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Des obstacles qui n’en sont pas  
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�Le	  statut	  de	  salarié	  	  
�Le	  droit	  à	  la	  négociation	  collective	  	  4 



.	  	  	  	  
	  
C'est le statut de salarié qui, dans notre 
société, donne accès à la protection 
sociale.   
 
Un syndicat dont les membres n'ont pas 
ce statut est un syndicat nécessairement 
boiteux.  Il se présente à la table de 
négociation les mains vides. 
 
Confédération des syndicats nationaux c. Québec (Procureur général), 2008 
QCCS 5076 (CS) par. 271 
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Le statut de salarié,  ça fait une différence  

Normes minimales d’emploi  
 
Droit à la négociation collective 
 
Régimes de retraite  
 
Indemnisation des accidents de travail  
 
Assurance-emploi  
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L’exclusion de la protection sociale N.-B.  
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Loi  sur les normes d’emploi  
 
salarié » désigne une 
personne qui, moyennant 
salaire, exécute des 
travaux pour un 
employeur ou lui fournit 
des services, mais ne 
s’entend pas d’un 
entrepreneur 
indépendant  

Loi sur les relations 
industrielles  
 
salarié »  
désigne une personne employée pour 
accomplir un travail manuel spécialisé ou 
non spécialisé, un travail de bureau ou 
un travail technique ou professionnel, 
mais ne comprend pas 

a) un gérant ou surintendant, ni toute 
autre personne qui, de l’avis de la 
Commission, est employée à titre 
confidentiel relativement aux relations de 
travail ou qui exerce des fonctions de 
direction, ni 

b) une personne employée dans le 
service domestique d’une maison privée; 
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salarié » désigne une personne qui, 
moyennant salaire, exécute des travaux 
pour un employeur ou lui fournit des 
services, mais ne s’entend pas d’un 
entrepreneur indépendant  
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Élargissement de la notion de 
salarié-1 

Reconnaissance de l’entrepreneur 
dépendant  

  
 -rejet du critère de contrôle  
  
 -adoption du critère de dépendance 
 économique   
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La relation entre un employeur et un employé ou un travailleur isolé est 
typiquement une relation entre une personne qui est en situation d'autorité et 
une personne qui ne l'est pas.  À son début, il s'agit d'un acte de soumission, 
dans son fonctionnement, il s'agit d'un acte de subordination [. . .]   
 
L'objectif principal du droit du travail a toujours été […]  de neutraliser 
l'inégalité du pouvoir de négociation qui est et doit être inhérent dans les 
relations employeur-employé.   
 
La majeure partie de ce que nous appelons la législation protectrice, savoir la 
législation sur l'embauchage des femmes, des enfants et des jeunes, sur la sécurité 
dans les mines, dans les usines et dans les bureaux, sur le paiement de salaires au 
comptant, sur les paiements de garantie, sur la discrimination fondée sur la race ou le 
sexe, sur les congédiements injustes, et, en fait, la majeure partie de la législation du 
travail tout entière, doivent être situées dans ce contexte.  
 
 Il s'agit d'une tentative d'insuffler du droit dans une relation de commande et de 
subordination. 
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entrepreneur dépendant : 
a) ….. 
b)  …. 

c) la personne qui exécute, qu’elle soit employée ou 
non en vertu d’un contrat de travail, un ouvrage ou 
des services pour le compte d’une autre personne 
selon des modalités telles qu’elle est placée sous la 
dépendance économique de cette dernière et dans 
l’obligation d’accomplir des tâches pour elle. 
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Élargissement de la notion 
de salarié-2 

Reconnaissance de l’entrepreneur dépendant  
 -rejet du critère de contrôle  
 -adoption du critère de dépendance économique   

 
Accommodement de la liberté intellectuelle et 
scientifique,  des codes de déontologie, etc 
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U de M – mars 2000 
	  
	  

La liberté universitaire promue par la reconnaissance du statut de 
salarié et par la possibilité de négocier collectivement plus de liberté 

et sa promotion.  
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Élargissement de la notion de salarié-3 

Reconnaissance de l’entrepreneur dépendant  
 -rejet du critère de contrôle  
 -adoption du critère de dépendance économique   

 
Accommodement de la liberté intellectuelle et 
scientifique,  des codes de déontologie, etc 
 
Le fond prévaut sur la forme – l’impact d’un contrat 
écrit  
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Oui tu es salarié et tu as droit à la 
protection sociale…..  

 
 
 

dans un régime particulier  
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Encadrement de la négociation collective  
	   

Un droit créé législativement ou une liberté 
entravée ?  
 
 
 
 
 
 
 
 Partage des compétences fédérales-provinciales  
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Modèle Wagner (1935) 
 
Système d’accréditation uni-employeur 
 
1) droit des employés d'appartenir au syndicat de 
leur choix;  
2) droit de participer au processus de négociation 
collective;  
3)  interdiction des pratiques déloyales ou 
discriminatoires  
4) l'obligation des employeurs de négocier de 
bonne foi  
5) un mécanisme administratif de résolution des 
conflits 
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L’essentiel du processus  
	  La reconnaissance ou accréditation  
  - l’unité de négociation ou la communauté 
d’intérêts 
  - l’appui 
  -l’exclusivité de la représentation et de la 
négociation 
  
 La partie patronale 
  -conseil des employeurs 
  
Le rapport de force et le droit de grève 
  -accord-cadre 	   	   	   	   	  	  
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