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Index méthodique des articles 

Direction du personnel 
Les horaires flexibles. Avantages pour l'employeur et pour les employés; 
modalités d'application ; réactions des cadres et des syndicats à cette forme 
d'aménagement du temps du travail; comment introduire un système d'ho
raires variables; limites du système. (Pierrette Sartin). no 2, p. 343 

Direction du personnel — Québec 
La gection du personnel dans les ministères du gouvernement du Québec. 
Étude portant sur la situation et les pratiques des services du personnel dans 
les ministères du gouvernement du Québec en 1972 telles que décrites par les 
responsables eux-mêmes. Importance des responsabilités attribuées aux services 
du personnel des ministères en matière de classification, de dotation, de for
mation et perfectionnement, de conditions de travail. (James Iain Gow). 

no 3, p. 560 

Jurisprudence du travail 
Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (requérante) 
vs Syndicat du transport de Montréal (C.S.N.) et al (intimés). Cour supé
rieure, district de Montréal, no 05-001 525-74, l'honorable juge en chef Jules 
Deschênes, 1974. Il s'agit de diverses requêtes pour outrage au tribunal pré
sentées à la Cour supérieure à la suite du non-respect d'une injonction provi
soire enjoignant de cesser grève, piquetage et autres actions et faits. Ces 
requêtes sont rejetées pour deux motifs, l'un tenant à la compétence de la 
Cour et l'autre relevant de la discrétion avec laquelle doit être exercé son 
pouvoir répressif. no 4, p. 865 

Conflits de travail et arbitrage conventionnel. Analyse d'un cas d'arbitrage d'un 
conflit de travail en dehors du cadre d'une convention collective et sans réfé
rence à l'article 88 du Code du travail qui institue l'arbitrage statutaire des 
griefs. Le compromis d'arbitrage qui a donné lieu à la décision citée aurait 
dû être négocié par l'intéressé lui-même et non pas son syndicat, faute d'in
térêt légal suffisant. (André Rousseau). no 1, p. 222 

Congédiement pour activité syndicale : Évolution des décisions. Analyse des 
jugements du Tribunal du travail du Québec en matière de congédiement pour 
activité syndicale : Rappel historique ; les modifications de 1959 ; l'établisse
ment de la présomption ; présomption de droit et présomption de fait ; l'autre 
cause, juste et suffisante ; les causes d'ordre économique ; les états de service 
et l'ancienneté ; l'argument de l'ignorance de l'activité syndicale ; l'activité 
syndicale du plaignant ou l'activité syndicale en soi ; les circonstances qui 
entourent le congédiement; l'activité syndicale prohibée par le Code; le non-
rappel au travail. (André Roy). no 2, p. 366 

L'arbitrage des « griefs » nés de l'application d'une « convention collective » 
conclue par des non-salariés au sens du Code du travail. Analyse d'une déci
sion arbitrale. (Claude D'Aoust). no 2, p. 400 
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La Cour d'appel a-t-elle ouvert de nouveaux horizons en matière de congé
diement pour activités syndicales ? Dans l'affaire United Last Co. Ltd. vs le 
Tribunal du travail, la Cour d'appel réitère les grands principes qui ont présidé 
à l'adoption des articles 14-16 du Code du travail et souligne que ces articles 
créent un régime juridique tout à fait particulier et exorbitant du droit com
mun et consacre l'élargissement des notions de « salarié » et de « congédie
ment » pour activités syndicales. (André Côté et Marcel Morin). no 4, p. 875 

Le droit de piqueter, les briseurs de grève et les tribunaux de droit commun. 
La Cour d'appel déclare que le piquetage n'est pas un droit fondamental au 
même titre que le droit d'association et le droit de grève. Ce n'est qu'un corol
laire de la liberté d'expression ne justifiant pas des grévistes de tenter d'établir 
un blocus ni de restreindre l'accès à l'entreprise aux «briseurs de grève». 
(André Côté). no 3, p. 606 

Législation du travail — Canada 

Report on Employer-Employée Relations in the Public Service of Canada. 
Réexamen de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique (1967). 
Discussion de deux recommandations de la commission d'enquête : Le pro
blème de l'ancienneté et celui du classement des emplois. (Jacob Finkelman). 

no 4, p. 786 

U.S. Response to the Canadian Industrial Disputes Investigation Act. Analyse 
de la réaction américaine à la Loi canadienne des enquêtes en matière de 
différends industriels adoptée en 1907. Dans quelle mesure la question de 
l'arbitrage a eu tendance à déborder les frontières strictes des relations pro
fessionnelles pour prendre une véritable signification politique. (Bruno Ra-
mirez). no 3, p. 541 

Législation du travail — États-Unis 

U.S. Response to the Canadian Industrial Disputes Investigation Act. Analyse 
de la réaction américaine à la Loi canadienne des enquêtes en matières de 
différends industriels adopté en 1907. Dans quelle mesure la question de 
l'arbitrage a eu tendance à déborder les frontières strictes des relations pro
fessionnelles pour prendre une véritable signification politique. (Bruno Ra-
mirez). no 3, p. 541 

Législation du travail — île du Prince-Edouard 

Collective Bargaining in the Public Sector : Prince Edward Island. Analyse 
de la nouvelle réglementation du gouvernement de l'Ile du Prince-Edouard en 
matière de négociations collectives pour ce qui concerne les enseignants et 
les fonctionnaires. Établissement, par les négociateurs et les arbitres des taux 
de salaires des employés du secteur public de façon à les ajuster aux taux 
qui sont payés par les « bons » employeurs du secteur privé. Établissement 
de conseils consultatifs mixtes en vue de résoudre les questions relatives aux 
conditions de travail. (G. K. Cowan). no 1, p. 200 
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Législation du travail — Ontario 
Légal Régulation of Collective Bargaining in the Ontario Public Sector. Des
cription de la structure juridique instituée en Ontario en matière de négocia
tion collective dans le secteur public. Pour la plupart des employés du secteur 
public, le mécanisme de négociation collective relève du Crown Employées 
Collective Bargaining Act, mais on y trouve certaines exclusions importantes. 
Pour la sûreté ontarienne, les modalités de la négociation collective sont insé
rées dans le Police Act. Les employés des hôpitaux, des écoles et des univer
sités de la province ainsi que ceux de l'Hydro ontarienne et de l'Ontario 
Northland Transportation Commission sont soumis au même régime que les 
travailleurs du secteurs privé et relèvent, par conséquent du Labour Relations 
Act. Les enseignants des écoles élémentaires et secondaires sont à l'écart de 
tout régime particulier de négociation collective. (Donald D. Carter). 

no 4, p. 776 

Organisation et gestion de l'entreprise 
Pour qui, pour quoi les organisations existent-elles? Inventaire des positions 
prises par de nombreux auteurs sur la nature des buts poursuivis par les 
organisations et sur le processus suivi dans la formulation de ces buts. (Roger 
Gosselin). no 4, p. 726 

Questions économiques 
A Naive Argument. Controverse au sujet de la théorie économique concernant 
les effets de l'automation sur l'emploi. Analyse de la naïveté de l'argument 
qui dit que chaque changement technologique réduit les besoins en main-
d'œuvre par unité de production, incluant la main-d'œuvre requise pour fabri
quer l'équipement. (E. F. Beach). no 2,p. 403 

Cost of Living Adjustment. Implications, en période d'inflation, des ajuste
ments de salaires proportionnels aux changements de l'indice officiel des prix 
à la consommation. (Earl F. Beach). no 3, p. 602 

La négociation des ententes salariales en termes réels. Description de l'effet 
de l'inflation sur les salaires réels. Principes théoriques régissant la mise sur 
pied de contrats qui prévoient les indemnités de taux de salaires en termes 
réels. Examen de la relation entre ces principes et de leur application aux 
conventions collectives. (Louis Ascah et Sydney Ingerman). no 3, p. 452 

La pensée socio-économique de Georges Brassens, présentation de quelques 
leçons d'économique du travail à partir des vers d'un poète de la chanson. 
(Claude D'Aoust). no 3, p. 615 

Wage Inflation and the Distribution of Unemployment. Les résultats déce
vants que les recherchistes ont obtenus en essayant de découvrir des courbes 
de Phillipps stables obligent à en examiner de nouveau les fondements théo
riques. Jusqu'ici, on a considéré attentivement les relations entre les taux 
d'inflation et les taux de chômage nationaux et régionaux. La conclusion est 
qu'il n'existe pas de marché du travail « global » mais qu'il y a à l'intérieur 
d'une économie nationale plusieurs marchés du travail interreliés. L'article 
analyse les problèmes des courbes de Phillipps régionales «globales» et quel-
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ques-uns des problèmes qu'elles soulèvent et démontre, que plus la dispersion 
du chômage à travers différents secteurs de l'économie est marquée plus la 
courbe de Phillipps a tendance à glisser vers la droite, que la direction de 
l'effet de dispersion est ambiguë lorsqu'il y a mobilité de la main-d'œuvre 
d'une région à l'autre, et enfin, que même quand il n'y a pas migration de 
la main-d'oeuvre, il ne s'ensuit pas nécessairement un effet de dispersion. (A. 
Leslis Robb et William M. Scarth). no 2, p. 332 

Questions économiques — Canada 
A Comparison of the U.S. and Canadian Wage Adjustment Mechanisms : 
1948-1967. Développement d'un modèle canadien de changement des salaires, 
d'un modèle semblable pour les États-Unis et finalement d'un modèle conjoint 
réunissant à la fois les données canadiennes et américaines. Utilisation de ces 
modèles pour voir si il y a une certaine similarité dans les mécanismes d'ajus
tement des salaires des deux marchés du travail et comparaison des change
ments des salaires qu'il y aurait dans chaque pays sous des conditions identi
ques. Utilisation du modèle américain pour prédire le changement des salaires 
au Canada comparée avec la capacité du modèle canadien de prédire le 
changement des salaires au Canada. (Benjamin S. Meyer). no 4, p. 846 

Labour and Management Adjustment to a Changing International Economie 
Environment. Contexte international dans lequel le Canada s'efforce de réa
liser ses objectifs sociaux et économiques. Le Canada connaîtra la prospérité 
dans l'avenir si employeurs et employés savent tirer profit des possibilités 
nouvelles qui s'offrent sur le plan du commerce international et s'adapter 
efficacement et équitablement aux conditions changeantes du marché et de 
concurrence. (Harry J. Waisglass). no 3, p. 579 

