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Avant-propos

Le Conseil permanent de la jeunesse, qui célèbre son dixième anniversaire en 1998, est un
organisme gouvernemental qui a pour mandat de conseiller le ministre responsable de la
jeunesse, en l’occurrence le ministre délégué aux Relations avec les citoyens et de
l’Immigration, sur toute question relative à la jeunesse, notamment quant à la solidarité
entre les générations.

Le Conseil peut formuler des avis au ministre, effectuer des études et des recherches qu’il
juge nécessaires à l’exercice de sa fonction, solliciter des opinions ou recevoir les requêtes
des personnes et des groupes au sujet de la jeunesse et fournir de l’information au public
sur toute question relative aux besoins et aux intérêts de la jeunesse.  Le Conseil s’assure
aussi qu’on donne suite à ses avis.

Le Conseil est formé de quinze jeunes issus des différentes régions du Québec. Ces
derniers, dont l’âge varie entre 15 et 30 ans, étudient ou travaillent dans différents
domaines; bon nombre d’entre eux oeuvrent directement auprès d’autres jeunes et sont
fortement engagés dans leur milieu de vie.
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« Nous sommes dans une société malade,
impuissante devant des problèmes qui nous
scandalisent le plus, ce sont ceux qu’on crée
artificiellement et qu’on pourrait très bien
éviter sans augmenter les déficits
budgétaires!  Qu’est-ce qui nous empêche
d’être plus solidaires, plus responsables, plus
moraux ? »

Marie-Claude, 23 ans
1

« Nous n’avons pas hérité de la terre de nos
ancêtres, nous l’avons seulement empruntée
à nos enfants. »

Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix, 1992

                                           
1 Jacques GRAND’MAISON (dir.) Vers un nouveau conflit de générations. Profils sociaux et religieux
des 20-35 ans, Montréal, Fides, 1992, p. 394.
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Introduction

En 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme consacrait le principe « à travail
égal, salaire égal ».  Cette déclaration venait tirer un trait sur la légitimité de pratiques dont
l’existence remontait au début de l’histoire du mouvement ouvrier.  On sait, par exemple,
que la convention collective de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dame
(UIOVD), signée en 1940, prévoyait deux niveaux de salaire : les hommes étaient payés
54,5 cents et les femmes étaient payées 36,25 cents2.  Les clauses à double palier de ce
genre étaient monnaie courante dans les contrats de travail de l’époque.

Ainsi, les clauses « orphelins », sujet du présent mémoire, constituent un net recul en
matière de conditions de travail puisqu’elles contreviennent au principe fondamental à
travail égal, salaire égal énoncé il y a de cela 50 ans.  Encore une fois, on crée deux classes
de travailleurs.  Plutôt que de différencier la rémunération des hommes et des femmes, on
distingue cette fois les nouveaux employés et les anciens.  Ainsi, on attribue un régime de
conditions de travail inférieur aux nouveaux salariés et ce, uniquement en fonction de leur
date d’embauche.  Ces clauses pénalisent donc les derniers entrés dans un milieu de travail
qui, trop souvent, sont des jeunes.

Alors que la situation économique des jeunes devient de plus en plus difficile, de telles
clauses sont devenues le symbole de leur appauvrissement.  Bon nombre d’organisations
ont dénoncé ce phénomène qui, pourtant, persiste.  Aucun travailleur n’appauvrirait
volontairement ses enfants, pourtant, collectivement, ce choix est de plus en plus fréquent.
Cette pratique doit cesser.

Dans le premier volet de ce mémoire, nous brosserons un portrait de la problématique des
clauses « orphelins » pour, dans un deuxième temps, analyser le cadre juridique actuel et,
finalement, les solutions envisagées pour enrayer cette pratique.

Le défi auquel nous sommes confrontés est majeur : rétablir l’équité dans les conditions de
travail.  Et il nous faut réussir !

                                           
2 COLLECTIF CLIO. Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Montréal, Quinze, 1982,
p. 272.
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Première partie

La problématique des clauses dites « orphelins »

Avant de traiter de la dimension sociale des clauses dites « orphelins », il convient d’abord
d’examiner les différentes définitions utilisées pour circonscrire le phénomène.  Comme
nous le verrons, celles-ci varient selon les intervenants.

1.1 Définitions des clauses communément appelées « orphelins »

Le choix des mots employés pour décrire le phénomène des clauses «orphelins» s’avère
capital puisque l’on peut faire varier considérablement la portée du concept.  Ainsi, lorsque
l’on traite uniquement de la discrimination découlant des échelles salariales, on évacue
d’autres aspects inéquitables qui touchent l’ensemble des conditions de travail et non
uniquement le salaire, dont les vacances annuelles payées, les régimes privés de caisses de
retraite, les assurances collectives, les indemnités de cessation d’emploi, les jours fériés
payés, la durée de travail, etc.

À ce sujet, on retrouve à l’annexe 1 les définitions données dans le Dictionnaire des
relations du travail pour les termes « rémunération », « salaire », « échelle de salaire »,
« échelon de salaire », « palier des salaires » et « conditions de travail »3.

1.1.1 Définitions des clauses «orphelins» avancées dans les principales études
traitant de la question

Il nous a semblé opportun de reprendre les définitions des clauses «orphelins» proposées
dans les principales études sur le sujet.  Nous nous pencherons plus particulièrement sur
deux questions : qu’est-ce qu’une clause «orphelins» et qui sont les personnes touchées par
ces clauses.

Bien que, dans son document de réflexion, l’analyse statistique effectuée par le ministère
du Travail tienne uniquement compte des clauses «orphelins» affectant le salaire, le
ministère présente une définition plutôt large, qui comprend des désavantages additionnels
pour les salariés embauchés après la date de signature d’une convention collective:

Les clauses «orphelins» désignent généralement les dispositions fixant
des avantages inférieurs pour les salariés embauchés après la date de
signature d’une convention collective, que ce soit en ce qui concerne la
rémunération ou divers autres aspects, tels la durée de la probation, les
avantages sociaux, la sécurité d’emploi ou les régimes de retraite.  Ces
clauses peuvent avoir un caractère temporaire ou permanent, selon

                                           
3 Gérard DION. Dictionnaire des relations du travail, 2e éd., Québec, Presses de l’Université Laval,
1986, 993 p.
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qu’elles prévoient ou non une progression des conditions de travail des
nouveaux salariés leur permettant d’obtenir à court, à moyen ou à long
termes les mêmes conditions de travail que les anciens salariés4.

(c’est nous qui soulignons)

Tout comme le document de référence présenté par le ministère du Travail, les autres
études mentionnées englobent, dans la notion de clauses «orphelins», d’autres aspects que
la rémunération.

D’abord, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec,
qui a notamment abordé la question des clauses « orphelins » dans le cadre d’un avis
portant sur un projet de loi modifiant la Loi sur les normes du travail en 1990, traite de
double échelle salariale, notion qui comprend également, de l’avis de la Commission, les
conditions de travail :

De plus en plus d’entreprises négocient une double échelle
salariale, c’est-à-dire des clauses qui imposent des conditions de
travail et de rémunération inférieures à leurs nouveaux employés,
comparativement à celles offertes aux anciens employés.  Ces
clauses sont dites « orphelins » ou « grands-pères ».  Mettant en
relief la privation d’avantages – clauses orphelins – , plutôt que le
maintien d’acquis – clauses grands-pères – , nous utiliserons la
première formule5.

(c’est nous qui soulignons)

Dans une étude plus récente de la Commission qui, contrairement à la première, portait
spécifiquement sur la question des clauses «orphelins», l’on examine les aspects
discriminatoires de telles clauses à la lumière de l’article 10 de la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec. La Commission fait alors clairement référence aux
clauses ayant trait aux salaires ainsi qu’à d’autres avantages.  À ce sujet, on peut lire:

En l’occurrence, le fait pour l’employeur et pour le syndicat
d’introduire dans la convention collective une norme établissant un
double palier de rémunération (ou toute autre mesure comportant
un désavantage pour les nouveaux salariés) peut entraîner, de l’avis
de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, des situations discriminatoires, au premier chef sur la
base de l’âge6.

