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Résumé des lois qui restreignent les 
négociations collectives et les droits syndicaux 
au Canada entre 1982 et 2016*

L’atteinte aux droits 
des travailleurs canadiens 

Au cours des trois dernières décennies, les 
Canadiens ont été victimes d’une grave éro-
sion des droits fondamentaux et universels 
de la personne, de leur droit à s’organiser en 
syndicat et à s’engager dans des négociations 
collectives complètes et libres.  

Presque chaque juridiction canadienne a 
fait l’expérience d’une violation importante 
des droits de négociations de ses citoyens. De-
puis 1982, les gouvernements fédéral et pro-
vinciaux ont adopté 218 mesures législatives 
visant à restreindre, à suspendre ou à refuser 
des droits de négociations collectives à des tra-
vailleurs canadiens.  

Des restrictions ont été imposées au droit 
d’organisation syndicale, des ententes col-
lectives ont été abrogées et des salaires et des 
avantages sociaux négociés librement ont été 
annulés. Des propositions faites par des em-
ployeurs ont été imposées en vertu d’une loi 
à des travailleurs et leur droit de grève retiré. 
Cette situation a été imposée tant au secteur 
privé que public.

Loi sur le retour au travail

Un important changement est survenu dans 
la fréquence et la sévérité des lois sur le retour 
au travail au Canada ces dernières années. 
Depuis le début des années 1980, le nombre 
de cas de lois sur le retour au travail a été le 
plus fréquent de toute l’histoire des relations 
de travail au Canada. Au cours de ces trois 
dernières décennies, le gouvernement fédéral 

lui-même a adopté 19 mesures législatives de 
retour au travail, alors que les gouvernements 
provinciaux en ont appliqué 71. 

La plupart de ces mesures législatives, 50 
des 90, ont non seulement forcé le retour au 
travail après le déclenchement d’une grève, 
mais de plus, des règlements arbitraires ont 
été imposés aux travailleurs en grève.  

Suspension des droits de négociations

La suspension des droits de négociations 
dans le secteur public au cours des années 
1980 et 1990 a été chose commune. Sauf en 
Saskatchewan, les travailleurs du secteur pu-
blic du Canada ont obtenu le droit aux né-
gociations collectives au cours de la décennie 
couvrant les années 1967 à 1977. Durant les 
trois décennies suivantes, les droits aux négo-
ciations collectives ont été retirés provisoire-
ment aux travailleurs du secteur public pour 
une période allant de trois à dix ans.  

Cinquante mesures législatives ont été 
adoptées par le Parlement fédéral et par les 
provinces pour retirer provisoirement les droits 
de négociations collectives aux travailleurs du 
secteur public.  

Restrictions imposées au droit de 
s’organiser et aux négociations 
collectives 

Depuis 1982, on compte également 78 cas 
dans lesquels des lois fédérales et provinciales 
sur le travail ont été amendées en vue de res-
treindre davantage la capacité des syndicats à 
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Genre de mesures 
législatives 

Féd. BC AB SK MB ON QC NB PE NS NL Total

Confl it sur le retour 
au travail transmis en 
arbitrage 

11 4 3 15 3 2 2 40

Règlement de retour au 
travail imposé 

8 5 4 3 5 17 4 1 3 50

Suspension des droits 
de négociations – gel 
des salaires ou recul des 
droits imposés 

6 12 1 1 2 7 6 2 2 8 3 50

Restrictions sur le pro-
cessus de certifi cation 

1 1 1 2 1 2 8

Refus d’accorder aux 
travailleurs le droit de 
syndicalisation 

1 2 3 3 9

Restrictions sur l’étendue 
des négociations 
et autres activités 
syndicales 

7 16 5 7 4 6 3 4 1 5 3 61

Total 33 39 12 14 7 38 33 12 3 16 11 218

s’organiser et à négocier collectivement. Neuf 
mesure législative a en fait refusé à certaines 
catégories de travailleurs le droit d’adhérer à 
un syndicat, et  huit de ces mesures ont res-
treint le processus de certifi cation, s’attaquant 
ainsi à la capacité du mouvement ouvrier à 
organiser ce qui était désorganisé. Dans 61 
cas, les gouvernements fédéral et provinciaux 
ont adopté des dispositions législatives pour 
restreindre les règles ou l’étendue des négocia-
tions, ou les deux à la fois, rejetant le droit de 
grève et limitant les mécanismes disponibles 
de règlement des confl its ou permettant soit 

au gouvernement, soit à un employeur d’in-
terférer dans les affaires internes des syndicats.   

Résumé des lois du travail 
qui restreignent les négociations collectives et 

les droits syndicaux au Canada entre 1982 et 2016.
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Pour consulter un résumé de 
chacune des 218 mesures législa-
tives sur le travail adoptées par le 
Parlement canadien et les provinces 
entre 1982 et 2016, visitez le site Res-
trictive Laws à l’adresse suivante: 
http://labourrights.ca.


