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Pourquoi de nouvelles enquêtes sur 
la CTF ?

Objectif général :
• Mieux connaître les PME sous l’angle de la CTF, 

afin de mieux les outiller par la suite.

Objectifs spécifiques (2004) :
• Décrire les réalités de ces milieux et les problèmes 

éprouvés en matière de CTF

• Décrire les solutions et les mesures offertes et 
utilisées.



Les PME québécoises : quelques 
caractéristiques

En 2004 au Québec :

98,2 % du total des entreprises comptaient moins de 100 personnes à
leur emploi

Catégorie d’entreprises qui regroupe environ 38 % du total des emplois

Faible couverture syndicale

Des pratiques de GRH peu formalisées

Qui se limitent souvent au recrutement, à la sélection et à la 
rémunération.



Et la CTF dans les PME ?

Il existe des mesures

Appliquées de manière informelle

Des mesures surtout liées à la     
flexibilité dans les horaires de travail



L’approche retenue pour réaliser 
l’enquête de 2004

Approche qualitative

• Groupes de discussion
• Entretiens semi-structurés

Auprès d’employeurs, de travailleuses et de 
travailleurs

• Entreprises secteurs primaire, secondaire et tertiaire
• Milieux de travail comptant moins de 100 employés



L’approche retenue pour réaliser 
l’enquête de 2004 (suite)

Groupes de discussion –
Travailleuses∕travailleurs et Employeurs

• 16 groupes de discussion tenus avec T⁄T et 4 
groupes avec E

• 4 régions : Montréal, Québec, Laval et Saguenay

Entretiens semi-structurés – Employeurs

• 60 entretiens téléphoniques
• Dans presque toutes les régions du Québec



Bref profil des répondantes et des 
répondants

Travailleuses et travailleurs 141 pers. (77 F-64 H)
• Personnes en couple, monoparentales, avec enfants (5–18 

ans)
• 20 % cas, aussi responsables de proches malades ou en perte 

d’autonomie
• Travail à temps plein
• Horaire : surtout le jour seulement

Employeurs 94 personnes 
• Personnes affectées à la GRH surtout, propriétaires ou 

présidents
• Main-d’œuvre surtout composée de techniciens et d’ouvriers
• Horaire : surtout le jour seulement



La CTF : une course à obstacles 
encore confirmée

Stress et fatigue : des états quasi permanents

Cumul et conflits de rôles
«Concilier signifie avoir la tête à la maison et le corps à

l’ouvrage.»

Manque de temps et sa mauvaise qualité

Lourd sentiment de culpabilité… envers la 
famille, les collègues de travail et 
l’employeur

«Mon fils m’a dit que j’étais toujours fatiguée. Ça m’a 
fait beaucoup de peine.»



Différentes situations qui 
accentuent les difficultés de la CTF

Un enfant malade… et tout bascule
«Ça me semble injuste de devoir se sentir mal de 

demander la permission de passer du temps avec ses 
enfants malades.»

Préadolescence et adolescence : lorsqu’une plus 
grande autonomie ne règle pas tout

«Ce qui m’inquiète le plus, c’est la façon dont s’occupent 
mes enfants pendant qu’ils ne sont pas à l’école.»

Transport, temps de déplacement, horaires-lieux de 
travail atypiques, travail précaire

«Je suis toujours inquiète d’avoir à trouver une gardien-
ne à la dernière minute. Il m’est impossible de savoir à
l’avance quand je serai appelée pour travailler.»



S’organiser et faire des choix
S’organiser avec la famille, les voisins, les 
<ex>… inévitable et indispensable

…ou s’organiser tout seul, parfois par choix
«Tout est une question de choix. J’ai voulu 

avoir des enfants, je les aime et je vis avec 
les sacrifices que cela exige.»

Réduire son temps de travail, mais aussi son 
revenu



Connaître et comprendre les 
besoins des employés

Connaître la vie personnelle des employés
«On ne connaît pas les détails de leur vie, mais on sait 

qui a des enfants, qui a un parent malade.»

Être conciliants et tolérants… difficile, mais dans   
certaines conditions on peut s’arranger

«Un rendez-vous chez le médecin est une bonne raison 
pour l’employé de s’absenter. La santé, c’est 
important.»

La compréhension ? Quelle compréhension ?
«Mon employeur ne tolère pas les retards et ne considère 

pas que les obligations familiales justifient les absences 
du travail.»



L’aide offerte par l’employeur

La flexibilité dans l’horaire de travail : une  
solution gagnante

«On fait nos heures dans quatre jours et demi, 
donc fin du travail le vendredi midi.»

Quand il faut parfois mentir et se servir 
d’avantages personnels

Échanger son quart de travail avec un-e
collègue : parfois à l’insu de l’employeur 



Pourquoi si peu de soutien ?

Pas de syndicat, pas de service des ressources humaines, 
pas d’obligations…

«Ça prendrait des mesures formelles; comme ça on arrêterait
de quémander.»

Des employés jamais satisfaits, jaloux et qui abusent
«Les employeurs savent qu’il y a toujours des employés qui 
abusent des mesures en place. Ils préfèrent régler les 
problèmes cas par cas.»

La gestion au cas par cas, c’est préférable
«Je préfère avoir un employeur flexible et compréhensif 
plutôt que des mesures formelles en place.»



Des besoins et des attentes
L’information : une clé pour faciliter la CTF ?

«En connaissant mes droits, j’évite d’avoir l’impression de 
demander une faveur à mon employeur.»

Le gouvernement : une attitude paradoxale 
«Le gouvernement veut qu’on ait plus d’enfants, mais il 
n’aide pas suffisamment les parents qui décident d’en 
avoir.»

La CTF et les employeurs : l’aide du gouvernement à
certaines conditions

«Le gouvernement devrait agir comme surveillant et 
n’intervenir que lorsque la situation est vraiment 
problématique.»



Quelques conclusions tirées parmi 
tous ces constats

Les exigences du travail passent en premier

Même minime, la souplesse dans les horaires de travail 
est très appréciée…

…le temps est au cœur de la CTF
…mais la reprise des heures non travaillées apparaît 
incontournable 



Quelques conclusions tirées parmi 
tous ces constats (suite)

La gestion informelle de la CTF, entre 
flexibilité et convoitise

L’informel comporte des limites…
…mais l’informel est peut-être indissociable de la 

CTF ?

La sensibilité, le jeune âge du patron ou son 
statut de père ou de mère…autant de facteurs 
qui comptent dans la décision de soutenir  



Quelques conclusions … (fin)

Une vision patronale qui change lentement

Secteur d’activité, taille ou région : pas de 
différences importantes constatées

http://www.mfacf.gouv.qc.ca/publications/index.asp?categorie=concTF#liste



L’enquête de 2006…

Objectif principal :
• Afin de mieux soutenir les PME, 

expérimenter une démarche devant 
conduite à la mise en œuvre de mesures 
de CTF

Une démarche en trois étapes :
• Analyse
• Élaboration et implantation
• Suivi



Enquête 2006… menée auprès de 
16 entreprises 

Quelques caractéristiques des    
entreprises :
• 8 secteur secondaire, 8 secteur tertiaire
• Majorité en milieu urbain (Mtl, Que., Laval)
• Entre 9 et 170 employé-e-s
• Travail jour seulement majorité
• 8 maj. masc. - 4 maj. fémi.  - 4 ~ =



Déroulement des travaux

4 rencontres de travail avec une aide 
professionnelle externe (environ 20 heures par 
entreprise)

Le tout sur une période de 5 à 8 mois

Durée des travaux limitée (parties implantation 
et  suivi non complétées)

Travaux en comité paritaire obligatoire.



Quelques constats préliminaires

La démarche en trois étapes semble facile 
d’application

Le travail en comité paritaire semble 
permettre la libre expression des difficultés et 
des solutions possibles

Choix des mesures : difficile d’établir des 
priorités



Quelques constats préliminaires
(suite)

Défis GRH : attirer et conserver les  
employé-e-s, même non spécialisés

Difficultés importantes :
• absence de structure de relève ou de 

remplacement – absence non planifiée;
• mauvaise planification des surcroîts de 

travail – temps supplémentaire.



Quelques constats préliminaires (fin)

Parmi les mesures retenues :
• Définir pour la première fois, clarifier ou 

officialiser ce qui était informel en matière 
de congé, d’horaires plus flexibles

• Dans le tiers des entreprises, développer 
une structure de remplacement

• Offrir des cadeaux ou des récompenses.



Les suites attendues…

Suivi prévu août-septembre 2007

Plus tard durant l’automne :
• un outil de travail disponible
• ainsi qu’un rapport d’analyse.

Merci!


