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L'objectif de cette recherche est d'analyser l'impact de la m~ndia~sation sur le pouvoir 

syndical. Produits à l'aide d'une M e  Qnalitative menée aiiprès de deux fédérations 

syndicales quewoises de I'indm*e du vêtement sur une péiiode de 20 ans, soit 1975 à 

1995, les résultats ont démontré qn'ü n'existe pas de relation UIUvoque entre la 

mondialisation et le pouvoir syndical, Selon chaque organisation syndicdey ce dernier est 

suscepn'bIe de diminuery de rester stabIe ou de se renforcer en regard du nouvel 

environnement « mondiaiïsé»* Deux facteurs expliqueraient cette diversité : d'abord, Ies 

contextes sectoriels spécifsqyes introduisent des contrainttes et des opportunités distinctes à 

l'endroit des ressources de powoir syndical ; ensuite, les syndicats articulent des stratégies 

qui, selon leur efficacité, influencent ces ressources. La mondialisation exerce donc un effet 

variable sur le pouvoir syndical qu'il n'est possibIe de compndre qu'à l'étude des 

dynamiques sociales particulières. 
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La mondialisation estidle source de pmgrés ou de régression pour ks syndicats? L'hypothèse 

la plus courante suggère que la mob'rlite du capital, les transformations en milieu de travail et 

les politiques néoh'bérales, phhomènes associés Q la noweUe économie, fibiissent Ie 

pouvoir des syndicats. Si cette inteqdhtion n'est pas compl&tement fiusse, estcllc exacte 

pour autant? Le pouvoir syndical n'est4 pas en mesure d'évoluer pour s'adapter B 

Senvin,nnement changeant qui introduit certes des contraintes, mais aussi des opportunités? 

La question de l'impact de la r n ~ n d i ~ o n  sur Ie pouvoir syndical appadt donc beaucoup 

plus complexe que ne le laisse entendre la première hypothèse et exige une attention 

particulière. C'est a que a propose de niire le pr6sent mémoire qai s'insère dans un projet 

transcontinental qyi s'intéresse A étudier Ies conséquences de 1'Accord de h i h a n g e  nord- 

américain (&A) sur Ie powoir syndical au Canada, aux État-unis a au Mexique dans 

trois secteurs d'activités (automobile, vêtementrtextiIe et électronique). 

Le présent mdmoire n'a pas Ia prétention de CO& une problématique de cette ampleur, mais 

plutôt de l'alimenter. La recherche tentera de répondre A deux questions précises. La premih 

s'interroge sur l'impact de la mondialisetion sur le pouvoir syndical daas le secteur du 

vêtement au Québec. II s'agira alors d'étudier comment Ia mondialisation se manifeste dans 

cette industrie et d'6valuer en p i  elle vient modifier l'état des ressources de powoir 

syndical, Il est prétendu ici qu'il n'existe pas de déterminisme et que les acteurs sont en 

mesure de réagir aux menaces qui I e s  guettent et, par le S t  même, de demeurer dans une 

position de force. Une telle posture théorique conduit B un deuxième quesfiomement & savoir 

si les syndicats ont déploye des strat6gies pour iduencez leurs ressources de powoir et si oui, 

lesqueiles? Cette examen permettra de se pencher sur les actions mises en œuvte par ces 

derniers pour répondre aux nouveaux défis qui s'imposent iî eux. 



L'étude s'étendra sin qpatre hpitms- Au chapitxe 1. la pbIknrrn'ique, le modtle d'analyse et 

la méthodologie préscnteront Ie cadre de la neherche- Au cbapÏtre 2 , seront 

introduits le secteur du v h e n t  au Québec et son Cvolution, pertiCdèrement depuis le libre- 

échange. Le chapitre 3 présentera, sm une péÏïodt de 20 ans, les changements observés sur le 

plan des ressources de powoir du syndicat il l'étude. au chapitre 4, il sera traite de 

la question des stratégies syndicales* 



CONTEXTE 'I~oRTQUE DE LAReCLiERCHE : 
P R O B L É ~ ~ Q U E ,  MODELE D~ANALYSE ET ~~~~ETEODOLOGIE 

Depuis queIques années, ia piace de l'acteur sjmdical daas la noweile économie mondialisk 

suscite ptusieurs interrogations. L'accmiskent de Ia compétitivité, les réorganisations en 

milieu de travail ainsi que les changements B l'agenda politiqxe sont tous des faftcins liés ik 

l'intetnationalisation qyi provoqycnt im bodeversement profond du cadn des relations 

industrieiies existant. Comme les ressources de v o i r  traditionnelles des syndicats se 

fondaient sur ce cadre, on a vu apparaître diff€rentes inkqrhti011~ quant B i'avenir de ces 

organisations. Deux courants s'opposent sur cette question. 

Il y a d'abord L'approche déterministe d'après iaquelle la mondialisation d t  un effkt 

structurant sur la capacité d'action des syndicats. Ayant peu d'emprise sur les transfomiations 

en cours, c e d  n'auraient d'autres choix que d'accepter les nowelles contraintes qyi ont 

pour effet d'affaiblir leurs ressources de poÜvoir. La réalit6 apparaît toutefois plus complexe 

pour les tenants de l'approche actionaliste qui soutiennent quc les orgauisations de travaillem 

sont en mesure de rebâtir leur pouvoir à partir des oppottunités associées B ce contexte- 

L'objectif de cette première partie du mémoire consiste & faire la I d & ,  en regard de la 

littérature, sur le phénomène de la mondialisation et examiner la pression qu'il exerce sur 

I'acteur syndicai et son en&onnement. Il s'agira également d'expliquer de quelle faqon la 

question sera empiriquement traitée. Le chapitre comprend trois sections : la probI~matiqye9 le 

cadre d'analyse et la méthodologie. 

La problématique se divise en cinq parties. Il est d'abord nécessaire en première partie de 

préciser ce que L'on entend par mondialisation et de décrire les diverses tendances qui y sont 



associées. La deuxsème partie est ansscrdt B l'&de de l'impact de Ia moadialisaton sur 

I'environnement syndical, c'-Mire Ies poIiti~ucs étati~ues, les nimes et le marche du 

travd. Cette étape permettra de voik en- Ies transformations actueiIes ont modifie le cadre 

des relations industüelies et les relations de pouvoir* Cate discussion conduira B la 

présentation des deux thèses bri&vement présentées plus haut. La troisième partie expose dors 

le courant détenntnrste - C q~ suggère un amenuisement du pouvou syndical fàce aux nouveiies 

tmdiormations, tandis qyc la cpbième partie, in.tn>duit i'appmche actiondiste, & savoir qiie 

les syndicats sont enmesure de répondre aux changements vécus en déplaçant leurs ressoutccs 

de pouvoir. Finalement, cette démonstration dCbouchera sur la prCsemation du cadre 

d' analyse. 

La deuxième section du chapitre s'attarde au modéle d'analyse, c'est-&-dire B 

l'opérationalisation des variables iitilisaes, soit la mondialisation et le pouvoir syndical. 

La troisième et demi& section du chapitre exposera la méthodologie de la recherche en 

expliquant le contexte de i'etude, le champ d'analyse, la StIection du syndicat, la méthode et 

les Iimites de la recherche. 

1.1 Problématique 

1.1 La mondialisation : définition et tendances 

Afin de bien saisir l'impact de l'intégration progressive des nations sur les syndicats, il 

importe d'abord de comprendre ce que l'on entend par mondiaIisation. Une définition du 

phénomène sera donc avancée avant d'examiner les diverses tendances qui y sont reiiées, vues 

sous les angles du marché, de la production et de l'État En fait, il s'agit de voir ciam queue 

mesure peuton parler d'un nouvel ordre économique, politicpe et social. Finalement, il sera 

traité des sous-produits de la mondialisation, soit la r6giodsation et les normes Sectonelies. 



Dès le début du 19"" siècle, la mondialisaiion commence h faire -, mais elle prend 

surtout son élan vers 1940 (Mes et Miischino 1998 : 6). Par ailIeurs, les observateurs 

s'accordent pour dire qye c'est dans Les années 1980 et 1990 qu'un véritab1e mouvement 

d'intégration économique s'est enclenché. Plusieurs facteurs ont contn'bu6 à cet essor. 

D'abord, sur la scène politique, I'effondrement de L'Europe de L'Est et l'ouverture de la Chine 

sur le monde extérieur ont -s d'étendre l'économie de march6 tous les coins de la 

pIanète. Ensuitey sur le plan économique, on a assisté ik une montée du néolibéralisme c p i  a 

legitimé la h i t i o n  des échanges (GiIg et Maschino 1998 : 6)- De surc~oît, on a vu se 

dénler les négociations du GA= (ûeneral Agreement on T a  and Trade) et de maints 

accords régionaux (i'union euIopBeLlIle, Accord de libre-échange nord-américain - ALÉNA-, 
etc-) qui ont concrétisé la tombée des baniéres naiiodes, Finalement, le déve10ppernent des 

technologies de I'information a réduit considérablement les distances et accéléré le commerce. 

La mondialisation se veut donc un pmcesms plutôt qu'un fàit accompli. Il s'agit en réalité 

d'une nouvelle phase de i'eConomie dans W l l e  L'espace mondial s ' d e  sur la base du 

systkme capitaliste (Adda 1996a : 3). Plus qu'une expansion d'un mode de production ou d'un 

accroissement des khanges entre pays producteursy on assiste à un véritable redéploiement du 

régime international. 

Une définition g6nérale de la mondialisation dans une forme pure, sans égard aux degrés 

d'intensité possibles. se lirait comme suit : « La constitution d'un syst8me internationaï qui 

tend vers l'unification de ses règles, de ses valeurs, de ses objectifs, tout en prétendant intégrer 

en son sein l'ensemble de l'humanit6 n (Badie 1993 : 570). Partant de cette d6finition, on peut 

concevoir que la mondialisation s'opère A diffmnts niveaux (politique, économipue, culturel, 



etc.). Le groupe de (1995 : 59) la décortique en sept d g o ~ e s ' ,  S'intCLtssait B ane 

problématique syndicale, certaines sront volontaüement excfues pour se concentrer sur Iks 

trois formes partidères définies par Giles (1996), c'est-&dVe la mondialisation des marchés 

(échanges commerciaux, marchés financiers, mobilité du capital et investissements d k c t s  h 

L'étranger), de la production (mdtinatiodës) et de L'État (politiques étatiques). 

ILL2 Tendances 

1.1.1.2.1 2KondiolLsrrfton des wtarchdk 

Avec I'ouverture croissante des bons a la tombée des barrières &ifZres, les exportations et 

les importations mondiales ont cni rapidement ces demières 81111th. Cgtsins afbneront, avec 

raison, que le volume actuel des échanges est toutefois similaire B celui du de'but du sieCle 

dans les pays industrialisés. Par aÏUeurs, le commerce intemationai augmente plus rapidement 

que les productions nationales (Adda 1996a: 68; The Economnst 1997 : 23-24; Bineau 

international du travaii 1997 : 10; Boyer 1997 : 17, Giles 1996 : 4). Il se crée ainsi une 

interd6pendance entre les États, étant donne qye la croissance n'est plus subordonnée à la 

demande interne, mais plutôt aux exportations (Boyer 1997 : 3 8). 

L'internationalisation des marchés financiers est pour sa part spectaculaire. Alors qu'on 

questionne le seas véritabIe de la mondialisation sur plusieurs aspects, la controverse 

s'estompe lorsque i'on aborde la giobalisation de la finance. Autrefois fortement protégés a 
nationaiement réglementés, les flux de capitaux sont aujourd'hui 50 fois plus importants que 

ceux des biens et des savices (exportations) (Boyer 1997 : 19). Les marchés de changes et de 

titres sont égaiement si actifs que ï'effa recherche par Les banques centrales d'une vente ou 

d'un rachat de titres peut être substantieIiement Limit6 (The EconomiSt 1997 : 24). D'ailleurs, 

' Mondialisation de la finance et du capitü; des marchés et des stnttg'tts; de la teduialogk, & la R-D et cks connusSanas 
correspondantes; des modes de vit, den mbdtles de aMJommrtion et de la cuIhirr; des compttcnces en matière de rêgï-on et 
d'autoritt; mondialis~on tiûc d'insînmmt &unifiCaion politique pladaire et des pereeptionr, conscience planétairetaue 



sans parier de -e & Ia niuma intenianconde, onne peut nier son iiiflucnce rcIative sur 

les powoirs publics (anticipations, spéCUiationst reh'aitts des caphux, réactions aux taux 

d'inmt, etc,), 

Les deux phénomènes ptécédents ont accrû la m o W  mi capital, En réalité, a For the nrst 

time in human history, anything can be made anywfiere and sold everywhere. In capitalistic 

economies that means making each component and perfionning each activity at the place on 

the globe where it can be most cheapiy &ne and selhg the d t i n g  products or services 

wherever prices and prom are highest » Cïhurow 1996 : 

Il n'est dors pas surpnnant d'observer une poussée des investissements étrangers directs 

(IED). En effef depuis 1985, les flux CIED s'accélèrent considérabIemenf signe d'me 

gestion plus intégrée de la ptoduction. En terme retif, leur volume serait toutefois 

comparable iî celui du début du siécle. Alors que Ies ED s'6Ievaient à 3% du PIB en 19 13, ils 

ne comptent que pour 4% du PIB en 1990 (Boyer 1997 : 33). La noweauté tiendrait dans lem 

concentration entre les trois pôles de la triade (Amérique du Nord, Europe, Asie du Sud-Est)- 

Les ED sont étroitement LiCs aux multinatiodes et & la dckomposition intematiode des 

processus productifs. Bien que plusieurs entreprises établissent des filiaies ii i'etranger, peu 

d'entre elles ont réellement une strategie qui consiste B spécialiser chaque unité dans la 

fabrication d'une composante d'un produit particdier (Adda 1996a :89). Les multinationales 

demeurent égaiement largement nationales en terme de financement, d'ndmrnrstra * * tion et de 

direction (J3oyer 1997 : 23). Toutefois, on ne peut nier Pimportauce grandissante de ces 

grandes corporations qui teprésmtent 25% de la production plan&ak et dont les transferts 

internes égalisent 40% du commerce monciid (Giies 1996 : 6). De plus, elles joueraient un r6le 

dans le processus de convergence par les M e s  qu'elles imposent aux pays d'accueil. 



La mondialisation de L'État réfke au processus par 1-1 les politiques d o d e s  sont 

ajustées à l'économ*e rnondiaiisée (Giles 1996: 7). Le premier nidem qui infinence les 

gouvernements est I'imporfance qye prenuent les imrtstisseurs dam la gestion 6une saine 

économie. 

D'abord, les autorités doivent présemer un @di'bre budgétaire, plus largement une créd'biIit6 

financiére, au r i q e  de voir les investisseurs se retirer (Bureau international du travail 1997 : 

10-1 1). De surczoît, eCBnt donu6 qye les États sont en compétition pour l'attrait des capitaux 

&rangers, ils sont plus disposés B refhçomler leur cadre régiementaire au besoin du marche- En 

fait, la mobilit6 du capital et la décomposition intemationaie du travail permettent aux 

entreprises allochtones d'exiger certaines nicilites pour s'établir en un iieu précis. Perçues 

comme un actif pour le pys, de par l'emploi généré et les retombées qui en découlent, les 

autorités publiques sont en mesure de justifier l'octroi d'avantages substantiels & ces derniétes 

(baisses de taxes, subvdons, &uctions d'impôt etc.) (Giles a Maschino 1998 : 32). 

L'efficience fiscale exige qu'on taxe plus fortement les immobiles que les mobiles. 

Le d&eloppement d'institutions mondiales ou régionales oa Banque mondiale, l'Organisation 

mondiale du commerce - OMC-, la CEE, I'ALÉNA, etc.) représente un autre phaiornéne qui 

intervient dans la réguiation étatique. Ces dernières, dont L'ALÉNA, font naître une 

convergence, ou du moins une coordination, des décisions politico-économiques (GiIes et 

Maschino 1998 : 22). En ce sens, eues permettent de faVe avancer la mondiaüsation en lui 

fournissant des modes de régulation intemationaux. Toutefois, chaque État continue 

d'administrer sa propre économie plutôt qye de confier le tout ii ce genre Gentit6s. De plus, 

elies sont plutôt fhgiies et demeurent le Mt de négociations entre nations indépendantes. 

Selon Boyer, les autontds supranationales <Iui relèvent d'une intégration continentale sont 

néanmoins plus avancées que celles vfitablement mondiales (1997 : 39-40). 



Ces demiers commentaires appellent une précision importante. En fà& bien q e  i'on parle de 

mondialisation, le phénomène de régionatisafion ou encore de verticalisation de l'tkonomie, 

ne doit pas être obstrué (Adda 1996a : 73)- En e f f i  les échanges internes dans chacun des 

trois blocs de la triade (Amérique du Nord, Europe, Asie du Sud-Est) représentent près de ia 

moiti6 du commerce mondial de biens mandhctm% (Adda 1996a: 71). De même, il y a 

prédominance des autorités -onaies sur ceiles véxitab-t mondiaies pour 

réglementer l'int6gration continentale (Boyer 1997 :39-40). De plus, la croissance des IED de 

1980 à 1990 est en grande partie due ik des in. estissemm intra-europeenS (Adda 1996a : 80). 

Le processus de régionalisation est donc bel a bien présent et doit être compris comme une 

manifestation logique et simultanée à la mondialisation (Sachwaid 1997)- En réalit6, a Les 

efforts faits à l'échelle mondiale pour réduire les obstacIes B la circulation des échanges et des 

investissements se sont donc accompagnés d'une intensification de l'intégration sur le plan 

régio mi... » (Giles et Maschino 1998 : 7). Ainsi, en même temps que le Canada, les États- 

Unis et le Mexique se Iient sur une base continentale, ces trois pays sont également membres 

de divers organismes internationaux (GA=. OMC, OCDEy AMIy MEC) voués A la 

libéralisation du commerce mondial. Quant & I'ALÉNA, spécifiquement, i'accord permet bien 

plus que la tombée des bmï&res tarifaires déjà engagée il y a plusieurs années. Manifestement, 

on assiste B une véritable fomialisation et UIUlformisatïon des règles pour assurer la mobilitt! 

des biens, des services et des capitaux (Giles et Maschino 1998 : 8). Par ailleurs, bien que les 

trois économies se soient régionaliséesy comme il sera illustré au prochain paragraphe, PALÉ 

et ~'ALÉNA ne sont pas pour autant I e s  causes premières de cette 6volution (Giîes et 

Maschino 1998 : 22). Ces ententes ne sont que la résultante d'une intégration régionale dejh 

entamée plusieurs années auparavant, de même qu'une composante d'une unification plus 



large & PkheIle de la planète. L'ALÉNA se conçoit donc comme un cadre qui r&it a solidine 

un régime existant am&. 

La régionalisation est donc bel et bien observabIe sur le territoire nord-américain- D'abord, les 

trois pays de L'&A ont connu mie poussée de leurs khanges commerciaux grâce A L'essor 

du commerce continental. De suzcroi5 la monnaie et les capitaux cVcuIent davantage, toutefois 

bien plus en raison des ententes intemationales dans le domaine. Le capital a dgatement 

bénéficié de son opportunite de se déplacer et les IED ont crû w n s i ~ l e m e n t  sur les trois 

territoires (mes et Maschino 1998 : 18-19}. On a ainsi assisté a mie progression de Ia 

production transcontinentale, particulièrement dans le secteur de I'automobile. Finalement, les 

politiques étaticpes se sont quelque peu unZoImisées, notamment sur le p h  macro- 

économique où Ies taux d'intérêt doivent demeurer dsns une Iimite reqectable, les marchés 

financiers étant sensibles aux fluctuations non d&ides. 

Il existe égaiement des ententes intemationales qui s'appliquent aux h e s  Guae m b e  

industrie et permettent de répuier la concurreace et les conflits qui peuvent emerger iî i'6cheUe 

sectorielle (Boyer 1997 : 42). Les accords nippo-américains de production de composantes 

électroniques, le pacte de i'automobile entre les États-unis et Ie Canada, les n6gociations du 

GATT relativement aux échanges dans le vêtement/textile, égdement réglementés dans le 

cadre de I'ALÉNA, illustrent cette tendance. Ces awngements jouent un rôle determinant 

dans l'uniformisation des normes commerciales d'un secteur au niveau continental ou 

mondial. 



De cette première partie se &gagent deux umstats. D'abord, endépit du fâit que chaque pays 

demeure teint& de qtkifîcités nationales et qye l'on peut difncilement parler d'un véritabIe 

système intemationd, la mondialisation, dam sa forme actueue, wdtue-une avancée réelle 

en terme d'intégration &onornique. Le commerce mondial s'intensifie, les perspectives 

s'internationalisent et des üens plus solides se forgent entre les territoires, notamment en 

matière de croissance économique. 

Par ailleurs, les diverses formes d'intégration demeurent toujours in6gales. En fait, dors cpe Ia 

mondialisatio~~ des marchés est plus pou&&, notamment en ce cpï conceme les échanges 

commerciaux et la finance, die de la producfion et de I'État sont moins développé es^ Les 

ventables mdtinatiodes se font toujours nnw et les politi~ues nationales, en dépit d'une 

certaine harmonisation, sont encore loin ci'& d or mes. De plus, il existe encore peu 

d'instances mondiales ou supranationales, 

En second lieu, bien que la mondialisation soit un phénomène planétaire en théorie, la réalit6 

est autre. En plus de risolement de certaines parties du monde du marché international. la 

régionalisation s'intensifie (Giles et Maschino 1998 9). D'ailleurs, les trois principaux blocs 

régionaux expérimentent des formes d'intégration tant sut le plan économique que politique, 

alors que les instances mondiales tirent toujours de la patte (8oyer 1997 :40). 

Bref, que l'on parle de mondialisation ou de régionalisation, il n'en demeure pas moins que les 

transformations qui y sont associées ont modifie i'enviromement syndical. 



1.1.2 Impact de I. mondirllation mr PellvirOnntment syndicai 

Les ph6nomènes susmdonués enûahent la reddfiaition des politiques -qyes, la 

modXcation des modèles de production et d'organisation du travaii a la transfodon du 

marche du travail- Quelies en sont Ies cons@m~ces pour les relations iadustrieIIes et les 

rapports de pouvoir entre les acîems? 

La concurrence entre les États pour la captaton et le maintien des capitaux, désormais plus 

mobiles, s'est accrue considérabIement, Ccttc compétition a provoqu6 une course B la 

déréglementation et & la privatisation qui remet sérieusement en cause les compromis sociaux, 

particulièrement dans le domaine du travail où les entreptises cherchent & alléger lem fardeau 

(Adda 1996b : 79). Ces réfonnes visent B rendre << la relation d'emploi et la rémunération 

beaucoup plus dépendantes des changements des conditions du marché de l'enneprise, tout en 

augmentant le pouvoir de coercition du k h €  du tmvail sur les salariés... » (Giles et 

Maschho 1998 : 3 1). 

II serait err0n6 de préfendre que la mondiaiidon conduise inévitablement à un dépérissement 

des normes sociales, car il existe toujours une possibilité de modeler des systèmes particuliers. 

R est certain toutefois qut les États, particuliérement caa où la réguiation sociale est avancée, 

sont obligés de comparer et d'ajuster leurs politiques avec celles des pays concurrents (Moreau 

et Trudeau 1998 : 63). Le souci de la compétitivité internationale, à titre d'exemple, a amené 

le groupe conseil sur la révision du Code canadien du travail ii prendre une distance &ce la 

recommandation syndicale d'inclure une disposition ad-briseurs de grève qui n'existe qu'au 

Québec et en CoIombie-Britannique (Moreau et Trudeau 1998 : 61-62), De même, pour ce qui 

est du processus 16gislatif québécois, la majorité des projets de loi doivent d6sormlu's passer 

par le filtre du secrétariat B l'allégement réglementaire, organisme char& de voir à ce que les 

normes demeurent concurrentielles en regard du contexte nord-américain (Ministère du conseil 



exécutif: 1999)- Les décrets de conv-*on coifective, actueliernent sous tevision, sont 

vraisemblablement en voie de dispention, ment en raison de I'excepti*onafi&me ck cette Ioi 

que'bécoise. 

L'essor du commerce intemational et la tombée des banières dissuasives à l'investissement 

étranger permettent d'8ccmître la mobilit6 du capital. Selon Reich, les firmes deviennent 

déconnectées de toute mention nationale, pukpe la conception a la réalisation peuvent 

désormais s'accomplir sur des territoires forts distincts (1993 : 82-87). Dès lors, elles se 

déplacent en totalité ou en partie en vue d'optimiser au maximum leur rendement en 

choisissant des pays où les coûts, ou autres considération~, sont plus avantageux, Tel qae 

discuté précédemmenf les compagnies acquièrent de cette ntçOn un powoir de négociation 

important vis-&vis des gouvernements et des travaiUeurs dont Ia prospérit6 est subordomée à 

la création d'emploi. L'acteur patronal se voit donc en mesure Grniposer de nouvelles &@es 

en brandissant Ia menace, si réelle soit-elle, de délocalisation. 

Par ailleurs, les fiunes sont également soumises ii une con-ce plus vive en raison de la 

hausse des exportations, des IED, de la diminution des protections iL l'importation, de la baisse 

des tarifs douaniers et des quotas, etc. Cette intensification de la compétition a provoqué une 

remise en cause du système de production dominant commun6ment appel6 Fordisme 

(Fordisme-Taylorisme). Bri&vemea ce dernier a contribue au d6veloppement des 

organisations dites mécanistes, spécialisées dans la production de masse standardisie 

(Mintzberg 1989: 197-226). Ces entreprises sont cara&risées par une division et une 

rationalisation du travd, dont les tâches sont simples, répétitives et prédéterminées, ne 

composant qu'uw infime partie du processus productif. Les ouvriers ont peu de marge de 

manœuvre en plus d'être dtroitement surveillés par une ligne hiCrarchique bien Claborée- 

Répondant ik l'époque ii me logique d'objectivité, de contrôle et d9efficacit6, la nomeue 

économie a accentué les failIes de ce système. La productivité s'avère insufEsante, les coûts 
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demeurent trop élevés, la quatité est médiocre et surtout, il ne permet pas de fâke h e  B la 

concurrence étrangère qui fiait mïeux&meilIeurcoQt, 

De noweaux principes se sont alors graduellement substitués aux anciens. Bien <lue l'étendue 

et la profondeur de la modernisation soient toujours discutées et qu'a demeure témQaire 

d'identifier des pattcms bien definis @&esqye et Munay 1998), il est possible de dégager 

quelques grandes lignes du modèle de production en émergence. 

D'abord, sur Le plan de I'organisation de la production, de nouveaux créneaux de fàbrication se 

sont imposés, tels que la flexibilité, Ia qualité et l'efficacité. La demande étaut plus 

changeante, les firmes cherchent diff&encier leurs produits qui sont fabriqués en plus petite 

qyantit6. ParaWlement, eues introduisent une Vat.iét6 de techniqyes leur permettant de 

maximiser i'e5caciîé des processris productifs de fiiçon continue. Cette recherche 

d'hyperefficaciite prend forme dans une foule d'innovations, la méthode juste-à-temps pour 

n'en nommer qu'une (B6langer et al. 1997 : 8). 

Ces changements ont de profondes &percussions sur l'organisation du travail qui doit 

désormais favoriser la flexibilité, soutenir Cinmvation et encourager la coopération et 

l'ajustement mutuel. Ainsi, i'entreprk n'est plus considérée comme un seul lieu de 

production, mais eile devient une véritable communauté (Thuderoz 1995 : 338, Tixier 1992 : 

122). Ce changement provient du rrpositiomement du travailleur au centre de ï'organisation : 

d'un simple rôle d'exécutant, ses compétences' sont désormais sollicitées par i'6largissement et 

l'enrichissement de ses tâches et par une participation plus active à l'administration de la 

productio11 (&pipe de travaü, groupe d'améli&ion de la qualit€, de la productivité, etc.). Le 

principe d'autoréguiation, B la base de ces nouvelles expériencess marque une rupture avec le 

passe, alors que les employés sont appelés & utiliser leurs qualifications tacites «pour 

améliorer continuellement la quaiit6 et la qu811tité de leur travail et fâire preuve de flexiiilit6 

devant lY6volution des exigences de la production >> (Wells 1996 : 191 cit6 par Btlanger et al. 

1997 : 10). 



Quant à L'étendue de ces nouveiies @qyes, iI s e m b I d  p Ies entreprks particulièrement 

exposées la mondialisation sont plus SuSceptibfes de les adopter (Ostennan 1994 ; Maschino 

1992b). L'étude de L€veque et Murray (1998 : 98) confinne cette proposition : 36,1% des 
r 

firmes de leur échantillon a u . t  sur le marché riiternationd procèdent B I'améaagememt de 

groupes de travail (versus 22,1% de ceiies présentes sur le marche domestique); 49,5% 

réalisent des changements dans les tâches (versus 343% sur le marche domestique); 70,1% 

ont implanté des programmes de quaüté (versus 43'4% sur le marche domestique). 

Ces nouvelles formes d'organisation du travail induisent des changements daas la relation 

d'emploi qui est passée de ïexciusion B l'intégration. Les salariés sont invités B coopei.er a A 

s'impliquer dans le pmcesms productifen proposant des solutions aux problèmes rencontrés d 

en travaillant ii i'amdioration continue de i'entrcprist. Leur adhésion sociale au système de 

production en émergence est donc essentielie pour s'assurer de leur volont6 de mettre 

vétitablement profit leur potentiel et de leur propension B raffermir leur appartenance aux 

objectifs de la firme (Bélanger et al,. 1997 : 10). Ces changements entraînent la création d'un 

autre type de lien social dans l'entrtprise qui se distingue de celui du modèle fordiste fondé sur 

l'opposition muderoz 1995 : 344-345). Le discours actuel est bâti sur la présomption d'une 

convergence des intérêts entre Ia direction et les salariés. 

Ces nouvelles pratiques modifient les modes de réguiation jusqu'ici dominants : remise en 

cause des règles du travail codifiées dans les conventions collectives, déplacement des conflits 

vers des groupes de discussion ou des Quipes de travail, affàiiblssement des procédures 

administratives de convention collective @rie&) (Wells 1993 : 80)' arrangements locaux qui 

tiennent compte des contingences spécifïqyes, et plus grande coliaboration entre les parties 

(employeurs et employ6s). En xegard de ces transformations, il est possible d'&mettre 

I'hypothèse d'un affaibIissement du syndicahme. Certains auteurs suggérent au contraire, que 

la modernisation ofne des opportunités aux organisations de travailleurs qui leur permettraient 



d'assurer leur pamnitt (&aphte et Bélanger 1996, Trima 1991). On y reviendra lors de la 

présentation des thèses détcmimiste * . et ad~nali~sCe 

Les tramfiormations dépassent le strict cadre de l'en- a sont hitement fiées au 

système productif. On assiste ainsi B un reli~&ellement des formes et des modes d'emplois. 

Pour Michon (1996 : 596), «i'empIoi dispadt Ià et réapparaît pour partie, ailleurs et 

autrement ». En fi&, les stnn6gies de modeniisation des &mes ont sowent entraîue une 

division du bassin de rnain!-d'awre, d'un cgtt les employés pcnnanents, fomés, constituent le 

noyau du systéme de production, a de l'autre, les temporaires, paiphtkiqyes, particulièrement 

présents dans les entrrprisw de sous-traitance. Le de'bat sur les compétences de la main- 

à'œuvre prend ainsi toute son importance dans un contexte où la mondialisation semble 

exclure les moins qtisilifiés. 

Le cadre des relations industneiies se tcansforme substantieilement dans ce contexte de 

mondialisation. D'abord, il est peu probable que la dglementation progressiste en matière de 

travail se maintienne, puisqu'eiie s'assouplit afÏn de mieux rencontrer les exigences du marché 

(Moreau et Trudeau 1998 : 61). Ensuite, les modes de production sont en profonde mutation 

laissant derrière eux la tégdation traditionneiie du march6 interne sur laquelle s'appuyaient les 

rapports sociaux en entreprise. De plus, les formes d'emploi se sont modifi6es. 

Ces transformations conduisent B un réaménagement des rapports de pouvoir où le capital est 

le grand gagnant* Étant plus mobiles, les entreprises sont en mesure de contrôler une zone 

d'incertitude importante, soit celle de la localisation des investissements dont dépendent les 

gouvernements. Prisonniers des bntières nationales, les États sont ainsi disposés réviser 
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leur cadre régiementaire. Les Les& sont de plus prêts A revoir leurs wndin'o~~~ de travail et 8 

accepter la modemisaton afin de préserver leur empIoi. Les syndicats se retrouvent ainsi 

queiqpe peu isolés, ne powant plus compter sur Ies politiqpes étatiques et plus difficilement 

sur les travailleurs dans ce climat d'incertitude (.Zoreau et TNdeau 1998 : 60). 

Il faut ainsi s'interroger sur Pavenir des orgsnisatio~~~ syndicaies. Deux approches s'opposent 

sur cette question Une première, q d é e  de d6kmmste . - suggére L'affiu"bIissement des 

syndicats après constat de l'amenuisement de Ieurs ressources de pouvoir tradition~lelIes dans 

la nouveIle économie mondiaMe- Une seconde, dite a c t i ~ ~ s t e ,  O& une lecture a1temati.e 

des changements en cours et rejette le fktahme. Sans nier les e f f i  de la mondialisation sur 

les organisations de ~Vaiueurs, ü semblerait qu'elles seraient toujours en mesure de 

maintenir, voire de renoweIer, Ieurs ressources de powoir. Les deux prochaines parties 

discutent de ces deux points de vue. 

l e l e 3  Approche d6terministe 

L'approche déterministe est née de l'observation d'un esternent des ressources de powoir 

syndical qui s'appuyaient sur le cadre des relations industrielies d'après-guexre, aujourd'hui en 

transformation. Ces ressources sont l'appui--politique, la capacité de mobilisation et de 

coordination décodant de l'organisation du travail fordiste¶ la capacité de mobilisation et de 

coordination décodant de la négociation collective ek finalement la densité syndicale et les 

ressources matérieIles qui y sont hitement k s .  

L'utiiïté de l'appui politique syndical est, dam un premier temps, de favoriser l'édification 

d'un cadre hstitutiomet favorable aux travailleurs a leur organisation (Hymari 1994 : 127). 

De même, une insertion dans la sphère IégÏslative fournit l'occasion de faire pression pour 



l'aîîeinte d'objectifs économïqtres et socicna cpï &pasenî les bomes de la stricte relation 

d'emploi (politique sociale, budget, I i i  individüe11e9 6qaac, etc-). Pour ces raisons, les 

syndicats ont intérêt encourager ~ ~ l e c t i o n  d'im gouvernement disposé B embraser leurs 

causes (DeIaney et Masters 1991 : 316)- Ot, ia mondialisation a soumis des impératifk aux 

partis poiiti~ues qui ne concordent plus aves ceux des associations de saiarib tant sur le plan 

du tra.vaii que de la société en général. 

La mobiüté croissante du capital a réduit SubstantieUement le pouvoir de n6gOCiation des pays 

face aux entrqrks, désormais en mesure d'ern'ger un aIl6gement du cadre régiementaire dans 

le domaine du travail, Le mouvement syndical n'est ainsi plus à même de compter sur des 

politiques étatiques avantageuses pour son développement comme ce fut le cas apds  la 

seconde guerre, Le resermnt des nonnes e n d è r e  de syndidhtion en Ontario, le retrait 

du régime de décffts dans catains sectMs québécois (vêtement, bois ouvré et verre plat), sont 

autant d'exemples du @sent recui des organisations de tradeurs au niveau Idgislatif. I l  se 

crée ainsi un vide juridique, particulièrement dans les nations socialement amcées, qui 

e'f,ranle l'atteinte d'un éq@ibre entre le capital et le travail @foreau a Trudeau 1998 : 63). 

Au surplus, la pression des marchés fiaanciers et L'ALÉNA imposent des c r i b  économiques 

(stabilité des prix, équilibre budg-, taux d'intérêt) qui s'opposent littéralement aux 

mesures expansionnistes de plein emploi ~eyn6sianisme) promues par Es organisations de 

travailleurs (J3rrreau intemational du travail 1997 : 11). Ces politiques de dépenses entrent en 

contradiction avec les compressions budgétaires entamées et risquent de provoquer une fiiite 

des capitaux qui, en retour, provoque une dépréciation de la monnaie (Bureau international du 

travail 1997 : 11). Le Bureau international du travail souligne egaiement qw la stabiIit6 des 

prix est devenue un objectif prioritaire pour les États, malgré qu'il ait pour effet de ralentir la 

croissance économique. Il en résulterait une hausse du chômage (Robinson 1998a: 122), 

laquelie concorde avec une diminution du taux de syndidkîÏon (Bureau intemationai du 

travail 1997 : 11-14). 



En définitive, la pliférati0on des politiqycs néoh'bérales a refroidi les stratégies syndicaies 

d'incorporation au régime politique (Robinson 1998a). IL en résuIt-t une &ducticm du 

pouvoir syndical face B l'État et vraîsemb1ab1ement, - un recd himhiel du régime institutionne1 

en pIace. 

Les transfodons dans Porganisation du tnrvaü, discuîées précédemment, seraient lourdes 

de cortséquences pour l'acteur syndical. En fbit le modèle renouve16 remettrait sérieusement 

en question sa capacité de mobilisation, c'-&dire sa capacaé B s'assurer du support de ses 
. - 

membres en favorisant leur engagement moral et leur participation aux actnrrtés, La capaciit6 

de coordination des actions et des positions entre Ies membres et Ies diffëientes unités est 

également ebranlée par la modernkation. 

D'abord, en regard de la capacité de m o b ~ o n ,  les syndicats éprouvent des di fndtés  à 

maintenir le suppo~ des membres fsce B i'institntion syndicale en tant que telle. Ils présentent 

en effet des problémes ii assurer la représentation adeqyate des intérêts du collectif, voire de la 

classe (Durand 1996 : 20). À i'intérieur du modéle fordiste, c'est sur la position de domination 

du travailleur et le conflit qui en décode que se forgent Ies identités coIIectives nixier 1992 : 

121-123). La solidarit€ se construit alors en réaction à la h i h h i e  qui incarne Ie powoir. La 

modernisation, en ofthnt un nouveau cadre de réaiisation, vient cependant miner cette 

conception du rapport salarial uixier 1992, Thudemz 1995 et Durand 1996). 

Pour T'ier, Ies identités collectives ne se fondent d€finitivement plus autour de l'idée de 

subordination en raison de la reconnaissancey daos la nouvelle gestion, des capacités créatives 

des salariés et de leur participation au processus productif (1992 : 122)- Eues se constituent 



dès Iors à travers les mdtiples interactions H l'intérieur des mi~~0~0iicctif3r, ou si Pon p r é h  

les équipes de t r a .  (Tïxier 1992 : 122). Les identiitcs ne sont donc pIus préétablies d se 

caractkisent par leur diff&enciiatin posant par la même occasion un problème GagFCgation 

pour Les syndicats. Thuderoz (1995 : 350) d v e  au même comtat de la ciiffiidté pour Ies 

organisations de salanés de recréer un intérêt commun pour L'ensemble de lems membres. Ce 

dernier insiste davantage sur I 'dlhation du k a . e u r  indîvidueL pui ne s'identifierait plus B 

la classe ouvrière- Sa relation au groupe est devenue essentieliement instnrmentaIe, en ce sens 

qu'eue lui permet de rCaliscr ses aspirations persomelles. Cet individualisme ~oapcretif. 

comme il le sumomme, pose dk s C n n a  probIèmes à la constniction d'une mCta représentation 

et afEiiIit du même coup le lien syndicai. Linhart abonde en ce sens losqu'eiie pEBCisp qte 

Les nowelles poii'tiques individuaiisantes dans le cadre de La modeniisation ont pour effi de 

minimiser la place du collectif (1994 : 85). Le consensus de classe s'éclipserait &galement, 

selon Durand, en raison de la valorisation des capacités et du savoir des employés (1996 : 36)- 

Cette demi& entraînerait une ted6finition du contenu du t r a .  qyi, en retourf modine les 

perceptions des saianés, notamment sur Ia pmfessionnalisation de leurs fonctions. IL s'en suit 

un refiis d'adhérer à l'identité o w r i m  promue par les syndicats. 

Les syndicats se retrouvent donc dans une position précaire fhe à leurs membres qui ne 

s'identifient plus B une classe homogèney née d'une position de dommation de moins en moins 

perçue avec la modernisation du tra.mil. De su~icroît, les identités €mergentes sont plus 

hétérogènes et ainsi difficiles ih agréger- Le discours syndical se retrouve ainsi en compétition 

avec celui de l'employeur qui ofne un nouv&u caâre de réalisation pour les salariés. 

La capacité de mobilisation des organisations de travailleurs serait dgalement affaiblie par leur 

difficult6 A exprimer les exigences et les besoins de Leurs membres. Alors que les syndicats 

traditionnels s'intéressent toujours à des questions de « bread and butter », la modernisation a 

transformé les priorités des salariés qui privil6gient de plus en plus les gains de nature 

qualitative (sécurit6 d'emploiy formation, etc.) (Kochan et Wever 1991 : 367). Pour Dunuid, 

non seulement le potentiel de revendication des syndicats a disparu, en raison de l'att&nuation 



du conflit mais en plus, les exnployems d n t  B ï'immti+garde pour satisfaire les demandes de 

leurs salariés, parfois forgées de toute pièce, puisque n'ayant pas encore émergées (1996 : 37- 

38). Les tramilleurs trouvent ainsi sithfkdon ciam les ofnes patronales, bien plus <lue dans 

les positions syndicaies- 

De plus, Ia satkfWion des membres envers leurs syndicats serait affectée par Ies  prob1èmes de 

ces derniers il sssum L'am6lioration des conditions de travail dans la vie quotidienne* D'abord, 

la flexibilkation des nomies empêche les assbciations de salariés d'exercer ce que L'on appIie 

le « job contr01 N, source de poumir incontestable en entreprise m i n t e  et Bélanger 1996 : 

293). L'ancienueté, qui donuait accès A plusieurs avantages (salaires, sécurité d'emploi), est 

également laissée pour compte au profit des ccirnp6tences Parker et Slaughter 1988 : 45). La 

proCCdure administrative de griDefk, qui enrichit pourtant la vie syndicale (Tumer 1991 cité par 

Lapointe et Belanger 1996: 293), est remplade par des moyens de résolution de conflits 

informels. 

Ces transformations, conjuguées au changement de rôle du contremaître, incitent les empIoyCs 

à se tourner de moins en moins vers leurs représentants en cas de différend muderoz 1995 : 

338; Wells 1993 : 81; Parker et Slaughter 1988 : 45). De plus, l'autorégulation et L'autonomie 

accrue des travailleurs ont pour effet de vider de sens le rôle des dClCgués d'atelier, piiisque les 

problèmes d'autont6 se tsrissent de même que les revendications sur l'activité de travail, 

d6sormais gMe, en partie, par les saIarids eux-mêmes ou les groupes de travail v ï e r  1986 : 

362). Les syndicats perdent alors de leur pertinence en tant qu'acteur intermédiaire dans les 

relations quotidiennes. La participation directe des employés a au surplus « Iégitimé une 

seconde voie d'expression des salariés, hier monopole des syndicats et qui se voyaient ainsi 

concurrencer sur leur propre terrain D @urand 1996 : 37). La solution de s'impliquer dam la 

réorganisation ne serait guère plus porteuse de pouvoir, étant domC qu'ils perdraient de la 

crédibilitt5 aux yeux de Leurs membres qui les confondraient avec le management (Parker et 

Slaughter 1988 : 45; Wells 1993 : 81). L'étude de WelIs démontre d'ailleurs qu'un syndicat 



fort et revendicateur n'est pas compatibk avec les nouvelles politiqyes de zessources himiaines 
! 

(1993). 

Les syndicats ont firdement vu leur cripecite de coordmation s'amenuiser dans le cadre de la 

mod emisation. En eff i  les M e s  de Slaughter (1988) et Parker et Slaughter (1988) remettent 

sérieusement en doute la possibiiité pour les BSSOCi8fio11s de travailleurs d'assurer la solidarité 

entre les membres et plus partidkement entre les diff&cmts syndicats locaux, en raison du 

jeu de surenchère (Slaughter 1988 : 66; 71). Cette stratégie consiste B mettre en r k v W  les 

diffënmts établissements d'un même employeur en p&sSaLlf (f-eture, refos d'investir daas 

i'usine ou de donner des commandes) ceux qui =fisent d'adhérer aw nomeaux prkcipes de 

réorganisation ou encore, qui s'avèrent moins p r o d e  en comparaison aux autres. Les 

employés de chaque usine se retrouvent einsi en compétition, Ies uns étant devenus une 

menace pour les autres. Il y a donc une nvalite qyï sYias$ùle et qyi mhe sérieusement l'effort 

de mobilisation et de coordinatîon des otganisations représentatives. Lucio et Weston (1994) 

rapportent également l'utilisation de cate politique d'investissement de punir ou de 

récompenser les établissements pIw ou moins pedonnsuits, et souIignent son impact n6gatif 

sur Ies syndicats. Leurs travaux démontrent de surcroît que les employeurs cherchent 

promouvoir une appartenance bien définie au milieu de travail immédiat en brisant le 

collectif: a generating plant wnsciousness by uti2ising nationai and international labour 

movement divisions » (1994 : 119). Manifement, les entreprises se sont Iancées dans une 

véritable bataille identitak pour modineer Ies mentalités des employés et transformer leur 

culture a h  qu'ils d6veloppent un sentiment d'appartmmnce productive (Linhart 1994 : 76-77). 

En fin de compte, la modernisation entraîne un réam6nagement des rapports wUectifs qui en 

retour affaiblit les syndicats. Leur capacité de mobilisation se tarit face à i'explosion des 

identités des salariés qui délaissent l'id& d'une classe homogéne unit par l'idée de 

I'oppression ouvrière. Les organisations de travailleurs ne seraient également plus en me- 

de répondre aux besoins de leurs membres et encore moins de les reptésenter sur le plancher 

de travail. Le rapprochement entre les employés et les cadres contri'buerait & renforcer leur 



isolement, La coordination e s t  & même plus difficile B assurer avec les noweliks stratégies 

paîronales de surench& qyi instituent une conamence entre les employés d'une même M e .  

Bref, d'après cette thése ci&mmm@ 
. * %y-tpertesigniscaîiiedes sources intanesde 

pouvoir syndical. 

Les tendances récentes dans L'organisation du travail ont entraîné des changements majeurs 

dans les enjeux et les pratiques de la négociation ~Iiective. De la décenttalisation aux vagues 

de concessions, les syndicats ont vu se h g i k r ,  encore une fois, leur capacité de mobilisation 

et de coordination. 

Soucieux de la compétition portée sur Ies salaires et les conditions de travail, les syndicats ont 

traditionnellement privil6gié la nbgociation centraiisée a£h  de protéger les employés des effets 

néfastes d'une teiie stratégie- Par le fait même, ils s'assuraient d'une coordination 61argie qui 

leur permettait une meilleure emprise sur un secteur donné. Toutefois, an murs des dernihs 

années, Ies entreprises ont tenté de briser ces conventions maîtresses au profit d'ententes 

locales. Le besoin missant de flexibilité et les projets de modernisation ont accrû 

l'importance des acteurs locaux et la mise en place d'un cadre de régulation se rapprochant des 

lieux de production (Katz 1993 : 13-16). Comme le pouvoir du capital est grandissank la 

décentralisation des structures de ndgociation a bel et bien eu Lieu (Bour~ue 1996). 

Ce bris du cadre institutionneL fut par ailleurs un préaiab1e aux demandes de concessions quc 

les employeurs ont intensifiées au début des a<inées 1980, spécialement dans les firmes 

exposées à la mondialisation (Bourque 1996 : 336 ; Beaucage et Lafleur : 1994). Ces dernières 

sont de nature quantitative, répondant à un besoin d'all6ger la structure des coûts, dont ceux de 

main-d'oeuvre, face B la comp6tition grandissante, mais aussi de nature qualitative, en raison 

du besoin accru de flexibilité. Les employeurs sont parvenus B leurs fuis, puisque maintes 

recherches ont confïrm6 l'assouplissement des nonnes de convention collective en matiére de 



daires et de règles d'exploitation @ourque 1996 : 332; 

la menace de déiocdkîion est susce~fr'bIe d'inciter 

Kumat et ol. 1998 : 102). En réalitt, 

les organisations de travaineurs B 

volontairement amenuiser Ieors deniandes et awqkr celles de i'entreprk (Lee 1996 : 538, 

cité par Moreau et Trudeau 1998 : 60). Manifestement, le pouvoir de negociation du capital 

s'est renforcé au d-ent de ceIuï des syndicats wumar et al, 1998 : 102). 

