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INTRODUCTION

Dans une entreprise syndiquee, les relations de travail entre I'employeur, les

salaries et Ie syndicat sont comme un manage force. Les parties ne se choisissent

pas, mais elles sont obligees de vivre ensemble.

Aujourd'hui encore, un constat est partage par les intervenants du milieu : dans les

milieux de travail syndiques, Ie manque de confiance, de collaboration et de

communication entre les parties est encore omnipresent. Ce manque entrame des

relations de travail encore trap traditionnelles; c'est-a-dire, peu d'echanges, de

collaboration et de transparence, et beaucoup de positions appuyees par un

rapport de force ou par des courants jurisprudentiels.

De plus, dans Ie milieu de travail, il y a certaines obligations des parties qui

decoulent des lois pertinentes qui sont de juridiction federale ou provinciale (Ie

Code du travail, la Charte des droits et libertes de la personne, la Loi sur les

normes du travail, la Lo/ sur la sante et la securite du travail, etc.). Ces obligations

font en sorte que les parties donnent une definition juridique aux problemes et

adaptent leurs approches de relations de travail a une finalite juridique.

Dans ce contexte, les conflits surgissent et leur apogee est Ie declenchement

d'une greve ou d'un lock-out2. Malgre tout, il y a toujours un retour au travail, a

mains de fermeture ou de delocalisation de I'entreprise, et dans une telle situation,

il faut reparer les pots casses, si non, Ie manage deviendra un cauchemar.

1 Code du travail, L.R.Q., c. C-27, art. 1 (f).
2

/fo/d.art.1(h).



1. LECONTEXTE

Le sujet est issu des observations que j'ai pu faire a titre d'intervenante (conseillere

syndicale) et a titre d'observatrice lors des interventions des professionnels du

ministere du Travail du Quebec.

L'experience que j'ai vecue a commence lors du renouvellement d'une convention

collective, dans une entreprise quebecoise syndiquee, de juridiction provinciale. La

legislation quebecoise, par Ie Code du travail, encadre les relations du travail entre

un employeur, Ie syndicat et ses membres, qui sont des salaries de I'employeur

concerne.

L'emptoyeur est une societe d'Etat (La Societe des Casinos du Quebec) qui cauvre

dans I'industrie des jeux de hasard et d'argent. Elle detient plusieurs

etablissements, des Casinos, a travers Ie Quebec. La societe mere est Loto

Quebec et son siege social est situe a Montreal.

L'etablissement qui fait I'objet de la simulation d'intervention est Ie Casino de

Montreal.

Environ 4500 personnes travaillent dans cet etablissement. Parmi ces personnes,

il y en a environ 2800 qui sont syndiquees et qui font partie de deux centrales

syndicates differentes : la CSN et la FTQ.

Le syndicat qui fait I'objet de man travail est un syndicat CSN qui detient trois

accreditations distinctes, qui existe depuis 15 ans et qui regroupe environ

1800 membres.

Qu'est-ce qu'une accreditation syndicale ? Le Code du travail definit I'association

des salaries comme «un groupement de salaries constitue en syndicat

professionnel, union, fraternite ou autrement et ayant pour but I'etude, la

sauvegarde et Ie developpement des interets economiques, sociaux et educatifs



de ses membres et particulierement la negociation et I'application de conventions

collectives » .

Les trois unites d'accreditation du syndicat CSN sont: I'unite generate, I'unite resto

et I'unite secuhte.

L'unite generate represente environ 1100 membres et detient 33 litres d'emploi.

Les employes sont affectes aux jeux, au sen/ice a la clientele, a I'entrepot, au

stationnement des voitures des clients et a I'entretien menager et general.

L'unite resto represente environ 500 membres et 32 litres d'emploi dont Ie

personnel est affecte aux services de restauration et entrepot des ailments et des

boissons.

L'unite securite represente environ 160 membres et deux titres d'emploi : agent de

securite et agent de controle.

Les trois unites d'accreditation sont regroupees dans un seul syndicat, mais

jurictiquement, chaque unite est autonome. Qu'est-ce que cela veut dire ? Par

exemple, lors d'un vote de grove, les membres syndiques d'une unite doivent voter

a scrutin secret et Ie resultat du vote s'applique uniquement pour I'unite concernee.

Si une unite decide, par vote, de faire la greve et pas les autres, alors elle sera la

seule a exercer ce droit de greve.

Precisons aussi que chaque unite syndicale est autonome et qu'elle a un

fonctionnement quotidien qui lui est propre. Toutefois, il y a une instance commune

dont Ie but est de coordonner Ie plus possible les actions et les orientations des

trois unites syndicales.

La negociation concernant Ie renouvellement de la convention collective avait

debute en 2007 et elle s'est deroulee comme une negociation surdes positions .

Supra note 1, art. 1 (a).
Roger Fisher et William Ury, Comment reussir une negociation, traduit de I'anglais par Lean
Brahem, editions du Seuil, 27 rue Jacob, Paris VI8« a. d. ».



Un an apres Ie debut des negociations, une entente de principe a ete conclue. Elle

a ete soumise a I'approbation de I'assemblee syndicale de chaque unite

d'accreditation; deux des trois unites concernees I'ont acceptee; la troisieme unite

(I'unite secuhte) I'a rejetee.

1.1 La problematique

A la suite du refus de I'entente de principe, I'employeur a impose un lock-out a

I'unite securite.

Quelque temps apres et devant I'impasse des negociations, I'intervention d'un

conciliateur du ministere du Travail a ete demandee. Devant I'echec de cette

demarche, un mediateur special du ministere du Travail a ete nomme afin

d'essayer de rapprocher les parties. Dans Ie cadre du mandat confie, il a soumis

une proposition de reglement aux parties qui I'ont finalement accepte, mettant fin

au conflit du travail qui a dure 14 mois.

II faut preciser aussi que, durant Ie conflit, plusieurs moyens de pression et de

visibilite ont ete exerces par les employes syndiques : des manifestations, du

piquetage dans des endroits strategiques, des conferences de presse, etc.

Soulignons que les moyens utilises par les salaries syndiques etaient moins

proches des recoursjuridiques et plus collectifs, bases sur la solidarite entre eux.

Du cote de I'employeur, plusieurs actions ont aussi ete posees : des poursuites

judiciaires, des injonctions, Ie non-respect de la ligne de piquetage, du travail des

syndiques execute par d'autres employes ou cadres, etc. II faut mentionner que

I'employeur et ses representants legaux ont fait Ie choix des actions liees au cadre

juridique.

Toutes ces actions, de part et d'autre, ont affecte les relations du travail entre les

parties, ainsi que Ie climat du travail en general.

