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Marge de manœuvre pour concilier 
famille et horaires atypiques



Contexte de notre étude
•  Le	  Québec	  fait	  bonne	  figure	  en	  ma)ère	  de	  poli)ques	  et	  

mesures	  sociales	  et	  disposi)ons	  légales	  favorables	  à	  la	  
concilia)on	  travail-‐famille	  (CTF)	  

Tous	  les	  milieux	  n’ont	  pas	  la	  même	  capacité	  d’accommoder	  
selon	  les	  condi<ons	  (milieux	  syndiqués	  et	  non	  syndiqués)	  	  

la	  nature	  du	  travail	  (secteurs	  et	  le	  type	  d’emploi)	  
les	  dynamiques	  rela<onnelles	  (hommes/femmes;	  âge;	  culture)	  

des	  normes	  sociales	  (idéal-‐type,	  flexibility	  s2gma)	  

	  Disponibilité/accès	  des	  mesures	  formelles	  v.	  pra)ques	  réelles	  

2	  
(Bernstein,	  2011;	  Lippel	  et	  coll.	  2011;	  Malenfant	  et	  al.	  2013;	  Najem	  et	  Tremblay,	  2010;	  Wiiliams	  et	  al.	  2013)	  



CTF et horaires atypiques
•  Mode	  d’établissement	  génère	  imprévisibilité	  et	  variabilité	  ($),	  

temps	  par)el	  
•  Priorité	  aux	  opéra)ons	  de	  produc)on,	  aux	  ventes	  

•  Employer-‐driven	  flexibility	  :	  Contrôle	  du	  temps	  de	  travail	  
passe	  par	  des	  ententes	  informelles	  fragiles	  qui	  affectent	  le	  
climat	  de	  travail	  
•  Faible	  encadrement	  légal	  
•  Rôle	  important	  du	  sou)en	  des	  collègues	  et	  des	  
ges)onnaires	  

•  Effets	  des	  horaires	  contraignants	  pour	  la	  CTF	  et	  la	  santé	  et	  
la	  famille	  

3	  
(Bernstein,	  2011;	  Henly	  et	  al.	  2006;	  Lefrançois	  et	  al.	  2014;	  	  Lippel	  et	  coll.	  2011;	  	  

Messing	  et	  al.	  2014;	  Moen	  et	  coll.	  2011;	  Presser,	  2003)	  



Comprendre l’activité de CTF
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Marge de 
manœuvre pour 
concilier famille 

et travail

Espace, liberté dont dispose 
une travailleuse, un travailleur 

pour adapter sa tâche à ses 
capacités



Comprendre l’activité de CTF
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Stratégies 
individuelles

Stratégies 
collectives

Dynamiques relationnelles

Conditions de travail et d’emploi

Marge de 
manœuvre pour 
concilier famille 

et travail

Espace, liberté dont dispose 
une travailleuse, un travailleur 

pour adapter sa tâche à ses 
capacités

Situation familiale et 
caractéristiques individuelles Ressources et contraintes du milieu



LE CAS TRANSPEQ
Une	  étude	  en	  communica)on	  et	  en	  ergonomie	  (analyse	  du	  travail)	  



Demande syndicale 
Améliorer	  les	  horaires	  de	  travail	  pour	  la	  CTF	  

•  Département	  de	  neboyage,	  secteur	  des	  
transports	  (appui	  de	  l’employeur)	  

•  Horaire	  24/7	  en	  rota)on	  sur	  3	  quarts	  (jour,	  soir,	  
nuit),	  temps	  plein	  et	  temps	  par)el	  

•  Choix	  d’horaire	  par	  ancienneté	  aux	  6	  mois	  

•  Environ	  30%	  de	  femmes	  



Étude de cas : interdisciplinaire 
et multiméthodes

L’ac<vité	  de	  CTF	  se	  manifeste	  lors	  de	  	  
perturba<ons	  de	  l’ac<vité	  de	  travail	  

•  Périodes	  du	  choix	  d’horaire	  (fenêtre	  de	  trois	  semaines)	  
–  Observa)ons	  directes	  et	  par)cipantes	  
–  Ques)onnaire	  court	  sur	  les	  facteurs	  influençant	  le	  choix	  
d’horaire	  

–  Journaux	  de	  bord	  réseau	  sur	  les	  interac)ons	  liées	  au	  choix	  
d’horaire	  

•  Entre)ens	  semi-‐dirigés	  (agents,	  agentes,	  délégués	  
syndicaux	  et	  ges)onnaires)	  
	  



