociaux des Métallos est que, 
contrairement aux régimes semblables en cours 
d’élaboration, il s’applique à des groupes de 
travailleurs hétérogènes, œuvrant dans diverses 
industries et ayant des besoins et des 
antécédents différents. L’objectif du régime 
consiste à répondre aux besoins particuliers des 
membres tout en demeurant rentable. Une 
caractéristique novatrice de ce régime est donc 
qu’il est parrainé par un syndicat. 

La souplesse de choix qui résulte de 
l’administration d’un régime de grande taille 
s’applique aussi bien aux avantages offerts 
qu’aux divers mécanismes de financement. Le 
syndicat peut adapter le régime d’avantages 
sociaux à des groupes précis, selon leurs 
priorités (p. ex. soins dentaires, soins médicaux, 
médicaments, etc.). De cette façon, le syndicat 
peut s’adapter pour répondre aux besoins d’un 
groupe hétérogène de travailleurs. 

Le régime des Métallos ne remplace pas les 
régimes d’employeur existants. Il s’agit plutôt 
d’un complément. Lorsque les employés 
obtiennent déjà certains avantages de leur 
employeur, ils peuvent faire appel au régime du 
syndicat pour acheter des avantages particuliers, 
par exemple, de l’assurance-médicaments, ou 
de l’assurance-invalidité à long terme, afin de 
bonifier leurs avantages sociaux. 

Les mécanismes de financement sont aussi 
adaptés aux différents contextes de travail. Un 
exemple est le régime de la banque d’heures, 
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selon lequel l’employeur verse une cotisation fixe 
à l’heure. Lorsque l’employé a travaillé 
suffisamment d’heures, la cotisation permet de 
payer les avantages sociaux. Les employés à 
temps partiel ont ainsi accès à des avantages 
sociaux auxquels ils n’auraient normalement pas 
droit dans un régime d’employeur. 

En raison des groupes très divers qui existent 
parmi les Métallos, le Régime en fiducie 
d’avantages sociaux peut être très complexe. Par 
conséquent, l’administration quotidienne est 
confiée à une entreprise externe, mais le conseil 
d’administration du syndicat surveille le 
fonctionnement du régime. 

En ce qui concerne les soins dentaires et les 
coûts croissants de tels régimes, le syndicat s’est 
engagé dans une voie différente et plus directe. 
Les Métallos ont décidé d’établir leur propres 
cabinets afin d’offrir des services dentaires à leurs 
membres. À un coût de 750 000 $, le syndicat a 
créé ses propres cabinets dentaires sans but 
lucratif. Ces cabinets appartiennent au régime 
d’avantages sociaux et sont exploités par le 
syndicat. Les dentistes travaillent à contrat pour 
offrir les services aux membres. 

Les cabinets dentaires du syndicat visent à offrir 
des services dentaires de qualité, tandis que 
dans les cabinets privés, on insiste souvent 
davantage sur les revenus. Dans les cabinets 
dentaires du syndicat, l’accent porte sur les soins 
dentaires parce que les clients sont membres du 
syndicat qui retient les services des dentistes. 
Ces cabinets ont été créés au départ pour les 
gardiens de sécurité. Avec le temps, d’autres ont 
été ouverts pour tous les membres et les retraités 
des MUA. Lorsque les membres participent à un 
autre régime, ils peuvent aussi obtenir des soins 
dentaires dans les cabinets du syndicat, et les 
honoraires sont facturés à leur régime. Ces 

honoraires sont fixés à 85 % du guide des 
honoraires de l’année précédente. 

Résultats 

La croissance du Régime en fiducie d’avantages 
sociaux des Métallos a été vigoureuse, ce qui 
témoigne de sa popularité chez les Métallos. Au 
départ, le régime s’adressait à 900 membres; au 
début de 1998, il comptait 7 500 membres et il 
devait en compter plus de 10 000 à la fin de 1998. 

Un grand nombre de ces membres qui n’avaient 
pas accès à un régime d’employeur ont donc pu 
obtenir des avantages sociaux. Les membres qui 
avaient déjà accès à un régime ont pour leur part 
des avantages accrus, en raison du régime du 
syndicat. 

Le service dentaire sans but lucratif a grandi lui 
aussi. Il est offert actuellement dans trois villes en 
Ontario. Les cabinets réussissent à rentrer dans 
leurs frais même s’ils existent depuis peu, et le 
nombre de clients augmente rapidement, ce qui 
indique que de nombreux membres reçoivent 
maintenant des soins dentaires dans le cadre du 
régime. Les membres qui ont déjà accès à un 
régime existant, obtiennent des soins dentaires à 
prix réduit grâce au régime du syndicat. 

Importance 

Cet exemple est important car il démontre qu’à 
une époque de forte croissance du nombre de 
travailleurs à temps partiel ou du nombre de 
travailleurs occupant des emplois peu 
rémunérés et n’offrant pas d’avantages sociaux, 
il est possible de trouver une autre façon d’offrir 
des avantages sociaux. C’est un changement 
culturel pour les Métallos, qui ont toujours 
cherché par le passé à obtenir des régimes 
d’avantages sociaux d’employeur. Cette fois-ci, 
ils ont décidé de faire fond sur leur propre bassin 
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de membres et sur leur pouvoir d’achat pour offrir 
des avantages sociaux aux membres. 

Cet exemple est aussi important parce qu’il 
démontre comment un syndicat a choisi de 
combler un vide en matière d’avantages sociaux. 
De nombreux employeurs ne voulaient pas ou ne 
pouvaient pas offrir ces avantages, de sorte que 

le syndicat est devenu inventif par nécessité. La 
capacité de contenir les coûts de la prestation 
des avantages sociaux est une autre réussite 
importante. Dans le cas des soins dentaires, le 
Régime en fiducie d’avantages sociaux des 
Métallos a pu devenir le fournisseur de ces soins 
tout en respectant les règlements provinciaux en 
matière de santé. 
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SSEECCTTIIOON N 22
 

GÉRER UNE MAIN-D’ŒUVRE 

VIEILLISSANTE 

La composition démographique des effectifs 
étant en train de changer, de nombreuses 
entreprises cherchent des façons d’attirer du 
sang neuf dans leurs organisations. La première 
vague de « baby boomers » approche de l’âge 
de la retraite ou prend une retraite anticipée, 
tandis qu’un nombre relativement peu élevé de 
jeunes entre sur le marché du travail pour les 
remplacer. Au même moment, les occasions 
d’emploi pour les jeunes sont moins 
nombreuses et de nature plus limitée. Les 
organisations risquent-elles une pénurie de 
travailleurs qualifiés? 

Étude de cas : En raison de la mise au point de 
nouveaux produits et du développement de 
nouveaux marchés, qui se sont accompagnés 
de progrès technologiques rapides dans les 
années 90, le principal défi en matière de 
ressources humaines dans le secteur des 
textiles consiste à veiller au maintien des 
compétences nécessaires pour faire face à ces 
changements. Les études sur les ressources 
humaines ont confirmé le vieillissement de la 
main-d’œuvre, car environ 30 % des travailleurs 
actuels devraient prendre leur retraite au cours 
de la prochaine décennie. Le problème a été 
accentué par la pénurie de programmes de 
formation à l’intention des jeunes qui souhaitent 
entrer dans l’industrie du textile. L’une des 
principales réactions a été le Programme de 
stages en gestion textile du Conseil des 
ressources humaines de l’industrie textile, un 
partenariat syndical-patronal. 

