GUIDE PRATIQUE POUR MIEUX CONNAÎTRE
AU BAS DE L’ÉCHELLE

Un groupe
populaire pour la
défense collective
des droits des
travailleuses et des
travailleurs non
syndiqués qui
existe depuis plus
plus de 40 ans.
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1. La mission d’Au bas de l’échelle
Au bas de l'échelle est un organisme autonome et sans but lucratif qui existe depuis
1975. Son financement provient de Centraide, de différents ministères, de dons et de
cotisations des membres. En tant que groupe d’éducation populaire, Au bas de
l’échelle offre divers services d’information et de formation pour les personnes non
syndiquées sur leurs droits au travail. Ces services sont complétés par la publication
de documents de vulgarisation et d’information. De plus, Au bas de l’échelle mène,
chaque année, plusieurs dossiers de recherche et d’action. Il participe, entre autres,
aux consultations publiques portant sur les droits des personnes non syndiquées et
produit des mémoires et des documents d’analyse sur des questions reliées au travail.
Dans la poursuite d’un objectif de justice sociale, il travaille aussi en concertation
avec d’autres organismes et coordonne le Front de défense des non-syndiqué-e-s qui
regroupe près de 25 organismes populaires et syndicaux.

La force et la vigueur d’Au bas de l’échelle sont à l’image de sa vie associative, vous
êtes donc toutes et tous invités à nous appuyer !
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II. Dans une perspective d’éducation populaire, offrir aux
personnes non syndiquées des services d’information sur leurs
droits au travail

Nous sommes nombreuses et nombreux au Québec à nous classer dans la catégorie
des personnes non syndiquées. Selon l’Institut de la statistique du Québec, 60,7 % des
travailleuses et des travailleurs de la province n’étaient assujettis à aucune convention
collective en 2011. Dans le seul secteur privé, c’est le cas de 74,7 % de la maind’œuvre. C’est la Loi sur les normes du travail (LNT) qui fixe les conditions
minimales de travail de ces personnes. Les employeurs doivent s'y conformer.
Malheureusement, plusieurs personnes salariées sont victimes d’employeurs qui ne
connaissent pas la loi, la contournent ou l'ignorent volontairement. Plusieurs
travailleuses et travailleurs sont aussi très peu informés de leurs droits. C'est pourquoi
un organisme comme Au bas de l'échelle est là pour les défendre, leur expliquer leurs
droits et recours et diffuser largement de l'information.
Pour répondre aux différents besoins des personnes non syndiquées, nous offrons
plusieurs services : nous transmettons de l’information téléphonique personnalisée et
nous offrons des séances collectives d’information. Nous travaillons aussi à diffuser
le plus largement possible de l'information sur les normes du travail par des séances
de formation et des documents de vulgarisation de la loi. En tant que groupe
d'éducation populaire, Au bas de l'échelle encourage également les travailleuses et les
travailleurs non syndiqués à se regrouper et à s'impliquer socialement pour faire
respecter leurs droits.
1. Service d'information téléphonique

Par le biais de notre service d'information téléphonique, une conseillère ou un
conseiller informe gratuitement les personnes qui communiquent avec nous sur leurs
droits au travail et sur les recours qu'elles peuvent exercer en fonction de la Loi sur
les normes du travail (LNT). Nous donnons, au besoin, des conseils pratiques ainsi
qu'un appui moral.
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Pour compléter l'information transmise par téléphone, nous distribuons de petits guides,
simples à comprendre, sur les différents recours prévus dans la loi. Ces petits guides
expliquent également les étapes du traitement des plaintes à la Commission des normes
du travail (CNT). La CNT est l'organisme chargé de faire appliquer la Loi sur les
normes du travail.
Pour connaître l'horaire de notre service d'information téléphonique, nous vous invitons
à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de vous indiquer nos heures d'ouverture.
2. Rencontres collectives d’information