Questions économiques — États-Unis 
A Comparison of the U.S. and Canadian Wage Adjustment Mechanisms : 
1948-1967. Développement d'un modèle canadien de changement des salaires, 
d'un modèle semblable pour les États-Unis et finalement d'un modèle conjoint 
réunissant à la fois les données canadiennes et américaines. Utilisation de ces 
modèles pour voir si il y a une certaine similarité dans les mécanismes d'ajus
tement des salaires des deux marchés du travail et comparaison des change
ments des salaires qu'il y aurait dans chaque pays sous des conditions identi
ques. Utilisation du modèle américain pour prédire le changement des salaires 
au Canada comparée avec la capacité du modèle canadien de prédire le 
changement des salaires au Canada. (Benjamin S. Meyer). no 4, p. 846 

Questions économiques — France 
Information économique, entreprise et relations collectives : Un dossier fran
çais. Signification de l'information économique particulièrement au niveau des 
organisations industrielles en France. La nature et la forme des informations 
recherchées varient selon la nature de l'activité de l'entreprise, selon son im
portance et sa situation géographique. Disinction entre documentation et 
information et analyse du concept « science de l'information ». L'information 
économique comme facteur important du système de relations industrielles. 
(Dimitri Weiss). no 1, p. 3 
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Relations industrielles 
La négociation des ententes salariales en termes réels. Description de l'effet 
de l'inflation sur les salaires réels. Principes théoriques régissant la mise sur 
pied de contrats qui prévoient les indemnités de taux de salaires en termes 
réels. Examen de la relation entre ces principes et de leur application aux 
conventions collectives. (Louis Ascah et Sydney Ingerman). no 3, p. 452 

Les relations industrielles : Un point de vue international. Problèmes ayant 
trait aux relations industrielles dans le cadre de l'entreprise. Axes principaux 
autour desquels l'évolution du cadre institutionnel des relations entre em
ployeurs et travailleurs au niveau de l'entreprise paraît s'être déroulée depuis 
la deuxième guerre mondiale. Tendances d'actualité en matière de relations 
entre employeur et travailleurs au niveau de l'entreprise. Expérience des pays 
industrialisés et plus spécialement des pays européens, telle qu'elle ressort de 
la deuxième session de la conférence régionale européenne de l'O.I.T. (J. de 
Givry). no 2, p. 255 

Responsive Bargaining : Freedom to Strike with Responsibility. Bien que la 
grève soit devenue moins efficace, longue et coûteuse, l'arbitrage obligatoire 
s'avérera plus coûteuse en termes autres que monétaires. Ce qu'il faut, c'est 
renforcer le rôle et la fonction de la grève de manière à ce que notre système 
de libre négociation collective soit préservé avec le moins d'inconvénients 
possibles pour le public. Un système de négociation collective souple pourrait 
être une réponse à ce problème en permettant aux deux parties, syndicat et 
direction, une liberté totale de faire la grève tout en demeurant responsable 
devant le public du point de vue économique. Que devraient être alors les 
mécanismes d'un système de négociation collective souple? (S.M.A. Hameed). 

no 1, p. 210 

Relations industrielles —• Canada 

Changement technologique et sécurité d'emploi. Difficulté pour le syndica
lisme canadien d'obtenir à l'occasion de la négociation collective des clauses 
lui attribuant un contrôle direct sur les changements technologiques et garan
tissant ainsi aux travailleurs une sécurité d'emploi et de revenu plus grande. 
Analyse, à partir de données empiriques, du contrôle syndical réel sur les 
changements technologiques, la sécurité d'emploi et de revenu. Facteurs qui 
peuvent expliquer la résistance à un tel contrôle. (Gilles Laflamme). 

no 1, p. 111 

L'analyse des conventions collectives de la fonction publique fédérale : une 
expérience. Possibilités et limites de l'analyse des conventions collectives de 
nature statistique. Caractéristiques générales des analyses de conventions 
collectives. Particularités de l'expérience en cours concernant l'analyse des 
conventions collectives de la fonction publique fédérale. (André Viel). 

no 2, p. 289 

L'avenir du syndicalisme dans la fonction publique fédérale du Canada. L'au
teur fait le point sur l'état actuel de la négociation collective dans la fonc
tion publique fédérale canadienne. Il souligne que l'habitude de donner des 
augmentations salariales en termes procentuels plutôt qu'en termes absolus 
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a considérablement augmenté les écarts de traitement au détriment des fonc
tionnaires à faibles revenus et que ceci va créer d'importantes tensions dans 
les futures négociations. Il discute également de la consultation institution
nalisée, de la négociation concertée et du rôle que sera appelée à jouer la 
Commission de la Fonction Publique. (Claude A. Edwards). no 4. p. 804 

Multinational Corporations, International Unions and Industrial Relations : 
The Canadian Case. Examen de l'ampleur de la présence des sociétés multi
nationales et des syndicats internationaux, et des nombreuses variables qui 
aident à expliquer leurs modes respectifs de comportement au Canada. Fac
teurs qui poussent ces institutions à accorder à leurs filiales canadiennes un 
degré plus ou moins grand d'autonomie et d'indépendance. Tendances vers 
l'internationalisation des relations de travail. (John Crispo). no 4, p. 673 

Report on Employer-Employée Relations in the Public Service of Canada. 
Réexamen de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique 
(1967). Discussion de deux recommandations de la commission d'enquête : 
le problème de l'ancienneté et celui du classement des emplois. (Jacob Fin-
kelman). no 4, p. 786 

Relations industrielles — États-Unis 

The Future of Public Employée Unionism in the United States. L'auteur 
fait une évaluation des caractéristiques significatives de la négociation col
lective dans le secteur public américain. Il traite successivement des types 
d'organisation syndicale, de l'effet de la législation sur l'organisation syndi
cale et des rivalités existant entre les nombreux syndicats, associations, et 
organisations professionnelles. Il aborde ensuite des sujets plus spécifiques 
comme le statut des cadres, la sécurité syndicale, la grève, l'action poli
tique et la participation des groupes de couleur aux syndicats. (Jack Stieber). 

no 4, p. 825 

Work in America et le Québec. Résumé du Rapport Work in Amerïca pré
paré à l'intention d'Elliot L. Richardson, secrétaire à la Santé, à l'Éducation 
et au Bien-Être du gouvernement des USA. Le rapport s'inscrit dans le con
texte de l'amélioration des conditions de travail. Il dépasse et escalade en 
proposant ce qu'il appelle une redéfinition des taches et la participation aux 
bénéfices. Applicabilité du rapport au Québec. (Charles Gagné). 

no 1, p. 218 

Relations industrielles — France 

Information économique, entreprise et relations collectives : un dossier fran
çais. Signification de l'information économique particulièrement au niveau 
des organisations industrielles en France. La nature et la forme des infor
mations recherchées varient selon la nature de l'activité de l'entreprise, selon 
son importance et sa situation géographique. Distinction entre documen
tation et information et analyse du concept « science de l'information ». 
L'information économique comme facteur important du système de relations 
industrielles. (Dimitri Weiss). no 1, p. 3 
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Relations industrielles — Grande-Bretagne 
Participative Decision-Making in a Consultative Committee Context. Étude 
du processus de la participation aux décisions dans les conseils consultatifs 
industriels anglais (Conseils Whitley) institués dans l'industrie en Grande-
Bretagne. Référence à l'expérience des conseils ouvriers en Yougoslavie et à 
ce qui existe aussi aux États-Unis. Étude portant sur une vingtaine de ces 
conseils consultatifs. (Malcolm Warner). no 2, p. 272 

Relations industrielles — lie du Prince-Edouard 
Collective Bargaining in the Public Sector : Prince Edward Island. Analyse 
de la nouvelle réglementation du gouvernement de l'île du Prince-Edouard en 
matière de négociations collectives pour ce qui concerne les enseignants et 
les fonctionnaires. Établissement, par les négociateurs et les arbitres des taux 
de salaire des employés du secteur public de façon à les ajuster aux taux qui 
sont payés par les «bons» employeurs du secteur privé. Établissement de 
conseils consultatifs mixtes en vue de résoudre les questions relatives aux 
conditions de travail. (G.K. Cowan). no 1, p. 200 

Relations industrielles — Kenya 
Trade Union Power and the Process of Economie Development : The Kenyan 
Example. Certains soutiennent qu'un mouvement syndical fort est de nature 
à retarder le progrès des nations en voie de développement ; d'autres estiment 
que les syndicats peuvent contribuer à la formation d'une main-d'œuvre stable 
et efficace. Le but de l'article est d'analyser les différentes attitudes que 
peuvent adopter les gouvernements et les centrales syndicales en regard de 
cette question. Analyse des rapports qui existent entre l'État et le syndica
lisme dans un pays africain, le Kenya. Comment le gouvernement de ce 
pays a cherché à réconcilier ses objectifs de développement économique avec 
la concession aux syndicats du droit de grève, du droit de négociation collec
tive et du droit d'association. (J. Douglas Muir, John L. Brown). no 3, p. 474 

Relations industrielles — Ontario 
Employée Pay and Benefit Préférences. Analyse des résultats d'une étude 
qui s'efforçait d'apprécier les préférences des travailleurs pour certaines 
formes de compensation dans six entreprises localisées en Ontario. La pré
férence, par ordre d'importance décroissante, s'est ainsi manifestée : aug
mentation de salaire, prolongement des vacances, amélioration du régime de 
retraite, du régime d'assurance sur la vie et du régime d'assurance médicale. 
Les recherches de cette étude se fondent sur la définition du concept d'a
vantages sociaux, sur la description de la raison d'être de l'accroissement de 
ces avantages et sur l'importance de la méthodologie dans la détermination 
du choix des travailleurs. (Harish C. Jain et Edward P. Janzen). 

no 1, p. 99 

Légal Régulation of Collective Bargaining in the Ontario Public Sector. Des
cription de la structure juridique instituée en Ontario en matière de négo
ciation collective dans le secteur public. Pour la plupart des employés du 
secteur public, le mécanisme de négociation collective relève du Crown 
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Employée Collective Bargaining Act, mais on y trouve certaines exclusions 
importantes. Pour la Sûreté ontarienne, les modalités de la négociation col
lective sont insérées dans le Police Act. Les employés des hôpitaux, des 
écoles et des universités de la province ainsi que ceux de l'Hydro ontarienne 
et de l'Ontario Northland Transportation Commission sont soumis au même 
régime que les travailleurs du secteur privé et relèvent, par conséquent du 
Labour Relations Act. Les enseignants des écoles élémentaires et secondaires 
sont à l'écart de tout régime particulier de négociation collective. (Donald 
D. Carter). no 4, p. 776 

Relations industrielles — Québec 
L'arbitrage des « griefs » nés de l'application d'une « convention collective » 
conclue par des non-salariés au sens du Code du travail. Analyse d'une dé
cision arbitrale. (Claude D'Aoust). no 2, p. 400 

La convention collective : un indicateur de la réalité syndicale québécoise. 
À partir de distributions des conventions collectives pondérées par le nombre 
de salariés visés, dégagement de certains indicateurs du taux de pénétration 
syndicale au Québec selon les secteurs d'activité, les régions et les catégo
ries de travailleurs couverts. Répartition des conventions en fonction de leur 
durée et de la taille des unités de négociation. (Jean Bernier). no 1, p. 160 

Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au 
Québec — quelques paradoxes. Résumé des événements qui ont conduit à 
l'arrêt massif de travail en 1972, après la constitution du Front Commun 
reliant la CSN, la FTQ et la CEQ. Paradoxes qui ressortent de ces événe
ments et qui semblent caractériser à l'heure actuelle l'action syndicale dans 
le secteur public au Québec. (Charles Perreault). no 4, p. 840 

Les relations du travail dans la fonction publique au Québec : situation et 
orientation. Résumé des derniers développements survenus dans le secteur 
public québécois depuis la grève générale de 1972. Rétrospective des inci
dents rencontrés dans cette négociation. Description des principales orienta
tions qui se dégagent tant du point de vue des structures de négociation que 
de celui des mécanismes de règlement des conflits en vue de la prochaine 
ronde de négociation. (Gérard Hébert). no 4, p. 750 

Sociologie — psychologie 
Employée Pay and Benefit Préférences. Analyse des résultats d'une étude 
qui s'efforçait d'apprécier les préférences des travailleurs pour certaines 
formes de compensation dans six entreprises localisées en Ontario. La préfé
rence, par ordre d'importance décroissante, s'est ainsi manifestée : augmen
tation de salaire, prolongement des vacances, amélioration du régime de 
retraite, du régime d'assurance sur la vie et du régime d'assurance médicale. 
Les recherches de cette étude se fondent sur la définition du concept d'a
vantages sociaux, sur la description de la raison d'être de l'accroissement 
de ces avantages et sur l'importance de la méthodologie dans la détermina
tion du choix des travailleurs. (Harish C. Jain et Edward P. Janzen). 

no 1, p. 99 
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La satisfaction à l'égard de la tâche et la satisfaction à l'égard de la car
rière. Les variables de la satisfaction à l'égard du travail et de la satisfaction 
à l'égard de la carrière sont souvent associés ensemble dans la constitution 
d'indices globaux de satisfaction. L'étude démontre, en se servant d'un groupe 
d'enseignants, que ce procédé méthodologique doit être évité dans une re
cherche car les deux variables sont spécifiquement distinctes entre elles. En 
l'occurence, la satisfaction à l'égard du travail se réfère au domaine de la 
décision de l'organisation du travail, et la satisfaction à l'égard de la carrière 
se réfère, elle, au désir d'avancement dans l'école. (Jean-Marie Rainville). 

no 1, p. 83 

Motivation au travail des parents de familles à faible revenu : modèle con
ceptuel. Présentation et explication à l'aide d'un exemple du modèle de mo
tivation utilisé. À partir d'une revue de la littérature et d'entrevues auprès 
d'informateurs clefs, description des facteurs pouvant motiver les parents 
des familles à faible revenu à participer ou à ne pas participer à la main-
d'œuvre. Hypothèse sur la relation entre la motivation et le taux de parti
cipation à la main-d'œuvre. (Viateur Larouche et Bertrand Belzile). 

no 4, p. 643 

Organizational Commitment and Identification of Engineers As a Function 
of Organizational Climate. Répercussions du climat du milieu de travail sur 
le degré d'engagement et d'identification des ingénieurs avec les organisa
tions qui les emploient. Données recueillies auprès de 359 ingénieurs en 
tenant compte de huit facteurs dimensionnels ainsi que des variables se rap
portant à l'engagement et à l'identification. On a choisi les facteurs sui
vants : la structure, la responsabilité, la récompense, le risque, la cordialité, 
l'entr'aide, la qualité, la controverse. (Richard T. Barth). no 1, p. 185 

Value-Judgements and Value-Orientations in Industrial Psychology. Analyse 
du volume de J.A.C. Brown « The Social Psychology in Industry », volume 
qui date d'une vingtaine d'années. La psychologie industrielle, même si elle 
est fondée sur la recherche empirique, part d'axiomes et de valeurs. Examen 
du concept du travail en tant qu'activité plaisante et sociale, du concept d'une 
société saine, et des concepts d'organisation démocratique et du bien-être 
général. (A. Buss). no 3, p. 592 

Syndicalisme — Amérique du Nord 
Solidarity, Self-Interest and the Unionization Differential Between Europe 
and North America. Les contradictions dans le comportement des syndiqués 
européens et des syndiqués américains. Comment le pourcentage des tra
vailleurs syndiqués peut-il être plus grand en Europe qu'il ne l'est aux États-
Unis et au Canada alors que les clauses de sécurité syndicale sont beaucoup 
moins répandues en Europe qu'elles ne le sont en Amérique et alors que la 
négociation collective en Europe se fait surtout au niveau de branches in
dustrielles et que les conventions ne fixent que les conditions minimales qui 
s'appliquent aux travailleurs non-syndiqués comme aux travailleurs syn
diqués. L'explication connue de ce paradoxe, c'est que les travailleurs euro
péens feraient preuve d'un plus grand esprit de solidarité à l'égard de leurs 
syndicats. De plus, dans beaucoup de pays d'Europe, la pression sociale am-
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biante qui s'exerce sur les travailleurs pour les inciter à adhérer aux syndi
cats est considérable. (Roy J. Adams). no 3, p. 497 

Syndicalisme — Canada 
Changement technologique et sécurité d'emploi. Difficulté pour le syndica
lisme canadien d'obtenir à l'occasion de la négociation collective des clauses 
lui attribuant un contrôle direct sur les changements technologiques et ga
rantissant ainsi aux travailleurs une sécurité d'emploi et de revenu plus 
grande. Analyse, à partir de données empiriques, du contrôle syndical réel 
sur les changements technologiques, la sécurité d'emploi et de revenu. Fac
teurs qui peuvent expliquer la résistance à un tel contrôle. (Gilles Laflamme). 

no 1, p. 111 

L'avenir du syndicalisme dans la fonction publique fédérale du Canada. L'au
teur fait le point sur l'état actuel de la négociation collective dans la fonc
tion publique fédérale canadienne. Il souligne que l'habitude de donner des 
augmentations salariales en termes procentuels plutôt qu'en termes absolus 
a considérablement augmenté les écarts de traitement au détriment des fonc
tionnaires à faibles revenus et que ceci va créer d'importantes tensions dans 
les futures négociations. Il discute également de la consultation institutionna
lisée, de la négociation concertée et du rôle que sera appelée à jouer la com
mission de la fonction publique. (Claude A. Edwards). no 4, p. 804 

Trade Union Growth in Canada: 1911-1970. Essai d'individualisation des 
déterminants du taux de croissance du syndicalisme au Canada de 1911 à 
1970 en retenant l'idée que les changements dans le nombre des effectifs 
syndicaux peuvent coïncider avec les modifications qui se produisent dans 
le degré de syndicalisation ou dans le nombre des unités syndicales. L'im
pression générale qui se dégage de l'analyse, c'est que les déterminants du 
développement du syndicalisme dépendent d'un ensemble enchevêtré de fac
teurs juridique, politique, sociologique et économique. Essai d'évaluation du 
degré optimal de la syndicalisation. (R. Swidinski). no 3, p. 435 

Syndicalisme — Danemark 
White Collar Unions in Denmark. Dans ce pays, deux fédérations syndicales 
cherchent à regrouper les cols blancs mais elles recrutent des catégories diffé
rentes d'employés. L'une, Handels-Og Kontorfunktionaerernes (HK), fait 
partie de la Confédération danoise des Travailleurs tandis que l'autre, Fael-
lesradet for Danske Tjenestemands-Og Funktionaerorganisationer (FTF), est 
indépendante. Comparant ces deux fédérations de cols blancs, on peut re
tenir les faits suivants : 1 ) la HK appuie le parti social démocrate et la FTF 
est neutre en politique ; 2) la HK favorise des augmentations en pourcen
tage ; 3) la HK refuse l'adhésion du personnel de maîtrise et la FTF recrute 
cette catégorie de salariés ; 4) la HK suit dans ses négociations les lignes 
établies par la centrale à laquelle elle est affiliée et la FTF, indépendante, 
peut conclure des ententes qui tiennent compte des situations particulières 
régionales et professionnelles; 5) la HK regroupe principalement les cols 
blancs du secteur privé et la FTF recrute ses adhérents dans le secteur pu
blic ; 6) la structure syndicale de la HK est centralisée tandis que celle de 
la FTF est décentralisée. (Albert A. Blum with Allen Ponak). no 1, p. 65 
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Syndicalisme — États-Unis 
The Future of Public Employée Unionism in the United States. L'auteur 
fait une évaluation des caractéristiques significatives de la négociation collec
tive dans le secteur public américain. Il traite successivement des types 
d'organisation syndicale, de l'effet de la législation sur l'organisation syn
dicale et des rivalités existant entre les nombreux syndicats, associations, et 
organisations professionnelles. Il aborde ensuite des sujets plus spécifiques 
comme le statut des cadres, la sécurité syndicale, la grève, l'action politique 
et la participation des groupes de couleur aux syndicats. (Jack Stieber). 

no 4, p. 825 

Syndicalisme — Europe 
Solidarity, Self-Interest and the Unionization Differential Between Europe 
and North America. Les contradictions dans le comportement des syndiqués 
européens et des syndiqués américains. Comment le pourcentage des tra
vailleurs syndiqués peut-il être plus grand en Europe qu'il ne l'est aux États-
Unis et au Canada alors que les clauses de sécurité syndicale sont beaucoup 
moins répandues en Europe qu'elles ne le sont en Amérique et alors que 
la négociation collective en Europe se fait surtout au niveau de branches 
industrielles et que les conventions ne fixent que les conditions minimales 
qui s'appliquent aux travailleurs non-syndiqués comme aux travailleurs syn
diqués. L'explication connue de ce paradoxe, c'est que les travailleurs euro
péens feraient preuve d'un plus grand esprit de solidarité à l'égard de leurs 
syndicats. De plus, dans beaucoup de pays d'Europe, la pression sociale 
ambiante qui s'exerce sur les travailleurs pour les inciter à adhérer aux syn
dicats est considérable. (Roy J. Adams). no 3, p. 497 

Syndicalisme — Kenya 
Trade Union Power and the Process of Economie Development : The Kenyan 
Example. Certains soutiennent qu'un mouvement syndical fort est de nature 
à retarder le progrès des nations en voie de développement ; d'autres estiment 
que les syndicats peuvent contribuer à la formation d'une main-d'œuvre stable 
et efficace. Le but de l'article est d'analyser les différentes attitudes que peu
vent adopter les gouvernements et les centrales syndicales en regard de cette 
question. Analyse des rapports qui existent entre l'État et le syndicalisme 
dans un pays africain, le Kenya. Comment le gouvernement de ce pays a 
cherché à réconcilier ses objectifs de développement économique avec la 
concession aux syndicats du droit de grève, du droit de négociation collec
tive et du droit d'association. (J Douglas Muir, John L. Brown). 