Étude de cas : À Air Canada, le passage d’une 
société d’État à une entreprise privée, plus le fait 

qu’un nombre grandissant de préposés aux 
services et aux ventes approchait de la retraite, 
ont amené la compagnie et le syndicat à 
chercher des façons de restructurer l’effectif. Une 
solution a été un programme de départ 
progressif à la retraite qui permet aux employés 
admissibles de prendre officiellement leur 
retraite mais de continuer à travailler à temps 
partiel jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge normal de 
la retraite (65 ans). Cette solution a ouvert des 
possibilités d’emploi pour des travailleurs plus 
jeunes. Le programme négocié prévoit des 
dispositions particulières concernant 
l’ancienneté, les congés payés et les droits de 
supplantation, et il est tout à fait conforme aux 
règles de la société et de Revenu Canada en 
matière de retraite. 

LES RÉACTIONS AUX CHANGEMENTS 

DÉMOGRAPHIQUES : UN APERÇU 

« Dans la société complexe qui est la nôtre, il 
importe plus que jamais que nous – les 
syndicats, le patronat et le gouvernement – 
travaillions ensemble pour cerner, étudier et 
régler les problèmes relatifs à la capacité de notre 
société de soutenir une économie vigoureuse et 
de promouvoir la prospérité des Canadiens. » 

Mel Cappe, greffier du Conseil privé 
(auparavant sous-ministre de Développement 
des ressources humaines Canada) 

Page 16 CCMTP � Séminaire national sur le milieu de travail en évolution � 28-29 octobre 1998 



Au Canada, l’âge médian devrait passer de 
36 ans en 1997 à près de 50 ans en 2036. Plus 
de la moitié de la population aura alors plus de 
50 ans. La proportion de Canadiens âgés de plus 
de 65 ans doublera presque et représentera 
22 % de la population d’ici 30 ans. La 
dépendance dans la société se déplacera donc 
des enfants vers les personnes âgées, ce qui a 
des conséquences sur les finances publiques. 
Les personnes âgées représentent des coûts 
publics plus élevés, notamment au titre des 
pensions et des soins de santé. Fait plus 
important encore, cette mutation aura des 
conséquences sur la société. 

Ces changements surviendront dans une 
conjoncture macro-économique incertaine. 
Depuis quelques décennies, le Canada affiche 
un ralentissement de la croissance économique 
et de la croissance de la productivité. 

Même si peu de pays de l’OCDE, s’il en est, 
échapperont à des changements du même 
ordre, le Canada est probablement mieux placé 
pour relever le pari. Le vieillissement de notre 
population sera plus lent que dans plusieurs 
autres pays de l’OCDE et notre taux de 
dépendance sera environ la moitié de celui de 
l’OCDE. L’OCDE prévoit que les pressions sur 
les finances publiques seront moins intenses au 
Canada que dans les autres pays membres. 

Le vieillissement de la population aura des 
conséquences sur l’offre de main-d’œuvre et sur 
la structure du marché du travail. Il y aura moins 
de nouveaux venus et un grand nombre de 
Canadiens prendront leur retraite. Selon les taux 
de participation futurs entre les groupes qui 
constituent la population active (jeunes, vieux, 
hommes et femmes), nous pourrions faire face à 
une réduction de l’offre de main-d’œuvre de 
nature à compromettre notre capacité de 
maintenir notre niveau de vie. 

En 2010, la proportion de travailleurs âgés (de 45 
à 64 ans) aura augmenté d’environ un tiers et 
représentera environ 40 % de la main-d’œuvre. 
Cette évolution soulève des questions 
concernant les compétences, l’apprentissage 
continu, la productivité et le rendement, 
l’ergonomie et l’adaptation des travailleurs âgés. 

Un défi particulier porte sur les jeunes et les 
jeunes membres de la population active. Les 
questions comprennent l’appui aux jeunes et aux 
nouveaux venus sur le marché du travail, 
notamment l’acquisition de compétences dans 
les métiers où la demande est élevée, la 
promotion de l’apprentissage continu, le transfert 
de l’expérience et de la culture organisationnelle 
des travailleurs âgés, une planification efficace 
de la relève et des effectifs, ainsi que le 
développement durant l’enfance. 

Pour les travailleurs âgés, la tendance à la retraite 
anticipée se renverse. Afin d’utiliser ces 
travailleurs de manière productive et pendant 
plus longtemps sur le marché du travail, il faut 
éliminer les obstacles à leur participation active. 
Les stratégies comprennent la formation et le 
recyclage, en particulier dans le contexte des 
nouvelles technologies et l’aide pour placer les 
travailleurs âgés. Il faut des mécanismes souples 
concernant les conditions de travail, les heures 
de travail et l’utilisation des pensions. Il y a aussi 
des facteurs relatifs à la santé et à la sécurité, 
comme un cadre de travail et des outils 
ergonomiques. 

Ce sont des changements sociaux qui nous 
touchent tous. Nous devons d’abord connaître et 
comprendre les enjeux afin de pouvoir prévoir les 
conséquences possibles pour la société, pour 
les partenaires du monde du travail et pour les 
citoyens. Nous devons sensibiliser les citoyens, 
les décideurs, les syndicats, les employeurs et 
les spécialistes des ressources humaines. Nous 
devons trouver et diffuser l’information 
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nécessaire pour prendre des décisions 
informées sur la retraite et faciliter la transition du 
travail à la retraite et l’insertion des jeunes sur le 
marché du travail. Nous devons prévoir 
l’adaptation des politiques publiques, 
organisationnelles et ouvrières ainsi que les 
pratiques organisationnelles. Nous devons 
trouver et essayer de nouvelles formes de gestion 
des ressources humaines qui aideront le monde 
du travail à s’adapter. 

Pour les gouvernements, le défi consiste à aider 
le marché du travail à faire la transition tout en 
restant productif. Cela veut dire offrir une gamme 
de choix concernant le travail et la retraite, aider 
les travailleurs à prendre des décisions informées 
afin qu’ils puissent contribuer activement tout au 
long de leur vie au monde du travail, à leur 
collectivité et à la société. 

Pour les employeurs, le défi consiste à adapter le 
cadre de travail afin d’encourager les travailleurs 
âgés à continuer à travailler tout en attirant de 
jeunes travailleurs et en maintenant, voire même 
en augmentant, notre productivité durant cette 
période de transition démographique. 

Pour les syndicats, le défi consiste à équilibrer les 
mesures visant à protéger et à indemniser les 
travailleurs âgés tout en facilitant des pratiques 
souples pour tenir compte des aspirations des 
travailleurs qui veulent rester productifs et actifs 
sur le marché du travail, même si, d’après les 
tendances actuelles, ils pourraient prendre leur 
retraite. 

Dans la société complexe qui est la nôtre, il
importe plus que jamais que les syndicats, le
patronat et les gouvernements conjuguent leurs 
efforts pour cerner, étudier et résoudre les
questions touchant à la capacité de notre pays de
soutenir une économie forte et d’assurer la 
prospérité aux Canadiens. 

LE CONSEIL DES RESSOURCES 
HUMAINES DE L'INDUSTRIE TEXTILE 

PROGRAMME DE STAGES EN GESTION 
TEXTILE 

« L’intention générale du programme consistait à 
prendre des jeunes qui seraient probablement
très courus dans l’industrie et à leur donner une 
expérience concrète afin qu’ils puissent apporter
une contribution beaucoup plus importante et
beaucoup plus rapide dans leur emploi lorsqu’ils 
entreraient dans l’industrie. Jusqu’ici, la
demande a dépassé l’offre. » 

John Saliba, Directeur exécutif, Conseil des 
ressources humaines de l’industrie textile 

Contexte 

L’industrie textile a changé de manière 
spectaculaire depuis dix ans, et ces
changements lui ont permis de devenir
beaucoup plus forte. Ses ventes de 10 milliards 
de dollars représentent 3 % de la production 
manufacturière canadienne. Les exportations se
sont accrues elles aussi, puisque l’industrie s’est 
mesurée davantage à la concurrence étrangère.
Les exportations ont plus que triplé, passant de
844 millions de dollars en 1988 à 3 milliards de 
dollars en 1997. L’emploi dans le secteur a
augmenté constamment pour atteindre
56 000 emplois directs. L’investissement en 
capital a été de 3 milliards de dollars entre 1987 
et 1996, ce qui constitue un record. Les types de
produits fabriqués dans l’industrie se sont aussi
élargis pour inclure non seulement les vêtements
mais aussi les utilisations dans les câbles de 
fibre optique, les matériaux géosynthétiques, les 
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toits de stades, les sacs gonflables pour
automobile et d’autres nouvelles utilisations. 