Ces transfo~l~~ations influencent la capacité de mobilisation et de coordination des syndicats de 

trois façons. D'abord, les cotisants sont SUSCePfI'bIes de Questionner i'utüitt5 du statut d'aff?lie 

et i'efficaci.6 de lem représentants s i  les né@ations se t&uknt par une perte des acquis 

Woreau et Trudeau 1998 : 60). Ensirite, le rapprochanent au niveau local peut mena A une 

substitution de la logique industrieue wIiectïve B une plus corporatiste d'entrepriseC Du faif 
les risques d'identification 8 l'employeur et de concunence entre les unités de n6gociation sont 

ii même de s'accroître au détriment d'une solidarité entre membres d'un même secteur 

@obimon 1994: 668; K o c h  et Wtvcr 1991 : 366-367). Finalement, la décentralisation 

compromet la coordination entre les unités a complique le maintien d'une position UIllfomie & 

travers le mouvement (Wsddington et d 1997 : 482). 

La densite syndicale traduit le rapport de grandeur entre le nombre de travaiUeurs syndiqués et 

celui d'une population donnée. Cette mesure fournit des indices sur le pouvoir potentiel d'un 

syndicat de m h e  que sur sa légitimite delle qui dépend, en partie, de sa reprkntativité 

@fülIer-Jentsch 1985 : 20). Un nombre &le& de membres signifie, par la même occasion, des 

revenus de cotisations supérieurs. 

Au cours des deraières années, les organisations de travailleurs ont généralement COMU une 

diminution de leurs effectifs (Organisation intematonale du Travail 1997, citk par Kumar et 

al. 1998). Cette situation rel6ve de plusieurs hteurs. D'abord, la concurrence des pays & 

faibles coûts de revient a sensiblement affect6 les secteurs à forte intensité de maind'œuvre 



* C des pays indwtmkés, qui sont par ailleurs. Isirgement syndiqués @ineau EaternationaL du 

travaii 1997 : 17). II est vrai toutefois qoc les échanges dans le cadre de la mondi'alisation se 

font surtout entre les pays d'une même Mon (Amtrique du Nord, Europe et Asie du Sud- 

Est). En conséquence, la concurrence codnentaie s'est accrue et les firmes y ont tépondu par 

des stratégies de r a t i o ~ * o n  et d'exténtorhtion de Ia production, tout en recourant 

davantage à des formes d'emplois pzbixes (Bureau International du t r a .  1997 : 18). II s'en 

est suivi une réduction des e f f i  syndicaux ipi s'est avérée =cile B regagner, notamment 

en raison du déplacement du bassin de main-d'œuvre dans les firmes des sous-traitance ou 

dans les entreprises situées en régions non syndiquées ( K o c h  et Wever 1991 : 366). Cette 

mutation a tgalement eu un eff i  sur la capacité de mobilisation des syndicats qyi perdent aux 

yeux des employés leur instrumentalite en regard de la sécurit6 d'emploi (Kochan et Wever 

1991 : 367). 

Les ressources matérieiles se sont donc affaissées par cette diminution des effectifs, mais aussi 

en raison d'une  cuité de syndicalisation accrue. En effcZ les lois se sont resSerras en la 

matière et les employeurs, pressés de réduire leurs coûts de z n a h a ' œ ~ ,  se montrent plus 

hostiles. Une des armes utilisées pur contret' l'organisation est la menace de délocalisation, si 

réelle soit-eue ( M e s  et Maschino 1998 : 29:). 

En résumé, la mondialisation provoquerait, en regard de la thèse déterministe, le tarissement 

des ressources de pouvoir syndicai. Sur le plan politique' les syndicats peuvent moins compter 

sur un cadre inStitutionneI progressiste en 'matière de travail, dors <lue la tendance est B la 

déréglementation. Les liens qu'ils entretemient avec les partis politiques se sont de même 

estompés, ne howant plus réeIIement d'inttkIocuteurs pour promouvoir leurs caws. Sur le 

plan de la m o b ~ t i o n ,  la diversification des intérêts et des besoins des salari&, la demande 

moins grande pour un agent intermédiaire sur le plancher de travail et la diminution des aEquis 

syndicaux, seraient autant de facteurs qui nuiraient au support des membres. Sur le plan de la 



coordination, les stratégies visant & mettre en wmp&Xon les selari& entre eux et la 

décentralisation de la négociation coiIedve affiii'bhsent la *té des organktÏom de 

travailleurs à dOrmiSef  Ienrs et leurs positions Finalement, la croissance des 

effectif5, et ainsi des ressomces mz&ieUe$, est est& par l'évolution du marche du travail, 

plus ré- ii la syndicabtion. 

Bref, le nouveau contede remet skieusement en cause la perthence des ressources de pouvoir 

syndical qui ont autrefois fait la force de ces organisations. Ce d é c h  es t4  inévitable ou 

existet-il des alternatives au mouvement syndicai pour lui permettre de aansformcf ces 

menaces en opportuuités? C'est à cette question qpe les tenants de l'approche actionaliste ont 

tenté de répondre. 

1.1.4 Approche actionrliste 

Les sections précédentes ont démontrt la mondialisation affE'bLit d'importantes ressources 

du pouvoir syndical. Toutefois, s i  les problèmes exposés ptécédemment 6voquent une certaine 

réalité, il n'en demeure pas moins que l'hypothèse d'un Lien uni'voqye entre les deux variables 

est loin d'être prouvé. Sans nier l'effet des tradonnations en cours, plusieurs études récentes 

rapportent un tout autre portmit Par exemple, Gailie et Rose (1996) ont établi que les 

changements actuels n'ont pas réellement affect6 b £ î ~ e n c e  des syndicats en Grande- 

Bretagne. F d e L  souligne &gaiement, dans le cadre d'une recherche portant sur une 

multinationale du secteur pharmaceuticpé: a unions have been rationaiized but not 

demobilized by current trends. Certainly, there is no reason to suppose that they are In terminal 

decline (especiaüy in the ind m g  corntries) and hence unable to influence state and 

management policies (1994 : 274). Ainsi, la réalité apparaît beaucoup plus complexe que ne 

le laisse entendre la théorie détermit&&. Les associations de salariés ne sont donc pas 

totalement démunies et sont en mesure d'agir f'ace aux mutations de I'enviromement- Maints 

auteurs adhhnt ik une telle approche et Iems travaux font découvrir des pistes de 

renouvellement sur le plan de l'appui politique, de la capacité de mobilisation et de 



coordination, d'abord deiis L'orgauidon du travail et d t e  dam la nBgOCi8fion coilective, d 

de la densite syndicale et des ressources matérielles qui en décodent. 

Dans la mesure où les liens traditionnels avec les partis sociaux4émocrates sYefn.itent et qye 

les politiques néolibérales dominent Ie paysage dconomique, on pourrait croire au d certain 

de l'influence syndicale d m  Le dotnaine I€gisIatE Démunies d'mie ressource substantielIe, les 

associations de salariés se verraient ainsi wnfb6es strictement B un rôle de régulateur en 

milieu de &aivail, d'autant plus que la négoc~*âtÏon se décentdise. 

Ce repliement sur i'enfreprise est loin d'être inévitable. En e f f i  i'orientation prise ces 

demi&res années par les gowe~llements et les entrrpriscs, plutôt dEfavorabIe aux tra. .eurs et 

à leurs organisations. a cm% un environnement propice & l'essor du syndicalisme des 

mouvements sociaux (Robinson 1994). S'intéressant defendre des intérêts plus coUectifk 

qy'individueIs, i'agenda est large et va bien audelà du seul cadre de la relation d'emploi dans 

L'optique de promouvoir un véntabIe projet de sociétéété D'ailleurs, i'int6gration continentde a 

foumi L'opportunité à plusieurs associations d'élaborer des propositions et des stratégiies 

politiques alternatives susceptibles de rallier les citoyens (Robinson 1994: 684). Cette 

perspective possede l'avantage de mobiliser non seulement Les membres, mais le public en 

général, soit les consommateurs et les 6Iecteurs. Il est ainsi plus apte à contrebalancer le 

pouvoir du capital, en comparaison au business unionism », mais dgalement ii influencer les 

politiques sociales @obinson 1994: 67; Moody 1988 : 335). De plus, ce modèle offre la 

possibilité de rejoindre le groupe des exclus en plus grand nombre sur le marche du travail. Le 

pouvoir se transfère donc du marché àla société (Lapointe et Belanger 1996 : 293-294). 

Par ailleurs, les structures a institutions intemationaies, notamment ceIIes développées dans le 

cadre de I7int6gration régionale, O-t une nouvelle plate-forme d'intervention pour l e  

organisations syndicales. Le Mexican Action Network (coalitions mexicaines) a 



particulièrement di&€ ce forum lors da d&t sur 1'AL&4, poisque ne poss€&nt aiicun h 

politique natio1281,- Dépurvu d'aüiances à ce niveau, L'arène -ode lui a pemiis de 

regagner une visibilité et de démontrer son e86C8Cité (Cook 1994: 155). Cette zone de 

discussion devient d'autant pIus dmt&ique que le débat sur la régulation aansc011tinentaIe 

dans le domaine social s'est encIench6 (GiIcs k t  Maschiho 1998 : 32). 

Sans nier les effets de la modernisation sin les syndicats7 il nyet pas pour autant qii9'ils 

soient vouCs B subir mie double dienation en se cantonnant dans i'opposition ou en supportant 

l'exclusion. L'institution syndicale est toujours patinente en raison de la préexistence du 

travail subordo~6 dans les nouveaux mod& de gestion qui maintiennent le contrôle des 

comportements et des rendements (Muwy et Verge 1993 : 29-32). Tixïer abonderait en 

soulignant que les nouveiies formes de domination sociale et d'aliénation s'exercent «par la 

manipulation de la subjectivité et de la créativité des saiarÏésy B travers le contrôle des 

multip1es sous-groupes constitutifk de l'entreprise » (1986 : 360). X i  devient alors plus MciIe 

pour les salariés d'identifier clairement i'oprUneurs car les conflits et les contra-tes 

productives sont intériorisés par les Cquipes de triava& Linhart (1994 : 65) avancerait pour sa 

part, que l'organisation du travail n'a que très peu évoluée en parailde du discours, conservant 

ainsi plusieurs caractéristiques du mdèle fordiste. Au surplus. plusieurs études (Graham 

1993; Rinehart et ~1.1994) démontrent les e E i  pervers de la modernisation qui éloignent les 

salariés d'une relation gagnant-gagnant promise par la participation. Le potentiel de 

mobilisation est donc toujours bel et bien présent* seulement, i l  s'appuie sur de nouvelles 

opportunités en lieu et place du traditionnel contexte d'opposition et de confrontation. 

Considérant l'inefficacité des stratégies de refis (Tixier 1992 : 123-126; Durand 1996 : 42- 

44), c'est la participation des organisations de travailleurs au processus de modernisation qui 



4 

leur permettra de récup&r un espace d ~ o n n e 1  (Lapointe et BClangn 19%; Tixier 1992, 

Tumer 1991). Ils seront ainsi en mesure de regagner leur capacité de mobilisaton et de 

coordination. Sans cette implication, les syndicats courent le risque de se marginaliser et de 

perdre l'appui des salariCs a plus largement du publicy conservant Pimage d'une organisation 

vouée la protection d'une 6lite @umw 1995 : 12)- Mieux vaut saisir cette opportunité que de 

laisser la restructuration aux maias des empIoyems qai la fcront avec ou sans etut. 

La participation permet d'abord aux syndicats de niire a-cer les intiréts de leurs membres 

tout en étendant leur rdle et Ieur fonction (Kmnar 1995 32). A cette iIs doivent se 

construire une expertise en organisation du travail, en gestion et en qdt6 ,  afin de promouvoir 

un projet autonome et indépendant mobilisateursateur Ce demier doit tefl6tez les problèmes des 

salariés rencontrés lors de la rnodeniisation, lutter contre ses effets négatif% et rechercher des 

garanties sur les règles du jeu pour les employCs amenés & dévoiler leurs trucs n Qhïer 

1992 : 126-130). 

C'est autour de ce projet qye les organisations de ~vailIeurs p o d e n t  rebâtir une solidarité 

entre leurs membres, et par Ie fiiit même gagner une meilleure coordination, et ainsi leur 

foumir un nouveau rapport de force. En e f f i  comme le savoir et la créativité des salariés 

représentent désormais un atout pour l'enneplrisey voire me source d'amtage compétia la 

capacité du syndicat k réguler leur participation fournira A ce dernier un atout de taille pour 

peser dans les décisions de la direction (Lapointe et Bélanger 1996 : 297). C'est d'ailleurs ce 

que le local 88 des TCA flravailIeurs d e n s  de i'automobiie) B l'usine CAMI en Ontario a 

fait en invitant ses membres A ne pas se présenter aux di£F&ents groupes de travail, en les 

supportant dans leurs demandes et en conduisant plusieurs batailles contre les politiques de 

C M  jugees inacceptables @eh& et al- 1994: 765). Cette lutte s'est traduite par un 

renforcement de la confiancey une plus graade cohésion et un pouvoir coilectif accru. 

L'employeur a donc tout intérêt & obtenir ï'ap@ui des association de salariés dans ses projets de 

réorganisation, d'autant plus que les résultats sont supérieurs lonqu'ils sont implant& 

conjointement plutôt qu'unilatéralement (Cooke 1992 cité par Lapointe et Bdanger 1996 : 



les syndicats ou 

mstabiIité dans Ies 

297; Tumet 1991 : 235-236). De -ft, Ia décision d'éca~ter 

i'atlkiblissement des syndicats, ris<Lunit h Iong tcrme de provogua une . < 

relations de travail uumer 1991 : 236)- L'action d-e de la part de fa -on peut 

miner la confiance nçcessaire B L'engagement des employés. La  régulation conjointe serait un 

fhckur de stabilité en promouvant un cadre de collaboration. 

La participation des organisations de tmmilleurs & la réorganisation du travail et la d6fense 

d'un pmjet autonome qui reflète les préoccppations des salari& favorisent l'engagement de ces 

demiers à l'égard de leurs représentants. La pmmotion de cette stratégie à tra.vers les rangs 

permettra 6galement d'éviter la fragmentation du mouvement Par ailleurs, I'implication 

syndicale exige non seulement une meilleure imbrication sur le plancher de travail, mais 

également dans les sphères strategi~ues de l'entreprise. C'est manifestement k ce niveau que 

sont prises les décisions d'investissement, de l d s a t i o n  et de changements technologi~ues, 

lesquelles ont une incidence sur les employés. Murray et Verge souiignent d'ailleurs c p  la 

représentation syndicaley pour 8tre signincative, doit pouvoir être aliment& d'un droit à 

I'inforxnation elargi (1993 : 3 8). PIus que Sexptession d'un soubaif cette extension du champ 

d'action a d€j& vu le jour. La f6dération des travailleurs du papier et de la forêt (FTPF-CSN), a 

par exemple W en mesure, à i'occasion de discussions sur le processus de modeniisation, 

d'obtenir des renseignements sur les finances de la compagnie, autrefois confidentieis. Il fut 

ainsi possible pour le FTPF de dCvelopper des strat6gies adaptées B la situation de L'entreprise 

tout en poussant les firontières de la négociation sut des enjeux cruciaux pour ses cotisants 

(Bourque et Riom 1994). 

Quant à la représentation du collectif, il est vrai qu'elIe se dennit moins en terme d'opposition. 

Elle peut néanmoins se reforger autour de l'int6gration du salarié dans l'entreprise. Tixier 

(1992 : 128-129) abonde en ce sais en soulignant que les syndicats sont à mSme de rebâtir 

l'identite militante B travers les collectifs de travail en se portant & la défaisc de ïautonomie 

des participants et de la reconnaissance consete de leur créativité. Ces groupes créent en 

outre un contre espace politique lorsque les intérêts de la co1lynunaut6 ne sont PIUS garantis en 
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raison des écarts patronaux (Tixicr L986 : 367). Thudam atnnne p les organisations de 

tnrvailleurs doivent déSommis jouer un nouveau rôle de protecteur en assurant rafnrmaton 

des saiarïés dans ratelier et en se portant H .la d € f i  de ces « exp6ihentations mciaies 

porteuses d'avenir » qui pourraient &e brouiliées par la direction (1995 :350). II existe donc 

toujours un espace de mobilisation pour i'ectnn syndicai, sauf qu'il se module h travers la 

modernisation, d'autant plus qu'il existe plusieurs paradoxes au sein du nouveau mod&Ie, dont 

celui entre i'adhésion sociale et la flexibilité (voir k ce propos Béianger et al. 1997 : 10-14). 

En assurant une médiation de ces derniers, les syndicats se 1Cgitimisent auprès de Ieurs 

membres et de la directior~ 

D'après la vision actionaiiste, la capacité de mobilisetion et de coordination, sources 

éminentes de pouvoir syndical, ne Seraient pas condamnées B s'aEhiblir dans le cadre de la 

réorganisation du travail. Au contraire, enes prendraient appui sur de nouvelles opportunités 

pour se renforcer. C'est désoamais en se dotant d'une expertise en organisation du travail et en 

proposant un projet autonome et pro-actif en la matière we les syndicats seront en mesure de 

regagner l'infiuence padue. C'est en effet de cette faFon qu'il lein sera possible de legitimer 

leur participation, mobiliser les iulariés sur leurs pteoccupations actuelles et ainsi les doter 

d'une force collective renouvelée. En jouant sur le tenain de l'intégration et de la coliaboraton 

les associations représentatives se nhppmprknt i'espace colIectif que les employeurs s'étaient 

entichés. 

Les transfollll~itions dans l'environnement du travd ont m d é  les pararn6tres traâitionnels 

de la négociation collective, véritable institution syndicale. L'importance strategique accordée 

au palier local a eu pour effet de décentraliser les structures, sans compter les demandes de 

concessions patronales. Mdgré ces bouleversements, ii n'est pas prouvé pour autant que ce 

mode de régulation soit devenu d h e t  ou qu'il ne permette plus d'assurer la ptection des 

travailleurs (Moreau et Trudeau 1998 : 65). De plus, les membres sont demeurés confiants f- 



& leur syndi- malgr6 le pouvoir accm de PempIoyem B la tabIe de négociation (Kumar et aL 

1998 :LM). L'impact des transfodons en cours sur la capacité de mobiüsation et de 

coordination ne serait doncpas aussi tranchant qu'on po-t le croire. Un te1 constat exige de 

revisiter chaam des points de tension, soit b rapport de force, les concessions a la 

D'abord, pour ce qui est du rapport de fora, i l  importe de préciser Pexisîence de Mes 

techniques d économiques au transfert de production pour catains employeurs, réduisant par 

le f ~ t  même la mensce de dCI-on (les mtrrpeses mtensives en capital par exempIe ou 

qui ont recours une main-d'œm spécialisée). De plus, un syndicat en mesure d'intervenir 

sur les points ntyralgiques d'un système de fihication hailtenient intégré, augmente son 

influence et par le fut même son powoù (GiIes et Uaschino 1998 : 30; Van Liemt 1992 : 

499). Par ailleurs, les organisations de travaillek dont les membres travaillent pour Ie compte 

d'une multinationaie ont la possi'bilité d'implanter la négociation internationale. Cette demi& 

permet de créer un h n t  commun face à i'enipl10yeur, de même qu'elle accroît le coût des 

activites transférées à ï'extérieur. I1 en résulte une réduction des écarts sahiaux entre les 

salariés de la firme, qu'importe leur nationalité* Cette stratégie exige toutefois une 

coordination syndicale considrable et les exemples se font rates (Cook 1994: 151; Liemt 

1992 : 496). Des Iimites importantes bloquent le déploiement de cette activité, telles que les 

barrières linguistiques, sociales a cultureIIes, les fê'bIes ressources, le refis des employeurs de 

mettre en place des mécanismees transnatiornux, etc. (GiIes et Maschino 1998 : 30). 

Par ailleurs, les projets de modernhtion initiés par les employeurs sont plus susceptibles de 

rapporter des résultats positifs lorsqu'ils sont n6gocids en coliaboration plutôt que dans la 

confrontation ou encore lorsqu'ils sont imposés. La  négociation a donc évolué vers des formes 

de concertation qui priviI6gient la confiance patronale-syndicale, d'autant plus que sa 

r6sultanteY la convention, permet de didifier les expériences de réorganisation (Cutcher- 

Gershenfeld, K o c h  et Venna 1991 cite par Bourque 1996 : 340). On superpose dors la 

recherche d'intérêts communs ou convergents à la lutîe de pouvoir ûditionne1. I1 ne s'agit pas 



dYafEuner que les dlffércntes fonnes de pouvoù sont anéanties dans la n6gOclafion 

coopérative, mais pluîôt qu'elles se nlansfimnent Selon Cutcher-Getshdeld et al. <c 0th- 

forms of power are expanded, such as the power to compeL action on the basis of data» 

(1996 : 285). Au cczur du processus, L'échange d'iafonnation q p i  permet au syndicat d'accéder 

aux données stratt5giqyes wir I'-, komme ce fut le cas pour la FTPF-CSN. Les 

associations de travailleurs répondent ainsi des priorités des membres qui s o t h h m t  qye Ieurs 

représentants occupent un rôle accru dans la prise de décision en milieu de t r a .  Wimrai. ef 

al, 1998 : 108). 

Sur la question des concessions, Ies requêtes des employeurs pour réduîre les coûts et 

fiexi'biliser le travail ont certes été accordées, mais non sans i'eChange d'une meilleure 

protection de SempIoi, source de pteocciIpation chez les salariés @ouque 1996 : 335). II 

serait alors plus a p p r i 6  de parler d'une relation gagnant-gagnant, p l a t  qye de  concession^ 

syndicales unilatéraies @O- 1996 : 335). De plus, les syndicats, canadiens du moins, ont 

été en mesure de maintenir les salaires et les av~ntages sociaux de leurs membres (Kumar et 

al. 1998 : 108). En regard de l'assouplissement des nomies de travail, il s'agit d'une 

opportunité pour les organisaîions de salariés d'apporter un nouveau support dans 

l'interprétation et la d6Mtion des limites de ces règies plus fluides dans les rapports 

quotidiens (Bilodeau et Riom 1993 : 27). 

Quant à la ddcentralisation, d g r é  les effets qu'on lui connaît, elle O& en revauche la 

possibilÏt6 pour les syndicats Iocaux. de s'impliquer plus activement dans leur entrepise- Les 

ententes conclues au niveau 1 o d  s'intéressent de plus à plus d'él6ments de la relation 

d'emploi que ne le permettrait un accord national. Ces pnmi&es seraient d'ailleurs plus 

innovantes et avantageuses, ii certains &pu&, pour les employCs Gocke 1990 : 368). A la 

rigueur, au démant&lement des structures de &$gociation centralisées peut se substituer de 

nouvelIes formes de coordination, telies que présentées par Locke (1990). Son étude démontre 

en effet qu'une centraie syndicale est en mesure d'assurer une médiation entre ses différentes 

unités grâce & une plate-forme de négociation horizontale décentralis&. Cette dernière 



implique l'autonomie des locaux pour signer des ententes indÏvidueUes B prtk despneUes elIe 

fait émerger un contrat natiod @ renète les ht&ts coma~uns des membres et qiù leur 

foumit une garantie sur la saIaires, les horaires, la formation, etc. @acke 1990 369-370)- 

La amkale et les Mdérations ont donc toujours un rôle B jouer face aux locatuc pour €triter leur 

isolement Borgers donne un exemple k a propos en reprrnant le p h  stratégique de l'An- 

CIO : 

K 1) Center for strategic campaigns to coordinate ai l  national contract campaign 
efforts; 2) Straîegic Campaign faad that codd provide grants to unions in 
important and diBEicttlt contract fights; 3) StriLe support team of top people k m  
various unions who can be deploycd into important strikes; 4) Pension 
investment clearinghouse to provide the to respond to the 
globalization of End- and capital. » @usines Rcscarch Publications 1995 
cité par Borgers 1996 ~73). 

Ainsi, les employeurs auront désormais comme interlocuteur non seulement le syndicat local, 

mais I'AFL-CIO au complet 

Bref, les c or mations des modes et des enjeux de Ia negociation ne semblent pas avoir 

affaibli la capacité de mobilisation et de coordination des organisations de travailleurs. Au 

contraire, les membres sont demeurés codiants face aux syndicats, tel que mentiom6 plus 

haut, d'autant plus que ces derniers ont été en mesure de rraliser des gains sur la sécuit6 

d'emploi et de préserver certains acquis. Certains ont également innové en élargissant le 

champ de la négociation l'aide d'approches coopératives. Quant B la décentrztlisation, elle a 

permis aux organisations de travaiiIeurs de s'ancrer plus solidement dans la régulation I d e .  

Le développement de nouvelles formes de coordination a en outre pennis de maintenir une 

cohérence et une solidarité dans i'ensemble du mouvement et y dériver une volonté coiiective 

d'agir. 



Les syndicats ont egalement r@ndu- B L'&ment de Iems e f f i  et par conséquent de 

leurs ressources matkrieUes. Pour ce fitire, ils ont d'abord refondu Ieurs structures, 

principalement en initiant des M o n s  (Waddington et al. 1997 : 470). Ces alliances permettent 

à des fedérations représentant des industries en déclin de demeurer org8zusées. 

Par ailleursy le recnitement a connu un essor ellslCdérable ces dernières années. En réalité, la 

syndicalisation dependtait moins de l'envirotltlement économique, politique ou encore de 

l'opposition patronaie, maîs plutôt des tactiqyes atilisées par les orgaaisations 

(Bronfenbrenner et Juravich 1997 : 33). IL n'existe donc pas de fwsme la décroissance des 

effectiIs qui peut être dversible par k jeu des- acteurs. D'ailleurs, les leaders syndicaux sont 

unanimes pour faire du recmîement fa priorié n u m b  un et des ressources croissantes sont 

investies afin de grossir les rangs dans la plu- des industries. 

Les principdes questions dsident daas Le qui et le comment La clientèle visée peut être 

traditiomeiie (secteur manufWurier, des hommes, etc.) ou elle peut se situer dans les groupes 

en croissance encore largement non syndiqués (femmes, immigrants, temps partieI, Secfeur des 

services), C'est notamment le cas pour les Métallurgistes unis d'Amérique (MUA) au Québec 

qui atnme : << W e  d to get a kick out of negotiating a 15 percent wage increase for 

industrial workers in weii-paid industries; now we get our kicks out ofgetfing minimum-wage 

workers a little respect and a 50-cent-anhour mcrease u (Murray 1997 : 33 1). Pour contrer les 

problèmes de coûts et de coordination qu'entralne la syndicalisation de petites unités qui 

abondent dans le secteur tertiaire, les MUA ont modifie leur structure et créé des locaux 

composés ( M m y  1997 : 332). Par ailleurs, pour Bronfenbremer et Juravich (1997 : 35)' 

l'essentiel du succès tient A la mise en œ m  d'une strategie integrée qui fait appel à 

l'implication de tous les membres au pmjet (tank-and-file-intensive rnodel). L'objectif est de 

sensibiliser l'ensemble du mouvement la question du recrutement et coordonner les efforts 



daas cette même directio11 D'aiIIeurs, on observe de plus en plus & signes de coopération 

entre les organisations de t r a . e u r s  mexicaines et amékicaiges en matière de syndicaüsation. 

Par exemple, la FAT @MezLip) et la Uniteci EIectricai, Radio, and Machine Workers of 

America (États-unis) ont fond une fiance stratégique de tecNteLLlent afin de nqdsmkr les 

empioyés des maquilado~~s- D'a- expériences font €gaiement srirface et iaissent entrevoir 

des développements f b r s  intéressants. 

Bref, Ie travail commence porter fhit et Ies e f f e  sont en croissance (smnfenbrenner et 

aL 1997 :2). Une plus forte densÎté se traduit par des msources matérieues s o p p I é m ~ ,  

une légitimité accxue et ainsi un pouvoir politique et de ndgociafion plus important, 

En résumé, du constat initial d'un e£nitement des ressources de pouvoir syndical, rapproche 

actionaiiste permet de mettre en 6vidence des possibilités de renouveliement Quatre stratégies 

seraient privii6giées. La première étant le développement de projets autonomes en matière de 

réorganisation, de même que sur le plan de la nCgociation (méthode coopérative). On essaie de 

cette manib  de regagner i'appui des membres dont les intérêts et les besoins ont changés. La 

deuxième consiste 8 élargir l'engagement politique syndicai pour assurer une présence des 

organisations de travailleurs dans L'arène Iégislative, La troisième est l'intensification des 

activitds de fbsions n de recrutement en vue de palier B la baisse des effectifs et des ressources 

matérielles. La demière propose le renouveIle&ent des formes de coordination en modulant la 

négociation pour assurer un éqirili'bre entre Ie niveau national et local et en créant des tdl.iances 

extratenitoriales. 



IL5 Cadre d9andyse 

1.1.5.1 Concepiual&er ïepauy0U. syndicai 

Les deux courants précédents proposent une interprétation foa distincte quant & L'6volufion du 
O O 

pouvoir syndical. La première approche, dite d&mmmte, suggére que les t rans fodons  
. - 

induites par la m o ~ o n  afZZblUaient les ressources de pouvoir qui se fondaient sur un 

contexte qui n'est plus. C'est en effet sur le régime d'après-guerre que les organisations de . 

travailleurs ont réussi & faire des gains au pian politique, à bâtir un mouvement d é  et 

solidaire, A bonifier les règles de la convention en heur de Ieurs membres et & accroître leurs 

effectif% et leurs ressources. Les récents déve10ppements viennent toutefois briser le cadre de 

régulation jusqu'ici dominant. pour imposer.de nouveiles donnes. Les politiques n é o i i i e s ,  

la concurrence* la modemkation et Ia décentralisation des modes de réguiation ont donc pour 

effet de miner le pouvoir de cet acteur. 

Une telie posture théorique fait bien sûr ressortir les nouvelles contraintes qu'impose la 

mondialisation. Par dieurs, eue comporte des limites &identes. D'abord, elle occulte des 

réalites locales qui s'avèrent plus complexes a moins ~ o r m e s  qy'eiies ne le paraissent de 

prime abord @,&esque et Murray 1998). Dq plus, elle suggère la passivité de l'acteur syndical 

qui serait incapable de développer des stratégies pour tewriStruVe son pouvoir, comme s'il n'y 

avait qu'une seule façon de We, un one best way )B. Or, il semble que l'on soit loin de cette 

forme de paralysie et qu'au contraire les organisations de travailleurs auraient déjà co~~llllencé 

à s'adapter. C'est du moins ce que soutient la seconde approche, actionaliste, qui prétend que 

les syndicats sont en mesure de reconstruire leurs ressources de v o i r  A la lumière des 

opportunités qui se dégagent du contexte mondiaCisé- La capacité politique tire maintenant sa 

source de lyaustéritt5 des réformes économiques, la mobilisation s'appuie sur la participation à 

la modernisation, les moyens de coordination se redéfhissent, on tire profit des arrangements 

Locaux, les techniques de remsternent se modifient, etc. Les syndicats sont donc capables de 



s'ajuster et sont ainsÏ B même d7infiuencer.Ies traasf~nna~cms ai cours (Lévesque et Mrmay 

1998; Lapointe d Bélanger 1996; Robinson 1994). À l'instar de ces auteurs, la présente 

recherche s'imxït daas la philosopble de ce& seconde approche. Cette dernière induit par 

ailleurs une conception du pouvoir syndical qpi demande h être précisée (A ce propos, von 

égaiement I'énoncé théorique du projet transcontinental : Mmray 1998; Robinson 1998b). 

Tout d'abord, un syndicat est ici considéré &me un acteut qu'une institution?. En tant 

qu'acteur, iI dispose d'me marge de liberté qui Iui permet d'agir plutôt qae de subir, même 

sous contexte de contraintes (Crozier et Friedberg 1977). Les théories dCtamimstes qyï 

suggèrent une adaptation passive, simpIe et mique face aux traasfonnations actueiies sont 

ainsi rejetées. Partaut de ce cadre, (s'iaspiiant largement de CroPer et Friedberg 1977 et 

adopté par le projet de recherche transcontinental dans lequel s'inscrit ce mémoire) on 

considère que les acteurs structurent leurs relations, soit leur système d'action concret qui se 

constitue comme un système de pouvoir (Friedberg 1997 : 261). Les syndicats sont donc en 

mesure de participer ii raction coilective, kquelie est subordomée B un échange de pouvoir. 

Le powoir est conçu comme ii la capacité d'un acteur à stnictuter des pmxsms d'échange 

plus ou moins durables en sa fiveur, en exploitant les contraintes a opportunités de la 

situation pour imposer les termes de lY&hange favorables ii ses intérêts w Vriedberg 1997 : 

127-128). Cette définition met en relief deux dimensions importantes du concept 

Premi&remen< elle souI&ve le a m c t h  reiation~~el du pouvoir qui ne se m e e s t e  qu'8 

travers une relation entre deux ou plusieurs persornes dépendantes les me des autres (Crozier 

et Friedberg 1977 : 66). 

Deuxièmement, le contexte est fondamental B la compré'hension de la relation de powoir. Les 

acteurs disposent, a priori. de ressources qui ne suffisent pas en elles-mêmes ii influencer la 

relation v&ïtablement En réaiit6, ces demières ne prennent sens que dans le contexte cians 

Par ce choix on veut 6viter une analyse trop forniclle et dépersonnaiiséc du syndicalisnie t e k  que décrite par 
Hyman (1 975) dans son concept de « reification ». 



lequel elles s'=t, lui, charge de CO nhintes et d'opportunités. Si L'environnement fournit 

une pertinence aux re~sources par rapport amt o@eCtiç des antres acteurs, étant donné le 

caractère reIatiomeI des échanges, cifes se transfomeront alors en sources de poirrvoir 

significatives. Par exemple, une grève (gssource de pouvoir) peut n'avoir aucun effet si 

l'employeur est en mesure d'envoyer sa production dans m e  autre de ses usines (con-te)). - 

Le coût du d6saccord est dors momdre, ppus<lrie l'objectifde L'autre partie de produire est peu 

brimé. 

À travers Ia construction des relations, cbnc d'un système de powoir, on observe des patterns 

différents chez Ies acteurs qiii cherchent influencer leur pouvoir. Ces patterns sont en f ~ t  des 

strategis. 

Les strategies peuvent être d C l i . ,  en ce sais qu'elles sont l'objet aprrOrï d'une d y s e  

qui débouche sur des actions préd&mhées. Elles sont également émergentes, nées a des 

actions qui >> ont été entreprises, une A la fois, qui ont pmgnssivement converg6 au n1 du 

temps en une sorte de cohérence ou de forme » @ f i n .  1994 : 4041). Il s'agit en fkit d'un 

pattern qui finit par devenir clair- En @iode de mutation, ces modes d'actions émergents 

peuvent s'avérer particufiérement significatifk et utiles il la définition de noweiles onenttations 

(Mïntzberg 1989 : 63). 

S'inspirant de Mintzberg (1994), la strat6gie est conceptualisée comme étant un pattern qui se 

définit dans un ensemble d'actions en vue de renforcer le pouvoir. Comme M m y  (1998) le 

souligne : 

« While one might criticize the very loose character of this type of approach, it 
does, once again drawing on interactionnist heworks  that foais on strategy, 
endow each actor with a degree of strategic intelligence. Iri other words, actions 
are rarely overdetennined by simple sets of constraints. Rather, they imply 
elaborate caicuiations about different sets of actions in paaicular wntexts. ». 



pattern stratégique- On va de même -deIà dudiscours formel pour s'ïnthsser A L'ensembIe 

des réponses d'une organisation aux CO ntraintes & Ia mondialisation. Pour œ faire, il est 

nkcessaùe de procéder k une étude détailIée de L'évoIution des actions des syndicats et voir 

dans qeUe mesure elles s'assimilent des configurations particuIïèreS, prédétennintks OU 

émergentes, et comment elles influencent Ie~r~-ressousces de pouvoir. Une attention spéciale 

est ainsi portée au processus de formation et non uniquement à la stratégie en elle-même- Cate 

analyse permet de mieux saisir les tentatives des organisations de tiavailleurs pour renouveler 

lems ressources de powoir. 

Ce cadre d'anaiyse, qui s'intéresse B la fois au powoir et aux stratergies, avance que les 

syndicats tenteront de développer des stratégies pour influencer 1- ressources de powoir et 

surtout pour les transformer en véritable sources de pouvoir. Par exemple, si l'influence 

politique constitue une ressource de pouvoir dans une certaine industrie, un syndicat pourrait 

investir dans les alliances avec des parth politiqyes ou avec des groupes communautaires. 

C'est le pattern dans les activités poiitiqyes qui suggère la stratégie. L'impact sur les 

ressources de powoir dépendra de l'efficacité de ces alliances. L'influence politique deviendra 

une source de pouvoir que si eue est significative en regard du contexte spécifique, puisque le 

pouvoir est relationnel et dépend du calcul des autres acteurs sur les c 0 1 i . s  et les 

opportunités de certaines actions. Par exemple, un contexte 6kctora.i ou la k'bIesse des parties 

d'opposition peuvent avoir des coIISéQUences bien diffétentes sur le powoir syndical. 

Les ressources de powoir des syndicats n'existent donc pas dans le vide et sont liees & un 

environnement sur lequel ils peuvent intervenir en d6ijnissant des stratégies. 

vraisemblable men^ les organisations de travailleurs ne sont pas conAamnéeS ii subir la 

mondialisation, mais peuvent, au contraire, participer A la négociation de nouveaux 

anangements institutionnels et à la d6finition de rapports de powoir encore targement 

indétermin6s. 



Le cadre th6orique ainsi défini, la qyestion de recherche peut être d&omais artidée- En fait, 

cette dernihe est double. 

1. Quel est i'irnpact de la mondiali,cation sur les ressources de powoir syndical? 

2. Les syndicats ont-ils déployt des straîégies pour innuencer leurs ressources de pouvoir et 

si oui, le~~ueiies? 



1.2 Modèle d'analyst 

Afin de répondre aux cpestions préc8denftss il est d'abord nécessaire d'opCrstionaIisg les 

variables utiIiséess soit la mondialiseton et le powoir syndicai. Ces deux concepts saont donc 

définis pour ensuite être décomposés en leurs dim-011s et indicateurs respedifs. 

La mondialisation se comprend comme la collstitution d'un système international qui tend 

vers l'unification de ses règles, de ses vaiems, de ses o b j e ,  tout en prétendant intégrer en 

son sein l'ensemble de l'humanité N ( ~ & e  1993 : 570). 11 s'agit donc bien plus d'un 

processus que d'un fa accompli de toute part. D'ailleurs, les obsewaîeurs s'entendent pour 

dire que les instances Bconomiquess politiqyes et sociales sont encore loin d'être planétaires. 

En réaiite, une bonne p d e  du monde damme exclue du marche mondial et on constate de 

surcroît une intensi.£ication de la régionalisation. En e f f i  la plupart des échanges 

intefnati0115~ux hanent des trois principaux marchés communs (Amérique du Nord, Europe et 

Asie du Sud-Est) et la majorité du commerce mondial naît de transactions internes &chacun de 

ces blocs (Adda I996a : 71-73, SachwaId 1994 : 27-28; GiIes et Maschino 1998 : 14). De PIUS, 

on observe une prédominance des autorités supranationales sur ceiles véritab1ement mondiales 

(Boyer 1997 : 39-40). La croissance des IED est de même un phénomène essentieilemet 

continental (Adda 1996a : 80). 

Il existe un vif débat A savoir si la régionaiisation constitue une menace au marché plandtaire 

ou s'il s'agit, au contraire, d'une conséquence logique. A l'instar de Giles et Maschino (1998), 

de Adda (1996b) et de Sachwaid (1997), il est ici considéré que l'kt6gration régionale 

s'inscrit dans la logique d'&cation progressive de L'espace économique mondial. Il existe 

en effet, au sein des trois principaux blocs commerciaux, une véritable Uliiformisation des 

règles pour la Libre circulation des biens, des seNices et des capitaux. Ces accords régionaux 



sont toutefois infiuen& par Ie pmcesms â'miification plus targe à L'écheIle de Ia pIanète- Les 

deux phénomènes sont donc diBicilement dlssociables~ 

La mondialisation sera donc saisie pour les fins de la présente recherche & travers l'intégration 

économique Ggionale nord-américaine (L'ALÉNA), tout en considérant simultanément les 

phénomènes dits internationaux ('AIT, OMC, etc.), 

Par ailleurs, la signiûcation d'une exposition ii i'économie mondiale ne prend son sens &ai 

regard de L'évaluation de ses efféts sur les entreprises et le secteur auquel elles appartiennent 

(SachWald 1994: 26). InspVée du projet de recherche trauscontlnentd, cette recherche 

s'intéresse justement B analyser l'impact de la mondialisation sur le powoir syndicai à la 

lumière d'une dynamiiqrie sectorielle. IL s'agit donc de cibler ParticuMon d'un secteur 

particulier B i'intégration économiqpe régiode, d'o& notre dimension mondialisation 

(ALÉNA) qui se précise ciam la composante in tédon  économiaue sectorieUe. ûnze 

indicateurs, présentés au tableau 1.1, p e t t e n t  d'évaluer cette dernière. 

Tableau 1.1 Op&atio~alisation du concept de mondialbation 

l INDICATEURS 

Échanges commcrchux 
Salaire 
Roductivité 



Le p d e r  indicateur a trait aux politiqges commdales gui visent kéglemcnter les 

échanges dans un secteur mcuIierC Le rCLlfîent de i'intégratïon de su&& (croissance 

des &anges et des flux mtre pays) oblige Ie deCIoisonnement gradue1 des mesures 

protectionnistes. Il en résulte une con-ce accrue des produits étrangers7 partkdièrement 

dans les industries traditionneilexnent mises à l'abri des Importations @#aschino 1992a : 78)- 

Le deuxième indicateur est l'origine de la propriété, c'est-&.dire la nationaIité des entrepises 

d'un secteur. Utilisé par Lévescp et Miaray (1998 : 96-97), ce dernier facteur peut s'avérer 

essentiel pour Ia conduite d'une M e  suc le tenltok d e n  eu 6 g d  B I'origine du capital. 

Les nliales étrangères, notamment américaines, occupent en effet une place appréciab1e au 

sein de l'économie canadienne & é v e ~ ~ u e  et Muwy 1998 : 96). Ces formes dIED permettent 

d'évaluer le degré d'intégration profonde d'une industrie (Giles et Maschino 1998 : 18). 

Le troisiéme indicateur utilisé est la localisation géographiqye. Cettc donnée permet de 

détecter la présence d'IED, de structures de production intégrées, d'alliances stratégïqyes A 

l'échelle continentale et de sous-traitants intemationaux IL est possible, ih la lumière de ces 

informations, de véxifler si les entreprises canadiennes gèrent leur production sur une base 

nationale ou intemationde. f 

L'évolution du processus de production représente notre quatrième indicateur. Les recherches 

récentes (Lévesque et Murray 1998 ; Osteman 1994; hiiIaschino 1992b) indiquent que les 

entreprises particulièrement exposées A la &ondialisation sont plus susceptibles de favoriser 

L'établissement de mesures de flexibilité et de procéder a des changements dans l'organisation 

du travail. Qu'il s'agisse d'une strate& d'adaptation par le bas (diminution des c o h ,  sous- 

traitance) ou par le haut (rCorganisation, quaiite, innovation), la concurrence accrue incite le 

réaménagement des modes de production. 

Pour plus de d&iis sur Ie concept de I'int&mtion de SUrfdce et de L'intégration profionde, voir Giles et 
Maschino 1998 



Le cinquième indicateur concerne I'&O~&OIL SCCtOZieiIe du nombre de salariés. D'aptés 

l'étude de Lévesque et Mimay (1998 : 97X les pressions sur L7empIoi sont p1us inteases dans 

Ies entreprises insWes dans un marché intemational (auction d'empIois et emplois 

atypiques). L'arrivée de nouveaux compétiteurs, ladgOC8liSatio11, le recours BIasous-traitaace 

et la rationalisation, sont des fhctems étroitement associés à Ia mondiakation qui influencent 

les flux de maind'œtnrre. 

Les sbüème et septième indicateurs sont le nombre d'étabIissements et la taille des 

établissements, Ces indices permettent de suivre CévoLution d'un secteur en regard des formes 

de réamdnagement du capital (fbsiom, acqiiisitions, etc.) deas un contexte d'intégration 

économique. 

Les expéditions et les échanges commerciaux (importations et exportations) servent h leur tour 

d'indices pour 6valuer l'exposition d'un secteur A la concuuence intemationde (Adda 1996a : 

67-68; Giles 1996 : 4). L'étude de ~ e s q y e  et Mimay (1998) utilise d'ailleurs explicitement 

ces données afin de mesum L'intdgration des entreprises la mondialisation. 

Les deux deraiers indicateurs, la productivité e t  les sahies, devraient, daas le contexte de la 

mondialisation, se distancer (Robinson 1998a: 121). En effet, la c o n c m c e  stimule la 

productivité qui monte en flèche ces demims années, mais rend Cgalement les entqrkes plus 

sensibles aux coûts de travaiï, donc aux ,&&es (Giies 1996: 9). De plus, l'int6gratÏon 

croissante entre pays du nord a du sud, de même que la mobilite accrue du capital, ont 

entraîné une véritable compétition sur les saIaVes (Bureau international du travail 1997 : 18). 



13.2 Le pouvoir syndicril 

Le powoir est globaiernent défini comme a la capacité d'tm acteur à structurer des processus 

d'échange plus ou moins durabIes en sa fâvem, en exploitant les contraintes et opportunités de 

la situation pour imposer Ies termes de L'échange favorabIes & ses intérêts N (Friedberg 1997 : 

127). C'est i'aide des ressources de powoir dont dispose un syndicaî qye ce damier est en 

me- d'influencer ses intrrlocutems. Par eillems, le powoir n'est tangï'ble que lorsque les 

ressources se ttansforment en véritables sources. Cette mutation est fonction du contexte, 

c ' e s t - à .  des CO nnaintes a Qs opportmutes. Parîmt de cette conceptuabation, les 

dimensions déveIoppCes prendront la forme de ressources de pouvoir. 

Les indicateurs choisis dépendent par ailleurs du niveau d'analyse privil€gid. Si i'intérêt est 

porté sur un syndicat local, les ~tssources pertinentes sont i'intégration à une centraie, Ia 

présence d'tm local structuré et démocratique, une cap~ctté de moblisation sufEsante, etc- 

(Lévesque et Miinay 1998). Au niveau d'une centde, le powou politive et la 

représentativité sont des indicateurs plus adécpts. Dam la présente recherche, la perspective 

sectorieue adoptée conduit natmeiiernent vers L ' M e  d'une fédération syndicale. Les 

ressources de pouvoir seront donc fonction de cette strate d'analyse. Partant de la Iittérature 

sur le sujet et particulièrement du cadre d'analyse développé par le groupe transcontinental qui 

inspite ce mémoire, six dimensions sont arrêtées. 

La première ressource prhmtée au tableau 1.2 est la capacité de mobilisation qui consiste 

pour un syndicat à assurer la participation de ses membres daris la poursuite d'actions 

collectives (Robinson 1994 : 659). Cette dimënsion se précise en deux composantes, soit la 

densite syndicale de même cpe le support des membres. La densité syndicale se comprend en 

terme de «rapport de grandeur entre le nombre de tradeurs syndiqués et celui d'une 

population donnée » @ion 1986). Prenant La forme d'un indicateur, cette indice p e t  

d'évaluer le support potentiel des effectifs qui conférera ou non une Idgitimite iî L'organisation 

représentative face B ses interlocuteurs (Miifla-Jentsch 1985 : 20). 



Tableau 1 3  Op€ntiondsatio~t du concept du pinoir syndicaï 

Capacité 
Politique 

Rtssourcts 
Matdriclles 

Coordmati-Cmcxterne 
Stnicarreinûme 
-0a inmne 
CoordUisa-on intanationale 
Li- avec un parti poüüque 
nQenccdans les imbmccs coa~uIat&u et décisionneiles 
Mayau de ~ c s b - 0 ~ 1  
Alihnccs .vacd'urtia syndi-cats et mowemcnts sociaux 
Cotisia'ans syndicales 
Somœs de ~ C C ~ C L I ~  divuses issues des ~ o n s  syndicaies (FîQ-CïC) 
Fonds gouvan~m~~~taux 

Fonds aiioués & la tccbercbt 
Iiueta'on l'intérieur de fonuiis de discussion 
D i v t h i c u l t  

- 

1 Discursive 1 ~ommmication interne 1 

Par ailleurs, un syndicat daive une partie de son pouvoir de la solidarité de ses effectifs, 

laquelie il doit mobiliser pour la conduite d'activités. Le support des membres est donc crucial 

pour une organisation de travailleurs. Les indicateurs permettant de mesurer cet aspect de la 

mobilisation se divisent en deux catégories. La première Cvoquc L'aspect actif qui comprend la 

participation (réunions, manifestations) et la volonté d'entreprendre des actions (votes de 

ratification et de grèves et nombre d'ad& de travail) (Gallagher et Strauss 1991). La capacité 

pour un syndicat de réaliser des activités, notamment des grèves, permet d'identifier si ce 

dernier constitue une contre force viable (Müiïer-Jensch 1985 : 20). 

