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En quelques mots…

Le mémoire étudie la problématique des clauses « orphelins », établit que les recours juridiques
possibles sont longs et laborieux et recommande l’interdiction de ce type de clauses dans la Loi
sur les normes du travail.

Résumé

Un principe d’équité intergénérationnel

Au moment où la Commission de l’économie et du travail tient une consultation sur le sujet, en
1998, le phénomène des clauses « orphelins » attire l’attention des médias depuis quelques
années déjà. Les cas de conventions collectives offrant des conditions de travail inférieures aux
nouveaux employés semblent se multiplier, ce qui remet en question certains des principes les
plus fondamentaux d’équité. Le mémoire cerne la nature du phénomène des clauses
« orphelins », son évolution et ses impacts. Puis, il analyse les différents recours qui s’offrent
aux employés et recommande au gouvernement de modifier la loi pour en interdire l’imposition.

Une injustice qui prend de l’essor et dont l’impact est préoccupant

La pratique des clauses « orphelins » bafoue un principe de la Déclaration universelle des droits
de l’homme énoncé il y a 50 ans : à travail égal, salaire égal. Elle consiste à attribuer un régime
de conditions de travail inférieur pour les nouveaux salariés sur la base de leur date
d’embauche, ce qui affecte principalement les jeunes. Elles peuvent être considérées
temporaires s’il est prévu que le régime inférieur rejoigne le régime régulier, mais elles sont
considérées permanentes si l’écart entre les régimes demeure. En réalité, le Conseil en appelle
à la prudence quant à cette distinction, car à chaque négociation de la convention collective, une
clause temporaire peut devenir permanente et une permanente peut être abolie.

Au terme d’une analyse de la question, le Conseil définit la notion de clause « orphelins »
comme 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.
En parlant de « conditions de travail » et non de « salaire », le Conseil va dans le sens des
principales études sur le sujet en affirmant que l’iniquité n’est pas relative seulement au salaire.

Pour le Conseil, il faut éviter de faire porter le fardeau de la réduction des coûts de main-
d’œuvre par un groupe restreint d’employés, en l’occurrence les nouveaux. C’est pourtant ce qui
se produit dans certains contextes, lorsque, par exemple, les négociations sont pressées par le
temps ou qu’une menace de mise à pied, de grève ou de lock-out s’intensifie. Bien que les
données du ministère du Travail soient très incomplètes, on observe que le pourcentage de
conventions collectives contenant des clauses « orphelins » a plus que doublé durant les
années 90, pour atteindre 6,4 % en 1997. De plus, tout semble conduire à un accroissement
supplémentaire en 1998, suite à la Loi concernant la négociation d’ententes relatives à la
réduction des coûts de main-d’œuvre dans le secteur municipal, qui ouvre toute grande la porte
à un recours à ces clauses. La tendance est donc réelle et très préoccupante pour le Conseil.



D’un côté, les employeurs ont recours à ces clauses pour contrôler ou réduire les coûts de main-
d’œuvre et éviter les conflits de travail. D’un autre côté, les syndicats disent vouloir éviter la
sous-traitance et sauver des emplois en protégeant les conditions de travail des plus anciens.
Or, la pratique n’est pas sans conséquences. Elle peut notamment réduire la stabilité du
nouveau personnel, affecter le moral des employés, créer de la frustration et des clivages, et
diminuer la productivité. Pour les syndicats, les effets négatifs sont également nombreux. En
bafouant un principe de base du syndicalisme, celui de la défense pleine et entière de tous les
travailleurs, les syndicats réduisent la solidarité entre les membres et risquent de voir les jeunes
rejeter l’organisation. De plus, il est possible que les clauses « orphelins » se traduisent à
moyen terme par une baisse générale des conditions de travail.

Le Conseil précise que, contrairement à la croyance populaire, les jeunes ont les mêmes
besoins financiers que l’ensemble de la population : ils sont en âge d’avoir des enfants et
d’acquérir une propriété. Il est amoral de profiter de leur condition socio-économique précaire
pour leur faire absorber les compressions. Dans l’état actuel des choses, tout indique que le
principe de libre négociation néglige un acteur essentiel : le nouvel employé.

Des recours juridiques laborieux et à la pièce

L’analyse des recours qui s’offrent aux travailleurs pour contester les clauses « orphelins »
montre que le processus est fort laborieux et doit se faire à la pièce. Dans un premier cas, une
contestation en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne nécessite que le
travailleur fasse la preuve d’une discrimination fondée sur l’âge. Comme les clauses
« orphelins » ne font pas expressément référence à l’âge, il faut d’abord que le travailleur
fournisse une preuve statistique que la mesure affecte surtout les jeunes, en incluant dans
l’étude les futurs employés. Ensuite, il faut démontrer que la discrimination compromet le droit à
l’égalité. Cela implique des coûts importants et des délais qui pourraient s’étendre sur une
dizaine d’années, et tout cela sans l’appui du syndicat. Le travailleur a aussi à vivre dans un
climat de travail tendu pendant toute la durée des procédures.

Il faut aussi noter que la démarche force le travailleur à poursuivre à la fois son employeur et
son syndicat, la clause étant adoptée par les deux parties. Le Conseil juge que cela est
impensable et que l’approche à la pièce n’est pas appropriée. Il ne s’agit pas d’une pratique
isolée et ce n’est pas en contestant au cas par cas que les choses changeront.

En regard du Code du travail, le Conseil mentionne que le recours se base sur le fait que
l’association accréditée (syndicat) ne peut pas négocier de régimes discriminatoires pour
certaines catégories de ses membres. Cependant, l’obligation du syndicat à représenter les
futurs salariés n’est pas établie, ce qui implique une bataille judiciaire devant les hauts
tribunaux. En plus de poursuivre son syndicat, le travailleur se voit encore confronter à de
longues procédures coûteuses.

Interdire les clauses « orphelins »

Avant d’établir sa position, le Conseil examine les propositions faites dans un document de
réflexion préparé par le ministère du Travail à l’occasion de la consultation. Dans un premier
temps, il considère que la conclusion d’un pacte social entre les associations patronales et les
grands syndicats ne représente qu’un vœu pieux et que cela ne peut empêcher la négociation
de clauses « orphelins » à l’échelle locale. De même, l’option de l’interdiction partielle de ces
clauses ne permet pas de résoudre le problème, car il est possible de contourner les législations
à portée restreinte. Le Conseil retient donc l’interdiction complète des clauses « orphelins ».



De fait, le Conseil soutient qu’il n’y a pas de dosage raisonnable d’injustice et qu’on doit
simplement empêcher la pratique. Puisqu’une réforme du Code du travail ne protégerait que les
nouveaux employés des milieux syndiqués, on privilégie plutôt de modifier la Loi sur les normes
du travail qui, elle, s’applique aussi aux milieux non syndiqués. On propose que la disposition
interdisant les clauses « orphelins » soit d’ordre public, afin qu’elle soit automatiquement
reconnue comme nulle, et qu’un recours efficace et rapide soit prévu. Enfin, le Conseil souhaite
que le gouvernement interdise aussi la pratique pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à la
Loi sur les normes du travail et qu’elle enjoigne le gouvernement fédéral de l’interdire également
pour les secteurs d’emploi qui relève de sa juridiction.

En conclusion

Le Conseil juge que tolérer les clauses « orphelins » équivaut à choisir collectivement
d’appauvrir ses enfants. L’interdiction pure et simple de ces clauses doit garantir à tous les
travailleurs l’équité dans les conditions de travail. Le Conseil lance finalement un appel à une
redéfinition plus large des règles régissant le travail, afin de réagir à la généralisation du travail
atypique qui affecte grandement les conditions de travail des jeunes.