La main-d’œuvre dans le textile est très variée et 
devait surmonter d’importantes barrières de 
langue et d’instruction – le tiers des travailleurs 
n’avaient pas terminé leur 9e année et de 60 à 
70 % n’avaient pas terminé leurs études 
secondaires. La main-d’œuvre est également plus 
vieille que dans l’ensemble du secteur
manufacturier. Récemment, la mécanisation du 
travail a éliminé un grand nombre d’emplois non
spécialisés. 

L’un des principaux syndicats de l’industrie du
textile est le Syndicat du vêtement, textile et
autres industries (SVTI), créé en 1995 par la
fusion des deux principaux syndicats du textile et 
du vêtement au Canada. Le SVTI a reconnu la 
nécessité d’utiliser davantage des programmes
conjoints pour faire face aux conséquences du
changement, notamment la formation des
employés, afin d’exploiter pleinement les
avantages de l’innovation dans le milieu de 
travail. 

C’est dans ce contexte qu’a été créé le Conseil 
des ressources humaines de l’industrie textile 
(CRHIT) en 1994. Le Conseil est un partenariat 
sans but lucratif syndical-patronal qui encourage 
la formation et l’éducation des employés de 
l’industrie textile. Il est dirigé par un conseil 
d’administration composé des dirigeants des 
grandes entreprises et des grands syndicats du 
textile au Canada. Le Conseil réunit non 
seulement le patronat et les syndicats mais aussi 
les fournisseurs de l’industrie, les ministères et 
les établissements d’enseignement, afin d’aider 
les employés du textile à acquérir des 
compétences de calibre mondial. Le CRHIT a 
été créé avec le soutien financier de DRHC. 

Causes du changement 

Le développement de nouveaux produits et de 
nouveaux marchés s’est accompagné de 
changements technologiques rapides au début 
des années 90. Une première priorité du Conseil 
a consisté à s’assurer que les travailleurs du 

textile possédaient les compétences 
nécessaires pour faire face à ces changements. 
Il s’agissait donc d’accroître les compétences, 
notamment par une formation technique et le 
développement d’une culture axée sur la 
formation dans l’industrie. 

Une étude menée pour le Conseil sur la 
composition démographique de la main-d’œuvre 
a révélé que la main-d’œuvre vieillissait et que 
40 % des gestionnaires et des superviseurs 
allaient prendre leur retraite dans moins d’une 
décennie. La perte d’une expérience et de 
compétences précieuses était un problème 
auquel le Conseil devait s’attaquer de toute 
urgence. 

Cette étude a révélé également qu’il existait un 
bon programme de formation donné en français 
dans un cégep du Québec, mais pas 
d’équivalent en anglais. L’absence de 
programme de formation postsecondaire en 
anglais limiterait gravement la capacité de 
recruter des superviseurs, des gestionnaires et 
des techniciens de premier échelon dans 
l’industrie. 

L’étude a aussi fait ressortir la transformation 
spectaculaire de la nature du travail dans le 
secteur. L’arrivée de robots et de procédés 
informatiques perfectionnés entraînerait un 
passage de structures de gestion axée sur le 
commandement et le contrôle vers des équipes 
de travail plus indépendantes. Il faudrait inclure 
les compétences nécessaires dans le travail 
d’équipe et les communications dans le 
recyclage des travailleurs et des gestionnaires 
existants. 

Le besoin était évident : encourager les jeunes à 
entrer dans l’industrie et les doter des 
compétences nécessaires pour qu’ils puissent 
fonctionner efficacement dans la nouvelle 
conjoncture commerciale. 
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Réactions 

Les solutions imaginées par le CRHIT ont 
compris quelques programmes de formation 
technique, mais l’un des éléments clés a été le 
Programme de stages en gestion textile. 

Ce programme vise à fournir les compétences 
nécessaires aux nouveaux venus dans des 
postes de gestion et de supervision du secteur 
des textiles. Il s’agit d’un programme intensif d’un 
an offert à Hamilton en collaboration avec le 
Mohawk College et l’École de commerce de 
l’Université McMaster, ainsi qu’avec la 
participation du chef de file mondial, le College 
of Textiles de la North Carolina State University. 

Le cours comprend trois parties. La première
session est consacrée à l’étude des sciences 
textiles et de la fabrication des textiles, dont une 
semaine de cours intensifs en Caroline du Nord. 
Les étudiants font ensuite un stage de quatre
mois dans une société canadienne membre du 
CRHIT. La société accepte de donner aux
étudiants une formation en cours d’emploi et de
les rémunérer. La troisième session se passe à 
l’université McMaster, où les étudiants 
acquièrent des compétences en gestion comme
la planification stratégique, la gestion financière,
l’éthique et la résolution des conflits. 

Pour être admis au programme, les étudiants
doivent parler l’anglais couramment et posséder 
un diplôme technique ou un grade universitaire
en sciences ou en génie, notamment des
compétences en chimie, en mathématique et en
applications de chiffriers électroniques. 

Le programme a été co-élaboré par des 
fournisseurs du textile, des transformateurs, des 
syndicats et des établissements d’enseignement.
Les décisions relatives au programme,
notamment à la conception des cours et au
processus de sélection, sont toutes prises avec
la participation entière des représentants du 
patronat et des syndicats. 

En outre, par l’entremise de Développement des
ressources humaines Canada, le gouvernement
fédéral a aussi donné des conseils et apporte un 

soutien financier en vue de la création du 
programme. 

Après avoir achevé le programme, les étudiants 
reçoivent un certificat en gestion textile et,
compte tenu de la composition démographique
de la main-d’œuvre, ils ont de très bonnes 
chances de trouver un emploi à plein temps dans
une industrie textile en mutation rapide. 

Résultats 

Il s’agit du seul programme d’enseignement 
textile de son genre en anglais au Canada. 

Le programme a débuté au printemps de1998 et
a déjà reçu des louanges du patronat et des
syndicats ainsi que des gouvernements
provinciaux et du recteur du College of Textiles
de la Caroline du Nord. 

Le premier groupe comprend 22 étudiants, tous 
âgés de moins de 30 ans, et qui se sont inscrits 
au programme après avoir étudié dans divers
domaines, dont la physique nucléaire et le génie
civil. Les femmes représentent 41 % de ces 
étudiants. 

Le Conseil des ressources humaines de 
l’industrie textile applique la même formule de
partenariat industriel à l’élaboration de profils
professionnels nationaux et de programmes de
formation technique pour les professions
hautement spécialisées où il existe des pénuries 
d’offre chroniques. 

Importance 

L’importance de cet exemple tient à la capacité
du patronat et des syndicats de créer un moyen
concerté, sectoriel et novateur pour relever les
défis du changement démographique. Ils y sont
parvenus dans une conjoncture de changement 
rapide sur le marché et de transformation
technologique importante dans le monde du
travail. 

Étant donné que le programme a été déclenché
et conçu par les divers partenaires sectoriels, ses
caractéristiques visent à répondre aux besoins 
particuliers du secteur, ce qui souligne la valeur
du partenariat pour trouver des solutions à des
questions relatives à l’évolution de la main-
d’œuvre et de la nature du travail. 
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Le principal déclencheur de ce programme a 
été la nécessité de faire preuve de clairvoyance 
pour résoudre des problèmes comme les 
changements démographiques, qui, par nature, 
sont des problèmes à long terme. 