Au bas de l’échelle propose deux types de rencontre. La première porte sur les plaintes
à la Commission des normes du travail (CNT). Elle vise à bien connaître les recours
prévus par la Loi sur les normes du travail de manière à en tirer le meilleur parti
possible en matière de congédiement injuste, de pratique interdite, de harcèlement
psychologique au travail ou de sommes impayées par l’employeur. La seconde porte
sur la médiation. Elle vise à aider les personnes qui ont subi un congédiement injuste,
qui ont été victimes d'une pratique interdite ou qui ont vécu du harcèlement
psychologique, à se préparer à la médiation qui aura lieu à la CNT.
Ces rencontres sont gratuites. Pour en savoir davantage sur le contenu et l’horaire des
rencontres vous pouvez consulter notre site web.
3. Séances de formation

C'est dans un esprit d'éducation populaire qu'Au bas de l'échelle offre chaque année
plus de 150 séances de formation qui traitent principalement de la LNT. Elles sont
offertes sur demande de divers groupes et elles ont lieu dans leurs locaux. En plus
d'informer les gens sur leurs droits au travail, ces séances permettent de faire connaître
l'organisme et de présenter ses différentes actions.
4. Formation juridique

Au bas de l'échelle offre annuellement une formation juridique qui s'adresse tant aux
personnes qui interviennent auprès d’individus aux prises avec des problèmes au travail
qu’aux personnes intéressées à connaître l’ensemble de la LNT. La formation est
donnée par une avocate spécialisée en droit du travail et dure environ deux jours et
demi.
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Une autre formation destinée aux intervenantes et intervenants est aussi organisé
deux fois par année. Celle-ci est d’une durée d’une journée et traite des principales
normes du travail, des différents types de plaintes à la Commission des normes du
travail et aborde le harcèlement psychologique au travail.
5. L'ABC des personnes non syndiquées : Vos droits au travail

Ce document de près de 200 pages est un ouvrage de vulgarisation juridique qui
inclut une présentation très exhaustive de la Loi sur les normes du travail. Toutes les
autres lois, ayant de près ou de loin un impact sur les droits au travail des personnes
non syndiquées, y sont également abordées. La première édition a été publiée à
l’automne 1981.
Les copies de l'ABC sont épuisées, mais vous trouverez une grande partie du
contenu de l'ABC à la page http://www.aubasdelechelle.ca/vos-droits-au-travail.html
soit tous les chapitres suivants: la Loi sur les normes du travail, le Code civil et le
travail, les droits de la personne, la syndicalisation et les conseils pratiques.

Site web d’Au bas de l’échelle
Les personnes qui accèdent à notre site web, www.aubasdelechelle.ca, peuvent
découvrir une panoplie d’informations destinées aux personnes non syndiquées sur
leurs droits au travail. Y sont également insérées, nos actions, nos différentes
publications et une section « Nouvelles » pour connaître toute l’actualité de
l’organisme.
Allez « surfer »… Plusieurs surprises vous y attendent !