1 
Capacité 

Fonds d'employews 
PrQcna d'un savice de recûaebe ou autres groupes ou stnicturies qui 



La deuxième catégorie met en lumi- l'aspect passif du support, c'est-&-dire L'engagement 

« moral » des membres A ï'Cgard du syndicat Les afmiés qrii s7identEent à Ieur association 

représentative et qui endossent ses buts et ses vaieurs sont pIus disposés à appuyer ses 

stratégies et ses décisions, ainsi qg'k participer aux actiMtés poIiti~ues et aux grèves 

(Gallagher et Strauss 1991 : 139)- Ces demiers auteurs identifient entre autre comme 

indicateur la satidkctïon des membres B l'kgard du syndicat, notamment au plan administratif; 

de la démocratie, des orientations politiques et de la pmcédure de grief. Le groupe de 

rechezche y ajoute le support à l'institution syndicale de même que le maintien du support 

(maraudages et conséquences d'me désafifiatîon). 

Évidemment, une ligne bien mince sépare ces deux divisions théoriques qui représentent les 

extrémités d'un même continuum, C'est Ieur interfiice pui permettra d9€valuer globalement 

l'intensité de la capacité de mobilisation. 

La deuxième dimension -et d'évaluer la capacité d'un syndicat coordomer les actions et 

les positions entre ses différentes unités. Cet aspect est soulevé dans une W e  de Muuay 

(1994) auprés des T~availieurs canadiens de L'automobile UCA) qui révèle qut la tenue 

fréquente de réunions entre les dirigeants locaux et i'exécutif canadien p e t  de ficela des 

liens de s0lidarit6~ de briser i'isolement d d'accroître la confiance dans les moyens de 

i'organisatioa Hyman, lors d'me argumentation sur la ntkessaire jprticipation des membres à 

l'identification des intérêts k représenter, d g n e  la mise en place de nouveaux systèmes de 

concertation, tels que les groupes de travail et les cercles de discussion (1994 : 124). Ces 

réseaux aideraient A rebâtir les rapports entre les leaders, les adh6rents et les militants, 

améliorant, par la même occasion, le succès des décisions prises (Hyman 1994 : 124-125). En 

réalit&, comme une fédération peut couvrir une petite ou une large part des syndiquts d'une 

industrie, être concentrée dans un ou plusieurs secteurs, être centrdisée ou décentralisée dans 

son fonctio~ement et être au centre de luttes politiques et idéologiques, il est Cvident guc la 

capacité de coordonner le tout constitue me ressource de pouvoir (Munay 1998). Les 

indicateurs développés par le groupe de recherche sont au nombre de c h  soit la structure 



externey la coordination exteaie, la stnicnae inteme, la coodhtion inteme et la coordiastion 

internationale. 

Par la structure exteme, on entend la tcpréscntatiivitt sectorieUe d'une fBdQation, c'est-&dire 

la proportion de ses membres sur I'ensembIe des danC& de rindustne concernée. La 

coordination externe conespond, cpant & eue, aux relations qu'un syndicat entretient avec les 

autres organisations de travaiiieurs de son secteur. Il peut s'agir de contacts formels en vue de 

constnUre une action concertée sur des enjeux communs ou enwre des ententes tacites 

délimitant les de jmodicîion m p d f k .  

La structure inteme, pour sa part, correspond au degré de centraIisation des activités 

(négociation, organisation des servicesy etc-). C'est la façon de délivrer des services sur une 

base autre qu'atelier pin ateIier. Quant B la coordination interne, elle décode des processus 

d'échange d'information, de consultation, de discussion et de prise de décision. Il s'agit donc 

des moyens utilisés pour articder le niveau local et celui de la fédération. C'est la capacité 

d'assurer un degré de solidarité satisf;iisant. 

La coordination internationale prend tout son sais dans le contexte actuel de libéralisation des 

échanges et consiste à dtvelopper des liens avec des organisations syndicales extmtemit~rides~ 

Dans un climat propice B la déldsation d& entreprises et B l'accroissement des échanges 

commerciaux, de tels Liens peuvent s'avérer stratégiques. 

En regard de la troisième dimension, les alliances politiques apparaissent toujours comme un 

facteur ddterminant du pouvoir syndicai Gapointe et Bélanger 1996). Vtaisemblablement, les 

associations avec un parti fournissent l'occasion d'exercer des pressions pour i'édification 

d'un cadre institutionnel favorable aux syndicats, tout en obtenant des employeurs un 

comportement plus obligeant & leur Cgard Gapointe et BCIanger 1996 : 294-297). Ces 

coalitions permettent €galement d'englober deux dimensions du pouvoir syndical définies par 

Hyrnan, soit gagner la mise en place d'édits qui nivonseront le succès des organisations de 



travailleurs a la capacité d'inauencer les attitudes et les perce@ons (1994 : 127). DeIaney et 

Masters abondent dans le même sens, 1orsqu'ÏIs avancent que la BOIL des objectiç 

économiques ou sociaux des associafzons de dadés dépendent, en partie, des lois (1991 : 

316). Ces demi&res ont al- intérêt a promowoir l'élection d'un gowemernent dispos6 A 

embrasser leurs causes. L'efficience de teiies alliances demeure néanmoins contextuelle dans 

La mesure où i'appui poIitip qui ne se traduit pas par un support pour les syndicats ne se 

conçoit pas comme une véritable source de pouvoir. 

Par ailleurs, les coaiitions avec d'autres de salariés et divers mouvements sociaux 

permettent d'étendre la sphère d'intervention et la représentativité des syndicais, d'autant pIus 

que ces derniers regroupements bénéficient d'une influence accrue au sein des entreprises et de 

la société (Lapointe et Bélanger 1996 296)- Ce type d'alliance correspond davantage au 

renouvellement du powoir politique basé sur un syndicalisme des mouvements sociaux. 

Les indicateurs pertinents à la mesure d'une teiîe dimension sont : les Liens d'un syndicat avec 

un parti politique, sa pdsence dans les instances mnsuitatives et décisionnelles étatiques7 les 

moyens de revendication utilisés auprès de l'État, les alliances avec d'autres syndicats ou 

mouvements sociaux, 

La quatrième dimension, soit les ressources maténeelies s'avèrent une ressource de pouvoir 

importante, car elles donnent les moyens à un syndicat de soutenir une grève, de recourir & des 

spécialistes, d'accroître les services aux membres, etc Le concept se mesure par les cotisations 

des membres, l'accès à des sources de financement diverses issues des affiliations syndicaies 

(la FTQ subventio~e par exemple les activités de santé et sécutitt5 pour ses afFIiés), les fonds 

gouvernementaux et la participation mon6taire des employeurs. 

La cinquiéme dimension est une ressource de pouvoir de plus en plus citée dans la iittérahire, 

soit la capacit6 strat6gique. Hymm l'appelle « l'intelligence n et consiste pour une 

organisation à se doter de spécialistes en recherche, en éducation, en information, etc. (1997 : 



519). Émt do& quc les permanents syndicaux sont principalement mobiIUCs par des 

activiités op&aîÏomeUes, la préscnce d'expSs permet d'accorder du tcmps & l'analyse et au 

développement de stratégies. L'intéiêt est d'anticiper Penvirormement plutôt que de 

simplement &agir apuJterori' Lapointe et BCImger vont dans Le même sens en signalant cpe 

les sources internes du pouvoir syndîd  se sont manifestement déplacées en entreprise et 

qu'elles sont passoeS du {{job controlw B i'expertk (1996 : 297). L'étude de Lévescpe et 

Murray (2998) portant sur L'impact de la momlialwrtr * * 
'on sur la régulaiion paritaire débouche 

également sur l'importance cniciale de la capacité stratégique d'un syndicat pour assura sa 

participation à la rnodemkatÏonC 

Les facteurs organisatio~mels qui pemiettent de générer de l'analyse aident CvaIuer Ia valaa 

de la capacité straî6gique d'un syndicat. A cet Cgard, cm retrouve la *ce d'un service de 

recherche (ou autres groupes ou simctms qui produisent des d y s e s  stiratégiqyes), le temps 

et les ressources comades B la recherche et la participation à des forums de discussion qui 

ont entamé des réflexions sur des prob1hatiques pertinentes. 

La dernière dimension, la capacité discursive, se rapporte i la vision du monde ou de 

l'économie morale construite par un syndicat (Robinson 1992; Robinson 1994). Thompson 

définit l'économie morale comme suit : a traditional view of social n o m  and obligations, of 

the proper economic £imctions of severai parties within the communi., which, taken t o g e ,  

can be said to wnstitute the moral cconomy of the poor. N (1971 : 79). Eue se compose donc 

des principes et de normes sociales défiais qui devront être diffusés à travers les rangs, afin de 

développer l'engagement des membres et du public en g6néral (Robinson 1992). Les syndicats 

se doivent de promouvoir une identitt5 et des vaIeurs syndicaies, puisqu'eiles sont en 

concurrence avec ceiies des employeurs entre autre (Mimay 1994 : 100). Le discours n'est 

toutefois pas d s a n t  en lui-même. IL se doit d'être communiqué efficacement aux membres 

et à la population. Les indicateurs sont donc la présence d'un discours et les moyens de 

commiuiication interne et externe de ce dernier. 



Ce modèle d'analyse petmet de mesurer L'adaptation d'un secteur dans le cadre de 

i'intégration économiqye régionaIle. Néanmoins, il ne saisit pas tous les liens qui exbtent entre 

une industrie et la m o n ~ o a  Par ailleurs, une telle wconstnion a le mente de dépasser le 

simple rapport au marche du produit en terme d'exportation pour caradrisa 

l 'uiternatio~on d'un secteur (Lévescpe et Murray 1998 : 96). 

Le powoir syndical est quant H 115 opétatiodisé en fonction de catains choùr, eiiminant ainsi 

vol0 ntairement certaines dimensions. Par exemple, des tessources dites l d e s  ne sont pas 

considérées malgré qu'eues sont susceptibles d'influencer les stnictuxes supérieures. Par 

ailleurs, le mdde a comme avantage de prOsenter dts ~ S O U C C ~ S  de poux& renouvelées et 

adaptées au nouveau contexte. On évite de cette niçon une analyse trop restrictive du pouvoir 

syndical qui se limiterait & des conceptions traditionneiles teks cpe le «job control» ou la 

grève. 

1.2.4 Hypothèses de recherche 

Deux arguments fiirent développés dans la premitEe partie du chapitre. Le premier suggère qye 

la mondialisation aurait un effet ~~~WUEW sur le powoir syndical qui ne pourrait se maintenir 

en regard des pressions qu'imposent L'économie mondilisée, Le second, sans nier les 

contraintes du nouveau contexte, débouche plutôt sur une analyse de l'6volution des 

ressowces de pouvoir qui seraient renouvelt?es au lieu de simplement s'amenuiser. Le modèle 

d'analyse expost précédemment tente justement de saisir ces formes renouvelées de powoir 

syndical. 

A la lumière de la structure argumentaire développée dans le cadre d'analyse, la première 

hypothèse de cette recherche est que la mondialisation n'affkiblit oas le wuvoü svndical au 

contraire. eile impliaue une reconstruction de ce dernier. Divmes pistes thbriques justifient 



une telle hypothèse: 1) La molidiaüsation et la façon dont elle se m s n i f i  sur 

l'environnement de travail stimule la recherche d'dtcrnatrves, donc invite les syndicats 5 

investir davantage dans la recherche (capacité sttatCgrtqne) et Ia formation d'un discours 

mobilisateur (capacité discutsSve) (Robinson 1994; et sur i'organilfation du tra.vaii 

précisément Tiner 1986 ; Lapointe et Beïanger 1996, etc.) ; 2) L'approche syndicale fhce au 

pouvoir politique ~e modernise pour Clairgir l'engagement politiqye syndicai @ o b i i n  1994 ; 

Pupo et White 1994) ; 3) Les syndicats ont commencé à développer de nouvelles foxmes de 

coordination natiooale et mkrmtionde sur le plan de la n6goCiation et du mcmtement (Hyman 

1994 ; Locke 1990 ; Cook 1994, Borgers 19%) ; 4) La diminution de la densite syndicaie et 

des ressources matérielles ont appel6 des initiatives particuiikts pour raiverser ces tendances, 

telles que les M o n s  et le mxutement B grande écheile (Waddington et ai* 1997; 

Bronfenbrenner a Jmvich 1998) ; 5) L'ensemble de ces demières initiatives permettront de 

maintenir le support des membres. Brec un noweau rapport de force se construit 

Ces pistes théori~ues sous-entendent we le powoit syndical se renowelie sur la base 

d'actions syndicales innovatrices. Ces actions sontelles déterminées par des contraintes 

particulières ou encore, se stnictureat-elles autour de patterns précis dans un contexte 

particulier ? Ou plus simplement, sont-elles partie intégrante d'une stratégie syndicde 

développée pour renforcer les ressources de pouvoir? La littératiire sur les stratégies de 

reconstruction du pouvoir des fédérations syndicales n'est pas encore assez mûre pour aVaLlcer 

une position claire sur le sujet La seconde hypothbe sera en conséquence plus ouverte dans 

l'objectif de dénicher des patterns pticuliers dans les actions syndicales qui seront étudiées. 

Il sera donc cherche A savoir si les syndicats ont âévelowé des straténies mur dorcer leurs 

ressources de muvoir et si c'est le cas. auelies sont-elles ? 



Cette section présente la déxnarcbe scientifique priviIégiée pour répomk aux cpestions a aux 

hypoth&es posées prédernment Eue vise €&alement B CirCotlScrVle le cadre et la portée du 

présent mémoiire. Pour ce fiiire, il sera discuté du contexte de la xechexche, du champ d'analyse, 

de la sélection du syndicat, de Ia méthode pour réaliga l'étude et, nnaiement, des limites 

de la recherche, 

13.1 Le contexte de la recherche 

Le présent mémoire s'insélie, tel que mentionnt5 prWdemment, dans an projet plus Iarge initi6 

par des chercheurs mexicains qui travaiUent en collaboration avec des universitaires amézïcains 

et canadiens. htéresset par Pimpact de l'intégration économique régionale (&A) sur 1e 

pouvoir syndicai, S-pe transcontinentale a décidé de circondre ses travaux A l'étude de trois 

secteurs, soit I'auiomobile, P6IecfrOnique et le vêtement/textiIe. Ces derniers sont parmi les plus 

prospères actueUement au Mexique et par le fâit même, les plus ébranlés aux fitats-~nis d au 

Canada 

Ces industries soat à Pétude dans chacun des pays membres de I'ALÉNA sur une période de 20 

ans, soit 1975 à 1995, a h  de mieux couvrir les différents bouleversements économiques 

(récession, accords de libre-échange, etc.), La recherche permettra donc de realiser une 

comparaison géographique et temporeiie. Ii sera ensuite possiile de wnsid6rer i'impact des 

transformations sectorieIies obsenrées sur le pouvoir syndicai. Le pouvoir sera en conséquence 

analysé sur le pIan de la fédération syndicale. 



1 3 3  Le champs d'-me 

Le présent rnt5nok n'a pas la préCention de C O ~  les trois sectems et encure moins Ies trois 

pays- La recherche se limite doncs dans un eer temps, B étudier L'industrie du vêtement Ce 

choix de secteur tient, d'une part, de son importance dans l'économie que'becok et d'autre parZ 

de sa vulnérabilité particuüm A la mondiaüsaton. Ii est en effi spéciaiement sensible A la 

concuuence des pays à fki'bies CO- s a k h q  puisque catacté8sé par une forte intensité en 

main-d'œuvre. II existe d'ailleurs depuis Ies  années 1970 une panopIie de mesures 

pro~onnistes  nationales et mtemationaies visaBt B régiementer les &anges dans cette 

indwûie. 

L'étude sera dans un second temps Cuconscrite B un temtoire géographique précis qui sera le 

Québec. IL est beaucoup plus &thte etjudicieuX.pour une recherche de cette envergure de fàixe 

un tei choix, d'autant plus que c'est dans cette province que sont localises la mrtjorïté des 

emplois dans l'industrie vêtement au Canada (55% en 1995). II s'agit donc d'un échantillon fort 

valable. 

Quant A la période d'étude, elle est d'une duide approrrimative de 20 ans. Elie débute en 1975 et 

se termine en 1995. Au moment d'amorcer cette recherche, les donneeS Statistiqyes 6lémenta.k~ 

pour le secteur du vêtement n'ont pas été nisponiiles au deià de 1995 et c'était par ailleurs la 

limite tempodie nxte par i'tquipt coscinentale pour les diffërentes induSnles ii Pétude. Cela dit, 

la recherche empirique a surtout eu lieu en 1998, ce qui a permis de tenir compte des dvénements 

entre 1995 et 1998. Cette période de plus de 20 ans a comme am-e de saisir les &'i de la 

récession de 1980, du p d e r  accord de libre-échange avec les États-unis en 1986 et, 

fidement, du second avec le Mexiqye en 1994. 



Étant donné qye la mondialisah ' 'on sera analysée B travers un secteur particulier, en 

l'occurrence le vêtement, l'unit€ d'adyse se dénnit d'elle-même pour I'We du pouvoir 

syndical. Il s'agit en effi d'une fédération syndicale dont les activiités se concentrent 

essentieIIement dans l'industrie qumécoise de l'habillement. 

Considérant ces critères, le processus de SéIection est simplifie. A i'aide du répertoire des 

organisafions syndicales du Canada, il a 6té possible d'identifia deux fédérations syndicales 

activent principaIement dans Le vêtement en 1997 @éveloppement des ressources humaines 

Canada, Direction de l'infion sur I e s  milieux de t r a .  1997). Il s'agit de la Fédération 

des syndicats du textile et du vêtement de la CentraIe des syndicats démocratiques (CSD) qpi 

compte 5 LOO membres, a du Syndicat du vêtement, textiie et autres industries (SV'ïi) de 

33 O00 membres B travers le Cauada, dont une proportion simiificative au Québec, 

Notre choix s'est arrêté sut le SVTI étant dom€ sa représentativité. Il s'agit toutefois d'une 

entité récente fonnée en 1995 par Ia Mon entre les Travailleurs amaigamés du vêtement 

textile (TAVT) et L'Union intemationale des ouvriers et ouVnères du vêtement pour dames 

(UIOVD). Étant donné qye cette b i o n  ne s'est pas con* au Québec et que les deux 

organisations fonctionnent toujours indépendamment (nous y reviendrons au chapitre deux), 

l'étude portera B la fois sut le TAVT appel6 egdement bureau conjoint de Montréal, et sur 

L'UIOVD ou conseil conjoint québécois. Ce dédoublement permettra d'enrichir L'étude en 

introduisant une perspective comparative entre les deux syndicats. 

13.4 La méthode de la recherche 

L'unité d'analyse &nt précisée, I'échautiUon s'impose de lui-même, Ii s'agit daas ce c a s 4  des 

représentants du TAVT et de I'UIOVD, soit les gérants, les agents d'&ire et les responsables 



des départements- Étant do& qye I'éacde sk penche sut les ressources de pouvoir d'rme 

fédération syndicde, le ni.IOC81, bien qne riche d ' i n f i i o ~ ~ ~ ~  apparaît moins adequat pour 

Rcueillù- les données de la m e  d'analyse- 

C'est & l'aide d'une méthode qiielitativey L'ëntretîen, cpe les données firrent c01lectees. À cette 

fin, un guide d'interview fùt construit pour d a b r  des entrievues d ~ e s ,  procedure 

recommandée Iorsqzte des -011s d!enjeux, de fonctionnement organisatioormei, de 

reconstitution d'expériences et d'événements passés sontabordées (Qui .  et Campenhoudt 1995: 

196). Ce choix s'imposait également par h popuM~n a'bIée, plut& Iimitée, le besoin de 

restnictureir des événements passés ct la nécessité d'une analyse approfondie de chacune des 

ressources de powoir (voir annexe B)- 

Les contacts ont débuté officieiiernent en février 1998. Nhmoins, le directeur de la p&ente 

étude avait réalisé une pré-entffvue en novembre 1997 mec le responsable canadien de la 

recherche du TAVT pour sonda le tema& Une rencontre a par la suite été organisée avec le 

gérant du TAVT à Montréai, également dkdeur Eanadien du syndicat, Le consentement de ce 

dernier a fournit i'oppmtunité de rencontrer qyatre agents d'&aire, Ia responsabIe de rBd~cation 

et ceux de la syndicaüsation En regard de l'UIOVD, seuIs le gérant québéwis et le directeur 

canadien ont été interviewés. 

Les entrevues d'une dmée moyenne de 2 heurs ont été réalis8es dans les bureaux respectifs des 

interviewés, sur les heures de travail, sauf pour un agent d1af3kire oh la renconke s'est déroulée à 

l'Université Laval. Les questions abordées, partant du vécu et des fonctions de chaque personne, 

relèvent des thèmes suivants: pmfil du candidat, évolution de l'économie poiitique de l'indusaje 

surtout depuis ~'ALÉNA, évolution des ressources de pouvoir et des activités syndicales. 

Les informations obtenues auprès des dmgeants et des permanents syncüna ont été complétées 

par une étude documentaire. L'accès à la bibliothèqye du TAVT a permis de recueillv les 

conventions coliectives des 20 demi- am&, des journaux syndicaux, des rapports de 



congrés, des comptes-rendus cies etc, Ces ont été d'me grad  ufitité 

pour analyser les événements passés et l'état des ressources de powoir dans les années 

précédentes. Par ailleurs, pour - une certaine ddentiaW, il n'y aura pas de réfétence 

expiÏciteporn les i n f ~ o n s  recueillies dans Ieis procés-verbaux des réunions du syndicat. 

13.5 Les limites de II ncberchc 

Les limites de la rechexche sont en regard du territoire géographique sur leque1 porte l'étude, 

de la @ode de réfhce, de i'éqiübre entre Ies sources d'infonnation pour Ie TAVT et 

1'UIOVD et le statut du chapitre sur les stratégies syndicales. 

La première h i t e  de la recherche tient B sa restriction géographique. Bien que le Qpébec 

s'avére un laboratoire plus qy'ht&essant, laduation de Pontario, deuxième province en 

importance pour i'indostne du vêtement, présente un contexte ernpmque fort pertinent. Par 

exemple, Ies stratégies de UIOVD dans cette province diftèeffnt subsbntieliement de ceiies du 

Que-c et oflkent des pistes de renouveiknent du powoir syndicai qui enrichiraient i 'dyse .  

Il demeurait toutefois plus réaliste, comte tenu du temps et des moyens, de s'en tenir ii L'étude 

d'une seule province. 

La deuxième Iimite relève de Ia #rio& de référence. Bien qu'eue est de 20 ans et qu'elle 

permet de retracer l'&olution des ressources de pouvoir syndicales, eiie s'arrête nkanmoins en 

1995. Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, l'étuâe tient compte des événements qui 

ont eu lieu entre 1995 et 1998, puisque la recherche empirique s'est déroulée au cours de 

i'atmée 1998, 

La troisième limite tient au traitement inégal entre le TAVT et 1'UIOVD. Dans cette derni&re 

organisation, seulement deux intervenants ont été rencontré. ï i  s'agissait néanmoins des têtes 

dirigeantes, soit le gérant québécois et le directeur canadien de la fedération. Il faut mentionner 



qu'A I'époque, k syndiC8t Ctait en plcine ptépadon de son CO- québécois et canadien et 

en cum&uence, des desections se préparaient, Les membres de Porganisation étaient alon 

passabIement ocapés et igaiement SUSCCPfi'b1es de changer. Ne voulant tmp retarder la 

présente recherche, ii nd déci& d'en arrêter 4 d'autant plus que les renseignements cumulés 

s'avéraient amplement s d k m t s  pour avancer Ie tnivaü. 

Finalement, il est im- de garder en tête le véritabk statut du chapitre quatre sur les 

stratégies syndicales. Ce dernier se veut un cornplCrnent pour enrichir la perspective analytique 

de Pétude des ressources de powok qui, elle, se veut le cœur du mémoire- Dans ceüe 

perpective, la question ass0ciée aux strat6gies syndicaies est plus ouverte, alors que celIe sur 

les ressources de powoir est d~fhitivement fernée. A noter également que la littérature sur les 

stratégies de rec~mtitution du pouvoir syndicai n'est pas encore assez mûre¶ particuliérement 

pour les fédérations syndicales, pour amcer un cadre théoriqye approfondie & ce propos, 

notamment en rcgard de L'hypothèse sur les stratégies syndicaies. 

Par ailleurs, ce cadre d'analyse qui combine ressources de pouvoir et stratégies syndicales 

propose une approche nouveiie pour structurer l'évolution des ressources de pouvoir. Eiie va 

au-delà du simple constat d'un affm'biissement ou d'un renforcement, pour comprendre le rôle 

des acteurs face à Ia mondialisation. Ii mise en ce sens sur i'intelligence stratégique des 

acteurs. 



PRÉSENTATION DES DEUX FÉDERATIONS SYNDICALES ET DE 
L'INDUSTRIE DU V Ê T E ~ N T  AU Q ~ B E C  

L'objectif de ce chapitre est d'exposer le contexte de la recherche et, précishent, de rendre 

compte de l'adaptation du scctcur du vêtement d p s  le cadre de l'intégration économique 

régionale. La première partie fournit d'abord des indications sur le syndicat étudid. La 

deuxième décrit les camct&stiques de l'industrie du vêtement pour hommes et pour dames. 

La troisième présente i'économie politique de ces deux sccteiirs. Enfin, le d@e de relations 

de travail sera détailld, 

2.1 Présentation d a  deux fédhations syndicales : le TAVT et PUIOVD 

Tel que précisé au chapitre préCCdent, la priacipaie fédération canadieme et québécoise dans 

le secteur du vêtement est le S m ,  un syndicat htcmatiod de 285 000 membres, dont 1O.h 

sont localisés au Canada. 

Au Québec, il est difficile d'étudier Ie SVTi comme une entité distincte- En effet, cette 

fédbration est née en 1995 de la fusion du TAVT et de I'UIOVD, laquelle ne s'est toujours pas 

concrétisée dans la province. Pour bien comprendre cetk situation, seront retracés dans les 

prochaines lignes les dvdnements qui ont conduit & la formation du SVTI qui est en réalit6 le 

fkuit de deux hisions, une première en 1976, et une m n d e  en 1995. 

La première fusion, en 1976, a duni deux syndicats formés au début du siècle, soit les 

Travailleurs amalgamés du vêtement d'Amérique (TAVA), actif principaiement dans le 

vêtement pour hommes, et l'union des ouvriers du textile d'Amérique (UOTA), présent dans 

le textile. Le TAVA et lYUOTA tant aux États-unis qu'au Canada, doivent faVe face aux 



mêmes problèmes cians Ics  aunées 1970, soit une baisse des efftctifs et des ~ ~ S S O U L C ~ S  

maténeiles. Les américab des dem fdda.ations soumettent alors un projet de 

füsion à leurs membres en 1976, duqucI est né les TmVBiUcurs amalgamés du vêtement et du 

textile ('I'AVT), 

Bien que les membres canadiens sont coLlSUItés lors du processus, l'initiative demeure 

américaine et la h i o n  tarde à aboutir au Canada Il faut d'ailleurs attendre en 1988 pour que 

le TAVT ne compte qu'un seul directeur d e n .  Le Qu&c accuse un retard encore plus 

grand, puisqy'il existe toujours deux stnicanes syndicales distinctes, une pour le vêtement 

pour hommes ae bureau conjoint de Montréal) et une pour le textile (le conseil conjoint du 

Queoec). Les tentatives ratées de rapprocher les deux organisations en 1992 ont renforce le 
. * 

maintien de deux admtnistrations indépendantes l'une de l'autre. Cette double gestion répond 

surtout aux logiques de Secfem bien spécifiqws et aux stratégies syndicales de type industriel 

qui sont assujetties à des contingences particulières. 

Le TAVT américain s'engage, ai 1995. dans une seconde hion,  cette fois avec l'Union 

internationale des ouvriers a ouvrières du vêtement pour dames (üIOVD). Cette dernière 

organisation est présente, comme son nom l'indique, dans Ie vêtement pour dames tant aux 

États-unis qu'au Canada a ce depuis le début du siècle. La baisse drastique des e f f d  de 

1'UIOVD et de ses ressources âans les années 1980 et 1990, L'amène B se chercher un 

partenaire. Des discussions avec le TAVT aboutissent h la création du plus important syndicat 

industriel du vêtement et du textile : le SVTI . 

Malgré la création du SV- le Canada possède toujours deux directeurs canadiens (un pour le 

TAVT et l'autre pour 1'UIOVD) et le Qu&c compte désormais trois bureaux indépendants 

avec la venue du conseil conjoint québécois (UIOVD). Non seulement on parle d'acteurs et de 

personnalités différentes, maïs aussi, les traditions entre les trois syndicats different k plusieurs 

égards, notamment en terme de négociation et de services aux membres. Il s'agit donc pour 



En regard de ces f a  1'Ctude traitera du TAVT (&quement sa section vêtemen& soit le 

bureau conjoint de Montréai) et de 1'ULOVD distinctement, plutôt que de parla du SVTi. 

Cette séparation s'impose d'elle-même et de plus la recherche par la perspective 

comparative qu'elle impose. 

2.2 Caract6ristiques de l'industrie du vêtement 

Cette partie du chapitre présentera d'abord la définition de i'industrie de I'habilIement qui 

permettra de justifier le choix d'étudier seulement les sous secteurs du vêtement pour hommes 

et pour dames. Ensuite, sera précisé L'origine des propri6taires, la nanire de la main-d'œuvre et 

la localisation géographique des entreprises afin de mettre en valeur le catactéte internationai 

de la production. L'analyse du processus de fabrication sera de plus utile B la compréhension 

de l'orientation syndicale en regard de la modernisation des firmes. Finalement, un bref 

résumé des politiques Ctatiques qui réglementent l'industrie du vêtement soulignera son 

exposition à Ia concurrence internationale. 

2.2.1 Définition de l'industrie du vêtement 

D'après la définition de Statistique Canada, l'industrie de Phabiliement est divisCe en quatre 

sous secteurs. Au Québec, en 1995, eue compte au totai 44 124 salariés dont 34,2% se 

retrouvent daris le vêtement mur hommes et namonnets, 31,1% Aans les industries des 

vêtements mur dames, 7,0% dans l'industrie des vêtements mur enfi ts  et 27'6% dans la 

catégorie autres industries de l'habillement (Statistique Canada, Division de Vindustrie 1997). 



Cette Cîude portera sur les scctcms du vêtan- pour hommes et pour dames seulement, 

lesquels seront aat*t& distinctement Ce choix répond & plusieurs fktmrs. Premièrement, ces 

deux catégories riegroupent & eiIes d e s  65,3% âe l'emploi dans t'habillement au Québec en 

1995. 

Deuxièmement, les membres des deux fédérations syndicales étudiées se retrouvent 

principiemeent dans ces deux secteurs, le TAVT -tant particulikement le vêtement 

pour hommes et I'UIOVD, Ie vêtement pour &mes- 

Troisièmement, les secteurs du vêtement pour hommes a dames se prêtent à une analyse 

distincte, en raison de leur structure et leur histoire spécifiques. S'ils partagent des points 

communs en regard de l'origine de la propriété, de la main-d'œuvre a de la ldsation 
géographique, ils se diff6rencient sur le processus de production a i'évolution générale de leur 

économie politique. Un traitement intégré ne mettra i t  pas de replacer les stratégies 

syndicaies dans ces contingences particulières. 

Quatrièmement, soumis à un cadre r6glementaire particulier¶ soit la Loi sur les décrets de 

convention collective et la n6gociation ccnaalisee, le vêtement pour hommes a dames se 

différencient de nouveau de l'cnscmble de l'industrie de l'habiiement. Mais encore une fois, 

faut-il insister sur les arrangements institutiomcIs (dCcnts a conventions maîtresses) 

spécifiques aux deux secteurs W é s -  

Enfin, nos interlocuteurs syndicaux ont insisté sur L'importance de ces deux secteurs, ahsi que 

sur la nécessité de les étudier distinctement. 



233 Origine de Ia propnét6 

Dans l'industrie du vêtement @onmes et &mes), une minorité dlentrrpnses (2%) sont 

d'origine étrangere (Industrie Canada 1997). Ces compagnies, généraiement de îrès grande 

taille, sont plus souvent @autrement des filiales de multinationales qui s'établissent au pays 

pour éviter les barrières tarifaires. SpCcialisécs dans la production en grande série (jeans, sous- 

vêtements), leurs eq6ditions ne comptent que pour LW/. des livraisons totales du secteur de 

l'habillement au complet. 

2.23 Main-d'œuvre 

La main-d'œuvre est principaiement composée d'immigrants a de femmes pui rrpcCseritmt 

respectivement 50% et 75% des salariés deas le secteur de l'habillement dam son ensemble 

(Marshall et al. 1997: 34). Les groupes ethniques majoritaires dans les années 196û et 1970, 

(italiens, grecs, portugais et québécois) ont par ailleurs graduellement fat place k une nouvelle 

vague d'arrivants, tels <lue les haitiens, les sud-am&icains, les sri-lankais, les indiens et les 

chinois. 

En regard du niveau de scolarité, il s'avère plutôt fâible. On &e <lue 539?? des fanmes 

opératrices de machines A coudre possèdent moins d'un secondaire (Grant 1992 : 227). Les 

postes de coupeurs et gradeurs, majoritairement occupés par des hommes, sont nésuunoins 

considérés comme des metiers spécialiséss laissent ainsi planer une division sexuelle du 

travail. 

2.2.4 Localisation géogtaphique 

C'est principalement au Québec et en Ontario que sont situés les manufacturiers de vêtements. 

On y retrouve respectivement 55,6% et 28,5% des emplois en 1995 (voir tableau A.10, annexe 



A). C'est Cgalement dans les centres urôains <lue les compagnies & a secteur wdcnt de 

s'implanterter L'abondance & la main-d'œuvre (non -& et bas saiaiie) et Ia proximité 

des marchés, sont à l'origine dc cc choix géographique- II nuit toiitcfois nota que de nombreux 

sous-traitants se sont installés ces dernières années B i'at&icur àes grandes villes. 

2.2.5 Processus de proàucüon 

Les entreprises des m u r s  du vêtement pour hommes et pour dames, sont demeurées 

fortement intensives en maind'auvtel, en de la difficile perde technologique dans 

l'industrie. En effet, l'automatisation de la manlmanlpuIation d'un matCriel mou a informe pour la 

confection d'un produit tridimensionnel, pose de d n e w  problèmes (Hoihm 1985 : 372). 

Néanmoins, des innovations se développent dans les ateliers de coupe a de marquage ou l'on a 

intégré des systèmes CAO-FA0 (conception assistée par ordinatedfabrication assistée par 

ordinateur) pour l'exécution de ces opérations. Dans les salles d'assemblage, où se trouvent 

80% des salariés, on parle surtout de réorganisation du travail. 

Aux prises a v s  les mêmes contraintes tcchnicpes, les secteurs du vêtement pour hommes et 

pour dames ont privil6gi6 des sîratégies opposées pour accroître leur flexibiité et réduire leurs 

coûts. 

La nature des produits dans l'industrie du vêtement pour homes  (vestons, pantalons d'habits, 

etc.) et la haute qualit6 vide par les grands fabricants Spccialids daus la confkction de 

complets, wmplexifïent le processus de fabrication et exigent un équipement plus üaboré en 

comparaison au secteur du vêtement pour dames. Les tissus dispendieux utilisés commandent 

un travail de coupe minutieux, de plus en plus accompli k l'aide des systèmes CAO/FAO qui 

- -  -- 

' Les coûts de main-d'œuvre dans l'industrie du vetement représentent 30% des coOts totaux de production, 
comparativement & 13% dans l'ensemble du secteur manufhcmricr (industrie Canada 1997). 



permettent de réduire les pertes et de masrimiser l'*on des mitéxhm Dans Ics salles 

d'assemblage, L'-on de plusieurs machines B coudre spéciaüsées est nacessaire en raison 

des multiples rnanipulati*ons effcctidcs par les cqhtrices. Finalement, l'étape de La finition, 

c'est-à-dire le pressage, s'infoLrnafiCse davantage. 

Le vêtement pour hommes présente donc une idiasîmcture et un processus de production qui 

Limitent la prolifëraîion de sous-traitants et 6cartent le recours au travail B domicile. De plus, 

cette industrie se capitalise davantage grâce à la modernisati*on poursuivie par plusieurs 

compagnies. Cette voie est Cgalement encoumg& par le syndicat, notamment par les 

dispositions de la principale convention qui visent B faciliter les changements tcchnologiqws* 

L'investissement dans ce secteur a aimi augmenté de 38% entre 1992 et  1995 a est 1,7 fois 

supérieur à celui du vêtement pour dames ( 50'4 mitlions de dollars versus 29,8 milfions en 

1995) (Statistique Canada, Division de l'investissement et du stock en capital 1992 et 1995). 

Dans le vêtement pour dames, les employeurs ont privilegi6 une stratégie d'extériorisation de 

la production, notamment le travail & domicile et la sous-traitance. Cette demière activité s'est 

d'ailleurs accrue dans 44'3% des en- du secteur de i'habillement (surtout pour dames) 

@ubé et Mercure 1997 : 32-35). À titre d'exemple, la compagnie =off traite avec plus de 

30 ateliers extemes. 

Le tableau 2.1 illustre le réseau de production bien particulier qui s'est dCveloppé au n1 des ans 

dans le vêtement pour dames. Pour l'essentiel, un manufhcturier peut recourir eu travail & 

domicile de son propre chef ou indirectement par le biais de sous-traitants qui en font de 

même. Ces derniers peuvent également c d e r  une partie de leurs contrats & un autre 

entrepreneur, lui aussi susceptible de ddldguer sa production à des couturières qui s'exécutent 

dans leur lieu d'habitation (Leach 1993 : 72). 



Tableau 2.1 Processus de p d ~ c t i o n  bu k vêtement pour d u e s  

M . n a f h ~ * e r  

Sous-traitant 

Cette organisation de la production s'est largement proIiférée dans L'industrie du vêtement 

pour dames en raison de h nature du pn>ecssus de production du marche des produits et du 

régime réglementaire. Premièmnent, le t r a .  B domicile est rendu possible par la simplicité 

du processus de fabrication ni comparaison au vetcment pour hommes. Rarement doublCs, les 

vêtements sont plus nieiles P eonfdomer a les tissus rdilisés sont généralement moins 

dispendieux Les morceaux coupés @ar le manufacturier ou encore par un sous-traitant) et 

prêts à assembler sont envoyCs B I'ophûice qui ne doit réaliser que quelques interventions A 

l'aide d'une ou deux machines B coudre. De plus, le fhible investissement initial en capital 

conduit a la prolifération des petits ateliers, souvent des sous-traitants. Comme l'afnrmait un 

de nos interlocuteurs, (« With women it's just sort of like a cuttllig machine and a sewing 

machine so it's much more open to homework, it's much more open to setting up swcatshops, 

it's much more of the traditional "designer-jobbern contract relationship 1). Malgré l'existence 

du haut de gamme dans ce secteur dont la codection est plus complexe, sa part de marché 

décroît et peu d'entreprises se spécialisent dans ce créneau. 



Deuxièmement, cette tendance vas le travail B dom*cile et la sous-traitance est accentde par 

la recherche de flexi'bilit6 reliée B la stmctme du marche des consommatrices. En effet, dans le 

vêtement pour dames, la mode est changeante, 6 un point tel qdon compte actue11ement sept 

saisons dans l'industrie. On recherche donc la production de petites ~uantités qye l'on confiera 

à des entrepreneurs 

Enfin, le décret de convention collective dans le vêtement pour dames permet aux 

rnanrrfaçturiers de recourir au travail à domicile, contrairement celui du vêtcment pour 

hommes. Dans les entreprises syndiqu&s, la convention collective de I'UIOVD prohibe le 

recours à une telie stratégie, mais l'éclatement du secteur complexifie la rcalisaton d'un 

contrôle efficace. C'est pour ces raisons qu'on dhombre, en 198 1, au Québec, plus de 30 000 

couturières qui travaillent A domicile (Rose et Grant 1983 : XII). 

En résumé, la nature du produit et la stratégie de modernisation dans le vêtement pour hommes 

ont contribué à capitaliser L'indutrîe. Le vêtement pour dames se -se, B l'inverse, par 

1'6clatement. En effet, dans ce secteur le prof3 type est celui d'un manuhchmier qui emploie 5 

à 15 personnes et qui confie une part de sa production à des sous-traitants et ou des travailieurs 

à domicile. Les structures sont donc -entées et l'inv estissemex~t est moins prions& 

2.2.6 Politiques Ctatiques dans l'industrie du vgtement 

Dès les années 1950, les importations en provenance des pays B fai'bles salaires commencent à 

chatouiller les producteurs de vêtement du pays qui présentent des difEcult6s h Cg* les 

structures de coûts et de prix des compétiteurs dochtones. Jusqu'à tout récemment, les 

autorités gouvernementales n'ont cessé d'intervenir sur une base nationale ou internationale9 

faisant de ce secteur un modèle de protectionnisme pour d'autres industries, notamment 

l'automobile et la sidérurgie (Ahmad 1989 : 9). 



Le Canada signe d'abord, dans les atm& 1960, des ententes de restrictions volontaires & 

l'exportation (RE) avec cataias pays (Japon, THwan, Portugal et Israi!l), afin de protéger les 

producteurs nationaux. Il a €galement la possibilite de recourir B i'article XTX du GATT qui 

garantissait le droit de rewurir B une fonnule de sauvegarde pour se prémunir contre les effets 

perturbateurs d'une pénétration a n o d e  de produits étrangers (Commission du textile et du 

vêtement 1980 : 6). Ce fbt d'ailIeurs le cas entre 1977 et 1981 alors que les importations de 

vêtements ont été sévèrement limitées- 

C'est ensuite sur la scène internationale que se joue la réglementation dans le vêtement avec 

l'Accord Muitifibre (AMF). Ce dernier @voit un ensemble de règles dérogatoires aux 

principes généraux du GATT, afin de proeger et fivoriser la rcstnrcturatition de l'industrie de 

l'habillement dans les pays industrialisés. En vigueur en 1974, I'AMF est successivement 

reconduit en 1978, en 1982 a en 1986, avec pour e&t Gaccroftre le protectionnisme pour les 

États les plus touch6s par les importations des pays à fibles coûts de revient (Commission du 

textile et du vêtement 1985 : 29-30). À l'occasion des discussions du GATT en 1995 (Uniguay 

Round), il fiit déCid6 de ne pas renouveler I'AMF qui sera démantelé sur une période de dix 

ans (Dufour 1993 : 213). 

Parallèlement, le libre-échange se négocie sur le territoire nord-américain. En vertu de I'ALÉ 

(Accord de libre-échange) et de I'ALÉNA (Accord de Iibre-eChange nord-américain), le 

commerce du vêtement sera gradueliement déréglementé par une Climinaxion des tarifs entre le 

Canada et les États-unis en 1998 et entre le Canada et le Mexique en 2003 (industrie Canada 

1997). Un accès pdfbntiel est Cgalmient accord6 aw vêtements fdriquts B partir de tissus 

et de fils provenant de l'Am6rique du Nord. C e  mesure risque de nuire particulièrement aux 

producteurs québécois qui s'approvisionnent essentieliement de nlés et de tissus importés 

d'Europe et d'Asie (Maschino 1992a : 79)- 



L'intégraîïon dcommi~ut rhpc donc d'affCCtCT spkhlcmnt le secteur du vêtement au 

Quebec, puisque Pabscnce de compétitivité fke aux pays i h'blcs coûts de revient a Ctt 

compensé par des droits de douane &vés et des colltingentcments aux importations 

(Maschino 1992a : 78). De plus, la 1ibe;tlisation du marché nord-aménCcain owrira la porte au 

producteurs mexicains sur le territoire canadien, mais 6gaiement am&& que les 

manufacturiers que'bécois tentent aussi de percer. Cette concmnce accrue sur le marche local 

et international est susceptible & provoquer des changements & L'économie politique des 

industries du vêtement pour hommes et pour dames, hypothèse qui sera examinée dans la 

prochaine partie. 

22.7 Résumé 

Bien que l'origine du capital et la localisation géographique ne permettent pas de parler de 

gestion internationale de la production dans les secteurs du vêtement pour hommes et pour 

dames, les autres indicateurs témoignent d'une int6gration économique grandissante. La 

déréglementation des politiques €tatiques a provoqyé une exposition croissante des 

producteurs que'bécois B la wncumnce internationale. Le protectionnisme a retardé la 

restructuration des firmes, désormais contraintes à se rnodedser, soit par la voie de 

l'investissement et de la réorganisation (stratégie d'adaptation par le haut) ou celle de la sous- 

traitance et du travail & domicile (stratégie d'adaptation par le bas). La mondialisation a ainsi 

forcé les entreprises ameliorer leur efficacité, k Buire lem coûts a B se fiexibiliser. 

2.3 Économie politique des secteurs du vêtement pour hommes et pour 

dames 

Cette troisième section vise à présenter un portrait dynamique des industries du vêtement pour 

hommes et pour dames au Que'bec. Pour chaque secteur, il sera retracé l'évolution de l'emploi, 

du nombre d'établissements, de la taille des établissements, des expéditions, des échanges 



commerciaux, des daires finalement, de h poducti~M, entre 1975 et 1995. Les chifnes 

proviennent de la base de données de StatiCSnCqye Clinsda intituik : Mani-f~~ltlllig I ï ë s  

of Canada, N a t i o d  und Provincid Aread I i f n ë s  lllLllltlf4cm'éres ciu Cima& : nive- 

et provincial. Le lecteur est tautefois pcio€ & tenir compte d'une modification au 

système de c1assifi:caiion des industries en 1983 qui hvaiide les comparaisons avant et aprés 

1 !W3. Les i n f o d o n s  seront donc analysées selon deux périodes, soit 1975 B 1982 et 1983 B 

1995. Ainsi, même si les chinies sont reportés l tous les cinq ans, ceux de 1982 et 1983 seront 

également intégrés. De plus, les variasions m poiircmtage entre 1980 a 1985 ne seront par 

transcrites. Cet avertissement ne s'applique pas dans le cas des dondes sur les échanges 

commerciaux qui proviennent d'une source d'information distincte de la base de données 

CANSIM de Statistique Canada Pour un portrait détaill6 des teadances présentées daris la 

section 2.3., le lecteur est pnC de se référer aux tableaux Al k A9 de l'annexe A. 

23.1. Vêtement pour hommes 

Au tableau 2.2, on observe que dans les années 1970 (1975-1980), i'indwtrie du vêtement 

pour hommes se porte relativement bien, du moins en terme de productivité (+26,9%) et de 

saiaires (+18,6%). Par con*, la finneturc de plusicus grands établissements de 100 employés 

et plus (-2 1,5%) a eu un impact sur i'emploi qui diminue de 16,3%. 

Les changements fclèvtnt poinciprlcrocnt de I'tliminrtion & ia c a é g d  bonncocric en 1W3 qui s'est d i i  entre le tadile et le 
vttcmcnt. L a  moovartés dams PimdwtrCe dc I'Liôüiememt mt : 1) les -ions a brr et cbmsdm r a a mdurtrie dct diinrllitr » se 
sont ajouté# au sous secteur Avars arr&m&s & 1'hubillcnvm r, 2) Li CdLgorie a dmniscs et sous-vttements » pplntt en 19û3 dans le 
sousscctcurr VL&memubou*Iloiirinuw,3) Legoupcc~pitodccuirw & g a d ~ c ï n & s & i c d u p c t d c c u i r a p o d u i t s ~ e s »  
a C î é  t r a n s f i  P la c I w e  uhlustrkdu gmtr du sous rtcceurwAuars ar&rrricr& I*hdiI&11y~fs.4) I k s D t s I h a N s  du sous Kcttur 
a Veremerils ~ o w c b w s  r ont été rclodirC das les autres divisions de I'indurtrie de f'bibillcmtnt 
Ces cbangcmenîs #e biduircit de ia th- Rivute œ l'eiploi : 1) L'cmpioi dinz I'bdumic de I'iubillamnt 8 au#PmM& de même 
que dans Ir sous secteur r Vikmmfs mwrrkoiiiinu r, il diminue par umtre dms le  sous secteur a V i 1 l l ~ n ~ 1  wiir rbncs m- 2) En 1982, 
selon l'ancicnnc classification, on compuit 91 306 employés pour L'enwmble de I'ïndusuïe de I'hibillcmmt ou Chada. Avec la nowclle 
classification, le chiffie mgmane I lû6 887 (donnée obtenue & la banque C.nsim d t  SEirisa'qw Cliidr. étiquette û664108 OS 
l'ajustement est enrcgistié), La refonte plovoque donc une hiusse & 17.1% de l'emploi total- 3)Ainsi, L'évolution rdclk entre 1982 ct 
1983 (109 816 employés) est de +2,% Sans les ajustcmcnts de 1982, dlt est de +20,3%. Comme il est impossible d'estimtr 
l'effet de la dforme dans les sous secteurs a quc les doan& ajustées ne sont pas disponibles pour les rnnCcr 1975 1 1980, la base de 
données sur Ics industries m a n u f ~ t r r s  dc Sutistiquc Cliid. a été caa~m&,  mal@ hcoupurc entre 1982 a 1983. 