no 3, p. 474 

Syndicalisme — Québec 
La convention collective : un indicateur de la réalité syndicale québécoise. À 
partir de distributions des conventions collectives pondérées par le nombre 
de salariés visés, dégagement de certains indicateurs du taux de pénétration 
syndicale au Québec selon les secteurs d'activité, les régions et les catégories 
de travailleurs couverts. Répartition des conventions en fonction de leur 
durée et de la taille des unités de négociation. (Jean Bernier). no 1, p. 160 
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La syndicalisation des professeurs d'université. Causes de la poussée du syn
dicalisme chez les professeurs d'université au Québec. Effets importants que 
pourrait provoquer la syndicalisation des professeurs d'université sur le dé
veloppement de l'enseignement supérieur. (Gérard Bélanger). no 4, p. 857 

Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au 
Québec — Quelques paradoxes. Résumé des événements qui ont conduit à 
l'arrêt massif de travail en 1972, après la constitution du Front commun re
liant la CSN, la FTQ et la CEQ. Paradoxes qui ressortent de ces événe
ments et qui semblent caractériser à l'heure actuelle l'action syndicale dans 
le secteur public au Québec. (Charles Ferreault). no 4, p. 840 

Travail et main-d'œuvre 

A Naive Argument. Controverse au sujet de la théorie économique concer
nant les effets de l'automation sur l'emploi. Analyse de la naïveté de l'argu
ment qui dit que chaque changement technologique réduit les besoins en 
main-d'œuvre par unité de production, incluant la main-d'œuvre requise pour 
fabriquer l'équipement. (E.F. Beach). no 2, p. 403 

L'automatisation des bureaux : quelques conséquences sur le personnel. Quel
ques conséquences importantes de l'introduction de l'ordinateur sur le per
sonnel de bureau : regroupement des principales études disponibles sur le 
sujet sous forme d'un tableau synthèse ; analyse des aspects les plus impor
tants qui ressortent de ces études de cas. (François Delorme). no 3, p. 513 

The Case For Government Supported Training Program. Rôle de l'État 
dans le domaine des programmes de formation au travail. Le marché libre 
du travail offre-t-il suffisamment de possibilités pour assurer dans l'ensemble 
à la main-d'œuvre le degré de formation professionnelle qu'on pourrait consi
dérer comme optimal ? Sinon, le gouvernement pourrait-il intervenir à sa 
place ? Applications, dans l'étude de cette question, des plus récentes décou
vertes de la macroéconomie au fonctionnement des marchés du travail en 
général et aux programmes de formation professionnelle en particulier. Rôle 
du gouvernement, lorsque le marché du travail n'est pas en mesure d'assurer, 
par la formation sur place, le renouvellement de la main-d'œuvre. (Morley 
Gunderson). no 4, p. 709 

The Estimation of Educational Requirements in Occupations and Occupa-
tional Groups. Importance relative que peut avoir, à l'occasion d'un em
bauchage ou d'une vacance, le caractère particulier de l'entreprise sur la sco
larité exigée dans des situations professionnelles variées. Qualité des données 
relatives à la main-d'œuvre recueillies par le ministère de la Main-d'Oeuvre 
et de l'Immigration auprès des centres de main-d'œuvre. Divergences remar
quées dans les échantillons quant au nombre moyen d'années de scolarité 
pour la plupart des groupes professionnels lors d'une étude comparative des 
rapports d'embauchage des employeurs et des statistiques des centres de main-
d'œuvre concernant les vacances. Étude comparative de l'état de la scolarité 
de catégories professionnelles plus étendues lors du recensement de 1961 
et à l'occasion d'un relevé antérieur de B. Wilkinson avec les deux présentes 
enquêtes. (K. Weiermair). no 1, p. 128 
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Wage Inflation and the Distribution of Unemployment. Les résultats déce
vants que les recherchistes ont obtenus en essayant de découvrir des courbes 
de Phillipps stables obligent à en examiner de nouveau les fondements théo
riques. Jusqu'ici, on a considéré attentivement les relations entre les taux 
d'inflation et les taux de chômage nationaux et régionaux. La conclusion est 
qu'il n'existe pas de marché du travail « global » mais qu'il y a à l'inté
rieur d'une économie nationale plusieurs marchés du travail interreliés. 
L'article analyse les problèmes des courbes de Phillipps régionales 
« globales » et quelques-uns des problèmes qu'elles soulèvent et démon
tre, que plus la dispersion du chômage à travers différents secteurs de l'é
conomie est marquée plus la courbe de Phillips a tendance à glisser vers 
la droite, que la direction de l'effet de dispersion est ambiguë lorsqu'il y a 
mobilité de la main-d'œuvre d'une région à l'autre, et enfin, que même 
quand il n'y a pas migration de la main-d'œuvre, il ne s'ensuit pas nécessaire
ment un effet de dispersion. (A. Leslie Robb et William M. Scarth). 

no 2, p. 332 

Travail et main-d'œuvre — Amériques 
Factors Determining Wage Differentials in the Americas. Étude des fac
teurs qui sont à l'origine de la disparité des salaires dans les pays d'Amérique 
du Nord et du Sud. Écart marqué entre les revenus des ouvriers agricoles 
et ceux des travailleurs de l'industrie en Amérique méridionale et septen
trionale. Disparités géographiques en Amérique du Sud non seulement d'un 
pays à l'autre mais également entre différents territoires d'un même pays. 
Écarts régionaux également en Amérique du Nord mais moins marqués 
qu'en Amérique du Sud. Différences de traitement selon le sexe des em
ployés. Différences entre les salaires des travailleurs qualifiés et ceux des 
manœuvres, entre les revenus des cols bleus et ceux des cols blancs. (Chris 
Jecchinis et T.D. Harris). no 2, p. 305 

Travail et main-d'œuvre — Canada 
Employment Expectations and Labour Force Participation in Canada. Les 
prévisions relatives au marché du travail peuvent constituer une variable 
qui peut influer sur l'offre et, par conséquent, sur le taux de participation 
de la main-d'œuvre, selon la théorie exposée dans la présente étude à partir 
des conditions du marché du travail au Canada entre 1955 et 1970. Certaines 
catégories de salariés sont relativement sensibles aux facteurs prévisionnels 
en matière d'emploi. Cette main-d'œuvre marginale (hommes et femmes de 
14-19 ans, femmes de 19-24 ans, femmes mariées, personnes à la retraite) 
recherchera du travail ou se retirera du marché selon que les conditions y 
seront intéressantes ou moins bonnes. (Arthur Donner et Fred Lazar). 

no 2, p. 320 

Travail et main-d'œuvre — États-Unis 
Employer Size and Success in Manpower Training for the Disadvantaged : A 
Du al Labor Market Analysis. Analyse d'un programme connu sous le nom 
de J.E.T. (Job, Education, Training — Emploi, Éducation, Formation profes
sionnelle) dans l'ouest de la ville de New York. L'échantillon est formé de 
149 employeurs qui y participent et qui se répartissent ainsi : 56 appartenant 
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à la petite entreprise ; 33 à la moyenne entreprise ; 60 à la grande entreprise. 
En outre, on y scrute l'expérience en milieu de travail de 223 stagiaires. La 
principale constatation est que la grande entreprise réussit mieux que la pe
tite dans l'application des programmes de formation pour les défavorisés. 
(Myron D. Fottler). no 4, p. 685 

Index analytique des articles 

Activités syndicales 
Congédiement pour activité syndicale : évolution des décisions. Analyse des 
jugements du Tribunal du Travail du Québec en matière de congédiement 
pour activité syndicale : rappel historique ; les modifications de 1959 ; l'éta
blissement de la présomption ; présomption de droit et présomption de fait ; 
l'autre cause, juste et suffisante ; les causes d'ordre économique ; les états 
de service et l'ancienneté ; l'argument de l'ignorance de l'activité syndicale ; 
l'activité syndicale du plaignant ou l'activité syndicale en soi ; les circons
tances qui entourent le congédiement ; l'activité syndicale prohibée par le 
Code; le non-rappel au travail. (André Roy). no 2, p. 366 

La Cour d'appel a-t-elle ouvert de nouveaux horizons en matière de congé
diement pour activités syndicales ? Dans l'affaire United Last Co. Ltd. vs 
le Tribunal du Travail, la Cour d'appel réitère les grands principes qui ont 
présidé à l'adoption des articles 14-16 du Code du travail et souligne que 
ces articles créent un régime juridique tout à fait particulier et exorbitant du 
droit commun et consacre l'élargissement des notions de « salarié » et de 
«congédiement» pour activités syndicales. (André Côté et Marcel Morin). 

no 4, p. 875 

Ajustement des salaires 
A Comparison of the U.S. and Canadian Wage Adjustment Mechanisms : 
1948-1967. Développement d'un modèle canadien de changement des sa
laires, d'un modèle semblable pour les États-Unis et finalement d'un modèle 
conjoint réunissant à la fois les données canadiennes et américaines. Utili
sation de ces modèles pour voir si il y a une certaine similarité dans les 
mécanismes d'ajustement des salaires des deux marchés du travail et com
paraison des changements des salaires qu'il y aurait dans chaque pays sous 
des conditions identiques. Utilisation du modèle américain pour prédire le 
changement des salaires au Canada comparée avec la capacité du modèle 
canadien de prédire le changement des salaires au Canada. (Benjamin S. 
Meyer). no 4, p. 846 

Analyse statistique 
L'analyse des conventions collectives de la fonction publique fédérale : une 
expérience. Possibilités et limites de l'analyse des conventions collectives de 
nature statistique. Caractéristiques générales des analyses de conventions col
lectives. Particularités de l'expérience en cours concernant l'analyse des con
ventions collectives de la fonction publique fédérale. (André Viel). 

no 2, p. 289 
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Apprentissage 
The Case for Government Supported Training Program. Rôle de l'État dans le 
domaine des programmes de formation au travail. Le marché libre du tra
vail of fre-t-il suffisamment de possibilités pour assurer dans l'ensemble à la 
main-d'œuvre le degré de formation professionnelle qu'on pourrait considérer 
comme optimal ? Sinon, le gouvernement pourrait-il intervenir à sa place ? 
Applications, dans l'étude de cette question, des plus récentes découvertes 
de la macroéconomie au fonctionnement des marchés du travail en général 
et aux programmes de formation professionnelle en particulier. Rôle du 
gouvernement, lorsque le marché du travail n'est pas en mesure d'assurer, 
par la formation sur place, le renouvellement de la main-d'œuvre. (Morley 
Gunderson). no 4, p. 709 