(c’est nous qui soulignons)

                                           
4Gouvernement du Québec. MINISTÈRE DU TRAVAIL. Vers une équité intergénérationnelle. Document
de réflexion sur les clauses «orphelin» dans les conventions collectives, juin 1998, p.1.

5 Maurice DRAPEAU. Conformité avec la Charte des droits et libertés de la personne du projet de loi :
Loi modifiant la Loi sur les normes du travail, Commission des droits de la personne du Québec, 1990,
p. 22.

6 Michel COUTU. La rémunération à double palier et les autres clauses dites «orphelins» dans les
conventions collectives : conformité au principe de la non-discrimination, Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse, 1998, p. 5.
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Dans une analyse provenant de Travail Canada, on fait référence à la structure salariale.
Toutefois, il y est précisé par la suite que la notion de clause à double palier peut inclure
d’autres éléments que les salaires, soit, entre autres, les avantages sociaux et les droits
acquis :

Une structure salariale à double palier est un système de
rémunération dans lequel existent deux échelles salariales pour des
employés de la même classe d’emploi, l’échelle inférieure
s’appliquant aux employés nouvellement embauchés et l’échelle
supérieure, à ceux dont les états de services sont plus longs7.

[...]
D’ordinaire, on croit que le concept du double palier s’applique
rigoureusement aux structures salariales.  Il peut toutefois toucher
les avantages sociaux liés au salaire, et il pourrait même être
appliqué à d’autres dispositions non salariales ou normatives d’une
convention, comme lorsqu’une  disposition sur les droits acquis
existe afin d’assurer aux titulaires actuels des postes certains droits
que les futurs employés n’auront pas8.

(c’est nous qui soulignons)

Pour sa part, dans une analyse juridique du cas de la double échelle, réalisée en 1989,
Me Sylvain Lepage définit ce concept de la façon suivante:

La convention collective à double échelle
Ce type de disposition est apparu en bonne partie suite à la dernière
récession. Il vise principalement à établir des conditions
d’embauche inférieures, pour les nouveaux salariés, à celles
consenties aux employés embauchés auparavant.  Ceci a donc pour
effet d’établir deux catégories de salariés : une première bénéficiant
des conditions de travail standards et une seconde, qui ne peut
prétendre qu’à des conditions moins intéressantes.  Ce type de
convention prévoit des distinctions en fonction de la date
d’embauche, ce qui entraîne l’augmentation des disparités de
rémunération pour un même emploi9.

(c’est nous qui soulignons)

Dans chacune des études mentionnées précédemment, on s’entend donc quant à l’effet de
ladite mesure : désavantager les salariés visés par rapport aux autres qui occupent la même
fonction depuis plus longtemps.  L’effet est qualifié soit de permanent, soit de temporaire.

                                           
7 « Les structures salariales à double palier ». Revue de la négociation collective (Travail Canada),
février 1988, p. 115.

8 Ibid.,p. 117.

9 Sylvain LEPAGE « Les pratiques défavorables au nouveau salarié dans la convention collective : le
cas de la double échelle », Les Cahiers de droit, vol. 30, no 2, juin 1989, p. 525, 527, 528.
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L’effet est considéré comme étant temporaire lorsqu’un recoupement entre les deux
régimes est prévu, c’est-à-dire qu’après un laps de temps, la convention prévoit soit que la
pratique cessera ou encore que, progressivement, l’effet de celle-ci s’estompera pour
finalement disparaître.  Dans le cas des clauses qualifiées de permanentes, contrairement à
celui des clauses temporaires, les deux régimes adoptés sont séparés et ne se rejoindront
jamais.  On parle de clauses « permanentes » puisqu’aucune mesure n’est prévue dans la
convention pour faire disparaître l’effet de ces clauses.

La distinction entre clauses permanentes et temporaires est toutefois fort théorique.  Une
clause permanente pourra être abolie lors du renouvellement de la convention collective,
tandis que les clauses temporaires pourront être conservées indûment lors du même
renouvellement de convention.

On a vu que la Commission examine aussi la question sous l’angle de la Charte québécoise
des droits et libertés de la personne et ajoute une condition supplémentaire pour qu’il y ait
discrimination.  En effet, une telle clause ne peut être considérée discriminatoire au sens de
la Charte que si elle se rattache à un des critères mentionnés, soit l’âge dans le cas des
clauses «orphelins».  Ainsi, la démonstration d’une situation discriminatoire sera
généralement possible, mais complexe, comme nous le verrons dans la deuxième partie du
mémoire.

Il y a lieu de préciser que, dans l’ensemble des études, on parle de clauses et de
conventions collectives.  En effet, seules certaines politiques d’entreprises syndiquées ont
été scrutées à la loupe et ce, à partir de la banque de données de conventions collectives
déposées au ministère du Travail.  Malgré l’existence de cette banque, c’est avec difficulté
que l’on a commencé à répertorier les clauses discriminatoires pour les nouveaux salariés.
Afin de bien inventorier toutes ces clauses, il faut prendre le temps de lire minutieusement
l’ensemble de ces conventions collectives.  On imagine alors aisément l’ampleur de la
tâche que pourrait représenter le recensement de telles informations dans les entreprises
non syndiquées au sens de la loi.  Il faudrait obtenir à la pièce chaque contrat de travail des
différentes associations de travailleurs étant donné que, pour eux, il n’y a pas d’obligation
de les déposer au ministère du Travail.

1.1.2 Définition de clauses « orphelins » adoptée par le Conseil

Pour le Conseil, une clause « orphelins » constitue toute pratique dans un milieu de
travail ayant pour effet de fixer un régime de conditions de travail inférieur pour les
nouveaux ou futurs salariés effectuant essentiellement les mêmes tâches que les
anciens.

Ainsi, à notre avis, il faut éviter que, dans un milieu de travail, on fasse principalement
porter le fardeau de la réduction des coûts de main-d’œuvre par un groupe restreint
d’employés.
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1.1.3 Exemples de clauses « orphelins » retrouvées dans les conventions
collectives

Afin d’avoir une idée de la forme prise par ces clauses, il nous semble opportun de
présenter deux exemples de ces pratiques: le premier exemple illustre une clause à effet
permanent, l’autre une clause qualifiée de temporaire.

Double échelle permanente
Dans la convention collective conclue en avril 1997 entre le Journal de Montréal, Division
de Communication Quebecor inc. et le Syndicat canadien des communications, de
l’énergie et du papier, section locale 4545 (unité de l’encartage) qui s’applique jusqu’en
2002, on trouve la clause suivante :

13.05

a) À la signature de la présente convention collective, pour les encarteurs
présents le 16 mars 1994, le taux horaire est de 10,66 $.

À compter du premier (1er) juillet 1997, ce taux horaire est majoré à
11,00 $.
[...]
(Pour 1998, 1999, 2000 et 2001, le taux est majoré d’un pourcentage égal
au pourcentage de l’augmentation moyenne de l’indice des prix à la
consommation avec des maximums.)

b) Les nouveaux encarteurs seront intégrés dans l’échelle de salaire
prévue ci-après :

1re  année 7,00 $ / heure
2e  année 8,00 $ / heure
3e  année 9,00 $ / heure

À compter du premier (1er) juillet 1997, un échelon est ajouté
4e  année 9,15 $ / heure

[...]
(Pour 1998, 1999, 2000 et 2001, le taux est majoré d’un pourcentage égal
au pourcentage de l’augmentation moyenne de l’indice des prix à la
consommation avec des maximums.)

(c’est nous qui soulignons)

Ainsi, deux régimes salariaux parallèles et différents s’appliquent distinctement aux
salariés selon leur date d’embauche.  Alors que les anciens salariés recevaient 10,66 $
l’heure, les salariés embauchés après le 16 mars 1994 chemineront selon une échelle
salariale qui prévoit, au premier échelon, un salaire horaire de 7,00 $ et, au dernier échelon,
un salaire horaire de 9,15 $.  Puisque le salaire des nouveaux employés ne rejoint jamais
celui des employés engagés précédemment, il s’agit d’une clause « orphelins » à caractère
permanent.  De toute évidence, il semble s’agir de la reconduction d’une clause
« orphelins » négociée en 1994.



Conseil permanent de la jeunesse

14

Selon la liste d’ancienneté retrouvée en annexe de cette convention, 110 salariés ont
bénéficié du régime salarial plus avantageux par opposition à 93 autres salariés qui ont dû
se contenter d’une échelle salariale moins généreuse.  Mentionnons également que les
salariés embauchés par la suite ne figurent pas sur cette liste.  Ils viendront bien sûr grossir
les rangs des victimes de cette clause.

Double échelle temporaire
Afin d’illustrer ce type de clauses, on peut se référer aux échelles salariales adoptées dans
la convention collective signée entre la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité
des policiers et policières de la communauté urbaine de Montréal inc. qui s’applique pour
la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998.

En effet, il est prévu à l’article 2.01 de la convention collective deux échelles salariales
différentes pour les constables embauchés avant le 1er janvier 1997 et ceux engagés par la
suite.  Cette clause se lit comme suit :

2.01
[...]
c) À compter du 1er janvier 1997 et jusqu’au 30 août 1997, les échelles

de salaires des policiers embauchés avant le 1er janvier 1997 sont les
suivantes :

Capitaine et capitaine-détective 73 774 $
Lieutenant et lieutenant-détective 67 683 $
Sergent-superviseur de quartier 64 606 $
Sergent et sergent-détective 61 530 $
Constable 1re classe, après 60 mois 55 432 $
Constable 2e classe, après 48 mois 50 700 $
Constable 3e classe, après  36 mois 46 020 $
Constable 4e classe, après  24 mois 41 392 $
Constable 5e classe, après 12 mois 36 608 $
Constable à l’embauche 31 980 $

[...]
e) À compter du 1er janvier 1997 et jusqu’au 30 août 1997, pour les

policiers embauchés après le 1er janvier 1997, les échelles de salaire
sont les suivantes :

Constable 1re classe, après 72 mois 55 432 $
Constable 2e classe, après 60 mois 47 934 $
Constable 3e classe, après 48 mois 43 193 $
Constable 4e classe, après 36 mois 38 453 $
Constable 5e classe, après 24 mois 34 007 $
Constable 6e classe, après 12 mois 28 971 $
Constable à l’embauche 24 612 $

(c’est nous qui soulignons)
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Ainsi, indépendamment de l’ancienneté et de l’expérience qui sont prises en considération
dans l’échelle salariale adoptée, les salariés embauchés après le 1er janvier 1997 recevront
des salaires moindres que ceux qui les ont précédés et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent la 1re

classe, soit après six ans.  De plus, l’ascension vers la 1re classe sera beaucoup plus longue
puisqu’un échelon supplémentaire est ajouté, une 6e classe.  En bout de piste, c’est
44 962 $ de moins qui seront versés à un constable et ce, uniquement parce qu’il a été
embauché après le 1er janvier 1997.  On parle toutefois d’une clause temporaire,
puisqu’après six ans, son salaire atteint le même plafond que celui des travailleurs plus
anciens.

Voici la représentation graphique de cette clause « orphelins » temporaire.  La série 1
représente l’échelle salariale des constables embauchés avant le 1er janvier 1997 et la
série 2 celle des constables embauchés après cette date.

1.2 Dimension sociale du phénomène au Québec

1.2.1 Historique du phénomène

Les clauses « orphelins », qui présentent des structures de rémunération à double palier,
une pour les nouveaux employés et une pour les anciens, sont apparues dans les
conventions collectives au début des années 1980 aux États-Unis.  Chez nos voisins du
Sud, ces types de clauses ont pris de l’importance tout d’abord dans les secteurs du
transport aérien et ferroviaire, ainsi que dans celui du commerce du détail10 .

C’est au milieu des années 1980 que le phénomène a été remarqué au Québec et au
Canada11.  On ne peut cependant pas en préciser l’origine12.  Certains prétendent que le
recours à ces clauses est plus fréquent en période de récession et que ces clauses sont

                                           
10 Revue de la négociation collective. Février 1988, p. 116.
11 La rémunération à double palier dans les conventions collectives … op. cit., p. 10.
12 Vers une équité intergénérationnelle. Document de réflexion … op. cit., p. 3.
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généralement retirées des conventions collectives en période de reprise économique.
Pourtant, les faits nous indiquent qu’en période de croissance économique modérée, soit
entre 1991 et 1997, le nombre des clauses « orphelins » a été multiplié par deux, comme
nous le verrons dans l’analyse statistique qui suivra.

Ces dispositions semblent être adoptées dans un contexte particulier de négociation, alors
que les parties sont pressées par le temps ou que plane une menace de mises à pied, de
grève ou de lock-out.  Elles sont généralement adoptées alors que l'employeur cherche à
réduire les coûts de main-d'œuvre.

C'est un contexte similaire qui prévalait lors de la dernière négociation dans le secteur
municipal.  Le débat sur les clauses « orphelins » a été ravivé par le résultat de cette
négociation du secteur public en 1997-1998.  La loi spéciale concernant la négociation
d’ententes relatives à la réduction des coûts de la main-d’œuvre dans le secteur municipal,
dont il sera question dans l’analyse juridique qui suivra, a entrouvert la porte à un retour
des clauses « orphelins », en alléguant qu’on ne pouvait toucher aux taux et aux échelles
salariales des employés alors en poste.  Depuis, les médias ne cessent de rapporter des
renouvellements de conventions collectives comportant des clauses « orphelins ».

Pour connaître l’évolution des clauses « orphelins » au Québec, on doit se référer aux
études statistiques effectuées par le ministère du Travail.  Toutefois, il convient d’apporter
trois précisions quant à la portée de ces études.

D’une part, la base de données utilisée pour faire ressortir le pourcentage de conventions
collectives comportant de telles clauses est restreinte : seules les conventions collectives
adoptées pour 100 salariés et plus ayant été rapportées dans la revue Le Marché du travail
ont été examinées13.  D’autre part, on étudie uniquement les clauses « orphelins » à double
palier de rémunération, laissant ainsi de côté toutes celles portant sur d’autres aspects des
conditions de travail, qui sont tout autant inéquitables.  Le gel d’échelon négocié par le
gouvernement du Québec et la Fédération des employés des commissions scolaires du
Québec (FECS-CEQ), par exemple, n’est pas considéré comme une clause « orphelins »
selon l’analyse du ministère, alors qu’il pénalise clairement les employés de moins de
quinze ans d’expérience (environ 30 % des enseignants) par rapport aux enseignants ayant
atteint l’échelon maximum (environ 70 % des enseignants).

Précisons enfin que les données de 1998 ne sont pas encore compilées et, compte tenu de
la vague de compressions effectuées récemment dans le secteur municipal ainsi que du
choix possible des restrictions à prendre conformément à la loi concernant la négociation
d’ententes relatives à la réduction des coûts de la main-d’œuvre dans le secteur municipal –
nous le verrons dans la seconde partie de ce mémoire –, il y a lieu de croire à une
recrudescence du phénomène.

Tout en étant conscients des limites de ces études statistiques, examinons le graphique I,
qui illustre l’évolution du pourcentage de conventions collectives comprenant une
disposition salariale à multiples paliers pour la période de 1985 à 1997.