AIR CANADA ET LES TRAVAILLEURS 

CANADIENS DE L'AUTOMOBILE (TCA) 

PROGRAMME DE DÉPART À LA 

RETRAITE ET DE TRAVAIL À TEMPS 

PARTIEL 

« Grâce à un effort concerté, la société et le 
syndicat ont pu concevoir un programme 
novateur qui a permis de tenir compte du 
changement démographique au sein de 
l’effectif. » 

Tom Freeman, Président de la section locale 
2213, Travailleurs canadiens de l’automobile 

Contexte 

Air Canada est un gros employeur. Son effectif 
dépasse 23 000 employés et elle a des 
installations dans plusieurs pays. Le transport 

aérien s’est grandement restructuré dans les 
années 80 et au début des années 90. Air 
Canada s’est transformée d’une société d’État en 
une société privée. Au Canada, elle compte un 
peu plus de 21 000 employés. Elle a signé des 
conventions collectives avec onze syndicats. 

Les préposés aux services et aux ventes sont 
regroupés au sein des Travailleurs canadiens de 
l’automobile. La question de la hausse du 
travail à temps partiel a provoqué une grève de 
trois semaines à Air Canada en 1985. Le 
règlement de ce conflit a permis d’accroître le 
travail à temps partiel chez ces agents d’Air 
Canada, mais seulement jusqu’à concurrence de 
35 % des emplois. Le syndicat a réussi à obtenir 
pour ces employés des échelles salariales et des 
avantages sociaux identiques, ainsi que des 
régimes de pension proportionnels. 

Causes du changement 

La nécessité de devenir plus concurrentiels, par 
suite de la déréglementation de l’industrie dans 
les années 80, et la conversion de la société 
d’une société d’État en une société privée ont 
entraîné la fermeture de plusieurs 
établissements d’Air Canada et des mises à pied 
importantes. Des indemnités de départ ont été 
négociées et, même si de nombreux employés 
les ont acceptées, certains n’avaient pas atteint 
l’âge de la retraite ou n’étaient pas prêts à 
prendre leur retraite. Ils sont donc allés travailler 
pour d’autres sociétés, pour une rémunération 
nettement moins élevée. Au début des années 
90, de nouveaux licenciements ont suivi lorsque 
cinq centres de réservation d’Air Canada ont été 
fermés au lendemain de la restructuration de 
l’industrie téléphonique. 

Tout au long de la période de restructuration et 
de mises à pied, il n’y a eu aucune croissance 
des possibilités d’emploi à plein temps pour les 
jeunes employés. Les seuls emplois disponibles 
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étaient à temps partiel, tandis que la plupart des 
jeunes cherchaient des emplois à plein temps. 
Par ailleurs, les employés âgés qui sont restés se 
sont trouvés confrontés à un cadre de travail qui 
changeait rapidement en raison des progrès 
technologiques et des exigences accrues des 
voyageurs. De nombreux employés âgés 
trouvaient le travail à plein temps stressant. Ils 
n’étaient pas prêts à prendre officiellement leur 
retraite ni à quitter le marché du travail, mais ils 
auraient préféré ne pas travailler à plein temps. 

Le syndicat a donc commencé à chercher des 
moyens de répondre aux besoins divers de ses 
membres. 

Réactions 

À partir des négociations de 1988, le syndicat a 
fait des propositions de départ progressif à la 
retraite. Il a été convenu, dans une lettre 
d’intention, qu’il vaudrait mieux discuter de cette 
question complexe tout au long de la durée de la 
convention collective. Au cours des négociations 
collectives de 1990, un protocole d’entente est 
intervenu. Il énonçait les dispositions et les 
conditions pertinentes. 

Le principal défi consistait à convaincre Revenu 
Canada que les changements proposés étaient 
valides en vertu du régime de pension de la 
société et se conformaient aux lois relatives aux 
pensions. En vertu des règles de la société, il faut 
compter au moins 25 ans de service ou un total 
de 80 ans quand on fait la somme de l’âge et des 
années de service. La retraite est obligatoire à 
65 ans. Entre 1990 et 1996, Air Canada et les 
TCA ont discuté et correspondu avec les 
fonctionnaires de Revenu Canada. Une 
préoccupation de Revenu Canada était que les 
employés risquaient de toucher un revenu de 
retraite plus élevé qu’autrement. Ce problème a 
été réglé et, après une modification des lois sur 
les pensions en 1995, Revenu Canada a pu 

accepter les modifications de la société et du 
syndicat en février 1996, quelque huit ans après 
la première proposition. Le régime de pension de 
la société n’a pas dû être modifié. 

Essentiellement, le programme permet aux 
employés âgés qui remplissent les critères 
d’admissibilité de prendre leur retraite d’Air 
Canada, mais de continuer à travailler à temps 
partiel. Les jeunes employés à temps partiels 
peuvent ensuite se faire offrir des emplois à plein 
temps. Les dispositions particulières 
comprennent : 

� Les employés âgés à temps partiel qui 
ont pris leur retraite conservent leur 
ancienneté en ce qui concerne la 
rémunération, les congés et les 
primes d’ancienneté. 

� Les emplois à temps partiel ne 
peuvent constituer plus de 35 % des 
emplois. 

� Les employés qui prennent leur 
retraite et travaillent à temps partiel 
n’ont pas de droits de supplantation 
en cas de nouvelle restructuration 
d’Air Canada. 

� Les employés qui prennent leur 
retraite et travaillent à temps partiel 
sont considérés comme des retraités 
à l’égard d’un grand nombre 
d’avantages sociaux. L’assurance-vie 
collective est donc réduite puisqu’elle 
est liée à la rémunération. 

� Les retraités qui travaillent à temps 
partiel n’accumulent pas de crédits 
ouvrant droit à pension et ne cotisent 
pas non plus au régime de retraite de 
la société. 

Le régime permet donc aux jeunes employés à 
temps partiel d’obtenir des emplois à plein temps 
tout en donnant aux employeurs âgés la 
possibilité d’accepter un emploi à temps partiel et 
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de prendre une retraite progressive tout en 
touchant une pension. Les jeunes et les vieux 
employés obtiennent ainsi le type de travail qu’ils 
souhaitent. 

En vertu des règles de Revenu Canada, 
l’employé qui choisit de prendre sa retraite ne 
peut revenir sur sa décision. Afin d’aider les 
employés à prendre la bonne décision, la société 
et le syndicat ont offert ensemble des séminaires 
sur la retraite, notamment sur le calcul des 
incidences personnelles de la retraite anticipée, 
en particulier lorsque l’employé atteint 65 ans. 
Étant donné que les retraités à temps partiel ne 
cotisent plus au régime de pension et 
n’accumulent plus de crédits ouvrant droit à 
pension, la retraite anticipée réduit le calcul 
actuariel et, par la suite, les prestations de 
pension lorsque les retraités atteignent l’âge de 
65 ans. La société et le syndicat ont reconnu 
l’importance de veiller à ce que les employés 
soient pleinement conscients des conséquences 
de leur décision de prendre une retraite 
anticipée. Dans certains cas, les représentants 
syndicaux ont conseillé à des employés qui 
souhaitaient prendre leur retraite de ne pas le 
faire à cause des incidences financières. 

Résultats 

Jusqu’ici (novembre 1998), 84 employés à plein 
temps ont profité des dispositions relatives au 
départ progressif à la retraite. Près de 60 % 
d’entre eux sont des hommes. Il y a 
40 demandes en attente qu’un poste à temps 
partiel se libère. Les employés qui participent au 
programme ont habituellement environ 55 ans et 
travaillent généralement deux ou trois ans de 
plus à temps partiel avant de prendre 
définitivement leur retraite. 

Incidences sur le syndicat 

Du point de vue du syndicat, l’emploi à Air 
Canada n’augmente pas grâce à un 
accroissement du nombre d’emplois à temps 
partiel aux dépens des emplois à plein temps. Le 
syndicat peut donc maintenir les emplois à plein 
temps. C’est plutôt la ventilation des emplois à 
temps partiel et à plein temps qui est modifiée en 
fonction des groupes d’âge. 