Arbitrage 
Conflit de travail et arbitrage conventionnel. Analyse d'un cas d'arbitrage 
d'un conflit de travail en dehors du cadre d'une convention collective et sans 
référence à l'article 88 du Code du travail qui institue l'arbitrage statutaire 
des griefs. Le compromis d'arbitrage qui a donné lieu à la décision citée 
aurait dû être négocié par l'intéressé lui-même et non par son syndicat, faute 
d'intérêt légal suffisant. (André Rousseau). no 1, p. 222 

L'arbitrage des « griefs » nés de l'application d'une « convention collective » 
conclue par des non-salariés au sens du Code du travail. Analyse d'une déci
sion arbitrale. (Claude D'Aoust). no 2, p. 400 

U.S. Response to the Canadian Industrial Disputes Investigations Act. Analyse 
de la réaction américaine à la Loi canadienne des enquêtes en matière de 
différends industriels adoptée en 1907. Dans quelle mesure la question de 
l'arbitrage a eu tendance à déborder les frontières strictes des relations pro
fessionnelles pour prendre une véritable signification politique. (Bruno Ra-
mirez). no 3, p. 541 

Arbitrage obligatoire 
Responsive Bargaining : Freedom to Strike with Responsibility. Bien que la 
grève soit devenue moins efficace, longue et coûteuse, l'arbitrage obligatoire 
s'avérera plus coûteux en termes autres que monétaires. Ce qu'il faut, c'est 
renforcer le rôle et la fonction de la grève de manière à ce que notre système 
de libre négociation collective soit préservé avec le moins d'inconvénients 
possibles pour le public. Un système de négociation collective souple pourrait 
être une réponse à ce problème en permettant aux deux parties, syndicat et 
direction, une liberté totale de faire la grève tout en demeurant responsable 
devant le public du point de vue économique. Que devraient être alors les 
mécanismes d'un système de négociation collective souple ? (S. M. A. Hameed). 

no 1, p. 210 

Automation 
A Naive Argument. Controverse au sujet de la théorie économique concernant 
les effets de l'automation sur l'emploi. Analyse de la naïveté de l'argument 
qui dit que chaque changement technologique réduit les besoins en main-
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d'œuvre par unité de production, incluant la main-d'œuvre requise pour fabri
quer l'équipement. (E. F. Beach). no 2, p. 403 

L'automatisation des bureaux : Quelques conséquences sur le personnel. Quel
ques conséquences importantes de l'introduction de l'ordinateur sur le personnel 
de bureau ; regroupement des principales études disponibles sur le sujet sous 
forme d'un tableau synthèse ; analyse des aspects les plus importants qui res-
sortent de ces études de cas. (François Delorme). no 3, p. 513 

Avantages sociaux 

Employée Pay and Benefit Préférences. Analyse des résultats d'une étude qui 
s'efforçait d'apprécier les préférences des travailleurs pour certaines formes 
de compensation dans six entreprises localisées en Ontario. La préférence, par 
ordre d'importance décroissante, s'est ainsi manifestée : augmentation de sa
laire, prolongement des vacances, amélioration du régime de retraite, du 
régime d'assurance sur la vie et du régime d'assurance médicale. Les recherches 
de cette étude se fondent sur la définition du concept d'avantages sociaux, sur 
la description de la raison d'être de l'accroissement de ces avantages et sur 
l'importance de la méthodologie dans la détermination du choix des travail
leurs. (Harrish C. Jain et Edward P. Janzen). no 1, p. 99 

Bénéfices marginaux 

Employée Pay and Benefit Préférences. Analyse des résultats d'une étude qui 
s'efforçait d'apprécier les préférences des travailleurs pour certaines formes 
de compensation dans six entreprises localisées en Ontario. La préférence, par 
ordre d'importance décroissante, s'est ainsi manifestée : augmentation de sa
laire, prolongement des vacances, amélioration du régime de retraite, du 
régime d'assurance sur la vie et du régime d'assurance médicale. Les recherches 
de cette étude se fondent sur la définition du concept d'avantages sociaux, sur 
la description de la raison d'être de l'accroissement de ces avantages et sur 
l'importance de la méthodologie dans la détermination du choix des travail
leurs. (Harrish C. Jain et Edward P. Janzen). no 1, p. 99 

Brassens, Georges 

La pensée socio-économique de Georges Brassens. Présentation de quelques 
leçons d'économique du travail à partir des vers d'un poète de la chanson. 
(Claude D'Aoust). no 3, p. 615 

Briseurs de grève 

Le droit de piqueter, les briseurs de grèves et les tribunaux de droit commun. 
La Cour d'appel déclare que le piquetage n'est pas un droit fondamental au 
même titre que le droit d'association et le droit de grève. Ce n'est qu'un 
corollaire de la liberté d'expression ne justifiant pas des grévistes de tenter 
d'établir un blocus ni de restreindre l'accès à l'entreprise aux «briseurs de 
grève». (André Côté). no 3, p. 606 
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Brown, J. A.C. 
Value-Judgements and Value-Orientations in Industrial Psychology. Analyse 
du volume de J. A. C. Brown « The Social Psychology in Industry », volume 
qui date d'une vingtaine d'années. La psychologie industrielle, même si elle est 
fondée sur la recherche empirique, part d'axiomes et de valeurs. Examens du 
concept du travail en tant qu'activité plaisante et sociale, du concept d'une 
société saine, et des concepts d'organisation démocratique et du bien-être 
général. (A. Buss). no 3, p. 592 

Carrière 
La satisfaction à l'égard de la tâche et la satisfaction à l'égard de la carrière. 
Les variables de la satisfaction à l'égard du travail et de la satisfaction à 
l'égard de la carrière sont souvent associées ensemble dans la constitution 
d'indices globaux de satisfaction. L'étude démontre, en se servant d'un groupe 
d'enseignants, que ce procédé méthodologique doit être évité dans une recher
che car les deux variables sont spécifiquement distinctes entre elles. En l'oc
currence, la satisfaction à l'égard du travail se réfère au domaine de la décision 
de l'organisation du travail, et la satisfaction à l'égard de la carrière se réfère, 
elle, au désir d'avancement dans l'école. (Jean-Marie Rainville). no 1, p. 83 

Changement technologique 
A Naive Argument. Controverse au sujet de la théorie économique concernant 
les effets de l'automation sur l'emploi. Analyse de la naïveté de l'argument 
qui dit que chaque changement technologique réduit les besoins en main-
d'œuvre par unité de production, incluant la main-d'œuvre requise pour fabri
quer l'équipement. (E. F. Beach). no 2, p. 403 

Changement technologique et sécurité d'emploi. Difficulté pour le syndicalisme 
canadien d'obtenir à l'occasion de la négociation collective des clauses lui 
attribuant un contrôle direct sur les changements technologiques et garantis
sant ainsi aux travailleurs une sécurité d'emploi et de revenu plus grande. 
Analyse, à partir de données empiriques, du contrôle syndical réel sur les 
changements technologiques, la sécurité d'emploi et de revenu. Facteurs qui 
peuvent expliquer la résistance à un tel contrôle. (Gilles Laflamme). 

no 1, p. 111 

Chômage 
Wage Inflation and the Distribution of Unemployment. Les résultats décevants 
que les recherchistes ont obtenus en essayant de découvrir des courbes de 
Phillipps stables obligent à en examiner de nouveau les fondements théori
ques. Jusqu'ici, on a considéré attentivement les relations entre les taux d'in
flation et les taux de chômage nationaux et régionaux. La conclusion est qu'il 
n'existe pas de marché du travail « global » mais qu'il y a à l'intérieur d'une 
économie nationale plusieurs marchés du travail interreliés. L'article analyse 
les problèmes des courbes de Phillipps régionales « globales » et quelques-uns 
des problèmes qu'elles soulèvent et démontre, que plus la dispersion du chô
mage à travers différents secteurs de l'économie est marquée plus la courbe 
de Phillipps a tendance à glisser vers la droite, que la direction de l'effet de 
dispersion est ambiguë lorsqu'il y a mobilité de la main-d'œuvre d'une région 
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à l'autre, et enfin, que même quand il n'y a pas migration de la main-d'œuvre, 
il ne s'ensuit pas nécessairement un effet de dispersion. (A. Leslie Robb et 
William M. Scarth). no 2, p. 332 

Climat de travail 
Organizational Commitment and Identification of Engineers as a Function of 
Orgonizational Climate. Répercussions du climat du milieu de travail sur le 
degré d'engagement et d'identification des ingénieurs avec les organisations 
qui les emploient. Données recueillies auprès de 359 ingénieurs en tenant 
compte de huit facteurs dimensionnels ainsi que des variables se rapportant 
à l'engagement et à l'identification. On a choisi les facteurs suivants : La 
structure, la responsabilité, la récompense, le risque, la cordialité, l'entr'aide, 
la qualité, la controverse. (Richard T. Barth). no 1, p. 185 

Code du travail 
Conflits de travail et arbitrage conventionnel. Analyse d'un cas d'arbitrage 
d'un conflit de travail en dehors du cadre d'une convention collective et sans 
référence à l'article 88 du Code du travail qui institue l'arbitrage statutaire 
des griefs. Le compromis d'arbitrage qui a donné lieu à la décision citée aurait 
dû être négocié par l'intéressé lui-même et non par son syndicat, faute d'intérêt 
légal suffisant. (André Rousseau). no 1. p. 222 

L'arbitrage des « griefs » nés de l'application d'une « convention collective » 
conclue par des non-salariés au sens du Code du travail. Analyse d'une déci
sion arbitrale. (Claude D'Aoust). no 2, p. 400 

La Cour d'appel a-t-elle ouvert de nouveaux horizons en matière de congédie
ment pour activités syndicales ? Dans l'affaire United Last Co. Ltd. vs le 
Tribunal du travail, la Cour d'appel réitère les grands principes qui ont présidé 
à l'adoption des articles 14-16 du Code du travail et souligne que ces articles 
créent un régime juridique tout à fait particulier et exorbitant du droit com
mun et consacre l'élargissement des notions de « salarié » et « congédiement » 
pour activités syndicales. (André Côté et Marcel Morin). no 4, p. 875 