                                           
13 L’étude du ministère ne précise pas le pourcentage de ces conventions collectives appliquées à 100
salariés et plus qui ont fait l’objet d’un résumé.
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GRAPHIQUE I

À la lecture de ce graphique, on s’aperçoit que le phénomène a atteint son apogée en 1989
et 1990 pour ensuite diminuer de façon significative.  En effet, les deux tiers de ces clauses
ont disparu en 1991.  Néanmoins, ces clauses ont peu à peu regagné en popularité et, par
conséquent, de 1991 à 1997, leur nombre a plus que doublé pour atteindre 6,4 % des
conventions étudiées dans le cadre de cette recherche.

On peut voir au graphique II que cette pratique n’est pas attribuable à une seule
organisation syndicale.  C’est une pratique qui a tendance à s’étendre dans plusieurs
organisations, bien que l’on retrouve une proportion beaucoup plus significative de ces
clauses dans les conventions signées par des syndicats indépendants.
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1.2.2 Motifs invoqués et conséquences

Maintenant que nous avons observé la présence de ces dispositions, nous tenterons de
comprendre ce qui motive les parties à adopter des clauses « orphelins » et d'en analyser
les conséquences.

Le cadre législatif québécois des relations de travail s’appuie sur la liberté de négocier.
Ainsi, les clauses « orphelins » sont ratifiées parce que, au terme de la négociation, elles
conviennent aux parties en présence.  Les deux tableaux qui suivent présentent de façon
schématique les motifs invoqués par les parties ainsi que les aspects négatifs, à la fois pour
l’employeur et le syndicat.

MOTIFS INVOQUÉS PAR LES PARTIES

Employeur
§ Contrôler la croissance ou revoir à la baisse les coûts de main-d'œuvre
§ Diminuer le risque de conflit de travail en maintenant ou en ne détériorant pas, voire

en améliorant les conditions de travail des anciens employés

Syndicat
§ Éviter la sous-traitance ou sauver des emplois
§ Protéger et/ou améliorer les conditions de travail des plus anciens employés

(membres du syndicat)

DÉSAVANTAGES POUR LES PARTIES

Employeur
Augmentation possible du taux de roulement du personnel et de la

difficulté à recruter de nouveaux employés
§ Impacts négatifs sur le moral des employés et la productivité

Syndicat
§ Principe à travail égal, salaire égal bafoué : création de deux catégories d'employés,

les nouveaux et les anciens
§ Risque de rejet du syndicat par ceux qui subissent les conditions de travail inférieures
§ Solidarité réduite entre les membres du syndicat
§ Baisse générale possible des conditions de travail à moyen terme
§ Négation d'un des principes même du syndicalisme : la défense pleine et entière de

tous les travailleurs
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Motifs invoqués par les parties

L'objectif principal de la clause « orphelins » est sans contredit de permettre d'abaisser les
coûts reliés à la main-d'œuvre, en maintenant ou en ne détériorant pas, voire en améliorant
les conditions de travail des employés en poste au moment de la conclusion de la
convention collective.

Comme les nouveaux employés ne sont généralement pas en poste au moment où la
convention collective est ratifiée en assemblée syndicale, ou qu’ils ne représentent qu’une
minorité des salariés, leurs intérêts ne sont pas pris en compte.

En leur faisant porter le poids de la réduction des coûts de main-d’œuvre, on donne un
exemple particulièrement cynique du proverbe selon lequel « les absents ont toujours
tort ».

Les parties qui concluent de telles ententes prétendent que la révision à la baisse des
conditions de travail des nouveaux employés permet de créer ou de maintenir des emplois.
À ce sujet, soulignons que les théories économiques sont parfois contradictoires lorsqu’il
est question du lien entre le salaire et le nombre d’emplois créés14.  Il n’en demeure pas
moins que les parties en présence semblent exclure la possibilité d’absorber collectivement
une compression, c’est-à-dire de la faire assumer par l’ensemble des travailleurs plutôt que
par une partie restreinte des employés (les derniers entrés ou les futurs engagés).

Certains signataires de clauses « orphelins » affirment qu’elles permettent de sauvegarder
des emplois réguliers plutôt que de faire effectuer le travail par un sous-traitant rémunérant
encore moins bien ses travailleurs.  Il s’agit là d’un enjeu différent.  Si les représentants
syndicaux souhaitent éviter la sous-traitance en tentant de la concurrencer, ils devraient
considérer d'autres avenues que la création d'un ghetto de travailleurs moins bien
rémunérés, très souvent des jeunes.  En outre, aucune étude économique n’a démontré que
l’absence de clauses « orphelins » entraînerait nécessairement une précarisation des
conditions de travail des jeunes en raison de la sous-traitance.

Désavantages pour les parties

Bien que la clause « orphelins » apparaisse comme une solution de facilité pour les parties
engagées dans la négociation, elle entraîne aussi son lot de conséquences négatives.  La
clause «orphelins» crée clairement deux catégories d'employés : les nouveaux et les
anciens.  Pour un même travail, les nouveaux auront de moins bonnes conditions de travail
que les anciens: cela contrevient directement au principe à travail égal, salaire égal.
Comme le souligne le document de réflexion du ministère du Travail : « Dans certains cas,
les clauses « orphelins » engendrent beaucoup de frustration, créent un clivage entre les
« anciens » et les « nouveaux » salariés et génèrent des tensions au sein des entreprises
concernées »15.

                                           
14 Diane-Gabrielle TREMBLAY. Économie du travail : Les réalités et les approches théoriques, Sainte-
Foy, Éditions Saint-Martin, 1992, p. 327.

15 Vers une équité intergénérationnelle. Document de réflexion … op. cit., p. 2.
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Ainsi, quoique l'option puisse sembler alléchante aux yeux des employeurs, ces derniers
peuvent être désavantagés à moyen terme en introduisant deux régimes de conditions de
travail.  En effet, ces dispositions peuvent affecter le moral des employés, engendrer une
détérioration du climat de travail et même avoir des effets sur la productivité d’une
entreprise.  Cela peut aussi entraîner un roulement plus grand du personnel, les nouveaux
quittant l'entreprise en raison de l'iniquité dont ils sont victimes.

Les clauses « orphelins » ne sont pas sans conséquences non plus pour le syndicat.  Les
nouveaux employés désavantagés peuvent développer un cynisme à l’égard de leur
syndicat, le jugeant responsable de leurs conditions de travail moins avantageuses.  Cela
aura nécessairement un effet, à moyen terme, sur la solidarité entre les membres d'un
même syndicat, les nouveaux employés hésitant à appuyer les revendications des anciens.
Les clauses «orphelins» peuvent aussi créer une pression à la baisse sur l'ensemble des
conditions de travail, minant ainsi les positions syndicales en période de négociations.

Les « orphelins », très souvent des jeunes, se sentent floués; ils ont le sentiment d’absorber
seuls les compressions.  En outre, le phénomène des clauses « orphelins » vient aggraver la
situation socio-économique déjà fragile des jeunes générations.  On sait que les jeunes
éprouvent de graves problèmes d’emploi, à preuve le taux de chômage des jeunes (15-29
ans) a atteint le sommet inquiétant de 16,3 % en 1997 alors que le taux de chômage de la
population de 30 ans et plus était de 9,7 %.  D’aucuns diront : « Ils connaissaient les
conditions de travail au moment de l’embauche ».  À ceux-là nous répondons qu’il est tout
à fait inacceptable de profiter de la situation économique précaire des jeunes pour leur faire
subir des injustices telles les clauses « orphelins ».

Contrairement à la croyance générale, les jeunes éprouvent des besoins financiers
comparables à ceux de l’ensemble de la population, puisqu’ils sont en âge d’avoir des
enfants, de rembourser une importante dette d’études ou d’acheter leur première résidence
familiale.