Au bas de l’échelle est aussi sur Facebook,
venez nous y rejoindre !!!
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III. Vie associative
Le conseil d'administration et les deux assemblées générales annuelles
Au bas de l'échelle est un organisme dirigé par ses membres. Ces derniers votent en
assemblée générale pour élire le conseil d'administration. Ce conseil veillera tout au
long de l'année à la saine gestion de l'organisme et à son bon fonctionnement. Cette
assemblée générale dite « annuelle » a lieu habituellement en juin. Comme le maintien
d'un contact direct avec nos membres est important et que nous avons un souci
particulier de nous assurer de leur participation, une assemblée générale d'orientation
est aussi organisée à la fin de l’automne. Lors de cette assemblée, les membres sont
encore une fois appelés à voter, mais cette fois sur les grandes orientations du groupe.
Le membership
La force et la vigueur d’Au bas de l’échelle sont à l’image de sa vie associative. Le
nombre de membres est un des facteurs qui influence le poids politique du groupe et
qui augmente ses chances de succès dans ses revendications. Ce nombre a aussi une
influence sur le financement que nous recevons et donc sur notre capacité à offrir des
services et à mener de l'avant nos luttes politiques. Il est à noter que nous n'acceptons
que les membres individuels.
L'implication des membres et le bénévolat
L'apport des personnes bénévoles est précieux pour Au bas de l'échelle. Ces personnes
qui ont à coeur l'intérêt des travailleuses et travailleurs non syndiqués s'impliquent de
plusieurs façons : aide dans le travail de bureau, accueil téléphonique, comité d'action,
dossiers de presse, participation aux actions collectives, kiosques d'information et
autres.
Bulletin « Au bas de l'échelle... pas pour toujours »
Le bulletin d'Au bas de l'échelle est un excellent outil d'éducation populaire. Il nous
permet de diffuser auprès des personnes non syndiquées de l'information pertinente sur
leurs droits au travail, tout en faisant connaître nos revendications, nos analyses, nos
interventions politiques et notre participation à d'autres luttes sociales. Notre bulletin
est publié trois fois par année et envoyé par courriel à nos membres ainsi qu’à des
organismes et des personnes qui s’intéressent de près à la cause des personnes non
syndiquées. Plus de mille cinq cents copies sont distribuées chaque année.
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IV. Au bas de l’échelle : plus de 40 ans de défense des droits des
travailleuses et travailleurs non syndiqués !
1. 1975-1986 : La création d’Au bas de l’échelle (ABE)
L’idée qui a donné naissance à Au bas de l’échelle a germé au cœur d’un des quartiers
qui abritait et qui abrite toujours une proportion très importante de travailleuses et de
travailleurs non syndiqués : le centre-ville de Montréal. C’est d’abord trois
organisatrices communautaires du Centre de services sociaux Ville-Marie qui,
constatant que plusieurs femmes se trouvent dans des situations criantes d’abus de la
part de leur employeur, décident de les regrouper. Elles fondent alors trois
associations pour défendre les droits des travailleuses et travailleurs en situation
précaire : l’Association du personnel domestique, l’Association des employé/es de
bureau et l’Association des salarié/es minimum.
Chaque association est dirigée par un comité formé de militantes et elles adoptent dès le
départ une approche résolument féministe. À la fin de l’année 1978, les trois
associations comptaient environ 300 membres, en majorité des femmes, et
fonctionnaient principalement en anglais.

Action directe
En 1976, l’Association des employé/es de bureau dénonce la discrimination exercée
envers les femmes dans les agences de placement. Des militantes de l’association se font
alors passer pour des employeurs à la recherche de candidates pour pourvoir à différents
postes. Elles proposent aux agences les deux critères suivants : les femmes occuperont des
postes subalternes sans égard à leurs compétences et à travail égal, les hommes seront
mieux rémunérés que les femmes. La conférence de presse qui suit cette enquête de
terrain est un franc succès, car elle démontre bien que des agences acceptent de se
conformer aux demandes discriminatoires des employeurs. Deux de ces agences signeront
par la suite un protocole d’entente avec ABE, s’engageant à ne pas utiliser de tels critères
dans la sélection du personnel.

La fin des années 1970 marque la fusion de l’Association des employé/es de bureau et
de l’Association des salarié/es minimum sous le seul nom d’Au bas de l’échelle / Rank
and file. L’Association du personnel domestique, quant à elle, devient autonome et vole
de ses propres ailes. Nous la connaissons aujourd’hui sous le nom de l’Association des
aides familiales du Québec.
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Parallèlement, suite à des changements dans les
politiques gouvernementales, le Centre de
services sociaux de Ville-Marie doit retirer son
soutien technique et financier au groupe. Grâce à
une subvention de Centraide, Au bas de l’échelle
embauche alors ses deux premières employées
permanentes.
Ces changements mènent l’organisme à mieux
définir sa mission et ses activités afin d’en assurer
la cohérence. Dès ses débuts, ABE adopte une
mission à deux volets: 1) offrir des services
directs aux personnes non syndiquées qui ont des
problèmes au travail et 2) faire pression sur l’État
pour améliorer les conditions de travail et les lois
qui protègent les travailleuses et les travailleurs
non syndiqués.
Les besoins et les projets sont nombreux. Le
groupe décide donc de se consacrer
prioritairement à la question des normes du
travail.
Pendant cette même période (1983), la Coalition
sur les normes minimales d’emploi et l’accès à la
syndicalisation devient le Front de défense des
non-syndiquéEs (FDNS). Dès ses débuts, le
FDNS joue un rôle important de soutien et de
transmission d’informations.
2. 1986-1998: Cap sur les normes du travail
Au bas de l’échelle constate plusieurs lacunes à la
Loi sur les normes du travail (LNT) depuis son
entrée en vigueur. Le temps est maintenant venu
d’agir. En 1986, un comité d’analyse est mis sur