Tableau 23 Evo~ution d a  indicateurs ci& d.nr k vhment pour hommes entre 
1975 et 199s 

-14,l 43.1 M = 36,4 -1.7 
G =-32,0 

s pour I*«iscmblc dcs scctem & I'brbikmcntu C_ruii 

Légende P = Petits &&lisscrrwatr (1-19 cmplm) 
M = Moycns établisancab @O A 99 employés) 
G = G m d s ~ ( 1 0 0 ~ o y é s a p l u s )  

Pour I*camloi. k nomkt et 1. tiük des Wiîî. ks s8irÉrrr et la - - 
Source: : STAïïsnQUE CANADA. 

DMSION DE L'INMISTRE 1977-1997- arBrraCu #- N a  rrid Rwhdd A& 
r ~ ~ ~ ~ d l r C a # d r r : ~ r r r m d e t ~ ~ : S P t i r i i c s C r u d . . M r i u f i e h r r i n g  
and P r i m  Musüies Division, Pour k s  bdirnncs conimacüux et les QtDédjtiOns : STATISTiQüE CANADA, 
DMSION CANSIM. 1998, BPY & &mnées WSIM.  itQwtte DIOf369,D45I6919,D319700 

Dans les années 1980, l'industrie éprouve quelques di5cuItés. notamment au cours de la 

période de récession entre 1980 et 1982. Pendant ces deux années, l'emploi diminue de 6,8% 

et le nombre d'établissements de 5.1%. La production se delacc alors vers les ateliers de td le  

moyenne de 20 à 99 salariés (+5,8%), les grands et les petits (moins de 20 employés) 

diminuant respectivement de 19,4% et de 141%. La productivité décline Cgalement (-2,6%) et 

les salaires réels s'amenuisent (-2,2%). Au même moment, les importations canadiemes (tous 



les secteurs de I'Miiiement de) & 7Wi entre 1980 et 1985 et la 

exportations de 14,7% seulement. 

Entre 1983 et 1990, l'économie CO-t une Catsine reprise, mais le vêtement pour hommes 

ne semble pas en avoir profité. En effet, l'emploi continue de décliner de 6,7% entre 1983 et 

1985 et de 3,8% entre 1985 et 1990 et ce, rnaIgré la hausse du nombre d'ateliers diitant ces 

deux dernières périodes (+1,2% et +12,6%). Les c m  sur la taille des établissements 

indiquent qu'entre 1983 et 1990, le nombre de petites firmes a augmenté de 47%, mais celies 

de 20 à 99 salariés et de 100 employés et plus ont respectivement baissé de 3,6% et 18%- De 

plus, la production tire toujours de la patte, étant dome que les expéditions diminuent de 1,7% 

entre 1983 et 1985 et de 2% entre 1985 a 1990, dans un contexte où les importations 

canadiennes augmentent toujours (+33,2% de 1985 & 1990) et les exportations se replimt de (- 

13,9%). La productivité reprend néanmoins de la vigueur, surtout entre 1985 et 1990 

(+12,2%), de même que les salaires, mais dans une moindre mesure (+3,4%). 

Dans la période 1990-1995, le porûaït est assez contrasté entre l'emploi et Ia production. Le 

secteur perd M,l% de sa main-d'œuvre pendant ces cinq années a le nombre d'établissements 

diminue de 43,1%, surtout ceux de petite taille -,5%)* Par ailleurs, si les expéàitions varient 

lkgèrement B la baisse e1,7%), la situation commerciale de l'industrie se redresse dans un 

contexte de libéralisation des échanges* En effet, les exportations augmentent de 253,1% a les 

importations que de 23,5%* En 1996, dans le vêtement pour hommes uniquement, les 

exportations s'élèvent h 589 millions de dollars (constants de 1992) et touchent principalement 

les complets et les vestons (45,3%) (IaduStne Canada 1998). Ce portrait est confirme par nos 

interlocuteurs qui ont mentionné cette stratégie des entreprises qui produisent des complets 

haut de gamme de percer le march6 américain, avec un succès certain. Au même moment, la 

productivité s'accroît considérablement (+27,7%), mais cette hausse ne se rdéte que 

partiellement dans les salaires (+1,5%). 



Enrésumé, ces donndespamctlcntd~~~nStaScr~~~le scctciaduvetCmcntpotah~~~lllles subit 

une restructuration profonde au cours de h période & référence. Particuliérement entre 1983 

et 1995, l'emploi &minue de 23% et le nombre d'établissements de 352%. Par ailleurs' il 

semble que du &té de Ia production, L'industrie se porte mieux* En dépit de la baisse des 

expéditions (-5,3%), les exportations ont grimpé en fièche (+418,5% entre 1980 et 1995) 

depuis l'entrée en vigueur du libre-échange et -tent un peu plus de 28% des lïYfaiSO11~ 

manufacturières dans le vêtement pour hommes en 1996. De plus, la ptOductivit6 ne cesse de 

croître entre 1983 et 1990 (+50,5%), ainsi que les d a m s  (MY2%), généralement en relation 

avec ce dernier indicateur, mais dans m e  moindre mesure depuis qyeIques années- Bref, le 

marché en devient un d'exportation où l'on recherche les gains de productivittc et la baisse des 

coiits afin de percer le marche international. 

Notons &gaiement la tendance a la centralisation dans le secteur entre 1990 a 1995. Au murs 

de cette période, le ratio du nombre d'emplois par établissement est passé de 59'3 à 70'5 et 

celui des livraisons par établissement de 3,6 millions de dollars (constants de 1992) B 5,9 

millions de dollars. L'industrie semble donc se consolider. 

23.2 Vêtement pour dames 

Dans le tableau 2.3, on observe qw le secteur du vêtement pour dames, entre 1975 et 1980, 

montre des signes d'expansion sur le plan de la productivité (+26,8%) a des salaires qui 

grimpent de 26,1%. Cette demière progression a permis B cette industrie d'afficher des taux 

horaires en dollars constants supériers B ceux du vêtement pour hommes entre 1980 et 1995. 

De plus, le nombre d'ateliers est en hausse (+&lx) grâce aux Ctablissements de moyenne et 

petite taille qui ont respectivement augmente de 3'9% et 13%. Toutefois, la disparition de 

27,5% des lieux de production de 100 employés et plus n'est pas sans condcpence sur 

l'emploi qui diminue de 7,8%. 



Tableau 23 Evoiution des hàiatcnr dca d u r  k v9tcment pour dama atm 
1975 et 199s 

1 Emplois 1 Nombre 

1 1 G -916.0 1 
' Données pour l'ensemble cies KC~CM & i'hbülcm~lltm CamJa 

Au début des années 1980 (1980 B 1982), dans le vêtement pour dames, B l'instar du vêtement 

pour hommes, on note un recul des différents indicateurs. L'emploi diminue de 7,996 et le 

nombre d'établissements de 1,1%. La productivité demeure assez stable (-0,2%), mais les 

salaires s'amenuisent de 2,5%. Entre 1980 et 1985, le march6 local se détériore avec la 

pénktration des importations qui ont plus que doublé (+70%) et qui continuent d'augmenter 



entre 1985 et 1990 (+33,2%). Qurnt ua exporWons, elles se trouvent O &rc p1us fiir'blcs en 

1990 qu'en 1980. 

Au milieu des années 1980, le vêtement pour dames reprend un peu de vigueur. Certes 

l'emploi diminue entre 1983 et 1985 c2%) et entre 1985 et 1990 (-3,6%), mais plus 

modérément que dans le vêtement pour hommes. Au cours de ces deux de~~ll*ères péiîodes, les 

expéditions sont en hausse de 83% et de 20,1%. La productivité recommence dgalement a 

croître entre 1985 et 1990, de même que les daires (+4,1%). C'est par ailleurs dans les années 

1980 que la production s'est largement t r a n s f i  vers les établissements & petite taille- Les 

ateliers de moins de 20 salariés représentent en 1990, 63,l% du total des établissements en 

comparaison a 40,1% en 1980. 

Dans la période 1990-1995, l'évolution dans le secteur du vêtement pour dames est 

relativement contrastée. L'industrie est durement touchb sur le plan de l'emploi (-3 1%)' bien 

plus que ne l'est le vêtement pour hommes (-14,1%). Le nombre d'établissements diminue 

également (-37%)' particulièrement les petits ateliers (-40,1%). Quant aux expéditions, elles 

baissent de 14,8%. Par ailleurss la libéralisation des échanges s'est traduite par de nouvelles 

opportunités commmiales qui se mflètent drins k hausse des exportations canadiennes 

(+253,1%). En 19%, le vêtement pour dames exporte pour 416 millions de doliars (constants 

de 1992) surtout du vêtement sport (67,7%) (Industrie Caaada 1998). Au même moment, les 

salaires sont demeurés stables (+lys%), mais la productivité a grimpé de 30,896. 

En r6sum6, les données qui apparaissent au tableau 2.3 indiquent que le secteur du vêtement 

pour dames s'est transform6 au cours de la période de référence. En regard des années 1983 i 

1995, l'emploi diminue de 34,8% et le nombre â'6tablissements de 15,1%. Par ailleurs, à 

l'instar du vêtement pour hommes, la production et les salaires sont en croissance. D'abord, 

les expéditions ont augmente de 10,7%, les exportations canadiemes de 418,5%, la 

productivité de 50,3% et, dans une moindre mesure, les salaires de 2,7%. Ces tendances 



conespondent B la transition vers un marché d'-cm axé sur I'tBCTclcnœ et Ia baisse des 

coûts. 

Par ailleurs, l'industrie est -sée par une fhgmentatkn de sa seucairr industrielle. En 

1995, les ratios emploidétablissement et ~ t i o d é t a b I l s s c m e n t ,  indiquent qpe les 
* 

entreprises dans le vêtement pour dames produisent moins individuelIement, en comparaisan 

au vêtement pour hommes, (2,8 millions de douars constants de 1992 versus 5,3 millions de 

doUars) et qu'elles comptent moins de travailleurs par atelier (26 versus 70). D'ailleurs, la 

moyenne d'empIoy6s par lieu de production est passé & 43 en 1975 B 26 en 1995. C'est 

pourquoi 60% des firmes du secteur comptent moins de 20 salariCs en 1995. Cette tendance 

souligne le déplacement de la production des grandes entreprises vers des structures qui 

favorisent la sous-traitance. 

2.3.3 Résumé 

Les secteurs du vêtement pour hommes et pour dames présentent certaines simiiitudes, mais 

également des diffhnces au murs de Ia mode de référence. 

Premièrement, l'emploi diminue significativement dans les deux secteurs entre 1975 et 1995. 

Affectés par une baisse de la main-d'oeuvre dans les années 1970, la chute des effectifs dans le 

vêtement pour hommes et pour dames se poursuit dans les années 1980 qui sont marquées par 

une r6cession. Finalement, la période 1990-1995 a entraîne une vague de mises B pied, 

particulièrement dans le vêtement pour dames qui réagit plus intensément au contexte de 

libéralisation des échanges. 

Deuxiémement, la structure industrielle des deux secteurs étudi€s se modifie substantiellement 

au cours de la période de réference. Dans le vêtement pour hommes, le secteur se consolide 

manifestement. Il compte moins d'établissements au total et le ratio du nombre d'employéJ par 



atelier qui était autour de 55 dans les muées 1980 est monté h 70,s en 1995. La valeur 

moyenne des expcditions par lieu de -on ai dollars constrmb de 1992 est passéë de 3,6 

millions en 1983 B 5,3 millions en 1995. k vêtement pour dames est au contraire dominé par 

les petites firmes de moins de 20 salariés. En 1995, ccs dernières -tent 600? des 

établissements, en cornpinaison à 37% ni 1975. L'industrie se hgmente et d'ailleurs le 

nombre d'employés par atelier qui s'61evait B 43 en 1975, est en baisse B 26 en 1995. Le 

recours accru a la sous-traitance peut expliquer cette tendance dans le vêtement pour dames, 

tandis que dans le vêtement pour hommes, la modemkation n'est pas sans lien avec la 

concentration de la structure indUSttieIIe- 

Troisièmement, malgré la ms&wtmation des deux secteurs, la production se porte bien. Les 

livraisons manufacturières ont varié Idgkement au cours de la période de référence, la valeur 

des exportations a monté en flèche dans les années 1990, et les importations percent toujours 

le marché canadien. Ces dernières tendances suggèrent une ouverture croissante des industries 

de l'habillement au commerce mondial et régional, qui résulte en une compétition plus intense 

pour les producteurs Iocaux. Cela semble être par&kulièrexnent le cas dans le vêtement pour 

hommes où les exportations comptent, en 1996, pour 28,5% des expéditions en comparaison à 

19,4% dans le vêtement pour dames. Les importations m t e n t  &galement 43.1% du 

marché local dans le premier secteur a 35,796 dans le second Plus simplement, le vêtement 

pour hommes est davantage orienté a exposé au marché intanaitional. 

Finalement, à l'instar des propos de Robinson (1998a:121), dans le contexte de 

l'internationalisation croissante des secteurs du vêtement pour hommes et pour dames, on 

observe un écart entre les hausses de productivité et celles des sdakes rCels. Avant 1985, les 

saiaires suivent de près l'évolution de la pductivite qui augmente dans la période 1975-1980 

pour ensuite régresser légèrement au début des années 1980. Par contre, entre 1985 et 1995, la 

productivité s'améliore considhblement, 43% dans le vêtement pour hommes et 53% dans le 

vêtement pour dames, mais la progression des salaires est moindre (entre 5% et 6%). 11 



- .  
semble donc qye la modmbdon exerce &CS pressions sur les mheplises qui doivent I 

la fois accroîtxe leur efficacité et diminuer leurs co0ts* 

Bref, les secteurs du vêtement pour hommes a pour dames sont a changemenf 

particulièrement dans Ies  années 1990. Non seulement l'emploi diminue, mais le contexte est 

davantage mondialis6 et comp6titif a présente B cet effî les contraintes qui reléveat de ce 

nouvel enviromement Le prochain chapitre permettra d'examiner i'hpact de ces 

transformations sur les ressources de powou syndical. 

2.4 Les relations Industrielles dans les secteurs du vêtement pour hommes 

et pour dames 

Cette section du chapitre présente une dernière particularité des industries du vêtement pour 

hommes et pour dames : le régime de rapports collectifs a notamment son caractère centralisé, 

à savoir une nbgociation centralisée dont les termes seront n o d e m e n t  reconduits par d h t  

pour I'ensemble des entnprises non syndi- des deux scctnns. Cette extension juridique 

est permise par la Loi sur les décrets de convention collective, unique en Amérique du Nord 

Ce cadre de relations industrielles oonstitue un &ment essentiel du powoir syndical, comme 

i1 sera démontré dans le prochain chapitre, mais il est en même temps maiad de disparaître, 

ou du mollis se transformer, en raison de son exceptionalisme et de la concurrence accrue. 

2.4.1 La négociation coiiective 

Dans Les secteurs du vêtement pour hommes et pour dames, c'est la négociation centralisée 

multiemployeurs qui prédomine. Chaque syndicat (le TAVT et I'UTOVD) échange avec une 

ou des associations patronales pour conclure une convention collective dite maîtresse. Elle 

s'applique intégralement a tous les travailleurs dont L'employeur fat partie d'un des 

regroupements suivants dans le vêtement pour hommes : les Manufactuners associés du 



vêtement de la province de Qu&cc inc.; L'Association des eimeprracprs en coafectjon de 

Montréai; le Conseil du patronat des fàbricants de pantalons n o n e  du QuCtiec; 

l'Association des fabricants de vêtements imperméables et vêtemats sports et 1'Association 

canadienne des manidactirriers de garniture* Dans le vêtement pour dames il s'agit de la 

Guilde des manufacturiers de vêtements mode du Québec. La centralisation du régime de 

rapports coilectifs est ainsi subordo~ée la présence patronales. 

Des négociations in-ndantes existent nésamoins pour les unités syndiquéCs dont 

l'employeur n'est pas membre d'une 8ssoc1ktion patronale. C'est esentieUement Ie cas pour 

Ies sections locales en région, alors que celles sur l'île de Montréai sont majoritairement 

couvertes par h convention maîtresse. 

Partant des mêmes bases, on observe, encore une fois, des différences importantes entre le 

vêtement pour hommes et pour dames. 

Premièrement, les associations patronales n'ont pas le même poids dano les deux industries. 

Dans le vêtement pour dames, la Guilde des manufkturicrs perd considérablement de son 

pouvoir d'attraction a ne comprend plus que 1O.A des entrrpiises du secteur. Les employeurs 

cherchent de plus en plus négocier individuellement avec L'UIOVD, v o k  même & L'aEaibiir 

par cette tactique de décentralisation. Quant aux associations présentes dans le vêtement pour 

hommes, elles se veulent plus représentatives et stables. Quelques sous-traitants ont toutdos 

laissé leur regroupement. Entretenant un rapport de subordineton avec les manuktwiers, ils 

sont soumis à des pressions supplémentaires (réduction des prix, donc de leurs coûts de 

production) et il leur devient difficile de supporter un contrat avec les mêmes conditions que 

leurs supérieurs. 

Deuxièmement, le langage des deux conventions -tresses se difliërencie par le degré de 

flexibilité et d'autonomie accordés aux acteurs locaux. Dans le contrat du TAVT, on définit les 

pourtours de la règIe en laissant une marge de manœuvre pour son application. La convention 



de I'UIOW @voit des pxédma p h  f o d e s  et ccntralisétstraliséts Par exemple, lm & 

modincations aux salaurs k la pièce, k TAVT pade d'ententes mutuciies, dois que L'UIOVD y 

va d'une procédure qui exige l'tlcction d'un cornit6 des prin Lors de changements 

technologiques, la convention du TAVT prévoit la mise en place &un comité local où 

interviendra l'ingénieur du syndicat a de L'employeur (article 6), wntrairement B 1'UIOVD où 

dans pareil cas c'est d'abord la direction de 1'UIOVD et I'association patronale qui sont 

impliquées (article 48) (Synàicat du vêtement, textile et a m  industries 1995; Union 

internationale des ouvriers et ouvzières du vêtement pour dames 1998). 

Troisièmement, le respect des clauses de l'entente pose ceaeins problèmes dans le vêtement 

pour dames, notamment pour les artÏcles qui visent & limiter la sous-traitance (Grant 1992). 

Cette situation est peu surprenand'en regard de la hgmentaîion du secteur et la multiplication 

des sous-traitants, 

Bref, le régime collectif de travail est relativement centralisé dans les deux secteurs ttudiés. 

Cependant, la pérennité de la n6gociation sectorielie est subordomrée à la présence d'une ou 

plusieurs associations patronales. L ' e ~ t e m n t  de celle dans le vêtcment pour dames explique 

l'importance moindre & la convention m81*ttesse dans cette industrie, conttairement au 

vêtement pour hommes où elle continue de réglementer une bonne proportion de la main- 

d'œuvre. 

2.4.2 La Loi sur les d&reb de convention coUtctive 

Le maintien de la n6gociation centralisée dans le vêtement pour hommes et pour dames n'est 

pas sans lien avec le régime de décret qui s'applique à ces deux secteurs. 

La Loi sur les décrets de convention collective implique l'extension juridique d'une convention 

collective, relative à une industrie, un métier, une profession ou un commerce, par la voie d'un 



arrêt ministériel appel& d m  Ce M e r  lie également tous les s h i é s  et tous Ics cmploynas 

du Québec, ou d'une dgion déterminée de ïa pviace'. Ainsi, âans les scaciiro du vêtement 

pour hommes et pour dames, les conditions d&Mes s'appiiquent tous I e s  travailleurs qyliIs 

soient syndiqués ou non. A noter toutefois qye les &rets portent sur des clauses normaîïves 

(salaires, horaires, bén&fices de sécurité etc-) a non contractuelles (&@ementation de 

rapports entre les employeurs et les syndicats). 11 y a néanmoins quelques exceptions, lorsque 

ces demières dispositions sont conformes H L'esprit de la loi. Par exemple, dans le vêtement 

pour hommes, il est interdit à aux employeurs de recourir au travail domicile. 

Malgré que la loi soit volontaire, puisque se sont les parties qui font la demande d'adoption 

d'un décret, c'est le ministre du Travail qui décide de la recevabiité de La requête- Il statue 

également sur la modification du décret, sa prolongation ou son abn,gattion3. Quant A la 

surveillance du régime, elle est confiée A im comité paritaire formé, comme son nom l'indique, 

de représentants de l'employeur et du syndicat 

Ce régime de décrets est par ailleurs sérieusement remis en question ces demières années. 

Après avoir survécu un premier assaut en 1986, au début de 1990, il est de nouveau menacé 

pour fidement &re réformé en 1996. A cette occasion, les critères d'adoption et de 

modification d'un décret ont été modifiés, mais €galement l'esprit de La loi en tant que telie. À 

cet égard, le facteur de compétitivitte économique intemationde est &venu prépondérant et 

constitue le cœur du processus de révision de la loi qui a eu lieu entre 19% et 1999. Ce dernier 

a conduit à i'abolition des décrets du vêtement pour hommes a pour dam, prévue pou. l'an 

2000. Les syndicats doivent donc prévoir l'effondrement de ce fiacteur de stabilité. 

Loi sur les décrers de convention collective, L.R.Q., c. D-2, arî.2. 
Loi sur les décrets de convention collective. L.RQ., c. D-2, art 6 et 8. 



2.43 Résumé 

La signature d'une convention coliective, suivi d'une décision positive du mmstre . . du Travail 

d'en faire un décret ou d'en prolonger les termes, dont I'appIication scra surveillée par un 

comité paritaire, foumit un régime particulier de rdations industrielles & l'ind-e du 

vêtement pour hommes et dames. Si ce cadre a survécu des mn&s durant, an l'an 2000 les 

décrets seront abolis, L'UIOVD perdra en conséquence son régime de relations de tritvai.1 

centralisé, la négociation &tresse ne cowrant plus qu'une minorité d'employeurs dans le 

secteur du vêtement pour dames. Le TAVT conse~~era, pour sa part, la ndgociation SeCfOrieiie 

qui est en meilleure Ctat dans le vétcment pour hommes. Ii est toutefois réaüste de penser 

qu'elle sera soumise A certaines pressions après l'abolition des décrets, puisque la concurrence 

entre firmes syndiquées et non syndiquées est susceptible de s'accroître. 

2.5 Conclusion 

L'objectif de ce chapitre était de rendre compte de i'articulation de I'indwtrïe du vêtement 

(hommes et dames) à l'intégration économique régionale. Bien qu'elle n'a pas montté de signe 

d'une gestion internationale de la production, il n'y a nul doute qu'elle est exposée B un 

contexte davantage ouvert sur le monde et compétitif, notamment en raison de la 

déréglementation du commerce B i'écheile régionale et mondiaie dans l'industrie de 

l'habillement. D'ailleurs, lors de la période de libéralisation des échanges, les secteurs du 

vêtement pour hommes et pour dames ont connu des transformations importantes : baisse de 

l'emploi, &art grandissant entre les hausses de productivité et de salaires et croissance des 

exportations et des importations. De plus, la structure industrie11e de ces deux secteurs s'est 

substantiellement modifiée dans les années 1990, Alors qu'elle se consolide dans le vêtement 

pour hommes, elle se m e n t e  manifestement dans le vêtement pour dames. S'ajoute à tout 



Bref, dans les années 1990, les secteus du vêtement pour hommes et dames se réorganisent & 

mesure qu'ils s'intègrent sur une base intemationde. Ces aaasfodons posent des défis de 

taille pour le TAVT et L'UIOM et risquent d'influencer en bout de ligne leurs ressources de 

pouvoir. Le prochain chapitre se penche sur cette question. 



E v o ~ a r o ~  DES RESSOURCES DE POUVOIR 
DES DEUX FEDERATTONS SYNDICALES 

Ce troisième chapitre ptéseate les résultats empIri~ues de la recherche, c'est h due l'analyse 

des ressources de v o i r  du TAVT et de 1'üIOVD entre 1975 et 1995. Il sera ainsi possible 

de répondre à la priemière question posée, savoir p l  est l'impact de la mondiaüsation sur le 

pouvoir syndical, 

Le chapitre est divisé ni six sections qui intmduisent successivement la capacit6 de 

mobilisation, la capacite de coordination, la capacité politique, les ressources matérielles, la 

capacité strategique et. -ment, la capacité discursive du TAVT et de i'UIOVD. 

3.1 Capacité de mobiktion 

Un syndicat dérive une partie & son pouvoir de la solidarité de ses membres, -lie il doit 

mobiliser pour la conduite d'activités (Gahgher a Strauss 1991). Cette ressource, considMe 

comme vitale par certahs auteurs dans le contexte actuel @obi in  1994), se mesure d'une 

part par la densité syndicale a d'aime part par le support des membres- 

La densite syndicaie est un aapport de grandeur entre le nombre de travailleurs syndiqués et 

celui d'une population donnée» @ion 1986). Le degré de représentativit6 d'un syndicat lui 

conférera ou non une légitimité firce A ses interlocuteurs @@illerntsch 1985 : 20). 

Le support des membres repose sur l'identification des individus aux buts et valeurs de leur 

syndicat (dimension passive) et leur degré de participation aux activitteq telies que les 



réunions7 les grèves, les votes de tatitication, etc. (-on active). L'action n'est toutdiois 

pas garante de L'appui moral a inversement, d'oii Ls divemité des paücms de rnobitilpatioa 

3.1.1 La densité syndicaie 

Pour bien comprendre i'évolution des effectifs syndicaux dans le secteur du vêtement, cinq 

sources d'information sont utilisées : les effectifs syndicaux dsns L'industrie du vêtement et du 

textile au Canada entre 1975 a 1992; les e f f î  des organktions syndicales canadiennes 

dans I'industrïe du vêtement au Canada entre 1975 et 1995; le taux de syndicaikation dans 

l'indusîrie du vêtement et du textile au Canada entre 1975 et 1992; le pourcentage de d d s  

couverts par une convention collective dans l'industrie du vêtement au Qutbec entre 1975 et  

1995 et, finalement, le densité syndicale daas les industries du vêtement pour hommes a pour 

dames au Québec entre 1982 et 1997. 

Notre choix d'exposer ces cinq sources â ' i d o ~ o n  tient du fait que chacune d'elle 

comporte une ou des limites importantes : soit q~ les donettJ ne sont pas rapportées pour 

l'ensemble de la @ode de réfbce' soit que la methodologie pose artauis problàneo, soit 

que la définition du secteur est trop large, tmp étroite ou imprécise ou encore' que 

l'information n'est pas compl&te. Ces do11116es sont toutefois complémentaires a concordantes. 
Leur traitement intégr6 permet ainsi d'arriver & une évaluation plus juste de la d&t€ 

syndicale dans l'industrie du vêtement. 

3.1.1.1 Les effecîiiis syndica~~~ dons I'hindurrric du v#rment e! du tcxfile au Cànada emfte 

1975 et 1992 

Les effectifs syndicaux, dans les industries canadiennes du vêtement, du textile et de la 

bonneterie réunies, ont diminue entre 1975 et 1992 (voir le tableau A. 1 1 de l'annexe A). De 84 

997 en 1975, ils sont passes à 38 800 en 1992, en baisse de 54'4%. C'est particulièrement 



entre 1980 et 1985 <~pe le nombre de ~~ diminue e27,8%)y ). &galement amt 1985 

et 1990 (-19,4%) et entre 1990 et 1992 (-17J?%). 

Ainsi, les syndicats canadiens dans ces trois secteurs ont perdu p1us de 5û% & leurs membres 

depuis 1975. Est-ce le cas pour chaque organhtion de travailleurs prise séparément? 

3.1.1.2 Les efledrîs dcs organbatiivns syndcPlcs canodïennes dPns l9ind(LSfriC du Vpccment 

entre 1975 et 1995 

Toutes les organisations syndicales d i e s  dans l'industrie du vêtement ont vu Ieurs 

effectifs s'amenuiser depuis 1975 (voir le tableau A.12 de l'annexe A). Le TAVT, qui 

regroupait 35 000 membres au pays à sa forxnation en 1976, n'en comptait plus que 30 000 

en 1982 et 25 000 en 1992 jisqu'h sa fusionavec L'UTOVD. Il s'agit d'une perte de 28,696 en 

près de 20 ans. Ce fléchissement est toutefois respectable en regard de I'évolution du marché 

du travail à l'époque. Entre 1975 et 1982, alors que l'emploi déctinait de 16,4% dans les 

secteurs du vêtement et du textile que le TAVT représente, le nombre de membres a diminu6 

de 14,3%. Entre 1983 et 1995, c'est 21,6% de la main-d'œuvre totale qui disparaît, incluant 

16,7% de syndiqués. 

Dans le cas de I'UIOVD, la chute est plus prononcée et ses effectif5 passent de 23 866 en 1975 

a 20 000 en 1982, A 12 600 en 1983, B If 700 en 1984y pour Idgérernent remonter en 1985 B 15 

500. Par la suite, ils se rétractent de nouveau B 14 500 en 1986 et M e m e n t  h 10 000 

avant la fiision avec le TAVT. C'est donc 58'1% des membres de l'UIOVD qui disparaissent 

en 20 ans. C'est particulièrement entre 1975 et 1982 que la perte est lourde (-162%)' étant 

d o ~ é  que l'emploi ne diminue que de 2'5% au cours de la même période. Par contre, de 1983 

à 1995 le marché du travail s'affaiblit plus (-29'2%) que le nombre de syndiqués (-20,6%). 



La fédération du vêtement de la CSD a subi le mCme sort avec as 7 773 membres en 1975 qui 

ne sont plus que 3 5 0  en 1992, avant sa fision avec 1.- f-on de la CSD du tcxtiIe* 

Elle a donc perdu 55% & ses syndï@s au cours de ces 17 ann&s. Quant au syndicaî des 

travailleurs unis du vêtement d'Amériqut, c'est 6,8% de ses 2 147 membres qui disparaissent 

entre 1975 et 1995. 

Somme toute, l'ensemble des syndicats dans le vêtement traverse mu importante m o d e  de 

restructuration, alors qye lem efféctîfk diminuent ghéraiement entre 28% et 58%. 

Le taux de syndidsation canadien dans la grande industrie du vêtement, du textile et de fa 

bonneterie (voir le tableau A.11 de l'annexe A) est passé de 43,3% B 29,8% en= 1975 et 

1992. Il monte d'abord entre 1975 et 1980 de 0,7%, mais d € c k  par la suite de 20,6% entre 

1980 et 1985 et de 14.7% entre 1985 et 1990, pour finaiement augmenter legèrement les deux 

années suivantes (+0,9%). 

Ces données aaduiscnt-elks un contexte économique difficile ou des pmblbncs syndicaux ou 

encore les deux? Entre 1975 et 1982, le fàible repli du taux de syndicalisation (43%) 

s'expiique par une baisse des e f f i  (-15,8%) CQWvdente celle de l'emploi (-13,9%). Entre 

1983 et 1992, le nombre de salariés dans l'industrie diminue toujours c23,7%), mais dans une 

moindre mesure que le membership (-42,2%), d'oi, l'amenuisement du taux de syndicalidon 

(-24,4%). 

C'est particulièrement entre 1983 et 1989 que le taux de syndicalisation se rétracte (-21,2%), 

puisque les effectifs déclinent de 20,9% alors que le marché du travail est en croissance (+4%)). 

Dans les années suivantes, soit 1989 à 1992, le nombre de cotisants diminue au même rythme 



que l'emploi (-27,1% versus -24,3%)). En COllSdqllCllce, le taux de syadicalhticm demeure 

relativement stable (-3'8%). 

La baisse du taux de syndicaikation de 3 1% dans les secteurs du vheiif/textile au Canada 

entre 1975 et 1992 résulte ainsi d'une rrstnrcturation industrielie qui s'est tmduite par une 

chute des emplois, particulièrement syndiqy&, a d'une incapacité des organisations de 

travailleurs de retenir ieurs membres et d'en rccniter de nouveaux, même en contexte de 

croissance économique, 

3.1.1.4 Pourcentage & srrlodk couvetts par une conrrirnfion CO&& &ns I ' h d m  du 

vêtement au Qutkc enirc 1975 et 1995 

On a vu précédemment que les e f f d  syndicaux des secteurs du vêtement et du t e d e  au 

Canada diminuent pour l'ensemble des organhîions de travaiIleurs, comme pour chacune 

d'elle. Ce repli aun impact sur le taux de syndicaliication, toujours en baisse depuis 1980, mais 

particulièrement entre 1983 et 1989, où le nombre de membres s'dise en dépit d'une période 

de stabilité économique. La situation est-eile la même au QuCbcc? 

Pour répondre ii cette question, les domées du Mm&m O O du travail seront utilisées. Ce dernier 

publie en effet a chaque année, ou presque, le pourcentage de personnes couvertes par m e  

convention collective dans un secteur donné (voir le tableau A13 de L'annexe A). Bien que 

cette source d'information présente certaines limites méthodologiques, elle fournit des pistes 

pour une meilleure compréhension des tendances dans l'industrie de l'habillement au Qué'bec. 

Le pourcentage de salariés couverts par une convention collective est passe en 1975 de 45'4% 

à 25'1% en 1995. De 1975 à 1982, ce taux a diminue de 16,3%, et entre 1982 (1983 n'étant 

pas disponible) et 1995, il plonge de 33,9%. 



Précisément, entre 1982 a 1988, le pomccntage de s a k é s  couverts par une co~~vention 

collective diminue de 19,2%, mais se stabilise entre 1989 et 1994 s'6Icvant en moyenne B 

34%- 

Le secteur du vêtement au QueTbec connaît donc lui aussi m e  perte importante de ses effectifs, 

laquelle se reflète dans le pourcentage de saIariés couverts par une convention co l Idve  qui a 

plongé de 44,7% entre 1975 et 1995. S'il en est ainsi pour L'industrie dans son ensemble, les 

secteurs du vêtement pour hommes et du vêtement pour dames se comportent-ils 

différemment? La prochaine source d'information permettra de répondre &cette question. 

3.1.1.5 La den.sitCsyndiCa& &ns k mdrrstrirs drr &mcfpur ho- &pour druncs au 

Québec entre 1982 et 1997 

Les d o ~ é e s  provenant des rapports des comités paritaires des décrets du vêtement pour 

hommes et du vêtement pour dames' permettent d'identifier le nombre et le pourcentage de 

syndiqués et le total de dari& dans chacun de ces secteurs au Québec (voir le tableau A.14 de 

l'annexe A). Le lecteur est toutefois pné de noter que les chifiies sur i'ernploi ne 

correspondent pas B ceux de Statistique canada présentés précédemment, puisque les 

d&initions sectorielles des deux organismes ne concordent pas. Par exemple, dans le ddcfft du 

vêtement pour hommes, on exclut les chemises et les sous-vêtements qui pourtant représentent 

3 263 salariés en 1995 (Statistique Canada :1997). 

Dans le vêtement pour hommes, le pourcentage de syndiqués est passé de 69.5% en 1982 

(première année pour laquelle les données sont disponibles) & 53,3% en 1995. Le taux s'est 

donc replié de 23.4%' dû A une diminution du nombre de membres (-10,5%), alors que 

l'emploi augmentait (+16,8%). 

' Ces informations ont été fournies par la direction des décrets du rninisthe du Travail. 



Précisément, entre 1982 et 1985, la densité syndicale chute (-333%) en raison d'une baisse du 

nombre de membres (-9,4%) conjuguée B une hausse de l'emploi (+36,3%)- Entre 1985 et 

1990, le nombre de salariés et de syndiqyés dans Pindustrie diminuent rcspedvemcnt de 

14,7% et de 24%- Ce faisant, la densite syndicaie a fléchi de 11%. 

Ii faut tout de même mentionner qiae derrière ces deux @odes se cachent des tendances bien 

distinctes. En effet, le taux de syndidsation ne fait pas q w  diminuer entre 1982 et 1990. En 

réalité, iI augmente de 25% entre 1984 et 1987, gtâce B une hausse du nombre de membres 

(+23%) et une légère baisse de L'emploi (-1%). Auparavant, entre 1982 et 1983, il avait 

littéralement chuté (-35,8%) compte tenu de la baisse des effectifs (-15,4%), dors même que le 

marché du travail prenait de i'expansion (+31,7%). On obtient donc une courbe d'évolution 

quelque peu différente de ce qui a auparavant ét6 trouv& 

Enfin, entre 1990 et 1995, la densité syndicale est en hausse (+29,4%), puisque le nombre de 

membres augmente (+30./.) plus rapidement <lut l'emploi (+0,4%)). Entre 1995 et 1997, elle 

s'accroît de nouveau (+5,3%) et le p o n t a g e  de syndiqués remonte à un niveau supérieur h 

celui de 1983, soit S6,l%. 

Quant au vêtement pour dames, la tendance est beaucoup plus nette : une baisse soutenue de 

tous les indicateurs entre 1982 a 1995. En effet, durant cette période, le taux de 

syndicalisation a littéralement chuté (-77,1%) passant de 49% B 113%. Ce fléchissement fbt 

causé par un repli du nombre de membres (-87,6%) supérieur B celui de l'emploi (+Ph). 

Entre 1982 et 1985, l'amenuisement du taux de syndicalisation (-30,2%) est particulièrement 

infiuencé par la baisse du membership (-34,5%), alors que le nombre de salanés dans 

l'industrie diminue dans une moindre proportion (-6,1%)). De 1985 à 1990, Ie taux fléchit 



toujours (-27,6%) en raison d'une d b c r o ' ï  d M é  des dEkctifk syndicaux pst rapport & 

celle de l'emploi (-37,6% V ~ ~ S U S  -13,8%). 

Entre 1990 et 1995, la chute du taux de syndicdidon (-35,3%) est cette f o i s4  amoindrie par 

le déclin de l'emploi (-36,7%), puisque le nom& de membres diminue de près de 600?. La 

descente se poursuit toujous les deux armées suivantes (-30%) en dtpit d'un match6 du travail 

en croissance (+5,7%), car les effkctifk syndicaux se replient de nouveau (-26,l%). 

Bref, les deux secteurs se distinguent quant A leur orien-*on économique et syndicale. 

D'abord, entre 1982 et 1995, l'emploi est en croissance dans le vêtement pour hommes 

(+16,8%), alors qu'il chute dans le vêtement pour dames (45,9?? De plus, le TAVT &ussit A 

une certaine époque, h renflouer ses effectifs, mais I'UIOVD est incapable de fàk de même, 

maipré des épisodes de lCga ralentissement (1982 h 1985) ou de missarice (1995 A 1997). 

Ces tendances oppodes s'expliquent essentieUement par la stnictiin industrielle du vêtement 

pour hommes et du v h e n t  pour dames. Tel que discute au chapitre précédent, les 

entreprises dans le vêtement pour hommes sont plus intensives en capital et de plus grande 

taille. De plus, plusieurs d'entre elles ont réussi & accroître leurs BCtivitCs dans les armées 1990 

en exportant davantage aux États-unis. Dam le vêtement pour àamts, la situation se présente 

différernrnent. On y tetrouve un nombre de plus en plus important de petites firmes et un 

recours abondant à diverses formes d'extériorisation de la production (sous-traitance et travail 

à domicile). L'emploi s'est donc transfM vers les petites unités, mais a diminue au total. Ces 

changements ont introduit des contraintes &identes a I'UIOVD en tame de syndicalisation. 

Ainsi, en plus de perdre ses membres, il lui est plus difficile d'en recruter de noweaux Ctant 

donné que 60% des firmes en 1995 comptent moins de 20 employés et ce sans parler du travail 

à domicile. C'est pour cette raison que la prtknce de I'UIOVD dans son secteur est en déclin. 

L'environnement plus stable et même en croissance du TAVT lui a permis au contraire de 

garder sa densite syndicale à un niveau assez constant au cours de la ptriode de réfërence. 



Trois conclusions se degagent de l'analyse prdcddcnte- l?remièrcmcn~ les e f f i  syndicaux 

dans le secteur du vêtement, au Canada comme au Québec, ont diminués au cours de la 

période de référence. Le nombre de membres de chacune des organisations de travailleurs dans 

l'industrie est d'ailleurs en baisse. 

Deuxièmement, la densité syndicale se dtracte Cgalement, particulièrement daos les am- 

1980. Auparavant, la proportion du nombre de membres perdus correspondait a celle des 

pertes d'emploi. Par contre, l o q e  Ie marche du travail est plus stable, entre 1983 et 1989, le 

nombre de syndiqués a continue de diminuer de façon importante. Le phénomène peut 

s'expliquer par de nombreux changements technologiques h i'époque, davantage de 

suppressions de postes syndiqués, le recours plus intensif à la sous-traitance et B des formes 

d'emploi précaire, voire aussi des efforts de recruternent plus modestes de la part des 

syndicats. 

Enfin, au Qu&c, l'emploi dans l'industrie du vêtement pour hommes est plutôt stable, de 

même que la densité syndicale qui demeure eux deatours de Sû?/.. A L'inverse, dans le 

vêtement pour dames, le pourcentage de travailleurs synditpés est passé de 49% en 1982 à 

16% en 1995. L'UTOVD fait donc face & une diminution importante de ses cffcdifs a ainsi de 

ses ressources de pouvoir, en l'occurrence sa capacité de mobilisation et ses ressources 

matérielles. 

3.1-2 Support des membres 

Le support des membres découle, d'une part' de l'attitude des individus envers leur syndicat et 

d'autre part, de leur implication aux activit&, telles que les rédons, les grèves, les 



manifestationsy e tc  Évidcmm~~lf, une Iigne bien mina sépare as deux divisions théoriques 

qui représentent les extrémités d'un même continuum C'est leur interf.iice qin permet 

d'évaluer globalement l'intensité de la capacité de mobilisation d'un syndicat. Les indicateurs 

utiiisds sont: la participation, la volonté d'entreprendre des &OIE, la satisfaction des 

membres à l'égard du syndicat, le support B l'institution syndicale a le maintien du support. 

Un syndicat, quel qu'il soit, soilicite in6vitablement le concours de ses membres pour son 

fonctionnement quotidien (réunions) et lors d'événements dits extmordlnaircs (réimions 

spéciales, votes de grève et de ratification, etc.). Les militants, eux, sont interpell6s par le 

mouvement pour participer aux diverses instances de nqwbntation, de même qu'aux activités 

de support, telles que les maMféstations. Pour remplir leur d e ,  il est néctssaire que ces 

derniers reçoivent une formation adéqyate a qu'ils s'engagent dans les processus décisionneis 

(Müiler-Jentsch 1985 : 21). 

Au TAVT, les réunions des comités d'atelier permettent aux membres d'assumer leur rôle de 

syndiqué. Or, le taux de participation lors de ces rencontres s'avère particulièrement fiiible, 

n'atteignant que 10%' aux &es de nos interlocuteurs. La présence de 1ocaux eurniqyes, 

jusqu'en 1992, avait pourtant comme fonction d'améliorer la co~limunication entre les salant% 

d'une même nationalité et de favoriser leur engagement. Ce ne fût toutefois pas le cas et la 

structure fut refondue afin de retourner au principe d'un local pour une ou plusieurs 

entreprises. De plus, l'arrivée de nouvelies communautés immigrantes rendait désu&e les 

anciennes divisions ethniques. 

Malgré tout, ce 10% n'a rien d'exceptionnel en regard de la littérature (Anderson 1978; Verge 

et Murray 1991). De plus, lors d'assemblées traitant du renouvellement du contrat de travail, 

l'assistance grimpe à 90% et la participation tourne autours de 75% lors des votes de grèves OU 

de ratification. Ce niveau d'implication est particulièrement remarquable dans un contexte ou 



la négociation est centdis&. II dCmontre égaiemm un -man# des membres h l'dgard 

du syndicat en tant qu'inStituti011, 

Le TAVT peut egalement compter sur le support de n o m m  militants @culihcment 

sollicités lors des assemblées trimesüielles du bureau conjoint où sont décidées des 

orientations et des stratégies du syndicat, Toutefois, on y questionne fMpemmcnt le taux de 

présence jugé insatisnllsant, lequel peut expliquer le maque de communication entre les 

différents niveaux du syndicat, souligné B plusieurs rrprises. L'expdxience dCmontre <~ue la 

tenue de ces rencontres la fin de ScmalLle plu& que sur les heures de travail a une influence 

négative sur la participation. Par contre, le c d  de la dnwtme option s'avàe trop Cleve pour 

en assurer son maintien. 

La participation lors du renouveJlement de la convention maîtresse est manifestement plus 

élevée, d'autant plus que bon nombre de militants sont directement impiiqués dans le CO& 

de négociation élargi. 

Outre la question de la aisponibilite, celle de la formation des militants fut Cgalement soulevée 

par le comité charge d'étudier I'avmir du syndicat?. A cet égarû, pplusiaas des commentaitts 

font état de lacunes chez les officias, notamment en ce qui a trait & la maîtrise de l'anglais et 

du h ç a i s ,  de la connaissance des stnicbirrs et de la procédure parlementaire et de la 

nécessité de fiaire un rapport leur section locale. Le syndicat répond k ces observations en 

organisant des cours, des réunions et des séances d'information. 

Le manque de participation des membres et des militants n'est peut être pas Ctranger au rôle 

prédominent des agents d'affaire dans les milieux de travail, souvent appelés B régler les 

Ce comité formé en 1987 &tait composé de dçl&gués syndicaux c h q d s  de se pencher sur le fonctionnement du 
syndicat pour trouver des solutions aux probl&mes rencontrés, notamment en maîièrc de participation. 



problèmes qui y surviennent IL leur d e n t  dors, en partie, la rcspnsabiit6 de moaliser k 

base. À ce propos, le comité sur l'avenir du syndicat a souleve la néces& pour les 

permanents de peaufiner leur formaton et de transmettre plus a d m e n t  i ' i n f d o n  aux 

aff?liés. 

Finalement, les militants du TA- ont rempli P plusieurs rrprùa leur rôle de repr&cntant du 

syndicat en participant B maintes manifestations organWes par le bureau conjoint ou d'autres 

organisations (FTQ, CTC). 

Le cas de i'UIOVD se présente dinéremment. D'abord, dans les années 1970, alors que k 

syndicat est mis sous enquête par la FTQ, le comité â'enqii9te pour les travailleurs du 

vêtement fait rapport de carences au plan de la participation et du militantisme Fédération des 

travailleurs et travailleuses du Québec 1977). Le manque d 'u i fodon ,  les attitudes 

antidémocratiques, l'absence de formation, le mauvais fonctionnement des assemblées et les 

représailles, seraient à l'origine des problèmes vécus. Plusieurs zec~xnmaudations du CO& 

d'enquête portent d'aillturs sur un renforcement de la vie syndicale en milieu de tramil et une 

formalisation de celle-ci, notamment par i'adoption de règles pour la procBdure d'élection au 

niveau local. La réforme des stmctms de l'UIOVD, efféctive en 1983, tente de pailier & ces 

lacunes en attribuant plus de rcsponsabii et certains moyens ihmcins aux comités 

d'atelier (Union internationale des o u d e n  et ouvriéres du vêtement pour dames 1989b). En 

1989, les obstacles persistent et on réaffirme la difficulté de mettre sur pied de tels comités 

dans toutes les usines. 

Après la rkforme, 1'6tabiissement de structures démocratiques a nhss i té  une plus grande 

participation des militants. Les congrès statutaires, qui ont lieu tous les trois ans, les 

interpellent particulièrement pour definir les orientations et les prioritCs du syndicat. En 1987 

et 1988, on organise en plus des assemblCes annuelles. Des efforts ont Cgalement dté mobilisés 

pour accroître la formation des officiers en plus de prévoir dans la convention collective des 



périodes de h i o n  1 cette fin. Ils sont donc d a . e  informé& a en mesure de hin le 

pont entre les membres et l'organktion. Quant k Ieur file dc -t exteaie, ils ont su 

Cependant, la participation varie significativement entre les locaux M s é s  par occupation : 

coupeur ou presseur, B ptédominance masculine, ou counnière~ k prédominance f-e. Les 

deux premiers sont nettement plus actifs dans leur milieu de travail, mais Cgalement à 

l'intérieur du conseil conjoint. En effet, le leadership du syndicat est pratiquement toujours 

assumé par des coupeurs. La présence des femmes dans Ies stmchms décisionneIIes s'est 

toujours f ~ t  rare et même qymd l'opportunite se pdsmait'. 

