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Vue d’ensemble du projet et de la stratégie de recherche
De manière croissante, le travail contemporain s’effectue, non plus dans le cadre de la
relation d’emploi classique entre un salarié et un employeur, mais au sein de nouvelles
configurations organisationnelles impliquant le recours à la sous-traitance, au travail
en intérim (obtenu par l’entremise d’une agence de placement) et au travail
indépendant. Ces diverses configurations organisationnelles, qui mettent les
travailleurs (salariés ou indépendants) en relation avec diverses entités qui
influencent leurs conditions de travail et d’emploi sans endosser nécessairement le
statut juridique d’employeur, ont pour effet de bouleverser la relation d’emploi et de
complexifier le contrôle exercé sur les travailleurs.
Pour comprendre les relations de travail et d’emploi contemporaines, il apparaît donc
nécessaire de déplacer l’objet de l’analyse du niveau de l’entreprise à celui de
l’entreprise-réseau, de la chaîne de valeur ou de toute autre configuration alliant
décentralisation productive et centralisation du contrôle et du pouvoir, afin de
prendre en compte la nature des relations entre les entreprises et entre elles et leurs
différents types de main-d’œuvre. Le projet de recherche1 a pour objectif général de
comprendre, dans une perspective historique et comparative, le fonctionnement de
ces nouvelles configurations et leurs impacts sur le travail, l’emploi et la capacité
d’action collective des divers acteurs.
La stratégie de recherche qui a été retenue est celle de l’étude comparée de cas
multiples (Yin, 1989; Eisenhardt, 1989). Quatre secteurs qui se distinguent par la
nature et la stratégie de la firme pivot et par le degré de qualification des travailleurs
concernés, ont été ciblés pour l’analyse, à savoir : la fabrication de matériel de
transport et services de transport des personnes (taxi), la production et
transformation agro-alimentaire, les services informatiques à l’entreprise et les
services de garde à l’enfance.
Pour chacun des secteurs, une étude de cas synchronique (les configurations
actuelles) et diachronique (leur développement sur les 10 dernières années) portant
sur une ou quelques entreprise-pivot, ses/leurs sous-traitants, travailleurs d’agence et
travailleurs indépendants a été réalisée. Puisqu’en contexte de mondialisation, les
chaînes de sous-traitance se déploient dans plusieurs pays, certaines études de cas ont
inclus des comparaisons avec les secteurs ou entreprises comparables en France et au
Mexique.

Projet intitulé Les nouvelles configurations de la relation d’emploi et leurs impacts sur le travail, l’emploi et l’action
collective, Subvention Savoir CRSH, no 435-2014-1404.
1
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Introduction générale à la monographie transformation du
poulet
La chaîne de production avicole au Québec est constituée de trois segments
(production, transformation, distribution) fortement concentrés et fonctionnellement
intégrés. Le degré de concentration et d’intégration de la filière justifie l’appellation
de « chaîne ». La chaîne de valeurs est définie comme « a network of labor and
production processes whose end result is a finished commodity » (Hopkins and
Wallerstein, cités in Lakhani et al, 2013).
La présente monographie traite du segment de la transformation, depuis l’entrée du
poulet à l’usine jusqu’à sa vente, sous forme plus ou moins transformée, aux
entreprises clientes. Elle s’appuie sur diverses sources de données :
•
•
•

•
•

Analyse documentaire
Visite d’usine
-entretiens avec 35 informateurs-clé , sollicités pour leur connaissance et leur
expérience des dimensions à l’étude dans ce projet : 18 travailleurs de
différents statuts d’emploi (dont certains étaient aussi délégués syndicaux), 11
représentants d’employeurs (direction d’entreprise, direction d’usine,
direction des RH), trois conseillers syndicaux, un représentant d’un organisme
communautaire et deux informateurs autres (milieu académique ou
gouvernemental). Ces informateurs-clé ont pu nous parler des réalités vécues
dans neuf usines de transformation de poulet
Analyse des conventions collectives du secteur
Analyse des 111 offres d’emploi différentes publiées sur Indeed et Joba, les
deux sites Internet qui publient le plus d’annonces dans la filière de la volaille,
pendant la période allant du 29 septembre 2016 au 31 décembre 2016.
L’analyse de ces annonces est venue confirmer les informations tirées de
l’analyse des conventions collectives, mais surtout fournir des informations
sur les conditions prévalant dans les usines non-syndiquées et pour le
personnel d’agences.

La recherche documentaire a été effectuée par les deux auteures, mais sur des aspects
différents de la recherche. La visite d’usine a été réalisée conjointement, ainsi que la
plupart des entretiens avec des informateurs-clé. En raison des contraintes
géographiques et temporelles, certains entretiens ont été réalisés seulement par l’une
ou l’autre des auteures, mais les informations ont toujours été mises en commun.
Les conventions pertinentes ont été lues par les deux auteures avant de procéder aux
entrevues avec des informateurs impliqués dans les usines concernées. L’analyse des
conventions collectives a été réalisée par Cathy Belzile, à partir de la base de données
(2016) mise à disposition par le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation
agro-alimentaire (CSMOTA), que nous remercions par la même occasion.
L’analyse des offres d’emplois sur les sites Indeed et Joba2, comptabilisées et
analysées avec le logiciel SPSS, est entièrement attribuable à Cathy Belzile. Celle-ci a
Ces moteurs de recherche sont de plus en mesure de détecter les offres d’emploi affichées sur le site
Internet d’Emploi Québec.
2
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également codé les données provenant de ces différentes sources3 dans une base de
données qualitative unique, gérée à l’aide du logiciel NVivo. Le codage a été effectué
selon les neuf dimensions de la grille d’analyse élaborée par l’équipe de recherche,
l’étude sur la volaille ayant servi de cas-test.
Parmi ce vaste ensemble de données, Cathy Belzile a essentiellement analysé dans le
cadre de sa thèse les dimensions conditions de travail et conditions d’emploi, alors
que Martine D’Amours a analysé les dimensions relatives à l’organisation de la filière,
aux stratégies des entreprises, aux relations inter-entreprises, aux caractéristiques de
la main-d’œuvre, aux régulations du produit et du travail, ainsi qu’à l’action collective.
Le présent texte a été rédigé principalement par Martine D’Amours, à partir d’un plan
défini par l’équipe des chercheurs. Il reprend des éléments tirés de la thèse de Cathy
Belzile (essentiellement dans les chapitres 5 et 6) , en les analysant dans le cadre de la
définition de rapport social de travail (RST) retenu par l’équipe de recherche, ainsi
que le contenu de deux conférences préparées respectivement par Martine D’Amours
et par Martine D’Amours et Louise Briand . Les mêmes matériaux ont donc été
analysés selon des cadres différents : celui retenu par Cathy Belzile pour sa thèse, et
celui développé par l’équipe des chercheurs, dirigée par Martine D’Amours, pour
l’analyse de l’ensemble des terrains de recherche.
Conformément à nos engagements de confidentialité, aucun intervenant ni aucune
entreprise n’a été identifié dans les activités de diffusion. Pour cette raison, les extraits
cités dans ce rapport ont été attribués à la catégorie d’informateurs définie de manière
très large (ex : informateur employeur, informateur syndical, informateur travailleur),
parfois en attribuant aux entreprises des lettres de l’alphabet, pour permettre au
lecteur/à la lectrice de s’y retrouver. Pour la même raison, la référence aux
informateurs-clés est toujours faite au masculin, même si certains informateurs
étaient des informatrices. Notre objectif n’était pas d’identifier des acteurs en
particulier, mais d’analyser les configurations types qui coexistent dans la filière de la
volaille au Québec.

3

Mis à part la recherche documentaire faite par Martine D’Amours
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1-Le produit et ses caractéristiques
La production de poulet est en croissance depuis plusieurs années, pour répondre à
une demande elle aussi croissante. En 2017, la production québécoise de poulet a
connu une hausse de 5 % comparativement à l’année 2016 et un taux de croissance
annuelle moyen de 3 % entre 2013 et 2017, passant de 290 514 à 324 619 milliers de
kilos (poids éviscéré) pendant cette période (MAPAQ, 2019 : 4). Une hausse annuelle
moyenne de 1,4 % avait été constatée pendant la période 1999-2009 (MAPAQ, 2011 :
23).
La croissance de la production se reflète dans la valeur des livraisons manufacturières
de produits transformés de la volaille4, qui est estimée à 2,1 G$ en 2017. « Entre les
années 2008 et 2017, l’industrie québécoise a connu la meilleure croissance annuelle
moyenne du Canada avec 8,4 % par année » (MAPAQ, 2019 : 12).
Il existe au Québec et au Canada peu de productions « de niche » (bio, tout végétal),
contrairement par exemple à la France. Le vocabulaire utilisé par les répondants
(performance, standards, productivité) réfère à l’univers de la production
industrielle : l’objectif est bien de trouver « la recette génétique » qui va permettre de
produire le poulet ayant le plus de chair, élevé dans un minimum de temps, et avec un
minimum de consommation de moulée. Un informateur parle de « production de
masse très standardisée », pour répondre aux demandes, elles aussi très
standardisées, des clients.

4 Ce terme inclut non seulement le poulet, mais aussi le dindon et d’autres types de production. Dans
toute la mesure du possible, nous avons recueilli et cité dans cette monographie les données portant
uniquement sur la production du poulet, mais les cas où de telles données ciblées n’étaient pas
disponibles, nous en avons repris certaines qui concernaient la volaille. Nous l’indiquons à chaque fois
au lecteur.
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2-Description de l’organisation
produit/service final

productive

menant

au

Cette section s’intéresse à la configuration productive de la chaîne du poulet, dans une
perspective historique, ainsi qu’aux entités (ou acteurs) impliquées dans sa
production et à leurs relations.

2.1 La configuration de la filière volaille
Chacun des trois segments (production, transformation, distribution) est fortement
concentré et la filière elle-même est fonctionnellement intégrée.

La concentration des producteurs5 :
Dupont (2009) parle, pour la période 1940-1973, de la naissance d’une agriculture de
type fordiste , se manifestant par une baisse du nombre de fermes et une
augmentation de leur taille, par une baisse de la proportion de main-d’oeuvre agricole,
par une intensification de la production, ainsi que par une spécialisation accrue. Le
secteur de la volaille n’échappe pas à ce constat, et la tendance à la diminution du
nombre de fermes, ainsi qu’à l’augmentation de leur taille, s’est poursuivie dans les
dernières décennies
Le Québec comptait, en 2017, 744 producteurs de poulets à griller (Gouvernement du
Québec, 2019a), détenteurs de quotas6. Le nombre de détenteurs de quotas est
demeuré stable depuis le début des années 1980 (oscillant autour de 750), mais il a
fortement chuté par rapport aux années 1960; en 1961, il y en avait 2 236, selon le
Centre paysan (n.d.). Par ailleurs, une proportion pour le moment inconnue des
quotas7 est détenue par d’autres entités que les producteurs : meuneries, couvoirs,
abattoirs.

La concentration des transformateurs :
Le Québec compte une vingtaine d’entreprises de transformation de volailles, qui
exploitent une cinquantaine d’établissements (MAPAQ, 2019 : 12). Certains
établissements réalisent l’abattage et la première transformation (première découpe),
alors que d’autres se spécialisent dans la surtransformation. En 2011, il était question
d’une vingtaine d’entreprises spécialisées dans l’abattage, de 21 établissements faisant
à la fois l’abattage et la surtransformation et de quelque 140 établissements de
surtransformation (MAPAQ, 2011 : 41-42).

La monographie portant sur le segment « production » de la filière du poulet donne plus de détails à
cet égard. Voir D’Amours, Martine, avec la collaboration de Marie-Hélène Deshaies. La chaîne de valeurs
du poulet au Québec : le segment de la production, Novembre 2019.
6 Les quotas, ou autorisations de produire, ont été attribués gratuitement dans les années 1960 mais leur
valeur a rapidement augmenté par la suite. Devant les augmentations de la valeur des quotas au fil des
années (allant jusqu’à 1200$ ou même 1400$ le mètre carré, soit le volume nécessaire pour élever 10
poulets), les administrateurs des Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) ont décidé, au début de l’année
2010, de suspendre les transferts de quotas, à l’exception de ceux faits entre les membres de la famille
immédiate. Cette suspension a été levée en avril 2019.
7 Les estimés varient selon les sources d’information mais se situent à entre 25 et 30%.
5
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Plus de 90 % de l’abattage de la volaille au Québec est attribuable à deux grandes
entreprises (MAPAQ, 2019), qui ont grandi par fusion ou achat de leurs concurrents.
Pour fins de comparaison, en 1976, 70% de l’abattage passait par quatre entreprises,
selon Dupont (2009 : 111).

La concentration des acheteurs :
Le même phénomène de concentration a touché le segment de la distribution qui, par
achats et fusions, a donné naissance à un nombre limité de joueurs dans le secteur du
commerce de détail, contrôlé en grande partie par cinq entreprises (Loblaw’s, Métro,
Sobeys, Walmart et Cotsco). Comme en témoignent les données de l’Association
canadienne des surtransformateurs de volailles, en 2009, 63 % des ventes de poulet
au Canada ont été réalisées dans le commerce de détail (MAPAQ, 2011 : 7). À cela, il
faut ajouter une poignée de chaînes de rôtisseries et de services de restauration rapide,
qui occupent la plus grande partie des 37 % restants .

L’intégration fonctionnelle de la chaîne et les pôles de pouvoir :
Cette concentration au sein de chacun des trois segments s’accompagne d’une
intégration fonctionnelle entre les segments. Dupont parle à la fois d’intégration
horizontale (création d’oligopoles à la suite de fusions et acquisitions d’entreprises
d’un même secteur) et verticale (intégration des sources d’approvisionnement et des
débouchés). Il précise ainsi « qu’une forme de coordination, d’intégration des
pratiques, depuis l’incubation jusqu’à l’abattoir, s’établit à partir des années 1940»
(2009 : 97). Le rôle de coordination de la filière est à cette époque joué par les
abattoirs, qui interviennent sur la qualité des poulets de leurs fournisseurs, offrant
des services techniques aux aviculteurs, des moulées, ainsi qu’une aide financière.
Mais la concentration de la propriété des entreprises de distribution alimentaire, qui
débute dans les années 1950 pour culminer dans les années 1970 et 1980, aura pour
effet de renverser la situation. Comme l’explique Dupont (2009), le pouvoir au sein
des filières agroalimentaires est désormais détenu par les grands distributeurs, qui
exercent une influence prépondérante sur les agriculteurs et sur les transformateurs.
Quatre grands phénomènes expliquent ce renversement : la demande s’est diversifiée
(et les entreprises de distribution sont bien positionnées pour capter les demandes de
consommateurs), mais surtout les entreprises de distribution se sont concentrées par
fusions et acquisitions, et cette concentration de la propriété et du pouvoir d’achat
leur permet de dicter leurs conditions aux acteurs en amont de la chaîne. Ajoutons à
cela l’organisation centralisée de la distribution, par des politiques centralisées
d’achat, d’entreposage et de livraison aux détaillants, ayant pour effet de réduire les
canaux d’accès aux tablettes des épiceries et des supermarchés. Cette position
dominante permet à la grande distribution de faire pression sur les transformateurs
pour obtenir les produits désirés, selon la qualité, la quantité et le prix désirés, et de
leur imposer la concurrence des marques maison, qui sont souvent fabriquées par des
sous-traitants (Dupont, 2009 : 151-159). Ainsi, conclut cet auteur, « les
transformateurs ont perdu le pouvoir qu’ils détenaient sur la chaîne de
commandement des filières. Ce sont effectivement les distributeurs qui infléchissent,
à leur avantage, certaines opérations réalisées en amont par les transformateurs et,
par conséquent par les producteurs » (Dupont : 2009 : 160). La même logique
s’applique aux chaînes de rôtisseries et de restauration rapide, qui dominent le
segment HRI (hôtellerie-restauration-institutions).
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Ce constat d’une domination par le segment de la distribution doit toutefois être
nuancé concernant les productions sous gestion de l’offre, un cadre institutionnel
particulier qui s’applique au Canada à trois productions agricoles, dont la volaille. Le
système de gestion de l’offre repose sur trois piliers : 1) la planification de la
production (contingentement); 2) le contrôle des importations (contingent tarifaire);
3) la fixation des prix payés aux producteurs par le biais de la négociation collective
des prix minimaux. Résultant de l’action collective des producteurs avicoles, le
système de gestion de l’offre leur procure un important pouvoir individuel et collectif,
qui, comme nous l’avons exposé ailleurs , se traduit par des conditions d’exercice de
l’activité beaucoup plus favorables que chez leur contrepartie états-unienne,
notamment en termes de rémunération (basée sur les coûts de production et négociée
entre associations de producteurs et associations de transformateurs) et de gestion
des risques (puisque le producteur a la garantie de vendre toute sa production,
minimalement aux prix négociés collectivement). Pour ces raisons, il serait donc plus
juste de parler de deux, plutôt que d’un seul, pôle de pouvoir dans la filière de la
volaille, bien que le pôle de la distribution demeure dominant.

2.2 La configuration du segment transformation
L’industrie québécoise de la transformation du poulet est structurée autour de deux
entreprises-pivot (aussi désignées ici sous l’appellation « firmes de tête »), qui
assurent 90 à 95 % de l’abattage au Québec. Chacune est possédée en totalité ou pour
la majeure partie par une coopérative agricole. Au terme d’un processus de
concentration étalé sur une quinzaine d’années, ces deux entreprises possèdent,
contrôlent ou fournissent la matière première à une hiérarchie d’établissements, qui
occupent une position différente dans la division du travail et correspondent à des
configurations et à des caractéristiques de travail et d’emploi différenciées.
Chaque entreprise-pivot possède deux usines d’abattage et de première
transformation (usines de premier niveau) et au moins une usine de
surtransformation (usines de deuxième niveau). Ces usines ne jouent pas le même
rôle dans la division du travail: les usines de niveau 1 réalisent l’abattage et la première
transformation (poulet entier et débité en cuisses, poitrines, pilons, etc.) alors que les
usines de niveau 2 partent du poulet entier ou débité en morceaux pour le
surtransformer (en produits désossés, marinés, panés) et l’emballer. Certains
départements ont été transférés des premières aux secondes. Par exemple, l’usine A3
a été ouverte en juin 2013 et les activités de désossage de l’usine A1 y ont été
transférées.
Le troisième niveau est constitué d’entreprises qui surtransforment, découpent et
emballent la viande. Elles font le même type d’activité que les usines de
surtransformation possédées par les entreprises-pivot. Dans un cas, cette entreprise
est un sous-traitant captif de l’une des entreprises-pivots, qui fait à son tour effectuer
une partie du travail (spécialisé) par un sous-traitant sur site. Mais dans la majorité
des cas, les entreprises de niveau 3 sont indépendantes juridiquement des firmes de
tête; elles achètent la viande de l’entreprise-pivot (ou d’ailleurs, par exemple en
l’important) et la transforment/l’emballent. Quand elles achètent la matière première
d’une entreprise pivot pour approvisionner une firme cliente en produits
surtransformés, les contrats peuvent impliquer trois entités, incluant la firme de tête
qui garantit l’approvisionnement.
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L’extrait suivant explique que l’entreprise-pivot approvisionne en poulet frais
l’entreprise S (usine de niveau 3), qui le découpe et l’emballe selon les spécifications
de l’entreprise cliente :
«Donc nous, on fournit Entreprise S, c’est Entreprise S qui le découpe, parce qu’on vend du
poulet entier à Entreprise S, puis (nom de la chaîne de distribution) est le client d’Entreprise S.
Puis c’est Entreprise S qui découpe le poulet, le met en cabarets, en « trays », pour (nom de la
chaîne de distribution). Parce que nous on n’est pas dans la business du… on appelle ça le « tray
pack ». (…). Des pilons, des poitrines, c’est déjà dans un cabaret de « styro foam » avec le
cellophane. On n’est pas dans cette business-là. On l’a déjà été. On a déjà eu une usine. On a
déjà essayé d’en faire ici à [ville]. On avait une usine à [ville] qui ne faisait pratiquement que ça.
Puis c’était pas rentable. C’est pas rentable. Bon. C’est pas rentable. Une usine comme
Entreprise S, il faut travailler à 10-12 $ de l’heure. Puis c’est une business bien particulière. Puis
à 20 $ de l’heure nous autres on n’était pas compétitifs pour faire ça. Pour mettre du poulet
dans les cabarets là. Ça c’est clair. » (Informateur employeur)

Cette division du travail est relativement récente (10-15 ans), car auparavant les
firmes de tête assumaient les différentes fonctions menant à la production d’un
produit relativement peu transformé (poulet frais, complet ou en découpe simple) et
à sa vente à une diversité de clients. Deux éléments explicatifs sont importants à
considérer :
1. la concentration du côté des acheteurs, qui souhaitent sécuriser leur
approvisionnement par le biais d’ententes formelles; cela signifie que pour
avoir accès aux tablettes des épiceries ou aux tables des chaînes de restaurants,
les transformateurs doivent être en mesure de répondre aux exigences de
quantité/délai/qualité de l’un ou plusieurs des cinq grands détaillants
(Loblaw, Métro, Sobeys, Walmart et Costco) et de l’une ou plusieurs des
grandes chaînes de rôtisseries (St-Hubert, Scores, Benny’s) ou de restauration
rapide (Mc Donald’s, Subway, etc.);
2. La demande accrue pour des produits surtransformés (désossés, assaisonnés,
panés, etc.) a amené les entreprises de tête à développer, mais dans des
mesures différentes, le créneau très lucratif de la surtransformation, soit dans
une ou des usines qu’elles possèdent (directement dans un cas, par le biais
d’une filiale dans l’autre cas) ou chez un sous-traitant qu’elles contrôlent.
D’autre part, une partie de la production des usines de niveau 1 est vendue à
des entreprises spécialisées dans la surtransformation, juridiquement
indépendantes des premières, qui réalisent des produits (notamment les
marques maison) pour le compte des grands distributeurs. C’est dire que si les
deux entreprises pivots assument au-delà de 90 % de l’abattage de poulet au
Québec, la surtransformation est éclatée entre un plus grand nombre de
joueurs. La multiplication du nombre de joueurs dans le bas de la chaîne de
valeurs est en partie impulsée par les grandes chaînes d’alimentation et de
restauration, qui multiplient les liens d’affaires avec ces fournisseurs à
moindre coût, et en partie par les transformateurs, qui ont recentré leur
activité principale autour de l’abattage, de la première découpe et d’une partie
de la surtransformation, à l’exclusion de l’emballage.
Pour compléter le portrait des entreprises impliquées dans le segment de la
transformation, il faut aussi considérer :
Page 12 sur 53

Martine D’Amours et Cathy Belzile

……………………………………………………………………………………………………………………
•

Les entreprises sous-traitantes selon une logique de spécialité : transport,
certains segments de l’entretien, réfrigération, parfois sanitation. La soustraitance de spécialité a historiquement précédé la sous-traitance de coût, et
elle s’est développée pour des motifs différents. Les entreprises de tête ont
donc d’abord externalisé les tâches périphériques, avant d’externaliser celles
qui faisaient partie de leur activité principale (« core business »)

•

Les agences de placement, auxquelles les entreprises font appel pour le
recrutement de main-d’œuvre mais aussi pour des motifs de capacité (l’une
d’entre elles fait appel à des travailleurs d’agence pour réaliser un contrat
périodique pour un client) ou pour approvisionner en main-d’œuvre, de façon
permanente, les usines du bas de la chaîne.

Le poulet abattu dans les usines de rang 1 des firmes de tête prend donc plusieurs
destinations :
1) Une partie de cette production alimente les usines de surtransformation
possédées par l’entreprise (usines de rang 2) ou les usines sous-traitantes
qu’elle contrôle (rang 3)
2) Une autre partie est destinée aux entreprises clientes (grandes chaînes de
distribution ou de restauration) en vertu de contrats formels, selon le principe
du cost plus (prix du vivant + une marge). Les entreprises clientes peuvent être
approvisionnées, soit directement par l’abattoir ou l’usine de
surtransformation possédée par l’entreprise-pivot, soit indirectement, par
l’intermédiaire d’une usine qui fait la dernière découpe et la mise en
barquettes pour le client final (c’est le sous-traitant du client, mais parfois il y
a des contrats à 3, incluant la firme de tête qui garantit l’approvisionnement).
3) Le résiduel est vendu au plus offrant (selon la disponibilité et la demande) à
des entreprises indépendantes, qui font le désossage ou des produits
surtransformés et qui produisent souvent les marques maison des grands
distributeurs. Cette portion tend à diminuer, mais il y a un réseau de clients
qui revient continuellement :
« Le poulet que Costco, Métro, Loblaw’s, Wal-Mart et nos restaurateurs, etc., réguliers, qu’ils
n’ont pas pris, bien là, ce qui n’est pas vendu, eh bien là on appelle des désosseurs de Montréal,
des désosseurs de Toronto, puis je leur dis bien je vais avoir trois vans de poulets, des devants,
des derrières, des poulets entiers, es-tu preneur ? Quel prix tu me donnes pour ? » (Informateur
employeur)

La description qui précède représente le fonctionnement du noyau dur de l’industrie
québécoise de la transformation du poulet. Par ailleurs, certaines entreprises de taille
moyenne réalisent à la fois la production, la transformation et parfois la mise en
marché de leurs produits (il s’agit souvent de productions de niche). Finalement, de
petites usines achètent du poulet résiduel abattu par les firmes de tête mais elles
peuvent aussi en acheter de plus petits abattoirs, ou alors de l’étranger, grâce à des
quotas d’importation.
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2.3 Les relations inter-entreprises et inter-établissements
Il est important de comprendre les relations entre les entreprises et les établissements
impliqués dans la production du poulet, dans la mesure où ces relations sont
susceptibles d’avoir un effet sur les conditions de travail et d’emploi de divers groupes
de travailleurs. Nous avons repéré cinq types de relations : entre le siège social de la
firme de tête et ses usines; entre la firme de tête et ses sous-traitants; entre les firmes
de tête et les entreprises clientes; entre la firme de tête et les entreprises de
surtransformation auxquelles elle vend la matière première et finalement, entre les
entreprises de tête et les agences de location de personnel temporaire.

Relations entre le siège social et les usines :
Le siège social est une sorte de tour de contrôle qui gère les approvisionnements, les
opérations et les ventes, et les redistribue entre les usines. Il envoie à chacune des
usines les échéanciers de production; coordonne l’attrapage et le transport des poulets
vers les abattoirs; négocie avec les couvoirs et les producteurs pour s’assurer du
respect de ces échéanciers. C’est aussi le siège social qui négocie les contrats avec les
acheteurs et les redistribue entre les usines, et parfois entre ses propres usines et la
ou les entreprises sous-traitantes. C’est donc dire que le siège social peut mettre ces
différentes usines en concurrence les unes avec les autres.

Relations entre la firme de tête et ses sous-traitants :
Ces relations diffèrent selon que le sous-traitant effectue une partie de l’activité de
production ou selon qu’il réalise une activité spécialisée.
La première situation est illustrée par le cas de la firme sous-traitante B, qui réalise
pour la firme de tête A une partie de la découpe, de la surtransformation et de
l’emballage de produits. B est sous-traitant exclusif pour A, qui lui octroie des contrats
de volume (nombre de kg à prix fixe, peu importe le type d’opérations à faire). La
relation de dépendance est totale puisque A négocie les contrats avec l’entreprise
cliente, possède la viande, possède et installe les équipements; la recherche et le
développement, le choix des produits, des recettes, des processus est également de
son ressort. C’est le nom de A qui apparaît sur les produits, d’où la nécessité du
contrôle exercé par A, qui s’assure du respect de ses propres normes et de celles du
client, ceci parce que c’est aussi elle qui porte la responsabilité en cas d’erreur.
A prend donc toutes les décisions stratégiques et fait porter à B le poids de
l’ajustement des volumes (et donc de l’organisation du travail, des heures de travail,
de la sécurité de revenu de ses travailleurs, etc.)
Une affirmation similaire vaut sans doute pour le sous-traitant C, qui effectue le
désossage dans les locaux de B, pour satisfaire aux exigences d’un contrat avec un
grand distributeur, négocié par A. Toutefois, même si l’entreprise C est en situation
de dépendance économique face à l’entreprise B, la relation entre ces deux entités
n’est pas aussi déséquilibrée que dans le cas de A et B. En effet, C fournit une maind’œuvre très spécialisée, ce qui en fait un partenaire de choix. Comme on le verra plus
loin, B n’hésite pas en effet à « accommoder » les travailleurs de C, en tolérant des
comportements qu’elle n’accepterait pas de ses propres travailleurs.
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La deuxième situation est illustrée par deux cas. La relation entre la firme de tête et le
sous-traitant qui effectue le nettoyage des équipements dans l’une de ses usines est à
l’avantage de la première : la firme de tête réalise des audits pour s’assurer de la
qualité du travail et peut changer de fournisseur ou réinternaliser l’activité si les
résultats ne sont pas au rendez-vous. En effet, l’activité de nettoyage est cruciale et si
elle n’est pas effectuée de manière satisfaisante, l’activité d’abattage ne peut débuter.
Par contre, la rareté de main-d’œuvre prête à faire ce travail (l’horaire de nuit est un
facteur explicatif important) peut compromettre le scénario de réinternalisation de
l’activité de nettoyage.
Le cas des relations entre la firme de tête et les entreprises sous-traitantes qui assurent
l’attrapage des poulets et leur transport vers les abattoirs est quelque peu différent. Il
existe une certaine interdépendance puisque les sous-traitants réalisent une activité
spécialisée à l’aide d’équipements spécialisés. Toutefois, le rapport de forces est moins
favorable au sous-traitant qu’au donneur d’ordres, qui exerce un contrôle via les
audits, la possible diminution du volume d’oiseaux attrapés ou transportés et
ultimement la menace de rupture du contrat8.

Relations commerciales entre les firmes de tête et les firmes
clientes :
Les firmes clientes (surtout les grandes chaînes de distribution et de restauration) ont
des besoins réguliers d’approvisionnement qui donnent lieu à des ententes formelles
qui ont contribué à réduire la volatilité du marché, surtout ces dernières années. Les
clients finaux disposent d’un pouvoir important en ce qu’ils mettent les entreprises de
transformation et de surtransformation en concurrence sur les prix, les quantités, les
délais, le respect des normes. Les contrats stipulent les cas qui peuvent entraîner des
pénalités monétaires ou une rupture de contrat. Sans aller jusqu’à cette extrémité, le
refus de produits par les firmes clientes force les transformateurs à vendre les produits
refusés au prix « utilité » (« commodity »), qui, contrairement au « cost plus », ne
prend pas en compte le coût de production.

Relations commerciales entre firmes de tête et petites entreprises
de désossage et d’emballage :
Dans le cas des usines qui surtransforment/emballent la viande abattue dans les
usines de niveau 1, les contrats sont parfois signés entre deux parties (l’entreprise de
surtransformation et le client) et parfois entre trois parties (les mêmes, plus
l’entreprise pivot qui s’engage à fournir la matière première). Ainsi, depuis quelques
mois, une partie de la production de la firme de tête R (dont les usines sont
syndiquées) est envoyée dans une usine non-syndiquée (entreprise S), qui réalise une
partie de la découpe et de l’emballage, alors que la firme de tête garantit
l’approvisionnement. Selon le syndicat, ce sous-traitant aurait été imposé à la firme
de tête par le client comme condition d’obtention du contrat.

8

Ce point est traité plus en détails dans la monographie qui porte sur le segment production de la volaille.
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Relations commerciales entre agences et entreprises utilisatrices :
Souvent les firmes de tête ont un partenariat global avec certaines agences. On
détaillera plus loin les contextes et les motifs qui amènent les usines à faire appel à
des agences.
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3-Les institutions de régulation du produit/service et du travail
Les activités de production et de travail sont régulées par des institutions (locales,
sectorielles, nationales) : systèmes de protection sociale, systèmes de relations
industrielles, modalités d’accès au travail, formes d’organisations et de régulations
professionnelles, relations contractuelles. Les régulations sont ici définies comme
tout ce qui contraint l’action des acteurs, individuels et collectifs. Elles peuvent être
formelles ou informelles, de source publique ou de source privée. Dans la suite du
texte, nous abordons séparément les régulations visant le produit et celles visant le
travail, en mettant en évidence l’impact que les premières ont peuvent avoir sur les
secondes.

3.1 Les régulations s’appliquant au produit
La transformation de la volaille est soumise à de multiples régulations, de nature
publique ou privée

Régulations de source publique :
De nombreuses régulations émanant des pouvoirs publics s’appliquent à la
production de poulets, dont les principales sont les normes de salubrité et celles
relatives au bien-être animal, ainsi que celles découlant du système de gestion de
l’offre.
Les normes de salubrité :
Les abattoirs détenant une certification du gouvernement fédéral9 doivent respecter
les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Les inspecteurs
sont en permanence dans les usines, où ils vérifient la propreté des équipements avant
d’autoriser le démarrage des opérations; ils supervisent aussi les opérations à risque,
notamment à l’étape de l’éviscération. Les salariés préposés à l’éviscération doivent
être accrédités par l’ACIA et maintenir cette accréditation. Les petits abattoirs, moins
nombreux, détiennent une certification provinciale décernée par le ministère de
l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation (MAPAQ).
Les normes de bien-être animal :

Les inspecteurs et vétérinaires de l’ACIA surveillent de façon continuelle les pratiques
relatives au traitement des animaux, lesquelles sont fortement encadrées. Par exemple,
pour ce qui est de la filière volaille, les oiseaux ne doivent pas être soulevés par la tête,
le cou ou les ailes. De plus, la présence de ventilateurs en nombre suffisant, l’utilisation
de brumisateurs en période de chaleur, un éclairage tamisé et un abri offrant une
capacité adéquate figurent parmi les conditions requises pour la réception des volailles
dans les établissements d’abattage. En outre, le temps d’attente dans le stationnement
de l’abattoir doit être le plus court possible.
« Dans ce type d’industrie-là, la société recherche un produit qui est sain, mais un produit qui
est socialement acceptable aussi. (Il y a) beaucoup de pression externe concernant
Tous les gros abattoirs possèdent une certification fédérale, qui est une exigence des clients puisqu’elle
est nécessaire pour exporter dans d’autres provinces canadiennes ou à l’étranger.
9
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l’environnement principalement. On parlait de cruauté animale, tu sais on est audité par les
clients. Les Mc Do de ce monde, les Wendy’s, ils viennent dans nos usines voir ce qu’on fait,
comment on le fait, l’animal est-il bien traité, y a des audits, on est certifié. » (Informateur
employeur)

Les règles relatives au bien-être animal ont des effets sur les conditions de travail à
divers maillons de la chaîne (élevage, attrapage, transport), mais elles en ont aussi sur
les conditions de travail en usine (notamment les horaires), puisque la cargaison de
volailles amenée dans la journée doit être abattue le jour même, ce qui peut signifier
le recours au temps supplémentaire, obligatoire pour les salariés les plus précaires
(salariés temporaires, occasionnels, salariés d’agences).
Le système de gestion de l’offre :
Les règles découlant du système de gestion de l’offre et de la mise en marché collective
ont pour effet de stabiliser les niveaux de production et les revenus des aviculteurs,
mais elles se répercutent aussi sur le volet transformation. Puisque le système garantit
un volume d’approvisionnement aux abattoirs, à un prix déterminé, il permet aussi de
garantir des heures de travail aux salariés typiques (détenteurs de postes à temps
complet) des usines de rang 1, les autres statuts (temporaires, surnuméraires, «
volants ») et les autres usines servant de variable d’ajustement.

Régulations de source privée:
La régulation de source privée émane des systèmes de certification qui sont une
exigence des clients finaux, ainsi que des exigences particulières de ces mêmes clients.
Les clients finaux (grandes chaînes de distribution et de restauration) exigent en effet
le respect des normes promulguées par les organismes de certification (dans l’ordre
chronologique : ISO, HACPP, Safety Quality Food). Le Programme d’amélioration de
la salubrité des aliments (PASA) (Agence canadienne d'inspection des aliments, 2014)
et les normes Hazard Analysis Critical Points (HACCP) (Agence canadienne
d'inspection des aliments, 2012) reposent sur l’analyse des dangers et la maîtrise des
points critiques dans les établissements. La conformité à ce programme permet de se
prévaloir et de conserver de nombreux privilèges d’exportation qui donnent accès aux
marchés mondiaux. Il s’agit d’un système de salubrité des aliments conçu dans le but
de prévenir, réduire ou éliminer les dangers biologiques, chimiques et physiques pour
la salubrité des aliments.
De plus, la certification Safety Quality Foods (SQF) (SQF Institute, 2015) est une
certification reconnue internationalement par le Global Food Safety Initiative (GFSI).
La norme SQF est un programme certifié de sécurité alimentaire et de qualité basé sur
les principes HACCP (analyse des dangers et maîtrise des points critiques). Cette
certification comprend de nombreuses exigences et étapes permettant de passer en
revue tous les aspects des activités d’un établissement, dont la sécurité des sites, les
sources d’eau, la gestion des déchets, les bonnes pratiques du personnel, etc. Elle
comprend aussi de la formation et des audits. D’ailleurs, les clients vont procéder à
des audits dans les usines afin de vérifier que les normes de qualité sont respectées.
Ainsi, les chaînes alimentaires et de restauration auditent les usines d’abattage et de
transformation qui, à leur tour, auditent leurs sous-traitants, afin d’assurer un
transfert de ces exigences tout au long de la chaîne. Si une usine perd sa certification
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(ou, dans certains cas, si elle ne l’obtient pas avec un score de 85 %), il est certain
qu’elle perdra des contrats, et donc possiblement des emplois
« C’est pas juste un papier-là, c’est dans les faits, c’est vraiment très très très loin. C’est pas
juste les filets à cheveux puis se laver les mains là, c’est des contacts, c’est la formation, c’est
comment la paperasse est remplie, pas de « liquid paper », pas tout ce qui est métal, les
détecter… Tu sais, ça va très, très, très loin là. Quand ils font un audit, c’est deux jours de… du
matin au soir puis ils évaluent, tout, tout, tout, tout. » (Informateur employeur)

Les impacts de ces certifications sur le travail et l’emploi sont importants. Ils affectent
la nature du travail des employés (changement de sarraus, lavage des bottes, des
mains, etc.), mais aussi les temps de pause :
« Parce qu’avant ça, tu prenais 30 secondes tu sortais de la salle de coupe, tu enlevais ta nette
(filet pour les cheveux), tu mettais ça dans tes poches, ton sarreau t’accrochais ça sur le crochet,
tu t’en allais dehors. Là tu reviens pour entrer en dedans à cette heure, c’est un peu plus
compliqué, ça commence à être plus, beaucoup plus de procédures à faire. Alors les gens
disaient un moment donné, nous autres là sur les 15 minutes de pause là, on avait un 10
minutes à nous autres, sortir de la salle pour se reposer. Là on n’a plus 10 minutes, on a 8
minutes, à cause des procédures que l’employeur nous demande, parce qu’il faut telle, telle,
telle affaire. Et l’employeur n’a pas le choix parce que c’est la règlementation de l’agence
canadienne et au-delà de l’agence canadienne, il y a des clients qui demandent, qui font des
outils bien spécifiques, qu’il y a des compagnies qui sont venues au monde SQF. » (Informateur
syndical)

Nous avons même repéré une convention collective qui stipule que le non-respect des
règles SQF-HACCP est considéré comme une infraction grave appelant sanction
immédiate, au même titre que l’agression ou la vente ou la consommation de drogues
ou d’alcool.
Le respect de ces certifications s’ajoute aux normes très spécifiques édictées par les
acheteurs : sexe des oiseaux, strates de poids (les poulets excédant le poids requis sont
refusés par les rôtisseurs, qui vendent des portions de poulet standardisées), degré de
gras autorisé, types de découpe, normes d’emballage et d’étiquetage, délais de
livraison. Ces normes ont un effet certain sur le travail, illustré notamment par cet
extrait dans lequel un informateur employeur explique que son groupe serait prêt à
ouvrir une usine pour répondre à la demande d’un certain type de clients, à la
condition que le syndicat accepte le travail de fin de semaine. La raison? Le client veut
être approvisionné en viande fraîche le lundi
« Mais pour la nouvelle usine, pour nous autres, c’est une condition (…) ça va prendre une
convention collective modifiée. Parce que là, à cause des clients, vous parlez de contraintes, il
faut être capable de livrer à compter du lundi matin en magasin. Pour les durées de vie. Parce
que c’est du vivant. C’est du frais. Puis là, ce qui arrive c’est que les détaillants retiennent un
petit peu les commandes. Ils aiment mieux manquer un petit peu de stock le dimanche que
d’avoir du stock qu’ils ne pourront pas… Parce que le lundi, les ventes c’est plus mollo. Puis, ils
n’ont plus le droit, par la loi, de rempaqueter la viande. C’est une bonne chose là, mais je veux
dire, ils le faisaient ça avant. Là, ils ne peuvent plus. Ça fait que là, ils retiennent les commandes.
Il va falloir s’adapter. Ça, ça veut dire nous autres, de commencer à abattre le dimanche aprèsmidi. » (Informateur employeur)
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Certaines demandes des clients pourraient toutefois avoir un effet positif sur les
conditions de travail, par exemple si, au nom du bien-être animal, les clients
réclamaient que les oiseaux soient insensibilisés au CO2 plutôt que par électrocution :
« L’Association des abattoirs, je pense que c’est les abattoirs, ont annoncé déjà que d’ici 20222024 (…) ils veulent imposer que cette norme-là passe à… qu’au niveau de l’abattage les oiseaux
soient d’abord euthanasiés non pas par électrocution mais pas CO2 donc au gaz. Et ça c’est des
grandes chaînes de restauration qui veulent que les abattoirs adoptent cette norme-là. Ce qui
fait que c’est clair qu’après cela redescend et ça impacte le travail différemment. Ça nous
appelle à revoir certaines choses. Ce qui n’est pas vraiment au désavantage des travailleurs.
Si les poulets sont euthanasiés au gaz bien, ils ne bougent pas contrairement à… autrement dit
est-ce que ça pourrait faciliter la tâche des attrapeurs, des pendeurs je veux dire.
Des pendeurs, oui beaucoup. Le meilleur exemple est au niveau de l’Entreprise T à [municipalité]
qui est une usine de (nom de l’entreprise) pour abattre la dinde et eux ça fonctionne déjà au
CO2, ce qui fait que (…) les oiseaux, ils arrivent directement sur les convois (Informateur
syndical).

Finalement, ces diverses spécifications des clients sont contenues dans les contrats
d’approvisionnement qu’ils signent avec les entreprises de transformation, qui
imposent parfois que tel type de produit soit transformé ou emballé dans des usines
de niveau 3 ou que ces mêmes usines fabriquent leurs produits maison, à partir de la
matière première fournie par les entreprises d’abattage et de première
transformation. Nous verrons que dans ces usines, les conditions de travail et
d’emploi sont bien inférieures à celles qui prévalent dans les usines de rang 1.

3.2 Les régulations s’appliquant au travail
Les règles s’appliquant au travail sont également de nature publique (lois du travail
d’ordre public) ou privée (conventions collectives et contrat individuel de travail).

Régulations de sources publiques :
Les lois du travail (concernant les normes minimales de travail, la santé et la sécurité,
la non-discrimination, etc.) et les régimes de sécurité sociale (assurance emploi,
assurance parentale, régimes publics de rentes, etc.) sont les principales sources
publiques de régulation du travail.
Les lois du travail d’ordre public s’appliquent de manière générale aux salariés, mais
les salariés atypiques (notamment les salariés temporaires embauchés dans le cadre
d’une relation d’emploi directe ou par le truchement d’une agence) peuvent ne pas
bénéficier de l’ensemble des protections qu’elles prévoient. Par exemple, certaines
protections prévues à la Loi sur les normes du travail (LNT) ne s’appliquent qu’après
3 mois, d’autres après 2 ans, de service continu pour le même employeur. En
s’appuyant sur les travaux conduits par la Commission des normes du travail (2012),
on peut faire l’hypothèse que les infractions sont nombreuses concernant les salariés
d’agences, et encore davantage dans les relations d’emploi informelles (ex nondéclaration d’accidents du travail à la CNESST, non-respect des heures maximum de
travail, non-paiement du temps supplémentaire).

Régulations de sources privées :
Les conventions collectives de travail s’appliquent uniquement dans les
établissements syndiqués, et pour la relation d’emploi directe (à l’exclusion des
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travailleurs d’agences. Elles prévoient souvent des conditions différentes selon
l’organisation syndicale impliquée10. À défaut de convention collective, c’est le contrat
individuel de travail qui prévaut. La possibilité de négocier individuellement de
bonnes conditions de travail et d’emploi dépend du rapport de forces, du « degré de
désirabilité » du salarié. Or, le fait que les travailleurs de la volaille sont relativement
interchangeables, les termes même utilisés par certains représentants d’employeurs
pour les désigner (« deux bras, deux jambes »), témoignent de ce que ce rapport de
forces individuel est très faible.
Les audits réalisés par les firmes clientes ne comportent pas de questions sur le
respect des conditions de travail, à une exception près:
« Même que (nom de la firme cliente) eux autres vérifient même si les employés sont bien
traités. Si les employés ont leur paye, qu’ils sont bien payés, tout ça, puis ils vérifient notre
convention collective. Puis quand est-ce que ça a été négocié ça. » (Informateur employeur)

Il apparaît donc que si les modalités de régulation du produit s’appliquent à tous les
maillons de la chaîne, celles relatives au travail s’appliquent de façon beaucoup plus
limitée, et de manière différenciée entre les groupes de travailleurs.
Il semble donc y avoir une régulation croissante contraignant la réalisation du
produit/service. Cette régulation du produit a un impact sur le travail (processus et
horaires notamment, mais aussi standardisation des tâches). Elle a pour effet de
responsabiliser les entreprises-pivots ou maillons dominants de la chaîne, qui
répercutent ces exigences sur les autres entités. Elles ont aussi pour effet de
responsabiliser les travailleurs, sans améliorer leurs conditions d’emploi.
Parallèlement, les régulations protectrices du travail perdent en effectivité et il en va
de même pour les instances chargées de les appliquer. Comme on le verra dans la
section 5, la marge de manœuvre des syndicats des entreprises sous-traitantes est
limitée par le pouvoir des entités qui dominent la chaîne ou le réseau.

10

Quatre organisations syndicales sont présentes dans ce segment de la filière de la volaille.
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4-Divers groupes de travailleurs et leurs RST
Il s’agira dans cette section de retracer, et de comparer11 entre elles, les diverses
configurations de la relation d’emploi qui coexistent dans le segment de la
transformation du poulet. Le terme « relation d’emploi » doit être ici entendu au sens
large, comme toute relation de travail rémunéré dans laquelle une partie est
embauchée, influencée ou dirigée par une ou plusieurs autres12.
Ces configurations de la relation d’emploi peuvent être internes ou externes. Les
configurations internes réfèrent à la relation d’emploi bipartite entre un salarié et un
employeur. Cette relation d’emploi peut s’appliquer à des salariés typiques (régulier
et détenteur d’un poste à temps complet) ou atypique (à temps partiel, temporaire,
occasionnel, saisonnier).
Dans le segment « transformation » de la filière du poulet, les employeurs recherchent
des salariés typiques. En effet, dans 90,4 % des cas, les offres d’emploi que nous avons
recensées visent à pourvoir des postes menant à la permanence. Toutefois, comme on
le verra, ces emplois typiques sont associés à des caractéristiques différentes selon les
maillons de la chaîne. Dans les usines de niveau 1, s’y ajoutent un nombre plus ou
moins important de salariés atypiques (essentiellement surnuméraires ou
occasionnels). Comme la main-d’œuvre manque dans le secteur, de nombreux salariés
atypiques travaillent 40 heures par semaine, mais avec un statut moins favorable que
celui des salariés typiques.
Les configurations externes sont transversales aux entreprises et elles impliquent une
relation d’emploi multipartite: sous-traitance, travail indépendant, franchisage,
travail en intérim. Les configurations externes présentes dans le segment de la
transformation du poulet sont la sous-traitance et le travail temporaire par
l’intermédiaire d’une agence.
Comme le révèle la littérature, la sous-traitance peut être décomposée en trois
catégories, soit la sous-traitance d’économie (pour réduire les coûts de production), la
sous-traitance de capacité (pour faire face à un pic d’activités, pour insuffisance de
capacité de production ou en termes de nombre d’employés) ou la sous-traitance de
spécialité (lorsque les compétences font défaut, que l’entreprise n’est pas capable de
réaliser le produit ou d’offrir le service en raison du manque d’expertise) (Pineau,
2013; Ponnet, 2011).
Historiquement, les entreprises de transformation du poulet ont d’abord sous-traité
les fonctions périphériques (camionnage, surplus de travaux mécaniques ou de
maintenance, et dans certains cas, nettoyage des équipements), pour ensuite soustraiter des activités qui faisaient partie de leur activité principale (désossage,
emballage et parfois surtransformation), elle-même redéfinie autour de l’abattage et
Seuls les emplois de production ont fait l’objet de cette comparaison.
Nous nous inspirons ici de la Loi australienne sur la santé et la sécurité du travail, qui attribue la
responsabilité de la prévention à la personne ou à l’organisation « conducting a business or undertaking
(PCBU) » Le terme "business or undertaking" est large, et couvre l’employeur légal, les firmes donneuses
d’ordre, les franchiseurs, etc. L’obligation de prévention existe à l’égard de tous les travailleurs
embauchés, influencés ou dirigés par le PCBU. Si plusieurs entités se partagent le rôle de PCBU, la Loi
leur impose de se consulter, de coopérer et de se coordonner pour remplir cette obligation (Laflamme,
2015).
11
12
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de la première découpe. Ces divers types de sous-traitance répondent à des motifs
différents.
La sous-traitance de fonctions périphériques est une sous-traitance spécialisée; elle
peut aussi répondre à une difficulté de recruter de la main-d’œuvre pour certaines
fonctions, par exemple la sanitation, ainsi qu’au fait que la main-d’œuvre interne est
plus ou moins intéressée à faire du temps supplémentaire, comme c’est le cas chez les
mécaniciens.
La sous-traitance, de manière permanente et structurelle, d’activités centrales
(désossage, emballage) qui étaient auparavant effectuées par les usines de niveau 1
des firmes de tête, vise surtout à réduire les coûts ou à externaliser le lien d’emploi.
Le motif de capacité est à l’œuvre dans les situations où on fait appel à des travailleurs
salariés aux statuts atypiques, soit en relation d’emploi directe, soit par le truchement
d’une agence ou d’une entreprise sous-traitante ou concurrente, pour répondre à des
besoins ponctuels.
Le recours à des travailleurs d’agences peut répondre à différents motifs : le
recrutement de travailleurs qui seront éventuellement intégrés à la main-d’œuvre
interne; pour des motifs de capacité, lors de pics de production; pour démarrer de
nouveaux projets ou pour fournir de la main-d’œuvre au jour la journée, sans
perspective d’intégration à moyen terme. La logique de flexibilité numérique et de
report de la responsabilité (notamment de la santé et sécurité du travail) sur une autre
entité juridique est aussi citée par des répondants à plusieurs niveaux de la chaîne.
Il est important de noter que la sous-traitance et le recours aux agences se sont
développés en contexte de croissance de la production. Une partie des activités
périphériques (transport, sanitation), et par la suite de l’activité de production, a pu
être envoyée dans des usines « satellites » ou chez des sous-traitants, sans pertes
d’emploi pour la main-d’œuvre en place, dont les portions excédentaires ont été
relocalisées dans d’autres activités.
Nous avons adopté, dans le cadre de ce projet, le concept de rapport social de travail,
afin d’élargir le concept de rapport salarial à d’autres configurations que la relation
d’emploi binaire, par exemple au travail indépendant.
« Le rapport social de travail peut être appréhendé par trois dimensions, adaptées des
dimensions-clés du concept régulationniste de rapport salarial :
•
•
•

Les modalités de la division et de la coordination du travail;
Le principe présidant à l’octroi de la rémunération et les critères déterminant
le niveau de cette rémunération;
Les modalités de répartition du risque de l’emploi, des risques sociaux et des
risques professionnels entre donneurs d’ouvrage et travailleurs indépendants.
(D’Amours, 2014) »

Ce concept est subdivisé en cinq composantes analytiques :
• Organisation du travail, autonomie, qualification
• Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires
• Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération
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•
•

Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité
du lien d’emploi, risque de désuétude des connaissances (employabilité)
Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite

Nous avons utilisé la terminologie RST fordiste pour désigner la combinaison d’une
organisation taylorienne, d’une stabilité d’emploi et d’une couverture par des
dispositifs de mutualisation du risque (correspondant à une démarchandisation du
travail, pour reprendre la formation d’Esping-Andersen, 1990) et la terminologie RST
concurrentiel formel pour désigner le même mode d’organisation du travail, mais
combiné à l’instabilité d’emploi et à une protection sociale réduite, voire absente
(correspondant à une remarchandisation du travail). Bien que le travail de terrain
n’ait pas permis de documenter encore complètement ce phénomène, dans les
entreprises non syndiquées du bout de la chaîne, des travailleurs embauchés au jour
la journée, souvent par le biais d’agences de placement, non régis par les conventions
collectives, sont confrontés à un RST différent (travail parfois non déclaré, absence de
droits sociaux) des travailleurs des usines syndiquées de niveau 1 ou 2, ici désigné sous
l’appellation de RST concurrentiel informel.13
Voyons maintenant comment ces divers RST coexistent dans la chaîne de la volaille

4.1 Le RST dans les usines de niveau 1 (usines d’abattage de
l’entreprise pivot)
Les usines de niveau 1 embauchent en bonne partie directement leurs employés; en
corollaire, elles font relativement moins appel aux salariés d’agences, sauf pour le
recrutement ou des remplacements ponctuels. Toutefois, deux RST différents y
coexistent : celui des salariés réguliers, détenteurs de postes (salariés typiques) et celui
des salariés occasionnels ou surnuméraires (salariés atypiques).

Les salariés typiques :
Organisation du travail, autonomie, qualification :
Le travail dans les usines d’abattage s’effectue à la chaîne et à cadence imposée. Le
travailleur dispose d’une faible autonomie dans la réalisation de son travail, fortement
prescrit et encadré. Les cadences de travail n’ont cessé d’augmenter avec les années.
À la réception de la volaille vivante, un travailleur doit accrocher 18 poulets à la
minute. Les travailleurs responsables de détecter les maladies ont à peine trois
secondes pour inspecter chaque poulet. Certains informateurs possédant une grande
ancienneté dans le secteur ont vu tripler les cadences de travail en une trentaine
d’années.
La plupart des emplois dans la filière de la volaille ne requièrent pas une longue
expérience de travail. Si on cible uniquement les emplois de production, 82,2 % des
offres d’emploi demandent six mois ou moins d’expérience, dont 46,6 % qui n’en
demandent aucune. En réalité, un grand nombre d’informateurs rencontrés ont utilisé
l’expression « deux bras, deux jambes » pour parler des critères de sélection dans les
Une première catégorisation de ces divers RST a été proposée par Martine D’Amours dans une
conférence prononcée à Mexico en février 2018.
13
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usines d’abattage et de transformation de la volaille. Et certains prenaient également
la peine de préciser qu’il serait souhaitable que le nouvel employé comprenne
minimalement le français.

Selon des répondants appartenant à la catégorie des travailleurs, ce sont environ 75 %
des emplois dans les usines d’abattage et de transformation de la volaille qui
demandent cinq jours ou moins de formation. Par contre, le travail à l’éviscération
exige plus de formation, puisqu’il consiste à détecter les maladies. Ces postes
requièrent une formation de six semaines, qui donne accès à une accréditation de
l’ACIA, certification qui doit être renouvelée annuellement.
Les travailleurs réguliers, détenteurs de postes, doivent pouvoir faire preuve d’une
certaine polyvalence, par exemple pour effectuer des rotations de postes, mais ce n’est
pas sur ce groupe que reposent les plus grandes exigences de flexibilité fonctionnelle.
La polyvalence qui leur est demandée s’effectue sur d’autres postes du même
département.
Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires :
Les usines de niveau 1 sont assez mécanisées; il y a peu de travail manuel et une faible
utilisation de couteaux ou de ciseaux (par exemple, pour retirer un morceau jugé nonconforme). Le travail n’en demeure pas moins pénible, en raison de plusieurs facteurs
: posture debout, dans un milieu bruyant, humide, souvent chaud ou au contraire très
froid, cadences rapides, mouvements répétitifs qui sont source de nombreux
problèmes musculo-squelettiques, charge physique importante et charge mentale sur
certains postes qui exigent de la concentration, comme au département de
l’éviscération qui requiert de détecter des maladies.
Un rapport du Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire
(CSMOTA) révèle que dans le secteur de l’abattage, tous types de production
confondus, 63 % des travailleurs interrogés avaient au moins eu un accident du travail
ou une maladie professionnelle chez leur employeur actuel (Comité sectoriel de maind’œuvre en transformation alimentaire, 2016).
Pour les salariés typiques des usines de niveau 1, la semaine normale de travail est de
40 heures. Il arrive toutefois que le travail se prolonge au-delà des heures normales
puisqu’en vertu des normes de bien-être animal, la volaille transportée à l’usine doit
être abattue sans délai. Les heures supplémentaires sont la plupart du temps offertes
sur une base volontaire et les employés acceptent régulièrement d’en accomplir, en
raison des bonifications salariales intéressantes qu’elles entraînent.
Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération :
Les salariés typiques sont rémunérés à l’heure, avec possibilité de temps
supplémentaire. Ils bénéficient de primes destinées à compenser la pénibilité de
certains postes. Les échelles salariales sont courtes: on atteint 100% du salaire après
24 mois. Ils ont la garantie d’une semaine complète de travail ou de salaire (35 heures)
et bénéficient des rémunérations les plus élevées de l’industrie (le taux horaire d’un
manœuvre en 2017 avoisine 20$).
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Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité du lien
d’emploi, risque de désuétude des connaissances (employabilité)
Les salariés typiques ont accès à l’ensemble des droits et protections prévus à la
convention collective négociée entre le syndicat local et l’employeur. Le risque de
l’emploi est assumé par l’employeur (ce sont des emplois à durée indéterminée); le
risque d’entreprise (perte de contrats) également, bien qu’il se répercuterait
inévitablement sur le volume d’emplois. Le risque de fluctuation dans le volume des
commandes n’est pas reporté sur les travailleurs, à qui on garantit 35 ou 40 heures de
travail (dans certains cas, on garantit 35 heures de salaire, incluant les congés).
Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite
Le risque social est mutualisé : les salariés typiques sont couverts par les régimes
publics de sécurité sociale (assurance-chômage, assurance accident du travail,
prestations de retraite) et l’employeur contribue au coût d’une protection sociale
complémentaire (assurances collectives).

Les salariés atypiques:
Dans les usines de rang 1, il y a des travailleurs à statut régulier qui effectuent des
remplacements et des travailleurs à statut atypique (occasionnels, surnuméraires),
qui semblent être mobilisés jusqu’à 40 heures par semaine ou plus, également pour
effectuer des remplacements ou pour des surcroîts de travail, mais avec des conditions
moins favorables.
Deux différences principales existent entre ces statuts :
1. Les réguliers ont accès à tous les bénéfices de la convention, alors que ce n’est
pas le cas pour les occasionnels;
2. Les réguliers ne remplacent que sur un type de postes et sur un seul quart de
travail, alors que les occasionnels peuvent être envoyés sur plusieurs types de
postes (à condition d’avoir eu la formation), et être changés de quart chaque
semaine. Les occasionnels assument donc la flexibilité numérique (pas
d’heures garanties), fonctionnelle (polyvalence) et temporelle (plusieurs
quarts).
D’autres différences découlent du fait que l’ancienneté constitue le principe clé pour
l’obtention de divers avantages, et que les salariés atypiques ont une moindre
ancienneté (dans certains cas, ils ne cumulent pas du tout d’ancienneté). Toutefois,
dans l’attribution de ces avantages, les salariés détenteurs de poste ont priorité sur les
non-détenteurs de postes, peu importe leur ancienneté respective réelle.
Organisation du travail, autonomie, qualification :
Les travailleurs occasionnels et surnuméraires sont soumis à une organisation du
travail similaire à celle de leurs collègues typiques. En théorie, les atypiques doivent
avoir une certaine polyvalence compte tenu de leur fonction de remplaçants, mais ils
sont envoyés en priorité sur les postes demandant peu de formation. Il arrive
également que des étudiants et des occasionnels soient moins polyvalents, car ils sont
formés sur un plus petit nombre de postes.
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Par contre, alors que pratiquement tous les employés réguliers doivent passer par le
département de l’abattage, certaines agences de placement de personnel interdisent
aux usines d’affecter leurs travailleurs à ce département.
Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires :
La charge de travail et la pénibilité sont les mêmes peu importe le statut d’emploi.
Toutefois, on nous mentionne que les occasionnels n’occupent pas les postes clefs et
se retrouvent plus souvent à effectuer les tâches les plus pénibles :
« Ils n’auront pas les postes d’opérateurs mettons des postes, c’est sûr que c’est plus des postes
de manœuvre on va s’entendre là-dessus, des postes un moment donné où ils vont avoir des
postes à l’emballage aussi, mais c’est des postes de manœuvre (…). Les postes les plus convoités
vont aux salariés réguliers comme de raison; les postes les moins convoités, les moins le fun à
travailler, plus difficiles, conditions des fois de travailler au froid ou à l’extrême chaleur, c’est
les postes où les occasionnels, les surnuméraires, vont aller travailler. » (Informateur syndical)

En théorie, les salariés atypiques sont censés travailler sur appel, selon les besoins.
Mais en réalité, puisque les besoins sont tellement grands dans la plupart des usines,
ils travaillent déjà à temps plein. « Nous autres, pour nous autres c’est des… y
s’appellent occasionnels, mais c’est des faux occasionnels parce qu’ils travaillent 40
heures » (Informateur travailleur). Ils ne travaillent pas nécessairement sur les
créneaux horaires les moins intéressants, au contraire; certains demeurent sur des
statuts atypiques parce qu’ils ont l’occasion d’effectuer des remplacements de jour,
alors que s’ils devenaient le dernier embauché parmi les réguliers, ils hériteraient des
horaires les moins convoités.
Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération :
Les salariés atypiques sont payés à l’heure, avec une possibilité de faire du temps
supplémentaire plus limitée que pour les réguliers. Ils ont accès aux primes destinées
à compenser la pénibilité de certains postes. Nous n’avons pas repéré de disparité
salariale pour les occasionnels, les surnuméraires et les « volants »; toutefois, une
disparité existe dans le cas des étudiants, qui touchent entre 65 et 75 % du taux
horaire.
Les salariés atypiques n’ont pas de garantie d’emploi; ils servent de variable
d’ajustement; appelés lorsqu’il y a du travail, ils sont les premiers mis à pied lorsqu’il
manque de travail, ce qui affecte par ricochet leur sécurité de revenu.
Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité du lien
d’emploi, risque de désuétude des connaissances (employabilité) :
Le risque de l’emploi est assuré par le travailleur atypique, qui travaille sur appel, sans
aucune garantie d’heures. Ces travailleurs assument aussi une partie du risque
d’entreprise : en cas de baisse de la production, ils seront les premiers mis à pied.
Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite :
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Dans leur cas, le risque social est en partie mutualisé et en partie assumé par le
travailleur : celui-ci cotise aux différents régimes publics (par exemple: assuranceemploi, assurance parentale, rentes versées par le RRQ), mais il a moins de probabilité
de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations et s’il en reçoit, elles
seront de faible niveau puisque le niveau de prestations dépend du nombre d’heures
travaillées; en outre la protection ne s’applique que pendant la durée du contrat. Ils
sont régis par un nombre plus restreint de clauses de la convention collective. Par
exemple, ces travailleurs sont le plus souvent exclus des congés de maladie, ainsi que
des régimes d’assurances collectives auxquels contribuent les employeurs; s’ils sont
couverts, la contribution de l’employeur peut être beaucoup plus faible que pour les
typiques.

4.2 Le RST dans les usines de niveau 2 (usines de
surtransformation de l’entreprise pivot)
Les salariés des usines de niveau 2 présentent des cas de figure différents selon
l’entreprise pivot. Dans un cas, on retrouve la même cohabitation de RST fordiste et
concurrentiel formel que dans les usines de niveau 1, quoiqu’avec un degré de
flexibilité accru, qui se traduit par la possibilité pour l’employeur de donner des
contrats à forfait, ou encore de créer des statuts occasionnels et occasionnels étudiants,
avec des droits plus limités que ceux octroyés aux salariés typiques. Tous les employés
travaillent 40 heures par semaine, même les occasionnels qui sont en attente d’un
poste, mais ces derniers n’ont pas accès à tous les bénéfices de la convention collective.
Dans l’autre cas, l’usine de niveau 2 n’embauche que des salariés réguliers (à
l’exception des étudiants), mais dans le cadre d’un RST concurrentiel formel : sans
garantie d’heures, avec des salaires et à des conditions bien inférieures à celles des
salariés des usines de niveau 1 possédées par le groupe. On parle ici d’un salaire
horaire avoisinant 13$ l’heure (maximum de 13,50$ après un an). Ils ne bénéficient
pas non plus d’un régime d’assurances collectives. L’hypothèse explicative est la
suivante : dans ce dernier cas, l’employeur est une autre entité juridique dont
l’existence est récente, alors que dans le premier cas l’usine de surtransformation
existe depuis plus de 40 ans et le RST de ses travailleurs est similaire à celui développé
dans les usines de tête à cette époque.

Organisation du travail, autonomie, qualification :
L’autonomie des travailleurs est ici encore très restreinte. À priori, la polyvalence
exigée des travailleurs est plus marquée dans les usines de surtransformation, et, à la
différence de ce qui a été observé dans les usines de rang 1, cette polyvalence s’effectue
entre plusieurs départements.

Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires :
Comparativement aux usines sous-traitantes, qui seront abordées dans la section
suivante, celles de seconde transformation, mais appartenant à des entreprises pivots,
sont davantage mécanisées. Par contre, il y a davantage de travail manuel que dans
les usines de rang 1 : usage de couteaux ou de ciseaux pour les opérations de
désossage, de parage et de découpe. La cadence rapide et les gestes répétitifs sont
aussi au rendez-vous.
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Principe, niveau
rémunération :
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Le pattern diffère selon les usines. L’une d’entre elles assure 35 heures de salaire à ses
salariés typiques, sur le modèle de ce qui existe dans les usines de rang 1, alors que
dans l’autre, il n’y a pas d’heures garanties. Dans le premier cas, le niveau des salaires
horaires avoisine 20$, alors que dans l’autre, le salaire se situe autour de 13$, 13,50$.
De manière générale toutefois, il existe un important différentiel de rémunération
globale entre les usines de rang 1 et celles de rang 2. Selon les regroupements de
salaires moyens des manœuvres figurant dans les conventions collectives, ceux se
situant entre 12 $ et 13,99 $ l’heure sont destinés aux travailleurs qui œuvrent dans
des usines de seconde transformation, alors que ceux de 18 $ et plus l’heure sont
réservés aux travailleurs des usines d’abattage et de première transformation. Ce
résultat est appuyé par l’analyse des offres d’emplois, qui portent à la fois sur des
usines syndiquées et des usines non-syndiquées, par l’analyse des conventions
collectives et par celle des entretiens, pour des établissements appartenant à la même
entreprise.
La même tendance s’avère en ce qui concerne les congés. À titre d’exemple, 75 % des
conventions collectives dans les usines de rang 1 prévoient 10 journées et plus de
maladies par année, alors que 66,7 % des conventions collectives dans les usines de
rang 2 n’en prévoient aucune. Le modèle se reproduit avec les congés fériés. Tandis
que 75 % des usines d’abattage et de première transformation de la volaille en ont 12
et plus à leur actif, 66,7 % des usines de seconde transformation en comptent entre
neuf et 11, ce qui est tout de même supérieur à ce que prévoit la LNT (8).

Répartition des risques économiques : risque d’entreprise,
sécurité/stabilité du lien d’emploi, risque de désuétude des
connaissances (employabilité) :
Il n’y a pas de garantie d’heures dans un cas mais une garantie de rémunération existe
dans l’autre, pour les salariés typiques seulement.

Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité,
retraite :
Les salariés de tous les statuts d’emploi sont couverts par les régimes publics de
protection sociale. Dans une usine, les salariés bénéficient d’un régime d’assurances
collectives; aucune des deux n’offre de régime de retraite.

4.3 Le RST dans les usines de niveau 3 (entreprise soustraitante, effectuant la surtransformation, le désossage et
l’emballage pour l’entreprise pivot)
De manière générale, les usines de rang 3 réalisent des activités similaires à celles de
rang 2 (surtransformation, désossage et emballage), mais à la différence des usines de
rang 2, elles ne sont pas propriété des entreprises pivot. Deux configurations sont
possibles : elles peuvent être sous-traitantes de l’entreprise pivot (3A) ou elles peuvent
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en être indépendantes, mais s’y approvisionner en matière première pour fournir les
produits demandés par les clients finaux (3B).
Elles ont en commun d’offrir des conditions de travail et d’emploi bien inférieures à
celles des usines de rang 1, et même de rang 2. Ainsi, entre le salaire moyen des
manœuvres des entreprises pivots et celui des entreprises sous-traitantes, l’écart
s’élève à 4,55 $ l’heure en faveur des premières. L’écart le plus grand se situe au niveau
des salaires maximum. Lorsque seules les usines d’abattage et de première
transformation des entreprises pivots sont retenues, l’écart entre leurs salaires
moyens et celui des entreprises sous-traitantes augmente à 5,51 $, l’écart le plus grand
résidant toujours au niveau des salaires maximums. Par contre, lorsque les usines de
seconde transformation des entreprises-pivot sont comparées aux entreprises soustraitantes, les écarts demeurent, mais se rétrécissent (2,29 $ d’écart maximal)

Configuration 3A : entreprise sous-traitante
L’usine B, sous-traitante de la firme-pivot A, est un exemple de la première
configuration. Cette usine fait coexister deux groupes de travailleurs : ses propres
employés syndiqués, et les employés non-syndiqués du sous-traitant C qui travaillent
dans une pièce particulière, à effectuer des travaux de désossage requérant des
habiletés et surtout une rapidité, particulière, sous la direction de leur employeur. Les
deux groupes correspondent à un RST concurrentiel, mais avec des caractéristiques
différentes.
Le RST concurrentiel des salariés du sous-traitant B :
L’entreprise B embauche surtout des manœuvres réguliers, recrutés directement ou
avec l’aide d’une agence et de quelques étudiants. Il n’y a pas ici d’occasionnels, de
surnuméraires, d’équipe volante ou de travailleurs sur appel pour assurer la flexibilité
interne. Parallèlement, selon les entretiens, les sous-traitants semblent recourir
davantage aux travailleurs d’agences, même si l’objectif premier est de recruter des
manœuvres réguliers grâce à cet intermédiaire.
Organisation du travail, autonomie, qualification :
Les salariés de B disposent d’une autonomie très limitée, puisqu’en plus de la
subordination à leur employeur, leurs conditions de travail (notamment le nombre
d’heures travaillées, mais aussi les horaires) dépendent de la firme donneuse d’ordres,
qui lui répercute aussi les exigences des clients. Une grande polyvalence est exigée :
les salariés tous des manœuvres, qui peuvent être appelés à réaliser divers types de
tâches.
Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires :
On retrouve encore ici la cadence rapide, les gestes répétitifs et le travail au froid,
assorties d’une grande variabilité des horaires. En effet, les usines sous-traitantes
doivent absorber une plus grande variabilité dans leur volume de travail, puisqu’après
une période de surplus de travail, elles peuvent se retrouver avec des périodes plus
creuses, ce qui affecte directement le nombre d’heures de travail et donc la
rémunération des travailleurs.
Le travail y est moins mécanisé, plus manuel, que dans les usines de rang 1. On aurait
pu penser que puisque les sous-traitants n’ont pas de département d’abattage, la
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charge physique serait moins élevée, mais en réalité, la charge physique est tout
simplement différente et découle du fait que les usines sont moins mécanisées. Certes
il n’y a pas la tâche exigeante qui consiste à réceptionner et à accrocher le poulet
vivant, mais ce sont les travailleurs qui doivent manipuler les caisses et non un robot,
tout comme ce sont les travailleurs qui transportent la viande aux différentes
machines. Les rotations de postes sont moins présentes, efficaces et encadrées dans
les entreprises sous-traitantes que chez les entreprises pivots.
Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération :
Les travailleurs d’entreprises sous-traitantes touchent un salaire horaire inférieur à
celui des usines de rang 1, soit entre 11 $ et 13 $ l’heure (contre environ 20$ dans les
usines de rang 1). Chez B, les salaires variaient (en 2017) entre 11,60$ à l’entrée et
13,49$ après quatre ans. Ils sont très inférieurs à ceux des usines de rang 1 de la firme
donneuse d’ordres, et même de ceux de l’usine de rang 2 appartenant à cette même
firme. Il n’y a aucune garantie d’heures de travail, donc de salaire hebdomadaire, pour
les salariés de B.
Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité du lien
d’emploi, risque de désuétude des connaissances (employabilité) :
Le risque économique est assumé par le travailleur à qui on n’offre aucune garantie
d’heures, notamment parce que la firme de tête fournit du travail à ses propres
travailleurs, y compris en temps supplémentaire, avant d’en fournir au sous-traitant.
Les travailleurs du sous-traitant jouent le rôle de variable d’ajustement; ils ont accès
au travail après les salariés de la firme de tête, qui cherche ainsi à fidéliser son
personnel. Le problème semble important, surtout sur le quart de soir.
« Juste pour vous donner un exemple, à partir de janvier à venir jusqu’au mois d’avril, l’équipe
de soir faisait des 24-25 heures par semaine. […] Là on a perdu beaucoup de monde qui se sont
en allés. […] Pas assez payant. Ils ne sont pas tous à 13,10 $. Y en a à 11 dollars et quelque
chose. 24 heures par semaine quand t’es père de famille, ça n’arrive pas » (Informateur
travailleur).

Toutefois, lorsque la demande est forte, les salariés n’ont guère le choix de faire du
temps supplémentaire. Les heures supplémentaires sont tout d’abord offertes sur une
base volontaire, mais il arrive parfois qu’elles deviennent obligatoires (ou que les
travailleurs les acceptent, par crainte des périodes de pénurie). On demande une plus
grande disponibilité aux travailleurs des sous-traitants, dont une possibilité de travail
les samedis.
Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite :
Enfin, en termes de protection et d’avantages sociaux, les différences qui peuvent être
relevées entre les entreprises pivots et les entreprises sous-traitantes concernent les
journées de maladie, les congés mobiles, les jours fériés et le régime de retraite. Tout
d’abord, les entreprises pivots sont les seules à offrir dix journées de maladies ou plus
à leurs travailleurs par année (57,1 % des entreprises pivots). Les sous-traitants
syndiqués en offrent cinq. Ensuite, il n’existe pas de congé mobile chez les entreprises
sous-traitantes, alors que 28,6 % des entreprises pivots en offrent un et que 14,3 % en
offrent deux. En outre, seules les entreprises pivots sont en mesure d’offrir 12 congés
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traitant syndiqué en offre 10 et que la LNT en prévoit huit. Enfin, mentionnons que
l’entreprise sous-traitante syndiquée n’a pas de régime de retraite, mais qu’il existe
toutefois un régime complémentaire d’assurances auquel contribue l’employeur.
Pour ce qui est des sous-traitants non syndiqués, par contre, l’information est plus
difficile à obtenir en raison du fait que leurs conditions d’emploi ne sont pas
consignées dans une convention collective. Il est tout de même attendu qu’elles
respectent minimalement les standards édictés par la Loi sur les normes du travail.
En entretien, on nous a effectivement mentionné que les conditions d’emploi chez les
sous-traitants non syndiqués étaient plutôt minimales.
Le RST concurrentiel des salariés du sous-traitant sur site C:
L’usine sous-traitante B abrite dans ses murs un sous-traitant (ici désigné comme C),
pour effecteur une opération spécialisée. La main-d’œuvre de C est très recherchée en
raison de son habileté technique à effectuer du désossage. Un informateur syndical
croit que de telles équipes existent dans toutes les usines de surtransformation, et
qu’elles sont recrutées directement dans les pays d’origine.
Organisation du travail, autonomie, qualification :
Ce sont des travailleurs fort recherchés en raison de leurs compétences qui leur
permettent d’effectuer le désossage avec une grande rapidité, et ils disposent de ce fait
d’une autonomie plus grande que les manœuvres de l’usine B, notamment eu égard
au respect des règles de comportement.
« Fait que tu sais, t’en as un qui siffle l’autre, il pogne une fesse d’une fille, « Ah bien là ça c’est
normal là, dans leur culture ils font ça ». Euh Non. C’est pas acceptable. « Ah bien là [Nom de
l’interviewé], ferme tes yeux, tu sais, ferme tes yeux là puis t’as pas vu ça ».» (Informateur
employeur)

Conditions de travail : charge, pénibilité, horaires :
Il s’agit d’un travail uniquement manuel, effectué à cadence très rapide, à très haut
risque de blessure ou d’accident, tant en raison de la manipulation de couteaux que
de la vitesse à laquelle ces salariés, payés au rendement, travaillent. Ces travailleurs
connaissent une grande variabilité du nombre et de l’amplitude des heures de travail:
ils travaillent tant qu’il y a du désossage à faire.
Principe, niveau et caractère assuré et prévisible de la rémunération :
Ils ne sont pas payés à l’heure (sauf pendant la période d’apprentissage), mais au
rendement, selon le poids d’os retirés des carcasses. Dépendant de la vitesse de
désossage, leur revenu peut être très élevé; il est certainement beaucoup plus élevé
que celui des manœuvres de B. Ils n’ont par ailleurs aucune garantie d’heures de
travail.
Répartition des risques économiques : risque d’entreprise, sécurité/stabilité du lien
d’emploi, risque de désuétude des connaissances (employabilité) :
Tel que mentionné, ces travailleurs n’ont aucune garantie d’heures de travail; la
quantité de travail, de même que les horaires, sont tributaires du volume de travail
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que le sous-traitant B reçoit de la firme donneuse d’ordres A, pour répondre aux
commandes de ses clients.
Répartition des risques sociaux : maladie, accident, parentalité, retraite :
Les salariés de C ne bénéficient d’aucune forme de protection à laquelle contribuerait
leur employeur.

Configuration 3B : autres usines de niveau 3
Se retrouvent dans cette catégorie des entreprises non-syndiquées juridiquement
indépendantes des deux entreprises de tête, qui achètent la matière première, la
transforment et la vendent au client final, parfois avec une entente
d’approvisionnement avec la firme pivot.
Nous n’avons pas réussi à obtenir d’entrevues avec des informateurs-clé de ces usines;
toutefois, certains informateurs d’établissements de rang 2 parlent de la
surtransformation comme d’un marché hautement concurrentiel et justifient leurs
conditions de travail par la concurrence de ces usines du bout de la chaîne.
« Déjà là qu’en payant un salaire minimum, on allait avoir de la difficulté à percer ce marché-là
avec bon les compétiteurs que je vous disais, les petits joueurs de Montréal. »
(Informateur employeur)
« On m’a dit qu’il y a beaucoup de petits, petites entreprises qui font de la découpe qui peuvent
faire des contrats ici et là, puis…c’est, ça fait que des fois quand on arrive pour « bidder » sur
un contrat, bien à ce moment-là, tu te bats contre quelqu’un qui paye son monde au salaire
minimum, toi tu les payes à 13 piastres de l’heure. Donc, c’est ça qui rend…qui peut rendre ça
plus difficile là, c’est un, c’est un marché, la surtransformation, c’est un marché (…) très, très,
très concurrentiel. » (Informateur employeur)

On peut faire l’hypothèse que certaines de ces usines partagent les caractéristiques
des usines de rang 3 et qu’on y retrouve le même RST concurrentiel formel.
Notamment, les salaires horaires y sont bas (pour les employés payés à l’heure) et les
désosseurs sont rémunérés au rendement. Un informateur employeur soupçonne que
ces compétiteurs du bas de la chaîne ne respectent pas les conditions minimales de
travail, ce qui leur permet de fonctionner avec des coûts réduits.
« Puis tu sais, quand on regardait les coûts de nos compétiteurs, on n’en revenait juste pas là.
Ça fait que nous on en est venu à la conclusion qu’ils ne les payaient pas le salaire minimum,
mais on n’a jamais pu valider. S’ils coupaient ailleurs, ça je ne peux pas vous le dire. »
(Informateur employeur)

Par ailleurs, le témoignage d’un informateur qui intervient en soutien aux travailleurs
immigrants (qui sont employés directement par ces usines ou indirectement via des
agences) nous amène à croire que certaines petites usines (30-40 employés) mettent
en œuvre un rapport social de travail différent du RST concurrentiel formel. Cet
informateur parle de travailleurs d’agence payés 11$ l’heure (l’agence en demande 18$
à la firme utilisatrice), en espèces (« en-dessous de la table »), sans avantages sociaux,
sans congés de maladie, sans déclaration aux autorités des blessures ou accidents de
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travail, parfois amenés à fournir leurs outils et à payer pour le bris de la machine.
Certaines agences assurent le transport à l’usine (parfois en diminuant le salaire, qui
tombe en-dessous du salaire minimum), d’autres, non. Dans ces segments de la
chaîne, il est fréquent que les agences “disparaissent” du jour au lendemain, sans
verser les sommes dues aux travailleurs, pour ensuite réouvrir sous un autre nom.
Certains travailleurs travaillent depuis plusieurs années par le truchement de ces
agences; ils ne parlent pas français et ne connaissent pas leurs droits.
« Mais encore là, par exemple, s’il y a des… par exemple, j’ai rencontré un travailleur
récemment cette semaine, la semaine dernière qui m’a dit qu’à cause de lui, il y a une machine
qui, qui a mal fonctionné parce qu’il a fait quelque chose de bizarre.
Iv1 : Un bris admettons?
Ié : Oui et que c’est lui qui doit payer la réparation de la machine. Oh. Oui.
Iv1 : C’est vraiment lui qui est responsable de ça?
Ié : C’est lui qui est responsable
Iv1 : Et non l’agence?
Ié : Non, non, l’agence… lui a passé la facture à lui… l’agence lui a dit : c’est toi le responsable
et il faut payer comme t payer comme 1000 dollars que coûte la réparation de la machine.. »
(Informateur d’un organisme)

En cas d’accident, il y a de fortes chances pour que ces travailleurs ne fassent pas de
déclaration d’accident à la CNESST, soit parce qu’ils ne veulent pas nuire à leurs
chances d’emploi, soit parce qu’ils n’ont pas de permis de travail valide, soit parce
qu’ils ne veulent pas compromettre l’obtention d’un statut de citoyenneté, soit parce
qu’ils ne maîtrisent pas bien la langue ou ne sont tout simplement pas au courant des
services offerts par cet organisme. De plus l’employeur de fait prétextera qu’il ne s’agit
pas de l’un de ses travailleurs et l’agence, l’employeur légal, avancera parfois que ce
travailleur n’est pas couvert parce qu’il s’agit d’un travailleur sans permis de travail.
Il arrive que ce soit le travailleur qui doive assumer la totale responsabilité de cet
accident.
« Des fois, ils croient que c’est à cause d’eux, ils ne font pas bien le travail. Que c’est… C’est de
sa faute. Par exemple, on va dire, c’est de ta faute, tu t’es coupé parce que je t’avais bien
expliqué » (Informateur d’un organisme).

On sait peu de choses de cette main-d’œuvre sans statut légal (sans papier,
demandeurs du statut de réfugié), embauchée au jour la journée, sinon qu’elle est
présente dans plusieurs filières du secteur agro-alimentaire. Selon une série de
reportages sur les travailleurs sans papier publiés dans La Presse, des fourgonnettes
attendent la main-d’œuvre dans des stationnements près de certaines stations de
métro; les travailleurs (à qui on ne demande ni leurs papiers ni même leur nom) ne
savent pas dans quel type d’entreprise on les amène ni pour faire quel travail; ils sont
souvent payés en argent comptant à la fin de la journée.
Le fait que ces travailleurs se retrouvent hors de toute protection syndicale, légale et
sociale, qu’ils évoluent parfois dans des situations d’informalité, que leur travail est
totalement marchandisé, nous amènent à qualifier leur RST de concurrentiel
informel.
Ce RST concurrentiel informel est caractérisé par une autonomie très limitée : les
travailleurs sont en situation de subordination face à leur employeur et, dans le cas
des travailleurs d’agence, en double situation de subordination, face à l’employeur et
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face à l’intermédiaire. Leur rémunération est faible, au salaire minimum ou moins. Le
risque est entièrement assumé par le travailleur. Au-delà de ces caractéristiques (qui
sont similaires à celles des entreprises de rang 3), c’est un espace de non-droit, où l’on
abuse de travailleurs immigrants vulnérables.
« Vous voulez amener cinq esclaves de la ville de Montréal, parce que vous allez les caller
(appeler) le matin et vous allez les amener et on va les faire travailler dans les jobs de marde et
puis vous allez les payer le salaire que vous voulez et puis des fois on sait-tu si c’est des légaux
c’est peut-être même des immigrés illégaux on le sait plus un moment donné, parce qu’on en a
vu de tous les sortes. Alors vous allez les payer; comment vous aller les payer? en argent 10 $
clair en argent, etc. C’est quoi leurs avantages, s’ils se blessent ces gens-là, il arrive quoi? »
(Informateur syndical)

Dans les usines qui offrent les moins bonnes conditions de travail, le taux de
roulement est important et donc l’ancienneté est peu élevée. Globalement, le
roulement de personnel est davantage marqué dans les usines de seconde
transformation et chez les sous-traitants que dans les usines d’abattage et de première
transformation. Les usines de seconde transformation de la volaille publient deux fois
plus d’offres d’emploi, que ce soit directement ou par un intermédiaire, que les usines
d’abattage et de première transformation de la volaille (33,3 % contre 66,7 %). Dans
ce contexte et pour assouvir leur grand besoin de flexibilité, elles ont davantage
recours à l’externalisation. Elles font ainsi davantage appel à des travailleurs
d’agences et à des sous-traitants pour leur prêter main-forte en période de pointe.
Pour le moment, il n’y a pas de travailleurs étrangers temporaires dans les usines de
transformation de la volaille (sauf dans un cas, où on nous a parlé de travailleurs
mexicains venus remplacer pendant la période des vacances), mais plusieurs
employeurs affirment ne pas exclure l’idée d’y avoir recours éventuellement.

4.4 Le RST des salariés d’agences
Le cas des travailleurs d’agences est particulier et n’a pas pu être complètement
analysé jusqu’ici, l’ensemble des informateurs étant réticents à en parler.
Les salariés d’agences vivent dans l’instabilité d’emploi et de revenu: l’analyse des
offres d’emplois révèle que les emplois permanents sont beaucoup plus souvent offerts
directement par les entreprises (70,6 %) que par les agences (29,4 %). Lorsque le
travail sur la chaîne de production est analysé isolément, le constat est que ces emplois
non permanents sont toujours offerts par une agence, alors que les emplois offerts
directement par une entreprise sont toujours permanents et à temps plein. Le
travailleur d’agences peut être embauché au jour la journée ou pour des périodes plus
longues, mais la règle générale est qu’il peut être renvoyé très aisément.
Il arrive aussi fréquemment que les entreprises recourent à une agence de placement,
mais dans une optique de recrutement à long terme. Ces entreprises ont besoin d’aide
dans leur recrutement d’un personnel qui deviendra permanent. Dans ce cas, il s’agit
d’un recrutement, mais par l’intermédiaire d’une agence. Le travailleur est tout
d’abord engagé et payé par l’agence, bien qu’il travaille dans l’usine de l’entreprise
cliente. Une fois les heures de probation effectuées chez l’entreprise cliente, si le
travailleur répond aux exigences, il peut devenir un salarié de cette entreprise.

Page 35 sur 53

Le contexte de la chaîne de valeur du poulet au Québec : le segment de la transformation
……………………………………………………………………………………………………………………
Mais en pratique, il arrive que cette vision à long terme se transforme en un objectif
de plus courte durée et qu’un placement qui semblait conduire à la permanence se
transforme en un placement temporaire. Ainsi, durant la période de probation,
l’entreprise peut décider de retourner le travailleur à son agence, sans justification. Et
si le travailleur est sur le point de compléter ses heures de probation et que finalement,
l’usine ne souhaite plus s’engager auprès de ce travailleur, il suffit de mettre fin à son
contrat avant qu’il ait terminé sa période de probation.
« Les gens viennent travailler, mais quand c’est le temps de faire leurs 600 heures de probation
pour être employés, on ne les voit plus, sont jamais syndiqués ; ils ne veulent pas les garder, ça
leur coûte plus cher » (Informateur syndical).

Les emplois de moins de 32 heures par semaine sont plus souvent offerts par une
agence (dans 63,2 % des cas), tandis que ceux entre 32 et 40 heures le sont plus
souvent par les entreprises (66,7 %). Plus précisément, les emplois offerts par une
agence comportent dans 37,5 % des cas un horaire de moins de 32 heures par semaine
(contre 13,2 % pour les emplois offerts directement par une entreprise).
Les emplois offerts par une agence font également diminuer les standards en termes
d’expérience exigée : 92,3 % des emplois qu’elles offrent nécessitent moins d’un an
d’expérience, comparativement à 81,9 % pour les emplois offerts directement par une
entreprise.
Les travailleurs d’agences effectuent un nombre limité de tâches et reçoivent peu de
formation. Les autres travailleurs les envient parce qu’ils ont les « jobs faciles ».
Toutefois, même lorsqu’ils travaillent dans une usine syndiquée, les salariés d’agences
ne sont pas régis par les conventions collectives des usines dans lesquelles ils sont
placés, même si dans certains cas, les syndicats en place ont obtenu pour eux le taux
horaire de la convention (au premier échelon)14. Ils ne cumulent pas d’ancienneté,
n’ont aucune garantie d’heures de travail, supportent les horaires les plus atypiques
et ne sont pas couverts par les régimes d’avantages sociaux que l’entreprise utilisatrice
offre à ses salariés. Seule la LNT s’applique à eux, mais la littérature a recensé de
nombreuses difficultés possibles puisque cette Loi, comme d’autres, est mal adaptée
à la réalité des relations d’emploi multipartites (de Tonnancour et Vallée, 2009).
Même si l’entreprise utilisatrice verse à l’agence le taux minimal de salaire prévu à la
convention collective (incluant, le cas échéant, la majoration pour le temps
supplémentaire), rien ne garantit que les travailleurs reçoivent effectivement la
totalité des sommes versées. La même logique s’applique en cas de lésion
professionnelle : l’agence est soumise aux obligations de l’employeur, mais les
entreprises utilisatrices ne savent pas ce qu’il advient des salariés d’agence victimes
d’accident alors qu’ils travaillaient dans leurs murs.
« En fait, nous on prenait notre taux le plus bas et c’est comme ça qu’ils me facturaient. Puis
j’avais aussi des frais d’administration qui étaient mis sur mes factures là. Donc, en papier, moi
ce que je voyais, oui les gens avaient ce salaire-là, mais moi je ne peux vous dire est-ce que
l’agence elle versait vraiment les montants et tout ça. Ça, je n’en ai aucune idée. À mon avis,
Ce taux horaire est celui versé à l’agence par l’entreprise utilisatrice mais il est impossible de vérifier
que ce taux, ainsi que d’autres exigences légales, comme le paiement majoré pour les heures
supplémentaires, est effectivement versé par l’agence au travailleur.
14
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les Adecco et Randstad de ce monde, je ne pense pas qu’elles embarquent là-dedans là. Mais
des agences comme on avait à Montréal, pour notre usine (nom de l’usine), je peux vous dire
que j’aurais un gros doute. » (Informateur employeur).

Plus on descend dans la chaîne de valeurs, plus il y a de travailleurs immigrants; les
immigrants comptent aussi pour une proportion importante des salariés d’agence.
Comme plusieurs de ces immigrants comprennent peu le français, cela entraîne, selon
plusieurs intervenants, non seulement des problèmes de communication, mais aussi
des problèmes de sécurité au travail.
« Ça c’est une première des choses. La deuxième des choses aussi, moi je travaille avec des
humains, je leur expliquais les règles de santé et de sécurité, ils ne comprenaient pas toujours
et parfois se mettaient à très haut risque là. » (Informateur employeur)

Pour résoudre le problème, une entreprise a embauché un formateur chargé
d’expliquer aux travailleurs d’agences les règles de sécurité, se retrouvant aux prises
avec un paradoxe soulevé par Weil (2014) : un meilleur encadrement des travailleurs
d’agence aurait des retombées bénéfiques sur eux et sur l’entreprise, mais celle-ci
craint que cela ne conduise à faire reconnaître l’entreprise (et non l’agence) comme
l’employeur :
« À la fin, on avait notre super formateur qu’on avait mis en place. Sinon, avant ça, c’était soit
nos propres travailleurs pour réexpliquer, parce qu’il y avait toujours un collègue proche.
Souvent on mettait quelqu’un de l’agence avec un de nos employés proches. Soit ça ou les
contremaîtres, chefs d’équipe. C’est eux qui leur donnaient les ordres. Je me demande même si
le formateur à la fin si ce n’était pas parce qu’on commençait à avoir peur que ce soit nous qui
soyons reconnus comme l’employeur parce qu’on donnait directement les directives aux
travailleurs. Puis on leur avait dit : mets-toi un formateur en place puis ça va être lui qui va
diriger puis ça va être comme votre gestionnaire dans le fond. » (Informateur employeur)

Dans le cadre de sa thèse de doctorat15, Cathy Belzile a comparé les conditions de
travail et d’emploi entre les deux modalités d’externalisation que sont la soustraitance et le travail d’agences.
En ce qui a trait aux conditions de travail, les variations observées entre les
travailleurs provenant d’une agence et ceux provenant d’une entreprise sous-traitante
portent sur le nombre d’heures de travail par semaine et sur leur protection en cas
d’accident du travail.
Premièrement, les travailleurs d’agences, une fois qu’ils sont en affectation dans une
entreprise cliente, ne se plaignent pas du faible nombre d’heures de travail qu’on leur
attribue, mais plutôt du nombre d’heures qu’on leur demande d’ajouter à ce qui était
prévu au départ. Les journées et les semaines sont généralement bien remplies et il
n’est pas rare d’effectuer des heures supplémentaires. Les travailleurs d’usines soustraitantes, quant à eux, critiquent la grande variabilité dans le volume de travail qui
engendre parfois des petites semaines de 15-20 heures et à d’autres moments, des
semaines de 40 heures et même plus.
Belzile, Cathy (2018). Travailler pour une entreprise sans y être lié par un contrat de travail. Analyse
comparée de l’impact de diverses configurations de l’externalisation sur la relation et les conditions
d’emploi. Thèse de doctorat en relations industrielles. Faculté des sciences sociales, Université Laval.
Octobre.
15
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Deuxièmement, s’il survenait un accident du travail dans l’établissement de
l’entreprise utilisatrice, les travailleurs d’agences doutent qu’ils seraient pleinement
protégés. Plus d’un informateur a clairement indiqué que dans le cas des travailleurs
d’agences, ils sont couverts, en théorie, par leur agence. Cependant, ces informateurs
ne sont pas en mesure de vérifier si c’est bel et bien le cas, car lorsqu’il se produit un
accident de travail impliquant un travailleur d’agences, l’entreprise utilisatrice le
réfère tout simplement à celle-ci et n’effectue aucun autre suivi. L’agence envoie alors
un autre travailleur à la cliente.
Les conditions d’emploi varient aussi entre les travailleurs d’agences de placement de
personnel et les travailleurs d’entreprises sous-traitantes sur le plan des avantages
sociaux (vacances, fériés, maladies, assurances, par exemple) et du salaire. Tout
d’abord, les travailleurs d’agences n’ont tout simplement pas d’avantages sociaux. En
comparaison, les travailleurs d’usines sous-traitantes syndiquées ont accès à des
congés de maladie (cinq selon l’analyse des conventions collectives et les entretiens),
ont des assurances collectives, des congés fériés (10 selon l’analyse des conventions
collectives et les entretiens) et des congés spéciaux. En ce qui concerne les soustraitants non syndiqués, par contre, l’information est plus difficile à obtenir puisque
leurs conditions de travail et d’emploi ne sont pas consignées dans une convention
collective. En entretien, on nous a mentionné que les conditions chez les soustraitants non syndiqués étaient minimales.
Les offres d’emploi pour du travail de manœuvre, rémunéré sur une base horaire et
impliquant des agences de placement, affichent un salaire minimum de 11 $ l’heure
(au moment de l’enquête, en 2016) et un salaire maximum à 16 $, pour une moyenne
de 12,72 $ l’heure. Le même type d’offres d’emploi, publiées cette fois directement par
des entreprises sous-traitantes, affichent un salaire minimum de 11,26 $ l’heure et un
maximum de 14,45 $, pour une moyenne de 12,21 $ l’heure. En analysant plutôt les
conventions collectives, le salaire minimum offert par les entreprises sous-traitantes
demeure inchangé, mais le maximum atteint seulement 13,10 $, pour une moyenne
de 12,18 $ l’heure.
Cette différence s’explique par le fait que les salaires maximums publiés dans les offres
d’emploi comprennent les diverses primes reliées au poste affiché. L’écart de 1,35 $
correspond exactement au maximum de prime qu’il est possible d’aller chercher, soit
une prime de chef d’équipe d’un dollar et une prime de nuit ou de soir, selon la
situation, de 0,35 $ chacune. Si on ne considère que le salaire de base, la différence
entre le salaire offert par les agences et celui offert par des entreprises sous-traitantes
serait un peu plus marquée pour le taux maximum, à la faveur des agences de
placement. Toutefois, le fait que le salaire versé aux travailleurs d’agences peut inclure
non seulement les primes, mais aussi les indemnités pour les congés fériés et les
vacances, nous empêche de conclure à une supériorité du salaire versé aux salariés
d’agences.
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5-Les entités intervenant dans le RST et leurs ressources de
pouvoir
L’un des objectifs de la recherche était d’identifier les diverses entités impliquées dans
la « fabrication » des rapports sociaux de travail et d’emploi. Dans cette section, nous
analysons le rôle joué par ces diverses entités dans la mise en œuvre du RST de divers
groupes de travailleurs, les modalités de cette intervention et les ressources sur
lesquelles elles s’appuient.
ous appuyant sur la typologie proposée par Giddens (1984), nous distinguons les
ressources d’allocation (contrôle sur les ressources matérielles) et les ressources
d’autorité (contrôle sur l’action des autres agents) (Briand, 2001) . Selon Giddens
(1984), « resources form the ‘media of the expandable character of power in different
societies’ (p. 258) and that authoritative resources are primary sources of power and
domination and ‘levers’ of social change »
En adaptant cette typologie au contexte de la chaîne de valeurs, nous proposons de
considérer comme ressources d’allocation :
1) Le contrôle sur les ressources financières et humaines;
2) Le contrôle sur l’expertise et la connaissance relatives aux processus
administratifs et de production nécessaire à la réalisation d'une activité ;
3) La capacité de définir le bien ou le service à produire et d’identifier le client.
Par ailleurs, nous considérons comme ressources d’autorité :
1) Le contrôle exercé par les acteurs à divers niveaux de la chaîne de valeurs sur
la configuration de celle-ci;
2) La capacité d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs d’organiser l’action d’autres
acteurs qui se situent hors de son groupe formel d’interaction;
3) La capacité d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs d’influencer ses possibilités
de développement et d’expression, ainsi que celles d’autres acteurs.
Dans le cadre de cette courte monographie, nous analyserons de manière générale le
rôle joué par les différents acteurs, pour ensuite analyser en détails, et à titre
d’exemple, le rôle joué par les acteurs qui ont une influence sur les conditions de
travail et d’emploi des salariés de l’entreprise sous-traitante B.

5.1 Quelques constats généraux
Si les directions d’entreprises de transformation détiennent le contrôle sur les
ressources humaines (dans le cas des salariés d’agences, le contrôle sur les ressources
humaines est partagé entre l’employeur juridique et l’agence) et financières ainsi que
sur l’expertise nécessaire à la production, les clients finaux (distributeurs et chaînes
de restauration) jouent un rôle clé dans le troisième type de ressources d’allocation,
soit la définition du produit. En effet, pour avoir accès aux tablettes des épiceries ou
aux tables des restaurants, les transformateurs doivent contracter avec l’une des cinq
grandes chaînes de distribution et/ou avec l’une des grandes chaînes de rôtisserie ou
de restauration rapide. Chacun de ces clients est en position d’imposer aux entreprises
de transformation (ainsi qu’en amont de la chaîne) ses exigences en termes de
quantité, de qualité, de prix et de délais, ainsi que le respect des normes requises par
les certifications HACCP et SQF. Un autre acteur, gouvernemental celui-là, intervient
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dans la définition du produit, par le truchement des normes de salubrité et de bienêtre animal.
Par ailleurs, les firmes clientes détiennent un contrôle important sur les ressources
d’autorité. Les distributeurs interviennent en effet dans la configuration de la chaîne,
en imposant la présence des usines du bas de la chaîne (usines de niveau 3). Ils le font
par les prix d’une part : pour obtenir les contrats, il faut offrir la qualité demandée au
plus bas prix, et ce plus bas prix est atteint grâce à la compression des coûts du travail
dans les usines de l’aval. Ils le font d’autre part parce qu’ils peuvent exiger par contrat
d’acheter le produit des usines du bas de la chaîne, en garantissant leur
approvisionnement en matière première par les usines d’abattage. On peut donc dire
que les firmes clientes ont impulsé la création d’usines qui réalisent certains segments
de la transformation, à des conditions bien inférieures à celles qui prévalent dans les
usines de rang 1.
Les clients finaux influencent donc de manière importante l’action des autres acteurs,
par leur mise en concurrence, ainsi que par des systèmes d’audits destinés à vérifier
la mise en œuvre des normes publiques et privées (celles des marques et des
organismes de certification). Ainsi, les directions d’entreprises de transformation ont
adapté leurs stratégies et leurs pratiques pour obtenir les contrats des firmes clientes,
ce qui a eu des impacts sur les conditions de travail et d’emploi dans leurs usines. Ne
mentionnons ici que le choix d’envoyer une partie du travail de surtransformation, de
désossage et d’emballage dans des usines où les conditions de travail et d’emploi sont
moins bonnes, mais également des choix relatifs aux horaires et aux procédés de
travail. Parallèlement, la pression des firmes clientes a eu un impact sur la marge de
manœuvre des organisations syndicales présentes dans les firmes de tête, qui peinent
à maintenir de bonnes conditions de travail et d’emploi, sous peine de voir des pans
de la production être réalisés dans des usines à plus bas coût de main-d’œuvre.
La segmentation des main-d’œuvre, c’est-à-dire le développement de la main-d’œuvre
atypique dans les usines de tête et le recours aux travailleurs d’agences tout au long
de la chaîne, main-d’œuvre dont nous avons analysé plus haut les divers types de
rapports sociaux de travail, s’explique par les stratégies des entreprises de
transformation, sous la pression des firmes clientes.
« Je pense que c’est une dizaine d’années-là, bien là on a signé une convention vraiment,
vraiment là, c’est quasiment, c’était quasiment des menaces là. Y fermaient l’usine puis… ou on
ferme, vous acceptez ça ou on ferme. » (Informateur travailleur).

Par ailleurs, les conditions des travailleurs atypiques sont en partie attribuables aux
choix de l’acteur syndical, lui-même contraint par la régulation du travail qui autorise
la syndicalisation à l’échelle de l’établissement, mais qui peut faire et qui a fait certains
choix, comme celui d’inclure/d’exclure les salariés d’agences, ou encore d’exiger pour
eux le salaire prévu à la convention collective.
Même lorsqu’ils sont couverts par la convention collective (ce qui est le cas de
occasionnels et surnuméraires, quoique de manière partielle), les salariés atypiques
sont peu présents dans les activités syndicales. Ce sont surtout les travailleurs
réguliers qui, par le truchement du syndicat, négocient les conditions de travail et
d’emploi des travailleurs occasionnels, qui sont souvent dépendants de décisions
prises avant leur embauche ou le début de leur affectation. On peut se demander si les
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intérêts des travailleurs permanents ne risquent pas à l’occasion de prévaloir sur les
intérêts des travailleurs occasionnels, qui deviennent vulnérables non seulement face
à leur employeur mais aussi face aux travailleurs réguliers.

5.2 Pouvoirs et ressources des acteurs dans la sous-traitance
d’activités de production
Examinons maintenant plus en détails la relation entre une entreprise de
transformation donneuse d’ordres (A) et une entreprise sous-traitante B qui réalise
des activités de surtransformation, de désossage et d’emballage.
Rappelons d’abord les principaux éléments de la relation entre ces deux entreprises.
B est sous-traitant exclusif pour A, qui lui octroie des contrats de volume (nombre de
kg à prix fixe, peu importe le type d’opérations à faire). La relation de dépendance est
totale puisque A négocie les contrats avec le client, possède la viande, possède et
installe les équipements. La recherche et le développement, ainsi que le choix des
produits, sont également de son ressort. Également, l’existence de B sous sa forme
actuelle tient à la poursuite de sa relation avec A. Pour sa part, grâce à la présence de
ce sous-traitant, A peut obtenir d’importants contrats de la part de grandes chaînes
de distribution et de restauration.
Les ressources d’allocation (concernant le pouvoir sur les ressources matérielles),
sont partagées entre la firme donneuse d’ordres et les firmes clientes. Les
spécifications du produit (incluant le respect des certifications et les délais de
livraison) sont la prérogative des firmes clientes, et font l’objet d’un contrat
commercial avec la firme donneuse d’ordres. Le sous-traitant n’a rien à dire sur la
manière de fabriquer le produit (les recettes, par exemple), pas plus que sur la
technologie, qui sont déterminées par A. B se contente de fournir le bâtiment et les
ressources humaines.
Les ressources d’autorité (concernant le pouvoir de certains acteurs d’agir sur la
configuration de la chaîne et de contrôler d’autres acteurs, y compris en limitant leur
capacité d’expression et d’organisation) sont mobilisées par les deux mêmes
catégories d’acteurs. La configuration de la chaîne, dont la hiérarchie des
établissements se traduit par des systèmes de travail et d’emploi différenciés, est
impulsée par le transformateur A, en réponse aux diverses injonctions des firmes
clientes. Cela confère aussi à ces acteurs le pouvoir d’organiser l’action de B, et plus
précisément de limiter la marge de manœuvre de ses acteurs.
Cette monopolisation des ressources d’autorité par la firme donneuse d’ordres et les
firmes clientes a notamment pour effet de vider d’une grande partie de son contenu le
rôle de la direction générale et de la DRH de B : tout, même les valeurs, la politique
RH, y est fortement inspiré par A. Il faut y voir un effet de sa dépendance totale à
l’égard de A, qui met en jeu la survie même de B.
Elle a aussi pour effet de rendre l’action syndicale difficile, à plus d’un titre. D’une
part, l’action du syndicat des salariés de B est bornée par les limites fixées par les
autres acteurs : si la négociation collective conduisait à une réelle bonification des
conditions de travail, cela pourrait amener A à privilégier une autre stratégie pour
honorer les contrats signés avec ses clients : par exemple, envoyer le contrat dans ses
propres usines périphériques ou choisir un autre sous-traitant dont les employés ne
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sont pas syndiqués. En l’absence de réelle marge de manœuvre pour bonifier les
conditions de travail, le syndicat de B développe deux autres modalités d’action :
action caritative (dons de paniers de nourriture à ses membres les plus vulnérables),
plaintes à l’instance chargée du respect de la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
soutien aux travailleurs blessés pour qu’ils obtiennent des indemnités.
D’autre part, le syndicat de A sait bien que certains départements (ex : désossage) ont
été fermés et que leurs activités ont été transférées, soit dans une usine
« périphérique » appartenant à l’entreprise, soit chez le sous-traitant B (dans les deux
cas, les conditions de travail et d’emploi sont inférieures). Ce syndicat n’a pas réussi à
négocier une clause de convention collective limitant le recours à la sous-traitance.
Les multiples formes de sous-traitance mises en œuvre dans les usines de la firmepivot (ainsi que le recours aux salariés d’agences) ont été mises en place en contexte
de croissance de la production. Les clauses de sous-traitance (qui existent dans
certaines autres usines) sont inopérantes parce qu’elles s’appliquent uniquement en
cas de perte d’emplois et que dans ce cas, il n’y a pas eu de pertes d’emplois. Dans
d’autres cas, le syndicat a accepté la sous-traitance parce que c’était le moyen d’obtenir
un contrat d’un gros distributeur, donc du travail pour ses membres.
Dans ce cas, il y a clairement disjonction entre l’aire d’organisation de la production
et les frontières juridiques des entreprises. L’acteur de qui relève la responsabilité
juridique dispose de très peu de ressources (d’allocation comme d’autorité). Sur les
trois composantes des droits de direction dévolus à l’employeur - direction des
affaires, direction de la production et direction du travail16, nous avons pu observer
que le rôle de la DRH était réduit à peau de chagrin, essentiellement à celui de
« fourniture » de main-d’œuvre. Réciproquement, les acteurs qui concentrent
l’essentiel des ressources entre leurs mains, et qui imposent le modèle de la soustraitance à bas coût, la hiérarchisation et la segmentation des établissements et des
main-d’œuvre, se voient exonérés de toute responsabilité à l’égard de celles-ci.

5.3 L’impact des relations inter-entreprises sur les conditions
de travail et d’emploi
Les données recueillies permettent de constater que les conditions de travail et
d’emploi des salariés de B dépendent d’une multiplicité d’entreprises (leur employeur
légal, la firme donneuse d’ordres et les firmes clients) et de la nature des liens entre
ces entreprises (voir tableau 1).
Même si B est l’employeur juridique, ses salariés évoluent dans une organisation du
travail déterminée par A, pour réaliser des commandes négociées par elle. La
technologie, les équipements, l’organisation des postes de travail, les méthodes de
travail, et donc les impacts possibles en termes de santé et de sécurité au travail,
relèvent donc de A.

Selon ce modèle analytique repris de Vallée et Bourgeault (2011 : 66-69), et cité par Coiquaud et Martin
(2017), le droit de direction de l’employeur se divise en trois composantes, soit la « direction des affaires
», cette capacité dont dispose l’employeur à prendre des décisions de nature économique et stratégique
(l’établissement des prix, des investissements,…), la « direction de la production » (les décisions relatives
aux modes de production ou à la délivrance du service), et, enfin, la « direction du travail » (recrutement,
rémunération et évaluation des tâches du personnel)». (Coiquaud et Martin, 2017, 481)
16

Page 42 sur 53

Martine D’Amours et Cathy Belzile

……………………………………………………………………………………………………………………
À titre d’employeur juridique, B assume l’embauche (avec l’aide de plusieurs agences
de placement) des salariés, leur formation (de très courte durée, par les pairs), leur
rémunération et leur supervision au quotidien. Mais le niveau des salaires et
protections qu’il est en mesure de leur offrir dépend des conditions du contrat négocié
avec A, et selon ses termes.
Les salariés de B sont des salariés « permanents » (au sens de « non temporaires »)
mais avec de nombreuses disparités lorsqu’on les compare avec les salariés de A. Leur
salaire (en 2016) varie entre 11$ à l’entrée et 13 $ après 4 ans, contre 20$ l’heure pour
un manœuvre de l’usine-pivot de A. Alors que les salariés de A ont la garantie d’une
semaine complète de travail, ceux de B jouent le rôle de variable d’ajustement : on ne
leur offre aucune garantie d’heures, notamment parce que A fournit du travail à ses
propres travailleurs avant d’en fournir à B, mais doivent faire du temps
supplémentaire en cas de fort volume des commandes.
L’insécurité de revenu des salariés de B dépend en bonne partie de A, qui établit une
hiérarchie entre ses propres usines, où des heures de travail sont garanties, et l’usine
sous-traitante, où elles ne le sont pas. On peut dire la même chose concernant la
variabilité des horaires de travail. Le salaire horaire inférieur des employés de B est
une condition pour l’obtention des contrats signés entre A et les firmes clientes.
L’obtention des contrats suppose que A soit en mesure d’offrir la qualité demandée au
plus bas prix, et ce plus bas prix est atteint grâce à la compression des coûts du travail
dans les usines de l’aval, qu’il s’agisse de ses propres usines de surtransformation, du
sous-traitant B ou, dans une autre variante, de contrats signés entre le transformateur
(qui garantit l’approvisionnement), le client et une usine périphérique. On peut donc
dire que les firmes clientes imposent la présence de ces usines du bas de la chaîne, où
les conditions sont de beaucoup inférieures à celles qui prévalent dans les usines de
tête.
Le contrôle qui s’exerce sur les salariés de B provient donc de trois sources: de
l’employeur juridique, de la firme pivot A (qui réalise des audits chez B pour s’assurer
du respect de ses propres normes et de celles des clients) et des firmes clientes, qui
effectuent aussi leurs propres audits tant chez A que chez B.
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Tableau 1 : Objets et modalités de contrôle exercé sur les salariés de la firme
sous-traitante B

Qui
exerce
le
contrôle
-l’employeur
juridique
(firme
sous-traitante B)

Sur quels objets?

Par quel moyen?

Type de ressources

-Embauche,
supervision,
rémunération,
discipline

Contrat de travail

D’allocation:
ressources
physiques,
financières,
humaines
D’autorité:
subordination
D’allocation:
expertise,
définition
des
procédés et des
méthodes;
de
l’organisation du
travail (en partie);
définition
du
produit

-la firme donneuse -Organisation
des
d’ordres (A)
postes de travail
-Horaires de travail
-Méthodes de travail
-Variation du volume
des heures de travail,
niveau de revenu

-les firmes clientes

Contrat de soustraitance,
selon
lequel
-A fournit et installe
les équipements
-A est propriétaire
du produit
-B fait des audits sur
le
respect
des
normes (les siennes
et celles du client)
-B
fournit
ses
services
exclusivement à A
-A définit les termes
du contrat

D’autorité:
Contrôle
sur
plusieurs aspects
de l’action de B
Capacité de limiter
l’expression
des
acteurs de B
Variation du volume Contrat commercial D’allocation:
des heures de travail, entre le client et A : Définition
des
niveau de revenu
-Le client définit le produits (in fine),
produit
incluant délais et
-Il audite A et B sur normes
le
respect
des
normes
-Contrats de court D’autorité:
terme (possibilité de Mise
en
changer
de concurrence des
fournisseur)
fournisseurs
-Concurrence
par Capacité
les marques maison d’imposer
la
présence d’usines
à faible coûts de
main-d’oeuvre

Cet exercice, qui pourrait être repris pour d’autres groupes de travailleurs dans la
filière, illustre bien l’impact des relations de pouvoir inter-entreprises, non seulement
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sur les conditions de travail et d’emploi, mais également sur la capacité d’action
collective des travailleurs. Dans le cas qui nous occupe, la pression et la mise en
concurrence orchestrées par les firmes clientes, combinées aux stratégies des
entreprises de transformation pour obtenir les gros contrats, génèrent une
segmentation des conditions de travail et d’emploi, et limite tant la marge de
manœuvre de l’employeur légal (B) comme la capacité d’action collective de ses
travailleurs.
Se pose dès lors la question des ressources dont disposent (ou pourraient disposer)
ces travailleurs pour développer ou récupérer un contrôle sur leurs conditions de
travail et d’emploi.
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6-L’action collective
Deux types de représentation collective existent dans la filière de la volaille : celles des
producteurs et celles des ouvriers. Celle des ouvriers, la représentation syndicale, ne
s’étend guère aux usines au-delà du rang 2, et elle concerne uniquement la relation
d’emploi directe, à l’exclusion des salariés d’agences.
Les salariés typiques des usines de rang 1 disposent d’un certain rapport de forces, en
raison de leur rôle clé dans la chaîne (ils sont les seuls à pouvoir faire l’abattage), a
fortiori en situation de rareté de main-d’œuvre. En revanche, ils sont inquiets pour
leur emploi et leurs conditions de travail en raison du déplacement ou de la création
de certaines activités dans les usines de rang inférieur, de la concurrence entre usines
pour l’abaissement des coûts, ainsi que du recours aux salariés d’agence.
« Y ont dit (l’employeur) : on a pogné un beau contrat de (nom de la firme cliente). Nous autres
on se pétait les bretelles, on va avoir de l’ouvrage. Non. À mesure que le contrat rentrait, plus
qu’on perdait nos jobs. Parce qu’on a deux lignes de découpe. Ils étaient supposés d’en rentrer
une belle neuve. [inaudible] Bien souvent elle est fermée. Tout ce poulet là qu’on découpait, ils
le mettent en bassins puis ils le « shippent» là-bas à du monde qui travaille à petit salaire. »
(Informateur syndical)

Bien que ce soit un motif de tension, les syndicats représentant les salariés dans les
usines de rang 1 ont accepté l’externalisation pour que leur établissement obtienne
des contrats permettant de maintenir les emplois existants (bien que, comme on l’a
vu plus haut, il arrive que ces contrats soient attribués à des usines produisant à
meilleur coût)
« Puis l’agence eux-autres, dans le fond, on avait une lettre d’entente avec l’agence, puis qu’il
fallait qu’il y ait au moins 45 personnes qui manquaient. Puis deux fois, deux fois par mois, on
a, on avait une grosse commande avec (nom d’une firme cliente). Ok. On pouvait les faire
venir. » (Informateur syndical)
« Oui, dans le fond, eux autres, dans le fond ce n’est pas dans leur intérêt de dire : non, non,
non, on n’en fait pas venir, c’est parce qu’on va perdre des clients… Oui. Faut, faut vivre avec
ça là. » (Informateur employeur)

Les usines de second rang offrent des conditions inférieures à celles offertes par les
établissements de premier rang (mais tout de même supérieures à celles des soustraitants). C’est à l’étape de la surtransformation que se crée la plus grande valeur
ajoutée et pourtant les conditions de travail ne reflètent pas ce fait : les salariés qui
créent le plus de valeur ajoutée pour l’entreprise n’ont pour ainsi dire aucun rapport
de forces. Plusieurs sont des immigrants de fraîche date et l’emploi, même précaire,
est pour eux une question de survie quotidienne. Toutefois, ils quittent ces usines
lorsqu’ils trouvent un emploi moins pénible ou mieux rémunéré. Ils sont vus comme
interchangeables et, en dépit d’une pénurie de main-d’œuvre et d’un taux de
roulement important, les employeurs ne semblent rien faire de particulier pour éviter
leur départ.
Par ailleurs, la segmentation de la main-d’œuvre selon le statut d’emploi et la position
de l’usine dans la chaîne de valeurs rend difficile la création de solidarités intergroupes. Ainsi, les salariés réguliers (la majorité) semblent peu enclins à lutter pour
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améliorer les conditions des salariés atypiques : « On ne va pas se battre pour que les
surnuméraires aient les mêmes conditions que nous» (Informateur syndical). Ceuxci, en retour, ont le sentiment de payer la cotisation syndicale à une organisation qui
ne les protège pas adéquatement.
« Tu sais très bien que les 45 réguliers qui sont là ne te donneront pas le mandat de grève pour
5 occasionnels. Alors tu es pogné avec la clause. Alors ces gens-là se sentent discriminés ou c’est
les agences, ou c’est des occasionnels, des surnuméraires appelons les comme on veut. Ils se
sentent discriminés parce que la masse a décidé de ne pas faire de sacrifices pour eux, alors tu
es pogné avec ça c’est difficile faire de l’organisation syndicale avec ces gens-là et d’aller
chercher leur…c’est très difficile, ils ne se sentent pas…ils ne se sentent pas reconnus, tu sais,
c’est plate. » (Informateur syndical)

La préoccupation de couvrir les salariés d’agences dans les établissements syndiqués
est très inégalement présente. Certains syndicats ont agi pour baliser le recours aux
travailleurs d’agences (préciser les situations pour lesquelles il est possible de faire
appel aux salariés d’agences et limiter leur nombre) et pour exiger pour eux les mêmes
conditions salariales (au plus bas échelon), y compris en vérifiant qu’ils obtiennent la
majoration pour le temps supplémentaire. Par contre, dans deux usines dont nous
avons pu documenter les conditions, les salariés d’agences ne reçoivent pas le salaire
de la convention; ils sont régis uniquement par la Loi sur les normes du travail.
Certains répondants syndicaux expriment le problème posé par le fait que les
travailleurs d’agences, qui craignent de ne pas être rappelés au travail, ne se laissent
guère approcher par les représentants syndicaux. Ils témoignent aussi de la difficulté
de créer une identité collective dans une usine où des travailleurs d’agences côtoient
en permanence les travailleurs réguliers : les deux groupes effectuent les mêmes
tâches, et peuvent travailler côte à côte sur la même chaîne
« «Ié : Et ces gens-là ne sont pas vraiment… c’est malheureux de dire ça… mais ces gens-là ne
sont pas vraiment intégrés avec le reste… le reste de l’usine.
Iv1 : Et qu’est-ce que vous voulez dire? Pas vraiment intégrés
Ié : Dans le sens que… ces gens-là si on se retrouve à la cafétéria… la gang qui sont syndiqués,
qui sont régis par la convention collective ignorent complètement ces gens-là, donc… c’est, c’est
ça fait beaucoup de division à même, à même la place.
Iv1 : Pourquoi pensez-vous que c’est comme ça?
Ié : Bien… parce que les gens, ils ne veulent pas les agences, ils voudraient que ça soit tout nous
autres qui travaillent et puis, ces gens-là, ils ont… les gens qui sont couverts par notre
accréditation en veulent beaucoup aux gens d’agences parce que leurs vacances sont
reconnues…17
Iv1 : Fait que c’est comme deux gangs?
Ié : Deux gangs, effectivement, deux gangs… puis bon, ça ne s’aime pas. Les agences sont moins
virulentes que ma gang à moi peut être virulente envers les agences parce que notre gang à
nous a l’impression de se faire enlever beaucoup de choses. En fait, ils ne se font pas tant enlever
beaucoup de choses, ce n’est pas vrai, c’est une perception qu’ils ont. Mais c’est sûr que quand
on regarde les vacances quand ces gens-là ne peuvent pas partir en vacances en plein été, deux
semaines, puis ils voient qu’il y en a un autre de l’agence qui, lui, peut partir. Ça… Ça met
beaucoup de… d’irritants pour ma gang. À quelque part, ils n’ont pas tant tort de réfléchir de
Notre compréhension de cet extrait est que les travailleurs d’agences peuvent se déclarer nondisponibles pour travailler pendant certaines périodes de l’année parce qu’ils veulent prendre des
vacances dans leur pays d’origine, ce que les salariés réguliers ne peuvent évidemment pas faire.
17
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même, mais malheureusement, c’est… c’est un débat qui est vieux comme le monde là-bas,
puis… c’est très difficile à régler, très difficile. » (Informateur syndical)

Les travailleurs réguliers peuvent néanmoins trouver un intérêt à la présence des
salariés d’agences, s’ils peuvent reporter sur eux le boulot le moins intéressant ou
compter sur eux pour les remplacer pendant leurs congés ou le temps de suivre une
formation :
« Sinon, je vous dirais que la relation est quand même bonne parce que c’est tout comme une
pyramide, une hiérarchie. De sorte que la personne qui va travailler à l’usine, qui est déjà
syndiquée, que ça fait longtemps qu’elle est là, quand on lui amenait quelqu’un d’une agence
ou quelque chose comme ça, savait très bien qu’elle pouvait donner ce qui était moins
intéressant comme travail à cette personne-là et se garder ce qui l’était plus. Puis à la limite,
les travailleurs, il y en a qui n’haïssaient pas ça du tout là. Mais tu sais, c’est ça que je trouvais
spécial, dans le sens qu’ils ne levaient pas la main pour dire : « hey ! Vous leur faites faire ça.
Ça n’a pas de bon sens ». C’était plus genre : « Ha je n’ai pas besoin de le faire ». Puis ils ne
poussaient pas la réflexion plus loin que ça les syndiqués. (Informateur syndical)

Finalement, certains craignent que les salariés d’agence soient le cheval de Troie par
lequel entre le nivellement vers le bas des conditions de travail. Nous avons entendu
ce même type de discours à l’égard des travailleurs immigrants (il y a d’ailleurs de
nombreux immigrants parmi les salariés d’agences), qui sont souvent perçus comme
prêts à faire n’importe quoi pour conserver leur emploi
« Ié2 : Eux les immigrants là, une convention collective pour eux autres, pour certains là c’est
correct, mais pour beaucoup, l’employeur c’est la main qui les nourrit, donc ils doivent fidélité
à l’employeur puis l’employeur peut faire ce qui veut avec eux autres.
(…) Or on n’a pas la même vision d’un employeur là, nous oui notre employeur c’est la main qui
nous nourrit, mais on est la main qui fait le travail, on est tu sais on a un partage là là-dedans.
Eux autres y en a pas de partage, eux autres y a des immigrants qui… qui ont tellement peur de
déplaire au patron que… (…) Ils se cachent, ils subissent des injustices puis ils ne veulent pas
qu’on intervienne de peur. » (Informateur syndical)

Toutefois, les choses changent dans certains milieux
« Ça change parce qu’on a intégré dans notre structure syndicale, à certains postes on a intégré
des immigrants. Et puis ils font bien la job un coup qu’ils commencent à connaître le principe
de fonctionnement syndical là. Fait qu’on en a encore, on en a intégré puis on a même eu au
niveau de la CSST des postes assez importants. On a intégré des immigrants, donc là ils
commencent à comprendre, puis là ils commencent à voir, puis là ils commencent à avoir des
revendications. Mais c’est sûr que non, ils ne sont pas impliqués beaucoup parce qu’ils ne
connaissaient pas ça puis y avaient peur de ça. » (Informateur syndical)

La segmentation entre groupes de travailleurs qui bénéficient de conditions de travail
et d’emploi fort différentes recoupent d’autres rapports sociaux de travail, notamment
le clivage immigrants/natifs, mais aussi le clivage rural/urbain. En effet, les usines
d’abattage et de première transformation sont situées en milieu rural et embauchent
une main-d’œuvre surtout locale et vieillissante, alors que les usines de
surtransformation sont implantées en milieu urbain, et embauchent une maind’œuvre urbaine (au besoin transportée en bus jusqu’à l’usine), immigrante et plutôt
jeune.
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Comme on l’a vu, cette segmentation alimente des conflits entre les groupes de
travailleurs, notamment lorsqu’elle touche au principe d’ancienneté, à l’accès aux
emplois les plus convoités (le fait que dans certaines usines, les femmes ne soient pas
obligées de travailler au département de l’abattage; le fait que des travailleurs
d’agence soient exemptés de certains postes à risque, dont l’abattage), et plus
largement à l’iniquité des conditions de travail, qui fait que les salariés atypiques se
sentent délaissés ou moins bien protégés par l’action syndicale, là où elle existe.
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Conclusion
Notre recherche a permis de constater que, depuis 10 ou 15 ans, en contexte de
croissance continue de la production de poulet au Québec, tant la nature du produit
que sa destination ont changé : la part des produits surtransformés a augmenté et les
ententes entre les transformateurs et leurs clients sont plus formelles, selon le
principe du « cost plus », avec une proportion moindre de vente en libre marché.
La configuration productive a aussi beaucoup changé : auparavant, toute la
production (c’est-à-dire un nombre limité de produits, peu transformés) se faisait
dans les usines de tête. Aujourd’hui, après une phase d’achats/fusions/concentration,
la transformation est pilotée par deux grandes firmes pivot, avec des différenciations
internes : firmes de premier rang (abattage et première découpe), où les conditions
sont meilleures, et firmes de second rang (surtransformation), très profitables mais
où les conditions de travail et d’emploi sont inférieures. Le troisième rang est composé
soit de firmes sous-traitantes qui font de la surtransformation pour les firmes de tête,
soit d’entreprises juridiquement indépendantes, qui achètent la matière première des
entreprises pivot (elles peuvent aussi l’importer), et qui la surtransforment selon les
demandes des clients finaux. Ce sont souvent ces entreprises qui fabriquent les
produits de marque maison des grands distributeurs.
Conformément à l’hypothèse centrale du projet de recherche, le segment
« transformation » de la filière de la volaille fait coexister une diversité de
configurations de la relation d’emploi, se traduisant par des RST différenciés: fordiste,
concurrentiel formel, concurrentiel informel.
Notre analyse révèle aussi la présence d’une multiplicité d’acteurs impliqués dans ces
RST. Au-delà de la relation binaire typique du salariat, qui implique l’employeur et
ses salariés, il faut prendre en compte les relations triangulaires, qui reposent sur un
contrat commercial et sur un contrat de travail: la relation entre l’agence de
placement, l’entreprise utilisatrice et le salarié; la relation entre la firme de tête,
l’entreprise sous-traitante et ses salariés. Ainsi, bien que l’entreprise de tête ne soit
pas leur employeur juridique, les salariés du sous-traitant évoluent dans une
organisation du travail déterminée par la firme donneuse d’ordre, pour réaliser des
commandes négociées par elle, et selon une hiérarchie (entre ses propres usines, où
des heures de travail sont garanties et l’usine sous-traitante, où elles ne le sont pas)
établie par elle. La recherche nous a permis de documenter l’impact de cette situation
sur le travail (équipements, organisation de la production) et sur l’emploi (variable
d’ajustement)
On peut faire l’hypothèse que plus on descend dans la hiérarchie des usines, plus on
ajoute de strates dans les rapports sociaux de travail précédemment identifiés : dans
l’usine de surtransformation sous-traitante de A, le travailleur est en relation de
subordination face à l’employeur légal, et est soumis au contrôle des organismes
réglementaires, des clients, ainsi qu’à celui de la firme donneuse d’ordres, dont ses
conditions d’emploi (notamment instabilité du contrat et absence de garantie
d’heures, donc de revenu) dépendent en bonne partie. Les hiérarchies entre groupes
de travailleurs se multiplient : travailleurs du sous-traitant/travailleurs du soustraitant du sous-traitant; travailleurs du sous-traitant/travailleurs d’agences, etc. Les
travailleurs des usines du bout de la chaîne supportent l’effet conjugué de ces divers
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rapports de pouvoir. Il faut aussi noter un très important regroupement des rapports
sociaux de travail et des rapports sociaux de race/ethnicité : plus on descend dans la
hiérarchie des usines, plus on retrouve de travailleurs immigrants. En fait il n’y a que
dans les usines de rang 1 que les Québécois dits « de souche » soient majoritaires.
De manière générale, l’action collective dans la filière volaille demeure difficile, en
bonne partie parce qu’elle est éclatée. Là où elle existe, la représentation syndicale est
divisée entre quatre organisations. La préoccupation de couvrir les salariés d’agences
dans les établissements syndiqués est très inégalement présente. Dans les syndicats,
les hiérarchies entre groupes de travailleurs (ouvriers de divers établissements pour
l’obtention des contrats; salariés réguliers et salariés atypiques d’un même
établissement, salarié de l’entreprise et salariés de l’agence, recoupant les clivages
natifs/immigrants, rural/urbain) nuisent à la construction de véritables solidarités.
L’action collective se heurte aussi à de nombreux obstacles, par manque de leviers
d’action pour les salariés des sous-traitants dans la chaîne de la volaille, dans le cadre
juridique actuel de syndicalisation à l’échelle de l’établissement. Il y a là une
illustration du décalage entre les modes d’organisation de la production et les
institutions chargées d’assurer la protection des travailleurs. Pour éviter que, dans les
chaînes de valeur, la concurrence inter-établissements ne s’exerce au détriment des
conditions de travail et d’emploi, les organisations syndicales auraient, de manière
générale, intérêt à revendiquer des modalités de représentation collective qui vont audelà des frontières de l’établissement (broader-based representation schemes).
Il y a aussi, comme le suggère l’économiste américain David Weil (2014), urgence de
responsabiliser les acteurs du sommet de la chaîne, face aux conditions des
travailleurs du bas de la chaîne. L’argument de cet auteur s’appuie sur le parallélisme.
De la même manière qu’elles auditent leurs fournisseurs pour assurer le respect des
normes publiques et privées, et peuvent les pénaliser en cas de non-respect de ces
normes, les firmes pivots auraient donc le pouvoir de s’assurer que leurs soustraitants respectent les normes minimales de travail et de santé-sécurité du travail. Le
même raisonnement est valable pour les clients finaux : s’ils ont le pouvoir de s’assurer
que leurs exigences en termes de qualité, de quantité et de délais de livraison soient
respectées, pourquoi n’auraient-ils pas aussi la responsabilité de s’assurer, de concert
avec les transformateurs, que les normes minimales de travail et de santé-sécurité
soient respectées tout au long de la chaîne? Weil cite d’ailleurs des cas de
jurisprudence allant en ce sens ; ainsi, la Cour suprême des États-Unis a conclu à une
relation de co-employeur entre un abattoir et un sous-traitant effectuant le désossage
de viande.
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