Cols blancs 
White Collar Unions in Denmark. Dans ce pays ,deux fédérations syndicales 
cherchent à regrouper les cols blancs mais elles recrutent des catégories dif
férentes d'employés. L'une, Handels-Og Kontorfunktionaerernes (HK), fait 
partie de la Confédération danoise des travailleurs tandis que l'autre, Fael-
lesradet for Danske Tjenestemands-Og Funktionaerorganisationer (FTF), est 
indépendante. Comparant ces deux fédérations de cols blancs, on peut retenir 
les faits suivants : 1) la HK appuie le parti social démocrate et la FTF est 
neutre en politique ; 2) La HK favorise des augmentations en pourcentage ; 
3) La HK refuse l'adhésion du personnel de maîtrise et la FTF recrute cette 
catégorie de salariés ; 4) la HK suit dans ses négociations les lignes établies 
par la centrale à laquelle elle est affiliée et la FTF, indépendante, peut con
clure des ententes qui tiennent compte des situations particulières régionales et 
professionnelles ; 5) la HK regroupe principalement les cols blancs du secteur 
privé et la FTF recrute ses adhérents dans le secteur public ; 6) la structure 
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syndicale de la HK est centralisée tandis que celle de la FTF est décentralisée. 
(Albert A. Blum with Allen Ponak). no 1, p. 65 

Commission de la fonction publique du Canada 
L'avenir du syndicalisme dans la fonction publique fédérale du Canada. L'au
teur fait le point sur l'état actuel de la négociation collective dans la fonction 
publique fédérale canadienne. Il souligne que l'habitude de donner des aug
mentations salariales en termes procentuels plutôt qu'en termes absolus a 
considérablement augmenté les écarts de traitement au détriment des fonction
naires à faibles revenus et que ceci va créer d'importantes tensions dans les 
futures négociations. Il discute également de la consultation institutionnalisée, 
de la négociation concertée et du rôle que sera appelée à jouer la Commission 
de la fonction publique. (Claude A. Edwards). no 4, p. 804 

Commission de transport de la C.U.M. 
Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (Requéran
te) vs Syndicat du transport de Montréal (C.S.N.) et al. (intimés). Cour 
supérieure, district de Montréal, no 05-001 525-74, l'honorable juge en chef 
Jules Deschênes, 1974. Il s'agit de diverses requêtes pour outrage au Tribunal 
présentées à la Cour supérieure à la suite du non-respect d'une injonction 
provisoire enjoignant de cesser grève, piquetage et autres actions et faits. Ces 
requêtes sont rejetées pour deux motifs, l'un tenant à la compétence de la 
Cour et l'autre relevant de la discrétion avec laquelle doit être exercé son 
pouvoir répressif. no 4, p. 865 

Conditions de travail 
Work in America et le Québec. Résumé du rapport Work in America préparé 
à l'intention d'Elliott L. Richardson, secrétaire à la santé, à l'Éducation et au 
Bien-être du gouvernement des USA. Le rapport s'inscrit dans le contexte de 
l'amélioration des conditions de travail. Il dépasse et escalade en proposant 
ce qu'il appelle une redéfinition des tâches et la participation aux bénéfices. 
Applicabilité du rapport au Québec. (Charles Gagné). no 1, p. 218 

Conflit de travail 
Conflits de travail et arbitrage conventionnel. Analyse d'un cas d'arbitrage 
d'un conflit de travail en dehors du cadre d'une convention collective et sans 
référence à l'article 88 du Code du travail qui institue l'arbitrage statutaire 
des griefs. Le compromis d'arbitrage qui a donné lieu à la décision citée aurait 
dû être négocié par l'intéressé lui-même et non par son syndicat, faute d'intérêt 
légal suffisant. (André Rousseau). no 1, p. 222 

Les relations du travail dans la fonction publique au Québec : Situation et 
orientation. Résumé des derniers développements survenus dans le secteur 
public québécois depuis la grève générale de 1972. Rétrospective des incidents 
rencontrés dans cette négociation. Description des principales orientations qui 
se dégagent tant du point de vue des structures de négociation que de celui 
des mécanismes de règlement des conflits en vue de la prochaine ronde de 
négociation. (Gérard Hébert). no 4, p. 750 
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Congédiement 
Congédiement pour activité syndicale : Évolution des décisions. Analyse des 
jugements du Tribunal du travail du Québec en matière de congédiement pour 
activité syndicale : Rappel historique ; les modifications de 1959 ; l'établisse
ment de la présomption ; présomption de droit et présomption de fait ; l'autre 
cause, juste et suffisante ; les causes d'ordre économique ; les états de service 
et l'ancienneté ; l'argument de l'ignorance de l'activité syndicale ; l'activité 
syndicale du plaignant ou l'activité syndicale en soi ; les circonstances qui 
entourent le congédiement ; l'activité syndicale prohibée par le Code ; le non-
rappel au travail. (André Roy). no 2, p. 366 

La Cour d'appel a-t-elle ouvert de nouveaux horizons en matière de congédie
ment pour activités syndicales ? Dans l'affaire United Last Co. Ltd. vs le 
Tribunal du travail, la Cour d'appel réitère les grands principes qui ont présidé 
à l'adoption des articles 14-16 du Code du travail et souligne que ces articles 
créent un régime juridique tout à fait particulier et exorbitant du droit com
mun et consacre l'élargissement des notions de « salarié » et « congédiement » 
pour activités syndicales. (André Côté et Marcel Morin). no 4, p. 875 

Conseils consultatifs 
Participative Decision-Making in a Consultative Committee Context. Etude du 
processus de la participation aux décisions dans les conseils consultatifs in
dustriels anglais (Conseils Whitley) institués dans l'industrie en Grande-Bre
tagne. Référence à l'expérience des conseils ouvriers en Yougoslavie et à ce 
qui existe aussi aux États-Unis. Etude portant sur une vingtaine de ces conseils 
consultatifs. (Malcolm Warner). no 2, p 272 

Convention collective 
L'analyse des conventions collectives de la fonction publique fédérale : une 
expérience. Possibilités et limites de l'analyse des conventions collectives de 
nature statistique. Caractéristiques générales des analyses de conventions col
lectives. Particularités de l'expérience en cours concernant l'analyse des con
ventions collectives de la fonction publique fédérale. (André Viel). 

no 2, p. 289 

L'arbitrage des « griefs » nés de l'application d'une « convention collective » 
conclue par des non-salariés au sens du Code du travail. Analyse d'une déci
sion arbitrale. (Claude D'Aoust). no 2, p. 400 

La convention collective : Un indicateur de la réalité syndicale québécoise. À 
partir de distributions des conventions collectives pondérées par le nombre 
de salariés visés, dégagement de certains indicateurs du taux de pénétration 
syndicale au Québec selon les secteurs d'activité, les régions et les catégories 
de travailleurs couverts. Répartition des conventions en fonction de leur durée 
et de la taille des unités de négociation. (Jean Bernier). no 1, p. 160 

La négociation des ententes salariales en termes réels. Description de l'effet 
de l'inflation sur les salaires réels. Principes théoriques régissant la mise sur 
pied de contrats qui prévoient les indemnités de taux de salaires en termes 
réels. Examen de la relation entre ces principes et de leur application aux 
conventions collectives. (Louis Ascah et Sydney Ingerman). no 3, p. 452 
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Défavorisés 
Employer Size and Success in Manpower Training for the Disadvantaged : A 
Dual Labor Market Analysis. Analyse d'un programme connu sous le nom de 
de J.E.T. (Job Education, Training — Emploi, éducation, formation profes
sionnelle) dans l'ouest de la ville de New York. L'échantillon est formé de 
149 employeurs qui y participent et qui se répartissent ainsi : 56 appartenant 
à la petite entreprise ; 33 à la moyenne entreprise ; 60 à la grande entreprise. 
En outre, on y scrute l'expérience en milieu de travail de 223 stagiaires. La 
principale constatation est que la grande entreprise réussit mieux que la petite 
dans l'application des programmes de formation pour les défavorisés. (Myron 
D. Fottler). no 4, p. 685 

Développement économique 
Labour and Management Adjustment to a Changing International Economie 
Environment. Contexte international dans lequel le Canada s'efforce de réa
liser ses objectifs sociaux et économiques. Le Canada connaîtra la prospérité 
dans l'avenir si employeurs et employés savent tirer profit des possibilités nou
velles qui s'offrent sur le plan du commerce international et s'adapter efficace
ment et équitablement aux conditions changeantes du marché et de la con
currence. (Harry J. Waisglass). no 3, p. 579 

Trade Union Power and the Process of Economie Development : The Kenyan 
Example. Certains soutiennent qu'un mouvement syndical fort est de nature 
à retarder le progrès des nations en voie de développement ; d'autres estiment 
que les syndicats peuvent contribuer à la formation d'une main-d'œuvre stable 
et efficace. Le but de l'article est d'analyser les différentes attitudes que peu
vent adopter les gouvernements et les centrales syndicales en regard de cette 
question. Analyse des rapports qui existent entre l'État et le syndicalisme dans 
un pays africain, le Kenya. Comment le gouvernement de ce pays a cherché 
à réconcilier ses objectifs de développement économique avec la concession aux 
syndicats du droit de grève, du droit de négociation collective et du droit 
d'association. (J. Douglas Muir, John L. Brown). no 3, p. 474 

Direction du personnel 
La gestion du personnel dans les ministères du gouvernement du Québec. 
Étude portant sur la situation et les pratiques des services du personnel dans 
les ministères du gouvernement du Québec en 1972 telles que décrites par les 
responsables eux-mêmes. Importance des responsabilités attribuées aux services 
du personnel des ministères en matière de classification, de dotation, de for
mation et perfectionnement, de conditions de travail. (James Iain Gow.) 

no 3, p. 560 

Disparité des salaires 
Factors Determining Wage Differentials in the Americas. Étude des facteurs 
qui sont à l'origine de la disparité des salaires dans les pays d'Amérique du 
Nord et du Sud. Écart marqué entre les revenus des ouvriers agricoles et 
ceux des travailleurs de l'industrie en Amérique méridionale et septentrionale. 
Disparités géographiques en Amérique du Sud non seulement d'un pays à 
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l'autre mais également entre différents territoires d'un même pays. Écarts régio
naux également en Amérique du Nord mais moins marqués qu'en Amérique 
du Sud. Différences de traitement selon le sexe des employés. Différences 
entre les salaires des travailleurs qualifiés et ceux des manœuvres, entre les 
revenus des cols bleus et ceux des cols blancs. (Chris Jecchinis et T.D. Harris). 

no 2, p. 305 

Économie internationale 
Labour and Management Adjustment to a Changing International Economie 
Environment. Contexte international dans lequel le Canada s'efforce de réa
liser ses objectifs sociaux et économiques. Le Canada connaîtra la prospérité 
dans l'avenir si employeurs et employés savent tirer profit des possibilités 
nouvelles qui s'offrent sur le plan du commerce international et s'adapter effica
cement et équitablement aux conditions changeantes du marché et de la con
currence. (Harry J. Waisglass). no 3, p. 579 

Économique du travail 
La pensée socio-économique de Georges Brassens. Présentation de quelques 
leçons d'économique du travail à partir des vers d'un poète de la chanson. 
(Claude D'Aoust). no 3, p. 615 