Incidences sur les employés 

Du point de vue des employés, jeunes et vieux, le 
régime de travail est plus attrayant. Les 
travailleurs âgés peuvent prendre 
progressivement leur retraite tout en continuant à 
toucher un certain revenu d’emploi, tandis que 
les jeunes ont accès à des emplois à plein temps. 

Vu que les progrès technologiques et les 
exigences croissantes des voyageurs modifient 
le travail, les travailleurs âgés peuvent aussi 
apprécier la possibilité de prendre leur retraite et 
de travailler à temps partiel. 

Par contre, certains employés qui travaillaient à 
temps partiel et qui ont choisi de garder ce type 
d’emploi craignent un peu que d’anciens 
employés à plein temps ne soient actuellement 
« parachutés » dans leur territoire et, puisqu’ils 
ont plus d’ancienneté, qu’ils puissent exercer 
des droits au sujet des congés et du choix des 
quarts de travail. 

Incidences sur l’entreprise 

Un avantage pour le transporteur est que le 
passage du travail à plein temps au travail à temps 
partiel n’exige aucune formation. Auparavant, 
embaucher des employés à temps partiel voulait 
dire embaucher de nouveaux employés qu’il 
fallait former. La société économise donc les 
coûts de formation. 
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Les jeunes qui obtiennent un emploi à plein 
temps sont habituellement rémunérés moins 
cher puisqu’ils se trouvent à un palier inférieur de 
l’échelle salariale. Pendant un certain temps, la 
société réalise donc certaines économies 
salariales. Il faut quatre ans et demi pour 
atteindre l’échelon salarial le plus élevé, de sorte 
que de nombreux jeunes employés sont moins 
rémunérés que leurs collègues plus âgés. La 
société réalise aussi des économies sur les 
avantages sociaux liés à la rémunération. 

La direction a aussi signalé un changement de 
perception à l’égard du travail à temps partiel. En 
règle générale, dans les milieux de travail où le 
travail à temps partiel prend de l’expansion, les 
employés à plein temps considèrent cette forme 
de travail comme une menace à leurs emplois. À 
Air Canada, les employés à plein temps 
apprécient maintenant davantage le travail à 
temps partiel et en sont venus à penser que cette 
forme d’emploi peut être avantageuse pour eux 
lorsqu’ils approchent de l’âge de la retraite. 

Avec un jeune effectif à plein temps, la direction 
constate un rajeunissement de l’effectif. Devant 
la perspective d’un emploi à plein temps, les 
jeunes employés sont plus motivés et donc plus 
productifs. 

Un autre avantage pour la société est qu’elle 
maintient la continuité de l’effectif au lieu de 
l’accroître et de la comprimer par des 
embauches et des mises à pied. La direction 
signale également que le programme pourrait 
réduire les coûts de l’absentéisme, vu que les 
employés âgés stressés demanderont peut-être 
moins de congés de maladie, s’ils travaillent à 
temps partiel. 

Un signe du succès du programme est le fait que 
la société l’a adopté sans réserve et l’a inscrit à 
l’ordre du jour des négociations avec les 
syndicats au Royaume-Uni. Là encore, il faudra 
apaiser les préoccupations du ministère du 
Revenu britannique. 

Importance 

En travaillant ensemble, les deux parties ont pu 
créer un programme dont les caractéristiques 
particulières ont permis à la direction et au 
syndicat de répondre aux besoins de deux 
groupes d’employés. C’est un rare exemple 
d’effort concerté pour faire face au changement 
démographique dans une entreprise. Cet effort 
concerté se traduit non seulement dans le 
processus de négociation mais aussi dans 
l’engagement et la persévérance démontrés 
durant six ans pour obtenir une décision 
favorable de Revenu Canada au sujet du revenu 
de retraite. 

C’est un exemple classique de situation 
avantageuse pour tous, car les deux parties ont 
pu atteindre leurs objectifs. Le programme a 
donné plus de souplesse aux employés lorsqu’ils 
approchent de la fin de leur carrière. Au lieu de 
rompre pour toujours le lien avec le travail, ce qui 
peut être traumatisant, les employés peuvent 
maintenant partir progressivement la retraite. En 
même temps, des débouchés à plein temps sont 
créés pour les jeunes employés. En outre, ces 
objectifs ont été atteints sans menacer le nombre 
d’emplois à plein temps. La société a pu 
également réaliser des économies dans certains 
domaines. 
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SSEECCTTIIOON N 3 3

LA RÉACTION DE L’UNION EUROPÉENNE 

AU CHANGEMENT DE LA NATURE DU 

TRAVAIL 

« La situation peut se comparer à un verre à moitié 
plein plutôt qu’à moitié vide, elle s’améliore au 
lieu de se dégrader. Car les employeurs 
reconnaissent de plus en plus que de saines 
pratiques d’emploi constituent un facteur 
important de la compétitivité d’une entreprise. 
C’est aussi ce que constatent de plus en plus 
d’organisations du secteur public qui œuvrent 
dans une conjoncture difficile. ». 

Tony Hubert, secrétaire général, Association 
européenne des centres nationaux de 
productivité 

Des enquêtes récentes auprès des travailleurs 
européens indiquent que ce qu’ils trouvent le 
plus précieux ce sont des emplois qu’ils aiment 
et qui leur permettent d’équilibrer la vie 
professionnelle et la vie familiale. Des emplois 
intéressants, le dialogue et des possibilités de 
croissance et de développement sont plus 
importants que la sécurité d’emploi et un revenu 
élevé. D’autres études ont révélé que le niveau 
de satisfaction au travail est particulièrement 
élevé (66 %) dans les pays où les relations de 

travail sont harmonieuses, comme la Suisse, le 
Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et l’Autriche. 

Les employeurs, y compris les organisations du 
secteur public, reconnaissent de plus en plus 
que de saines pratiques d’emploi constituent un 
facteur important de la compétitivité et de 
l’efficacité des entreprises. Un projet de l’Union 
européenne décrit 32 entreprises de tailles 
diverses et établies dans des lieux différents qui 
appliquent de « bonnes pratiques » et il dégage 
quelques caractéristiques communes de 
l’évolution de l’organisation du travail. 

1. Nouvelles structures organisationnelles – Les 
sociétés ont délaissé les structures 
fonctionnelles ou axées sur les produits pour 
mettre en place des unités qui se concentrent 
sur des parties distinctes du marché ou sur 
des procédés cruciaux. Elles ont instauré 
diverses formes de travail en équipe. Ces 
sociétés ont réduit les structures 
hiérarchiques, les gestionnaires jouant un 
nouveau rôle d’animation ou d’encadrement. 

2. Régimes de travail flexibles – Les heures de 
travail sont devenues plus flexibles, surtout 
par l’annualisation, qui tient compte des 
périodes de pointe ou des ventes 
saisonnières. Plusieurs gouvernements ont 
adopté des lois afin d’encourager la 
souplesse des heures de travail, surtout dans 
le contexte des négociations collectives. 

3. Nouvelles pratiques de gestion – Deux 
nouvelles techniques de gestion ont eu une 
incidence particulièrement répandue en 
Europe : la gestion de la qualité totale, dont 
des homologations officielles de qualité 
comme la norme ISO 9000; et les 
programmes d’amélioration continue. Ces 
programmes permettent aux employés 
d’apporter une contribution en dehors de leur 
travail habituel, d’être inventifs et de trouver 
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des solutions aux problèmes. Ils sous-tendent 
donc des changements de culture et d’autres 
changements organisationnels. 

4. Nouvelles cultures d’entreprise – Dans les 
sociétés qui appliquent de bonnes pratiques, 
on constate une grande consultation, une 
participation accrue du personnel à tous les 
échelons de l’organisation, une plus grande 
autonomie et responsabilité individuelle et un 
accent accru sur le client, le service et la 
qualité. 