Parallelement au conflit, avant meme que la negociation de la convention collective

debute, il y avait plus de trois cents griefs qui etaient toujours actifs.



L'article 1 du Code du travail definit Ie grief comme etant « toute mesentente

relative a I'interpretation ou a I'application d'une convention collective ».

Lorsque je suis arrivee comme conseillere syndicale, il y avait, en moyenne, deux

arbitrages planifies par semaine.

L'article 100 du Code du travail stipule que :

Tout grief doit etre soumis a I'arbitrage en la maniere prevue
dans la convention collective si elle y pourvoit et si
I'association accreditee et I'employeur y donnent suite; sinon
il est defere a un arbitre choisi par I'association accrectitee et
I'employeur ou, a defaut, nomme par Ie ministre [notes
omises].

Les comites paritaires de relations du travail ou des griefs ne se tenaient plus

depuis plusieurs mois; les parties n'etaient plus en mesure de se parler afin de

trouver une solution au probleme souleve. La seule maniere d'aborder les griefs,

dans ce contexte-la, et afin de se conformer a la procedure et aux delais legaux

determines par la convention collective et par Ie Code du travail, etait de planifier

une date d'audition dans Ie cadre de la procedure d'arbitrage.

1.2 L'objectif

L'objectif est d'elaborer un modele d'intervention qui utilise des methodes

alternatives de reglement de ctifferends (PRD) et qui pourrait retablir et/ou

transformer les relations de travail entre les parties et finalement, Ie mieux-vivre

ensemble.

Selon Lalonde, « Ie retablissement de la relation brisee ou effritee par Ie conflit

represente certes Ie potentiel Ie plus transformateur des modes de gestion des

conflits attribuable a la mediation » .

Louise Lalonde et George A. Legautt, La mediation organisationnelle : une intervention specifique
aux organisations ? Quelques reflexions preliminaires, Faculte de droit, Universite Sherbrooke,
automne 2008.



1.3 La question

La question generale que j'aborde dans ce travail est la suivante :

Comment peut-on inter^enir, apres un conflit de travail, afin de retablir et/ou

transformer les relations de travail dans une entreprise syndiquee au Quebec ?

Dans un premier temps, je devais determiner comment je pourrais intervenir afin

que les parties retablissent leurs relations du travail apres un tel conflit.

Dans un deuxieme temps, je me suis demande ce que je pourrais faire pour qu'on

pousse vers une transformation en profondeur des relations du travail.

Parallelement a cela, it fallait regler les griefs existants et Ie defi etait de Ie faire

dans une perspective de transformation des relations de travail, loin de I'aspect

juridique.

1.4 L'hypothese

L'hypothese de travail retenue peut etre formulee ainsi: I'utilisation d'un modele

d'intervention, constitue de diverses methodes alternatives PRD combinees, peut

retablir eVou transformer les relations de travail entre les parties a la suite d'un

long conflit de travail, dans une entreprise syndiquee, de juridiction provinciale.



2. LE CADRE D'lNTERVENTION

La plupart du temps, la arise est un declencheur de la collaboration des parties.

La crise n'est done pas une variable qui peut etre travaillee; c'est un incitateur au

changement, sans plus. Dans Ie meme sens, Dunlop considere que la crise a un

effet catalyseur pour declencher Ie changement. II estime que la plupart des

innovations importantes dans Ie domaine des relations industrielles proviennent

« d'organisations ayant soit frole la catastrophe economique, soit experimente des

rapports de travail si conflictuels dans Ie passe que Ie changement etait devenu

inevitable » .

Apres avoir pose un diagnostic de la situation, I'etape qui suit, se revele d'une tres

grande importance dans Ie processus de retablissement de la relation ou/et sa

transformation.

2.1 Determiner la finalite de I'intervention

Qu'est-ce qu'on veut faire ? Quelle est la finalite de I'inten^ention? Est-ce qu'on

veut uniquement regler les griefs ? Est-ce que Ie retour au travail fait, on se

prepare pour la prochaine ronde de negociation ? Est-ce que la situation existante

nous convient ? Si non, qu'est-ce qu'on veut changer ? Si oui, dans quel but ? La

reponse a ces questions determinera, a mon avis, la base du modele d'intervention

choisi.

Selon Lalonde, «([...]) Les seuls processus ne sont porteurs d'aucune

transformation sans que leur finalite soit choisie par les acteurs »8.

En effet, on peut avoir la connaissance de tous les outils du monde, on peut avoir

la volonte, les ressources, I'intervenant adequat, etc, mais si la finalite du

processus n'est pas determinee par les parties, alors, tout est en vain.

Rapport des ateliers, forum d'echanges sur les innovations en relations du travail, fevrier 2000,
ministere ctu Travail du Quebec, a la p. 11.

7 Belanger et a/., dir., Innover pour gerer les conflits, Sainte-Foy (Qc), Les presses de I'Universite
Laval, 1996, a lap. 23.

8 Ibid. a la p. 25.



2.2 Attitudes/comportements a travailler afin de susciter la cooperation et

la confiance entre les parties

Une fois la finalite de I'inten/ention determinee, une autre etape suit. Elle peut etre

resumee par la question suivante : comment faire pour susciter la cooperation et la

confiance entre les parties ?

Fortin a identifie certaines variables generates qui sont considerees facilitantes au

niveau de la cooperation des parties :

• I'acceptation de responsabilite;

• I'avenir de la relation;

• la competence du mediateur;

• la comprehension de la position de I'autre;

• la confiance en la competence de I'autre;

• Ie desir de resoudre Ie conflit;

• I'encouragement du mediateur;

• les habitetes en resolution de conflit;

• la legitimite des besoins de I'autre;

• Ie niveau d'appropriation du conflit;

• Ie niveau de collaboration chez I'autre;

• Ie niveau de mutualite des interets;

• la reconnaissance du point de vue de I'autre

• la responsabilite partagee.

Le meme auteur identifie aussi des variables inhibantes qu'on doit travailler si on

ne veut pas nuire a la cooperation :

• les blames et critiques;

• Ie comportement hostile;

• I'expression d'emotions negatives;

Jacques Fortin, Etude des variables influengant la collaboration dans la mediation en milieu de
travail, essai en maTtrise en Prevention et reglement des differends, Universite de Sherbrooke,
2004 [non publie].



• la guerre de pouvoir;

• I'incapacite de communiquer;

• Ie manque d'assurance;

• les positions deraisonnables;

• Ie rejet des preoccupations de I'autre;

• les tactiques d'intimidation;

• les tactiques de pression;

Si Ie desir de collaboration est une variable dependants des parties appelees a

travailler ensemble, I'avenir de la relation et I'importance pour une partie, des

preoccupations de I'autre, sont les deux variables independantes qui doivent attirer

I'attention de tout intervenant.

Le meme auteur a identifie, lors de sa recherche, que dans Ie champ de la

negociation, il y a des variables qui ont des effets negatifs :

• les tactiques de pression;

• les positions deraisonnables;

• les expressions des emotions negatives;

• la guerre de pouvoir.

La reconnaissance du point de vue de I'autre est la variable qui a un effet

positif significatif sur la cooperation.

Bettache , dans son resume du rapport d'enquete sur la concertation patronale-

syndicale dans Ie milieu de travail, circonscrit lui aussi des variables qui peuvent

entraver la concertation patronale-syndicale :

• I'absence d'un lien de confiance;

• les attitudes de I'employeur ou du syndicat;

• Ie climat economique;

Direction de la coordination et des communications, La dynamique de la concertation patronale-
syndicate au Quebec (resume du rapport d'enquete), par Mustafa Bettache, Quebec, Direction
de la coordination et des communications, 2003.



• les consequences des changements dans la gestion des ressources

humaines;

• les repercussions des changements technologiques.

Quant aux objectifs poursuivis par les parties, Ie meme auteur en identifie deux qui

se demarquent: I'etablissement d'un lien de confiance entre les parties (52 %

d'entre eux) et Ie developpement des moyens pour resoudre les problemes en

commun (47 %). ConnaTtre les avis des parties afin de minimiser I'opposition, Ie

developpement d'un projet commun et la creation d'une unite d'action, sont

d'autres objectifs identifies.

2.3 Moyens/outils/interventions facilitant la cooperation

Une fois qu'on a identifie les attitudes/comportements qui sont a travailler pour

susciter la cooperation entre les parties, la question qui se pose est: quelle

intervention est possible dans ce contexte ?

Dans les milieux du travail syndiques, I'enquete effectuee a permis a Bettache

d'identifier plusieurs moyens/interventions qui peuvent faciliter la concertation entre

les employeurs et les syndicats :

• I'implantation d'un comite de relations patronales-syndicales;

• Ie developpement des moyens de communication entre la direction et Ie

syndicat;

• les accords et les lettres d'entente;

• ta methode de negociation basee sur les interets (ci-apres « NBI »);

• des rencontres patronales-syndicales regulieres ou occasionnelles, autres

que les comites, afin de partager I'information entre I'employeur et Ie

syndicat;

• Ie dialogue au quotidien axe sur la resolution de problemes et la

consideration par I'employeur des attentes du syncticat.

11 Ibid.

10



Les intervenants oeuvrant dans Ie milieu de travail syndique au Quebec, apres

discussions et echanges, ont souligne certaines pratiques et/ou moyens de

concertation qui peuvent ressusciter la collaboration des parties :

• la presence d'un leader de chaque cote : syndical et patronal;

• communications directes et rapides; faire circuler I'information;

• avoir acces aux memes informations en meme temps;

• confidentialite et respect des engagements afin de batir la confiance;

• choisir ensemble les intervenants (consultant, mediateur, etc.);

• se donner des objectifs, des moyens, des plans et des outils communs;

• la mise sur pied d'un comite de partenariat decisionnel pour chapeauter

tous les comites;

• la formation des comites conjoints qui impliquent la base;

• la negociation des clauses de la convention collective par consensus (NBI);

• adopter une approche de negociation basee sur les interets lors des

discussions;

• impliquer les personnes concernees par les decisions qui ont des impacts

sur Ie plancher et implication accrue des employes;

• une somme de plusieurs petites activites;

• se donner des garanties;

• evaluation et bilan periodiques des mecanismes mis en place;

• se donner I'heure juste;

• reconnaitre Ie role de chacun des partenaires;

• avancer de petites victoires en petites victoires : la theorie des petits pas,

c'est-a-dire, regler les problemes du quotidien, meme des petits dossiers,

au fur et a mesure.

12 Rapport des ateliers, Supra note 6.

11



2.3.1 Interventions offertes par Ie ministere du Travail du Quebec

II existe aussi des interventions qui sont offertes par Ie ministere du Travail du

Quebec qui peut intervenir, a la demande des parties, de maniere ponctuelle et

compte tenu des ressources disponibles. II peut egalement etre appele a agir de

fagon plus globale, a I'interieur d'une demarche visant a aider les parties a

convenir de moyens pour ameliorer leurs relations de travail et gerer les situations

conflictuelles.

Afin d'etre coherente avec la finalite du modele d'intervention que j'ai choisi pour

ce travail, j'ai identifie uniquement les interventions qui s'inscrivent dans cette

perspective : les services de mediation « preventive ». Precisons aussi que ces

services visent essentiellement I'amelioration des relations de travail pendant la

duree de la convention collective uniquement.

Les interventions de mediation preventive sont les suivantes :

• 1. Le seminaire en relations patronales-syndicales

• 2. Le comite de relations du travail

• 3. Le diagnostic des relations du travail

• 4. Le soutien aux initiatives de partenariat patronal-syndical

• 5. L'aide d'une personne-ressource

Les principales caracteristiques de ces interventions sont les suivantes :

• la demarche se fait sur une base libre et volontaire;

• elle se situe en dehors du cadre des negociations collectives;

• Ie processus est coordonne par un mediateur-conciliateur;

• Ie mediateur intervient sur la dynamique de la relation dans Ie but d'amener

les deux parties a ahneliorer cette relation et a augmehter leur capacite a

resoudre les problemes tant contractuels que relationnels.

12



1. Le seminaire en relations patronales-syndicales est une intervention « mettant

a contribution I'executif du syndicat et la direction de I'organisation dans une

demarche d'amelioration des relations patronales-syndicales » .

La duree du seminaire est habituellement de trois jours, et permet aux parties de :

• etablir un plan d'action pour passer d'une situation conflictuelle a une

situation souhaitable. II vise essentiellement a donner aux parties de

nouvelles fagons d'aborder leurs problemes ;

• comprendre et accepter leur role respectif;

• retablir la confiance entre elles, a partir d'un plan d'action concret et d'un

suivi assure par un mediateur-conciliateur.

2. Le comite de relations du travail:

([...]) constitue un mecanisme aussi essentiel qu'efficace
pour tes organisations engagees dans une demarche de
cooperation patronale-syndicale. II fournit aux parties un lieu
privilegie pour discuter de questions d'interet commun
pouvant aller de I'interpretation des clauses de la convention
collective jusqu'aux problemes de fonctionnement de
I'entreprise elle-meme .

Le ministers peut, par I'entremise d'une formation ou d'un accompagnement, aider

les parties a former un comite conjoint de relations du travail ou encore a ameliorer

son fonctionnement.

3. Le diagnostic des relations du travail est fait avec les salaries syndiques et les

gestionnaires de premier niveau. Le but du diagnostic est de :

• faire ressortir les principales difficultes au niveau des relations du travail de

chaque jour;

• arriver a des ententes (consensus) qui pourraient regler les problemes

identifies.

Ministere du Travail du Quebec, « Services offerts en relations du travail », en ligne :

<http://www.travail.flouv.Qc.ca/relations du trayail/seryices_offerts_e^^ du travail/lam
elioration desrelations du travail,html>

14 1biT
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Ce type de demarche se revele particulierement utile lorsque Ie dialogue est ardu,

alors que la mefiance s'est deja installee et que Ie climat de travail s'est deteriore

dans I'organisation.

4. Le soutien aux initiatives de partenariat patronal-syndical peut se presenter

sous forme de rencontres paritaires, « en passant par I'organisation de forums

de discussion sur des questions d'actualite jusqu'a I'animation de rencontres

sur des themes convenus par les acteurs patronaux et syndicaux » .

5. L'aide d'une personne-ressource qui est nommee par Ie ministere du Travail,

qui se traduit par une suggestion d'une demarche a faire, appropriee a la

situation, mais aussi par un accompagnement des parties tout Ie long de la

demarche.

II y a aussi d'autres interventions offertes par Ie ministere du Travail du Quebec

qui, a man avis, s'inscrivent dans la meme perspective que celle que j'ai identifiee

au debut: retablir/transformer les relations entre les parties. Ces autres

interventions sont: la mediation pre-arbitrale de griefs et la negociation basee sur

les interets (NBI).

La mediation pre-arbitrale de griefs est definie par Ie ministere du Travail a titre de

« demarche volontaire qui permet a un tiers neutre d'orienter les parties vers la

conclusion d'un reglement satisfaisant des griefs avant qu'ils ne soient portes a

I'arbitrage » . Le role des mediateurs appeles a intervenir n'est pas de rendre des

decisions pour les parties, mais de les aider « a determiner les causes de leur

desaccord et, par la suite, a s'entendre sur un reglement qui leur soit propre » .

Pour Feuille , la mediation prearbitrale a des avantages innombrables :

• Ie haut taux de reussite : au-dela de 80% regles;

15 Supra note 13

Ministere du Travail du Quebec, « Services offerts en relations du travail », en ligne :
<http://www.travail.aouv.ac.ca/relations du travail/services offerts en relations du travail/la
mediation prearbitrale.html>

17 7bfd~

Peter Feuille, Why does grievance mediation resolve grievances ? (1992) 8(2), Negociation Journal,
131 p.
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• Ie temps et les couts financiers sauves : ils sont moindres de 2/3 des couts

de I'arbitrage traditionnel;

• la reduction des etapes du processus;

• la satisfaction des parties ainsi que Ie developpement d'une approche plus

cooperative de reglement des problemes.

Selon Ie meme auteur, il y a deux fagons de faire la mediation des griefs :

1. Ie jour de I'arbitrage, quand les parties demandent a I'arbitre de mettre son

chapeau de mediateur, d'ecouter les parties de maniere non officielle et de

leur dire verbalement quelle serait sa decision a la lumiere de ce qu'il a

entendu, advenant qu'il n'y a pas d'entente. C'est ce qu'on appelle

communement la med-arb;

2. instaurer une procedure plus organisee de la mediation des griefs, comme

alternative a I'arbitrage. Cela ne veut pas dire que la procedure d'arbitrage

n'existe plus; elle continuera d'etre une option pour les griefs qui ne font pas

I'objet de la mediation ou qui n'ont pas pu etre regles. Quelques conditions

sont obligatoires :

• Ie mediateur et I'arbitre sont deux personnes distinctes;

• il est interdit d'utiliser, lors de I'arbitrage, ce qui a ete dit lors de la

mediation;

• avoir affaire a des personnes d'experience autant comme mediateur

qu'arbitre;

• utiliser I'opinion officielle ou non officielle du mediateur ou de I'arbitre

comme assise pour Ie reglement.

Pour Feuille, la mediation des griefs est simplement une maniere de reduire

I'utilisation de la procedure d'arbitrage.

Personnellement, je considere la mediation pre-arbitrale comme une etape du

modele d'intervention qui vise la transformation de la relation et qui s'inscrit tres

bien dans ce qu'on appelle la theorie des petits pas.
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Le meme auteur identifie aussi deux variables qui sont importantes dans Ie

processus de mediation pre-arbitrale : Ie role joue par Ie mediateur et la motivation

des parties. Concernant Ie role joue par Ie mediateur, il souligne t'experience,

I'habilete du mediateur mais surtout, sa capacite de faire comprendre la faiblesse

ou la force des positions concernant leur grief. Je suis en accord avec cette

analyse, mais uniquement pour la premiere methode qu'il decrit: celle qui se fait Ie

jour meme de I'audition, par I'arbitre designe pour entendre Ie litige.

Une autre intervention offerte par Ie ministere du Travail est la negociation basee

sur les interets (NBI). Selon Ie ministere du Travail du Quebec, la NBI est un

processus qui amene les parties « a discuter de la problematique et des interets

sous-jacents a chacun des enjeux de la negociation. Cette approche donne la

possibilite d'aborder les sujets sur la base des principes de resolution de

problemes » .

Pour comprenctre I'utilite ou Ie plus valu de la NBI, je crois qu'il est necessaire de

preciser les trois elements suivants, qui sont identifies par Ie ministere du Travail:

([...])
• les gains mutuels sont possibles;
• un reglement tenant compte des interets communs risque d'etre

plus durable;
• les parties doivent travailler conjointement a I'atteinte d'un

resultat satisfaisant .

Si les parties sont interessees par cette forme de negociation, elles peuvent

obtenir soit une formation, soit un accompagnement en NBI.

Selon Belanger et al , il y a certaines conditions dont la presence est necessaire

afin de pouvoir appliquer, avec un certain succes, la methode de negociation

raisonnee :

• la volonte des parties d'ameliorer leurs relations du travail;

Ministere du Travail du Quebec, « Services offerts en relations du travail », en ligne :
<httD://www.trayail.goy_v.c]c,ca/relations du travail/services offerts en relations du travail/laide
_a la neflQcjation de conventions.html>

20 1bid~

Belanger et al., Supra note 7, a la p. 108.
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• la confiance entre les parties;

• un mandat clair de la part des mandants de chaque partie;

• I'acces a I'information et la transparence dans les echanges;

• une formation conjointe aux parties afin qu'elles se familiarisent avec les

principes de la negociation raisonnee.

Lors de la demarche d'amelioration des relations du travail a Mines Matagami, la

variable qui est ressortie est la volonte de changement. Les parties ont debute

cette demarche par Ie reglement des griefs accompagne de la transparence dans

les echanges afin de batir la confiance entre les parties. Un autre moyen qui avait

ete utilise dans cette demarche a ete la mise sur pled d'un comite de concertation

qui se reunissait regulierement pour regler les problematiques au jour Ie jour.

Je suis tout a fait d'accord avec la conclusion de Belanger et al. a savoir que la

« negociation raisonnee n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'etablir des

relations plus saines, des liens de confiance plus etroits parce qu'elle est basee

sur une approche gagnant-gagnant »22.

2.4 Modeles de resolution de conflit

Apres avoir passe en revue les options existantes, il faut en choisir afin d'elaborer

Ie modele d'intervention approprie.

Tel que reproduit par Adams, certains auteurs considerent qu'il y a trois modeles

de resolution de conflit:

([...])

(1) reconcilier les interets par la procedure de negociation et de mediation;
(2) determiner qui a raison par Ie processus judiciaire;
(3) determiner qui a Ie plus de pouvoir par les groves, menaces ou d'autres
procedures coercitives» [notre tract uction]23.

22 /b/d.alap.115.
George W. Adams, Mediating justice: legal dispute negotiations, Toronto: CCH Canadian, 2003,
a la p. 345.
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Les memes auteurs ont conclu que Ie modele base sur la negociation et la

mediation est celui qui engenctre :

• Ie mains de couts (argent, temps, ressources, emotions, etc.) pour les

parties;

• Ie degre de satisfaction Ie plus eleve en terme de solutions trouvees en

rapport avec les interets et I'equite des parties;

• les effets a long terme sur les relations entre les parties;

• La capacite d'arriver a des solutions durables.

Pour un modele d'intervention, certains criteres doivent etre consideres :

• creer Ie meilleur delai possible pour Ie reglement du conflit en fonction des

ressources dont on dispose;

• offrir ou presenter aux parties I'acces a une tres grande panoplie d'options

pour regler leur conflit;

• encourager tes parties a utiliser des procedures collaboratives, basees sur

les interets, sans toutefois diminuer Ie droit d'une partie de tenir compte de

ses propres interets.

Mais comment peut-on arriver a construire un consensus ?

Selon Volckrick , il y a deux fagons de construire un consensus :

• partir d'un modele qui est propose de I'exterieur aux parties;

• faire en sorte que les parties elles-memes « construisent ensemble en

situation les propres normes de leurs interactions »26.

Concernant la premiere methode, la personne appelee a intervenir aidera les

parties a batir un consensus en se referant « a un plan, un canevas, un modele

commun qu'il proposera aux parties » . Dans ce contexte, I'intervenant donne une

24 Ibid. a la p. 349.
Elisabeth Volckrick, Intervenir en tiers aujourd'hui, (2007) 5(2), Revue de prevention et de
reglement des differends, Cowansville, Editions Yvon Blais, p. 65-84.

26 Ibid. a la p. 73.

27 Supra note 25, a la p.74.
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« norme commune d'interaction qui rendra possible la recherche d'une solution et

la resolution des problemes » . L'inconvenient majeur identifie par I'auteure se

situe au niveau de la reflexivite et de I'apprentissage des parties.

L'ideologie de la deuxieme methode est centree sur Ie fait que les parties elaborent

elles-memes les regles de leur interaction et, dans ce cas, Ie role de I'intervenant

est d'orienter Ie processus vers un mode reflexif. Pour batir Ie consensus, les

parties devront, par la discussion et I'argumentation, s'entendre sur des definitions

communes et trouver elles-memes, au fur et a mesure, des solutions pour arriver a

des ententes. C'est la methode gagnante au niveau de \ 'empowerment des parties.

Toutefois, pour que cette deuxieme methode atteigne son objectif, il faut une

certaine confiance entre les parties, leur engagement, leur capacite de discuter et

argumenter dans un contexte sterile des tensions.

Volckrick conclut que, pour arriver aux conditions gagnantes de base, I'utilisation

des deux methodes est necessaire dans Ie temps.

2.5 L'appartenance professionnelle de I'intervenant

Au-dela des methodes d'intervention possibles, il y a aussi ce qu'on appelle

I'appartenance professionnelle de I'intervenant, qui a aussi une influence sur Ie

modele d'intervention choisi.

La formation a la mediation est une variable d'un grand soutien, car elle permet de

detecter les biais issus du bagage professionnel anterieur et de faire un choix

different comme intervention.

Generalement, les auteurs30 identifient plusieurs criteres a prendre en

consideration lors du choix d'un intervenant: « I'experience, la competence quant

au processus, la neutralite, I'impartialite, I'habilite a mettre les personnes en

28 Supra note 25, a la p.75.
2 Linda Bargone, L'influence de I'appartenance professionnelle et, subsidiairement, celle de la

formation a la mediation, sur les modeles de mediation utilises en intervention, essai en maTtrise en
Prevention et reglements des differends, Universite de Sherbrooke, 2009 [non publie]., a la p. 98.
Annie Beaudin, Le choix du mediateur dans les organisations : sun/ol de litterature, (2008) 6(2),
revue de prevention et de reglement des differends, a la p. 3.
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confiance, la capacite d'aider les personnes a atteindre une entente mutuellement

satisfaisante ».

Plusieurs auteurs considerent que:

([...]) In an individualist context, the mediator usually is expected to
be impartial, with no undisclosed relationship to any disputant.
Among collectivists, there tends to be less of a concern about
professional credentials and impartiality, but more of a concern that
the mediator be an insider, someone who knows the parties or at
least the context their dispute .

Les mediateurs-conciliateurs du ministere du Travail;

([...]) sont des specialistes experimentes qui ont une connaissance
approfondie des relations ctu travail et qui sont rompus aux
techniques de negociation et de resolution de problemes. 11s sont
bien au fait de I'histoire et de la culture des rapports cotlectifs entre
les employeurs et les syncticats au Quebec. 11s sont des
intervenants qualifies qui, par leur aptitude et leur approche,
repondent aux exigences de la fonction de soutien aux relations du
travail32.

31 Walter Wright, Cultural issues in mediation : a practical guide to individualist and collectivist
paradigms. The Association of attorney-Mediators, AAM ONLINE, 1998, a la p.5.

Ministere du Travail du Quebec, « Services offerts en relations du travail », en ligne :
<http://www.travail.aouv.ac.ca/relations du trayail/ayi sont les_mediateurs_ conciliateurs.html>
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3. L'APPUCATION DU CADRE DE L'lNTERVENTION

Pour Ie cas de simulation, Ie choix d'un modele d'intervention n'a pas ete difficile a

faire car la crise etait presente : Ie lock-out, Ie retour au travail apres une duree de

14 mois, la rupture dans les communications, I'accumulation et Ie blocage dans Ie

traitement des griefs.

Cette crise a declenche au mains un point positif, la volonte de changement et ce,

pour toutes les parties concernees. Questionnees quant a leur volonte de

changement, les parties ont identifie rapidement Ie desir d'ameliorer leurs relations

de travail, de changer leurs fagons de faire et done, leur approche des relations de

travail. De toute evidence, il fallait deconstruire pour mieux reconstruire car Ie

temps et leur approche des relations de travail avaient laisse pas mal de traces.

3.1 Le choix du modele d'intervention

Effectivement, pour qu'on puisse parler d'un modele transformatif dans Ie milieu de

travail, il faut d'abord qualifier Ie conflit, a titre de probleme de relation. Pour que Ie

modele soit transformatif, il faut determiner aussi sa finalite qui devrait etre de

trouver des solutions pour mieux vivre ensemble.

Le modele d'intervention a ete elabore en utilisant les diverses methodes

alternatives PRD offertes par Ie ministere du Travail du Quebec.

Pourquoi Ie choix de faire appel aux intervenants du ministere du Travail ?

Principalement, parce que I'intervention d'un mediateur choisi par I'employeur ou Ie

syndicat aurait ete impossible dans Ie contexte decrit plus haut. Tout etait a batir;

tout etait fragile. En faisant appel aux services du ministere, ce dernier designe un

mediateur; il n'est pas choisi par les parties.

Dans un deuxieme temps, les criteres pour qu'une telle intervention reussisse,

etaient presents :

• la volonte de changement des parties et de faire appel a un intervenant pour

les aider;
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• Ie retour au travail etant fait et la convention collective signee, les parties

avaient quatre ans devant elles; done, la demarche du ministere pouvait se

faire car elle se situait en dehors du cadre des negociations collectives;

• Ie processus est coorctonne par un mediateur, qui connait tres bien Ie milieu

des relations du travail et qui a developpe une expertise dans ce type de

situation;

• Ie but exprime par les parties etait d'ameliorer leur relation.

Dans un troisieme temps, il est sur que la deuxieme methode d'inten/ention

exprimee par Volckrick, celle dans laquelle les parties definissent elles-memes

leurs interactions, aurait ete souhaitable. Malheureusement, elle n'etait pas

envisageable au debut pour les raisons exprimees plus haut. II fallait done, choisir

un intervenant qui avait un modele d'intervention a presenter aux parties.

Le modele d'intervention qui sera presente ci-apres a ete finalement choisi par les

parties, au fur et a mesure, apres qu'on leur ait presente toute la panoplie des

interventions possibles.

3.2 Les etapes du modele d'intervention

Dans un premier temps, apres Ie lock-out a I'unite secuhte, une intervention

urgente etait necessaire. Done, dans Ie mois qui a suivi Ie retour au travail, deux

mediateurs du ministere du Travail ont fait une intervention rapide aupres des

parties afin de laisser (la soupape) echapper un peu la tension accumulee cturant

Ie conflit; deux rencontres ont eu lieu entre les representants syndicaux qui avaient

participe aux negociations prealables et des representants de I'employeur, mais

sans leurs representants externes (les porte-paroles a la table de negociation);

Toujours dans les deux mois qui ont suivi Ie retour au travail, sachant que I'enjeu

de la negociation a ete I'horaire de travail de 3 jours, ils ont cree un cadre propice

a la reprise des echanges concernant I'horaire de travail. Des rencontres ont eu

lieu entre les representants syndicaux et des representants de I'employeur du

niveau operationnel et une nouvelle entente sur les horaires a ete conclue;
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I'assemblee generate et les mandants de I'employeur I'ont enterinee et les

dispositions de la convention collective ont ete amendees en consequence;

Les deux premieres etapes ont ete appliquees a I'unite secuhte uniquement.

L'intervention a continue de fagon plus globale, pour les trois unites syndicales.

3.2.1 La mediation pre-arbitrale des griefs

La demarche de mediation pre-arbitrale en presence d'un mediateur du ministere,

a ete choisie par les parties. Pour les 3 unites syndicates, 300 griefs etaient actifs,

en attente du traitement.

Disons qu'a titre de conseillere syndicate, Ie role que j'ai joue a ete de vendre les

avantages d'une telle demarche. J'ai utilise les memes avantages que ceux

identifies par la litterature et presentes ci-haut.

Les etapes de la demarche de mediation pre-arbitrale ont ete les suivantes:

• la signature par les parties d'une lettre d'entente afin de suspendre les

delais prevus a la procedure de reglement de griefs et d'arbitrage prevue a

la convention collective, sauf pour les cas de congediement. Le but etait de

donner une chance a ce que la demarche de mediation pre-arbitrale soit

entamee;

• la demarche de mediation pre-arbitrale avec I'accompagnement du

ministere du Travail du Quebec;

Les attentes, les difficultes, les embuches apprehendees, les solutions ainsi que

les conditions de reussite elaborees et exprimees par les deux parties se

retrouvent dans Ie tableau qui suit.
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A. MEDIATION PREARBITRALE

SYNDICAT EMPLOYEUR

LES ATTENTES DES PARTIES

• des discussions ouvertes;

• la confiance mutuelle;

• un reglement plus rapide (resultats);

• que les personnes decisionnelles

soient presentes;

• fa ire table rase du passe;

• que la mediation prearbitrale

entraTne une amelioration dans les

relations de travail ainsi que dans Ie

climat de travail;

• que I'employeur decolle de ce qui

est ecrit et qu'il ecoute activement

ce qui est apporte par les salaries.

• etre en mode reglement;

• regler les problemes de fagon

definitive;

• arriver a des ententes satisfaisantes

pour les deux parties;

• explorer de nouvelles methodes de

travail pour changer les relations de

travail dans I'avenir;

• de judiciariser les reglements;

• depersonnaliser les litiges.
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A. MEDIATION PREABITRALE (suite)

SYNDICAT EMPLOYEUR

DIFFICULTES ET EMBUCHES APPREHENDEES

• dialogue de sourds;

• longueur dans la prise de decision;

• crainte de I'unite securite d'etre a la

remorque de ce que I'employeur

applique pour les deux autres

unites (resto + generate) sans tenir

compte des specificites de chaque

unite d'accreditation;

• que I'employeur tienne mordicus a

sa position ou a sa version;

• que les bottines ne suivent pas les

babines et que les messages

transmis en haut ou par les

superviseurs soient differents;

• difficulte a aligner une ligne de

pensee entre les differents paliers.

• faire la coupure avec Ie passe;

• apprendre a se faire confiance;

• rechercher des coupables plutot

que des solutions;

• difficulte pour Ie syndicat de vendre

les reglements aupres de certains

membres;

• que la mediation serve a bonifier la

convention collective.
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A. MEDIATION PREABITRALE (suite)

SYNDICAT EMPLOYEUR

SOLUTIONS (OPTIONS) GEN&RALES

• que les decideurs soient presents;

• ouverture et ecoute active;

• respect des ententes prises et

dispositions de la convention

collective;

• parler et consulter Ie syndicat.

CONDITIONS

• confiance;

• communication « va et vient»;

• ecoute active;

• respect et ouverture;

• voir I'approche globale vs moyen

terme et long terme.

• ouverture d'esprit;

• respecter les roles et nos

engagements;

• axer Ie dialogue sur la critique

constructive;

• garder Ie cap sur I'objectif de la

mediation: etre capable de

s'entendre et de regler;

• ameliorer la confiance.

3E REUSSITE

• etre prepares;

• respecter Ie calendrier de travail;

• avoir la volonte de regler les

dossiers;

• eviter les jugements, les proces

d'intention : questionner avant de

porter un jugement;

• comprendre les roles respectifs.
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A la suite de la demarche de mediation prearbitrale, plusieurs constats peuvent

etre faits :

• 90% des 300 griefs actifs ont ete regles avec la demarche de mediation

prearbitrale

• parallelement, la procedure de traitement de griefs a ete modifiee

informellement; des rencontres hebdomadaires de deux heures ont ete

mises sur pied afin de traiter tout sujet qui est litigieux ou pourrait s'averer

titigieux;

• si a cause du temps, un grief devrait etre depose afin de conserver les droits

de la personne salaries concernee en lien avec Ie delai pour deposer un

grief, une extension du delai etait convenue entre les parties et Ie sujet etait

aborde lors de la prochaine rencontre hebdomadaire.

3.2.2 La mediation preventive

Cette demarche a ete faite aussi, avec I'accompagnement du ministere du Travail

du Quebec. Cette etape et celles qui suivent ont ete utilisees pour les trois unites

syndicates, mais de maniere separee, distincte.

Les sous-etapes de cette intervention, ont ete les suivantes:

• faire un diagnostic des relations de travail et du climat de travail, et cela a

tous les niveaux, autant du cote patronal que syndical;

• partager Ie diagnostic ensemble et elaborer un plan de travail avec des

actions a court, moyen et long terme dans Ie but d'ameliorer les relations de

travail et Ie climat de travail;

• seminaire sur les roles et les responsabilites des parties;

• mise en place d'un suivi qui sera assure autant par les parties que par les

mediateurs du ministere, avec des periodes determinees dans Ie temps.

Cette demarche a ete quand meme assez longue, mais elle a valu de I'or, car elle

a permis aux parties de deconstruire et rebatir du nouveau avec une base de

confiance assez developpee.
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3.2.3 La methode NBI pour trailer les griefs non regles lors de la mediation

pre-arbitrale

Le renouvellement de la convention collective arrivait dans mains de 18 mois et,

dans ce sens, une nouvelle demarche a ete mise en place pour essayer de regler

Ie 10% des griefs non resolus lors de la mediation pre-arbitrale.

Cette demarche de negociation basee sur les interets (NBI), en presence d'une

mediatrice du ministere du Travail, n'a pas ete consideree uniquement pour regler

les griefs, mais aussi comme un avant-gout d'une autre methode de negociation.

Precisons aussi que la methode NBI utilisee pour Ie reglement des griefs a permis

Ie reglement des griefs a la hauteur de 90%. Les griefs restarts ont suivi la

procedure d'arbitrage et uniquement deux ont fait finalement, t'objet d'un arbitrage.

3.2.4 La NBI lors du renouvellement de la convention collective

Le renouvellement de la convention collective a ete fait en utilisant la negociation

basee sur les interets (NBI) avec I'accompagnement d'une mediatrice du ministere

du Travail. Le volet normatif a ete aborde avec cette methode, tandis que Ie volet

monetaire a ete negocie dans un cadre traditionnel.

Les sous-etapes de cette intervention ont ete les suivantes:

• Une formation donnee par la mediatrice du ministere aux representants des

deux parties;

• La negociation des aspects normatifs uniquement;

• Faire Ie bilan de la demarche.

Le 1er tableau presente ci-apres reproduit les attentes, les difficultes apprehendees

par les parties au debut du processus de NBI. Ensemble, devant la mediatrice

designee par Ie ministere du Travail, les parties ont elabore et ont convenu des

solutions pour repondre a leurs apprehensions. En meme temps, elles ont elabore

des conditions afin que la demarche soit une reussite.

28



B.

SYNDICAT

LES ATTENTES

• trouver des solutions satisfaisantes

pour les membres;

• consolider la relation patronale-

syndicale;

• avoir beaucoup d'imagination dans la

recherche de solutions;

• faire preuve d'ouverture d'esprit;

• regler les problemes;

• eviter les confrontations inutiles;

• augmenter la confiance et la

transparence;

• creer une reelle ouverture d'esprit;

• maintenir des relations de travail

harmonieuses.

NBI

EMPLOYEUR

DES PARTIES

• regler les problematiques en

comblant les interets de chacune

des parties;

• consolider la relation patronale-

syndicale;

• trouver des solutions durables et

realistes;

• explorer une methode de

negociation qui ctonne des

resuttats satisfaisants pour les

deux parties;

• nourrir une relation de confiance.
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B. NBI

SYNDICAT

I (suite)

EMPLOYEUR

LES DIFFICULTES ET EMBUCHES APPREHENDEES

• vieux reflexes;

• prejuges;

• idees precongues done, des biais;

• manque de confiance;

• manque d'ouverture reelle;

• absence de pouvoir decisionnel a la

table;

• accepter les compromis;

• comprehension du processus par les

membres;

• changer les mentalites de part et

d'autre;

• reconnaissance des roles.

• retour aux vieux reflexes de

positionnement;

• ampleur du projet;

• concilier les mandats respectifs;

• conserver Ie niveau de confiance

et d'ouverture de fagon constante

tout au long du processus;

• retomber dans nos vieilles

habitudes (negociation basee sur

les positions);

• agendas serres.
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B. NBI (suite)

SYNDICAT EMPLOYEUR

SOLUTIONS (OPTIONS) GENERALES

• ecoute active;

• se faire confiance;

• se dire les vraies affaires : dialogue

ouvert et franc;

• se donner Ie doit a I'erreur;

• que les decideurs soient presents a

la table;

• respect des ententes prises et

dispositions de la convention

collective;

• parler au syndicat et Ie consulter.

• garder Ie focus sur les objectifs et

les attentes;

• etre a t'ecoute;

• etre capable de se remettre en

question;

• role actif de la mediatrice;

• prioriser Ie processus dans les

agendas.

CONDITIONS DE REUSSITE

• se faire confiance mutuellement;

• ecoute;

• ne pas se preter d'intentions;

• respect des interets de chaque

partie, ne pas se positionner;

• croire en la demarche;

• reconnaissance des roles.

• rigueur dans la preparation;

• etre efficient lors des rencontres;

• consen/er une ouverture d'esprit

face aux interets de chacun;

• engagement a tous les niveaux;

• Constance dans la rigueur au

niveau de la preparation;

• vision a long terme des relations

du travail;

• leadership syndical.
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3.2.4.1 BILAN DE LA DEMARCHE NBI

Le 2e tableau presente est Ie bilan de la demarche de NBI que les parties ont

elabore ensemble, lorsqu'il y a eu entente de principe, en presence de la

mediatrice du ministere du Travail.

1.1 A partir des attentes formulees, comment evaluez-vous votre

negociation ?

SYNDICAT

• Globalement positive;

• On n'est pas alle assez loin pour

trouver des solutions par absence de

creativite;

• Consolidation mitigee de la relation

pour certains;

• Presences d'obstacles par certaines

positions des parties.

DIRECTION

• Les attentes ont ete rencontrees;

• Gui, consolidation de la relation

patronale-syndicale;

• Gui, les solutions trouvees sont

realistes.
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1.2 Comment evaluez-vous les resultats (gains) obtenus ?

SYNDICAT

• En accord avec Ie cote positif de la

NBI (retombees positives);

• Resultats acceptables, en lien avec

la formule NBI;

• Processus NBI positif considerant Ie

contexte difficile au Casino;

• Meilleure comprehension des

ententes que lors du processus

tract itionnel;

• Pas de reculs.

DIRECTION

• Information des syndicats sur les

besoins des employes;

• Va permettre d'etre utilisee dans

Ie futur;

• Prise de conscience de la realite

des syndicats;

• Atmosphere positive;

• Experience constructive malgre

certaines divergences;

• Transposition de I'experience NBI

au Casino.

1.3 Quelles sont les principales difficultes rencontrees ?

SYNDICAT

• Pour I'unite resto, sentiments mitiges

car pas de representant patronal

present a la table de negociation;

• Perception cas d'exception car

analyse similaire;

• Pas de representant de la maison

mere ou de la direction du casino;

• on n'est pas alle au fond des chases

pour certains faits, ou informations;

• Au debut du processus, perception

que I'unite secuhte n'etait pas la

bienvenue.

DIRECTION

• Questionnement sur I'efficacite

d'une seule table de NBI pour

I'unite resto et I'unite generate vs

les interets communs entre de

toutes les unites;

• Perception cas d'exception.
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1.4 Comment aurait-on pu les prevenir ?

SYNDICAT

• Implication du representant patronal

de la securite aurait pu etre

benefique;

• Implication responsable de la maison

mere;

• Presence d'un representant patronal

resto;

• Plus de vigilance dans la redaction

des textes.

DIRECTION

• Plus d'informations, donnees,

statistiques.

1.5 Que retenez-vous de tout ce processus ?

SYNDICAT

• Demarche positive;

• Plus difficile, plus laborieux;

• Plus securisant en contexte difficile;

• Meilleure comprehension;

• Conseillere syndicale = role de

courroie;

• Ouverture des membres pour cette

nouvelle fa^on de faire.

DIRECTION

• Capable de travailler ensemble;

• Mise en place d'activites avant de

faire NBI (mediation prearbitrale,

mediation preventive);

• Degre de maturite necessaire;

• Ouverture des gestionnaires/direction.
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1.6 Referiez-vous Ie meme exercice (methode NBI) ?

• Gui;

• Permet

chases;

SYNDICAT

d'aller plus au fond des

• Plus « payant », constructif;

• Evite de prefer des intentions.

• Gui;

• S'assurer

reunies.

DIRECTION

que les conditions soient

1.7 Autres commentaires

SYNDICAT

• Communication efficace du

processus aux employes;

• Suggestion de remettre une copie du

bilan au comite de direction et a la

maison mere pour connaTtre Ie

deroulement d'une negociation NBI;

• Prevoir plus de temps.

DIRECTION

• Defi d'inculquer la culture NBI a

I'ensemble des membres de la

direction et aux employes;

• Objectif futur: regler la convention

Mtl - volets normatif et monetaire.

Le role que j'ai joue pendant toute I'intervention peut se resumer a celui d'un

vendeur et d'une courroie de transmission. Je n'avais jamais fait appel,

auparavant, aux sen/ices de mediation preventive offerts par Ie ministere du

Travail. La vente et tout Ie travail d'intervenant se sont faits sur la base des

connaissances, principes appris dans les cours du programme de PRD et sur

I'apprentissage theorique des semces du ministere.
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II faut preciser que les demarches entreprises : la mediation pre-arbitrale et la

mediation preventive se sont chevauches dans Ie temps et que Ie modele

d'intervention utilise pour chacun avait toujours un meme et seul objectif:

retablir/transformer les relations du travail.

Precisons aussi que Ie modele d'inten/ention s'est echelonne sur une periode de

quatre ans et que Ie travail a ete fait avec les memes individus, presents du debut

a la fin de t'intervention.
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CONCLUSION

Est-ce que Ie modele d'intervention a fonctionne ? Est-ce qu'il a permis aux parties

d'atteindre la finalite choisie au depart; la transformation de leurs relations de

travail ? La reponse est affirmative.

Qu'est-ce qui a permis Ie retablissement et la transformation des relations de

travail entre les parties ? II n'y a pas de recette miracle, mais je peux affirmer que

quatre elements sont a retenir pour qu'un changement se produise : la crise, la

volonte des parties, la formation de I'intervenant et la confiance. La confiance est

I'ingredient de base qui doit faire I'objet d'un travail etudie et continu, car elte est

difficile a gagner et peut se perdre facilement et rapidement.

En toute modestie, je suis persuadee que les apprentissages theoriques du

programme PRD m'ont permis d'etre un catalyseur du changement qui s'est opere.

C'est dans ce genre de situation qu'on s'apergoit de la plus-value d'une telle

formation.

Mais, est-ce que les nouvelles relations de travail passeront Ie temps ? L'avenir

nous Ie dira, mais j'aime bien croire que la reponse sera affirmative, tant et aussi

longtemps que la confiance et la volonte des parties sont presentes.
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NOTES

Les tableaux (A, B, 3.2.4.1) et les volets identifies (Les attentes des parties, les

difficultes et embuches apprehendees, les solutions, les conditions de reussite,

etc.) sont la creation des mediateurs du ministere du Travail du Quebec. Les

parties I'ont completee selon leurs besoins et contexte.
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