Dossier politique :
augmentation du salaire
minimum
Les années 80’ seront marquées par un gel
important du salaire minimum. De 1981 à
1984, sous un gouvernement péquiste, le
taux du salaire minimum demeure à 4 $.
Au printemps 1985, en pleine période
électorale, ABE et le FDNS organisent
une campagne d’envergure pour réclamer
le dégel du salaire minimum : conférences
de presse, articles de journaux, cartes
postales distribuées au public, etc. Ils
obtiennent l’appui et l’engagement des
chefs du Parti québécois et du Parti libéral
du Québec d’augmenter le salaire
minimum s’ils sont élus. Le résultat sera
décevant : le Parti libéral est élu, mais
refuse d’augmenter, tel que promis, le
salaire minimum. En avril 1986, ABE et le
FDNS contre-attaquent et lancent
l’Opération beurre de pinottes : plus de
1 400 organismes et 600 personnes font
parvenir au ministre du Travail, M. Pierre
Paradis, des lettres d’appui aux
revendications du FDNS, accompagnées
de petits cadeaux tels que des écailles de
pinotte. Cette campagne suscite une bonne
couverture médiatique, car elle frappe
l’imaginaire.
Compte tenu
d’un appui
fort, le FDNS
obtient une
rencontre avec
le ministre du
Tr a v a i l q u i
annoncera ensuite une augmentation de
0,35 $ et l’abolition du taux moindre pour
les 18 ans et moins. En 1987, « La pinotte
frappe encore !» : ABE et le FNDS
demandent une augmentation plus
substantielle du salaire minimum, qui se
situe encore bien en deçà du seuil de
pauvreté…
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pied et travaille à la rédaction d’un dossier manifeste pour les 10 ans de l’entrée en
vigueur de la LNT.
Cette réflexion arrive à point puisqu’en 1989 un avant-projet de loi visant à modifier la
Loi sur les normes du travail est déposé et une commission parlementaire est amorcée.
ABE et le FDNS s’investissent dans une campagne d’envergure afin que cette révision
réponde véritablement aux besoins des personnes non syndiquées. ABE presse
également la Commission des droits de la personne de se prononcer sur la conformité
de plusieurs articles du projet de loi à la Charte des droits et libertés de la personne.
Viennent ensuite, en 1990, l’étude du projet de loi et la publication par Au bas de
l’échelle de « Un coup’dé : Bilan de 10 ans de la Loi sur les normes du travail ». Ce
dossier manifeste sera largement médiatisé.
Cette période témoigne du recentrage des activités d’Au bas de l’échelle sur les normes
du travail et elle culminera, en 1991, avec la première réforme substantielle de la LNT.
Plusieurs éléments positifs en ressortent pour les personnes non syndiquées : la
protection de l’emploi en cas de maladie, la représentation gratuite par la Commission
des normes du travail dans les cas de pratiques interdites, la bonification des congés
familiaux et parentaux, etc.
Malgré les améliorations apportées par la réforme de 1991, ABE constate encore
beaucoup de chemin à faire pour assurer aux personnes non syndiquées une réelle
protection contre l’arbitraire patronal. Elles bénéficient en certaines matières d’une
protection juridique, mais encore leur faut-il être en mesure d’accéder à la justice…
Suite à de nombreuses plaintes de travailleuses et de travailleurs insatisfaits des
services reçus à la Commission des normes du travail (CNT), le groupe décide de
mener une vaste enquête sur le fonctionnement de la CNT et sur son mode de
traitement des plaintes. Les résultats sont publiés dans un document intitulé « Un
dangereux glissement, des faits troublants sur la Commission des normes du travail ».
Au bas de l’échelle cherche également à améliorer la protection des personnes qui se
trouvent dans les situations les plus précaires. Il accorde une attention particulière à la
situation des personnes immigrantes et des travailleuses et travailleurs agricoles. À
cet effet, Au bas de l’échelle participera à la Commission parlementaire chargée
d’étudier l’Énoncé de politique en matière d’immigration et d’intégration. Il espère
sensibiliser le gouvernement aux conditions de travail difficiles et au déficit de
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protection des personnes immigrantes, spécialement des travailleuses domestiques et
des travailleuses et travailleurs agricoles. Un guide de sensibilisation sur le travail au
noir, destiné en particulier aux personnes immigrantes, sera également publié parce que