5. Investissement dans la formation et 
l’éducation – Il y a une hausse importante de 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation. Les programmes portent sur 
l’élargissement des compétences 
personnelles (comme la résolution de 
problèmes, le travail d’équipe et les 
compétences interactives) ainsi que sur le 
développement de compétences 
professionnelles (comme le contrôle des 
coûts). Pour la formation, l’approche est plus 
systématique et comprend des plans de 
formation et une méthode structurée plutôt 
que de la formation ponctuelle en cours 
d’emploi. Dans bien des cas, les employés 
participent à l’établissement de leurs propres 
besoins. 

6. Nouvelles techniques d’évaluation du 
rendement – Les sociétés s’efforcent de 
comprendre et d’évaluer les facteurs 
fondamentaux du rendement futur, en se 
servant d’indicateurs non financiers comme 
des sondages auprès des clients, l’évaluation 
comparative, les cartes-réponses des 
consommateurs et les sondages sur les 
attitudes des employés, l’efficience des 
processus et l’apprentissage organisationnel. 
Des échanges d’information plus ouverts 

permettent aux employés de comprendre le 
rendement. 

7. Nouveaux régimes de primes 
d’encouragement – De nouveaux régimes de 
primes d’encouragement insistent sur le 
rendement individuel et sur celui des équipes. 
On fait davantage appel aux régimes de 
partage des bénéfices, de bonis et d’achat 
d’actions. 

Grâce à ces pratiques, la satisfaction des 
employés, la sécurité d’emploi et l’employabilité 
sont accrues, tandis que de nouveaux emplois 
sont créés à mesure que les sociétés améliorent 
leur position sur le marché ou percent de 
nouveaux marchés. Or, comme le démontrent 
les statistiques décevantes de création nette 
d’emploi en Europe, ces pratiques ne sont pas 
assez répandues. 

Il y a aussi des nouveautés sectorielles. Ainsi, les 
sociétés qui travaillent au large de la mer du 
Nord ont convenu de collaborer pour réduire de 
50 % le taux d’accidents dans l’industrie, sur une 
période de trois ans. De plus, des partenariats 
entre de petites et de grandes sociétés sont 
avantageux pour les industries et pour les 
régions. 

La Commission européenne encourage 
activement de nouvelles relations syndicales
patronales. Depuis 1998, tous les 
gouvernements européens doivent élaborer et 
mettre en œuvre, avec la participation des 
fédérations d’employeurs et de syndicats, des 
plans d’action nationaux pour l’emploi, portant 
sur l’employabilité, l’entrepreneurship, 
l’adaptabilité et l’égalité des chances. Les 
syndicats voient généralement d’un bon œil les 
initiatives de la CE, mais les employeurs sont 
moins favorables à la participation de la 
Commission dans le domaine de l’emploi et des 
relations de travail. 
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Le rôle des gouvernements nationaux est moins 
contesté, mais il varie considérablement selon 
les divers États membres de l’UE. Les États latins 
ont tendance à fixer les règles et à prendre des 
règlements, tandis que les États du Nord ont 
tendance à encourager les partenaires sociaux à 
s’entendre. Les pays favorisant un « partenariat 
national » comprennent les Pays-Bas, l’Irlande, 
la Norvège et le Portugal. 

Tout tend à démontrer (des études de l’OCDE) 
que les marchés de produits inflexibles sont liés 
de près à des marchés du travail inflexibles. Ces 
facteurs créent moins d’emploi que sur les 
marchés flexibles, pourvu qu’il y ait un équilibre 
entre un marché du travail flexible et la nécessité 
d’obtenir une certaine sécurité d’emploi. 

On peut tirer quelques conclusions préliminaires 
sur les facteurs qui ont permis de développer 
avec succès des approches plus concertées 
entre les partenaires sociaux aux Pays-Bas, en 
Irlande, en Italie, en Norvège et au Portugal : 

� Une entente entre les employeurs, les 
syndicats et les gouvernements sur la 
nécessité d’analyser ensemble les 
causes de la pénurie d’emplois et 
d’élaborer une stratégie pour faire 
face à la situation; 

� Des ententes à long terme sur des 
hausses salariales modérées ainsi 
que des mesures pour réduire les 
dépenses publiques; 

� Des négociations collectives 
abaissées au niveau de l’entreprise; 

� Un programme de promotion de la 
création d’emplois, d’emplois à temps 
partiel et de formation; 

� La création d’instituts de recherches 
et d’instituts consultatifs conjoints; 

� Par-dessus tout, la menace d’une 
intervention publique, même dans le 
régime de rémunération, en cas 
d’échec des négociations. 

De toute évidence, le futur n’arrive pas en masse. 
Les éclaireurs sont à la recherche des bons 
moyens, si ce n’est des meilleurs, pour atteindre 
les objectifs. Enfin, comme le disait Confucius : 
« J’entends et j’oublie; je vois et je me souviens; 
je fais et je comprends ». Dans plusieurs pays, 
on s’efforce de développer des jeux de rôles pour 
permettre aux sociétés de jouer leurs « drames » 
de relations de travail afin de concevoir de 
meilleurs régimes de travail, c’est-à-dire des 
régimes plus efficaces. 

CCMTP � Séminaire national sur le milieu de travail en évolution � 28-29 octobre 1998 Page 27 



SSEECCTTIIOON N 44
 

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 

La flexibilité : un moyen et une fin 

À en juger par les exposés et les discussions au 
Séminaire national sur le milieu de travail en 
évolution organisé par le CCMTP, s’il est un 
facteur qui sous-tend la volonté d’une entreprise 
et de ses employés d’adopter des régimes de 
travail non traditionnels ou de nouveaux régimes 
de travail, c’est la nécessité d’accroître la 
souplesse. 

Pour les travailleurs, la souplesse peut permettre 
de mieux concilier les obligations 
professionnelles et les autres obligations, 
comme les responsabilités familiales, les études 
ou les loisirs. Pour les entreprises, la souplesse 
pourrait être reliée à une amélioration de la 
productivité par des opérations continues, la 
capacité de s’adapter aux périodes de pointe et 
aux périodes creuses de l’offre et de la 
demande, une meilleure application des 
innovations technologiques ou une réduction des 
coûts. 

La souplesse peut permettre de créer ou de 
conserver des emplois, ou encore d’attirer ou de 
garder des employés qualifiés. L’objectif ultime 
consiste à améliorer l’efficacité organisationnelle 
globale, pour les employés et pour l’employeur. 

Une entente syndical-patronal est cruciale 

Les témoignages présentés au Séminaire 
national semblent démontrer que les régimes qui 
reçoivent l’appui du patronat et des syndicats ont 
plus de chances de répondre aux besoins et aux 
attentes des partenaires. Le succès d’un régime 
peut aussi accentuer le désir de se lancer dans 
d’autres nouvelles initiatives. 

Dans leur convention collective de 1995 à 1997, 
le Toronto Star et le SCCEP ont négocié un 
certain nombre de régimes de travail, soit le 
travail à temps partiel selon l’horaire flexible, la 
semaine de travail comprimée et le partage 
d’emploi. Parce que les relations patronal
syndical en ont été améliorées, les deux parties 
ont voulu prolonger ces régimes dans la 
convention collective de 1998. D’ailleurs, le 
niveau d’acceptation a été assez élevé pour que 
les parties conviennent de mettre en œuvre un 
nouveau programme d’encadrement des jeunes 
dans le cadre de la dernière négociation 
collective. 