En bref?, les syndicats dans le vêtement pour hommes et pour dames expérimentent certains 

problèmes de participation. L'implication des membres et des militants lors des réunions a 
des assemblées régdières est souvent jugée insatSai.csuite. Ii en est tout autrement lors des 

activitds reliées à la négociation au sein du TAVT, alors que la @cipation est 

exceptionnellement élevée. L'UIOVD doit pour sa part articuler la décennalisation de son 

régime de relations de travail avec des l m  parfois peu actifS. 

3. I.2.2 Volonté d'entrrpren&e des actions 

Un syndicat dont les membres démontrent leur volont6 d'entreprenàre des actions bénéficie 

d'un pouvoir potentiel et manifeste accru. Le v o i r  potentiel se rapporte à 1'~valuaîion faite 

par les acteurs externes (employeurs, État) de la capacité d'action du syndicat @as& sur 

l'expérience passée) et le pouvoir manifeste repose sur la concrétisation de cette dernière 

anticipation. Les votes de ratification et de grève et le nombre d'arrêts de travail permettent de 

juger de cette ressource. 

Voir à ce propos le texte de Lipsig-Mummé (1987) traitant entre autre du r61e du comité d'action des 
travailleurs du vêtement. 



Le TAVT a démontré son pouvoir potcntid et msnifeste h plusiam rrpEscs, grâce au 

déclenchement de dnix grèves (une en 1914 et l'autre en 1986) a aux ~ f b s  de céder aux 

menaces des patrons qui mèneront deux lock-out (un en 1992 a L'autre en 1998). Non 

seulement les membres ont fàit pmwe de solidanté et de force, mais Cgalement de succès. En 

effet, chacun de ces conflits s'est solde par cies geins pour les salaritS. L'action s'est donc 

concrétisée a quatre nprises, mais les résultais de ratification nous informent tout autant sur la 

capacité d'agir du syndicat, 

Après les démêles de 1974, un nouveau contrat est nbgocie en 1978. Bien qu'aucun conflit 

n'éclate, deux votes de ratification sont nécessaires pour le mouvellement de la convention 

Deux ans plus tard, en 1980, seulement 57% des affiliés acceptait les nouveaux termes du 

contrat et 43% font fi des avertissements du g h t  du TAVT qui rifnimeit : a the union is 

urging members to accept the agreement. Mernbers were told that a vote to reject the 

settlement means a vote to strike )) (The Gmetfe 1980 :12). En 1983, les nouvelles dispositiom 

sont acceptées, mais par une toute aussi faible majorité, soit 58%. En 1986, la contestation est 

plus intense. Une premiere offie paîronale, dont i'approbation est recommandée par le TAVT, 

est rpjetée par 900/0 des membres concernés. Avant le déclenchement officiel d'un e t  de 

travail, une grève sauvage éclate a le gérant doit ramener ses troupes B L'ordre. Une deuxi&me 

proposition des employeurs est de nouveau refûsée par 63% des aEMs. Aprb cinq d e s  

de piquetage et L'obtention de ce qui était réclam& l'entente de principe est signtk h 76%. 

Cette expérience démontre la capacité des membres TAVT h passer i i'action dans les années 

1980. 

Dans les années 1990, les employeurs vont leur tour h c h i r  le premier pas et décréter deux 

lock-out, un en 1992 et l'autre en 1998. La ligne est toutefois mince entre un lock-out et une 

grève et ces demies événements démontrent de nouveau le militantisme des membres. En 

1992, l'association patronale présente une première O& et affirme que son refiis entrahem 

une suspension automatique de la production. Les syndiqués ne se plient pas devant cette 



menace et votent majoritairement contxe son -0% En 1995, le contrat est ra;tiflC h 58%, 

donc 42% des salariés concanés en *ettent le contmu et sont prêts passer h l ' d o n  

Finalement, en décembre 1998, Peajeu est de tailley S g r c r  Ics  salaUcs minimums stipulés 

dans Ie décret & la convention, étant d d  la mcnace d'abolition du système d'extcnslCon 
- .  

juridique. La premién proposition paîronale est jugée non -te par 9098 des affiliés a 

la deuxième par 7(Wo (-chan& 1998). Avant qye les activités ne soient cornpiétement 

paralysées, quelques arrêts de travail spontanés sont engag& par les travailleurs. Au dtbut 

janvier, le TAVT réussit B obtenir gain de cause- 

Les manufacturiers sont donc plus intransigeants ces dernières années. La mobilisation des 

syndiqués n'en est pas pour autant diài'blie et pour unw. En effet, chacune des ~vendications 

engagées auparavant a pemis aux salariCs de rencontrer leurs demandes, de qu'en 1992 

les bénéfices ont €té contrebalancés par i'introduction d'une clause orpheline. 

Dans le vêtement pour dames, on a eu peu de preuves du pouvoir potentiel du syndicat- 

Lorsque les ouvrières d é c i d h t  de débrayer ai 1983, les dirigeants de l'époque ont tent6 

d'étouffer le mouvement, Les syndicpés ont donc rarement démontré leur capacité d'action et 

les succès fiuent rares, 

Depuis 1938, on ne dénombre qu'une grève officielle (1983) au sein de I'UIUVD. Par ailleurs, 

lors de la negociation en 1980, le vote de ratification a lieu, mais un groupe de dissidents en 

demande l'annulation en raison des pioccdures antidémocratiques. L'année suivante, on 

assiste à deux arrêts de travail iil6gaux. Le premier? le 22 juin 198 1,6 000 travailleuses cessent 

les opérations pour empêcher la mise h pied de 43 op&aûicesy alors que I'employeur contracte 

une partie de la production des sous-traitants non syndiquds, activit6 formellement prohibée 

selon les termes de la convention. Les officiers de i'UIOVD noient le mouvement et un mois 

plus tard, ils obligent le retour au travail. Le deuxième? toujours en juin 1981, éclate suite au 

non-respect d'une promesse d'augmentation de salaire. Les ouvrières d'une usine débraient 

quatre mois durant, mais en vain. Ces deux 6vthements illustrent bien la grogne qui règne 



chez les membres h cette époque. Une demade de mise sous tutek & Ia FTQ en 1981 par le 

comité d'action des t ra . curs  du vêtement, une oqankaîion @&le A L'UIOVD, &one  

l'importance de la contestation. 

En 1983, les membres s'agitent Ionque les employeurs demandent des coupures de salaire de 

l'ordre de 20%. Ils votent dors B 85% en faveur de la grève. Les autorités syndicales 

endossent la dkision, mais se désistent & la demi& minute. Le syndicat ne fournit alors 

aucun appui matdriel: pancarte, organisation, etc. Les travailIeuses se débrouillent tout de 

même et ont comme appui non n6girtgeabIe les coupeurs qui ont accepté de se rallier. Au 

newième jour, on vote sur le retour au travail. Le résultat du scrutin est serré, 502% de 

salariés sont pour et 49,8% sont prêts B poursuivre leurs revendications. La convention se 

signe finalement deux ans plus tard, soit en 1985 avec mi seui « gain» : le gel des taux 

horaires. Ce contrat est qiialifi6 comme étant le pize de I'UIOVD au Quebec depuis les années 

1950 Gipisg-Mumm6 1987 :65). 

Après la réforme des structures en 1983, les ententes sont entérinéCs avec une forte majorité, 

90,5% lors de la derni- ndgociation en 1998 où des gains substantiels h t  obtenus 

(meilleure protection contre la sous-traitance a augmentation de salaùt). On peut donc croire 

à une plus grande satisfiaction des membres P l'Cgad du travail de la direction de L'UIOVD ces 

demières années. 

En bref, le TAVT et L'UIOVD Hsentent un portrait assez distinct en regard de la volonté de 

leurs membres B entreprendre des actions. Au sein du bureau conjoint, sur les neuf 

negociations qui ont eu lieu entre 1974 et 1999, quatre se sont résolues aprh une grève ou un 

lock-out. Et même lorsque la convention est signée sans arrêt de travail, il y a toujours une 

bonne proportion de syndiqués qui sont prêts a cesser la production pour aller jusqu'au bout de 

leurs revendications. En comparaison, L'UIOVD, qui n'a connu qu'une grève depuis 1938, 

présente un faible pouvoir potentiel et manifeste. Toutefois, jusqu'en 1983, il s'agit moins 



d'un problème d'hextie des mcmkeo que d'dministnti . * 
syndicaie- Après cette péziode, la 

fkagmentation du secteut et i'insactait6 d'emploi imitent i hpnadcnce* 

3.1.2.3 Seocrion rlcs membres O Iped du qyndbt 

La satidaction des membres avers leur syndicat peut s'exprimer en regard de 

l'administration, de la convention coiîective a des orientations politiqyes. Il est bien sûr 

difEcile de mesurer avec précision et globalement une telle dimension- N-oins, certains 

évhements se présentent comme des indices de support et de contestation au syndicat et 

permettent de faire la lumière sur cette question- 

Des problèmes d'srdministraîion interne sortent au grand jour au debut des années 1970 quand 

la FTQ mène une enquête sur le TAVT. L'hsatisfaCtion est B son plus haut niveau et les 

cotisants réclament des changements substantiels4. L'organisation répond à leurs demandes et 

valide auprès d'eux i'appréciation des transfiomiations B L'aide d'un questionnaire. Les 

résultats suggèrent une amdlioration notable de l'estimation de la qualité des sexvices des 

agents d'&&ire et de l'efficacit6 de la p d u r e  de grief, Néanmoins, la co~~~~unication entre 

les membres laisse toujours B désirer pour près de 45% des répondants, de même que 

I'information sur les clauses conventionnelles, notamment les assurances. Malgré tout, on peut 

généralement afErmer que la paccption d'une saine gestion a été regagnée par les autorités qui 

ont répondu des vives critiques émises par la base- 

Par ailleurs, certaines réformes dans les stnictures ont créé tout autant d'émoi au sein des 

effectifs. L'abolition des locaux ethniques en est un exemple. Même si le projet aboutit, les 

résistances ont forcé son report de près d'un an. De plus, la tentative de fwion entre le bureau 

conjoint et le conseil conjoint du Québec (textile), pourtant bien entamée en 1992, a 

Voir à ce propos la Fcderation des travailleurs du Québec, ComitC d'enqu€te pour les travailleurs du vêtement. 
1976. 



n h o i a s  échouée après cp les membres aient manif i  leur désir de ne pas poursuivre 

dans cette voie- 

Les questions dites de « bmad and b-n sont €galement sujettes & la critique (Gallagher a 

Strauss 1991 :143). C'est pouquoi la de renouvellement de la convention apparaiat 

souvent comme un lieu d'expression du m6contentement D'ailleurs, lors des nCgociations de 

1978, des troubles surgissent parmi les membres a deux de ceux-ci sont expulsés. De plus, en 

1986, la grève &late en dtpit de la recommandation du cornit6 de negociation d'endosser la 

proposition patronale- En 1989, certah membres tentent de f â k  Cchouer la signature d'une 

entente. Entre ces épisodes, les taux de ratification refl&tent un certain niveau de contestation : 

57% en 1980 et 58% en 1983- De toute &idence, les années 1980 sont le th6âtre de 

protestations initiées par des factions, mais maisgalement par Pcnsemble des membres en 1986. 

Or, c'est l'année suivante que le TAVT met sur pied un comité pour étudia les problèmes du 

syndicat, 

Au corn des années 1990, les employeurs se font plus gourmands a exigent des concessions. 

La négociation de 1992, suivie d'un lock-out, est l'expression même de ces nouvelles 

demandes où l'on introduit une clause orpheluie pour i'accts A ceitains avantages (vacances, 

congés, etc.). De plus, l'anciennet6 syndicale perà de son essence au profit de d e  par 

entreprise. Ces changements font msugrCer les syndiqués qui questioment plus sérieusement 

l'utilité d'une organisation qui ne peut protéger les acquis. Cependant, il importe de souligner 

que malgré le mécontentement exprime, le TAVT a toujours wnclu des ententes qui 

comprenaient des augmentations salariales et l'amélioration des MnCnces, dors que le secteur 

connaissait des périodes de restnictumtion, notamment sur le plan de l'emploi. 

Ces critiques amènent n&nmoins le TAVT B deloyer une plus grande panoplie de services 

afin de boniner les bén6fices découlant du statut de syndiqué. Les projets développes sur 

l'alphabétisation et les changements technologiques s'inscrivent dans le cadre de cette quête 

vers la satisfaction des besoins autres que financiers. 



Quant aux activités polin'quts, eIIes s'avèrent tout autant une source Q rnécontcntcmen~ 

confornément aux écrits (Gallagher et Strauss 1991 :146), En effet, la décision du TAVT 

d'appuyer, en 1985, le Parti Québécois @Q) i'expose & de vives criti~ucs, Pour diverses 

raisons, principalement le projet de soweraiaeté du PQ, la plupart des immigrants7 en majorité 

au bureau conjoint, sont plutôt d'aii€geance h i e -  Les protestations se manifestent donc 

rapidement et amènent le syndicat H adopter de nouveau une position de neutralité. 

Au sein de I'UIOVD, i'insatisfacton s'exprime principalement en regad des questions 

d'administration. D'abord, A l'instar du TAVT, le syndicat du vêtement pour dames fait L'objet 

d'une enquête de la FTQ en 1977. Les plaintes des membres font état, certes des problèmes de 

démocratie discut6s plus haut. mais dgalement d'une insatisfktion faw aux procédures de 

règlement de griefs, à la négociation et à l'application de la convention et au rôle des agents 

d'affaire. Le mécontentement persiste a s'exprime en 1981 avec la demande d'annulation du 

vote de ratification de l'entente de principe. Les arrêts de travail en 198 1 a la grève de 1983 

prennent également la forme d'une opposition ouverte envers les dirigeants de l'organisation 

(Lipsig-Mummé 1987 58-67). D'ailleurs, ces co~n ta t i ons  ont eu lieu en dépit des menaces 

de la direction- 

Cependant, l'exercice de d€m~ctatisation après la refonte de 1983, l'amélioration des services, 

ainsi que les gains obtenus la demi& convention sont l'expression d'une réforme 

organisationnelle répondant aux critiques des membres. Toutefois, l'enviromement plus 

hostile dans lequel évolue 1'UfOVD met une pression suppl6mentaire sur ce dernier dont les 

membres demandent plus de résultats, notamment en regard de Ia sécurité d'emploi. 

Somme toute, les syndicats dans le vêtement pour hommes et pour dames sont l'objet de vives 

critiques dans les années 1970 et 1980. Les réformes introduites par les nouvelles 

administrations répondent avec succès aux plaintes des membres. Si d'autres événements 

particuliers font récriminer certains affiliés du TAVT, le niveau de satisfaction est 



gtnéralement très bon. Les -6s au sein de l'UIOVD ont égaiement regagne confirurrr! m 

leur syndicat qui doit désorniais niirr &cc h un contexte particulier qui fui demande d'êârc plus 

pen0-t a &&ifpour ks craintes de ses cotisants. 

Faute d'indicateurs précis sur le support des membres pour l'institution syndicale, on s'en 

remet à certains facteurs instnimentarac afin de mesurer cet aspect, Les avmtages aux membres 

à la lumière de la convention colIective, peuvent à cet Cgard foumir des indications sur 

l'intérêt à la syndidsation~ 

De I'ancienneté du TAVT et de sa perspedve toujours industrielle, découlent des ententes qui 

ont passé les années et font de cette fédéraiion une véritable institutiotl, La pétennitb de 

certaines clauses codèrent ainsi aux cotisants des avantages substantiels. Le fonds d'assurance 

et de retraite (industriel), datant de la fin des années 1940, est l'un d'eux. De plus, l'emploi est 

en partie contrô16 par le TAVT, grdce a une clause d'atelier f& et l'obligation pour les 

employeurs de recourir d'abord au bassin de maind'awn syndqude en cas de besoin. 

Ces mêmes avantages sont présents dans la convention de I'UIOVD, & la diffërence que leur 

efficacité fût souvent mise en cause. Par exemple, les conditions d'éligibilité au r6-e de 

pension et les rentes versées &aient teUes qye les béndfices découlant de son adhdsion 

s'altéraient considérablement. II en est de même au plan de I'emploi où les protections offertes 

(semblables à celles du TAVT) ont moins d'impact en raison de la fiible densité syndicale du 

conseil conjoint De plus, dans l'application des clauses visant à Limiter la sous-traitance, des 

relâchements importants au plan de la surveillance finent reprochés aux dirigeants. Ii s'avère 

toutefois excessivement daci le  et coûteux d'assurer un tel contrôle étant donné la 

fragmentation croissante du secteur. 



p n > b l ~ e s ~  * C Bien que certam * se soient &orb& notamment sur la m o n  du 

fonds de pension, Pattnit institutionnel apparaît toujours wmme ua tirtcur de mobibation 

moindre dans le vêtement pour dames. 

En résumé, les conventions maîtresses dam le vêtement pour hommes et pour dames 

contiennent des dispositions sembIabIes qui permettent de renforcer le support des membres. 

Si c'est toujours le cas au sein du M T ,  ce l'est moins pour L'UIOVDy aux prises avec une 

industrie qui se m e n t e .  En condquence, les dispositions et les protections du contrat de 

travail n'arrivent pas à être pleinement efficaces, d'où un attrait moindre pour la 

syndicalisation. 

La pérennite de l'afnliation d'un syndicat local à sa Mdération mfl&e Cgalement le support des 

membres. À cet effet, Les résultats des maraudages antérieurs 1Cgïtiment ou non I'appui des 

effectifs. Les co-ences d'une d6lfaffiliation permettent Cgakmmt de comprendre les 

décisions prises en ce sens. 

Bien que le TAVT fut rarement menacé par un autre syndicat, il y a eu une période ou les 

attaques de la CSD s'intensifièrent sur ses ateliers en région. Par contrey très rarement il y a eu 

changement de camp. La question du maraudage se pose moins sur i'Pe de Montréal où se 

retrouve la majorité des effectifs du syndicat, étant donné le cadre instihitio~el en place et les 

bénéfices qui en découlent. Il y a d'abord la nCgociation coordonnée qui confere un pouvoir 

accru aux saiatiés. Ensuitte, les dispositions de la convention maitresse o f f i t  des protections 

importantes en terme de sécurit6 d'emploi. De plus, l'ancienneté dans L'union précède souvent 

celle dans L'usine pour L'accès B certains avautages, d'où L'importance d'une stabilité 

syndicale. Comme aucune autre fëdération ne peut offrir un tel encadrement sectoriel, une 

désafiliation signifierait la perte d'acquis difficilement remplaçables. 



En région, la question se pose diffëzmment, puisqii'on pade d'un membership plus 

kncophone et couvert par des wnvaitions iadividuelles. Ncsnaioins, peu ont quitté les rangs 

et on travaille à I'am6Iioratïon des -ces offerts B ces membres. 

Au sein de I'UIOVD, on retrace peu d'indices de maraudage. Par contre, le nombre de 

membres chute littéralement d'am& en am&. Bien qu'une partie de l'explication se retrouve 

dans la structure de praducfion de i'industrie du vêtement pour dames, on peut CgaIement 

considérer la baisse de l'incitatif à demeurer ou & devenir membre du consei1 conjoint- La 

faible densité syndicale diminue les avantages découlants du statut de cotisant (bureau de 

placement, contrôle de la sous-traitance, etc-) et la convention maîtresse n'est plus un a- 

puisquYeUe est devenue plus symbolique qu'un del instnmient de pouvoir et de contrôle. Par 

conséquent, la protection off- par les décrets peut sembler mffisante aux yeux des salariés. 

C'est d'ailleurs a cette réalité que se sont butés les organisateurs de I'UIOVD qui ont perdu 

l'accréditation de Paris Star (Union internatiode des ouvriers et ouvrières du vetement pour 

dames 1989a :9). A cet Cgard, l'abolition du rCgllne institutiomel pourrait apparaître wmme 

une opportunit6 dans ce secteur. 

En bref, la convention maîtresse du TAVT sert & support important pour sosura le maintien 

de l'atnliation de ses membres. L'UIOVD soufne, une fois de plus, de la hgmentation de son 

secteur qui amenuise les bén6fices décodant du contrat de travail et donc du statut de 

syndiqué. 

3.13 Résumé 

Les syndicats dans le vêtement pour hommes et pour dames pdsentent un portrait assez 

contrasté en regard de la densitt syndicde et du support des membres. Le TAVT possède en 

effet une forte capacité de mobilisation, alors que celie de L'UIOVD s'affiiiblit Cette 



d i n h c e  s'expliqut @d&cmcnt par h stnrbne lraduStnte11e et par L'état de la 

négociation centralisée Aann les dew. secteurs. 

Dans le vêtement pour hommes, le taux de syndicabation s'est maintenu tout au long de la 

@riode de réfbce. Le poids du TAVT dans son indust~i-e est donc demeun! constant au fii 

des ans. De plus, la dgociation centraIis6e réussit B mobiliser de fàçon exceptionnelie Ies 

membres. Si ces derniers expriment &L'occasion leur insatisfâction, il n'en demeure pas moins 

que leur engagement envers le syndicat est clair. 

On comprend dors que la hgmentation du secteur du vêtement pour dames et 

lyaE~%lissement de la convention maîtresse nuisent à L'UIOVD. Ces deux facteurs ont en effet 

un impact négatif sur le support des membres en générai et sur la reptësentativite du conseil 

conjoint dans l'industrie. II est donc plus wmplexe pour ce syndicat de retenir ses cotisants. 

3.2 Capacité de coordination 

En tant que médiateur des intérêts divergents, un syndicat doit assuret l'unité et la wh&ence 

du mouvemectt, donc sa coordination. Ccttt dernière s'évalue sous plusieurs angies: la 

structure externe' la coordination externe, la structure interne' la coordination interne et, 

Mement ,  la coordination intemationale. 

La structure externe rtfêre à la représentativit6 d'une fédération, c'est-à-dire la proportion de 

ses membres sur l'ensemble des salariés de L'industrie concernée. La coordination externe 

correspond, quant à elle, aux relations que le syndicat entretient avec les autres organisations 

de travailleurs de son secteur. Il peut s'agir de contacts formels en vue de construire une action 

concertée sur des enjeux comxnuns ou encore d'ententes tacites d6Iimitant les terrains de 

juridiction respectifs. 



La structure interne correspond au degré de centdidon da 8cWtés (dgociation, 

organisation des Sentices, etc.). C'est la façon & l i .  des m*ces sur m e  base autre 

qu'atelier par atelier- Qyant h la cooFdinaton inteme, elle ddoouie des pmcesms d'échange 

d'information, de consultation, de discussion et de prise de docision II s'agit des moyens 

utilisés pour artî~uler le niveau local et celui de la fédération C'est Ia caprtcit6 d'assurer un 

niveau de solidarit6 s a t i s f i t .  

La coordination intemationale prend tout son sens dans le contexte actuel de li'bétalisation des 

échanges et consiste à développer des liens avec des organisations extra territoriales. Dans un 

climat propice à la d6Idsat ion des entreprises et à L'accroissement des échanges 

commerciaux, de tels liens peuvent s'avhr strat€giqts- 

3.2.1 Structure erterne 

La structure externe du TAVT et celle de L'UIOVD ont été sujettes à plusieurs changements au 

cours de la période de réfétence, en raison de la h i o n  de 1976 et de 1995. 

En 1976, le TAVA (vêtement pour hommes) et I'UOTA ( M e )  décident de s'unir pour 

former le TAVT. En 1995, la famille s'agrandit, alors que L'UIOVD se joint B ce dernier pour 

créer le SV= devenu l'un des plus importants syndicats du secteur du vêtement /textile en 

Amérique du Nord, 

En principe, le TAVT a I'UIOVD au Québec auraient dû renforcer leur structure externe 

comme l'ont fait Ieurs pendants américains. Il n'en fût rien, puisque les trois composantes du 

SVTI dans la province fonctionnent toujours séparément en 1999. Les iùsions ne se sont donc 

pas traduites par une consolidation du membership et des services, 



3.2.2 Coordination externe 

On peut juger de la coordination exteme d'un syndicat par ses relations qu'il entretient avec 

les autres fédérations de son secteur. 

En 1976, on comptait plus de sept syndicats dans les industries du vêtement et du textile et 

même huit au début des années 198OS. Après la naissance du une seule autre 

organisation a subsistée au Québec: la Fédération des syndicats du textile et du vêtement de la 

CSD, particulièrement active dans le secteur du d e  en région- Les liens du TAVT et de 

1'UIOVD avec la CSD sont pratiquement inexistants, d'autant plus que la centrale a maraud6 

entre 1985 et 1989 certains ateliers du TAVT. 

Avant leur %ion, le TAVT et L'UIOVD œuvraknt, et encore aujourd'hui, dans Ieur industrie 

respective et y deme-ent. Les exemples de maraudages entre les deux entités sont 

pratiquement inexistants, mis & part im cas en Ontario dans les armées 1980. L'origine de cette 

séparation remonte au début du siècle où les deux organisations finent créées pour répondre 

aux besoins particuliers des deux bassins de main-d'œmm. Encore aujourd'hui, les différences 

sectorieiies (processus de production, stmctum industrielIe, etc.) expliquent la spéciaüsefion 

de ces syndicats et i'adoption de stratégies contingentes qui hitent  la nécessité de 

coordination entre les deux. De plus, cette scissure est encouragée par le cadre institutio~el au 

sein duquel le TAVT et I'UIOVD procédent h leur propre négociation centralisée et 

chapeautent leur décret respectiftif Ii y a d'ailleurs eu peu de concertation entre les deux dans la 

poursuite de ces activies, sauf lorsque le régime d'extension juridique fut menace 

d'extinction, 

Voir tableau A.12 de l'annexe A 



Somme toute, les contacts eimt l a  dans le vêtement sont relativancnt rtstreints* 

Dans le cas de la CSD, on parle d'absence totale de coordination, alors qu'entre le TAVT et 

I'UIOVD, elie est limitée par les d i f f ~ c e s  sectorielles. 

3.23 Structure interne 

La structure interne qui se rapporte au degré de centralisation des activités d'un syndicat, est 

influencée dans le cas du TAVT et de 1'UIOVD par le cadre institutionnel (décrets et 

conventions maîtresses) et les fbsiom- 

Premièrement, dans le vêtement pour hommes, la présence des décrets a encore plus d'une 

association patronale contribuent niire perdurer la dgociation sectorieiie qui s'est pourtant 

démantelée dans la plupart des secteurs. Les ententes conclues permettent #&ormiser les 

conditions des syndiqués et des non syndiqu6s grâce à l'extension juridique. Cette structure 

légitime également la centralisation de la prise de décision au sein du TAmy renforcée par la 

tenue Mquente de réunions & l'exécutif et des officiers. C'est h l'occasion de ces rencontres 

que la direction du syndicat fat le point sur I'etat de l'industrie et sur les actions à prendre en 

regard de certains problèmes. Le TAVT assure ainsi un leadership au plan sectoriel. 

Si le régime centralisé de relations de travail est demeUr6 intact jusqu'ici, 1 est toutefois 

l'objet de pressions importantes dans les années lm. L'abolition des décrets en l'an 2000 et 

le retrait de certains contracteurs de l'association patronale sont les exemples les plus 

éloquents à ce propos. Ii semble que le TAVT soit tout de m2me en mesure de conserver une 

capacité de coordination importantey puisque lors de la dernière négociation en 1998, il a 

réussi a intégrer les minimums du décret du vêtement pour hommes à sa convention maîtresse, 

conscient que ce dernier serait aboli. 



Deuxièmement, les problèmes vécus au plan de la stnichnr adaiu, a&% par les Mons, 

rejaillissent sur la capacité de coordination du TAVT. 

ïï aurait normalement dû résulter de la h i o n  entre le TAVA et I'UOTA en 1976 une 

centralisation des activités du bureau conjoint a du conseil conjoint du Québec ( M e ) .  Dans 

La réalité il en est tout autrement, puisque les deux entités fonctionnent encore aujourd'hui 

indépendamment. Des efforts avaient pourtant Cté investis entre 1988 et 1993 pour en &ver à 

former qu'une seule et & m e  o r g ~ o n  En 1993, le projet fût azulul6, car les membres et 

les officiers des deux f6dérations n'ont pas jugé adéquat de poursuive en ce sens. Le 

fonctionnement interne distinct des deux syndicats et les diffërences sectorielles sont à 

L'origine de cette deCision. La fusion avec I'üIOVD, quoique plus récente, ne s'est pas non 

plus traduite par une meilleure capacité de coordination. Le conseil conjoint pouffuit ses 

activités en marge du TAVT, nullement pressé B se joindre k son nouveau psirteaain. 

Par contre, la h i o n  entre le TAVA et L'UOTA s'est réellement concrétisée au niveau national 

d'où la présence d'un seul bureau, d'un seul gérant (depuis 1988) et d'une seule conférwice 

pour le TAVT canadien. Cette structure coordonne Cgalement catains senices aux membres, 

tels que la production d'un j o d  biiingue et la prçparaion d'une panoplie de cours de 

formation, notamment sur l'aiphaatisston et l a  wmp&ences de bases <informatique, 

langues, etc.). Le service de recherche est égaiement cenealisé B Toronto où sont produites des 

études sur I'évolution des secteurs du vêtement pour hommes et du textile, sur les 

changements technologiques, sur les compétences de la main-d'œuvre, etc. Largement diffusCs 

(conférence, journal, pamphlet), ces travaux sont l'occasion de domer un point de vue global 

et des stratdgies colll~~lunes pour l'ensemble des membres du TAVT au Canada. 

La négociation sectorielle existe Cgalement au sein de I'UIOVD, mais son importance est 

moindre étant donné la m e n t a t i o n  de l'industrie du vêtement pour dames et l'effritement 

de L'association d'employeurs. En téalit6, la convention maîtresse regroupe un nombre 

toujours décroissant d'entreprises et ne couvre désormais que 10% des eEectifs syndicaux. En 



1988, on qportait qyc 44% des ateliers r r l ~ k n t  de contra& & t r a , .  individuels, tout en 

précisant que cette proportion augmentait d'mm& en année (Union in-onaie des oUvncrs 

et ouvrières du vêtement pour h e s  1989b :12). Ce fbt dailleurs le cas, ppioqu'ep 1998, c'est 

75% des unités qm &nt ind6pendantesdantes En consequCnce, les Sentices aux membres se 

décentralisenf de même que la prise de décision. 

La pérennité de l'association d'employeurs est par ailleurs tributaire, aux dires des dirigeants 

du syndicat, de l'extrapolation des conditions par décret (Union internationale des ouvriers et 

ouvrières du vêtement pour dames 1989b ~13). Or, Ies augmentations de salaire à la convention 

ont souvent été qu'en partie imposées aux ateliers non syndiqu6s qiri béneficient aussi d'un 

délai d'un an entre la ndgociation et l'obligation d'appliquer les nouvelles dispositions. En 

conséquence, L'avantage de maintenir le lien avec i'association patronale est d u i t ,  d'autant 

plus que le régime d'extension juridique sera aboli. L'avenir n'est donc pas garant d'un 

raffermissement de la structure interne de I'UIOVD. 

En ce qui conceme la fusion avec le TAVT, en plus de consaver une gestion indépendante au 

niveau provincial, L'UIOVD a g d €  sa structure et son congrès nationaI. Ii y a toutefois eu un 

rapprochement important en 1997, alors que le SVTI tient sa première confétence C e e n n e .  

En bref, le TAVT possède une fortc structure inteme supportée par le régime de relations de 

travail centdis6 et L'organe canadien du TAVT. Ces atouts permettent au syndicat de 

coordonner ses actions et ses stratégies au niveau sectonel et national. Si tel fût le cas pour 

1'UIOVD autrefois, il en est tout autrement aujourd'hui avec la hausse des conventions 

coilectives indépendantes. Le conseil conjoint doit donc décentraliser son intervention pour 

servir ses locaux sur une base individuelle. A cela s'ajoute la fkibIe coordination entre les 

différentes entités du SVTï qui affaiblit leur structure interne. 



32.4 Coordinrüon interne 

À l'intérieur du TAm, la concertation est assurée par le lcaddip,  les activités 

administratives, les canaux d'information au niveau national, ainsi qm les Iims étabiis avec 

les autres composantes du SVTL L'UIOVD utilise, pour sa part, principalement ses diverses 

instances de représentation et ses activités de formation pour s'assurer d'une meilleure 

coordination inteme. 

La coordination interne du TAVT est d o r c é e  par plusieurs facteurs. Premièrement, c'est la 

même personne qui dirige le bureau conjoint depuis près de 20 aas. Cette stabilitt5 de la 

direction permet d'assurer une coordination temporelle des stratégies. Deuxièmement, le 

processus décisionnel implique pludeurs aiveaux de codtat ion : réunions mensue11es entre 

le gérant et les permanents, réunions trimestrieïies du conseil d'administration formé du gérant 

et d'un nombre restreint d'officiers et finalement, les assemblées du bureau conjoint qui ont 

lieu à tous les trois mois et qui soilicitent les délégués des sections locales. Le lien entre la 

base et la direction du syndicat est ainsi assuré, même lors de la nCgaciaîion centraüste. À 

cette occasion, chaque local est invité à &lire un représmtant qui siégera sut le comité de 

négociation dit élargi. De plus, comme les dispositions de la convention s'appliquent à la 

majorité des syndiqués, il est possible de centraliser Pintervention du syndicat pour son 

interprétation et son application. Jks agents d'affsin sont particulièrement appel& & remplir 

cette tâche vu leur présence accrue dans les milieux de travail où ils sont réclamés pour la 

resolution de divers litiges relies au contrat de travail. La supervision est donc entre les mains 

d'un nombre restreint de responsables. 

Le niveau local est d'autant plus coordonné que toutes les décisions majeures doivent d'abord 

être approuvées par les officiers du TAVT. Les dossiers touchant particulièrement a la 

modernisation en entreprise' qui nécessite une intenrention décentralisée, sont supervisés par 

l'ingénieur du bureau, responsable de toutes les questions de cette nature. 



Troisièmement, les différents canaux de communication B L'intérieur du TAVT au niveau 

canadien, tels que le j o d  SMT en Action n le congrès qui a lieu & tous les quatre ans, 

permettent d'informer a de coIlSUlter les membres sur une base IlSIfiIlSIfionaie pour cn degager une 

meilleure solidarité. 

Demeure finalement la question des liens intersyndicaux au sein même du SVTI. Mal@ que 

la fusion entre les mtitds du SVTI ne s'est pas concdtkée, piusieurs mcontres annuelles ont 

tout de même eu Lieu entre les dirigeants du TAVT et de L'UIOVD au Que'bec a m Ontario. 

Cette coordination est facilitée par le fat que le g h t  du bureau conjoint est Cgalement 

directeur canadien de l'ancienne TAVT et vice-président intemationai. 

Au sein de I'UIOVD, après la réforme de 1983, la coordination interne fiit d'abord assurée par 

les instances de représentation, soit le congrès triennal, les assemblées annuelies a les 

réunions du comité exécutif (autorité suprême entre les congrès). De plus, outre la présence 

des agents d'affaire dans les milieux de tmvail, la f o d o n ,  bien implantée, s'avère un outil 

de communication important étant dom6 son accessibilité et sa popularité. Le petit bulletin 

syndical (Justice et maintenant SVïï e>i Action) assure de même h diffusion de l'information 

à une plus grande échelle. 

Par ailleurs, La fai le  représentativité de la convention maîtresse de l'UIOVD iimite 

1'unSonnisation des conditions de traV8il dans le secteur, en dépit des termes du contrat qui 

privilégient une intewention centraliste ce qui nuit B i'efficacitt? ultime de toute forme de 

coordination interne. 

En bref, le TAVT possède une forte coordination interne grâce à la présence de mécanismes 

qui favorisent l'échange entre Ies syndiqu6s et Ia fedération qui pour sa part, Wonnise son 

intervention dans les différents Iocaux. L'UTOVD possède également des moyens pour assurer 



un lienentreses mcmbtsetraditection, lequelestdepluscnplusimpolirmtcri~n&Iri 

décentralisation du régime de négociation. 

3.2.5 Coordination intemationde 

C'est i'ïntégration plus ou moins intense au SVTL américain qui influence la capacité de 

coordination internationale du TAVT et de ITJIOVD. 

Le TAVT a renforcé sa capacité de coordination internationaie de trois fkçons. D'abord, le 

gérant du bureau conjoint est Cgalement vice--dent intemational, titre qui lui p e t  de 

siéger au conseil exécutif générai du SVTl américain- De ce lien émane des strateCgies 

communes, notamment en matièze d'organisation du travail, de syndicaIisation et de 

campagnes de sensibilisation sia les ateliers de mishe par exemple. Ensuite, l'international 

dispose de maintes ressources, telles que les cours offerts sur les systèmes d'ing6nierie et les 

spécialistes en recrutement, dont le TAVT a largement bh6ficiées au cours des demiéres 

andes. Finalement, Ies membres sont invités B assister au congrès internationai B tous les 

quatre ans pour décider des grandes orientations du syndicat 

Au sein de SUIOVD, les liens avec le syndicat internatiod se manifestent principalement en 

terme financier. En effet, ce dernier a subventionn6 I'UIOVD de plusieurs façons : résorption 

des dettes, h c e m e n t  de l'organisation, achat d'une bâtisse, etc. 

Cette distance relative peut s'expliquer par les Sttatcgies particulières de I'UIOVD qui 

Werent de ceiles du SVTI am6ricain. Par exemple, le conseil conjoint a fâit le choix 

d'accroître ses effectifs et son pouvoir dans l'industrie en syndicalisant les coupeurs plutôt que 

de recourir à des campagnes de type communautaire sur le travail à domicile et les ateliers de 

misère, promues par l'international- Par ailleurs, d'autres ressources du SVTI américain, 



notamment en matière de réorganisation du t r a .  sont moias mentes dans le secteur du 

vêtement pour dames qyi se fiagznenk au lieu de se capitalisacapitalisa 

En bref, le TAVT a toujours maintenu un lien important avec I'internationai avec lequel il 

partage nombre de sbat€gies. Ils unSiormisent ainsi Ieur vision de i'industrie et du 

syndicalisme. II en est autrement pour i'UIOVD qui a surtout bénéficie d'une aide financière 

de la part du syndicat mnénwcain, 

3.2.6 Résumé 

Les syndicats dans le vêtement pour hommes n pour dames n'ont pas wnnu la même 

évolution en regard de leur capacité de coordination au wurs de la période de référence. Ils 

partagent toutefois I'affaiblissement de leur stnictiirr exteme en raison des Mons qui n'ont 

pas abouties. Le SVTI au Québec est toujours composé de trois administrations sectorielles, 

indépendantes les unes des autres. 

Dans le vêtement pour hommes, le TAVT démontre une forte capacité de coordination. Étant 

le principal joueur dans i'industrie a ses membres étant ~*oritsVemcnt couverts plrr la 

convention maîtresse, il joue un rôle de leader dans le secteur. S'appuyant sur sa stnrtim 

interne et sa coordination interne, il est en mesure d'mifio-ser ses stratégies a son approche 

dans ses diffirents locaux. Ses liens dttoits avec i'international viennent Cgaiement &orcet 

cette ressource de pouvoir. 

Dans le vêtement pour dames, la capacitt de coordination de I'UIOVD s'est plutôt affaiblie au 

cours des demières années. Le retrait graduel des employeurs de la negociation centralisée est 

le principal facteur qui explique cette situation. L'UIOVD n'est donc plus en mesure 

d'Wormiser son approche dans le secteur et doit au contraire gérer davautage de contrats 

individuels. De plus, ses liens avec l'international se résument plus souvent qu'autrement à 

l'octroi d'une aide financière- 



3 3  Capacité poiitique 

La capacité d'influencer les attitudes et les percqtions constitue, par dÇfhition, Fessence 

même du pouvoir. Une des Mons d'y arriver pour un syndicat est de s'impliquer dans la 

sphère politique. Ce faisant, il lui sera possible d'obtenir une voie auprès des instiions 

gowemernentales, promouvoir et dCfadre un cadre juridique favorable aux salari&, etc. 

(Delaney et Masters 1991 : 316). Les indicateurs pertinents A la meme d'une M e  faaité 

sont: les liens d'un syndicat avec un parti politiquey sa p&ace dans les instances 

consultatives et décisionnelles étatiques et les autres moyens de revendication utilisés auprès 

des autorités politiqyes (manifestations, m&nobs, etc.). 

Les activités politiques du TAVT portent sur le même grand thème de h d e  de l'industrie 

du vêtement pour hommes, voir le maintien des emplois de q d t &  D'abord, dans les a M a s  

1970, le dossier chaud était celui des importations qui menaçaient, disait-on, les emplois au 

pays. Le syndicat teclame B L'époque un droit de regard sur les politiques commerciales, tout 

en promouvant l'imposition de mesures protectionnistes et des programmes pour la 

modernisation des entreprks et i'ajustement de la main-d'ocwrc. Au milieu des années 1980, 

c'est la question du Iibredcbange qiii mobilise k TAVT qui s'oppose aux accords de l'AL6 et 

de I'ALÉNA. Ses prétentions reposent principalement sur les risqyes de dcgradation du 

marché du travail tant qualitativement que qwtitativement. Finalemen& dans ce tourb'ion de 

libéraüsation, L'abolition de la loi sur les décrets est sérieusement envisagée d'abord en 1988, 

ensuite en 1999. Le TAVT s'oppose B ce projet et tente de convaincre le gouvemement de la 

nécessité de maintenir un tel régime pour non seulement assurer des conditions décentes B 

l'ensemble des salariés du secteur, mais €galement pour soutenir sa compétitivitd, compromise 

par une course aux bas salaires. 



L'importance du lobbying pour k TAVT ne nit nd doute, maïs mi* n'est pas par Ies  .Uiimas 

avec un parti politiqpe qu'ü nit avnnca ses do&érs. Il y a dcmc raisons principales pour 

expliquer a choix. D'abord, sin la scène f-e, i'organidcm politique qpi reçoit l'appui 

des syndicats (le nouveau parti cihocrate -NPD) mnporte peu de succès au Qi3bec avec une 

présence quasi effacée* Au niveau provinciai, c'est le parti québecois (PQ) qui a la réputation 

de promouvoir et de mettre en place des programmes B caradérr social, mais qui en même 

temps caresse le projet de souveraineté. Ce M e r  est peu partage par les co~xl~~lunautés 

immigrantes, en majorite au TAVT. Ce mt, tout soutien au PQ est fortement dénoncé par 

les membres, comme ce firt le cas au milieu des années 1980. 

Pour faire défendre ses intérêts auprès de I'État, surtout en ce qui traît aux docrets, le TAVT 

a plutôt passé par la FTQ. Cette derniére fournit au bureau conjoint le poids politique qui lui 

est nécessaire, mak dont il ne dispose en raison de sa petite taille et de sa neutralité politiqye- 

Le TAVT a donc réussi & sensibiliser et mobiliser les dirigeants de la FTQ aux queSfi011~ 

touchant l'industrie du vêtement a aux actions B engager. Cette alliance fut possible grâce a la 

participation du TAVT aux instances d&isiomek et aux activités de la FTQ depuis plusieurs 

années: poste de vice-pdsident jruqu'h la fuoion en 1995, implication dans le Fonds de 

solidarité, participation aux manïfiitions, etc. C'est particulikement en 1988 et ni 1999 que 

l'influence de la FTQ fut utile, dors qye le gouvernement avait rintention d'abolir les décrets. 

La FTQ organise alors des mcontres avec les représentants de l'État, participe des 

commissions parlementaires, etc. BR$ elle met tout en œuvre pour f& échouer le projet, 

avec succès en 1988, mais non en 1999. Par contre, sans son lobby, il n'y aurait probablement 

pas eu I'introduction d'un régime transitoire qui assurera des conditions spéciales pour les 

travailleurs de l'industrie du vêtement dans la Loi sur les normes du travail. 

On ne prétend pas non plus à l'inertie politique du TAVT, mais plutôt a ses contraintes qui 

l'amènent à solutiomer par la bande certaines problématiques. Par ailleurs, la direction du 

syndicat est présente a plusieurs tables de discussion gouvernementales sur L'industrie du 

vêtement dont le comité charg6 de conseiller les autoritCs &tiques sur le textile et le vêtement 



qui a pe- le gèle des v t a s  B I'importation au milieu des rmiées 1970. Les positiom du 

TAVT, sur le l'bre-éc-e par exemple, u t  de r n h  exposées aux acteurs concernésés Il 

n'est pas rare non plus qu'il pdsmte des mémoires ou -se des manifestanFons pour 

exposer son point de vue. Bref, en dépit de pouvoir affirmer un appui ouvert B un parti, le 

TAVT s'est tout de même taille une entrée dans les différentes strates du pouvoir. 

Au sein de I'UIOVD, les enjeux politiques sont semblables B ceux du TA=, soit le problème 

des importations dans les années 1970 qui touche tout particulièrement le vêtement pour 

dames, sens~ile a la concumnce des pays B failes wQts de revient. Le Iri-échange et 

I'aboIition des décrets viennent de même troubler le paysage dans les années 1980 et 1990. 

L'UIOVD milite donc en faveur du maintien des prote&ons dont bénéficie l'industrie. 

S'ajoute au portrait, le travail domicile qui a fortement contribué B la fragmentation du 

secteur. On propose alors au gouvernement d'établir des mesines préventives telles que les 

crédits d'impôt pour Ies compagnies qui embauchent plut& que de sous-traiter. On veut avec 

cette stratdgie forcer les entreprises B se capitaliserC 

Le profil politique de I'UIOVD est Jimilaire à celui du TAVT, du moins en ternie de liens 

avec les partis politiques. La neutdit6 fût ainsi privilégi6e pour les mêmes raisons 

susmentionnées. Quant aux rciations avec la FïQ, ce n'est que récemment qw fs présence de 

I'UIOVD se fait sentir cians I c s  stm%wes de la Mdération. En e f f i  le pdsident du conseil 

conjoint, avec la hion, est devenu vice-président FTQ pour tout le S m ,  lui conférant ainsi 

une position de pouvoir trop peu exploitée auparavant. En 1989, on souligne d'ailleurs que la 

solution est essentiellement politique a que les efforts doivent être mis en ce sens (Union 

internationale des ouvriers et ouvrières du vêtement pour dame 1989b :23). 

Ce n'est donc que tout récemment que L'UiOVD commence à véritablement exploiter son 

pouvoir politique potentiel au sein de la FTQ. il en est de même sur le plan pan canadien, 

puisque jusqu'à tout récemment, Ie conseil conjoint n'avait jamais siégé au CTC, 

contrairement au TAVT. 



La carte politique du syndicat s'est donc joué& d e l l e m e n t  sur le ci@& de rnhoires et la 

participation B des maniféstations, notamment sur les déacts ct le libre-échange+ En outre, on 

note une implication dans la sphère municipale B L'intérieur d'organismes visant B promouvoir 

l'industrie de la mode à Montréal, 

En bref, les syndicats dans le vêtement pour hommes et pour dames ont investi dans leur 

capacité politique au murs de la pCriode de réfhce. Les deux organisations partagent en 

effet les mêmes intérêts politiques qui portent sur la sauvegarâe de leur industrie et du réme 

de décrets. Elles béneficient toutefois d'un poids politique M t é  en rabn de leur taiile et de 

leur membership immigrant qui s'oppose au parti social démocrate! du Qutkc (PQ) en raison 

de son projet d'indépendance. Le T A W  a I'UIOVD assinent donc la rrplésentation de leurs 

intérêts auprès de l'État i'entremhe de la FTQ. Le TAVT a été particulièrement Muent au 

sein de la fédération, la mobilisant ses préoccupations et l'engageant dans plusieurs activiés 

auprès du gouvernement L'UIOVD ne fut pas aussi actif que son conf2re dans la FTQ par les 

années passées, mais depuis la W o n  il y occupe une place plus importante. 

3.4 Ressources matérielles 

Les fonds dont dispose un syndicat s'avérait une ressource de pouvoir importante, car ils lui 

donnent les moyens de soutenir me grève, de recourir des spécialistes, Baccroître les 

sewices aux membres, etc. Les sources de revenus proviennent essentiellement des cotisations, 

des autres organisations syndicales (international, FTQ, etc.), des gouvernements sous forme 

de subventions pour des projets d'intérêt public ou des organisations paritaires et, &.dement, 

des employeurs. L'accès à chacune d'elles est fonction du contexte, mais également des 

stratégies du syndicat. 