Effectifs syndicaux 
Trade Union Growth in Canada: 1911-1970. Essai d'individualisation des 
déterminants du taux de croissance du syndicalisme au Canada de 1911 à 
1970 en retenant l'idée que les changements dans le nombre des effectifs syn
dicaux peuvent coïncider avec les modifications qui se produisent dans le 
degré de syndicalisation ou dans le nombre des unités syndicales. L'impression 
générale qui se dégage de l'analyse, c'est que les déterminants du développe
ment du syndicalisme dépendent d'un ensemble enchevêtré de facteurs juridique, 
politique, sociologique et économique. Essai d'évaluation du degré optimal 
de la syndicalisation. (R. Swidinsky). no 3, p. 435 

Emploi 
A Naive Argument. Controverse au sujet de la théorie économique concernant 
les effets de l'automation sur l'emploi. Analyse de la naïveté de l'argument 
qui dit que chaque changement technologique réduit les besoins en main-
d'œuvre par unité de production, incluant la main-d'œuvre requise pour fa
briquer l'équipement. (E.F. Beach). no 2, p. 403 

Enseignants 
Collective Bargaining in the Public Sector : Prince Edward Island. Analyse 
de la nouvelle réglementation du gouvernement de l'île du Prince-Edouard en 
matière de négociations collectives pour ce qui concerne les enseignants et les 
fonctionnaires. Établissement, par les négociateurs et les arbitres des taux de 
salaire des employés du secteur public de façon à les ajuster aux taux qui sont 
payés par les « bons » employeurs du secteur privé. Établissement de conseils 
consultatifs mixtes en vue de résoudre les questions relatives aux conditions 
de travail. (G. K. Cowan). no 1, p. 200 
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La satisfaction à l'égard de la tâche et la satisfaction à l'égard de la carrière. 
Les variables de la satisfaction à l'égard du travail et de la satisfaction à 
l'égard de la carrière sont souvent associées ensemble dans la constitution 
d'indices globaux de satisfaction. L'étude démontre, en se servant d'un groupe 
d'enseignants, que ce procédé méthodologique doit être évité dans une recher
che car les deux variables sont spécifiquement distinctes entre elles. En l'oc
currence, la satisfaction à l'égard du travail se réfère au domaine de la décision 
de l'organisation du travail, et la satisfaction à l'égard de la carrière se réfère, 
elle, au désir d'avancement dans l'école. (Jean-Marie Rainville). no 1, p. 83 

Enseignement supérieur 
La syndicalisation des professeurs d'université. Causes de la poussée du syn
dicalisme chez les professeurs d'université au Québec. Effets importants que 
pourrait provoquer la syndicalisation des professeurs d'université sur le déve
loppement de l'enseignement supérieur. (Gérard Bélanger). no 4, p. 857 

Entreprise 
Information économique, entreprise et relations collectives : Un dossier fran
çais. Signification de l'information économique particulièrement au niveau des 
organisations industrielles en France. La nature et la forme des informations 
recherchées varient selon la nature de l'activité de l'entreprise, selon son 
importance et sa situation géographique. Distinction entre documentation et 
information et analyse du concept « science de l'information ». L'information 
économique comme facteur important du système de relations industrielles. 
(Dimitri Weiss). no 1, p. 3 

Les relations industrielles : Un point de vue international. Problème ayant 
trait aux relations industrielles dans le cadre de l'entreprise. Axes principaux 
autour desquels l'évolution du cadre institutionnel des relations entre em
ployeurs et travailleurs au niveau de l'entreprise paraît s'être déroulée depuis 
la deuxième guerre mondiale. Tendances d'actualité en matière de relations 
entre employeurs et travailleurs au niveau de l'entreprise. Expérience des pays 
industrialisés et plus spécialement des pays européens, telle qu'elle ressort de 
la deuxième session de la conférence régionale européenne de l'O.I.T. (J. de 
Givry). no 2, p. 255 

Famille à faible revenu 
Motivation au travail des parents de familles à faible revenu : modèle con
ceptuel. Présentation et explication à l'aide d'un exemple du modèle de 
motivation utilisé. À partir d'une revue de la littérature et d'entrevues auprès 
d'informateurs clefs, description des facteurs pouvant motiver les parents des 
familles à faible revenu à participer ou à ne pas participer à la main-d'œuvre. 
Hypothèse sur la relation entre la motivation et le taux de participation à la 
main-d'œuvre. (Viateur Larouche et Bertrand Belzile). no 4, p. 643 

Fonction publique du Québec 
La gestion du personnel dans les ministères du gouvernement du Québec. 
Étude portant sur la situation et les pratiques des services du personnel dans 
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les ministères du gouvernement du Québec en 1972 telles que décrites par les 
responsables eux-mêmes. Importance des responsabilités attribuées aux services 
du personnel des ministères en matière de classification, de dotation, de for
mation et perfectionnement, de conditions de travail. (James Iain Gow.) 

no 3, p. 560 

Fonction publique fédérale 
L'analyse des conventions collectives de la fonction publique fédérale : Une 
expérience. Possibilités et limites de l'analyse des conventions collectives de 
nature statistique. Caractéristiques générales des analyses de conventions col
lectives. Particularités de l'expérience en cours concernant l'analyse des con
ventions collectives de la fonction publique fédérale. (André Viel). 

no 2, p. 289 

L'avenir du syndicalisme dans la fonction publique fédérale du Canada. L'au
teur fait le point sur l'état actuel de la négociation collective dans la fonction 
publique fédérale canadienne. Il souligne que l'habitude de donner des aug
mentations salariales en termes procentuels plutôt qu'en termes absolus a 
considérablement augmenté les écarts de traitement au détriment des fonc
tionnaires à faibles revenus et que ceci va créer d'importantes tensions dans 
les futures négociations. Il discute également de la consultation institutiona-
lisée, de la négociation concertée et du rôle que sera appelée à jouer la Com
mission de la fonction publique. (Claude A. Edwards). no 4, p. 804 

Report on Employer-Employée Relations in the Public Service of Canada. 
Réexamen de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique 
(1967). Discussion de deux recommandations de la Commission d'enquête : 
Le problème de l'ancienneté et celui du classement des emplois. (Jacob Fin-
kelman). no 4, p. 786 

Fonctionnaires 
Collective Bargaining in the Public Sector : Prince Edward Island. Analyse 
de la nouvelle réglementation du gouvernement de l'île du Prince-Edouard 
en matière de négociations collectives pour ce qui concerne les enseignants 
et les fonctionnaires. Établissement, par les négociateurs et les arbitres des 
taux de salaire des employés du secteur public de façon à les ajuster aux taux 
qui sont payés par les « bons » employeurs du secteur privé. Établissement 
de conseils consultatifs mixtes en vue de résoudre les questions relatives aux 
conditions de Travail. (G.K. Cowan) no 1, p. 200 

Formation professionnelle 
Employer Size and Success in Manpower Training for the Disadvantaged : A 
Dual Labor Market Analysis. Analyse d'un programme connu sous le nom de 
J.E.T. (Job Education, Training — Emploi, éducation, formation profes
sionnelle) dans l'ouest de la ville de New York. L'échantillon est formé de 
149 employeurs qui y participent et qui se répartissent ainsi : 56 appartenant 
à la petite entreprise; 33 à la moyenne entreprise; 60 à la grande entreprise. 
En outre, on y scrute l'expérience en milieu de travail de 223 stagiaires. La 
principale constatation est que la grande entreprise réussit mieux que la petite 
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dans l'application des programmes de formation pour les défavorisés. (Myron 
D. Fottler). no 4, p. 685 

The Case for Government Supported Training Program. Rôle de l'État dans 
le domaine des programmes de formation au travail. Le marché libre du 
travail offre-t-il suffisamment de possibilités pour assurer dans l'ensemble 
à la main-d'œuvre le degré de formation professionnelle qu'on pourrait con
sidérer comme optimal ? Sinon, le gouvernement pourrait-il intervenir à sa 
place? Applications, dans l'étude de cette question, des plus récentes décou
vertes de la macroéconomie au fonctionnement des marchés du travail en 
général et aux programmes de formation professionnelle en particulier. Rôle 
du gouvernement, lorsque le marché du travail n'est pas en mesure d'assurer, 
par la formation sur place, le renouvellement de la main-d'œuvre. (Morley 
Gunderson). no 4, p. 709 

Front Commun CSN-FTQ-CEQ 
Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au 
Québec — Quelques paradoxes. Résumé des événements qui ont conduit à 
l'arrêt massif de travail en 1972, après la constitution du front commun 
reliant la CSN, la FTQ et la CEQ. Paradoxes qui ressortent de ces événements 
et qui semblent caractériser à l'heure actuelle l'action syndicale dans le secteur 
public au Québec. (Charles Perreault). no 4, p. 840 

Gouvernement 
The Case for Government Supported Training Program. Rôle de l'État dans 
le domaine des programmes de formation au travail. Le marché libre du 
travail offre-t-il suffisamment de possibilités pour assurer dans l'ensemble 
à la main-d'œuvre le degré de formation professionnelle qu'on pourrait con
sidérer comme optimal ? Sinon, le gouvernement pourrait-il intervenir à sa 
place ? Applications, dans l'étude de cette question, des plus récentes décou
vertes de la macroéconomie au fonctionnement des marchés du travail en 
général et aux programmes de formation professionnelle en particulier. Rôle 
du gouvernement, lorsque le marché du travail n'est pas en mesure d'assurer, 
par la formation sur place, le renouvellement de la main-d'œuvre. (Morley 
Gunderson). no 4, p. 709 

Gouvernement du Québec 
La gestion du personnel dans les ministères du gouvernement du Québec. 
Étude portant sur la situation et les pratiques des services du personnel dans 
les ministères du gouvernement du Québec en 1972 telles que décrites par les 
responsables eux-mêmes. Importance des responsabilités attribuées aux services 
du personnel des ministères en matière de classification, de dotation, de for
mation et perfectionnement, de conditions de travail. (James Iain Gow). 

no 3, p. 560 

Grande entreprise 
Employer Size and Success in Manpower Training for the Disadvantaged : A 
Dual Labor Market Analysis. Analyse d'un programme connu sous le nom 
de J.E.T. (Job Education, Training — Emploi, éducation, formation profes-
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sionnelle) dans l'ouest de la ville de New York. L'échantillon est formé de 
149 employeurs qui y participent et qui se répartissent ainsi : 56 appartenant 
à la petite entreprise ; 33 à la moyenne entreprise ; 60 à la grande entreprise. 
En outre, on y scrute l'expérience en milieu de travail de 223 stagiaires. La 
principale constatation est que la grande entreprise réussit mieux que la petite 
dans l'application des programmes de formation pour les défavorisés. (Myron 
D. Fottler). no 4, p. 685 