« Au noir, c’est pas rose ! ».
On ne peut non plus passer sous silence que, durant cette période, le harcèlement
psychologique au travail commencera à prendre beaucoup d’ampleur. Déjà en
1994-1995, plus du tiers des personnes qui communiquent avec Au bas de l’échelle sont
harcelées au travail. Certaines d’entre elles tentent de se défendre en invoquant qu’il
s’agit d’un congédiement déguisé, avec plus ou moins de succès. De plus, ce recours
n’est accessible que si l’on a trois ans de service continu avec le même employeur. Le
seul autre recours juridique possible à ce moment est devant les tribunaux de droit
commun et s’avère très complexe et coûteux. Quelques années plus tard, en 1998, Au
bas de l’échelle tient une conférence de presse pour demander
la création d’un comité interministériel afin de résoudre le
problème du harcèlement psychologique au travail. Il diffuse
alors à plusieurs milliers d’exemplaires un guide intitulé
« Contrer le harcèlement psychologique au travail : une
question de dignité ! »
L’année 1995 marquera les 20 ans d’Au bas de l’Échelle.
Pour célébrer l’événement, ABE s’offre un colloque de deux
jours sur l’état de la situation des personnes non syndiquées
et sur les actions à prendre pour améliorer leurs conditions de
travail. Suite au colloque, ABE publiera «Attention travail
précaire ».
L’année 1995 sera aussi une année charnière pour les femmes
au Québec. C’est l’année de la Marche des femmes contre la
pauvreté, « Du pain et des roses », dont plusieurs se souviennent avec beaucoup
d’émotion. Très actif au sein du comité revendication-éducation de la Marche, Au bas
de l’échelle travaillera à la formulation et à la présentation des neuf revendications qui
seront portées par la Marche. L’une d’entre elles réclame l’augmentation du salaire
minimum. Une bonne partie des actions entourant cette revendication seront réalisées
par la Marche en collaboration avec le Front de défense des non-syndiqués, également
en campagne pour l’augmentation du salaire minimum à ce moment.
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En 1995, le salaire minimum était de 6 $ l’heure et
l’objectif poursuivi était d’atteindre 8,30 $ l’heure
pour permettre à celles et ceux qui gagnent le salaire
minimum d’atteindre le seuil de pauvreté établi par
Statistique Canada pour une personne seule.
S’attendant à voir passer le salaire minimum à 6,85 $
dès 1995, avec un processus de rattrapage pour les
années suivantes, le FDNS et la Marche des femmes
ont été déçus de l’annonce faite par le gouvernement de faire passer le salaire
minimum à 6,45 $.
3. 1999-2002 : Deuxième réforme de la LNT
Grâce à l’appui de plusieurs groupes de défense des droits et d’organisations
syndicales, Au bas de l’échelle obtient du gouvernement de mettre en place, en 1999,
un comité interministériel chargé d’étudier la question du harcèlement psychologique
au travail. Le rapport du comité paraît en mai 2001. Au bas de l’échelle y réagit par un
mémoire saluant la qualité du rapport et la justesse de son analyse, mais la faiblesse
de ses recommandations.
Cette période est toutefois principalement marquée par la deuxième réforme de la
Loi sur les normes du travail. Elle nécessita une préparation de très longue haleine,
tant au niveau de l’analyse juridique que de la mobilisation.
Au bas de l’échelle s’investit alors dans une vaste campagne pour s’assurer que cette
réforme aborde réellement les problèmes vécus par les personnes non syndiquées. Au
bas de l’échelle fait une tournée du Québec afin de mobiliser les réseaux sociaux,
communautaires et syndicaux de chaque région. Multipliant chaque fois signatures de
pétition, entrevues dans les médias locaux et conférences de presse, Au bas de
l’échelle développe ainsi un large réseau d’appuis et réussit à faire des pressions sur la
sphère politique.
Cette période est donc composée pour Au bas de l’échelle de grands moments de
rassemblement et de sensibilisation autour des revendications portées par l’organisme
dans son document : Une réforme en profondeur : c’est l’heure !
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Le Front de défense des non-syndiquéEs, qui adhère en bonne partie aux revendications
d’Au bas de l’échelle, publiera son propre mémoire lors des consultations et organisera
des moments de mobilisation et de réflexion à Montréal.

Belles victoires
Tout ce travail porta ses fruits et permit d’obtenir quelques améliorations
substantielles à la protection des travailleuses et des travailleurs, notamment la
prolongation de la période de protection de l’emploi en cas d’absence pour maladie
ou accident, une meilleure protection contre les congédiements injustes et
l’application de la LNT à des personnes salariées qui en étaient auparavant exclues.
De plus, après de nombreuses années de mobilisation et de sensibilisation, la
réforme de la LNT met enfin en place une protection et un recours pour les
victimes de harcèlement psychologique en milieu de travail. Adopté en 2002, ce
recours, inséré dans la Loi sur les normes du travail, est entré en vigueur en juin
2004, une première en Amérique !
4. 2002-2010 : Les luttes se poursuivent
La dernière réforme de la LNT a permis de solidifier la position d’Au bas de l’échelle
comme expert en normes du travail et de l’établir comme un acteur légitime sur la
scène médiatique et sur l’échiquier politique. Au bas de l’échelle désire toutefois
solidifier sa position sur le salaire minimum et doit revoir plusieurs de ses
revendications suite aux modifications apportées par la réforme. Il entame donc une
nouvelle étape de réflexion et d’analyse.
En 2004, Au bas de l’échelle organise un séminaire afin d’amorcer une démarche
collective qui vise à faire le point sur la politique du salaire minimum au Québec.
L’objectif est de mettre à jour un argumentaire pour un ajustement substantiel du salaire
minimum. ABE bénéficiera de la collaboration importante de plusieurs experts qui
contribueront par leur travail de recherche et d’analyse à donner forme à un
argumentaire très soutenu en faveur de l’augmentation du salaire minimum. À
l’automne 2006, le fruit de ce travail collectif est enfin publié sous le titre « Le salaire
minimum, la pauvreté et l’emploi : des arguments en faveur d’une hausse substantielle
du salaire minimum ». Ce document deviendra une référence incontournable dans les
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luttes pour l’augmentation du salaire minimum. Il permettra de déconstruire certains des
arguments les plus répandus des opposants à son augmentation.
Malgré les gains obtenus avec la réforme de la Loi sur les
normes du travail en 2002, plusieurs lacunes demeurent. Les
revendications visant à assurer une meilleure protection des
travailleuses et travailleurs les plus précaires et les plus
vulnérables (par ex. : travailleuses et travailleurs atypiques,
agricoles ou migrants) n’ont pas été prises en compte.
Au bas de l’échelle publie donc en 2007 « Pour des normes
du travail à la hauteur » qui regroupe l’ensemble des
revendications mises à jour.
En 2009, cinq ans après l’entrée en vigueur du recours contre le harcèlement
psychologique au travail, ABE publie un document qui démontre qu’il reste encore du
travail à faire dans ce dossier. Trop peu d’entreprises prennent le message au sérieux et
se dotent d’une réelle politique contre le harcèlement psychologique. Un travail
médiatique et des représentations politiques sont réalisés pour faire connaître, et
éventuellement, appliquer les recommandations suite à ce bilan.
Force est de constater que le travail réalisé par Au bas de l’échelle sur la question du
salaire minimum au fil des années et la consolidation de son argumentaire a porté ses
fruits. Une forte majorité de groupes populaires, de regroupements et de syndicats
adhèrent maintenant à notre revendication et luttent pour que les personnes rémunérées
au salaire minimum puissent sortir de la pauvreté avec leur revenu de travail. Toutefois,
le salaire minimum n’a toujours pas atteint le seuil de faible revenu. Nous continuons à
porter cette revendication, particulièrement en 2010 au sein de la Marche mondiale des
femmes. La marche qui a eu lieu à Rimouski, avec 10 000 personnes dans les rues, est
une belle démonstration de la volonté populaire de changer les choses. Atteindre le seuil
de faible revenu en travaillant 40 heures par semaine est une proposition plus que
raisonnable. D’autant plus que la moyenne d’heures travaillées par les personnes au
salaire minimum est plutôt de 25 heures par semaine. De plus en plus de personnes à
bas salaire doivent donc combiner différents emplois pour y arriver.
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8. Et maintenant...
Au bas de l’échelle continue de se préoccuper du développement du travail atypique et
précaire, particulièrement le travail auprès des agences de placement temporaire. Les
travailleuses et les travailleurs d’agence sont parmi les plus vulnérables. Plus ils sont en
bas de l’échelle de l’emploi, plus ils sont exploités : mauvaises conditions de travail,
disparité de traitements, faux travail autonome, pratiques déloyales de certaines
agences, clauses abusives de contrats, taux élevé d’accidents de travail chez les
travailleurs d’agences et autres. Le développement accéléré de cette industrie participe
à la déresponsabilisation des employeurs (quand ils ne se cachent pas tout simplement
derrière les agences pour contourner les lois du travail), la substitution de postes
permanents par des emplois précaires et l’affaiblissement des syndicats dans les
entreprises où il y en a.
Pour mieux protéger les travailleuses et les travailleurs d’agences, Au bas de l’échelle
réclame l’encadrement des pratiques de cette industrie et des améliorations aux lois du
travail. Nous utilisons toutes les plates-formes à notre portée pour informer et
sensibiliser la population, les acteurs sociaux et les élus et forcer un encadrement légal
des agences de placement temporaire.
Le harcèlement psychologique fait également toujours partie de nos priorités. Nous
surveillons très attentivement le traitement des plaintes à la Commission des normes du
travail ainsi que les décisions rendues par la Commission des relations du travail. Nous
continuons à faire valoir nos revendications sur toutes les tribunes. D’ailleurs, nous
travaillons de pair avec le FDNS dans ce dossier et nous prenons part aux démarches
politiques pour améliorer le recours.
Finalement, les travailleuses et les travailleurs immigrants et migrants ont
particulièrement besoin de protections. Le dossier du travail migrant est une priorité du
FDNS. Beaucoup de travail a été fait et reste à faire sur ce dossier. Le FDNS étend ses
liens avec plusieurs acteurs et vise éventuellement la sensibilisation des populations les
plus susceptibles de côtoyer les travailleuses et travailleurs migrants et de leur venir en
appui.
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En 2014-2015 Au bas de l’échelle c’était :
- 163 membres individuels
- 6 permanentes
- 5 formatrices et formateurs
- 2 stagiaires en droit de l’Université de Montréal
- Près d’une vingtaine de bénévoles et plus de 900 heures de
bénévolat
- 1 755 appels au service d’information téléphonique, dont 66 %
proviennent de femmes
- 720 dossiers ouverts, dont 44 % pour des personnes qui ont
déposées une plainte de congédiement injuste, 38 % une
plainte de pratique interdite, 31 % une plainte de harcèlement
psychologique et 18 % une plainte pécuniaire.
- 97 % des dossiers le sont pour des personnes qui ne sont pas
syndiquées
- 15 rencontres d’information sur les types de plaintes ou la
médiation à la Commission des normes du travail
- 174 séances de formation sur la Loi sur les normes du travail
- 2 661 personnes rejointes lors de ces séances de formations

Et un conseil d’administration formidable !
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