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Protéger les travailleuses et les travailleurs par la modernisation des lois du travail

L'hiver dernier, la ministre responsable du Travail a annoncé son intention de revoir la Loi sur les normes du travail dont la dernière
révision remonte à 2002. Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale croit que la modernisation des lois
du travail s'impose en effet pour mieux les adapter aux réalités actuelles, notamment en ce qui concerne les normes minimales de
travail. Selon lui, une telle actualisation devrait avoir pour objectif principal de freiner la précarisation de l'emploi et de sécuriser le
parcours professionnel des personnes.

En 2012 et 2013, le Comité consultatif a mené de nombreuses consultations qui ont servi de base à l'élaboration de deux avis
portant sur la question de l'emploi comme moyen pour sortir de la pauvreté. Ces consultations ont confirmé la pertinence d'aborder
cette question. Ce bulletin rappelle les principaux constats ainsi que les recommandations émises par le Comité dans son avis
intitulé Pour assurer le droit à un travail décent : améliorer la qualité des emplois.

Les emplois atypiques

Le nombre d'emplois atypiques a énormément augmenté au cours des dernières décennies, et cette tendance ne semble pas
vouloir s'inverser. Le fait que quatre personnes sur dix occupent un emploi de ce genre exige qu'on s'attarde à mieux comprendre la
situation et les conditions de travail et de vie de ces travailleuses et travailleurs, et qu'on sécurise leur parcours professionnel pour
éviter leur appauvrissement et leur exclusion du marché du travail.
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Le problème réside dans le manque de protection des personnes qui ont un tel emploi, non seulement en ce qui a trait au droit du
travail, mais aussi sur le plan de la protection sociale, par exemple l'impossibilité, pour les personnes travaillant à temps partiel, de
recevoir des prestations d'assurance emploi, le fait de ne pas avoir accès aux avantages sociaux accordés par les employeurs tels
que les régimes de retraite, la formation, la possibilité d'avancer et d'obtenir un emploi plus stable et offrant de meilleures conditions
de travail. Les normes du travail en vigueur n'ont pas été adaptées, ou l'ont très peu été, pour couvrir les besoins de protection
sociale de ces travailleuses et travailleurs.

Il y a par ailleurs un problème de non-respect de l'égalité de traitement entre les travailleuses et travailleurs à temps partiel ou
temporaires, et celles et ceux qui occupent des emplois à temps plein. C'est dans la catégorie des travailleuses et travailleurs
d'agences de placement temporaire que le ratio d'inégalité salariale est le plus élevé, soit 40 %, contre 28 % pour le travail

saisonnier et 24 % pour le travail occasionnel1.

En ce qui concerne les travailleuses et travailleurs autonomes, toute la charge financière de la protection sociale repose sur leurs

épaules, pourtant, nombre de ces travailleuses et travailleurs indépendants disposent d'un très faible revenu2. De plus, un certain
nombre d'entre elles et eux sont en fait des salariés auxquels des employeurs attribuent un faux statut de travailleuse ou travailleur
autonome alors que, dans les faits, ils demeurent le seul donneur d'ouvrage et continuent d'exercer un contrôle sur le travail. En
contournant ainsi les lois du travail, ces employeurs évitent de payer les cotisations sociales de leurs employés.

1. Carole YEROCHEWSKI, « Quand travailler enferme dans la pauvreté et la précarité : travailleuses et travailleurs pauvres au
Québec et dans le monde », Presses de l'Université du Québec, 2014, p. 82.
2. Ibid., p. 80-81.
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Quant aux agences de placement temporaire, la relation triangulaire entre l'agence, l'employeur et le travailleur pose problème :
c'est l'agence qui embauche le travailleur, mais c'est l'entreprise cliente qui contrôle sa prestation de travail. Cette relation échappe
aux réglementations du travail, qui sont conçues pour les relations employeur-employé. Or, « l'identification de l'employeur véritable
pose des enjeux très importants au plan des droits des travailleuses et des travailleurs. On peut penser, par exemple, au calcul des
heures supplémentaires ou encore au calcul du service continu, qui détermine l'application de certaines normes comme la durée du

préavis de fin d'emploi ou la protection contre les congédiements injustes3. »

Par ailleurs, en cas de pratiques illégales, les personnes employées par ces agences hésitent à porter plainte par crainte de
représailles. En général, les personnes non syndiquées connaissent peu leurs droits, et le fait de ne pas toujours savoir clairement
qui est leur employeur ajoute à la difficulté de faire valoir ces droits. Peut-être y aurait-il lieu de revoir le processus des plaintes
auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail afin de faciliter l'exercice de leurs droits par
les travailleuses et travailleurs les plus vulnérables.