Ainsi, il est contre tout principe moral de faire passer les jeunes « en dessous de la table ».
On est à même de constater que le système de libre négociation néglige, dans le contexte
actuel, un acteur fondamental : le nouvel employé.  Citons à ce sujet le document de
réflexion du ministère du Travail :

Notre régime de négociation de convention collective, fondé sur une
culture d’ouverture des parties en matière de relations de travail, ne doit
pas laisser naître en son sein des pratiques qui créent des modes de
rémunération inéquitables envers une partie des travailleurs et
travailleuses du Québec, en l’occurrence à l’endroit des jeunes qui
accèdent au marché du travail16.

Maintenant que nous avons analysé la portée du phénomène et démontré quelques-unes de
ses conséquences, abordons le cadre juridique actuel ainsi que les pistes de solution pour
empêcher ces injustices.

                                           
16 Ibid., p. 10.
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Deuxième partie

Analyse des principaux rouages juridiques relatifs à cette
problématique

Nous examinerons, dans ce second volet, l’essentiel du cadre juridique entourant
l’adoption des clauses « orphelins ».  Nous ferons la démonstration que, dans le cadre
actuel, il serait laborieux pour un travailleur d’entreprendre des démarches juridiques afin
de faire valoir ses droits, que ce soit en vertu de la Charte des droits et libertés de la
personne ou du Code du travail.  Nous verrons aussi comment la loi particulière
s’appliquant au secteur municipal encourage les causes « orphelins ».

2.1 Charte des droits et libertés de la personne

Dans un premier temps, il est pertinent de se demander si ces clauses comportent, au sens
de la Charte, un aspect discriminatoire.

À ce jour, aucun tribunal ne s’est penché sur la question.  Néanmoins, il convient de
souligner les limites importantes de ce recours.  D’une part, le fardeau de la preuve qui
incombe à celui qui invoque une discrimination est excessivement lourd.  D’autre part,
l’approche « à la pièce »  ne nous apparaît pas appropriée pour enrayer ce phénomène
répandu.

Dans un premier temps, nous examinerons les difficultés liées au fardeau de la preuve.
Nous nous pencherons ensuite sur les inconvénients d’une approche « à la pièce ».

Un fardeau de preuve très lourd

La personne invoquant que les clauses « orphelins » sont discriminatoires devra démontrer
que l’article 10 de la Charte n’est pas respecté.  Cet article se lit comme suit :

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice,
en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans
distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état
civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion,
les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation
d’un moyen pour pallier ce handicap.

(c’est nous qui soulignons)
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En résumé, trois éléments devront être relevés afin qu’au sens de la Charte, il y ait
présence de discrimination, soit :

• Une distinction, une exclusion ou une préférence ;
• Fondée sur l’âge ;
• Et, ayant pour effet de compromettre le droit à l’égalité.

Pour qu’il y ait discrimination, celle-ci doit premièrement être liée à un critère mentionné à
l’article 10 de la Charte, soit, dans le cas qui nous intéresse, l’âge.  Comme les clauses
« orphelins » ne font pas expressément référence à l’âge, il s’agit d’une discrimination
indirecte.  Il faudra donc démontrer que ces conditions restrictives touchent les jeunes de
manière disproportionnée puisque ce sont eux qui se retrouvent dans cette catégorie de
« nouveaux salariés ».  À l’appui de cette prétention, le plaignant devra offrir une preuve
statistique.

Comme l’a souligné la Commission, cette preuve statistique pourra généralement être
faite :

(...) Dans de tels cas, une preuve statistique17 s’avérera indispensable,
qui comparera la situation du groupe désavantagé (les nouveaux
salariés) à celle du groupe-témoin (les salariés plus anciens) du point de
vue de l’âge.  S’il s’agit de normes récemment introduites, la
comparaison pourra s’effectuer entre les salariés déjà à l’emploi de
l’entreprise et la main-d’œuvre disponible pour le type d’emploi
concerné.  Dans la plupart des cas, un écart significatif devrait être
relevé, du point de vue de l’âge.  Cela paraît évident quant aux secteurs
d’activité qui prévoient, pour certaines fonctions, un âge maximum
d’accès à l’emploi (c’est fréquemment le cas pour les policiers,
pompiers, chauffeurs d’autobus, par exemple).  Dans les autres cas, il
faut tenir compte du haut taux de chômage des jeunes ainsi que de la
précarité et du caractère intermittent des emplois détenus par ce
segment de la population18; ces éléments suggèrent que l’offre
d’emploi, en règle générale, sera le fait de candidats nettement plus
jeunes que les salariés déjà en fonction19.

Une telle preuve statistique serait donc possible.  Toutefois, il serait ardu de dresser un
portrait statistique des « chercheurs d’emploi » dans chaque secteur.  Quant à le faire pour
chaque entreprise où une clause « orphelins » a été adoptée, n’en parlons même pas !

                                           
17 Pierre BOSSET. La discrimination indirecte dans le domaine de l’emploi.  Aspects juridiques.
Éléments de réflexion, Cowansville, éditions Yves Blais, 1989, p. 72 et suivantes.

18 Voir à ce sujet Lucie France DAGENAIS. La question des jeunes et la stratégie d’emploi jeunesse,
éléments de réflexion, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec,
juin 1997.

19 La rémunération à double palier et les autres clauses dites «orphelins » … op. cit., p. 5.
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L’usage de statistiques implique aussi des coûts et des délais importants.  De plus, le
plaignant sera certainement hésitant, avec raison, à s’engager dans une bataille de
spécialistes.

Deuxièmement, il est nécessaire de démontrer que la discrimination fondée sur l’âge
compromet le droit à l’égalité.  Dans les faits, ce sont les droits garantis aux articles 16 et
19 de la Charte qui pourraient être compromis.  Dans ces articles, on énumère un certain
nombre de situations où la discrimination dans le cadre de l’emploi est interdite.  Lorsque
la clause établit une différence de traitement entre les nouveaux et les anciens salariés,
notamment dans les conditions de travail offertes, la période de probation déterminée ou
dans le statut accordé, l’article 16 de la Charte qui suit, pourrait être invoqué :

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche,
l’apprentissage, la durée de la période de probation, la
formation professionnelle, la promotion, la mutation, le
déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les
conditions de travail d’une personne dans l’établissement de
catégories ou de classifications d’emploi.

Lorsque la clause prévoit un régime salarial différent pour les nouveaux et les anciens,
c’est l’article 19 de la Charte qui pourrait s’appliquer.  Celui-ci énonce le principe suivant :

19. Tout employeur doit, sans discrimination, accorder un
traitement ou un salaire égal aux membres de son personnel
qui accomplissent un travail équivalent au même endroit.

Il n’y a pas de discrimination si une différence de traitement
ou de salaire est fondée sur l’expérience, l’ancienneté, la
durée du service, l’évaluation au mérite, la quantité de
production ou le temps supplémentaire, si ces critères sont
communs à tous les membres du personnel.

(c’est nous qui soulignons)

Une différence de traitement qui peut être fondée notamment sur l’expérience,
l’ancienneté ou la durée de service n’est pas nécessairement jugée discriminatoire, «  si
ces critères sont communs à tous les membres du personnel ».

Il est pertinent de reprendre les propos de la Commission à ce sujet.  De l’avis de la
Commission, cette exception au principe de non-discrimination devra être interprétée de
manière restrictive20.  Un lien rationnel et objectif devra exister entre la différence de
traitement et les critères (expérience, ancienneté, durée de service, etc.).  En effet, comme
elle l’a souligné, «  il serait fort difficile à l’employeur ou au syndicat de prétendre
qu’une clause « temporaire » établissant un double palier de rémunération représente
néanmoins une disposition de portée générale, alors que le contexte démontre à
l’évidence la volonté des parties de ne plus fonder la politique salariale sur des critères

                                           
20 Ibid., p. 8.
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communs à l’ensemble du personnel, fussent-ils liés à l’ancienneté ou à la durée de
service »21.

Une approche « à la pièce » inadéquate

Nous jugeons que l’approche « à la pièce » en vertu de la Charte n’est pas appropriée pour
mettre fin à la pratique des clauses « orphelins ».  En effet, les clauses « orphelins » sont
nombreuses.  Il ne s’agit pas d’une pratique discriminatoire isolée.  Or, ce n’est pas en
l’abordant « cas par cas » qu’elle cessera.

Lorsqu’un salarié victime d’une clause « orphelins » osera s’élever à la fois contre son
employeur et contre son syndicat en portant plainte en vertu de la Charte, il devra passer au
travers d’un processus complexe.  Dans un premier temps, ce salarié devra déposer une
plainte à la Commission.  Alors, seulement si elle la juge recevable, la Commission
procédera à une enquête.  Elle émettra ensuite une recommandation.  Si cette dernière n’est
pas suivie après le délai prescrit, la Commission pourra s’adresser au Tribunal des droits de
la personne (ci-après appelé le Tribunal) pour obtenir un jugement sur sa recommandation.

Pour que toutes les procédures judiciaires suivent leur cours normal et que le jugement soit
rendu pour ce cas précis, il n’est pas impensable de croire qu’une dizaine d’années
s’écouleront.  Pensons à la situation tendue que vivra le salarié à son travail durant toute
cette période.  De plus, il faut souligner que le jugement rendu ne s’appliquera qu’au cas
soumis et que chacune des plaintes déposées devra emprunter le même processus.

On peut tirer de cette approche « à la pièce » les conclusions suivantes.  D’abord, la
première étape, soit le dépôt d’une plainte, exige beaucoup trop d’une seule personne, en
l’occurrence le salarié.  En effet, en matière de conditions de travail, l’expérience démontre
que l’ensemble des plaintes déposées par les salariés ont été appuyées par les syndicats
jusqu’à maintenant.  Or, dans ce cas-ci, la clause a été adoptée tant par la partie patronale
que par la partie syndicale.  Il est donc illusoire de croire qu’un salarié portera plainte non
seulement contre son employeur mais également contre son syndicat, tout comme il est
illusoire de croire que ce dernier soutiendra la contestation d’une clause qu’il a lui-même
ratifiée.

Certes, la Commission pourrait décider de son propre chef d’effectuer une enquête sans
attendre une plainte.  Toutefois, elle considère elle-même que ce n’est pas la voie à
privilégier, préférant plutôt suggérer, comme elle l’a fait à deux reprises, une modification
des lois du travail pour interdire clairement les clauses « orphelins »22.

Le recours à la Charte n’est donc pas approprié pour mettre fin à la pratique des clauses
« orphelins ».

                                           
21 Ibid., p. 9.

22 Ibid., p. 11.
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2.2 Code du travail

Le Code du travail régit les rapports entre syndicats et employeurs.  Présentement, aucune
disposition du Code ne prohibe explicitement le recours aux clauses « orphelins » dans les
conventions collectives.  Toutefois, il y a lieu de vérifier si les associations de salariés ont
agi en conformité avec leur devoir de représentation en adoptant ces clauses.  Ce principe a
été énoncé à l’article 47.2 du Code du travail, qui se lit comme suit :

47.2 [[Égalité de traitement par l’association accréditée ]]  Une
association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de
manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de
négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une
unité de négociation qu’elle représente, peu importe qu’ils
soient ses membres ou non.

L’existence de ce devoir de représentation juste a été reconnu par la Cour suprême du
Canada dans l’affaire Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon23 comme
étant le pendant du pouvoir exclusif de représentation de l’association accréditée :

Le devoir de représentation trouve sa source dans le pouvoir exclusif
qui est reconnu à un syndicat d’agir à titre de porte-parole des
employés faisant partie d’une unité de négociation24.

L’association syndicale jouit du monopole de la représentation pour tous les salariés,
comme les auteurs Gagnon, Lebel (maintenant juge à la Cour d’appel) et Verge l’ont écrit
dans leur ouvrage de 1971 :

L’association syndicale ne saurait conclure une convention
collective consacrant des régimes de travail discriminatoires, c’est-
à-dire contenant des disparités à l’endroit de certaines catégories de
salariés que ne justifieraient pas des données objectives, telles, par
exemple, l’ancienneté25.

Malheureusement, une revue de la jurisprudence canadienne ne nous a pas permis de
retracer de cas où les tribunaux ont eu à se pencher sur la légalité d’une clause dite
« orphelins » eu égard au devoir de représentation.

                                           
23 [1984] 1 R.C.S. 509.

24 Ibid., p. 526.

25 Robert GAGNON, Louis LEBEL et Pierre VERGE. Droit du travail en vigueur au Québec, 3e éd.,
Québec, Presses de l’Université Laval, 1971, p. 139.
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Lorsqu’il sera appelé à trancher ce litige, le Tribunal devra juger de l’existence du devoir
de représentation pour le futur salarié.  D’un côté, le syndicat soutiendra qu’il n’a pas de
devoir de représentation à l’égard du futur salarié puisque celui-ci n’était pas encore
membre de l’unité de négociation.  De l’autre, le salarié touché par cette clause soutiendra
que le syndicat devait également le représenter puisqu’il a le monopole de négocier des
conditions de travail qui s’appliquent également aux futurs salariés26.

Par ailleurs, il y a lieu de mentionner qu’aucun recours spécifique n’est prévu dans le Code
du travail quant au respect du devoir de représentation dans l’élaboration du contenu d’une
convention collective27.  Le salarié devra donc intenter un recours civil28.

Pour diverses raisons, il semble illusoire de croire qu’un salarié exercera un tel recours.
D’abord, l’employé devra poursuivre son syndicat.  Il hésitera certainement avant
d’entreprendre cette démarche qui pourrait envenimer ses relations au travail.  De plus, les
enjeux étant très importants pour l’organisation syndicale, cette bataille juridique risque
d’être longue et le salarié pourrait devoir se rendre devant les plus hautes instances
judiciaires afin d’obtenir gain de cause.  Il pourrait falloir plusieurs années pour régler le
litige.

En outre, le salarié devra assumer seul, pendant ces nombreuses années, les coûts
astronomiques de la poursuite contre son syndicat.  Enfin, le salarié qui déciderait quand
même d’entamer cette poursuite malgré toutes ces difficultés n’aurait aucune garantie de
succès au terme de sa démarche.

2.3 Loi particulière du secteur municipal

Après avoir analysé le cadre juridique général, il nous a semblé opportun d’examiner
succinctement la loi particulière s’appliquant au secteur municipal, compte tenu du nombre
important de clauses « orphelins » relevé dans ce secteur par l’étude de M. Rock
Beaudet29.

La Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de la main-
d’œuvre dans le secteur municipal est entrée en vigueur le 12 mars 1998.  Elle visait à

                                           
26 En vertu de l’article 67 du Code du travail, « La convention collective lie tous les salariés actuels et
futurs visés par l’accréditation ».

27 Seul le devoir de représentation quant à l’application de la convention collective dans deux cas précis,
soit le renvoi et la sanction disciplinaire, est sujet à une sanction dans le Code du travail.  Alors, le
salarié renvoyé ou réprimandé peut faire une plainte au ministre s’il se sent lésé par l’association qui le
représente.

28 Il pourrait également y avoir un recours pénal en vertu de l’article 144 du Code du travail. Toutefois,
les auteurs sont très sceptiques quant à la responsabilité pénale que puisse engendrer tout manque au
devoir de représentation.  Lire à ce sujet notamment S. LEPAGE, loc. cit., note 9, p. 540-541.

29 Rock BEAUDET, Les clauses « orphelins » dans le secteur municipal, rapport d’enquête, Montréal, Le
pont entre les générations, 1998, 18 p.
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faciliter le règlement de mésententes pouvant surgir entre les organismes municipaux et les
syndicats quant au choix des moyens à prendre pour réduire le coût de la main-d’œuvre
d’au plus 6 %30.  La loi stipule que les organismes municipaux peuvent se prévaloir de
cette loi en adoptant une résolution31.  À cet effet, la mésentente est soumise à un
médiateur-arbitre, nommé par le ministre du Travail.  Ce dernier choisit alors celle des
propositions finales présentées par chacune des parties offrant la meilleure garantie de
réaliser l’objectif fixé, en tenant compte de l’équité32.

En vertu de l’article 9 de cette loi, le contenu des propositions avancées par le syndicat et
la municipalité doit porter uniquement sur deux objets : l’utilisation des surplus actuariels
des régimes de retraite et les conditions de travail, à l’exception des taux et échelles de
salaire des salariés « qui sont alors à l’emploi de l’organisme »33.

Par cette loi, le gouvernement encourage clairement l’adoption de clauses « orphelins »
puisque les parties sont très limitées dans le choix des moyens.  En effet, là où les surplus
des fonds de pension sont insuffisants, on devra tout de même réduire de 6 % le coût de la
main-d’œuvre.  Or, à défaut de pouvoir modifier les salaires des employés alors à l’emploi,
on ouvre grand la porte aux changement dans les conditions salariales des futurs salariés.
De plus, le médiateur-arbitre ne pourra corriger cette iniquité, ses pouvoirs étant limités à
choisir parmi les propositions avancées, sans modification possible, celle offrant la
meilleure garantie d’atteindre l’objectif financier fixé34.  Il n’y a donc rien d’étonnant dans
la recrudescence alarmante des clauses « orphelins » dans le secteur municipal.

                                           
30 Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la réduction des coûts de main-d’œuvre dans le
secteur municipal, projet de loi no 414 (1998, chapitre 2) sanctionné le 12 mars 1998, Éditeur officiel du
Québec, 1998.

31 Ibid., article 4.

32 Ibid., aritcle 21.

33 Ibid., article 9.

34 Ibid., article 22.
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Troisième partie

Pistes de solution suggérées

Nous en sommes maintenant au cœur de notre propos, soit à l’analyse des pistes de
solution.  Le Conseil permanent de la jeunesse considère essentiel d’éliminer des milieux
de travail, les mesures discriminatoires envers les jeunes.  Voyons d’abord les pistes de
solution proposées par le ministère du Travail, puis celles retenues par le Conseil.

3.1 Les pistes de solution avancées par le ministère du Travail

Le document de réflexion du ministère du Travail avançait la possibilité de conclure un
pacte social entre les grands syndicats et les grandes associations patronales engagés dans
la négociation de clauses « orphelins », soit les employeurs et les syndicats.  Le Conseil ne
considère pas cette avenue suffisante pour enrayer le problème des clauses « orphelins ».
Cela se rapproche davantage d’un voeu pieux que d’une solution efficace.  Comme les
représentants patronaux et syndicaux qui signeraient un tel pacte ne sont pas directement
responsables des ententes conclues au niveau local, ces derniers ne peuvent répondre, au-
delà de la manifestation de bonne volonté, des clauses « orphelins » qui pourraient figurer
dans les conventions collectives.  Cette solution n’en est pas une puisqu’elle laisse
impunément la porte grande ouverte à la négociation, au niveau local, de clauses
« orphelins ».

Il est d’ailleurs significatif de constater que certaines organisations syndicales, qui se sont
prononcées publiquement contre l’adoption de clauses «orphelins», ont encore à leur actif
des conventions collectives comportant de telles clauses.  Cela nous montre bien qu’un
pacte social pourrait, au mieux, diminuer momentanément le nombre de clauses
« orphelins » négociées, mais certainement pas les éliminer.

Pour ce qui est de l’interdiction partielle des clauses « orphelins », telle que proposée dans
le document Vers une équité intergénérationnelle, il va de soi que nous ne jugeons pas
cette option adéquate, puisqu’il s’agit précisément d’une mesure qui ne s’attaque pas au
problème dans son ensemble.  Comme l’explique bien le document de réflexion, « plus une
intervention législative de cette nature (partielle) a une portée restreinte, plus il est facile de
la contourner35 ».

Il ne nous reste plus qu’une seule option parmi celles avancées par le document de
réflexion, celle de l’interdiction complète des clauses « orphelins ».

                                           
35 Vers une équité intergénérationnelle. Document de réflexion … op. cit., p. 10.



Conseil permanent de la jeunesse

30

3.2 Les pistes de solution retenues par le Conseil permanent de la jeunesse

Le Conseil permanent de la jeunesse recommande au gouvernement d’interdire clairement
toute pratique dans un milieu de travail ayant pour effet de fixer un régime de conditions
de travail inférieur pour les nouveaux ou futurs salariés effectuant essentiellement les
mêmes tâches que les anciens.  Nous nous en remettons donc à une interdiction complète
des clauses « orphelins ».  Il n’y a pas de dosage raisonnable d’injustice : le gouvernement
doit tout simplement poser les balises nécessaires pour l’empêcher.

Comme la problématique des clauses « orphelins » qui a suscité ce débat à cette
Commission parlementaire s’est jusqu’à présent manifestée principalement dans les
milieux syndiqués, une modification du Code du travail, l’instrument juridique qui régit
les rapports entre les employeurs et les syndicats, pourrait les interdire dans les milieux
syndiqués.  Une telle modification s’inscrirait tout à fait dans l’esprit du principe adopté le
16 juin 1998, lors de l’étude du projet de loi 393 qui propose de modifier le Code du
Travail pour interdire les clauses « orphelins ».

La modification du Code du travail ne permettrait pas d’enrayer les pratiques
discriminatoires affectant les nouveaux employés dans les milieux non syndiqués.  C’est
pourquoi, pour éviter également les abus dans les milieux non syndiqués, le Conseil
recommande de modifier la Loi sur les normes du travail, pour interdire toute pratique
dans un milieu de travail ayant pour effet d’offrir un régime de conditions de travail
inférieur aux nouveaux ou futurs salariés effectuant essentiellement les mêmes tâches que
les anciens.  Une telle modification empêcherait ce type de discrimination à la fois dans les
milieux syndiqués et non syndiqués.

La Loi sur les normes du travail devrait prévoir un recours efficace et rapide, afin que le
salarié visé puisse faire valoir ses droits sans que cela entraîne une détérioration de ses
relations de travail ou le force à débourser des sommes importantes lors d’un recours
devant un tribunal de droit commun.  La disposition interdisant les clauses « orphelins »
devra être d’ordre public afin que toute clause d’une convention collective ou d’un décret y
dérogeant soit nulle de plein droit.

Un délai d’application devrait accompagner l’interdiction des clauses « orphelins » pour
permettre aux parties d’éliminer toute forme de clause « orphelins » des conventions
collectives actuellement en vigueur.  Ainsi, les parties ayant négocié des clauses
« orphelins » pourraient avoir jusqu’en janvier 2000 pour les abolir et renégocier en
conséquence.

Le gouvernement devrait également accorder une attention particulière à certaines
catégories de travailleurs qui ne sont régis ni par le Code du travail, ni par la Loi sur les
normes du travail afin que de telles pratiques discriminatoires ne les affectent pas, comme
cela a été le cas récemment pour les jeunes médecins.

Finalement, le gouvernement du Québec, après avoir interdit clairement les clauses
« orphelins », devrait enjoindre le gouvernement fédéral de faire de même pour les secteurs
du marché du travail qui relèvent de sa juridiction (transports, postes, communications,
etc.).
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Conclusion

Le Conseil permanent de la jeunesse considère impératif d’interdire toute pratique ayant
pour effet d’offrir des conditions de travail inférieures uniquement aux nouveaux salariés
effectuant essentiellement les mêmes tâches que les anciens.  Il s’agit là d’une question
d’équité intergénérationnelle, puisque ce sont majoritairement des jeunes qui sont touchés
par ce phénomène.  En tant que société, nous nous devons de refuser toute discrimination,
notamment vers les jeunes.

L’analyse statistique a démontré que le phénomène des clauses « orphelins » est en
recrudescence au Québec, et ce, même si nous ne pouvons actuellement qu’en mesurer la
pointe de l’iceberg par le biais des banques de données disponibles au ministère du Travail.

Ces clauses « orphelins », qui affectent principalement des jeunes, créent deux catégories
de travailleurs, des ghettos de travailleurs.  Dans de nombreux cas, il serait possible de
prouver qu’une clause « orphelins » constitue une discrimination en vertu de la Charte des
droits et libertés de la personne du Québec.  Cependant, comme on l’a démontré, le
processus de plainte est fort complexe et ne suffit pas à abolir une fois pour toutes le
phénomène des clauses « orphelins » dans l’ensemble des milieux de travail.

C’est pourquoi, à l’instar de la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, le Conseil permanent de la jeunesse demande au gouvernement d’interdire ces
pratiques dans les lois du travail.  Lorsqu’il y a iniquité, le gouvernement se doit de fixer
les balises nécessaires pour y mettre fin.  Il s’agit là d’un des rôles fondamentaux de l’État.

Le débat sur les clauses « orphelins » ouvre la voie à une réflexion plus large sur les
conditions de travail des jeunes.  Le marché du travail traverse une période de
transformations majeures caractérisée par la généralisation du travail atypique : le travail
autonome, à la pige, temporaire, à temps partiel, à domicile, le télé-travail, etc.  Pourtant,
l’encadrement législatif du marché du travail semble défini essentiellement en fonction du
travail régulier, c’est-à-dire salarié, à temps plein, à longueur d’année et permanent.  La
restructuration du marché du travail, qui affecte les jeunes au premier chef, commande
donc une redéfinition complète des règles qui régissent le marché du travail, notamment en
matière de protection sociale des travailleurs.
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Sommaire des recommandations

• Que le gouvernement modifie la Loi sur les normes du travail de manière à interdire
toute pratique ayant pour effet de fixer un régime de conditions de travail inférieur
pour les nouveaux ou futurs salariés effectuant essentiellement les mêmes tâches que
les anciens.

• Que cette disposition interdisant les clauses « orphelins » soit d’ordre public afin que
toute clause d’une convention collective, d’un contrat de travail ou d’un décret y
dérogeant soit nulle de plein droit.

• Que la Loi sur les normes du travail prévoie un recours efficace et rapide afin que le
salarié visé par une clause « orphelins » puisse faire valoir rapidement ses droits.

• Que le gouvernement s’assure d’interdire aussi les clauses « orphelins » pour les
corps d’emploi qui ne sont pas soumis à la Loi sur les normes du travail.

• Que le gouvernement du Québec, après avoir interdit les clauses « orphelins » dans
les milieux de travail relevant de sa responsabilité, enjoigne le gouvernement fédéral
de faire de même pour les secteurs d’emploi relevant de sa juridiction (transports,
poste, communications, etc.).
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Annexe 1

Rémunération   compensation; remuneration; pay

Prix versé à quelqu’un en nature ou en espèces pour un travail qu’il a exécuté ou pour un
service qu’il a rendu.  La rémunération est un terme d’une portée plus générale que le
salaire qui s’emploie lorsque le taux de la rémunération est convenu d’avance et que celle-
ci constitue le paiement du travail fourni par un employé.  Tout salaire est une
rémunération, mais non le contraire.  On peut classifier les types de rémunérations sous
bien des aspects.  Les expressions qui suivent peuvent se regrouper selon le mode de
calcul : à l’acte, au rendement, primaire; selon le mode de paiement; en nature, en espèces,
forfaitaire, participatoire, brut.

Salaire  salary; wage; pay; rate; wage rate; compensation rate; pay rate

Prestation versée par l’employeur au salarié en contrepartie de son travail.  Cette
rémunération est réglée par le contrat de travail, écrit ou verbal, conclu entre l’employeur
et le salarié.  Considéré du point de vue de l’employeur, il est un coût.  Quand il y a une
convention collective, celle-ci détermine les conditions de travail et, par conséquent, le
salaire du salarié.  Selon la Loi sur les normes du travail, le salaire est «la rémunération en
monnaie courante et les avantages ayant une valeur pécuniaire dus pour le travail ou les
services d’un salarié».

Alors que le salaire (wage) est un montant versé au travailleur et que le taux (rate) est un
montant fixé d’avance pour calculer le salaire, dans le langage courant, en français comme
en anglais, les deux termes sont souvent interchangeables et employés de façon elliptique.
[...]

Échelle de(s) salaire(s) - rates of pay; wage scale; wage schedule; salary range; pay scale

Ensemble des taux de salaires ou des traitements annuels correspondant à une structure
salariale de base qui sont attachés à un emploi et qui progressent d’un minimum jusqu’à un
maximum, selon un certain nombre de paliers ou d’échelons.  Les échelons correspondent
souvent, mais pas toujours, à des périodes de temps, par exemple, six mois ou une année de
service ou d’expérience au service de tel employeur ou dans la profession elle-même.
Inexistantes pour la plupart des occupations manuelles, auxquelles on n’attribue
habituellement qu’un seul et même taux de salaire, les échelles de salaire sont plus ou
moins longues selon les emplois en cause, par exemple, pour les emplois de bureau et les
occupations semi-professionnelles, pour les professionnels et les enseignants.  Le critère
qui justifie la longueur des échelles de salaire est principalement la valeur de l’expérience
acquise.  En certains cas, on tient compte également de l’accroissement des obligations au
fur et à mesure que le travailleur avance en âge.  Vue sous ce dernier angle, l’échelle de
salaire est une façon indirecte de tenir compte des charges familiales dans la fixation du
salaire.
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Syn. – Échelle de rémunération; grille de rémunération ; barème des salaires ; éventail des
taux de salaires ; grille de salaires.  Taux de rémunération; structure de salaires

Palier des salaires – wage bracket
Syn. – Échelon de salaire.

Échelon de salaire - rate of pay
Taux de salaire attribué à une catégorie de travailleurs de même niveau dans une échelle de
salaires.

Conditions de travail - working conditions; conditions of employment; terms and
conditions of work

1. Au sens large, état favorable ou défavorable dans lequel un salarié se trouve placé dans
l’exécution de son travail.  C’est dans ce sens qu’on parle en anglais de working
conditions.

2. Au sens juridique, convention bilatérale, orale ou écrite, ordonnance ou loi qui spécifie les
modalités du contrat de travail ou de louage de services dans la mesure où le salarié et
l’employeur sont concernés individuellement.  On dira alors en anglais conditions of
employment.

3. En droit du travail, ensemble de clauses ou de dispositions qui sont susceptibles de faire
l’objet d’une convention collective de travail et qui contiennent la réglementation des
modalités du contrat de travail ou de louage de services (taux de salaires, heures de travail,
vacances, etc.) et les obligations contractuelles respectives auxquelles s'engagent les
parties signataires de la convention collective (affichage d'avis, réunions syndicales, etc.),
ces dernières dispositions ne touchant qu’indirectement les salariés, d’où il découle que
tout ce qui n’est pas contraire à l’ordre public et à la loi peut devenir conditions de travail.

4. Au point de vue fonctionnel, selon les buts que l’on se propose, on peut cataloguer les
conditions de travail de diverses manières.  C’est ainsi que le bureau des recherches du
ministère fédéral du Travail considère comme conditions de travail les éléments suivants :
durée du travail, jours fériés payés, vacances annuelles payées, régimes privés de caisses
de retraite, assurances collectives, congés rémunérés de deuil, congés payés pour services
judiciaires, taux de rémunération du travail régulièrement exécuté le samedi et le
dimanche, travail par poste, indemnité de cessation d’emploi, etc.
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