Un autre exemple de concertation réussie entre 
le patronat et les syndicats est le Programme de 
stages en gestion textile du Conseil de 
ressources humaines de l’industrie textile 
(CRHIT). Toutes les décisions relatives au 
programme sont prises avec la pleine 
participation des représentants du patronat et 
des syndicats de l’industrie. En assurant la 
participation des deux parties, le Programme de 
stages répond aux besoins d’un secteur en 
évolution rapide et s’attire les éloges des 
entreprises comme des syndicats. En s’appuyant 
sur la même formule de partenariat industriel, le 
CRHIT est en train d’élaborer de nouvelles 
normes professionnelles nationales ainsi qu’un 
programme de formation pour les professionnels 
hautement spécialisés dans des domaines où la 
demande est élevée. 

La formation et l’acquisition de 
compétences demeurent des enjeux 
importants 

La formation, ainsi que son rôle dans un milieu 
de travail en évolution, continue de préoccuper le 
patronat et les syndicats. À mesure que les 
nouvelles formes d’organisation du travail 
évoluent, les organisations ont besoin de 
mesures de transition efficaces, surtout dans le 
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domaine de la formation et de l’acquisition de 
compétences. 

La formation et l’expérience pratique sont aussi 
reliées aux défis que pose l’évolution 
démographique du marché du travail. Dans 
l’industrie textile, 40 % des gestionnaires et des 
superviseurs devaient prendre leur retraite au 
cours de la prochaine décennie. Afin 
d’empêcher la perte éventuelle de compétences 
et d’expérience précieuses, le Programme de 
stages en gestion du Conseil des ressources 
humaines de l’industrie textile cherche à attirer 
des jeunes dans l’industrie et à les doter des 
compétences nécessaires pour fonctionner 
efficacement dans la nouvelle conjoncture de 
marché. 

Le Programme d’encadrement des jeunes du 
Toronto Star est né au lendemain de la série 
d’articles troublants publiés dans le journal sur le 
chômage des jeunes. Conscients du 
vieillissement de l’effectif du Star, le syndicat et la 
direction ont vu les avantages de fournir une 
expérience pratique et un encadrement à des 
jeunes intéressés à poursuivre une carrière en 
journalisme. 

Les solutions inventives face à l’évolution 
démographique du marché du travail, 
notamment l’acquisition de compétences par 
des programmes de stage et d’encadrement, 
peuvent contribuer à résoudre les problèmes du 
vieillissement de la main-d’œuvre tout en créant 
des possibilités d’emploi pour les jeunes. 
L’entreprise peut aussi profiter des avantages 
que procure l’arrivée de jeunes travailleurs, ainsi 
que de leur enthousiasme, de leur énergie et de 
leurs idées. Au Toronto Star, les employés se 
sont déclarés très satisfaits du programme de 
stage. Ils apprécient la possibilité de travailler 
avec des jeunes et de leur servir de guide ou de 
professeurs et, ce faisant, de redécouvrir leurs 
propres compétences et de s’enthousiasmer à 

nouveau pour leur travail. Le programme permet 
aussi au journal d’évaluer pleinement les 
compétences et le potentiel des jeunes avant de 
décider de les embaucher à plein temps. 

Enfin, vu le nombre croissant de travailleurs 
indépendants, de contractuels et d’employés à 
temps partiel sur le marché du travail, on se 
demande comment fournir des possibilités 
adéquates de formation et d’acquisition de 
compétences à ceux qui exercent des formes 
d’emploi « non traditionnelles ». 

Défis et enjeux particuliers 

Les nouveaux régimes de travail ne sont pas 
offerts également, ni pratiques, pour tous les 
emplois et toutes les catégories de travailleurs. 
Ainsi, la nature de certaines fonctions 
opérationnelles au Toronto Star faisait que 
certaines catégories d’employés ne pouvaient 
pas participer aux horaires flexibles. Certains 
secteurs et industries, comme les ressources 
naturelles, peuvent avoir du mal à s’éloigner des 
formes d’organisation du travail traditionnelles. 

Un enjeu pour le patronat et pour les syndicats 
peut être les coûts des nouveaux régimes de 
travail. Les avantages sociaux offerts par 
l’employeur coûtent cher et ne peuvent souvent 
pas être offerts dans de petites organisations 
comme celles du secteur des services. Les 
Métallurgistes unis ont mis sur pied un régime en 
fiducie d’avantages sociaux afin que les 
travailleurs sans régimes d’employeur aient 
accès à des régimes de santé collectifs. Ce 
régime permet aussi aux membres qui ont déjà 
accès à des avantages sociaux de les bonifier à 
un coût raisonnable. L’exemple des Métallos 
montre que, dans un milieu de travail en 
évolution, il est encore possible de trouver des 
méthodes économiques d’offrir des régimes 
d’avantages sociaux aux employés à temps 
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partiel, aux employés peu rémunérés et aux 
employés de petites sociétés. 

Certains régimes de travail ont des 
conséquences importantes sur le revenu. Ainsi, 
des régimes de départ progressif à la retraite 
peuvent modifier considérablement le revenu de 
pension des travailleurs âgés. À Air Canada, les 
employés intéressés à participer au programme 
de départ progressif à la retraite reçoivent des 
conseils intensifs pour s’assurer qu’ils 
comprennent les conséquences financières à 
long terme et qu’ils peuvent les assumer. 

Les ententes relatives aux nouveaux régimes de 
travail ou aux régimes non traditionnels doivent 
reconnaître pleinement les contraintes 
opérationnelles, organisationnelles, financières 
et autres du milieu de travail et des travailleurs. 

La politique publique et le milieu de travail 
en évolution 

Enfin, de nombreux participants au Séminaire 
national ont souligné le rôle important du 
gouvernement pour faciliter la transition vers de 
nouveaux régimes de travail et de nouvelles 
formes d’organisation du travail. Certains 
représentants du patronat et des syndicats 
sentent la nécessité de revoir le programme 
d’assurance-emploi ainsi que les lois sur les 
normes en matière d’emploi afin qu’ils évoluent 
en harmonie avec les réalités de l’économie et 
du marché du travail. Ainsi, il y a maintenant 
moins de gens qui font du 9 à 5 pendant 
35 heures par semaine. La structure actuelle de 
programmes comme l’assurance-emploi ne leur 

permet pas de répondre aux besoins de 
travailleurs comme les travailleurs indépendants. 

Dans certains cas, le gouvernement a la 
responsabilité légale de veiller à ce que les 
régimes de travail se conforment aux obligations 
législatives ou légales. Ainsi, la principale 
difficulté éprouvée par Air Canada et les TCA 
lorsqu’ils ont essayé de mettre en place le 
programme de départ progressif à la retraite a été 
de convaincre Revenu Canada que les 
changements proposés étaient valides en vertu 
du régime de pension de la société et conformes 
aux lois relatives aux pensions. Le programme 
final est tout à fait conforme aux règles de Revenu 
Canada. Les gouvernements ont un grand rôle à 
jouer pour encourager les solutions novatrices 
aux nouveaux défis du milieu du travail tout en 
s’assurant que les cadres juridiques sont 
respectés. 

Les gouvernements peuvent fournir un soutien 
financier à la formation et à l’acquisition de 
nouvelles compétences. Ainsi, le Conseil des 
ressources humaines de l’industrie textile reçoit 
un appui du programme d’initiatives sectorielles 
de Développement des ressources humaines 
Canada. 

