Rétablir le scrutin secret pour l’accréditation syndicale
Question
Le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-4 qui rétablit le modèle antérieur de la vérification des cartes
pour l’accréditation syndicale pour les travailleurs sous réglementation fédérale et remplace le scrutin secret
obligatoire. Le retour à l’accréditation axée sur des cartes est un important pas en arrière pour la démocratie et
contredit presque tous les territoires du Canada et des États-Unis.

Contexte
Le projet de loi C-525 est entré en vigueur en juin 2015. Cette loi exigeait un scrutin secret pour l’accréditation ou la
révocation des syndicats. Elle s’appliquait aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale, au personnel du
Parlement et aux fonctionnaires fédéraux 1. Elle assurait que toute accréditation syndicale surviendrait au moyen d’un
processus équitable et démocratique permettant à tous les employés d’avoir leur mot à dire sans menace
d’intimidation. De plus, cette loi a mis les règlements fédéraux en concordance avec ceux des provinces et des
États-Unis.
Le 28 janvier 2016, l’honorable Maryann Mihychuk, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et
du Travail a déposé la Loi modifiant le Code canadien du travail 2. Cette loi a reçu la sanction royale et est entrée en
vigueur le 19 juin 2017. Elle représente un pas en arrière par rapport aux progrès réalisés en vertu du projet de loi
C-525, car elle rétablit la vérification des cartes pour l’accréditation syndicale pour les travailleurs sous
réglementation fédérale.
L’abandon du scrutin secret soulève un certain nombre d’inquiétudes. En particulier, le scrutin secret empêche les
syndicats d’utiliser des moyens de pression ou de la désinformation pour obtenir le soutien des employés. En vertu
de l’accréditation axée sur la vérification des cartes, les employés peuvent signer une carte sans être avertis des
implications de cette signature; par exemple, ils peuvent croire qu’ils auront encore le droit de voter contre le syndicat
alors qu’en réalité la signature constitue leur vote. Les moyens de pression signifient également que, même si les
employés sont bien informés, ils peuvent être contraints de signer des cartes contrairement à leurs propres souhaits.
Par contraste, un scrutin secret assure que tous les employés ont droit à un vote libre pour ou contre la
syndicalisation. Il les protège contre l’intimidation ou les pressions de la part des organisateurs syndicaux et des
employeurs et contribue à assurer que leur opinion réelle est représentée. Un scrutin secret est également effectué
dans un environnement neutre par la Commission des relations de travail, ce qui signifie que le processus est moins
vulnérable aux abus et à la fraude de la part des organisateurs syndicaux.
En bref, l’accréditation axée sur la vérification des cartes déplace injustement l’équilibre des pouvoirs vers les
organisateurs syndicaux et n’est pas dans l’intérêt des employeurs ni des employés. Elle est vulnérable aux abus et
aux diverses formes d’intimidation et empêche les employés d’exprimer leur opinion d’une manière légitime et
démocratique. Presque toutes les autres compétences au Canada et aux États-Unis ont reconnu cela et exigent le
scrutin secret. Puisque rien ne prouve que le scrutin secret empêche les employés d’exprimer leurs souhaits et que
l’accréditation axée sur la vérification des cartes risque fortement de le faire, le gouvernement fédéral devrait faire en
sorte que le scrutin secret soit requis pour l’accréditation syndicale parmi les travailleurs sous réglementation
fédérale.

1 Bibliothèque du Parlement. Publications de recherche. Résumé législatif du projet de loi C-4 : Loi modifiant le Code canadien du travail,
la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu.
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2 Idem.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral assure la transparence et l’équité du processus d’accréditation syndicale en exigeant le
scrutin secret pour celle-ci en déposant une loi abrogeant les dispositions du projet de loi C-4 et rétablissant les
dispositions du projet de loi C-525.