Au cours des années 1980, les ressources matkiclks du TA= s'amen- d'abord en 

raison de la baisse de 31% du nombre de cotisants entre 1982 et 1990 diiu le vêtement pour 

hommes. Ensuite, parce que les coûts sont plus importants, notamment h cause de h grève de 

1986. Le syndicat se voit alon ciam L'obligation d'augmenter les cotisations syndicales eu- 

dessus de ce qui Mt initiaIement p r & ~  Cette de nstnrauistion force également le 

TAVT a restreindre ses dépenses par exemple, en reculant i'embauche de nouveaux agents 

d'affaire et en limitant I'envoi de dtlCgués aux co-s de la FTQ, du CTC et du syndicat 

international. 

Dans les années 1990, c'est un taus autre portrait qui se dessine. On réussit d'abord B stabiliser 

les dépenses a finalement accroître les revenus de l'organidon grâce B I'augmentation du 

nombre de wtisants : 29,9% entre 1990 et 1995 et 12'3% entre 1995 et 1997. 

La recrudescence des activités de syndicaiisation a véritablement permi*s au TAVT de grossir 

ses rangs. Cette stratégie n'augmente pas pour autant les fiais du bureau conjoint, puisque 

l'international supporte financièrement les coûts reliés au recmtement en plus de prêter les 

s e ~ c e s  d'un organisateur depuis 1995. 

Cet engagement de Pintemationai en matière de rrcndanent est peu siirprrnant considérant les 

luttes qu'il a menées dans le passé pour gagner l'acdditation de compagnies de textile dans le 

sud des États-unis. Pensons par exemple A la campagne I.P. Stevens6* Aujourd'hui, 

l'organisation à grande échelle constitue la priorité numéro un du SVTK qui s'est engag6 

mettre Ies ressources nécessaires afin de régénérer ses effectifs. 

Les années 1990 sont également marquées par le recours B de nouvelles sources de 

financement qui émanent de l'État. À cet 

plusieurs subventions de divers ministères 

effet, le bureau canadien du TAVT a obtenu 

et organismes afin de daiiser des projets de 

Voir à ce sujet le texte de Douglas (1986) 



recherche (réoganidon du tra- dphsbétisatirn -emc11ts technoIogi~ucs). Ces 

dernières ont Cgdemenî pamis au SVTi d'embaucher des sp&hhks  cpï t r a . . ~  h leur 

tour, B dénicher du financement externe. Le gouvemcmmt a de même investi dans le 

développement d'organisatjons paritaires, teiles qge le comité de ressources humaines du 

vêtement qui permet au bureau conjoint d'61argi.r son champ d'intervention tout ai ayant accès 

à une n o d e  expertk. 

Le gérant du TAVT soulignait Cgalement son intention de fitire contribuer I'cmpIoyeur 

monétairement à la d'activités syndicales (conge de formation, assemblées 

syndicales, etc.). Lors de la négociation de 1995, il frb ndgocié que les absences pour raison 

syndicale ne penalise en rien le salarie de caiaias avantages'. Par ailleurs, il existe depuis 

Longtemps un fhancement in- des semices sociaux et de L'éducation aux membres via la 

caisse d'assurance des Travailleurs AmalgamCs du Vêtement de la Province de Québec qui 

remet 1/10 de ses revenus mensuels au bureau conjoint B cette fin. De plus, les entreprises 

eVou les salaries supportent le régime institutionnel étant don& leur obligation de fournir les 

sommes nécessaires à I'application du décretu. 

Par ailleurs, la FTQ d€fkaie une part des coûts d'éducation du TAVT ai assurant la f o d o n  

de certains permanents du bureau conjoint a indirectement des membres en foumissant des 

documents pédagogiques et m subventionnant B 1W/o les activités reliées B la santé a la 

sécurité. 

L'UIOVD connaît Cgdement de sérieux prob1èmes financiers dans les années 1980. D'abord, 

les revenus provenant des cotisations diminuent de f m n  importante, puisque le membership 

syndical dans le vêtement pour dames baisse de 59.h entre 1982 et 1990. Ensuite, les coûts ne 

' L'article 9.2 stipule que le temps suppl&ncntain a lieu si l'anployd a travailld le nombre d'heures régulières d u l é e s  de la 
semaine, exception faite des II--ons syndicales autorides L'article t 2-4 énonce que l'absence pour mison syndicale deux 
jours avant le debut des vacances de fins d'mée et deux jours aprh ce mCmc cange nc prive en rien I'cmploy€ de ses droits 
de congés. Finalement, B l'artick 13.5 cate même exception s'applique pour les con@ stahitaùcs.(Syndicat du vttcmcnt, 
textile et autres industrits 1995) 

Article î2, L.R.Q. CD-2- 



cessent de croître, ~mtsmment en matière de nég0cian"on avec ia prolifim des C O ~ L V ~ ~ O I I S  

individuelles. L'UTOVD signifie alors son h q d t 6  d'embaucher de nouvelles msourccs 

himiaines et reçoit de l'aide de L'Mtanational qui éponge ccaimcs dates et investit un millimillion 

de dollar dans l'achat d'un immeuble qyï abrite les locaux actuels du syndicat (Union 

internationale des ouvriers et oWnkts du vêtement pour dames 1989b ~20). 

Dans les années 1990, la situation demeure critique, puisque le nombre de syndiqués diminue 

de nouveau de 590A De plus, les cotisations demeurent relativement niibles, soit 5,30$ par 

semaine9 en moyenue9 comparativement 7s au TAVT. Les dépenses, w t  k elles, 

continuent à augmenter avec la hausse du pourcentage de conventions individuelles. Des fonds 

importants ont de même été hjectés dans les contestations juridiques pour empêcher les 

stratégies de dCsyndicalisation de aaains employeurs, mais avec peu de succès. 

La capacité de L'UIOVD en terme financier est donc excessivement limitée. Par ailleurs, le 

syndicat a bénéficié, ces demiCkes années, de nouvelles sources de revenus. D'abord, à l'instar 

du bureau conjoint, l'international ddfkie les coûts relit% a la syndidsation Ca FTQ finance 

aussi ses activités de santé a sécurité. Finaiement, le département de formation et de recherche 

du conseil conjoint a sollicité l'aide de divers organismes gow-emenitainr pour la réalisation 

de projets d'étude. À cet effét, on note une subvention de Travail Csnsdi afin d ' d y s e r  

l'impact des changements technologiques sur les acteurs et une autre du secrétariat national & 

l'alphabétisation. Ces nouvelles ressources ont p d s  B 1'UIOVD d'embaucher deux 

nouveaux conseillers : un organisateur et une rtsponsable B Ia recherche. Néanmoins, il 

apparaît toujours nécessaire de surveiller de près les depeiiJeJ a certaines activités non 

primordiales doivent être annulées, tc11es que les voyages pour siéger sur divers comités du 

CTC. En fait, avec moins de 2000 cotisants toujours en baisse, il est difficile de faire 

autrement, 



En résumé, les syndicats dans le vêtement pour hommes et pour Asmes ont v&u le pmbltme 

d'une diminution de leurs ressources matérieltes. Le TAVT et 1'UIOVD w-ssent en e f f i  

dans les années 1980 certaines difncultk fimancières en de la chute du nombre de 

membres. Dans Ies  années 1990, par contre, le TAVT a réussi B accroître ses cotisations et A 

accéder à de nouvelles sources de financement (iitemational et gouvernements). Si I'UIOVD a 

également été en mesure de se procurer des fonds B I'exteme, & i'I'iastra du TAVT, sa situaiion 

financière demeure précaire puisque ses revenus intemes diminuent toujours. 

Somme toute, le TAVT a été en mesure de d o r c e r  cette ressource de pouvoir au wurs de la 

@riode de référence contrairement k I'UIOVD qui doit fàüe face h plusieurs contraintes 

budgétaires. 

3.5 Capacité stratégique 

La capacité stratégique d'un syndicat s'évalue par sa prédisposition P investir des ressources 

pour accroître son habileté a analyser son environnement et developper des stratégies pour y 

répondre. Le pouvoir a la position accord& aux stratèges, ainsi que l'importance que les 

différentes strates de l'organisation (membres, agents d'affairr, dirigeants) attribuent au savoir 

dégagé, sont detenninants pur  transformer cette ressource de pouvoir en vCntable source 

Les facteurs organisatiomels qui permettent de générer de l'analyse stratégique dont la 

présence d'un service de recherche a les ressources douées A ce denier, aident & Cvaluer la 

valeur de la capacité stratégique d'un syndicat. De même, la participation B des fonims de 

discussion ou encore l'intégration à des organismes ayant entamé des réflexions sur des 

problématiques pertinentes, enrichissent tout autant cette ressource de pouvoir. 



D'abord, le dncctaa du TAVT joue un vaiotaHe rgle dc lePda en regard de cette ressource & 

pouvoir. En poste depuis les rimiécs 1970, il rusure B I'oqpnidon une continuité -qye 

alimentée par son ouverture B proposer & nouvelles initiatives B la lumièrt & i'évoiution de 

son environnement En outre, le fiit qu'il cumule des postes au Québec, au Canada et aux 

États-unis est Cgalement un atout pour rediorcer la capacité d'ansitysc et de d€veloppement du 

TAVT. 

La négociation centralisée est autre moyen &ï permet au TAVT d'enrichir sa capacité 

stratégique, étant donné le temps et les ressomces investis dans I'activité et son importance 

pour I'ensemble de l'industrie. Eile p e t  de mobiliser I'ensemble des permanents et des 

officiers du bureau conjoint qui travaillent degager des stratégies a développer des politiques 

pour l'avenir. Il & même <lue le personnel se retire B l'extérieur qyeIques jours pour se 

consacrer uniquement & cette tâche. 

Au cours des années 1980, le TAVT a initie d'autres activités lui permettant d'accroître sa 

capacité stratégique. On note d'abord la mise en place, en 1987, d'un groupe de réflexion sur 

l'avenir du syndicat. L'objectif consistait mobiliser des officiers pour qu'ils repaismt le 

fonctionnement de l'organisation et établissent de nowelles mesures d'action Dans le caàre 

de cette période d'introspection, le TAVT a 6galemnt rcc011sidéré ses critères pour 

l'embauche d'agents d'* et exige désormais davantage de cornp6tences acadtmiques, 

Linguistiques et sur le plan de l'expression. La menace d'abolition des décrets en 1988 amène 

le comité paritaire du vêtement pour hommes B riecourir h l'expertise d'un professeur 

d'université pour étudier le dossier et proposer des solutions. Encore aujourd'hui, ce 

spécialiste travaille de prés avec le gérant du bureau conjoint sur cette question. 

Dans les années 1990, le TAVT a été en mesure d'accroître significativement sa capacité 

stratégique en allouant plus de ressources financières et humaines i la recherche. 



Les subventions octroyées par ~ G t a t  pour raluer des pmjets sur la rkgmhicm du travail a 
l'alphabétisation ont injecté les foadr n k s s a k s  pour développer le dépritcmciit de recherche 

au bureau national du TAVT. Plusieurs ~>uveaux @&ii&s s'y sont grcffk, I c s ~ u t l s  ont 

initié des contacts avec des dversitaves et des orgafltCsations non gouvernementales qiii 

alimentent, à leur tour, la capacité sttatégiqye du syndicat. On embauche également du 

personnel pour s'assurer de la mise en œuvre des recommandations pugg&ées dans les M e s  

réalisées. Grâce à cette étape, le savoir se traduit B travers I'action et sans elle, les énergies 

investies dans la première phase sont anéanties. 

La participation du TAVT a différents forums de discussion, s'avère une autre source 

d'expertise récupérable par l'organisation. À cet €gd, le TAVT est a n d  dans plusieurs 

organisations paritaires ( c o d  des ressources humaines, comité @taire, centre de 

productivité, etc.) et syndicales @TQ, CTC, syndicats italiens, etc,) qui lui donnent de 

I'information strat6giqye sur l'industrie ou l'économie en gdnéral et sur l'€volution du 

mouvement syndicai- 

Le TAVT tire également une bonne partie de son expertise en matière d'organisation du travail 

et de recrutement de ses liens avec le syndicat internatiod. 

En regard de l'organisation du travail, le TAVT a commencé & promouvoir, dans les années 

1980, la réorganisation du travail et les changements techno10giques, afin de permettre son 

industrie de s'adapter au contexte difficile de l'époque et ainsi lui assurer un avenir. Ce 

discours prend appui sur les expériences de I'inteniationai qui s'était engag6 dès 1980 dans 

certaines initiatives de c o o ~ o n  patronale-syndicale (Xh~x). 

Ces innovations furent largement diaisées B Montréai, entre autre par la venue d'officiers du 

TAVT américain envoyés pour expliquer les dB6rents aspects de cette nouvelle vision du 

syndicat. Ce transfert stratdgique donne l'opportunité au bureau conjoint, en 1983, de se lancer 

dans un projet de modernisation paritaire visant à faciliter les changements technologiques. Ce 



dernier i'amène B dévcIopper son arperiise en h m a t i h  et pour ce firire, il embauche un 

ingénieur et envoie ses v t s  suivent des cours sur L'-on du travail dispeads 

par l'international. 

Le TAVT a egalement accès B une expertise importante en matière de ZtCNfement qui 

proviennent du syndicat américain qui a investi davantage de temps et de ressources dans cette 

activité depuis la fbsion de 1995. 

L'international possède une longue tradition de recrutement, puisque la densité syndicale dans 

le secteur n'a jamais W très Clevk en compar&on aux autres industries manufacturières. Son 

histoire est également parsemk d'importantes campagnes d'organisation dans le sud des 

États-~nis, dont le cas J.P. Stevens. Après la fision de 1995, la direction du nouveau SVTI a 

pris les devants pour investir plus intensément âans ses actiectis de syndicahaiion. Le QuCbec 

a largement bénéficie de cette stratégie pour deux raisonsI1S Premikement, les entreprises dans 

le vêtement pour hommes et dans le textüe se modernisent et leur intensité en capital est 

garante d'une ceaaine stabilite. Deuxièmement, par rapport aux normes américaines, les lois 

québécoises facilitent le processus d'accrédittation. 

L'engagement de l'international au Québec s'est concrétid en 1995 Iors de la campagne 

Peariess. CeIui-ci envoie alors des fonds et un organisateur qui travaille toujours h Montréal. 

Ce dernier partage avec le bureau conjoint son expertise en recnitement tirée de sa propre 

expérience dans le domaine au États-unis, mais Cgalement des contacts réguliers qu'il 

entretient avec le syndicat américain, qui permettent de coordomer les activités de 

syndicalisation. 

L'UIOVD consacre également du temps à l'analyse stratégique grâce à négociation centralisée 

et il a accès à diverses sources d'expertise par l'entremise du cornit6 paritaire- du conseil des 

ressources humaines et de !a FTQ. Ces cliffirentes ~SSOUK'RS lui permettent de garder contact 

avec les acteurs de l'industrie et d'entrevoir son évolution. Le conseil conjoint a aussi 

commencé à développer son département de =herche avec L'embauche, en 1995, d'une 



spécialiste pour s'occiipa de cette activité. Les subventions gouvai#martalts obtenucs 

appuient les efforts déployés m ce sens Les zesmlpcts sont abnmoins limitées et 

l'intégration aux stnichirrs d a m e  et américaine da SVïï, riches d'expertise, demeure 

faible. Tel que mention& prdcédemment, les stratégies patticuiiètes de I'UIOVD ont pour 

effet de restreindre les contacts avec ses partenaires syndicaux. 

En résumtEY le TAVT a P U I O M  ont traditionnelfernent développé leur capacité stratégique 

autour de la ndgociation coordonn& qui leur ptrmct ci'adter des stratégies pour l'ensemble 

de Ieur secteur. Iis ont €gaiement eu recours A des s o ~ e s  d'expertise externes en s'associant 

avec divers organismes (FTQ, comité @taire, conseil des ressources humaines, etc.). Au 

cours des dernières années, le TAVT a toutefois poussé plus Ioin sa capacité strategique en 

initiant des projets de recherche, en embauchant de nouveaux spécialistes a en ayant recours 

aux stratégies de I'intemationaI. Dans k cas de L'UIOVD, les récentes démarches pour fournir 

à l'organisation une capacité stratégique accrue doivent être soulignées, considérant ses 

moyens limités. La firagmentation du secteur du vêtement pour dames exige toutefois du 

conseil conjoint de développer plus intensivement cette ressource de pouvoir au cours des 

prochaines années. 

3.6 Capacité discursive 

La capacité discursive a trait à la défense d'une vision du monde ou du syndicalisme et & sa 

difJtùsion. Cette demière pennet de domer un cadre, une direction aux actions de 

l'organisation et de mobiliser ses membres- L'habileté A formuler un discours et de le 

communiquer B l'interne a a l'externe sont les indicateurs avec lesquels on Cvalue cette 

ressource de pouvoir. 



Au se in  du TAVT, le discours tourne mur de deux a x w  : l'avenir & L'hdustnk qiii est en 

profonde -on depuis les amdes 1980, et mile du syndicat qui se renouvelle par le 

recrutement. 

Le TAVT se doit de d j fhc r  une vision de I'industrie du vêtement pour hommes pour 

convaincre les membres qu'il existe un avenir dans ce secteur a aussi pour d&f- ses 

intérêts auprès du gouvernement Dans les a ~ & s  1970, le syndicat est convaincu que pour 

survivre, le secteur doit être davantage mis à l'abri de la concumnce exteme. Il milite alors 

pour le renforcement des mesures protectionnistes et essaie de convaincre L'État qw c'est la 

meilleure solution pour l'emploi. La iibéraüsation des échanges s'intensifiant, le bureau 

conjoint s'est t o d  vers la promotion de la compétitivité. Le discours cumprend deux 

facettes. Premièrement, les e n w s e s  doivent se réorganiser pour fairr fece au contexte de 

plus en plus menaçant. Deuxièmement, le syndicat doit s'impliquer activement dans la 

modernisation. 

Ceîte vision que l'avenir du vêtement pour hommes est fonction de la compétitivité du secteur 

est toujours bien a n d e  au TAVT a aliment& par la volonté de l'organisation d'améliorer sa 

capacité strat6gique. Les demicrs t r a .  menés par le déparâement de recherche se sont 

particulièrement intéressés aux transformations en dieux de travail a leur impact sur les 

salariés. Le debat sur la productivité s'est ainsi étendu A celui de 1'8movation, de la qualitC et 

des compétences des employ6s. 

Les années 1980 et 1990, sont par ailleurs maqyées par la menace d'abolition des décrets 

force le TAVT H se porter A la dCfense de ce régime particulier, de peur de voir l'industrie 

s'engloutir dans une course aux bas salaires. D'après les dirigeants du syndicat, si l'option de 

la déréglementation est choisie, la degradation du secteur est h pr€voir, notamment pour les 

non syndiqués, ainsi que sa perte de compétitivité (Syndicat du vêtement, textiles et autres 

industries 1997 :1). Le bureau conjoint se devait alors de f k  la d6monstration des bienfats 

du régime et des conséquences de son retrait auprès du gouvernement. 



La vision du TAVT est donc CSSCIlfielicment que le syndicat à un rôle h jouer dans la 

modernisation de Vindutrie, laqyeile doit se pencher sur l'efficacité, la qualitt et 

l'amélioration des compétences de la x n a h d ' m .  

C'est dans les années 1990 que Ia syndicaikation, parti~uiièmnt dans les communautés 

immignintes, a occupé une place importante dans le discours da TAVT (Syndicat du vêtement, 

textiles et autres industries 1998 67). L'emphase est mise sur les inegalites et l'exploitation 

économique que vivent certains salariés non syndiqués dans l'industrie. Le bureau conjoint 

adopte de ce point de vue un discours plus social et comxnunautaVe qui trouve sa place auprès 

des nouveaux membres. 

Les moyens de communication utilisés par un syndicat sont déterminaots pour s'assurer que le 

message se rend bien aux membres et aux autres acteurs. Les processus d'échange 

d'information internes et le recours B des diflÙseurs externes (médias, autres organisations 

syndicales, etc.) permettent d'evaluer ce deuxième aspect de la capacité discursive. 

Les membres sont d'abord mis en contact avec le discours du TAVT par l'entremise des 

officiers locaux qui participent B tous les trois mois H L'assemblée du bureau conjoint O& sont 

discutés des projets en cours et 8 venir. Ensuite, tel que mentionn6 précédemment, les agents 

d'affaire jouent un rôle important dans les milieux de travail a sont amends & échanger 

fréquemment avec les sdanés. La n6gociation centralisée permet d'autre part une mobilisation 

massive, à tous les trois ans, de plus de 4 000 membres autour des enjeux syndicaux a 
industriels. C'est d'ailleurs lors du renouvellement de la convention collective en 1983 que le 

gérant du TAVT a réussi à faire passer, non sans difficulté, son projet sur les changements 

technologiques. Finalement, le joumal et le congrès national permettent de d B k r  a une plus 

grande échelle la vision du TAVT. 



Le TAVT po&& donc des scnrairrs farmeiics pour difnpa -Cnf sonmessage awc 

membres. MaIgré tout, on rcfate Wqcmmcnt la diftlcult6 d'assurer une commulljcatiion 

efficace entre les diffërents @ers de l'oqmidon, a qui risque de nuire i sa upecitC 

discursive, 

Quant à la diaision exteme du discours, eiie apparaît p l a t  limitee. Néanmoins, lors des 

campagnes d'organisation de Pearless et de kis (bas) entre 1995 et 1998, Le TAVT est devenu 

beaucoup plus visible dans les médias. Le TAVT a ainsi accru sa visibilité au sein des 

communautés immigrantes et passé son message d'une organisation qui se bat pour le respect 

et les droits de la personne. 

La FTQ sert également d'instrument de smsibüisston pour k p d  public a les autorités 

étatiques. La question des décrets fit d'ailleurs princijalemcnt canaüsçe par la fedération. La 

présence du syndicat dans une multitude d'orgm*satioas de diverses natures a €galement accru 

sa visibilité. 

Quant à l'UIOVD, le discours porte principaiement sur la survie du syndicat B travers la 

réforme des structures en 1983, la Mon de 1995 et ses activités de mcnatement. 

Le discours de YUIOVD après la réfornie de ses seuctrirr en 1983 porte essentieilexnent sur la 

démocratisation du syndicat afin de regagner la conflance des membres. Avec la fusion de 

1995, il connaît une deuxième réforme, mais sur papier pour l'instant La question de l'avenir 

du conseil conjoint à travers le SVTI est soulevée et on maintient l'idée de la nécessité de 

préserver une autonomie et une part active aux décisions. A L'instar du TAW, le recrutement 

occupe une place plus importante dans le discours de I'UIOVD depuis que L'international 

finance ses activités de recrutement et qu'a s'est dot6 d'une stratdgie claire à ce propos : la 

syndicalisation des coupeurs. 



Le discours estdinantpdafamtocsnuadeaansmissi011D'abord, iap&mœdcsagents 

d'affaire dans les milieux locaux assucc un liea cnîre ia fédération et les membres. Ensuite, 

outre les réunions et les journa- ks murs de formatrCon fiditmt la Eiinilaion de 

l'information. En terme de communication cxtemey il y a peu d'mdiccs qu'une telle pratiqut se 

soit développée, outre la promotion des décrets par Ia FTQ a quelques c o n f h c e s  de presse 

sur le travail à domicile. 

Somme toute, le TAVT a d6finitivement éîé en mesure d'accroître sa capacité disclusive au 

cours de la ptkiode & dférence. Ses discours sur la modemidon et le recrutement, difhists 

auprès des membres et du public, ont démon& la capacité du syndicat h donner un cadre et 

une orientation à ses actions. Quant B i'UIOVDy son atîention s'est portée sur le 

renouvellement du syndicat, sa démocratisation, son autonomie a son expansion. Ce pjeî 

commande toutefois un public assez restreinG étant limité aux membres, de moins en moins 

nombreux et parfois à une portion de ceuxsi, les coupeurs. 

3.7 Conclusion 

Ce chapitre avait pour but d'illustrer l'évolution des ressources de pouvoir de deux fédérations 

syndicales, soit le TAVT a l'UIOVD, dans le cadre d'un contexte mondiaiist, ici le secteur du 

vêtement au Quebec. Cette analyse permettra de répondre la première question de la 

recherche qui s'int&esse comprendre l'impact de la mondialisation sur le pouvoir syndical et 

de valider ou d'infirmer L'hypothèse anW. Mais auparavant, la situation du TAVT et de 

I'UIOVD sera brièvement récapitulée. 

D'abord, au sein du TAVT, on observe une baisse du membership qui toutefois se résorbe 

dans les années 1990, alors même que le secteur s'intègre sur une base régionaie (ALÉ et 

ALÉNA). Quant au support des membres, il s'est maintenu au cours de la période de 

r6férence. Le syndicat a toujours réussi a assurer la protection et l'amélioration des conditions 



de travail des salariés qui ont m démonîrcr, A I c m  tour, lem volonté d'mtnpnndrr des 

actions. En regard de sa capacité de wodmtion, elle fib certes rdduite par les biens non 

abouties, mais elie est demeurée fortt grâce A la pkmïté & la dgociation dûesse. Cetîe 

dernière pemietdecentraüsalaprise &d&cisions et de s&&dkrIes nomies dans les 

différents locaux, voir même dans l'industrie, en rakn du x6-e de décreis. L'abolition 

prochaine de ce dgime r i e  toutefois d'dfâiblir la possibilité pour Ie bureau conjoint 

d'intervenir sur le plan sectoriel, A moins que d'autres mécanismes de régulation s'y 

substituent Quant aux liens politiqyes, ils ils sont nt clans dansa mesure où ils sont d s é s  

par la FTQ. Grâce B ses initiatives en mafière de m e n t  et le recours B de nouvelles 

sources de financement (subventions gouvernementales et de l'international), le TAVT a W 

en mesure d'augmenter significativement ses ressources matérieiles. Ces dernières lui ont 

donné i'opporhinit6 d'accroître ses activités de recherche et de développement Il s'est 

finalement doté d'une véritable vision sur i'avenir de l'industrie et du syndicat qui a un 

potentiel de mobilisaton auprès des agents extemes a internes. plus susceptibles de s'engager 

en sa faveur. 

Quant a L'UIOVD, sa capacité de mobilisation s'est amenuisée au cours de h p&iodt de 

référence, principalement 8 cause de la chute de ses effectifs et de son taux de syndicalidon. 

Le support des membres fut €galement affecté, d'abord par des pblémcs de démocratie 

jusqu'en 1983 et, ensuite, par l'affki'blissement de la convention maîtresse dont les Mdfices 

diminuent à mesure qye le secteur se -ente. Cette denrière qui ne couvre plus que 10% 

des effectifs syndicaux, ne permet plus au conseil conjoint de centraber son approche dans 

l'industrie. Sa capacité de coordination est aussi affectée par la fuaon de 1995 a les thibles 

liens entretenus avec l'international. C'est surtout avec la FTQ que lYUIOVD entretient des 

relations syndicales, particulièrement depuis 1995. car elle lui O& un pouvoir politique dont 

il a besoin pour défendre catains dossiers auprès du gouvernement. Finalement, des efforts ont 

été investis pour développer sa capacité stratégique a discursive, faiblement mobilisées 

auparavant. 



La réponse notre Qutstionde rcchache beaucoup plus campicxe qp'elle ne le Iaisse 

présager une simp1e thèse déterministe - .  En fit,  trois constats se d6gagCnt des résuItats 

prBcddents, Premièrement, il n'existe pas de relation univoque entre la m o n ~ o n  et k 

pouvoir syndical. La diversité des Wtés l d e s  exige plus de nuana pour saisir L'ensembIe 

du phénomène- 

Deuxièmement, le contexte et les stratégÏes patronales Uiauencent les ressources de pouvoir 

syndical- Par exemple, le cadre institutionneL dans le vêtement pour dames ne se traduit pas en 

source de pouvoir, puisque les empIoyeurs dGlar'ssent Ia dgoc5ation centralisée. Les +tés 

de coordination et de mobilisation de I'UIOVD s'en trouvent réduites. Dans le vêtement pour 

hommes, par contre, les entrepreneurs ont toujours un intérêt B participer i la negociation 

centralisée, ce qui renforce le pouvoir du TAVT. De même, Ia croissance de pIusieurs 

entreprises syndiquées dans ce d d e r  secteur aide A accroître le nombre de membres et les 

ressources matérielles du bureau conjoint. Le pouvoir syndical doit ainsi être compris comme 

étant relationnel a contextuel conformément au modèle d'analyse de la recherche. 

Enfin, si Wé~entes stratégies s'ofncnt aux employeurs, les syadicats sont Cgalement en 

mesure de faire des choix et d'agir pour développer leurs ressources de pouvoir. Par exemple, 

en s'impliquant dam la réorgmidon du travail, le TAVT a d o r c é  sa capacité saraté&ue et 

discursive de façon convaincante. 

À la lumière de ces observations, on constate qu'il n'existe pas de réponses simples la 

question de I'impact de la mondialisation sur le pouvoir syndical, car tout depend des 

contextes Speeifïques. L'intégration écoonomique ne s'interprète pas comme un phénomène 

dont les effets sont unifiormes en raison de I'autonomie relative des acteurs et de leurs choix 

stratégiques. Ce faisan& il est possible de voir appararCtre une diversité d'arrangements 

institutiomels et de rapports de powoir. La présente recherche permet d'éclairer une situation 

particulière, celle du SVTI dans le secteur du vêtement. 



Dans le contexte spécifiqye de la recherche, il est pos~iale d ' m e r  que Von observe, B la 

fois, m e  hausse et une baisse du po& syndicai dans le cadre de i ' i n ~ o n  économique 

régionale. 

Dans le vêtement pour hommes, la mondiaiisation n'a pas eu un impact ntgatif sur le TAVT. 

Au contrairr, la présence syndicale dans le secteur a augmenté dans les années 1990, les 

membres supportent toujours le bureau conjouit qui a consm€ une capacité de coordination 

importante grâce, en bonne partie, au mar'ntien de h n6gociation cent&&. Il a SU €galement 

déployer des initiatives en matière de recmtement, de modernisation, d'alliances syndicales 

(international et FTQ) et de recherche et développement, qui ont alimenté son powoir 

politique, stratégique, discursif et ses ressources matérieiïes. Bref, le contexte stable du secteur 

et les démarches entreprises par le TAVT l'ont aidé B demeurer un acteur important. 

La baisse drastique du membership et la décentralisation de la negociation dans le vêtement 

pour dames ont eu pour effet d'affm'blir la capacité de m o b i i o n  et de coordination, de 

même que les ressources matérielles de I'UIOVD. Le contexte est ddfinitivement plus diflticile 

dans cette industrie et donc plus exigeant pour le syndicat. Le conseil conjoint a réalisé des 

efforts importants ces demières anuées afin d'melioret sa force politique, son habileté 

stratégique et discursive. Ce n'est toutdois pas suffisants pour f k  fm aux defis qui 

s'imposent à lui. 

Ces résultats ne valident que partiellement l'hypothbe de la recherche. Cette dernière était que 

la mondialisation n'afEaiblt pas le powoir syndical et qu'au contraire on assisterait à une 

reconstruction de ce demier. Notre anaïyse dbmontre toutefois, que seul le TAVT a Cté en 

mesure de maintenir a de rebâtir ses ressources de pouvoir, contrairement A I'UIOVD. 

Prétendre que la situation de ce dernier est attribuable à l'intégration économique uniquement 

et que le mouvement n'est pas réversible semit d'emr dans le déterminisme, ce qui est loin de 



nos intentions. Ii est toutefois possi%k dc Questiomer les sic&gics a&e@es par les acteurs, 

de même qye Ieur efficacite. Leprochainchapitre sera consad & PCadt dc cette question. 

Toujours en regard de L'hypothèse de la rcc0tlStTUCtjon du pouvoir syndical devrait 

reposer sur le renouveiiement des ressources de pouvoir, Or, le TAVT' et dans une moindre 

mesure l'UIOVD, ont exploité simultanément de nouveIIes foxmes de pouvoir (initiatives sur 

le plan stratégique et discurs~ recNfement intensif' rapprochement avec l'international, etc.) 

et d'autres plus traditionnelles, notamment sur le plan politique et de la négociation (stnicture 

centralisée intacte). En fait, le mainttien des décrets jusqu'ici a permis de cotl~erver un &@me 

cenaalisé, particulièrement dans le vêtement pour hommes, et sa pérennité fut assu& par les 

années passées grâce B un lobby politique important. Par aiIIeurss L'abolition des décrets 

prévue pour l'an 2000 amènera assudment une décentdidon du régime institutionnel et 

risque de modifier le licn politique avec l'État L'intkêt de developper de nouvelles ressources 

de pouvoir pourrait alors s'intensifier. 

L'impact de la mondialisation sur le pouvoir syndical ddpend donc des contextes spécifiques 

et des actions stratégiques des acteurs. II n'existe pas de configurations simples et il est 

primordial d'étudier les dynamiques sociales parîiculi&e~. Mg& ces coIIStats9 il est tout de 

même possible de degaget une conclusion de portée génétale qui mérite but autant 

d'attention. Cette analyse pennet en effet d'infïnner l'hypoth&se populaire selon laquelle 

l'intégration économique affaiblirait inévitablement le pouvoir syndical. il nd au contraire 

démontré qu'il est toujours possible pour une organisation de travailleurs de maintenir, voire 

d'accroître' son pouvoir dam la nouvelle économie. Cette danière présente des opp~rhmités~ 

mais aussi des contraintes qui peuvent toutefois être saisies par les syndicats pour les tourner à 

leur avantage. Le contexte difficile dans l'industrie du vêtement pour hommes au d h t  des 

années 1980 n'a-t-il pas permis au TAVT d'élaborer une politique pro-active en matiére de 

réorganisation du travail qui sert aujourd'hui sa capacité strategique et discursive? Certaines 

organisations de travailleurs comme le buteau conjoint sont ainsi à même de renfozcer leur 

position dans le cadre de la mondialisation. 



Finalement, il ndcessaire de s'attarda aux strat6gis tIaborées par les orgmhtions de 

travailleurs afîn de véritablement comprendre l'impact de la mondialisation sur le pouvoir 

syndical. De cette fâçon, il sera possible d'tvaluer en quoi leurs actions stratégiques ont 

iduenc6 ou non leurs ressources de powoir. Le prochain chapitre s'intéresse B cette -O= 



STRA~~GIES SYNDICALES 

Au chapitre précédent c'est dans une pcrspcctive ghdrale que les différentes dimensions du 

powoir syndical ont Cte étudib pour en &ver un bilan giobal de i'évolution du pouvoir 

syndical au cours de la période de réfétence. L'objectif de ce chapitre est autre. Les mêmes 

ressources de pouvoir sont qxhes, mais cette foisci dans une penpective -quee Ii 

s'agit dors de caractdriser les acti011~ particulières du TAVT et de L'UIOVD B L'C@ de ces 

ressources de powoir. Quelle 6valuation peut-on faire B 1'Cgard da résultats de ces actions ? 

Peutsn identifier des patterns dans ces actions ? 

Ce dernier chapitre présente donc les diff5rent.e~ actions du TAVT et & I'UIOVD au cours de 

la période de réMrence, ainsi que leur efficacité relative k L'Cgard des ressources de pouvoir. 

Partant de cette description, il sera -*te possible de vMer si des patterns précis, c'est+ 

dire des stratégies, se d6gagent des actions décrites. Les rçsultats de cette anaIyse permettront 

de répondre à la seconde question de la recherche, & savoir si les syndicats ont déploy6 des 

stratégies pour renforcer leur pouvoir. 



4.1 Les actions syndicales du TAVT 

Les deux principales actions entrepises par le TAVT en regard de sa densité syndicale sont les 

protestations menées contre les importations dans une pnspcctive de protection des emplois 

(syndiqués) et la revitalisation du département de syndicalisation dans me pcrspcctive 

d'expansion des effectifS. 

Les importations ont toujours été perçues par le TAVT comme une menace pour l'emploi. 

Cette impression s'intensifie au déôut des -6es 1980, alors <lue l'économie entre en @ode 

de récession. Le secteur du vêtement pour hommes est particuii&rement fhppé par ce 

ralentissement, y compris les établissements syndiqub dont plusieurs se voient dans 

l'obligation de fermer ou, pu mieux, de procéder d des mises B pied. Constatant cette baisse de 

la production canadienne, le TAVT exige du gouvernement qu'il limite la pénétration de 

produits étrangers. À cet e f f i  il envoie des p&tions, il organise des maniféstations et f ~ t  
. * 

concerné, l'exhortant de prendre les mesines nécessaires parvenir diverses requêtes au ministn 

pour freiner les importations. 

Plusieurs entreprises dans le vêtement pour hommes sont ai meilleure position dans la 

décennie suivante compte tenu de l'essor des exportations. C'est particulièrement le cas de 

vêtement Pearless, une des plus importantes compagnies de fabrication de complets au 

Québec, avec plus de 2 400 travailleurs. Malgr6 qu'elle est couverte par le régime de décrets, 

les salaires payés par cette compagnie sont tout de même audessous de ceux des ateliers 

syndiqués. Elle exerce de cette façon une pression suppI6mentaire sur ces demiers dans un 

contexte de concumnce accrue. Le TAVT décide donc de marauder ce gros joueur dans 

l'industrie dont les employés Ctaient représentCs par un syndicat de boutique. Le SVTI 



amficain s'implique a envoie des foDds a un oqaakmx pour poursui- ce projet. Cc 

dernier décide de se positiollll~~ StrCltégiQucmcnt en établissast ses Quartiers b du buxmu 

conjoint pour privil6gier un emplsament proximité de i'ushe. Amed i entrer cn contact 

avec un groupe de -es qui compte plus de 15 nationalites, J.0- américain 

embauche des recruteurs de diverses origines ethniques (vietnamiens, cambodgiens, 

pakistanais, haïtiens, etc) qui sont d'ex-employés de Pearless renvoyés en raison d'activités 

syndicdes- Malgré ces efforts et trois ans de campagne (de 1995 & 1998), le TAVT n'a pas été 

en mesure d'obtenir I'accditation. 

En dépit de l'échec apparent de cette expérience, il en origine une véritable revitalisation du 

département de syndicaiisation. L'organisateur américain, autrefois recruteur dans les usines 

de textile dans le sud des États-unis, a poursuivi son travail & MontrCal pour le compte du 

TAVT avec un fÎanc succès. Assisté de recnitaao de plusieurs d o m ,  il a a s  au 

syndicat de se forger des liens smés avec diffërentes wmmu118utés ethniques- Le TAVT a dès 

lors ét6 en mesure de gagner l'accréditation d'entreprks hors secteur, telles que les maisons 

de personnes âgées, en taison du fort pourcentage de main-d'œuvre immigrante qu'on y 

retrouve. L'objectif principal du TAVT en matière d'organjifation est toutefois de consolider 

ses effectifs dans son secteur d'activité h l'aide d'une stratégie du « hot shopping ». Cette 

dernière consiste B syndiquer des cntrepnCses oewrant dans les industries cibles, le vêtement 

ou encore le textile, de taille dfkmment grande (100 employés a plus) et où aitains 

salariés ont manSiesté un intérêt B l ' € g d  de la représentation syndicale, 

Bref, il n'y a nui doute que depuis i'6v&mnent de Pearless, le département de syndicaiisation 

est en expansion. Plus d'dnergie et de ressources sont donc investies dans la croissance des 

effectifs. 

Dans quelle mesure ces actions ont permis au TAVT d'améliorer sa densité syndicale? Dans 

un premier temps, bien que certaines initiatives menées auprès des gouvernements auraient 

encouragé la prolongation de mesures protectionnistes (quotas à l'importation), il est dificile 



d'en évaluer I'impact del sur le maiiltien des anplois, pprt*culi&cmcnt des emplois syndiqués 

et donc sur la densité syndicaie. Gamme Liernt le fiut remarpuer, ces barn- commcrcialts, 

s'il est possi'ble qu'elles ralentisScnt les supprcssi*~~~~ d'effectifs, elles les ont mement arrietoes 

(1992 : 495). Ce qui est le cas dans le vêtement pour hommes où le nombre de sPlar%s a 

diminué dans les armées 1980, de même que le nombre de cotisants de fapon générale (voir 

tableau A. 1 et A.14 de l'annexe A). 

Dans un deuxième temps, la réghdration imprévue du département de syndicaikation a 

manifestement contn'bué a i'adhésion de nouveaux membres. 11 fiun toutefois se qhonner 

sur le mariage possible entre ce noweau modèle d'orgauisation a le bureau conjoint Ce 

dernier représente sans aucun doute la branche traditionnelie du TAW, particdi&ement 

légiférée et politique de par le régime institutior~nel en place (déaet a convention maîtresse). 

De plus, elie est essentieNement fond& sur le parkwuiat a les relations de long terme. En 

contre partie, le groupe de syndicalisation a travaille B partir d'une mobilisation davantage 

communautaire. Il s'assimile de surcmft à la nouvelle ghération d'immigrants dans 

L'industrie, alors qu'il en est tout autrement pour le bureau conjoint dont les représentants sont 

italiens, grecques ou québécois. Cette stnicane de mcmtement émergente est Cgalement source 

de diversit6 en accfeditant plusieurs locaux hors de la convention maîtresse (textile, bas, 

maisons de personnes bées) et en centrant ses activitds sur La mctropole aux dépens des 

régions. 

En bref, les dcmarches visant A fkeiner les pertes d'emploi en militant pour un protedoI1Iilsme 

accru se sont avérées plutôt limitées et provisoires, le libre-échange s'intensifiant toujours. Par 

contre, le TAVT a augmente ses effectifs grâce B la mritalisation de la syadicalisation. Cette 

dernière initiative fGt toutefois naîî des ambigutnt€s découlant de L'arrimage entre le modèle 

traditionnel du bureau conjoint et celui du groupe de L'organisation plus communautaire. 



Trois actions du TAVT conespondent une v o l e  d'accroître le support de ses membres. Il 

s'agit de l'amélioration des services aux mk drms les années 1970; de la mise sur pied d'un 

groupe sur L'avenir du syndicat dans les m é e s  1980 et de la poufsuite d'une Cbde sur les 

besoins des syndiqués dans les années 1990. 

C'est dans un contexte d'insatidhction généralisée qu'une n o d e  direction prend place au 

début des années 1970. Ann de r é p m h  aux critiquts dcs membres, des changements 

importants sont initids, notamment & i'endroit des proddures de griefk et de negociation, pour 

en faciliter l'exercice, a des moyens de communication, pour assurer une meilleure circulation 

de l'information. Sur ce demier point, la création du àépartement de I'oducation en 1979, 

correspond B une volonté de foumir davantage de formation aux membres (organisation de 

cours et de conférences) et d'occasions d'échanger (création d'un comité des femmes, 

préparation de rencontre entre chaque local et le gérant, eâc.). C'est toutefois lors des périodes 

de négociation que la participation et l'engagement sont B leur plus haut niveau. C'est par 

ailleurs à cette même d o n  que la contestation surgit, notamment en 1979 et en 1986. 

Après la grève de 1986, le TAVT met an pied un comité mandaté pour &dier les problèmes 

du syndicat. Des lacunes sur le plan de l'information, de la ~01111~UILication et de la formation 

des militants sont observées. En réponse ces constats, plusieurs r&aaions, cours a séances 

d'information ont été tenus. Quelques années plus tard, le TAVT entame une recherche sur 

l'innovation au travail et la maind'au., afin de cemer plus précisément les besoins des 

syndiquds daos le cadre de la modernisation des cntrcprises. Les résultats suggèrent une 

insuffisance de connaissances en matière de langue et d'informatique. Le bureau canadien du 

TAVT a en conséquence entrepris de réaliser et de dispenser des cours sur ces thèmes, ce qui a 

également donné lieu & la réalisation d'un projet spécial sur l'dphabétisation, subventiorl~lé 

par l'État. 



Ces initiatives ont-eues réussi à non sedcmcnt apaiser L ' a  de mécontartcment général dans 

Ies années 1970 et les contestaîions dans les aunées 1980, mais également & accroître le 

support des membres? 

Les résultats d'un questionnaire, distribué en 1978 par le TAVT auprès de ses affiliés, 

permettent de mesurer I'6valuation quc font ces demiers des changements apportés à 

l'organisation par la nouvelle direction, Le sondage &&le q m  66% des &pondants perçaiivent 

que leur agent d'affaire O& un meiiIeur -ce a 71% sont convaincus que leur président 

d'atelier est plus efficace dans la gestion des griefs. Par contre, les problèmes de 

communication et d'accès l'idiormation demeurent omnipéscnts pour plus de 45% des 

syndiqués. Les teco~lfnandations présentées par le groupe d'étude sur l'avenir du syndicat 

sont pour leur part provisoires et ponctuelles et elles n'ont pas abouti & la mise en place de 

sohtions durables pour renforcer significativement l'appui des membres. D'ailleurs, il semble 

que Ia participation hors piriode de convention préscnte toujours certaines lacunes, alors que 

la présence des délégués aux rém*ons s'avère encore aujourd'hui insuffisante. Il s'agit 

toutefois d'un problème classique pour un syndicat impliqué dans une n6gm0ation centralisée. 

De pius, lors des périodes de renouvellement de la convention, la partkipaîion et la volonté à 

entreprendre des actions sont relativement intenses, ce qui est plutôt inhabituel dans un tel 

contexte centralisé. De surcroît, les técentes initiatives en matière de formation, nées de la 

recherche sur l'innovation au travail et la main-d'œuvre, seraient prometteuses, car eues 

permettraient au TAVT de s'approprier un espace de mobilisation dont l'employeur est 

totalement absent, aux dires des leaders syndicaux. 

Somme toute, le TAVT a été en mesure d'accroître si@cativement le support de ses 

membres, particuiièrement en mode de négociation. 



Chronologiquement, les priw:ipdes actions du TAM B i'endroit de sa capa&é de 

coordination ont Cté de condtbr  sa fusion avec le textile a de se porter h la ddf- des 

décrets dans les années 1980 et dans les années 1990, de g&cr sa seconde fision avec 

L'UIOVD a de promouvoir la mise sur pied d'une table de discussion sectorielle potaire. 

La première fusion du TAVT avec I'UOTA, en 1976, permettait d'accroîîre l'étendue de la 

juridiction des deux organisations et de centraliser les activités et la prise de décision pour une 

meilleure coordinationC Tel que vu au chapitre trois, ce n'est qu'en 1988 que le bineau 

conjoint et le conseil conjoint du Québec (textile) tentent de concrétiser leur union pour une 

première fois avec la création du c o d  inter-provincial. Cette structure avait pour mission de 

fusionner, dans un premier temps, les départements de l'ingénierie, de i'éducation a du 

recrutement et, dans un second temps, d'&ver à la formation d'un seul conseil 

d'administration. L'arrimage entre les deux syndicats s'avère plus complexe que prévu a on 

vote finalement en 1991 pour le retour au statu quo qui confina de nouveau les deux 

formations à une gestion indépendante. Cet arrangement perdure toujours aujourd'hui. 

A la £in des années 1980, c'est la menace d'abolition des décrets qui vient porter atteinte k la 

capacité de coordination du TAVT. il s 'hsh alors dans une coalition, dirigée par la FTQ, 
l . 

s'opposant au projet du ministrr du Travail de l'époque. Le TAVT est tout de même piet h 

négocier et suggère la mise en commun des comït6s paritaires (bureaux, avocats et 

inspecteurs) et éventuellement des décrets, cc qui permettrait de disposer des irritants dont se 

plaignent les employeurs (coûts, délais administratifs, etc. ). A m  plusieurs rencontres avec 

les autorités gouvernementales, le statu quo est £kalement maintenu_ Avec la mondialisation, 

l'État propose de nouveau, en 1999, d'éliminer les d€crets et d'insérer, en contre partie, des 

conditions particulières pour les travailleurs du vêtement dans la Loi sur les normes du travail. 

Le TAVT réaffirme alors son opposition au projet et réitère sa proposition de fision. Il ouvre 

néanmoins la porte au nouveau projet de loi si ce dernier lui o f k  les mêmes avantages que les 



décrets au plan de la eoordsution ( f d o n  d'un comité  des partis, 

déclaration des contrats de sous-trahnce, des maniufktders et des 

contractems, etc.). Par ailleurs, vouiant empêcher les cmployeias de négocier I la baisse les 

conditions de travail, dans i'évcntdït6 où les d6crcts sciafC&nt abolis, le TAVT s'est assute, 

non sans peine, d'incorporer les minimums du décret du vêtement pour hommes B la 

convention maîtresse lors de son renouvellement en 1999. 