Les gouvernements ont un grand rôle à jouer 
pour faciliter – si ce n’est en devenir le fer de 
lance – la réflexion prospective, la diffusion de 
l’information, les partenariats et l’innovation en 
matière d’élaboration de mesures et de 
politiques des ressources humaines pour aider 
les milieux de travail à s’adapter à un monde du 
travail en évolution. 
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Clark, Stuart 
Gouvernement de la Colombie-Britannique 
Cooley, Percy
Air Canada 
Coutts, Budd 
Union internationale des opérateurs de
machines lourdes 
Dadej, Wojciech
Développement des ressources humaines
Canada 
Dassinger, Janet
Congrès du Travail du Canada 
Davis, Jane 
The Employment Solution 

Doyle, Peter
La Commission de l'assurance-emploi du
Canada 
Freeman, Tom 
Syndicat national de l'automobile du Canada 
Fry, Deborah
Gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador 
Greenspon, Ed
Globe & Mail 
Grella, Karen 
Hospitality & Service Trades Union, Local 261 
Gritziotis, George
Commission canadienne de mise en valeur de la 
main d'oeuvre 
Hardy, Clair
Développement des ressources humaines
Canada 
Hersh, Mike 
Conseil canadien du commerce et de l'emploi
dans la sidérurgie 
Hesse, Thomas 
Union internationale des travailleurs et 
travailleuses unis de l'alimentation et du 
commerce 
Hinton, Louisette 
Union internationale des travailleurs et 
travailleuses unis de l'alimentation et du 
commerce 
Hubert, Anthony
Association européenne des centres nationaux
de productivité 
Jackson, Andrew 
Congrès du Travail du Canada 
Kelly, Nora
Ministère du Travail, Nouveau Brunswick 
Kennedy, Ross
Comm. de mise en valeur de la main-d'oeuvre de 
la Saskatchewan 
Kuntz, Fred 
Toronto Star 
Lalonde, Guy
Développement des ressources humaines
Canada 
Lavoie, Jean-Remy
Pratt & Whitney Canada 
Leamen, Nancy
Association des banquiers canadiens 
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Lewis, Ron
 
Bureau du Ministre du Travail
 
MacAuley, The Honourable Lawrence

Auparavant Ministre du Travail
 
MacKinnon, Alex
 
Régime en fiducie d'avantages sociaux et

service dentaire sans but lucratif des 

Métallurgistes unis d'amérique
 

McMullen, Kathryn

Réseaux canadiens de recherche en politiques

publiques
 

McNaughton, Garth

Ministère du Travail de l'Ontario
 

Morgan, David

Banque du Canada
 

Morgan, Peggy

Association des banquiers canadiens
 

Morgan, Sandra

Gouvernement de la Saskatchewan
 

Moses, Judith
 
Commission de la Fonction publique
 

Mulder, Nick
 
Stentor Telecom Policy Inc.
 
Newman, Keith
 
Syndicat canadien des communications,

de l'énergie et du papier
 
Normandin, Roger

Consoltex Inc.
 
O'Brien, Frank
 
Secrétariat, Conseil du Trésor du Canada
 

O'Connor, Daniel
 
Commission de la Fonction publique
 

Orth, Allen H.
 
Toronto Star
 
Palmer, Tony

La Voix, Le réseau canadien des aîné(e)(s)
 
Parrot, Jean-Claude
 
Congrès du Travail du Canada
 

Pelletier, François
 
La Compagnie minière Québec Cartier
 
Pickle, Gord
 
Banque royale
 

Pike, Marilyn P.

Newfoundland & Labrador Employers' Council
 

Poisson, Yves
 
Développement des ressources humaines 

Canada
 

Post, Erna
 
Conseil canadien des fabricants de produits

d'épicerie
 

Psutka, Stan
 
Développement des ressources humaines

Canada
 

Quirouette, Pierre
 
Fondation canadienne de la jeunesse
 

Riche, Nancy

Congrès du Travail du Canada et

Co-présidente, CCMTP
 

Robitaille, Martin
 
Emploi-Québec
 

Roy, Isabelle

Développement des ressources humaines

Canada
 

Saliba, John
 
Conseil des ressources humaines de l'industrie 

textile
 

Sangster, Derwyn

Centre canadien du marché du travail et de la 

productivité
 

Schira, Angela

Fédération du Travail de la C.-B.
 
Scott, Ian
 
The Electrolyser Corporation Ltd.
 
Scroggs, Brian

Farmer Construction Ltd.
 
Serafini, Shirley

Industrie Canada
 

Seward, Shirley

Centre canadien du marché du travail et de la 

productivité
 

Simms, Michelle
 
Développement des ressources humaines 

Canada, Bureau de la main d'oeuvre féminine
 

Speer, Heather

CATA Alliance
 

Spinks, Nora

Work-Life Harmony
 

Stinson, Gay

Développement des ressources humaines

Canada
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Tabet, Jean-Phillippe
Conseil des ressources humaines du secteur 
culturel 
Van Houten, Stephen
Auparavant à l'Alliance des manufacturiers et des
exportateurs du Canada et Co-président, 
CCMTP 
Wallace, David 
Développement des ressources humaines
Canada 

Westly, Clif
Union internationale des travailleurs et 
travailleuses unis de l'alimentation et du 
commerce 
Wilson-Smith, Anthony
MacLean's 
Wortsman, Arlene 
Centre canadien du marché du travail et de la 
productivité 
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Représentants patronaux 

Nancy Hughes Anthony 
(Co-présidente)
Présidente et Chef de la direction 
Chambre de Commerce du Canada 
Mal Anderson 
Vice président exécutif et
chef de la direction CEO 
Opérations de l'ouest du Canada
SLM Software Inc. 
Miller Ayre
Éditeur 
The Telegram 
Frank A. Dottori 
Président 
Tembec Inc. 
Carole Lafrance 
Présidente 
C.M. Lafrance & Associates 
Nicole L’Écuyer-Demers 
Vice-présidente, Ressources humaines
Bombardier Inc., Division Canadair 
François Pelletier 
Vice-président, Opérations
La Compagnie minière Québec Cartier 
Mary Porjes 
Barrister and Solicitor 
Brian Scroggs 
Président et directeur général
Farmer Construction Ltd. 

Représentants syndicaux 

Nancy Riche 
(Co-présidente)
Vice-présidente exécutive
Congrès du Travail du Canada 
John Alleruzzo 
Directeur canadien 
Syndicat du vêtement, textile et autres
industries 
Daryl Bean 
Président national 
Alliance de la Fonction publique du
Canada 

Kathleen Connors 
Présidente 
Fédération Nationale des Syndicats
d’Infirmières/Infirmiers 
N. Budd Coutts 
Secrétaire-trésorier général
Union internationale des opérateurs de machines
lourdes 
Clément Godbout 
Président sortant 
Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec 
Thomas Kukovica 
Directeur canadien et Vice-président international
Union internationale des travailleurs et travailleuses 
unis de l'alimentation et du commerce 
Lawrence McBrearty 
Directeur national 
Métallurgistes Unis d'Amérique 
Fred W. Pomeroy 
Vice-président exécutif
Syndicat canadien des communications,
de l'énergie et du papier 
Elaine Price 
Présidente 
Fédération du travail de Terre-Neuve et du Labrador 
David Ritchie 

Vice-Président Général 
Association Internationale des Machinistes et des 
Travailleurs de l’Aérospatiale 

Représentants gouvernementaux 

Gouvernement fédéral: 

Warren Edmondson 
Sous-ministre adjoint, travail
et Chef, Service fédéral de médiation et de 
conciliation 
Développement des ressources humaines Canada 
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Avrim Lazar 
Sous-ministre adjoint
Politique stratégique
Développement des ressources humaines
Canada 
Shirley Serafini 
Sous-ministre associée 
Industrie Canada 

Gouvernements provinciaux et territoriaux: 

À nommer 
Nouvelle-Écosse 
Stuart Clark 
Directeur exécutif 
Ministère des qualifications, de la formation,
et du travail 
Colombie-Britannique 
Mark Cleveland 
Sous-ministre 
Ministère de l’Éducation et de la Culture et 
de l’Emploi
Territoires du Nord-Ouest 

Tony Dean 
Sous-ministre 
Ministère du Travail 
Ontario 
David Easby 
Directeur exécutif 
Ministère du Travail 
Nouveau Brunswick 
Shelley Ewart-Johnson 
Sous-ministre adjointe
Ministère du Travail 
Alberta 

Représentants 
académiques 

Daniel J. Corbett 
Président et chef de la direction 
St. Lawrence College 
Jean-Bernard Robichaud 
Recteur 
Université de Moncton 
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