Activité de CTF
•  Les	  mères	  de	  famille	  travaillent	  la	  nuit	  

«	  Je	  le	  sais	  que	  la	  nuit	  ce	  n’est	  pas	  bon	  pour	  ma	  santé	  
mais	  j’ai	  beau	  étudier	  les	  autres	  possibilités,	  c’est	  la	  
seule	  op2on	  qui	  fonc2onne	  »	  (Jenny,	  agente	  de	  neCoyage)	  



Tensions entre stratégies 
individuelles et vécus collectifs

Individuel Collectif

•  Mère	  monoparentale,	  
enfant	  avec	  besoins	  spéciaux	  

•  Quart	  de	  nuit	  	  

•  Lebre	  d’entente	  avec	  
l’employeur	  pour	  un	  horaire	  
adapté	  (imposé	  à	  l’équipe)	  

•  Entente	  valable	  pour	  6	  mois,	  
toujours	  à	  redemander	  

•  Équipe	  tolérante	  aux	  
absences	  de	  dernière	  
minute	  (urgence)	  mais…	  

•  Plaintes	  répétées	  des	  
collègues	  au	  ges)onnaire	  :	  
distribu)on	  charge	  de	  
travail	  et	  propres	  besoins	  
de	  CTF	  

•  Tensions	  au	  sein	  de	  l’équipe	  



Tensions entre stratégies 
individuelles et vécus collectifs

Individuel Collectif

•  Mère	  monoparentale,	  
enfant	  avec	  besoins	  spéciaux	  

•  Quart	  de	  nuit	  	  

•  Lebre	  d’entente	  avec	  
l’employeur	  pour	  un	  horaire	  
adapté	  (imposé	  à	  l’équipe)	  

•  Entente	  valable	  pour	  6	  mois,	  
toujours	  à	  redemander	  

•  Équipe	  tolérante	  aux	  
absences	  de	  dernière	  
minute	  (urgence)	  mais…	  

•  Plaintes	  répétées	  des	  
collègues	  au	  ges)onnaire	  :	  
distribu)on	  charge	  de	  
travail	  et	  propres	  besoins	  
de	  CTF	  

•  Tensions	  au	  sein	  de	  l’équipe	  

Sous	  pression,	  la	  
travailleuse	  

abandonne	  son	  
accommodement	  



Activité de conciliation travail-
famille 

Marge de 
manœuvre 

pour 
concilier

Horaires 
atypiques

Situation 
familiale



Conditions générales de travail

«	  C’est	  comme	  si	  tu	  travaillais	  dans	  un	  plat	  en	  
plas2que	  chauffé,	  le	  couvercle	  fermé…	  »	  	  

(agente	  de	  neCoyage)	  

Travail	  répé))f,	  postures	  contraignantes,	  
manipula)on	  de	  déchets	  biologiques,	  condi)ons	  
clima)ques	  



Conditions générales de travail

Conflits	  interpersonnels	  :	  stratégies	  de	  protec)on	  
de	  la	  santé,	  sens	  du	  travail	  

Contrôle	  du	  temps	  de	  travail	  :	  Tolérance	  de	  
l’employeur	  aux	  échanges	  d’horaires	  

Privilège	  à	  protéger	  (rela)on	  de	  confiance)	  
Partenaires	  d’échanges	  à	  trouver	  («	  bonnes	  »	  
équipes)	  

Contrôle	  de	  la	  tâche	  :	  Écart	  entre	  les	  exigences	  de	  
qualité	  et	  le	  temps	  réel	  accordé	  pour	  effectuer	  le	  
travail	  (intensifica)on)	  



Relations interpersonnelles
«	  J’ai	  la	  même	  équipe	  depuis	  plusieurs	  saisons,	  ils	  
savent	  ce	  que	  je	  vis,	  ils	  me	  comprennent,	  j’ai	  pas	  à	  
m’expliquer	  si	  j’ai	  une	  moins	  bonne	  journée	  »	  	  (agente	  de	  
neCoyage)	  

«	  On	  finit	  toujours	  par	  trouver	  quelqu’un	  pour	  échanger	  
un	  quart.	  Y’en	  a	  qui	  ont	  les	  numéros	  de	  tout	  le	  monde	  
et	  qui	  connaissent	  même	  les	  horaires	  par	  coeur,	  y’a	  
qu’à	  les	  appeler.	  »	  	  	  	  (agente	  de	  neCoyage)	  



Relations interpersonnelles
«	  J’ai	  la	  même	  équipe	  depuis	  plusieurs	  saisons,	  ils	  
savent	  ce	  que	  je	  vis,	  ils	  me	  comprennent,	  j’ai	  pas	  à	  
m’expliquer	  si	  j’ai	  une	  moins	  bonne	  journée	  »	  	  (agente	  de	  
neCoyage)	  