En 1995, une deuxième M o n  est initiée par les instances syndicales am&kahes, cette fois 

avec I'UIOVD. Au Que-r cette dcision c o r n p l d e  la coordination H I'intdrieur du TAVT 

qui venait à peine de fUre le choix de coasaver une gestion indépendante entre le textile et le 

vêtement pour hommes. Malgré quelques rencontres entre les dirigeants du TA- et de 

I'UIOVD et la tenue d'une prcmih  confëknce canadienne du SVTI, I'amalgamation des 

structures ne s'est toujours pas réalhée. Le TAVT a par ailleurs été m mesure de solidifier ses 

liens avec l'international, en raison des orientations stratégiques de ce dernier au Iendemain de 

la fusion. Il se modernise en effkt autour de ia syndicabtion, ce qui l'a amen6 B s'impliquer 

activement dans la campagne d'organisation de Pearless k MontrCal. 

Finalement, le gérant du TAVT a ttavaill6 à la création d'un conseil sectoriel de ressources 

humaines dans le vêtement. Ce dernier réuuit des acteurs patronaux et syndicaux pour discuter 

de l'évolution de l'industrie a des compétences de la maindanivr de demain. Cette structure 

est certes compl&nentairr B celle des décrets et de la negociation centralisée et permet au 

TAVT d'élargir son d e  au niveau sectoriel. 

Les événements des dernières a ~ k s  (frisions, déréglementation) ont donc posé des embûches 

à la capacité de coordination du TAVT. Reste h voir l'efficacit6 de ses initiatives pour 

répondre à ces défis. 

Nul doute que les fusions initiées par le SVTI amenCain ont compliqu6 le travail de 

coordination du TAVT dont les tentatives pour se rapprocher des nouveaux venus ont soit 



échouées dans le cas de la section textile du TAVT ou sont - tmp embryOlMBYCS dans le 

cas de I'UIOVD. A l'inverse de rediorcer son réseau sur une bese locaie, il a plut& sbiidifr6 

ses liens internationaux avec Ia maisan mère- Quant air régime inStinitionne1, le TAVT a réussi 

à présecver les conditions minimales du décret pour ses membres. Le mainb'cn ou ï'abolition 

des décrets ou la transition vers un m d l e  intermédiaire d6pendra toutefois bien plus de la 

capacité et de la volont& de la FTQ, principaI agent n6gociat~r dans ce dossier, B dbfendre 

l'intérêt de ses aff?li€s auprès du gouvernement, Du reste, il demeure B 6valuer le rôle que 

jouera dans I'avenir le conseil des ressources humaines, récemment implanté, a comment il 

servira la partie syndicale. 

C'est donc surtout sa capacité de coordination intemationale que le TAVT a &té en mesure 

d'accroître ces dernières années. Il est vrai par ailleurs qu'il possèâe déjà une forte 

coordinattion externe en raison de l'intégrité de la n6gociaîion maîtresse a interne grâce & une 

structure centraIisée pour la prise de décision et la résolution de problèmes. 

4.1.3 Capacité politique 

Les actions politiques du TAVT se sont manifCstees sur deux niveaux, D'abord, sur Ia &ne 

fédérale en protestant contre les importations et le libre-échange n ensuite, sur la scène 

provinciale en s'alliant k la FTQ pour assurer la sauvegarcie des décrets. Mais plus récemment, 

des rapprochements avec différentes communautés immigrantes laissent planer la possibilité 

d'une action politique fondée sur les alliances avec des mouvements sociaux. 

Dans les années L970, jusqu'à la période de libre-échange nord-américain, le TAVT s'est 

largement implique dans le dossier des importations. Plusieurs campagnes ont dîé menées à cet 

effet et quelques dirigeants syndicaux canadiens ont sidgé sur dives comités consultatifs 

(comité chargé de conseiller le gouvernement sur les textiles et le vêtement, délégation 

canadienne à l'assemblée sur le commerce et les tarifs à Genève, etc.). On organise également 

une manifestation à l'automne 1980 qui mobilise plus de 5 000 membres à travers le Canada 



pour ptester contre I c s  importations- L'enjeu est non scuïemeat de f â k  diminuer l a  -tas 

attribués aux exportateurs, mais aussi d'encourager la mise en place & programmes de 

modemisation des entreprises et d'ajustement de lamain-d'œuvre. 

Au problème des importations, se substitue, au milieu des années 1980, la m o n  du libre- 

échange avec les États-unis. Après avoir attendu les recherches et la position de la FTQ a 

d'autres organismes sur le dossier, le TAVT prend officiellement position contre l'intégration 

économique régionale en 1987. On aîtrïibue d'ailleurs la feameture de plusieurs usines A cette 

nouvelle concurrence et on entend fairr bénéficier les membres du programme de retraite 

spécial du gouvernement. Le TAVT participe d g h e n t  B quelques manifestations organisées 

par les différentes instances syndicales (CTC et FTQ) et il soumet des mémoires sur la 
. - 

question aux minisn.es concernés. 

Au milieu de 1990' c'est le libre-échange avec le Mexique qui monopolise la d e  politique 

fédérale. Le TAVT organise B cet effet une mini manifestation pour dénoncer le projet du 

gouvernement On croit, en 1993, que ~'ALÉNA entraînera plusieurs pertes d'emploi, mais 

l'armée suivante, le discours change alors qu'on obsave une croissance dans les entreprks 

q" exportent leurs produits vers les hs-unis .  

Sur la scène provinciale, l'implication politique du TAVT est essentieiie en raison du régime 

de décrets menacé de di-tre A deux reprises. Étant donné sa petite taille et sa neutralit6 

politique, c'est par la FTQ qu'il passe pour faire defendre ce dossier. Cette situation explique 

l'implication active du TAVT aux activités a aux structures de la fédération : participation au 

Fonds de solidarit&, poste de vice-président occupé par le gérant avant la h i o n  en 1995, 

représentation au comité des f-es de la FTQy etc. Ii lui a été par ailleurs difficile, en 1980 

et en 1995, de f& accepter sa décision de ne pas prendre position au réfhndum, alors que la 

FTQ appuyait le projet de souveraineté du Québec. En 1985, en période hors réfétendum, le 

TAVT se risque, pour une première fois, de militer pour le Parti Qu6bécois lors des 61ections à 

venir. Sans grande surprise, cette résolution déclenche un vif débat parmi les membres qui sont 



Le TAVT a également dévelo@, avec la campagne de syndicalisation de Pearles, des liens 

plus étroits avec les communsutes immigrantes qui sont susceptibles de lui foimKun pouvoir 

politique accru. Par contre, ces relations n'ont pas encore été pour conduire des 

campagnes politiques. Ii semble plutôt qw ce modèle communautaire ne sert pour L'instant 

qu'à remporter des accréditions, 

Évoiuant dans un secteur très sensible à la concurrence et relevant d'un régime de relations de 

travail particulier, le TAVT s'est impliqu6 politiquement. Ses initiatives ontdies par contre 

été sufEsantes pour dCfendre ses intérêts et ceux de ses membres auprès de l'État? 

Sur la scène fédérale, malgré que l'influence des syndicats en matière de politiques 

commerciales est subordonnée à maints fàcteurs @ositions des autres acteurs concernés, 

accord avec des pays étrangers, règles commerciales intemationales, etc.), le TAVT a ét6 en 

mesure de se faire entendre auprès de plusieurs instances consultatives. D'ailleurs, il semble 

que la manifestation sur les importations m 1980 et les requetes envoyées au minism 
. C 

de 

l'industrie et du commerce ik ce sujet auraient eu un effa positif sut h décision du 

gouvernement de dégager un fonds de 250 millions pour encourager la modernisation daas 

l'industrie du vêtement et du textile en plus de reporter pour cinq ans les quotas des pays 

exportateurs. 

Étroitement imbriqué dans les structures de la FTQ, le TAVT s'est straîégiquement positiom6 

pour mobiliser la fedération A ses préoccupations, ce qu'il a réalisé avec sucds. C'est 

d'ailleurs en grande partie grâce B cette alliance syndicale que les décrets furent sauvés en 

1988 et qu'un regime transitoire sera implanté en remplacement de ces demiers, qui seront 

finalement abolis en I'an 2000. 



il apparaît donc clair que le TAVT, d g r 6  d e s  Iimitts inhkntcs i sa taille modeste et h 

la composition de ses effectifS, s'est doté d'un pouvoir politique appréciable en intervenant 

directement ou indirectement, par le biais de la FTQ, auprès des gouvernements, 

4.1.4 Ressources mat6rieIIes 

Le TAVT a privildgié trois types d'actions au cours de la période de référence pour accroître 

ses ressources rnatén*eIles. Il s'agit de l'implantation d'une politique buadtaire restrictive 

dans les années 1980, de l'intensification des activités de m e n t  dam les années 1990 et 

du recours a de nouvelles sources de revenus extemes dans les cinq demïkes années. 

La baisse du nombre de membres dans Ies années 1980 et la grève de 1986 nuisent 

sérieusement aux finances du TAVT qui doit prendre des mesures pour rééquilibrer son ratio 

revenuddépenses. Il est donc décidé de hausser les cotisations d'un pourcentage supérieur à ce 

qui était nodernent  prévu a de fâire payer des fiais d'initiation de 30s aux nouveaux 

membres. On limite Cgalement les dépmses, notamment en diminuant le nombre de ddClCguCs 

envoy6s aux conventions de la FTQ et du CTC et ai retardant l'embauche d'agents d'affaire. 

La croissance de certaines entreprises syndiquées et les efforts de tecrutement dans les m é e s  

1990 permettent au TAVT d'accroître ses effectifs et ses revenus par la même occasion. 

Financées par l'international, les récentes démarches en mat ih  de syndicalisation 

n'augmentent pas pour autant les nais du TAVT.. De plus, i1 sollicite davanfage les ressources 

gouvernementales (subventions) pour réaiiser divers projets (recherches, programme sur 

I'alphabétisation, etc.). 

Aidé de Ia prospérité des entreprises dans le vêtement pour hommes, les mesures prises par le 

TAVT ont, d'une part, augmenté ses ressources matérielles et, d'autre part, diversine ses 



sources de revenu. Ii a ahs i  €îé en mesure de dhnlopper son dépaaanent d'orgmhtion, de 

recherche et d'6ducati011, et de ctdcry ai 1994, son proprt fonds de m e ,  b d @ d b t  de celui 

de l'internationai- 

Au cours de la période de rtfhce'  on identifie quatre types d'actions suscepniles 

d'infiuencer la capacité stratégique du TAVT. Il s'agit de I'dlaboraiion et de l'implantation 

d'une stratégie de modeniisation parïtak B partk des a ~ é e s  1980, de la mise sur pied d'un 

groupe de rdflexion sur I'avenir du syndicat et d'un renouveliement du personnel au milieu des 

années 1980 et d'un &orcement important de sa capacit6 de lecture stratégique dans ks 

années 1990. 

Inspiré par les projets de l'international en matière de partenariat patrouai-syndical au début 

des années 1980, le TAVT à Montréal s'engage dans pareilles initiatives, notamment en 1983 

alors qu'il dgocie une claiist sur Ies changements technologiques qui implique plus de 

flexibilité et une participation syndicale accrue. En plus d'acqUtrir une position stratégique 

dans les firmes, il s'est enrichi de la présence d'un spécialiste sur la question en embauchant 

un ingénieur. Cownmt plusieurs congrès sur lyorgsnisation du travaü dans le secteur du 

vêtement, il permet au TAVT d'être B i'affut des d&eIoppements dans le domaine. Les 

permanents du bureau conjoint reçoivent Cgaiement une f o d o n  particuliére sut le système 

de génie industriel au rendement que l'on retrouve dans l'industrie de l'habillement. Les liens 

du TAVT avec l'international se sont donc traduits par un transfert de stratégies qui a 

débouche sur une plus grande expertise en matière d'organisation du travail. 

En 1987, le TAVT met sur pied, tel que vu précédemment, un groupe de réflexion sur l'avenir 

du syndicat. Géddement mobilisés par des probltmes quotidiensy cette structure permet à 

queIques officiers d'analyser l'environnement interne de l'organisation et d'&ter des 

stratdgies en regard des problèmes identifiés. À la même époque, la constitution est modifiée 



pour changer le statut des agents d'aSirc qiu saont dçsonnsis no& en Iieu et place d'être 

éIus. Des qualinca~i*ons au p h  académiqut, Eqpbtkp n de l'exptession sont désonnais 

explicitement requises. Les an&cs 1980 corrc~p~adcnt donc & une volonté du TAVT 

d'amelioter sa Iecture strat6giqut de son cnvironucment interne et de renouveler ses 

ressources. 

Dans les a ~ é e s  1990, on pousse plus loin la capacité de recherche et de développement du 

TAVT. Déjà la direction du syndicat présente depuis fort longtemps une ouverture B 6largi.r ses 

horizons en s'associant à des organisati*ons qyi lui doment accès à de L'infonnation sur 

l'évolution de son industrie ou plus largement sur I'économie. I1 s'agit principalement de la 

FTQ, du CTCy de syndicats étrangers, du comité paritaire de son decret, du conseil des 

ressources humaines, du centre de productivité, etc. Ce dernier organisme a foumi l'occasion 

au gérant du TAVT de participer A plusieurs missions Uiternatiodes, dont une qui a eu lieu au 

Japon pour 6tudier leur système productif. Par ailleurs, les subventions gouvernementales 

obtenues ont favorisi l'embauche de spécialistes appel& à travailler sur les projets de 

formation et de téorganisation, De plus, le syndicat a bén6ficié des ressources de 

l'international pour développer son département de syndicalisation. C'est en effet la vision du 

SVTI américain en matière de mxutcment, combinée B lYCvénement Pearless, qui a permis au 

TAVT à Montréai de profiter des semices d'un ozganisateur américain ai contact permanent 

avec l'intermttioaal, empmtant parfois de ses stratdgies, teiies que la syndicalisation des 

maisons de personnes âgées. 

Ces actions se sontsiies traduites par une capacite stratégique accrue pour le TAVT? D'abord, 

l'ingénieur, également nommé assistant gérant, fournit au syndicat une véritable expertise en 

organisation du travail, ressource considérée comme essentielle ciam le cadre de la 

modernisation par p1usiems auteurs dont Lapointe et B61auger (1996). Si les solutions du 

groupe sur l'avenir du syndicat n'ont pas eu le succès escompté, tel que vu précedemment, 

l'initiative présente un potentiel strat6gique non négligeable. La révision des critères 

d'embauche des agents d'affaire a ouvert la porte, quant à elle, à une nouvelle génération de 



permanents plus jeunes, détmkws d'une fonnatïon uni.versi$airc, qui complète c e U t  en place, 

plus âgée, mais qui possWe une solide comiaisscma de 17iraduStne, puisque provenant des 

milieux de travail. Quant aux spécialistes, ils ont sanu aucun doute d v 6  des dseaux de 

contacts (relations avec des organismes non gouvemexnentaux a prof- d'université), âes 

recherches et des programmes qui augmentent i'expertitse du TAVT. Finalement, les 

ressources de I'intemaîionai ont HC utiles B développer une @-pe de recrutement qui 

remporte un succès certain. 

Le TAVT a ainsi, au cour de la période de référeace, am6lioré significativement son habileté a 

faKe une lecture de son en .nnement  pour en d6gager des stratégies prometteuses. 

4.1.6 Capacité discursive 

Le projet du TAVT sur la modernisation et la fusion de 1995, sont les deux actions qui ont 

influencé la capacité discursive du syndicat. 

Préoccupé par la relance de son secteur, menacé par la concurrence toujours grandissante, le 

TAVT est convaincu que c'est par la modernidon que l'industrie du vêtement pour hommes 

pourra se démarquer de ses concurrents. L'adaptation doit se faire par le haut, ce qui implique, 

outre la promotion de i'efficacite productive, la participation syndicale dans l'entreprise et 

l'amélioration des compétences et de La skiaité d'emploi des salaries. Ce discours se 

formalise par la promotion, au fil des ans, de divers projets portant sur L'organisation du travail 

et les salariés : clause sur les changements technologiques en 1983, étude sur l'innovation au 

travail et la main-d'œuvre a la promotion du conseil des ressources humaines dans le 

vêtement dans les années 1990. 

Le renouvellement de L'international, au lendemain de la %ion de 1995, a foumi au TAVT 

des stratégies, ressources et informations lui permettant d'alimenter son discours. Sur la 



question du recnrtemen~ le SVTI am&& milite pour l 'orgmhîii B grande écheile, 

particulièrement dans les wmmmaut& immrgmntcs, en MI de p a i k  aux inégalités de 

traitement et à I'exploitation économiquet C'est justement sur ces grandes Iigncs que le TAVT 

au Q w k c  vend son pmjet de syndicatisatioa D'autres campagnes, notamment sur les ateIiers 

de misère, sont directement empruntées de L'intemaîionaI, mais n'occupent pas encore une 

grande place dans le discours de la fëdération cpéôbise- 

Si ces événements ont permis au TAVT de fomialiser sa vision du syndicalisme, cette dernière 

a-t-eile mobilisé les membres et plus Iargement le public? 

Le projet de modernisation en 1983, suscite quelques résistances de par sa complexité a la 

possibilité qu'il entraine des pertes d'empIoi. L'exécutifdu syndicat réussit nhmnoins B f* 

ratifier la convention avec cette nouvelle disposition sur les changements technologiques. Les 

membres en béndficient finalement, Cuurt dome quc les en-s qui se sont prévalues de la 

clause affichent une hausse de la main-d'œuvre et du taux horaire (Grant 1992 :237)- Les 

initiatives du TAVT se sont ensuite transportées vers l'amélioration des compétences de la 

main-d'œuvre et ont mené B l'intensification des activités de formation L'impact sur les 

membres serait, aux dires des représentants du syndicat, largement po- La syndicaikation a 

eue aussi réussi ptomouvoir i'image du SVTi auprès des nouveaux affili6s a des militants, 

particulièrement ceux de Pearless directement impliqués dans les campagnes de TeCNfement 

du TAVT. Ces dernières lui ont valu une plus grande visibilité publique, puisque certaines ont 

et6 médiatis6es. Le TAVT a donc pu sensibiliser le public aux conditions difliciles et parfois 

in6quitables des salari& en voie d'accditation. 

On peut toutefois se poser des questions sut la compatibilite des deux discours venicul6s par le 

TAVT. Celui sur la modeniisation paritaire semble plus adapte aux grandes entreprises 

couvertes par le régime centralisé de négociation. L'autre, qui insiste sur la justice sociale, 

puise sur le modèle d'organisation commu~ls~utaire en Cmergence et met en valeur la 

discrimination et les inégalit6s que vivent les immigrants. Ce second discours est plus adapté à 



la mobilisation des identités âans les fempegirs de syndiraliiPAtioa Par ailieun, les SuCcèJ du 

département de reCNfCment font ressortir la possîbilitç d'un houveau rndIangt cntte pouvoir 

indusîriel et organisation commtmmtaim. 

Cette légère ambiguït6 démontre par ailleurs un dynamisme certain B l'intérieur du TAVT où il 

circule de nouvelles idées quant à l'orientation que l'organisation devrait prendre dans I'avenir 

et sur l'image que l'on veut qu'elle projette auprès des membres a du public en générai. S m  

aucun doute le TAVT a su dorcer sa capacité discursive. 

4.1.7 Résumé 

Le TAVT a de toute évidence, au cours de la @ode de référence, interagit avec son 

environnement afin de renforcer son pouvoir. Les actions posées n'ont toutefois pas eu te 

même effet sur chacune des ressources précédentes. D'abord, la densité syndicale et les 

ressources matérielles du TAVT ont Iargement béndficié de ses initiatives dhites au tableau 

4.1, notamment en matière de recmtement. 



Tableau 4.1 Actions syndicaïes du TAVT 

Ressources de wuvoir 
Capacité de ( Densité 

membres 

Capacité de coordination 

Actions syndicriles 
Actions menets pour limiter les importations 
Intensificationdu tectutcmcnt 
Amélioratïon des d c e s  aux membres 
CrCation d'un comité chargd d'&udier Pavenir du syndicat 
Réalisation d'une étude sur les besoins de la main-d'œuvre 
dans le ca&e de la m o d ~ o n  des entreprises 
Fusion avec L'UOTA en 1976 
Protection durégiine de décrets 
FusEon avec I'UIOVD en 1995 . Participation B la dation d'un conseil des ressources 
humaines dans l'industrie du vêtement 

Capacité politique 1 . Rotestations contre les importations 

Ressources matérielles 

Capacité stratégique 

Capacité discursive 

Rotestations contre le libre-échange (ALE et ALÉNA) 
-ce avec la FTQ pour la &fse  des intérêts politiqges 
du TAVT . Alliance avec des communautés ethniques 
Politique budgétaire restrictive 

1 . Intensification du rec~tement 
Recours I des sources de revenus extemes 
Eiaboration a implantation d'une stratégie de modernisation 
paritaire 
Mise sur pied d'un groupe de réflexion sur l'avenir du 
syndicat 
RCM)inrc11em~11t du personnel 
Renforcement de la capacité de lecture stratégique du TAVT 
Élaboration et implan&on d'une stratégie dé &odernisation 
Fusion avec I'UIOVD en 1995 

La capacité stratégique et discursive du TAVT se sont dgalement accrues, dors qu'il s'est doté 

d'une expertise qui lui permet d'alimenter son discours avec suc& Quant h sa capacitb 

politique, elle demeure importante9 particulièrement @e I son affiliation avec la FTQ. 

Finalement, les tentatives mises en œuvre afin de so1idifier sa capacité de coordinrrtion et le 

support de ses membres ont eu un succès plus mitigé. Ces ressources sont par ailieurs 

initialement fortes, puisque soutenues par un régime iastitutio~mel ceneaüsé qui implique une 

forte mobilisation de la part des membres lors de la négociation de la convention maîtresse. 



4.2 Actions syndicales de PUIOVD 

4.2.1 Capacité de mobilisation 

L'UIOVD a tenté d'eviter la chute de ses effectifs de deux façons : d'abord, I€gdement, en 

contestant juridiquement les tactiques de dtsyndidsation des employeurs, ensuite, plus pro- 

activement, en recnitant davantage. 

Au sein de l'UIOVD, la hgmentation du secteur nuit considei.ablement k la densitt syndicale 

qui a diminué de 50% entre 1982 a 1990 et de 55% entre 1990 a 1997 (voir tableau A.14 de 

l'annexe A). Le conseil conjoint a d'abord tait6 d'évïfer la désyndidsation de ses ateliers en 

contestant juridiquement, h l'aide de L'article 45 du Code du travail, la tactiqye des employeurs 

qui consiste à fermer les entreprises syndiqueeS pour les rouvrir que1qyes jours plus tard sous 

un nouveau nom. La petite taille des mes dans ce secteur et leur fâiile intensité ai capital 

facilitent ce jeu de relocabaîion Il a toutefois fait perdre & I'UIOVD nombre de membres et 

de ressources mat6rielles en raison des fiais juridiques 61evés. 

L'UIOVD a aussi eu recours k la syndicaIisation malgré les contraintes de son secteur B cet 

égard (nombreux petits &ablissements p u  capitalisés, donc mobiles, travail B domicile, etc.). 

Conscient de ces limites, I'UIOVD a privil6gi6 unc stratCgie de m e n t  cibl6 h L'endroit 

des coupeurs. L'idée derriére ce choix est de rentabiliser, en terme d'effizctifl; et de pouvoir, les 

activités de syndicalisation en organisant le haut de la chaîne de production, les coupeurs, qui 

sont considtirés comme la main-d'œuvre la plus stable dans L'industrie et la plus recherchée de 

par ses qualifications. La tâche d'assemblage, effectude par des couturiéres, est celle qui est La 

plus confiée à des sous-traitants ou à des tmvailleurs h domicile. 



Comment ces actions on tdes  inauend la deasité syndicaie de l'UIOVD? D'abord, les 

contestations juridicpes, outre la diBCIcuité de pmwe, s'avèrent excessivement coûteuses et ne 

garantissent pas pour autant le lccouvrcment des anplois s y n d i m  perdus. Quant aux 

recrutement cible, le projet est trop récent pour juger de son efficacite. L'impact sur les 

effectifs risque toutefois d'être relativement limité à long terme de par la sélectivité de la 

clientèle, les coupeurs, dors qye le ttavail d'assemblage mobilise la majonté de la main- 

d'œuvre dans l'industrie. Par contre, il peut se traduire par &orcement du syndicat, après 

lequel de n o d e s  initiatives pourraient être landes. 

Si les démarches de I'UIOVD ne se sont pas traduites par une hausse des effectifb, ii n'est pas 

certain pour autant Hime autre organisation aurait pu remporter plus de succès, étant dome 

les contraintes qui découlent de la stnicture indusirielle du v h e n t  pour dames. La main- 

d'œuvre y est excessivement mobile et difncilement atteingneble dans le cadre des lois 

actueiles, si l'on pense par exemple au travail à domicile qui prolifere dans ce secteur. 

4.2.1.2 Le support &s membres 

Deux actions importantes ont Cté d a k é e s  par I'LJTOVD pour renforcer le support de ses 

membres. Il s'agit de la réforme des stnictures et des services A partir de 1983 et la ndgociation 

d'une meilleure protection d'emploi pour les syndiqués dans les années 1990. 

L'UIOVD est l'objet de vives aitiques daas les années 1970 de la part de ses cotisants qui 
. * amènent la FTQ à enquêter sur ses agissements. L'administration n'est pas mise sous tutelle, 

contrairement au TAVT, et d'importants problèmes sont toujours relevts au dtbut des années 

1980. Plusieurs conflits éclatent entre 1980 et 1983, alors que les membres s'opposent 

ouvertement à la direction. Les nouveaux dirigeants élus en 1983 décident de réformer en 

profondeur la structure du syndicat- Cette transformation implique une ddmocratisation accrue 



de l'organisation, en donnant plus de pouvoir et de ritssources au @*er Io& et une 

intensification des activités de fOLlllati011, L'UIOVD s'est ensuite attaqué & la -on de la 

sécmié d'emploi qui est menacée par I'extériorisation de la production- C'est par la voie 

réglementaire que le syndicaî déci& d'agir en négociant des ciauses limitant k rccouts h la 

sous-traitance, principaiement pour le travail de coupe. 

Ces démarches ont €té relativement efficaces pour apaiser le mécontentement des membres et 

Le niveau global de satisfaaon s'est amdlior6 en comparaison auir années de contestation. Par 

contre, elles demeurent insufkmtes pour contrer les e f f i  nCgatSfs de la hgmentation du 

secteur, alors qu'il devient toujours plus difficile pour l'LJIOVD de garder ses cotisants. 

4.2.2 La capacit6 de coordination 

L'UIOVD a tente de maintenir sa capacité de coordination de trois façons. D'abord., en 

militant pour la sauvegarde des décrets, ensuite en stabilisant et en protégeant la convention 

maîtresse et, nnalement, non volontairement par la fuson de 1995 avec le TAVT. 

La négociation centralisée dans le vêtement pour dames a perdu, au fil des ans, de son 

envergure, les employeurs Nttant graduellement leur association patronale (la Guilde des 

manufacturiers de vêtements modes du Q&ec). Depuis, la convention maîtresse UlZiformise 

les conditions de travail que pour 1û% des membres. La capacité de coordination de I'UIOVD 

à l'échelle sectorielle repose donc sur les décrets, d'autant plus que la pérennité de la Guilde y 

serait étroitement liée, aux dires des dirigeants. Le conseil conjoint s'oppose donc à tout projet 

d'abolition de ce régime particulier. À cette fin, ü FWige des mémoires l'intention du 

gouvernement et il s'insère dans la coalition dirigée par la FTQ en 1988 et en 1999. 

La convention maîtresse, en dépit de son rayonnement limit6, demeure une institution à 

laquelle I'UIOVD tient particulièrement comme modèle syndical, lequel elle cherche à 



solidifier et B stabiiser- En consdqucnce, on a négoci& mi prolongation de la dinde du contrat 

de travaii qui est passé de trois ans B qriaee ans. De plus, lors de Ia né&ociation coordonnée en 

1998, la grande dussite, selon les dirigeants du conseil conjoint, a && & rediorcer la 

protection à f endroit de la sous-traitance. L'UIOVD va ainsi à L'encontre des tendances dans 

le secteur où les firmes plus de mobilité et de flexi'bilit6. Avec une telIe orientation, le 

syndicat essaie de &ker la fragmentation et d'établir un pattern pour l ' i ndde-  

Finalement, la fusion avec le TAVT, si elle s'est traduite aux l h t s - u n i s  par une stmctwe plus 

unifiée' au Québec, âms un contexte de diminution 6'&ectifs, IWiOVD cherche à defendre 

son identité particulière. i l  est ainsi largement demeuré à L'écart de son nouveau partenaire. 11 

en est de même au niveau pancanadiea 

Les efforts investis au plan Egislatif a conventionnel traduisent une véritable volonté de 

maintenir un régime centralisé qui a permis & PUIOVD de s'organiser sur une base sectorielle. 

Est-ce toutefois suffisant ou simplement possible pour une organisation de cette taille de 

fieiner la décencrajisation du régime institutionel? 

Sur la question des décrets, si les actions posées en 1988 ont réussi h éviter la chute du dgime, 

ce n'est pas le cas en 1999, alors que la volonté gowernementale est de déréglementer. En ce 

qui a trait à la convention maitresse, les gains obtenus doivent être pleinement reconnus dans 

Le contexte difficile où ils ont W n6gociés. Demeure néanmoins le f&t que son envergure 

s'atténue au profit des contrats individuels, tendance qui ne cesse de s'accélérer depuis les 

années 1980. L'UIOVD n'est par ailleurs pas pressé A assurer une fusion plus approfondie de 

ses structures avec celles du TAVT. Elie ne s'est donc pas traduite par une meilleure 

coordination nationale, ni internationale. 

En bref, I'UIOVD est de moins en moins en mesure d'assurer une approche centralisée pour 

implanter des stratégies a la grandeur de l'industrie du vêtement pour dames. Sa capacité de 



coordination s'est ainsi dduite. Néanmoins, la fiision de 1995 propose une ouverture 

intéressante au syndicat pour se rcllforcer sur le plan de la oooldmetion. 

4.23 Capacith politique 

Afin de s'assurer d'un powoir politique, i'UIOVD s'est rapproché de la FTQ, de même qu'il a 

fait valoir ses points de vue sur divers sujets auprès des autorités gouv~~~~ementales. 

À l'instar du TAVT, la composition ethnique du membership de i'UIOVD l'oblige a adopter 

une position de neutralité envers les partis politiques. Sa petite taiile limite également 

l'infiuence qu'il pourrait avoir sur l'État La FTQ sert donc d'interiocuteur sur des grandes 

questions comme les décrets a k travail h domicile. Si L'UIOVD était présent dam les 

structures de la fMération auparavant, ce n'est qu'aprés la fiision de 1995 que son intégration 

s'est véritablement fonnaiisée. Elle a en effet fourni i'opportunit6 a son @sident de 

revendiquer le poste de vice-président FTQ pour tout le SVTI. Cette nouvelle position lui 

permettra sans doute de faire valoir avec plus de poids les préoccupations de son syndicat 

Sur la scène faéraie, L'UIOVD s'est penche sur la question des importations et du libx- 

échange en déposant des mémoires, en participant diverses manifestations a en se présentant 

à différents forums consultatifs. 

Ces actions se sont-elles traduites par une capacité politique accrue au cours de la période de 

référence? En terme de lien avec des partis politiques ou des groupes sociaux et 

communautaires, le puvou politique de I'UIOVD est demeuré faible. Par ailleurs, il a investi 

dans divers moyens de revendication et il s'est assuré une présence d a m  les instances 

consultatives et étatiques, souvent par le biais de la FTQ. 



La capacité politique & 1'UIOVD est donc demarée modérée et stable A mers les ardes- 

Occupant une nouvelle position w * q y c  au sein de h FTQ, il est toutefois possible que le 

conseil conjoint renforce cette ressource de pouvoir dans l'avenir. 

4.2.4 Ressources matQritUa 

C'est en Iimitant ses dépextses et en activant ses sources de revenus externes que L'UIOVD a 

tenté de renforcer ses ressources matérielles. 

La baisse drastique des effectifs de L'UIOVD oblige, encore aujourd'hui, l'organisation à 

Limiter au maxiinum ses dépenses qui, elles, sont stables, sinon plus élevées, notamment en 

raison de la décentralisation de la n€gociation collective. On retarde donc l'embauche d'agents 

d'affaire et on annule certaines activités considérées comme étant non primordiales, telles que 

les voyages pour siéger sur divers comités du CTC. 

L'UIOVD bénéficie par ailleurs de l'aide finaricière de l'international qui éponge une vieiile 

dette des années 1980 et qui couvre la majorité des fiais de mcrutement. A l'instar du TAVT, 

il a été en mesure d'obtenir des subventions gouvernementales pour rtatiser une étude sur les 

changements technologiques et pour mener A terme un projet sur l'dphabétisation. 

Quelle est l'efficacité de ces actions sur Ies ressources matdrielles de L'UIOVD? D'abord, la 

majorité des fonds découlent des cotisations qui, de toute évidene, diminuent compte tenu de 

la baisse des effectifs. Les mesures restrictives ont permis, par ailleurs, au syndicat de 

conserver un €quilibre budgdtaire. En dépit de ces limites, I'UIOVD a tout de même été en 

mesure d'initier de nouveaux projets grâce à l'obtention d'aides financières externes. Les 

locaux sont de même en mesure d'organiser des activités, puisqu'iis ont accumulé des recettes 

provenant du perlapita reçu depuis des années. 



Somme toute, L'UIOVD fait k e  h im contexte de plus en plus conttatCgnant B i'égard de ses 

ressources de powoir, mdgd ses efforts pour augmenter ses revenus. 

4.2.5 Capacité stratégique 

Deux types d'actions ont été développées par L'UIOVD en regad de sa capacité stratégique : 

l'utilisation d'expertises externes a l'embauche de spécatistcs. 

Les diverses organisations auxquelles L'UIOVD est associ6 sont des sources d'information 

stratégique pour ce syndicat, Le comité paritaire du vêtement pour dames est en mesure de 

foumir un portrait de i'6volution du secteur en accumulant des données mensuek sur les 

entreprises du secteur (emploi et taux horaire); la FTQ a financé une recherche sur le travail a 

domicile; le conseil des ressources hmnaines f o d  une n o d e  table sectorielie partiaire au 

syndicat pour &change sur l'orientation de l'industrie du vêtement, etc- Récemment, I'UIOVD 

a de plus bénéficié de sources de revenus externes qui lui ont permis d'embaucher des 

spécialistes pour son département de recherche et de tecnitemen~ 

Ces démarches se traduisent-eues par une capacité stratégicpe accrue? Considérant sa petite 

taille et ses revenus limitésy ces initiatives ont permis à I'UIOVD de se nantir d'une meilleure 

inteiligence organisationnelle Wyman 1997 519) qui demeure néanmoins limitée. De plus, la 

distance prise à i'endroit des autres composantes du S m ,  dCjA riches en expertk, peut nuire 

au développement de la capacité stratégique de 1'UfOVD. On peut donc se demander si dans 

un contexte d'intégration économique régionale L'état actuel de cette ressource de pouvoir est 

Sufffsante pour un syndicat qui doit répondre à des dCnS de plus en plus importants (abolition 

des décrets, sous-traitance, travail à domicile, etc.). 



4.2.6 Capacité dWc9r5ive 

La capacité discursive de 1'UIOVD est alimentée par la réforne des stnictuns en 1983, puis 

celle de 1995, alors qu'il devient le S m ,  de même que son projetde recnrtement, 

Les événements conflictuek vécus au sein de l'UiOVD daas les années 1970 et 1980 poussent 

ce dernier à se pencher sur son propre fonctionnement, En 1983, i'organisatio~ est réformée a 
les dirigeants insistent na la democratisation des instances syndicales. Au milieu des années 

1990, la fbsion avec le TAVT, même si elle ne s'est pas consumée au Québec, oblige 

I'UIOM à intégrer dans son discours l'avenir du syndicat A travers le SVTI. À cet effet, la 

préservation d'une certaine autonomie et une part active aux décisions sont essentielles. 

Simultanément, la baisse drastique des effectifs et le dCveloppement de son département 

d'organisation invite le officiers du conseil B promouvoir ses activités de mmtement. 

La capacité discursive de i'UIOVD s'est donc essentieuement déveioppée de fhçon rbetive 

pour répondre A des évdnements particuliers. La &forme stnictureiie de 1983 a réussi B 

reconquérir la confiance des membres qui ont Cesse lem protestations. L'intégration au SVTI 

a quant à elle donné plus de visibilité au noweau président de i'UIOM, notamment par le 

biais de la FTQ. Toutefois, on peut se demander si la vision du syndicalisme véhiculée A 

travers le projet de recrutement sélectifrCus&a B mobilisa les membres, étant donné qu'elle 

privilégie plus particulièrement le travail de coupe, principaiement e f f i  par des hommes, 

alors que les femmes sont majoritaires dans le secteur. Il y a donc le risque de poser une 

barrière aux femmes dont le support est susceptible de decroitre si elles ne perçoivent guère un 

lieu de mobilisation qui leur est propre et un discours qui exprime leurs préoccupations. Par 

ailleurs, dans un but de rrnforcer l'organisation syndicale, cette initiative pourrait à moyen 

terme bénéficier à l'ensemble des membres. 



4.2.7 Résumé 

Les actions de I'UIOVD présentées au tableau 4.2 font le portmit des initiatives de ce syndicat 

au cours de la période de référence pour répondre aux contraintes graudissantes qui s'imposent 

à lui. En regard de sa densité syndicale, ses activités n'ont pas permis de pailier & la chute 

abrupte du nombre de cotisants. Par ailleurs, son projet de recmtement demande B être analys! 

dans le futur pour en 6valuer le potedel. De plus, tei que mention& précédemment, il n'est 

pas certain qu'une autre organisation obtiendrait plus de succès. Maigr6 qw I'UIOVD ait 

également misé sur le maintien des décrets et de la convention maîtresse, il n'en demeure pas 

moins qu'il ne représente plus que 10% des e f f i  dans le secteur et q w  les ententes 

individuelles sont plus nombreuses. Sa capacité de coordination diminue donc toujours, 

d'autant plus qu'il tarde B s'intégrer aux nouvelles structures du SVTL. Partageant les mêmes 

causes que le TAVT sur le plan politique, il a aussi bén6fici6 du support de la FTQ en dépit 

d'une intégration plus discrète la féd&ation, du moins jusqu'à tout récemment où sa 

présence se fait sentir davantage. Particulièrement mobilisés par la survie de l'organisation, les 

dirigeants de I'UIOVD se sont penchés sur la revitalisation du support des membres, avec un 

certain succès. Cet objectif a par ailleurs motiv6 ce syndicat B investir dans sa capacité 

stratégique et discursive, si restreintes soient41es. 



Ressources de pouvoir 

Capacité de 1 Densité 

N&gociation de chtuses asmant une meilleure protection de 

Actions syndicdes 

Utilisation de recours Egaux 
mobilisation syndicale 

Support 

Capacité politique 

1 1 Recours A des sources de revenu externe @ntemationall 

IntemEcaîion du mxutement ciblé 
Réforme des structures en 1983 

NGgociation de la stabilité des entreprises cowntcs par la 
c0nvc11tion maîtresse 
Fusion avec le TAVT en 1995 
Alliance avec la FTQ pour la defense des intérêts politiques 
de L'WIOVD 

Ressources matérielles 
Lobby sur les importations et le libre-échange 
Resttictions budgdtaires 

Capacité stratégique 

4.3 Les stratégies syndicales 

gouvernements) 
Recours Aune expertise externe 

Capacité discursive 

Les différentes ressources de pouvoir du TAVT et de I'UIOVD ont toutes faites l'objet 

d'initiatives visant A les redorccr, mais avec une intensité et unt efficacité distinctes. Ces 

inégalités ne seraient pas, de notre point de vue, le Mt du hasard, mais plutôt la consCquence 

de choix strat6giques et des contingences particulières. Plus préciSement, les syndicats 

déterminent certaines strat&gies, qu'elles soient prCdeterminées ou 6mergentes qui visent un 

ou des objectifs précis auxquels se rattache un ensemble d'actions reliées entre elles- Par 

Embauche de spécialistes. 
Réforme des stnictures en 1983 
Fusion avec le TAVT en 1995 
Intensification du m e n t  



exemple, une oqan ïdon  de travaiueurs peut privilégier l'échange politiqyc pour memdrr 

ses buts, alors que d'autres wmaxcmnt peu d%ncrgie sur ce pl- 

Il se cacherait donc derrière les actions syndidcs. des pertaas stratégiques qui permettraient 

d'identifier les objectifs privilégiits par un syndicat et par le tiiit même les ressources de 

pouvoir qu'il cherche à mobiliser et la f w n  choisie pour le f h k  Seront retra&s, dans les 

prochaines lignes, les phcipaies stratégies soutenues par TAVT et I'UIOVD 

4.3.1 Stratégies da TAVT 

Deux stratégies sont pounuivies par le TAVT : la modexnisation paritaire et la syndiEalisIltion 

L'étude des actions du TAVT et le discours de ses représentants font clairement ressortir 

l'intérêt porté pour la modernisation de l'industrie. Cette stratégie a bien sGr €valu€ au fil des 

ans, débutant par une action politique plus ddfensive, alors que le syndicat encourage le 

législateur a protéger le secteur du vêtement de Ia concurrence internationale, tout en lui 

foumissant les tessoutces nécessaires & son essor (subventions pour la restructuration et 

l'ajustement de la main-d'œuvre). Cette option comporte toutefois des limites évidentes qui 

incite Le TAVT a coilaborer avec les employeurs pour amtliorer la pafonnance des 

entreprises. Son analyse stratégique de I'Cvolution de I'industrie et les expériences de 

l'international dans les années 1980, l'amènent innover en proposant un projet de paaeneriat 

sur les changements technologiques qui sera intégré h la convention maiatresse en 1983. Avec 

les années 1990 et I'intdgration économique, le dtbat sur la productivité s'&end B celui de 

l'innovation au navail et des compétences de la maindœuvre. II est clair pour le TAVT que 

pour survivre à la mondialisation, l'industrie doit privil6gier une stratégie d'adaptation par le 

haut. En cons6quence, il initie, à l'aide de subventions gouvernementales, des ttudes sur le 

thème de la réorganisation, dont les résultats fùrent largement diffusés. Enrichi d'une plCiade 

de nouveaux spécialistes (ingénieurs, chercheurs, formateurs, etc.), il cherche de même à doter 

le secteur d'une main-d'œuvre qualifiée, capable de &pondre aux tiansformations actuelles et 



ce, en réalisant un vaste programme & fomration. A cet le gérant du TAVT miüte 

Cgdement pour La création d'un conseil des ressoutce~ humaines qui voit d'aiîini~ le jour en 

1998. Au même moment, il se porte vigoureusement B la Meirse du régime de d6crets qui lui 

permet de mieux coordonner sa otratCgie h Peasemble du secteur tout en empêchant Les 

employeurs de se détourner de la modemisatïon en adoptant le réflexe de diminuer les coûts de 

main-d'œuvre. 

La seconde stratégie du TAVT n'est définitivement pas le Mt d'une minutieuse planification, 

mais plutôt la conséquence d'un enchaînement d'€vénements. On dit alors qa'elle est 

émergente. Il s'agit de la syndicalisation qui a pris un nouveau tournant suite aux tentatives 

d'organisation de la h e  Pearless et & i'implication de l'international dans ce projet. 

L'engagement de ce dernier s'est traduit par l'octroi de ressources financières, stratégiques a 

humaines qui ont nettement bénéfici6 au TAW Montical. il s'est ddgagé de ces wénements 

un véritable pattern stratégique: poursuite des activités de recrufernent sur un modèle 

communautaire grâce aux liens bâtis avec diffërentes communautés ethniques, notamment lors 

de la tentative d'accréditation de PearIess, émergence d'un noweau discours sur cette dernière 

orientation et investissement accru de ressources et d'énetgi-e dans la syndicalisation. 

4.33 Stratégies de I'UIOVD 

Les deux stratégies qui émergent de i'étude des actions de I'UIOVD sont la modernisation 

syndicale et la rétention et le tecNtcment des membres. 

La première grande stratégie de lYUIOVD est en quelque sorte imposée par les évdnements 

litigieux de la fin des années 1970 et du début de 1980. Le syndicat s'efforce depuis cette 

période à moderniser son image. En conséquence, il entreprend une réforme des structures en 

1983 pour effacer toute trace de l'ancienne administration. La fusion de 1995, même si elle ne 

s'est pas concrétisée, sert également i'UIOVD en lui donnant plus de visibilité, notamment en 

adoptant la bannière SVTI et en permettant au gérant de se tailler un place dans différentes 



institutions9 dont la FTQ. Eiie signitie aussi L'accès h p1us de ressources, partïculièrcxncnt 

maténeIies. L'UIOVD obtient 6galemcnt da fonds gouv~cmcntaux avec lcs~uels il cherche 

B accroître les services aux membres (formation, aIphb&idon, etc.). En même temps, il 

milite pour le maintien du décret du vêtement pour dames qui lui p e t  d'assurer une 

meilleure coordination ~ecforieIie, si limitée soitelie, et d'avoir d s  des Monnations 

stratégiques (@dsence sur le cornit6 paritaite). Ces amtages alimentent son pouvoir et ainsi 

son attrait à l'endroit des saIari6s. 

La seconde stratégie de I'WIOVD provient de la sîmctudon de certaines actions autour du 

maintien et du recrutement des membres. L'UIOVD a d'abord tenté d'éviter la fermeture des 

compagnies syndiquées qui s7&chent peu de temps après sous une autre banniére. 

Parallèlement, on essaie de limita le aansfert de la production B des sous-traitants, 

majoritairement non syndiquds. Il existe d'ailleurs des pmtectiotls B ce sujet depuis fort 

longtemps pour le groupe des coupeurs. C'est de plus en plus sut cette catégorie de la main- 

d'œuvre, la plus qualifik, que i'UIOVD investit ses efforts de recnrtement qui se sont 

intensifiés ces dernières années, notamment grâce A L'aide de l'international. 

4.3.3 Résumé 

Véritablement intégrée, la stratégie de modernisation du TAVT fat appel à Yensemble de ses 

ressources de pouvoir pour L'atteinte de l'objectifvisé, soit la revitalisation de l'industrie et par 

le fait même de la main-d'œuvre tant au niveau quantitatif que qualitatif. Combinant 

habilement sa capacité de coordination et son influence politique pour imposer un plan de 

restructuration au niveau sectoriel, le TAVT a été en mesure d'assurer le maintien de ses 

effectifs et de ses ressources matérielles. Ce projet l'a Cgalement poussé B se procurer de 

nouveaux fonds lui permettant d'investir en recherche et dtveloppement et de s'approprier les 

services de différents spécialistes. Ces derniers lui fournissent notamment une analyse 

stratégique sur son environnement et son évolution, utile à solïâifïer son discours et à 

véhiculer une véritable vision de l'avenir du syndicat. Quant à la stratégie de syndicalisation, 



les drsultats s'avèrent dCja convaincantsC En en plus caugmcnter son nombre de 

membres (et par le fkit même ses revenus), le TAVT a accru sa capacité de coordination 

intemationaie, partageant stratégies et ~tssources avec Ie SVTI américain. Ii a ainsi axès B une 

plus grande expertise qui scrt manifestcment & sa capacité: simt6gique et discursive qui se sont 

renouvelées à la lumière des récents développement en matière de m e n t .  

Le TAVT s'est donc d6fhitivement doté de stratégies définies qui lui ont permis d'aller même 

au delà des buts intentiomellemt visés. La modemkation et la syndicalidon se sont 

traduites par une hausse des e f f d  et des revenus, par une capacité de coordlliation 

internationale accrue, par une lancée de Ia recherche et du déveIoppernent et par la formation 

d'un discours stmctud et p W .  

Quant à l'UIOVD, sa stratégie de modernisation syndicale lui a certes servi redorer son 

image fortement mis mal jusqu% la réfonne de 1983. La contestation a en effet cessé et les 

membres ont bén6fici6 depuis de meilleurs services. Cependant, elle ne lui a pas permis de 

pallier à la chute des effectifs, au manque de ressources matkielles et à i'affaiblissement de sa 

capacité de coordination. La stmtégie de rétention et de recNfement des membres n'a pas été 

vraiment plus efficace, alors que les di£iërcntes r e s s o ~ t ~ t ~  de pouvoir de L'UIOVD ont 

continué A s'affaiblir. En réalite, les contestations juridiques, gagnées B l'occasion, n'ont pas 

fieiné les employeurs dans leur volonté d'éviter la syndicdïsation @roc6duure d'évitement, 

sous-traitance, etc-). il est &galement possible de se qyestiomer sur l'efficacité du recrutement 

sélectif à long terme &nt donné sa portée limitée. Par ailleurs, cette tentative de contrôler la 

main-d'œuvre la plus qualinée permettra possiblement B l'UIOVD de Mner sa perte 

d'infiuence daris l'industrie- Est-il nécessaire de tappeier encore une fois les contraintes 

majeures imposées & ce syndicat en regard de I ' e v ~ l ~ t i ~ n  de l'industrie du vêtement pour 

dames. L'UIOVD est donc en pleine période de restructuration durant laquelle différentes 

stratégies sont avancées. Si certaines ne sont pas entièrement efficaces, d'autres patterns sont 

susceptibles d'émerger. 



