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AU QUÉBEC 
 Pour qui s’intéresse à l’évolution du travail au Québec, le passage à un 
régime néolibéral au tournant des années 1980 renvoie à un concept : 
la flexibilisation. Trente ans plus tard, avec la montée en flèche du 
nombre d’emplois atypiques, force est de constater que flexibilité rime 
aussi avec précarité, l’emploi atypique se distinguant trop souvent par 
une moindre rémunération et un accès restreint aux multiples formes 
de protection sociale. Comment le syndicalisme peut-il s’ajuster aux 
besoins différenciés d’une main-d’œuvre de plus en plus diversifiée et 
employée sur des marchés du travail toujours plus segmentés ?

L’auteur nous invite à penser le marché du travail à partir de sa 
périphérie, et à réfléchir à l’innovation syndicale à partir des pratiques, 
des stratégies et des revendications d’organisations de travailleurs se 
situant sur les marges de la société salariale. Dans une démarche 
qui vise le rajeunissement, voire la métamorphose du syndicalisme, il 
porte attention aux possibilités d’innovation sous-tendue par la nouvelle 
configuration du travail dans le capitalisme d’aujourd’hui.

Pour ce faire, il présente un état des lieux du travail sur les 
marchés périphériques au Québec, en accordant une place prépon-
dérante aux expériences des travailleurs, puis expose des pistes de 
réflexion sur le renouvellement de la théorie syndicale et sur le redé-
ploiement de l’action syndicale au Québec. Enfin, il propose cinq études 
d’expériences portées, ici et maintenant, par des travailleurs atypiques 
et des organisations syndicales soucieuses de répondre à leurs besoins 
différenciés en matière d’organisation collective.

L’ouvrage nous montre que les organisations de travailleurs 
demeurent déterminantes et constituent l’une des pistes majeures 
à explorer afin de repenser l’articulation des mobilisations et 
l’émancipation sociales à l’ère de la mondialisation néolibérale. 
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YANICK NOISEUX est professeur adjoint au Département 
de sociologie de l’Université de Montréal. Ses travaux 
portent principalement sur le renouvellement du syndica-
lisme, les transformations du travail et les politiques sociales 
dans le contexte de la mondialisation. Membre du Centre 
de recherche sur les innovations sociales (CRISES), du 
Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche 
sur l’emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS) 
et du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisa-
tion (CEIM), il s’intéresse à l’organisation collective sur les 
marchés périphériques du travail au Canada et en Inde.
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