Il est possible d'améliorer la protection des travailleuses et travailleurs d'agence, tout en reconnaissant l'utilité que peuvent avoir ces
agences. À titre d'exemple, en 2009, l'Ontario a modifié sa Loi sur les normes d'emploi afin de mieux protéger les travailleuses et
travailleurs d'agence (voir encadré).

La Loi ontarienne

Les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes d'emploi concernant les agences de placement temporaire (2009)
suppriment les barrières qui empêchent les employés d'obtenir un emploi permanent chez un client de l'agence. Elles interdisent
aux agences d'imposer des frais à leurs employés pour que ceux-ci puissent faire partie de leur personnel temporaire. Les
modifications confirment également les droits garantis par la Loi selon lesquels l'agence de placement temporaire est
généralement considérée comme l'employeur des personnes qu'elle place chez ses clients : elle doit donc veiller à ce que soient
respectés les droits de ces personnes en vertu de cette loi. Des indemnités de cessation d'emploi ainsi que des indemnités de
licenciement sont également prévues sous certaines conditions.

3. AU BAS DE L'ÉCHELLE, CONSEIL D'INTERVENTION POUR L'ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL ET FÉDÉRATION DES
FEMMES DU QUÉBEC, « Rapport sur les pratiques contractuelles de l'industrie du placement temporaire remis à monsieur
David Whissell, ministre du Travail », 2007, p. 8.
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Les travailleuses et travailleurs migrants temporaires

Plusieurs autres groupes de travailleuses et travailleurs souffrent également d'un manque de protection avec l'actuelle loi
définissant les normes minimales de travail, notamment les travailleuses et travailleurs migrants temporaires, par exemple les aides
familiales résidentes, les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs étrangers et temporaires peu spécialisés.

Les travailleuses et travailleurs migrants temporaires n'ont droit à aucun service durant leur séjour au Québec, même s'ils paient
des taxes et d'autres cotisations obligatoires. Il arrive aussi que le salaire indiqué sur le contrat ne soit pas respecté ou que certains
avantages sociaux ne soient pas payés. Même si, en principe, ces personnes sont couvertes par les normes minimales du travail, il
est difficile et même hasardeux pour elles d'exiger quoi que ce soit ou de porter plainte, car si le contrat est rompu, elles perdent
leur droit de séjour au pays. Enfin, « l'exercice de ces droits se révèle en pratique difficile en raison des barrières linguistiques et de

la désinformation des travailleurs migrants temporaires quant à leurs droits »4.

Le fait que la loi ne prévoie pas de mesures pour pallier ces situations crée un contexte favorable aux abus. La majeure partie de
ces travailleuses et travailleurs viennent de pays pauvres et comptent sur l'argent qu'ils gagnent durant leur séjour au Canada pour
subvenir aux besoins de leur famille. Ils hésitent donc à porter plainte lorsque leurs droits sont bafoués, de peur de n'être pas
rappelés par leur employeur l'année suivante.

Enfin, « il peut arriver, pour différentes raisons, que des personnes occupent un emploi au Québec sans posséder un permis de
travail valide. […] La situation irrégulière de ces personnes les rend extrêmement vulnérables face à ceux qui les embauchent et qui
abusent souvent de la situation, par exemple en les payant beaucoup moins qu'au taux du salaire minimum, en ne donnant aucune
majoration pour les heures supplémentaires, aucun jour férié, en ne respectant pas les normes en matière de santé et de sécurité

au travail, etc. Cette main-d'œuvre occupe souvent des emplois difficiles et présentant des risques pour la santé5. » Les normes du
travail devraient protéger ces personnes, sans égard à leur statut au Canada.

4. Op. cit., p. 86.
5. Esther PAQUET, « Pour des normes du travail à la hauteur, Au bas de l'échelle », 2007, p. 48.
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En ce qui concerne les aides familiales, l'obligation de résidence chez l'employeur augmente les possibilités d'abus, faire tomber

cette obligation apparaît comme une condition minimale pour les réduire6.

Quelques recommandations

Pour les travailleuses et les travailleurs non syndiqués, la seule et unique protection est celle prévue par les lois relatives au travail,
soit le Code du travail, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
ainsi que la Loi sur les normes du travail. Cette dernière établit les conditions minimales et non les conditions optimales de travail et
elle comporte plusieurs exclusions. Par ailleurs, l'emploi atypique présente un plus grand risque d'infractions à la Loi sur les normes
du travail.

Les lois du travail devraient fournir à l'ensemble des travailleuses et travailleurs les moyens de se protéger des risques inhérents au
fait d'occuper un emploi précaire. Comme il a été mentionné plus haut dans ce document, il y aurait lieu d'adapter ces lois, plus
précisément celles garantissant des normes minimales, au nouveau contexte d'un marché du travail éclaté.

Au cours des dernières années, des travaux ont été menés afin de proposer des moyens de moderniser cette législation. Il est fait

ici plus particulièrement référence au rapport Bernier7 dont la majeure partie des recommandations sont encore d'actualité.

6.Carole YEROCHEWSKI, « Quand travailler enferme dans la pauvreté et la précarité : travailleuses et travailleurs pauvres au
Québec et dans le monde », Presses de l'Université du Québec, 2014, p. 86. 
7. Jean BERNIER, Guylaine VALLÉE et Carol JOBIN, « Les besoins de protection sociale des personnes en situation de travail non
traditionnelle, Rapport final, pour le compte du ministère du Travail », 2003, 42 p.
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Pour sa part, le Comité consultatif a recommandé dans son avis

de déterminer un taux de salaire minimum, ou de salaire décent, permettant aux individus de sortir de la pauvreté et
poursuivre par la suite son augmentation en l'indexant annuellement. Y associer la bonification de la prime au travail,
notamment pour les personnes seules. L'Alberta a promulgué une loi annonçant un salaire minimum à 15 $ pour
octobre 2018. L'Ontario pour sa part a annoncé son intention de hausser le salaire minimum à 15 $ d'ici à janvier 2019 et la
Colombie-Britannique, d'ici à 2021.
de mettre à jour les lois du travail, dans l'esprit du rapport Bernier,

en augmentant l'accessibilité aux lois du travail pour toutes les catégories de travailleuses et de travailleurs et en
limitant les exclusions;
en supprimant les disparités de traitement en fonction du statut d'emploi;
en encadrant les pratiques des agences de location de main-d'œuvre temporaire et la protection sociale des salariés
d'agence;
en assurant une meilleure protection sociale des travailleuses et travailleurs autonomes et en prévoyant des
mécanismes pour contrer le phénomène des faux indépendants, en établissant entre autres une présomption de
salariat dans la loi;
en réduisant l'insécurité liée au travail atypique, avec la possibilité pour les travailleuses et travailleurs de faire des
choix réels, et en mettant en place des moyens pour empêcher les employeurs de contourner les lois du travail (par
exemple en substituant des employés d'agence de placement temporaire à des employés permanents);
en limitant les exclusions de certaines catégories de travailleuses et de travailleurs.

d'harmoniser les définitions de salarié et de travailleur inscrites dans les différentes lois réglementant le travail.
de mieux encadrer le droit au recours à la sous-traitance afin de protéger les emplois.

Les attentes sont grandes quant à une éventuelle révision d'une loi aussi importante et touchant autant de personnes que celle
définissant les normes minimales de travail. Il est à espérer que, comme société, nous saurons saisir cette occasion pour améliorer
la situation des travailleuses et travailleurs québécois, plus spécialement celle des quelque deux millions cinq cent mille
travailleuses et travailleurs non syndiqués pour qui cette loi revêt une importance cruciale.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous serons mieux...
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