4.4 Conclusion 

Les résultats pdddents permettent a la fois de répondre à la seconde question de la techerche 

et également B la seconde hypothèse qui s'inthssmt toutes deux B valider ou non i'existence 

de stratégies syndicaies visant à renforcer les ressources de powoir et à les d ~ ~ ,  dans 

I'option où l'on observe effectivement des penenrs stratégi~ucs. A la lumière de L'étude des 

actions syndicales, il est apparu clair que plusieurs d'entre elles se structurent autour d'un 

pattern précis. Autrement dit, elles ne font pas que répondre des contraintes particulières, 

maÏs  elles relèvent d'une logique supérieure qui impliqye un choix organisationnel. Bref, le 

TAVT et 1'UIOVD ont élaboré des stratégies pour influencer leurs ressources de pouvoir. 

Pour les rappeler brièvement, le TAM a depuis longtemps avancé une stratégie de 

modernisation industrieue paritaire. C'est par une action poiitique plus dgfensive, mais 

également par la proposition de projets proactifs que le TAm ch& B promowoir sa vision 

de l'industrie dans laquele il a un rôIe éminent k jouer. Tant les moyens (actions syndicdes) 

que les fins (industrie en croissance) de cette stratégie lui assurent un &orcement de ses 

ressources de pouvoir* Sa seconde stratégie, la syndicalilran'on, est d6finitivement bergente, 

mais elle occupe une place gmdkante dans L'-on du TAVT. Les rcssoutce~~ le 

discours, les liens avec i'intcniational et les activités se stmcûmnt manifestement autour de 

cette volont6 de recruter davantage, notamment auprès des communaut€s immigrantes. 

Les stratégies de 1'UIOVD sont autres. D'abord, ce dernier a investi dans la modernisation de 

son organisation qui a éîé sévèrement critiquée dans les années 1970 et 1980. L'intérêt de 

regagner la confiance des membres est niSnifeste. En regard de cet objectif, I'UIOVD a 

amélioré les seNices aux membres et tente toujours de maintenir son influence, notamment par 

la fusion de 1995 et par le maintien des décrets. Ses actions se modulent également autour du 

maintien et du recrutement des membres. Défensivement, il s'Cvemie à fieiner les techniques 

de désyndicalisation dans l'industrie et offensivement ii cherche à regagner des effectifs et du 

pouvoir par le recrutement des coupeurs. 



Le TAVT a ainsi soutenu des initiatives dites proactives orientées vers les réalités de son 

industrie (modernisation industrielIe), alors qpe l'UIOVD s'est au contraire penche de niçon 

réactive sur son organisatii son rcnowelianait (modeniisation organisatio~elle). Le 

TAVT n'est pas pour autant désintéressé par sa p r o p  croissance mais, encore une fois, sa 

stratégie de syndicalisation se veut extensive et communautaire, tandis que L'UIOVD s'est 

principalement orienté sur le recmtement sélectif (coupeurs). Bref, du côté du TAVT, on 

favorise une croissance par l'externe en s'impliquant dans un plus grand noxnbre d'activités 

(organisation du travail, alphabétisation, etc), d'organismes (FTQ, conseiI des ressources 

humaines, centre de productivité, etc.) et en éIargissant sa clientde (recnitement secteur et 

hors secteur, accent mis sur les communautés immigrantes), Du côté de l'UIOVD, on tente de 

se développer p l'interne en raffîîssant le support de la base et en misant sur le noyau de 

l'organisation, les coupeurs. 

Ii existe donc plusieurs stratdgies pour f k  face à la mondialisation, qui sont par ailleurs 

infiuencées par les contextes particuliers, de même que les  ess sources de pouvoir syndical 

initiales, 

En regard du contexte, la taille et la capitalisation des entrcprks dam le vêtement pour 

hommes a manifestement permis au TAVT d'initier une strat6gie de modemkition 

industrielle. il lui est de même possible de f d s e r  ses hergies sur la syndicaiisation de 

grands établissements. Il en est tout autrement pour L'UIOVD, aux prises avec un secteur 

hgmentk et faiblement intensif en capital compte tenu de l'étendu de la sous-traitance dans le 

vêtement pour dames. Ainsi, L'UIOVD n'a pu compter sur la &organisation pour enrayer son 

repli. Cette situation l'a également obligé choisir une stratégie qui met l'accent sur une forme 

particulière de recrutement adaptée & ses contingences particulières. 

Par ailleurs, les structures industrielles ne peuvent expliquer en totaiitk la diversité des 

stratégies choisies. Les ressources de pouvoir disponibles sont également à consid&er. Compte 



tenu de la capacit6 de cooFdmation supén'ace du TAVT, tant au niveau s~cforiel (iégime 

instittutiomel intact) qpe syndicai @en a v s  L'inteniatiaonai), cc dcmier a # en mesure de 

mettre sur pied sa sttat&ie de rnodcmhtion B la grandeur de L'industrie (on parle alors de 

modernisation pantiirr eoordom&) et de dtvelopper son dcpartement d'organisation. 

Quant à I'UTOVD, la décentraiïsatlon des modes de dgubticm dans Ie vêtement pour dames a 

eu pour effet de limiter son accès au processus de décision, ce qui l'a emp&h6 de poser les 

jalons d'un projet d'envergure SeCfOrieIle. Étant kgalement plus isole de ses m, il s'est 

coupé de ressouxces stratégiques importantes. 

L'évolution du powoir des deux fédérations syndicales n'est donc pas uniquement 

subordonnée au contexte, mais €galement aux stratégies et B leur efficacité. Dans le cas du 

TAVT, ses initiatives forgées autour de la modernisation et de la syndicalisation lui ont 

v6ritablement permis d'erinkhir ses ressources. Quant h l'UIOVD, la segmentation de 

l'industrie du vêtement pour dames n'est pas l'unique facteur responsable de sa situation. Ses 

stratégies ont également été insufnsantes pour enrayer son repli- Il ne s'agit pas d'afbner 

pour autant que ce dernier syndicat est voué B s'éteindre dans les jmchaines anaées. Au 

contraire, l'administration de 19UIOVD peut profiter de cette période d'adaptation pour initier 

d'autres tentatives. D'ailleurs, on observe derniérement quelques changements (rapprochement 

avec la FTQ, fusion avec le TAVT, dllecteur québécois de 1'UIOVD également devenu 

directeur d e n ,  etc.) qui pourront se fomialiser en stratégie de relance. 

L'UIOVD devra donc développer, voire découvrir de nomiles initiatives et il en est de même 

pour le TAVT qui aura à f& face à certaines menaces, telles que l'abolition des décrets. 

En regard du cadre d'analyse, les résultats précédents confirment en quelque sorte la 

conceptuaiisation avancée à l'endroit de la stratégie. L'idée dCve1oppCe &tait que les strategies 

ne sont pas que délibédes, mais également émergentes. L'étude du processus de formation de 

celles du TAVT et de 1'UIOVD appuient cette dernière argumentation. 



D'abord, la straî6gk de mod-on promue par le TAVT est née très tôt d'une prise de 

conscience de la nécessité d'intervcnk dans l'industrie pour assura sa sawcgarde. Elle est 

donc issue d'une analyse stratégique du contexte syndicat. Par ailleurs, elle s'est f o m  A 

travers le temps au gré des contramtes a des opportunit&. Plutôt d6finsI.e au début des 

années 1970, elle se veut par la suite proactive, évoluant dans un environnement davantage 

menaçant (pertes d'emploi, intégration économique, etc.). Sa continuité dans le temps ne 

suggère donc pas pour autant l'invariabilité des plans d'actions pour sa réatiSation, 

Quant à la stratkgie de syndidsation TAVT, cette dernière est manifesternent €mergente. 

Nullement planifiéey encore moins prévue, elle a surgi d'un Cvthernent particulier, en 

L'occurrence les efforts d'organisation de I'a-se Pearless, auxquels se sont greffëes de 

multiples initiatives. Alors, contrairement B la modernisation, L'action précède ici l'analyse. 

La stratégie de modernisation syndicale au sein de l'UIOVD est la condquence d'un contexte 

de crise. Les vives contestations des membres aivers les dirigeants de I'ePOque ne laissent 
. . guère le choix & la nouvelle a&mwtdon de regagner L'appui de ses membres dont la 

confiance est sérieusement mi.&. Partant de cet objectif, le choix des actions & prendre est 

laissé à l'entière discrétion des officiers. 

Finalement, la stratégie de mxutement de i'UIOVD (sans parler de la clientde visée, les 

coupeurs) est fortement influencée et rendue possible par les vis& de l'international en la 

matière. Elle se veut donc importée d'une certaine manière, tout en Eealisant les ajustements 

qui s'imposent pour l'adapter au contexte particulier du vêtement pour dames. 

Cette démonstration permet encore une fois d'infirmer lYhypoth&se populaire selon laquelle la 

mondialisation surdéterminerait la capacité de régulation des syndicats. Il semble au contrairey 

qu'ils soient en mesure de dCvelopper différentes stratégies pour influencer leurs ressources de 



powok Ces Stratégies sont par ailleurs muItipIes compte term des c o n t i n g w  particuliè~~~ 

de chaque organisation et e1Ies -t @dement, ici a là, & fiiçon Mgdiàr et 

inattendue en fonction des contraintes et des opportunités & I'cnvironncm~llf, II n'existe donc 

pas de « one best way » et les dirigeants syndicaux doivent demeurer afin & « pister 

les structures de raction dans l'organisation de e n  à identifier les stratégies, qu'eues soient 

émergentes ou délibérées » mtzberg 1994 : 363). 



La présente recherche avait pour but d'analyser I'impact de la mOIl<ii8lim*on sur le powoir 

syndical. L'objectif principal Mt double : comprendre comment le n o m l  envuOnnement 

secte les ressources de pouvoir des organisations de traV8iUeurs a d e r  le rôle des 

stratdgies syndicales dans 1'~voluiion des ressources de pouvoir. 

Le premier chapitre a permis de wnhnter  deux approches théoriques en regard du lien entre 
- .  

la mondialisation et le pouvoir syndical. D'après l'approche détermrniste, la mondialisation 

aurait un effet structuraut sur le pouvoir syndical, réduit & s'affaf'bIir en raison des contraintes 

qu'impose le nouvel environnement. Plus optimiste, l'approche actionaliste propose une 

analyse toute autre. Ses tenants sont plutôt d'avis que le contexte mondiaüsé, bien qu'il induit 

des contraintes, n'anaiblit pas forcément les syndicats qui seraient en mesure de renouvela 

Leurs ressources de pouvoir. 

Se rapportant de cette seconde approche, cette recherche appclie une conceptualisation 

particulière du pouvoir syndical. il est defini comme étant I la fois reIationne1, puisqu'il se 

manifeste dans l'échange entre deux ou plusieurs personnes, et contextuel, étant dom6 que les 

ressources de pouvoir deviennent ou non des sources de pouvoir en fonction de 

l'enviromement, soit des contraintes et des opportunités (Crozier a Friedberg 1977). L'tquipe 

transcontinentale dans laquelle s'inscrit ce mémoire, a ad té  six ressources de pouvoir 

syndical (la capacité de mobilisation, la capacité de coordiuaiion, la capacité politique, les 

ressources matérielles, la capacité strategique et la capacité discursive) qui ont Cté analysés 

dans leur contexte particulier. 

Ce cadre analytique n'aurait été complet sans y greffer la question des stratdgies syndicales. 

Elles sont conceptualis6es comme des patterns qui se dénnissent dans un ensemble d'actions 

vouées à renforcer le pouvoir. L'étude des actions syndicales répandait donc à ce besoin 



La recherche a été conduite sur dcux f-011s syndicales qyébéwises qyi awrient dans un 

secteur particulièrement exposé h l'intégraîion Cconomique régionale, soit le vêtement, Ii 

s'agit du TAVT et de L'UIOVD qui représentent rtspectivement les industries du vêtement 

pour hommes et du vêtement pour dames. De L'étude Qualitative menée sur une m o d e  de 20 

ans, soit 1975 à 1995, se dégagent des résultats qui pcuvent être résumés sous trois rubriques : 

les contingences sectorielles (chapitre deux), i'Cvolution des ressources de pouvoir (chapitre 

trois) et l'influence des stratégies syndicales sur ces demi- (chapitre quatre). Partant de ces 

observations, et après avoir -16 certaines limites mdthodologiques, ii sera vu en quoi elles 

ont une implication pour la théorie et la pratique pour finalement déboucher sur des pistes de 

recherche. 

L'étude sectorielle au chapitre deux ddmontre qu'il est nécessaire de tenir compte des 

contextes spécifiques qui pemiettent d'expliquer M a t  de certaines ressources de pouvoir. Ce 

postulat est particulièrement vrai dans L'industrie du vêtement qui se décompose en sous 

secteurs qui n'ont qu'en commun la nature des produits. En e f f i  dans le vêtement pour 

hommes, le processus de production favorise la capitalidon des entreprises qui sont 

généralement de plus grande taille (71 employ6s par atelier en moyenne). Dans le vêtement 

pour dames, c'est au contraire l'extériorisation de la production qui est pnvil6giée9 d'où la 

présence élevée de petits ateliers (26 employés par établissement en moyenne). 

Ainsi, dans le vêtement pour hommes on observe un mouvement de concentration de la 

structure industrielie, tandis que dans le vêtement pour dames, elle se -ente 

manifestement. Ces orientations opposées inauencent définitivement les ressources de pouvoir 

du TAVT et de 1'UIOVD. 



Le chapitre trois a pe- de r6pondrt h ia -on de L'impact de h mcmdiaüdon sur le 

pouvoir syndical. L'&de empai0qut a démont& qu'il n'existe pas de dation unïvoqyc entre 

ces deux van*ablesy mais plutôt une diversité de configurations possibles. Non sans Iien avec 

les observations préddentes, les résultats suggèrent effectivement deux pattenis distincts. 

Dans le vêtement pour hommes, le TAVT a connu, au cours de la période de référence, un 

affermissement de ses rrssources de pouvoir. Dans I e s  années 1990, l'essor de certaines 

entreprises dans le secteur et la rectudescence de la syndicalisation ont pcmuS d'augmenter le  

nombre de membres, en baisse dans la décemie pnMdente. Le TAVT a en eonseqWnce 

reenorcé ses ressources matérielies, d'autant plus qu'il a eu recours & de nowelies sources de 

revenus externes (subventions gouvernementales et du syndicat intematiod). Ces demières 

ont donné I'opportunite au syndicat d'accroître ses activités de recherche et de d6veloppment 

pour une plus grande capacit.6 Stratcgique et discursive. En se rapprochant du SVTI am&ïcain, 

il a également solidifie sa capacité de coordination, déj& qpéciable en raison de l'intégrité du 

régime de relations de travail centralisé. Ce dernier est si déterminant pour le TAVT qu'il a 

utilisé son pouvoir politique, anab6  par la FTQ, pour promouvoir la sauvegarde des d-ts. 

L'ensemble de ces 61éments ont finalement contribué h maintenir constant Ie support des 

membres- 

Quant à I'UIOVD, ses ressources & powoir se sont généraiemcnt dtàibiies au coia de la 

période de référence. La 6ragmentation de L'industrie du vêtement pour dames a nuit aux 

effectifs syndicaux qui n'ont cessé de décroître depuis les années 1980. La situation financière 

de 1'UIOVD s'est donc 6ragilisée, d'autant plus qye les dépenses se sont m e s  avec 

l'augmentation des conventions co11ectives individuelles. Ii en est ainsi puisque le régime de 

relations de travail se décentralise avec pour effkt de restreindre la possibüitt pour ce syndicat 

ri'uniformiser son approche au niveau sectoriel. Sa capacité de coordination est également 

aectée par la Mon,  après laquelie il est demeuré isolé de ses nouveaux partenaires (le TAVT 

au Québec et le SVTI aux États-unis). C'est surtout avec la FTQ que l'UIOVD entretient des 

liens syndicaux, surtout depuis 1995, car elle lui ofne un powoir politique dont il ne dispose. 



En ce qui a trait B sa capacité stratçgiiquc n discursi.ve, elles gagneraient se développa dms 

les prochaines années- Fidement, dans cc amtexte difficile, I'UIOVD doit déploya 

davantage d'efforts pour main- le support de ses membres. 

Ces deux portraits suggèrent un écart entre les résultats attendus et ceux observés. Notre 

première hypoth&se a ét€ posée de la fiçon suivante r la mondialisation n'dâiiblt pas le 

pouvoir syndical, au contraire, eue impIiqye une recdnstrudon de ce dernier- Sans être 

totalement fausse 4 I'on considère la situation du TAVT, eue n'est pas non plus entièrement 

vraie en regard de l'affm'blissement des s u r c e s  de powoir de I'UIOVD. II n'existe donc 

pas de relation univoque entre la mondidisation et le pouvoir syndical tant d'une perspective 

de croissance que de décroissance. 

De plus, les pistes théoriques sur lesquelles se fonde notre hypoth&se suggèrent que le 

renforcement du powoir syndical impliquerait l'exploitation de nouvelles ressources de 

pouvoir. Cependant, le TAW, particulièrement, a expIoité simultanément de n o d e s  formes 

de pouvoir syndicai (modernisation des entreprises, fisions et m e n t  à grande échelle) et 

d'autres plus ttaditio~meiies. En effet, pour ce qui est du politique a de la n6gociation, on 

observe peu de changements dans l'approche privilégiée par le TAVT au fil des ans. Cette 

stabilite s'explique par l'intégrité du régime institutiomd au cours de la période de r é f h c e .  

Étant dom6 que la ndgociation maiatcessc s'est maintenue et quc le lobby politique fut sufnsant 

à assurer la sauvegarde des décrets, il n'y a pas eu d'incitatifs B modifier les stratégies 

utiIisées. Toutefois, le gouvernement s'est dernièrement Iancé dans une v&table course B la 

dérég1ementation qui e n e e r a  la disparition des décrets dans le secteur du vêtement. En 

conséquence, le régime institutio~el se décentraiisera, la concurrence entre les finnes 

syndiquées et non syndiquées risque de s'intensifier a les iicm poiitiques sont susceptibles de 

se modifier. Ces transformations pourraient appeler une mobilisation plus intense des 

nouvelles ressources de pouvoir. 



Au chapitre quatre, P & d c  des acti01ts syndicales tentait de &pmdr~ i h scconde -011 de 

la recherche B savoir si les syndicats ont d@loy& da -es pour influencer lems ressources 

de pouvoir et si oui, lcs~uc11es ? L'anaiyse a effdnment pamis de discerner des pattcms 

stratégiques au sein des deux fédérations. Les Stratégies d&clop#es sont : la rnodenhîion 

industrielle et la syndicdidon pour le TAVT; Ia modemidon syndicale et la rétentiol 

recrutement des membres pour I'UIOVD. 

Au sein du TAVT, plusieurs actions, qui ont influencé positivement les nssources de powoir 

du syndicat, se stnicturent autour d'un même objectif, la m o d ~ o n  industrielle- Cette 

stratégie comporte plusieurs volets en fonction des contextes particuliers. Avant la @ode de 

Libéralisation des &anges, le TAVT s'est tournt v m  mie action politique qui Invitait les 

gouvernements à intervenir activement dam 1e secteur (protections contre les importations, 

subventions à la restructuration, etc.). Dans les années 1980 et 1990, il s'irnpliqiae de faCon 

proactive dans I'indwtiie et c'est A ce moment qu'il développe particulièmnent sa capacité 

stratégique et discursive. A cet Cgard, i l  propose un projet de modernisation paritaire, inspin5 

des expériences de L'international, pour fàvoriser la réorganisation des entreprises. Les 

recherches sur le thème de l'innovation au travail se mdtiplienf & l'aide de nouvelïcs sources 

de revenus (subventions gouvemementales). Au del& de la compétitivité, la modernisation doit 

s'accompagner, selon le TAVT, d'une amélioration des cornp6tenccs de la main-d'œuvre, d'où 

les initiatives récentes en matière de f o d o n  (coursy participation sur le conseil des 

ressources humaines, etc-). il se porte finalement & la difcnse du régime de décrets qui lui 

permet de mieux coordoimer sa stratégie i l'ensemble du secteur et qui empêche la course aux 

bas salaires. 

La seconde stratégie du TAVT, la syndicalisation, correspond exactement A ce que l'on appelle 

une stratégie émergente. Elle débute avec l'organisation de la firme Pearless et débouche sur la 

solidification des liens avec l'international qui envoie des fonds et un organisateur pour 

appuyer le TAVT dans son projet. Plus qu'un fait isolé, cet &&nement a gen6ré un v6ritable 

pattern stratégique : le département de syndicalisation a pris un nouveau tournant depuis en 



dCveloppant des liens avec =&entes communautés ethmques pour un modèle plus 

communautaire, le discours du TAVT s'est renouvcI€ stn cette d d h e  ~entatïon et insiste 

davantage sur l'importance du ~ccndemcnt a y investit plus dc ressources a #énergie- Cette 

stratégie a définitivement alimenté k pouvoir du TAVT, aude& des gains d'effectifs* 

Quant à i'UIOVD, sa première stratégie aété de moderniCser son image. Dans les années 1980' 

quelques temps après la grève de 1983, les nouveaux dirigeants pressent la &forme des 

structures pour l'organisation durement critiquée par IYhmee  Dans les années 1990, le 

syndicat éprouve encore des probIémes, mais ceüe fois en raison de la d6gmMon de 

L'industrie. L'UIOVD cherche toujours améliorer sa position et la h i o n  de 1995, malgré 

qu'elle tarde B se concrétïsery lui sert en lui donnant plus de visibilité a de ressourcesy pour 

l'instant matérielies. IL milite Cgalement pour le maintien du décret dans le secteur qui 

alimente son pouvoir (meilleure capacité de coordniation a accts de i'infodon 

stratégique). Ces initiatives qui sont essentiellement orientées vers un objectif d'accroitre le 

support des membres et de redonner A l'organisation de l'attrait et du pouvoir, ont certes 

permis à I'UIOVD de redorer son image et d'arrêter la contestation vigoureuse des années 

1970 et début 1980. Par aiUeurs, O* m e  oatisbiciion plus grande des membresy cette 

stratégie a eu un impact limité sut les ressources de pouvoir de la faémtion m r e g d  des 

contraintes récentes (chute des effectifs, dbntralisation de la n&gOCiation, etc.). 

Les actions de I'UIOVD se stmcturent Cgalement autour du maintien et du rrcnitement des 

membres. Avec un succès mitige, il a d'abord investi dans les contestations juridiques pour 

éviter les techniques de dCsyndicalisation des enîreprises, de même qu'il a cherché B limiter 

par la convention maîtresse le transfert de la production vers des sous-traitants, souvent non 

syndiqués. Dernièrement, le remtement, financé par IYintemational, s'est intensifie et 

s'intéresse particulièrement aux salarids qui occupent des postes de coupe. L'UIOVD répond 

ainsi à une orientation bien précise qu'il s'est donnée dont i'objectif est de regagner de 

l'influence numérique et stratégique dans une industrie où il est devenu un acteur minoritaire. 

L'organisation des coupeurs3 qui font partie de la categorie de la main-d'œuvre la plus 

qualifiée et stable, est susceptible de répondre à ce besoin. L'UIOVD mène donc de fiont une 



action défensive et o f f i v e  pour Cnta sa dirpariti011, Pour Tînstant, cette stratége ne s'est 

pas traduite par une hausse des & î i  et un pouvoir a~ar. mais eue &maudt par ailIeurs B 

êtnz étudiée dans l'avenir pour ai évaluer le v&itabIe potentiel. 

Les choix stratégiques du TAVT et de I'UIOVD sont donc fort distincts. Cette diversite 

s'expliquerait par I'environnement et les fessources de pouvoir initiales. 

En ce qui concerne le TAVT, grâce B sa capacité de coordination sectorielle (régime 

institutionnel intact) et internationale* il a 6té en mesure de mettre sur pied des stratégies de 

modernisation et de syndicaüsation pmmeüeuses dans une industrie en croissance qui se 

capitalise. L'UIOVD, avec la ~ c n t a n ' o n  du secteur7 l'affaiblssement de la n6gociation 

coordonnée, les campagnes du SVTI américain sur les ateliers de miosère et l'organisation B 

grande échelle, aurait pu miser sur le syndicalisme communautaire. Cependant, il a préférC 

préserver un modèle plus institutionnel avec le maintien des décrets et de la convention 

maîtresse. Ii a dgdement choisi de s'appuya sur une certaine Clite, les coupeurs, comme 

moyen d'exploiter le pouvoir du march6 

Le maintien, voire le renforcement, des ressources de pouvoir du TAVT est ainsi atüibuable & 

un contexte sectoriel riche d'opportunités n A la mise en a?wie de strcrtegics performantes. A 

l'inverse, 1'UIOVD doit répondre B des contraintes importautes issues de son enviro~ernent 

(menta t ion  industrielle), alors même que ses initiatives ne sont pas suffisamment efficaces 

pour fkiner sa chute. Ceci dit, il ne s'agit pas pour autant d'affirmer que 1'UIOVD en est B un 

point de non-retour. Ii est en effet fort possible qu'après cette période d'ajustement il trowe 

une voie prometteuse et réussisse & renverser l'ordre actuel des choses. 

Ces résultats sur les stratdgies syndicales ont permis d'alimenter notre seconde hypothèse en 

démontrant l'existence de patterns stratégiques à travers les actions syndicales- 

L'hétérogénéité des stratégies* subordonnées à des contingences particulières (contexte et 

ressources de pouvoir initiales), implique par ailleurs une analyse des dynamiques sociales 



En rés~m6~ I'avmV des syndicaîs n'est pas compromis par la mondiaiidon. Si certab 

perdent de l'influence, k Pinstar de I'UIOVD, d'autres peuvent au contraut d o r c e i .  leur 

pouvouy comme dans le cas du TAVT. En St, les ressources des syndicats sont influencées 

par les contextes spécifiques et L'efficacité des stratégies qu'ils adoptent Au-delh de 

l'environnement, les acteurs sont en mesure de faVe des choix pour prévenir leur repli. 

Si ces données empiriques jettent un éclairage sur les connaissances actuelles, il faut par 

ailleurs garder en tête certaines Iimites de la recherche qui invitent B la prudence pour 

l'interprétation et la gdnhüsation des résultats. Ces limites d&oulent du territoire 

géographique à l'étude, de k période de référence, de l'équiir'bre entre Les sources 

d'information et du statut du chapitre sur les stratdgies syndicales. 

Premièrement, il est nécessaire de se rappeler qpe l'étude est circonscrite au tedoire  

québécois. La situation du TAVT a de I'UIOVD en Ontario et sw fitats-unis est susceptible 

de se présenter autrement, D'ailleurs, l'UIOVD hors Québec a tente d'eviter son déclin en 

misant particulibent sur les liens communautaires. Aux États-unis on a implanté des 

centres de travailleurs (Wotkets Center) dont I'objedif est de mobiliser le support politique et 

idéologique des membres B la syndicalisation et de développer un modéle de recllllfement 

communautaire (Bronfenbrenner et Juravich 1997 :35). En Ontario, les dirigeants de I'UIOVD 

ont expérimente l'organisation des travailleurs A domicile. Ces exemples servent & dtmontrer 

que la recherche n'illustre qu'une portion d'un syndicat international aux initiatives multiples. 

Deuxièmement, la période de réfhnce se situe entre 1975 et 1995, les domées statistiques 

n'étant pas disponibles au-delà de 1995 a l'époque de la recherche. C'était par ailleurs la limite 

fixée par le groupe transcontinental. Cependant, l'étude empirique s'est dérouIée en 1998, ce 



qui a permis d'introduire dans I ' d y s t  des évQcments sunrc11us entre 1975 et 1998- 

Toutefois, en mgard dcs développements & vair, psrticuIièmncnt l'abolitiim des d&cts, c'est 

au debut des années ZOO0 que ca<uiis dCns vont véritablement se poser pour le TAVT a 

I'UXOVD. Cette étude ne peut bien sûr pas tenir compte de ces changements. Néanmoins, d e  

pourra servir de réfhce pour -ser i'6volution de ces deux syndicats. 

Troisièmemens si l'étude sur L'UIOVD est alimentée par diverses sources ( s b t  du conseil 

conjoint, directeur canadien de l'UIOVD, documents écrits), eue demeure tout de même moins 

détaillée que celle du TAVT. Pour a -cf, pIus de syndicaux ont éîé 

rencontrés et plus de documents écrits ont été consultés. 

Finalement, il est impératif de garder en tête le véritable statut du chapitre q w  sur les 

stratégies syndicales. Ce dernier se veut un complhent pour enrichir l'analyse des ressources 

de pouvoir qui elle se veut le cœur du mémoire. Dans cette papective, la question associée 

aux stratégies syndicales est plus ouverte, alors que celle sur les ressources de pouvoir est 

définitivement fermée. À noter Cgalement que la liatratrae sur les stratégies de recoIlStitution 

du pouvoir syndicai n'est pas encore assez mQe, particulièrement pour les fddérations 

syndicales, pour avancer un cadre théorique approfondie B cc propos, notamment en regard de 

I'hypothese sur les stratégies syndicales. 

Par ailleurs, ce cadre d'andyse qui combine ressources de pouvoir a stratégies syndicales 

propose une approche n o d e  pour stnicnuer l'&olution des tessources de pouvoir. Elle va 

au-delà du simple constat d'un affaiblissement ou d'un renforcement, pour comprendre le rôle 

des acteurs face à la mondialisation. il mise en a sens sur l'intelligence stratégique des 

acteurs. 

Ces quelques Limites n'enlévent toutefois en rien la pertinence de l'étude empirique de laquelle 

se dégagent des implications d'abord pour la théorie et ensuite pour la pratique. 



Les r0Sult.a~ de la recherche viennent a m  tout rpporia un appui de trille P l'approche 

actionaliste. as démontrent ai effet que h i  mondiaiïsation n'dThi'blit pas idvitablement le 

pouvoir des ~rga~saî ions & t r a . t u r s ,  qui peut au contraire se rdiorcer- Telle est l'une des 

idées de force de cette étude. Il est vrai toutefois que I'txposition d'un secteur B l'intégration 

économique se traduise par une pression supplémentaire sur les ressources de powoir d'un 

syndicat, particulièrement sa capacité de mobilisation (densité syndicale), de coordination 

(décentralisation), politique (orientation n&h'béraIe des partis politiques) et ses ressources 

matérieues (baisse des revenus et dépeascs plus &levées)- Le nouveau contexte peut cependant 

stimuler la recherche a le dCveloppement et la formation d'un discours tel q u 7 0 b s 6  au sein 

du TAVT et que decrit par Robinson (1994). L'intensification des activités de teclllfement au 

sein des deux fédérations étudiées cornbore Cgdement la litiaaturr sur le renouveliement 

syndical (Bronfenbrenner et al. 1998). De plus, la coordination internationale montre des 

signes d'expansion, particdièrement pour le TAVT, B l'instar de certaines études sur le sujet 

(Cook 1994). La mondialisation peut ainsi encourager les syndicats & formuler et à mettre en 

œuvre des initiatives pour éviter leur repli. 

Notre recherche démontre &galement que les stratégies syndicales jouent un &le important 

dans l'évolution des ~CSSOU~CCS de powou. Queiies soient pd&cmh& ou émergentes, elles 

s t rmmnt  les actions dans un sens particulier a co~fespondent aux choix qui ont CtC fàïts pour 

accroître les ressources de powoir. Subordonnées P des contingences particulières, il serait par 

ailleurs témbraire de prédire des stratégies gagnantes dans le cadre de la mondialisation. Si un 

projet de modernisation sectorielle peut s'avérer efficace dans un secteur, dans un autre, il 

n'est pas nécessairement le plus appropri6. 

Autre constat, les strategies au sein d'une même organisation ne sont pas nécessairement de la 

même nature. Elles peuvent en ce sens répondent & des logiques distinctes, ce qui ne suggère 

pas pou. autant qu'elles soient incompatibles. Par exempIe, la stratggie de modernisation du 

TAVT puise sur le pouvoir industriel et le partenariat, alors que celle sur la syndicalisation 



appelle davantage ime d o n  communautak pour la mobilisation des identités lors des 

campagnes d'organisatÏon. Répondant ides objectifs spdcinqycs, c'est la combinaison de ces 

deux initiatives qui a permis au TAVT de se renforcez 

Ces observations font ressortir que c'est principalement La capecité &action d'un syndicat qni 

semble avoir une Muence sur la probabilite qu'il puisse demeurer un acteur f a  dans le cadre 

de l'intégration économique régionale. C'est en outre & cette conclusion que sont arrives 

Lévesque et Murray (1998) dans une Cadt portant sur le pouvoir syndical local en matière de 

réguIation paritaire dans le contexte de la mondialisation. 

Pour la pratique, la contribution & cette recherche est avant tout de confirmer que les 

syndicats ne sont pas démunis face B la mondialisation. Si les employeurs et les 

gouvernements changent les règles du jeu en modifiant le contexte productif et législatif, les 

organisations de travailleurs sont en mesure de s'adapter. En tant qu'acteur, les syndicats 

disposent de ressources de pouvoir qu'ils devront toutefois voir k activer ou solidifier en 

initiant des stratégies adaptées au nowei enviromementc À ce propos, deux implications 

majeures se degagent de i'étude précédente. D'abord, le pouvoir syndical est positivement 

influencé par différentes formes de centrabation. Si les plus traditio~elles s'&'hissent, tel 

que se sera le cas pour k TAVT et 1'üïOVD avec l'abolition des d m ,  il en existe de 

nouvelles qui sont fort prometteuses. Le TAVT a ra.lisC une ccrtabc transition cet egard en 

renforçant ses liens avec I'inteniational. Les syndicats sont donc appelés & eviter le repli sur 

eux-mêmes pour au contraire améliorer leur capacité de coordination sur des bases renouvelées 

(alliances syndides extrattemtoriales, commwi9utaires, etc.). Ensuite, les activités de 

recherche sont détednantes, puisqu'elles permettent aux syndicats d'approfonâir la 

connaissance qu'ils ont de leur environnement externe, mais €galement interne. Le savoir ainsi 

dégagé favorisera l'élaboration, ou la découverte, de stratbgies qui misent sur les forces de 

l'organisation et les opportunités du contexte particulier. 



Finalement, pour les zecherchcs fbtmes, quelques suggestions empiri~ucs etmCfhOdOIogi~ues 

s'imposent D'gbord, en pourmivant daas le même cadre d'adysey i1 serait certes pertinent 

d761argir la comparaison au même secteury mais SIP un territoire diffërcnt ou B d'autres 

industries. Le groupe de recherche transcontincntat dans lequel s'iiiscrit cette Cade s'est 

toutefois déjà charg6 de réaüser a travail, du moins pour les secteurs du vêtement, de 

l'électronique et de l'automobile au Canada, aux États-unis et au Mexique. Par ailleurs, il est 

toujours possible et tout aussi d'A propos de poiasuivrr l'analyse dans les prochaines a ~ é e s ,  

afin d'étudier l%voIution des deux f-tions f- aux défis qui les guétent (fbions non 

complétées, abolition des décrets, etcetc)- Également, le niveau d'obacnation peut être modif?6 

(syndicats locaux ou centrale) en ajustant la liste des ressources de powoir en conséquence. 

Cette étude, A l'instar de plusieurs autres, vient de noweau démontrer i'invaliditc d'une thèse 

déterministe à regard de la mondialisationC Les prochaines recherches pourraient relancer le 

débat, mais cette fois en comparant diffhtes théories quant au renouve11emtllt du powoir 

syndicai. La question des strategies syndicales demande €galement i être d€veloppée afin 

d'approfondir les connaissances sur les liens entre L'Cvolutîon des ressources de pouvoir 

syndical et les pettems stratégiques. Le champs est Cgalemcnt largement ouvert pour explorer 

I'orienbtion des stratégies syndicaies fàce la mondialisation. 



ANNEXE A 



-- 

v i r i T t i 0 1 1 t n ~ ~ ~ r c C i ~ ~  par piriode 
1975-l980 1 4.4 4 1,7 -163 -0.7 -7.8 
1980-1982 
1983-1985 
1985-1990 
1990-1995 
1975-1995 
Source: SI 
Canada Nationai and Pr~n-~~~UiLRrrcu/ïndkra.iw muunfIPCh4i)1~ c6r CPMCUI- niveaux ~ n o d  etpovïktal- 
Ottawa: M a n u f i g  and nimary indusuies Divisivision, 
Une modificaîion au système de dassiücation des industries en 1983 indide b comptraison 1980-1985 

Tableau A 2  Nombre d'itiblbwmcab dams FindurMt dm v k a t i t  rrr Caiadm et am Qmik 
entre 1975 et 19% 

1 Total d ' é t a b ~ i e n b  É~ibüric11~11b dans k bblii icmenb dams k 

1 dais k v & e t  v-t pomr hommes v l t t i c i t  pour dama 
Canada Qodkc Carnada - Curida Qriat 

2 094 1 472 623 383 886 687 
2 143 1481 629 374 927 715 
2 107 1 443 605 355 928 707 
2 368 1 558 567 330 847 623 

Variation en pourctntige par période 

1975-1980 1 5 3  4 6  1 9 0  4 3  46 4*1 

1975-1995 1 (-17.5) (-24,4) (-39.7) (4.1) (44,8) (-23.0) 
Source: STATISTIQUE CANADA, DMSION DE L'INDUSTRIE ,1977-1997. ~ ~ y f 4 c n v t n g  IIrcrkcrmes of 
Canada, National and Provinciid Areadïkhtstriës manuf4chiriZres àiî C d  nivraux ncrfronal et provinciaL 
Ottawa: Manuf-ng and Primary Industries Division, 

Une modification au sysîème de classification des industries en 1983 invalide la comparaison I98û-1985 



Variation en pourecatage par piriade 
1975-1980 1 9.4 4 5  -12.9 11.8 090 -15.0 1 5.4 0.6 -1- 

Canada, Nationai andPrmQVInciiArccu/fn<ilrrtriw mOltYf4clvrrLres dk Cbntdk n iVran~  m t i d  etpmvkid.  

Ottawa: Manufacniring and Primay Indusîrics Division. 
+ Une rnodifhîion au système de cldcai ion des indusîrics en LW invaiide kcamptrUson 1980-1985 

1990-1995 
1975-1995 

Tableau A.4 Tailk des établissements dras l'iadustrk dm v & e  am Q m i k t  eitre 1975 et 1!M 

-44.6 -303 -24.9 46,L -36.0 -26.8 -39,6 -30.7 -13.5 
(-7.8) (-22,2) (-362.) (-33.6) (-39,s) (49J) (W,O) (-372) (-1) 

Variation en pourcentage par piriode 
1975-1980 1 7,O 4 2  -20.8 5 6  f 7  -21.5 13,O 3 3  -27.5 

Source: STAnSnQUE CANADA, DMSION DE L'CNDUSTRIE - 1977-1997. M i a c n r * i r r g I '  of 

Ca&. Nariomf and ProvUicial Areadlndusmës mqmrfochvièms du Chat&: niwatu nationaf et ~ ~ O V ~ I I C ~ ~  

Ottawa- Manufaauring and Pnmary Industries Division, 
Une modification au sy&e de classification des industries en 1983 invdide la comparaison 1980-1985 

1980-1982 
1983-1985 
1985-1990 
1990-1995 
1975-1995 

-22 1.0 -1 8.4 -10.1 5.8 -1 9,4 7.7 -5.8 -16,O 
8 2  196 -1.8 7 4  -0.7 -8.2 223 5.0 -18.6 
37,l -5.3 -21.1 36.6 4 9  -10,7 43,O -2.7 -28,6 
47.0 -303 -29.1 S -36.4 -3ZO 4 . 1  -33.0 -16.0 

(-10,6) (-323) (49,4) (-37,7) (+O) (-5770) (243) (47,s) (4976) 
Source: STATISTIQUE CANADA, DMSION DE L'INDUSTRIE - 19774997. M i a n v U r g  I . r n m e s  of 



I d8u kvidclciit d m  k vhmmt  pour hommes dams k ribinit pour dames 
9000 

Variation en pourccntmge par période 

1975-1982 1 242 - - - - - 

D3 12408; D3 12409; D3 12412; D3 15424; D3 154s; D3lS43 1; D3 19699; D3 lT7ûû et D3 19706 
*CaIculées en dollars constants de 1992 i l'aide & I'uidiœ des prix i Ir -011 du vétanent et des souliers 
* Une modification au systhne de ~ I ~ ~ o n  Qs indusaies en 1-3 Ïnvirlidc la cornpiraison 1980-198s 

1985-1 990 
1990-1995 
1983-1995 

1985 
I W O  
1995 

2.3 491 4.2 4 0  13,4 20.1 
45,3 -15,6 -9.6 -1-7 -13,O -14.8 

(-67) (-5.4) ws) (-53 (7.9) (1w) 

1997 1 4 376 659 1 998 656 -2 378 003 
Variation en p o u r œ n b ~  par pirkae 

1980-1985 1 70,O 14.7 90.8 

Source: STATISTIQUE CANADA, DMSION CANSIU, 1985 et 1998- &w d? dasvricr CRnrSiM Étiquettes 

D451691 aD401639 
+Calculés en dollars constants de 1992 A l'aide de Findice des prix h la consommation du vêtment d des souliers 

1995- 1997 
1980-1 995 

10,8 48*7 3.7 
210.0 418,4 131.7 

Source: STATISTIQUE CANADA, DMSION CANSIM. 1998, Bîzse & donm*es CANSIM- Étiquettes 



Ottawa,- Manufacturing and Rimary Industries Divisioa 
Calculées cn dollars constants de 1992 raide de L'Tiidike des prix h Ir co-on du vêtanait et des soulim 

** Une rnodifkaîïon au système de classification des industries en 1983 Pvalide la cornparoison 1980-1985 

1985 
1990 
1995 

Tableau A.8 Produ~tivité dans l'industrie do vêtement ru Canada entre 1975 et lm* 

8.8 9,O 8.6 8.8 8.8 8.9 
9.1 9 2  9 2  9.1 9.1 9.2 
9,O 9 3  9 2  9.3 8.8 9.4 

1 Industrie dm vifcmemt V-t pour hommes VCtcment pour dama 

Variation CO pourcentage par période 
1975-1980 1 18.8 22,s 173 18.6 20.7 26. L 

Canada. National and ProvincüaL AreadIiwibtriex mamf&cnvi'éres dtc Cam&: niwma nationaf et provincicif- 
Ottawa: Manufaduring and Pnmary Industries Divinan, 
*Calculées en dollars constants de 1992 B l'aide de l'indice des prix la consommation du v ë ï ~ ~ ~ l c n t  et des souliers 
** Vaieur ajoutée moyenne 

Travailleurs de production 
***O Une modification au système de classification des indusiries en 1983 invalide la compamhn 1980-1985 

1983**** 
1985 
1990 
1995 

36 771.0 33 210.0 34 603.8 3 1 W2,9 35 650.0 33 069.0 
37 772.0 34 935.0 36 I80,7 32 976.6 3s 5387 33 701.4 
42 558.0 38 534.0 41 37 7.5 37713.7 41 3i?,4 38 046.7 
48 744.0 42 686.0 47 091.3 42 198.9 48 683.6 42 740.2 

Variation en pourcentage par période 
1975-1980 1 31.1 25.4 39.8 356 21.9 18.4 



Variation en pourcentage par p&Wt 
1975-1980 1 27.3 24.3 24.4 

Cmdcr NatratronalrurdPravUrcrrLAdInrlir;h.Ksm(uIyJ~&~-rrnr+~nrin~et~uJ- 
Ottaw Manufacniriag and nimary In-CS Division- 
*CalcuIécs en dollars constants de 1992 l'aide de Pin&'# des prlx i la CO-on du vëîanat  a des soulias 

Valeur ajoutée moyenne 
*" Travailcurs de ptoduction 
**** Une modification au système de ciassification des indusaies en 1983 invrlidc la comparabu 1980-1985 

1990- 1995 
1975-1 995 

Tableau A.10 Diraibrtioi géographiqme d u  cirpkb dama lVird.rbk ai8dki.c du vêtement 

2OJ 14,4 27,7 23.1 30,s 15,4 
10.7 -78.6 -743 -932 -73,7 

Source: STATISTIQUE CANADA, DIVISION DE L'INDUSTRIE - 1977-1997. M41tY/a~~'indwri.ics of 

1975-1995 1 (-21.1) (-323) (1.3) (-23.2) (67.0) (4-1) 

Source: STATISTIQUE CANADA, DMSION DE L'INDUSTRIE - 1977-1997. Mollyfc~ctvrrng InCiusmes of 

1983* 
1985 
1990 
1995 

Canada, National and ProvinciCr( A r e d  I W r n i s  mamcf~~nvrë~~ du Ca& niveaux natiod et provimioL 

109 816 63 460 32 656 7 111 3 a 8  3 331 
110 910 63 209 33 870 7 030 3 294 3 507 
103 431 58 794 29 555 S 838 S 075 4 169 
79 292 44 124 22607 5 031 3 775 3 755 

Ottawa: Manufhng and Prïmary Industnts Division, 
* Une modifkaîion au système de classification des indusiries en 1983 invalide la comparaison 1980-1985 

Variation en pourcent.ge par période 

1975-1980 1 -4.4 -1 1.7 14.0 4 2  22.1 -16.3 



Source: STATISnQüE CANADA, DMSION DE L'ORGANlSAnON ETFINANCES DE L'iNDU!jïIüE, 



Ldgende: 
TAVA: Travailleurs oimalgam68 du UhMquû (FAT-COVCTC) 
UOTAUnion des ou- du textile d'Ambngu8 (FATXOVCTC) 
TAVT: Travailleurs amalgamés du vêtmmnt et du textik (FAT-COVCTC) 
UIOVD: Union internabonale des ouvriers et ouviàms du vêtement pour âames (FAT-COVCTC) 
SVTI: Syndicat du vêtement. textiles et autres indu- (FAT-COVCTC) 
FNTIV: Fedhtion nationale des travailleurs de Findustda du vêtement ine (CSD) 
FSTV: Fédération des syndicats du textile et du vêtement (C.S.D.) inc. (CSD) 
TUVA: Travailleurs unisdu vêtement #hnMque (FAT-COVCTC) 
STVC: Secteur textile. v6tement, chaussure (CSN) 

Source: DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA, DIRECTION DE L'INFORMATION 
SUR LES MILIEUX DE TRAVAIL- l!V&lW7- Direczory of f u b w  Organarrtioru in CuIIO(ICJRépertoire des 
organisalions de travaifIws et trmaiffellses mi Cànaah OnawLes Mitions du gouvernement du Canada 



Courchesne 1995,1996; Courchesne et Shaw1 1997,1998- 

1975-1982 
1982-1985 
1985-1990 
1990- 1995 
1995-1997 
1975-1995 

-16,3- 
2897 
-3 1,9 
-24.6 
12.7 

44.7 
Source: Delorme 1980; Parent 1982; Fleury 1987,1988,1989; W m e  1989,1990,1991,1992,1994; 



Variation en pourcent.gc par p H d t  
1982-1985 1 36.3 -9-4 -33.5 4 1  -34.5 -30.2 

19824997 1 24,6 45 -193 4 5 3  47.6 -77.1 
Source: MINISTERE DU TRAVAIL, DIRECTION DES DêCRETS, 1998- Seclcvr & wwIement : nodm 



ANNEXE B 



GUIDE D'ENTREVUE 

Lors des entretiens dalis& auprès des interlocutmm syndicaux des deux f-011s à l'étude, 

soit le TAVT et I'UIOVD. nous avons scrut6 les trois d o d e s  d'm suivants : le prom du 

candidat, l'industrie, les ressources de pouvoir. 

- Expériences antérieures de i'interviewé 

- Poste et fonctions à L'intérieur du syndicat de l'interviewé 

2) Évolution de 19indllSfriC du *ment : 

- Évolution de la concurrence 

- Évolution de l'emploi 

- Composition de la main-d'œuvre 

- Caract&+tiques des enirrprises syndiquées (nombre de selMcS. produits, 
organisation du tmvaiî, etc.) 

- Évolution du taux de syndicalidon 

- Structure de la négociation et des décrets dans l'industrie 

3) Ressources de ~ O U Y O U  et strotiipKs syn&a&s: 

- Questions précises sur chacune des ressources de pouvoir à l'Cnide et leur 6volution 
dans le temps adaptas en fonction du profil de l'interview& 

- Priorités et strategies du syndicat au cours des dernières andes et pour les prochaines 
années 
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