«	  On	  finit	  toujours	  par	  trouver	  quelqu’un	  pour	  échanger	  
un	  quart.	  Y’en	  a	  qui	  ont	  les	  numéros	  de	  tout	  le	  monde	  
et	  qui	  connaissent	  même	  les	  horaires	  par	  coeur,	  y’a	  
qu’à	  les	  appeler.	  »	  	  	  	  (agente	  de	  neCoyage)	  

Réseau de 
soutien 

instrumental

Réseau de 
soutien 
émotif

«	  C’est	  certain	  que	  dans	  ma	  face	  ils	  diront	  rien	  mais	  
dans	  mon	  dos	  par	  exemple…	  »	  	  (Jenny,	  agente	  de	  neCoyage)	  



Gestion des besoins de CTF
•  Traitement	  au	  «	  cas	  par	  cas	  »	  a	  des	  impacts	  sur	  le	  
collec)f	  de	  travail	  
•  On	  accommode	  le	  temps	  mais	  pas	  le	  travail	  

•  Rapport	  de	  «	  donnant-‐donnant	  »	  qui	  récompense	  les	  
«	  bonnes	  personnes	  »	  

•  Absence	  de	  poli)que	  ou	  manque	  de	  clarté	  dans	  
l’applica)on	  des	  mesures	  :	  suspicion	  des	  collègues,	  
atmosphère	  malsaine	  

•  Ressources	  limitées	  :	  quelles	  demandes	  prioriser?	  

•  «	  Chacun	  pour	  soi	  »	  ou	  manière	  de	  ne	  pas	  s’exposer	  
au	  jugement?	  



Dans l’adversité, des stratégies 
individuelles et invisibles…

•  Mobiliser	  un	  arsenal	  de	  ressources	  de	  garde	  

•  Entrer	  travailler	  même	  malade	  :	  congés	  «	  maladies	  »	  
pour	  les	  besoins	  de	  la	  famille	  

•  Filtrer	  les	  appels	  de	  remplacement	  de	  l’employeur	  

•  Gérer	  sa	  fa)gue	  au	  travail,	  à	  la	  maison	  

•  Échanger	  d’horaire	  avec	  des	  collègues	  
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Contribuent à la perception qu’il 
n’y a rien à faire…

Ou qu’il n’y pas d’enjeux…



Tensions entre stratégies 
individuelles et vécus collectifs

•  Besoins	  spécifiques	  
•  Contraintes	  
physiques	  et	  
mentales	  du	  travail	  

•  Accommodements	  
au	  cas	  par	  cas	  

•  Stratégies	  hors-‐
travail	  

Individuel

•  Ressources	  limitées,	  
convoitées	  

•  Organisa)on	  du	  
travail	  rigide	  

•  Rapports	  sociaux	  et	  
pouvoir	  

•  Circula)on	  
d’informa)on	  

Collectif



POUR RECRÉER DES MARGES DE 
MANŒUVRE, DU POUVOIR D’AGIR



Mettre à plat la complexité
•  Ouvrir	  la	  boîte	  noire	  du	  travail	  :	  condi)ons	  de	  
travail,	  rela)ons	  interpersonnelles	  

– Diversité	  des	  stratégies	  (situa)on	  familiale,	  état	  
de	  santé,	  genre,	  âge,	  statut	  et	  type	  d’emploi,	  état	  
du	  collec)f	  de	  travail,	  rapports	  de	  pouvoir)	  

– Cohabita)on	  de	  besoins	  et	  abentes	  variés	  
(pénibilité	  du	  travail,	  proches	  aidants,	  ancienneté)	  

– Capacité	  d’accommoder	  de	  l’organisa)on,	  pouvoir	  
d’interven)on	  du	  syndicat,	  mobilisa)on	  



Dynamiser les solidarités
•  Un	  équilibre	  à	  trouver	  
–  Programmes	  et	  lois	  :	  accommodements	  individuels	  
– Des	  solu)ons	  collec)ves	  qui	  prennent	  en	  compte	  la	  
diversité	  des	  besoins	  (ex.	  :	  semaine	  de	  relâche	  scolaire)	  

•  Des	  condi)ons	  à	  créer	  pour	  faciliter	  le	  dialogue	  
–  dans	  l’aménagement	  du	  temps	  de	  travail	  	  
–  dans	  le	  travail	  lui-‐même	  
–  dans	  l’équité	  des	  mesures	  offertes	  
–  dans	  un	  climat	  rela)onnel	  qui	  favorise	  la	  circula)on	  
équitable	  des	  ressources	  (informa)on)	  



MERCI DE VOTRE ATTENTION!
Contact	  :	  lefrancois.melanie.2@courrier.uqam.ca	  

Merci à nos partenaires, aux participantes et participants à la recherche. 
Cette recherche reçoit l’appui financier du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada


