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Les droits syndica -ux des employes du Parlement
GARY LEVY
'auteur est direCteur de la Revue
parlementaire canadienne. II fut

conseiller politique aupres du
-.-Comite special sur Ia retorme de
Chambre des communes
E 30 AVRIL 1985, le projet de
lot C-45 fut presente a la ChamA-A bre des communes. Cette loi
„vise a accorder aux employes du
Parlement le droit A la negociation
collective. Un an plus tard, ayant attendu la decision de la Cour d'appel
federate concernant raccreditation
de ces employes, la Chambre adopta
le projet de loi en deuxieme lecture
et le renvoya a un comae legislatif
pour etude.
„ Le droit des employes du ParleAnent A - la negociation collective, qui
.fitait impensable it y a vingt ans en
-raison du privilege parlementaire,
_Jut done accepte en principe par tous
?les partis politiques. Il restait a voir
_Ai, au cours de retude en comite, les
deputes ecouteraient les reactions
_lies employes et s'ils prendraient l'iitiative d'aller plus loin que le projet
de loi. Mais, a regarder l'attitude des
_deputes au cours des deux dernieres
.decennies, on pouvait en douter.

torale de 1963, le gouvernement
Pearson depose une loi qui accordait
le droit a la negociation collective
aux employes de la Fonction publique. Cependant, la Chambre des
communes, le Senat et la Bibliotheque du Parlement ne figuraient pas
dans la loi. Un comite mixte special
du Senat et de la Chambre des communes etudia cette mesure. Plusieurs deputes voulaient la modifier
pour y inclure les employes du Parlement. D'autres, avec M. Maurice
011ivier, legiste et conseiller parlementaire, soutenaient que la negociation collective portait atteinte aux
privileges confer& aux parlementaires pour l'exercice de leurs fonctions.
L'accreditation
Au cours des annees qui suivirent,

le Congres du travail du Canada, l'Allance de la Fonction publique du Canada et d'autres groupes recommanderent d'accorder le droit de &goder aux employes du Parlement. Un
comite ad hoc forme d'employes du
Parlement fut cr.& en 1982. L'Alliance de la Fonction publique du Canada lanca alors une campagne de
recrutement et elle reussit, au bout
d'un an, a presenter, a titre d'agent
de negociation, une requete en acUne lutte longue
creditation au Conseil canadien des
relations du travail. La demarche deToutefois, dans cette affaire qui les
vant le Conseil confiait a une tierce
=Concernait directement, roceasion
partie une question jusque-la consi'fut dorm& aux deputes de prendre
der& comme une affaire purement
les responsabilites qu'ils avaient trop
interne. longtemps abdiquees en faveur du
Le 4 novembre 1983, 110 messagers
=gouvernement et des tribunaux.
de la Chambre des communes sou'C'est d'ailleurs ce que pronait le rapmirent au Conseil une requete en acsport du Comite special sur la recreditation a titre d'unite de negociaforme de la Chambre des communes
tion. Le Conseil se declara compe-(rapport McGrath); redonner aux
tent pour entendre la requete, car sedeputes leur role de veritableslegisIon lui en adoptant le Code canadien
qateurs et d'artisans des politiques.
du travail, le Parlement lui avait
Trois ans apres sa promesse Mee-
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confere le pouvoir et la responsabilite d'interpreter le Code en premiere instance.
Pour determiner si le Code s'appliquait aux employes du Parlement, le
Conseil devait decider si la Chambre
des communes pouvait constituer
a un ouvrage ou une entreprise de
competence federate ». Ayant
entendu les arguments present& par
toutes les parties, le Conseil jugea
qu'a l'exception des employes de la
Couronne et de ceux qui sont regis
par la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, le Code canadien du travail couvrait tout le
.champ de competence federate en
matiere de relations de travail. 11 j ugea egalement que la Chambre des
communes &aft comprise dans
l'expression = entreprise, affaire ou'
ouvrage de competence federate ».
Toutefois Ia procedure administrative relative a raccreditation ne
put suivre normalement son cours.
En effet la Chambre demanda a la
division de premiere instance de la
Cour federate d'emettre une ordonnance de defense de statuer afin
d'empecher le Conseil d'aller plus
loin. Devant le refus de la division de
premiere instance, la Chambre decida de demander a la Cour d'appel
federate d'infirmer la decision du
Conseil canadien des relations du
travail au sujet de la competence
qu'il s'etait arrogee. La Chambre
soutint que la singularite du Parlement a pressentir exigeait un cadre
juridique approprie, qui accorderait
ses employes le droit a la negociation collective.
Dans sa decision du 23 avri11986, la
Cour d'appel federate reconnut qu'il
est bien etabli que le Parlement possede la competence legislative lui
permettant de rendre le Code canadien du travail applicable aux em-
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ploy& de la Chambre. Cependant,
ont essaye sans succes de proposer
l'encontre du Conseil canadien des
d'autres modifications en Chambre.
relations du travail, le juge Pratte a
Neuf fours plus tard, le projet etait
conclu que la definition d'« entre- adopte en troisieme lecture et renprise, affaire ou ouvrage de compevoye au Sena qui l'a confie a son cotence federate » n'englobe pas le
mite permanent des affaires juridiParlement. Il a du montrer en quoi ques et constitutionnelles.
cette affaire se distinguait d'une deDans son rapport le comite senacision de la Cour supreme qui, rejes'inquiete beaucoup de ce que
tant celle de la Cour d'appel, consi- torial
le
projet
de loi incarne une erosion
derail que les employes d'une
de rindependance et des droits des
corporation municipale des Territoi- deux Chambres. En outre, les admires du Nord-Ouest relevaient du Connistrations parlementaires en leur
seil.
qualite respective d'employeurs
Ce fut M. Jack Ellis, ancien mem- pourront titre jugees devant un tribre du comite McGrath qui fut choisi
bunal par voie de procedure sompour presider le comite legislatif sur
maire, ou meme de mise en accusale projet de loi C-45. Parmi les te- tion, condamnees et punies par un
tribunal.
moths qui ont comparu devant le comite, it y eut des representants de
' Tout au long de cette affaire, sous
quelques syndicats, des represenavons pu observer quelques tendantants des employes de la Colline par- xtes actuelles du parlementarisme
lementaire ainsi que la partie patrocanadien. Premiere constatation,
nale.
mal l'esprit d'independance souPlusieurs des sept deputes, memhaite par le rapport McGrath, les debres du comite, ont exprime des reputes ont toujours tendance a laisser
serves sur certains aspects de la lele gouvernement prendre la respongislation. Mais au lieu de proposer sabilite de legiferer. Deuxieme consses propres amendements, le comite
tatation, est-ce que les deputes en coprefera accepter les modifications
mite, plutot que les senateurs qui
apportees par M. Hnatyshyn, le 5
vont assumer de plus en plus la foncjuin. Entre autres celui-ci proposait,
tion de a sober second thought » ?
d'elargir les droits relatifs aux griefs
Troisieme constatation, le denoueet a l'arbitrage. Par exemple, la clasment de l'affaire laisse croire qu'asification d'un employe pourrait
vec une Chambre reformee, it faut
faire l'objet d'un grief, sans toutefois maintenant dormer priorite A la quesdonner le droit aux employes de netion des relations entre les Comgocier le systeme de dotation
munes et le Senat, ce qui a toujours
comme tel. En outre, des disposietc un point faible dans notre systeme parlementaire.
tions transitoires tiendraient compte
des &marches déjà entreprises en
Avant de songer a reexaminer les
vue d'une accreditation.
droits syndicaux de ces employes
des deux chambres comme propose
le rapport du comite senatorial, it
Les inquietudes du Senat
vaudrait peut-titre mieux que les
Le 16 juin, le comite a fait rapport
deux chambres comniencent A /MeA la Chambre du projet de loi tel
c ohlilrabo
surrautinoem meilleure formule de
qu'amende. Les partis d'opposition
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