
 
 

THÈME DE LA JOURNÉE : À la défense des droits des travailleurs 

Engagements :  

 S’attaquer aux heures supplémentaires et aux congés non payés, et au 

non-respect du salaire minimum. 

 Créer une assurance collective pour les travailleurs autonomes. 

 Hausser progressivement le salaire minimum à 15 $ de l’heure d’ici octobre 2022. 

 Demeurer attentif à l’effet sur les employeurs de la hausse du salaire minimum; au 

besoin, mettre sur pied un fonds de soutien. 

 S’attaquer au phénomène du « trou noir ». 

 Compléter la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. 

 Introduire une loi sur les travailleuses et les travailleurs domestiques et 

autonomes, pour les protéger davantage. 

 Adopter des mesures contre les délocalisations et les fermetures qui visent à 

empêcher l’exercice du droit à la syndicalisation, et moderniser le Code du travail 

pour l’adapter aux nouvelles réalités. 

 Sensibiliser les jeunes aux droits des travailleurs et des travailleuses, notamment 

au droit à la syndicalisation. 

 

Détails de l’engagement (incluant les coûts) 
 
Défendre les droits des salariés 
 
Rapport de la CNT 

 La Commission des normes du travail (CNT) a publié en 2011 une étude détaillant les 
différentes infractions à la Loi sur les normes du travail (LNT) et leurs impacts pour les 
salariés. 

 Les données concernent les salariés québécois non syndiqués et assujettis à la LNT. 
 
Voici les résultats : 

 
Heures supplémentaires non payées 

 En vertu de la LNT, tout travail exécuté en plus de la semaine normale de travail 
entraîne une majoration de 50 % du salaire horaire habituel du salarié ou un congé 
payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 
50 % (art. 55 de la LNT).  

 Selon le rapport, le taux d’infraction observé concernant les heures supplémentaires, 
en juillet 2010, a été de 44,5 %.  

 En considérant le salaire moyen, le montant minimum estimé dû aux salariés pour les 
heures supplémentaires, et ce, uniquement pour le mois de juillet 2010, est de 
20,4 M$.  

 C’est donc 20,4 M$ par mois de moins dans les poches des travailleurs, et ce, 
uniquement parce que la LNT n’est pas respectée. C’est, en moyenne, 215 $ par 
mois, par employé. 

 
 



 
 

 
Jours fériés 

 La LNT détermine 7 jours fériés qui sont chômés et payés. Si le salarié doit travailler 
un jour férié prévu par la Loi, il a droit, en plus de son salaire pour les heures 
travaillées, à une indemnité ou à un congé compensatoire (art. 60 à 63 de la LNT). 

 Le rapport de la CNT a fait une évaluation pour le 1er juillet 2010. Les résultats 
montrent un taux d’infraction moyen de 7,7 %.  

 En utilisant le salaire horaire moyen, les montants qui n’ont pas été versés aux 
salariés le 1er juillet 2010 représentent plus de 10 M$. 

 
Autres infractions 

 Le rapport de la CNT fait état de plusieurs autres infractions. Malheureusement, il n’y 
a pas d’évaluation de l’impact financier sur les salariés. 

 Voici néanmoins les taux d’infraction moyens pour certains manquements :  
o Salaire minimum, sous-rémunération : 2,7 % 
o Durée inadéquate du congé annuel : 13,7 % 
o Non-paiement du temps travaillé lorsque le salarié n’est pas autorisé à quitter 

son poste durant la période de repas : 28 % 
o Non-paiement du temps des réunions tenues en dehors des heures régulières 

de travail : 26 % 

 Compte tenu de la fusion, nous ne sommes pas en mesure de déterminer l’évolution 
du nombre d’inspecteurs affectés spécifiquement aux normes du travail. 

 
Au total, c’est plus de 30 M$ que les salariés n’ont pas touchés au mois de juillet 2010. Ça 
représente plus de 350 M$ pour une année complète. 
 
 

 Pour le mois de juillet 2010 Par travailleur touché 

Heures supp. impayées 20,4 M$ 215 $ 

Jours fériés impayés 10,0 M$ 100 $ 

Autres infractions ? M$ ? $ 

Total pour un mois Plus de 30 M$  

Pour une année complète Plus de 350 M$  

 
 
Engagements : 

 Responsabiliser et mobiliser les organisations patronales pour changer les façons de 
faire des employeurs malveillants. 

 Déployer les ressources de la CNESST pour lutter contre ces infractions. Ajouter des 
ressources, si nécessaire. 

 Produire et publier une enquête annuelle pour mesurer les progrès dans le respect 
des droits des salariés. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Créer une assurance collective pour les travailleurs autonomes 

 Le recensement de 2016 dénombrait 489 090 travailleurs autonomes au Québec, 
œuvrant dans presque tous les secteurs économiques. 

 Nous mettrons en place un service pour aider les travailleurs autonomes à souscrire 
une assurance collective et un régime de retraite collectif. 

 Certains regroupements de travailleurs autonomes offrent déjà une assurance 
collective à leurs membres, notamment l’AQIII (informaticiens indépendants), mais la 
plupart des travailleurs autonomes se retrouvent sans assurance collective. 

 Nous aiderons ces travailleurs à se regrouper et à obtenir un régime d’assurance 
collective. 

 Une équipe gouvernementale sera chargée de coordonner la formation de 
regroupements, et de leur fournir des ressources pour la négociation d’un régime 
d’assurance collective.  

 Coût : Moins de 1 M$. 
 
Hausser le salaire minimum à 15 $ de l’heure, et demeurer attentif à l’effet sur les 
employeurs 

 Nous hausserons progressivement le salaire minimum à 15 $ de l’heure d’ici octobre 
2022.  

 Parallèlement, nous établirons un mécanisme d’évaluation continue de la mesure, 
pour nous assurer que ses effets positifs dépassent nettement ses effets négatifs, 
notamment au sein des PME, du secteur touristique, ainsi que pour les agriculteurs et 
les organismes communautaires. 

 Coût : nul. 
 
 
Lutter contre le « trou noir »  

 Chaque année, des milliers de travailleurs et de travailleuses se retrouvent dans le 
« trou noir de l’assurance-emploi ». Autrement dit, des travailleurs saisonniers ont 
épuisé l’ensemble de leurs prestations d’assurance-emploi avant même que leur 
travail recommence. 

 Cette situation, en plus d’avoir des conséquences pour l’économie régionale, crée de 
véritables drames humains. 

 En mai dernier, Ottawa et Québec ont annoncé la signature d’une entente fédérale-
provinciale de 6,4 M$ pour aider les travailleurs saisonniers québécois, au moment où 
ils vivent le « trou noir ». L’entente permettra la création de projets pilotes pour 
bonifier des programmes de formation. Grâce à l’ajout d’une formation, les travailleurs 
seront salariés plus longtemps, ce qui retardera leur période de chômage. 

 Bien que les sommes soient les bienvenues, l’entente ne règle pas la totalité du 
problème.  

 Nous allons nous assurer que le fédéral cesse de se défiler et qu’il prenne en main ce 
qui relève de ses compétences. 

 Envisager, avec les MRC touchées, des programmes d’emploi de courte durée qui 
soient bénéfiques pour la communauté afin d’aider les travailleurs à faire le pont. 

 
 
 
 



 
 

 
Compléter la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 

 Dans les années 1980, le Québec s’est doté d’un régime de santé-sécurité pour 
protéger ses travailleurs. Aujourd’hui, 34 ans après son adoption, force est de 
constater qu’il y a lieu d’actualiser ce régime. 

 En 2012, la ministre Thériault a déposé le projet de loi 60 pour moderniser le régime, 
mais il est mort au feuilleton.  

 En 2016, Sam Hamad a mandaté le Comité consultatif du travail et de la main-
d’œuvre (CCTM) de dégager un consensus sur l’amélioration du régime de santé-
sécurité pour les volets gouvernance, financement, réparation et prévention avant la 
fin de l’année. 

 Pour les employeurs, les objectifs se concentrent sur les baisses de coûts, le retrait 
des droits reconnus par la Loi, comme la prépondérance de l’avis du médecin du 
travailleur, ou de programmes, par exemple Pour une maternité sans danger. Ce que 
recherchent les organisations syndicales, c’est davantage de prévention, des 
modalités d’indemnisation plus généreuses et accessibles pour les victimes de lésions 
professionnelles, la fin des contestations systémiques des employeurs, entre autres 
par le recours aux mutuelles de prévention, ou des moyens pour réduire la 
sous-déclaration des lésions professionnelles. Un des moyens par lequel les 
organisations syndicales veulent accroître la prévention, c’est par l’application à tous 
les secteurs des règles applicables en la matière, ce qui n’est présentement le cas 
que pour les groupes prioritaires. 

 
Introduire une loi sur les travailleuses et les travailleurs domestiques et autonomes, 
pour les protéger davantage 

 Il y a au Québec environ 25 000 travailleuses domestiques. Elles sont pratiquement sans 
aucune protection, et souvent isolées et sans droits. Par exemple, elles ne peuvent 
s’adresser à la CNESST dans le cas d’un accident de travail ou d’une maladie 
professionnelle, à moins de s’être inscrites et d’avoir payé elles-mêmes des primes 
d’assurance (source : communiqué FTQ, juin 2018). 

 
Adopter des mesures contre les délocalisations et les fermetures qui visent à 
empêcher l’exercice du droit à la syndicalisation, et moderniser le Code du travail pour 
l’adapter aux nouvelles réalités 

 Neuf ans après la fermeture du Walmart de Jonquière, la Cour suprême a rendu, le 
27 juin 2014, un jugement majeur concernant les lois du travail au Québec. Cette 
entreprise, qui avait alors décidé de fermer son magasin parce que les employés 
souhaitaient se syndiquer, a dû les compenser. La décision de la Cour est un 
jugement très fort sur l’importance de protéger les droits des travailleurs. 

 

 Le Code du travail n’a pas été revu depuis près de 20 ans. Les dispositions anti-
briseurs de grève datent quant à elles de 1977 et ne correspondent plus aux 
nouvelles réalités, notamment avec le développement des technologies de 
l’information et des communications. Nous reverrons les dispositions de la Loi afin de 
la rendre conforme aux réalités d’aujourd’hui. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Sensibiliser les jeunes aux droits des travailleurs et des travailleuses, notamment au 
droit à la syndicalisation 
Les jeunes travailleurs ont besoin d’être formés et informés en santé et sécurité du travail, et 
l’employeur a des obligations en ce sens.  
 
Mais, plus généralement, les jeunes travailleurs ont besoin de connaître également les 
normes relatives aux conditions de travail en général, dont celles concernant le salaire et les 
congés.  
 
Bien que l’employeur ait la responsabilité de veiller à appliquer la loi, il n’est pas tenu 
d’informer les salariés de leurs droits. Les normes du travail couvrent de nombreuses 
situations sur le travail – les jours fériés, les pourboires, le travail des enfants, etc. –
 auxquelles sont souvent confrontés les jeunes. S’ils ne connaissent pas leurs droits, ils 
risquent, par exemple, de ne pas recevoir le salaire qui leur est dû quand ils travaillent le 
1er juillet, ou de penser qu’il est normal de se présenter au travail 15 minutes avant l’ouverture 
des portes au public sans être payé. 
 
Nous continuerons d’appuyer le cours d’éducation financière obligatoire depuis septembre 
2017 en 5e secondaire. Ce cours permet d’outiller les jeunes travailleurs face à ces situations, 
les normes du travail y étant au programme. Nous appuierons également les outils Web 
offerts par la CNESST (source : site de la CNESST). 
 
 

EN BREF 

Défendre les droits des salariés 

- Plusieurs droits des travailleurs sont carrément bafoués. Dans certains cas, comme celui des 

heures supplémentaires et des jours fériés non payés, les infractions à la LNT représentent 

d’importantes pertes pour les salariés, qui ont droit à cette rémunération. 

- Dans certains cas, les taux d’infraction à la LNT frôlent les 50 %. Un gouvernement du Parti 

Québécois s’attaquera à ces manquements pour remettre de l’argent dans les poches des 

travailleurs.   

Assurance collective pour les travailleurs autonomes 

- Les assurances collectives peuvent être un fardeau administratif et financier très lourd pour les 

travailleurs autonomes.  

- En offrant aux travailleurs autonomes de se regrouper pour contracter leur assurance 

collective, la couverture sera nécessairement améliorée, le processus, simplifié, et le fardeau 

financier, allégé. 

- Un groupe de travail pourrait se mettre en œuvre dès la première année de notre mandat pour 

faire un portrait de la situation et débuter les négociations avec les compagnies d’assurance.  

 



 
 

 

Hausser le salaire minimum à 15 $ de l’heure 

- Nous proposons, par cette mesure, un État fondamentalement engagé dans la lutte contre les 

inégalités et la pauvreté.  

- Nous considérons que les travailleurs québécois doivent pouvoir jouir d’un salaire leur 

permettant d’avoir un niveau de vie décent, et ce, peu importe leur type d’emploi. 

- Une hausse du salaire minimum progressive, réaliste et responsable pour nos PME, et une 

proposition sensée pour les travailleurs du Québec.    

 