Grève 
Responsive Bargaining : Freedom to Strike with Responsibility. Bien que la 
grève soit devenue moins efficace, longue et coûteuse, l'arbitrage obligatoire 
s'avérera plus coûteux en termes autres que monétaires. Ce qu'il faut, c'est 
renforcer le rôle et la fonction de la grève de manière à ce que notre système 
de libre négociation collective soit préservée avec le moins d'inconvénients 
possibles pour le public. Un système de négociation collective souple pourrait 
être une réponse à ce problème en permettant aux deux parties, syndicat et 
direction, une liberté totale de faire la grève tout en demeurant responsable 
devant le public du point de vue économique. Que devraient être alors les 
mécanismes d'un système de négociation collective souple? (S. M. A. Hameed). 

no 1, p. 210 

Griefs 
Conflits de travail et arbitrage conventionnel. Analyse d'un cas d'arbitrage 
d'un conflit de travail en dehors du cadre d'une convention collective et sans 
référence à l'article 88 du Code du travail qui institue l'arbitrage statutaire 
des griefs. Le compromis d'arbitrage qui a donné lieu à la décision citée 
aurait du être négocié par l'intéressé lui-même et non par son syndicat, faute 
d'intérêt légal suffisant. (André Rousseau) no 1, p. 222 

Horaires flexibles 
Les horaires flexibles. Avantages pour l'employeur et pour les employés ; 
modalités d'application ; réactions des cadres et des syndicats à cette forme 
d'aménagement du temps du travail ; comment introduire un système d'ho
raires variables ; limites du système. (Pierrette Sartin) no 2, p. 343 

Indice des prix à la consommation 
Cost of Living Adjustments. Implications, en période d'inflation, des ajuste
ments de salaires proportionnels aux changements de l'indice officiel des 
prix à la consommation. (Earl F. Beach) no 3, p. 602 

Inflation 
Cost of Living Adjustments. Implications, en période d'inflation, des ajuste
ments de salaires proportionnels aux changements de l'indice officiel des prix 
à la consommation. (Earl F. Beach) no 3, p. 602 

La négociation des ententes salariales en termes réels. Description de l'effet 
de l'inflation sur les salaires réels. Principes théoriques régissant la mise sur 
pied de contrats qui prévoient les indemnités de taux de salaires en termes 
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réels. Examen de la relation entre ces principes et de leur application aux 
conventions collectives. (Louis Ascah et Sydney Ingerman) no 3, p. 452 

Wage Inflation and the Distribution of Unemployment. Les résultats décevants 
que les recherchistes ont obtenus en essayant de découvrir des courbes de 
Phillipps stables obligent à en examiner de nouveau les fondements théori
ques. Jusqu'ici, on a considéré attentivement les relations entre les taux d'in
flation et les taux de chômage nationaux et régionaux. La conclusion est qu'il 
n'existe pas de marché du travail « global » mais qu'il y a à l'intérieur d'une 
économie nationale plusieurs marchés du travail interreliés. L'article analyse 
les problèmes des courbes de Phillipps régionales « globales » et quelques-uns 
des problèmes qu'elles soulèvent et démontre, que plus la dispersion du chô
mage à travers différents secteurs de l'économie est marquée plus la courbe 
de Phillipps a tendance à glisser vers la droite, que la direction de l'effet de 
dispersion est ambiguë lorsqu'il y a mobilité de la main-d'œuvre d'une région 
à l'autre, et enfin, que même quand il n'y a pas migration de la main-d'œuvre, 
il ne s'ensuit pas nécessairement un effet de dispersion. (A. Leslie Robb et 
William M. Scarth). no 2, p. 332 

Information économique 
Information économique, entreprise et relations collectives : un dossier fran
çais. Signification de l'information économique particulièrement au niveau 
des organisations industrielles en France. La nature et la forme des infor
mations recherchées varient selon la nature de l'activité de l'entreprise, selon 
son importance et sa situation géographique. Distinction entre documentation 
et information et analyse du concept « science de l'information ». L'informa
tion économique comme facteur important du système de relations industriel
les. (Dimitri Weiss) no 1, p. 3 

Ingénieur 
Organizational Commitment and Identification of Engineers as a Function of 
Organizational Climate. Répercussions du climat du milieu de travail sur le 
degré d'engagement et d'identification des ingénieurs avec les organisations 
qui les emploient. Données recueillies auprès de 359 ingénieurs en tenant 
compte de huit facteurs dimensionnels ainsi que des variables se rapportant 
à l'engagement et à l'identification. On a choisi les facteurs suivants : la struc
ture, la responsabilité, la récompense, le risque, la cordialité, l'entr'aide, la 
qualité, la controverse. (Richard T. Barth) no 1, p. 185 

Injonction 
Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal (requérante) 
vs syndicat du transport de Montréal (C.S.N.) et al. (intimés). Cour supérieure, 
district de Montréal, no 05-001 525-74, l'honorable juge en chef Jules Des-
chesnes, 1974. Il s'agit de diverses requêtes pour outrage au tribunal présentées 
à la Cour supérieure à la suite du non-respect d'une injonction provisoire 
enjoignant de cesser grève, piquetage et autres actions et faits. Ces requêtes 
sont rejetées pour deux motifs, l'un tenant à la compétence de la Cour et 
l'autre relevant de la discrétion avec laquelle doit être exercé son pouvoir 
répressif. no 4, p. 865 
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Intérêts des travailleurs 
Employée Pay and Benefit Préférences. Analyse des résultats d'une étude qui 
s'efforçait d'apprécier les préférences des travailleurs pour certaines formes 
de compensation dans six entreprises localisées en Ontario. La préférence, par 
ordre d'importance décroissante, s'est ainsi manifestée : augmentation de sa
laire, prolongement des vacances, amélioration du régime de retraite, du 
régime d'assurance sur la vie et du régime d'assurance médicale. Les recherches 
de cette étude se fondent sur la définition du concept d'avantages sociaux, sur 
la description de la raison d'être de l'accroissement de ces avantages et sur 
l'importance de la méthodologie dans la détermination du choix des travail
leurs. (Harrish C. Jain et Edward P. Janzen). no 1, p. 99 

Loi des enquêtes en matière de différends industriels 
U.S. Response to the Canadian Industrial Disputes Investigation Act. Analyse 
de la réaction américaine à la Loi canadienne des enquêtes en matière de dif
férends industriels adoptée en 1907. Dans quelle mesure la question de 
l'arbitrage a eu tendance à déborder les frontières strictes des relations pro
fessionnelles pour prendre une véritable signification politique. (Bruno Ra-
mirez). no 3, p. 541 

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique 
Report on Employer-employée Relations in the Public Service of Canada. 
Réexamen de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique (1967). 
Discussion de deux recommandations de la commission d'enquête : le pro
blème de l'ancienneté et celui du classement des emplois. (Jacob Finkelman). 

no 4, p. 786 

Main-d'œuvre 
Employment Expectations and Labour Force Participation in Canada. Les 
prévisions relatives au marché du travail peuvent constituer une variable qui 
peut influer sur l'offre et, par conséquent, sur le taux de participation de la 
main-d'œuvre, selon la théorie exposée dans la présente étude à partir des 
conditions du marché du travail au Canada entre 1955 et 1970. Certaines 
catégories de salariés sont relativement sensibles aux facteurs prévisionnels 
en matière d'emploi. Cette main-d'œuvre marginale (hommes et femmes de 
14-19 ans, femmes de 19-24 ans, femmes mariées, personnes à la retraite) 
recherchera du travail ou se retirera du marché selon que les conditions y 
seront intéressantes ou moins bonnes. (Arthur Donner et Fred Lazar). 

no 2 p. 320 

The Estimation of Educational Requirements in Occupations and Occupational 
Groups. Importance relative que peut avoir, à l'occasion d'un embauchage 
ou d'une vacance, le caractère particulier de l'entreprise sur la scolarité 
exigée dans des situations professionnelles variées. Qualité des données re
latives à la main-d'œuvre recueillies par le ministère de la main-d'œuvre et 
de l'immigration auprès des centres de main-d'œuvre. Divergences remarquées 
dans les échantillons quant au nombre moyen d'années de scolarité pour la 
plupart des groupes professionnels lors d'une étude comparative des rapports 
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d'embauchage des employeurs et des statistiques des centres de main-d'œuvre 
concernant les vacances. Étude comparative de l'état de la scolarité des caté
gories professionnelles plus étendues lors du recensement de 1961 et à l'oc
casion d'un relevé antérieur de B. Wilkinson avec les deux présentes enquêtes. 
(K. Weiermair) no 1, p. 128 

Marché du travail 
Employment Expectations and Labour Force Participation in Canada. Les 
prévisions relatives au marché du travail peuvent constituer une variable qui 
peut influer sur l'offre et, par conséquent, sur le taux de participation de la 
main-d'œuvre, selon la théorie exposée dans la présente étude à partir des 
conditions du marché du travail au Canada entre 1955 et 1970. Certaines 
catégories de salariés sont relativement sensibles aux facteurs prévisionnels 
en matière d'emploi. Cette main-d'œuvre marginale (hommes et femmes de 
14-19 ans, femmes de 19-24 ans, femmes mariées, personnes à la retraite) 
recherchera du travail ou se retirera du marché selon que les conditions y 
seront intéressantes ou moins bonnes. (Arthur Donner et Fred Lazar). 

no 2 p. 320 

The Case for Government Supported Training Program. Rôle de l'État dans 
le domaine des programmes de formation au travail. Le marché libre du 
travail offre-t-il suffisamment de possibilités pour assurer dans l'ensemble à 
la main-d'œuvre le degré de formation professionnelle qu'on pourrait consi
dérer comme optimal ? Sinon, le gouvernement pourrait-il intervenir à sa 
place ? Applications, dans l'étude de cette question, des plus récentes décou
vertes de la macroéconomie au fonctionnement des marchés du travail en 
général et aux programmes de formation professionnelle en particulier. Rôle 
du gouvernement, lorsque le marché du travail n'est pas en mesure d'assurer, 
par la formation sur place, le renouvellement de la main-d'œuvre. (Morley 
Gunderson). no 4, p. 709 

The Estimation of Educational Requirements in Occupations and Occupational 
Groups. Importance relative que peut avoir, à l'occasion d'un embauchage 
ou d'une vacance, le caractère particulier de l'entreprise sur la scolarité 
exigée dans des situations professionnelles variées. Qualité des données re
latives à la main-d'œuvre recueillies par le ministère de la main-d'œuvre et 
de l'immigration auprès des centres de main-d'œuvre. Divergences remarquées 
dans les échantillons quant au nombre moyen d'années de scolarité pour la 
plupart des groupes professionnels lors d'une étude comparative des rapports 
d'embauchage des employeurs et des statistiques des centres de main-d'œuvre 
concernant les vacances. Étude comparative de l'état de la scolarité des caté
gories professionnelles plus étendues lors du recensement de 1961 et à l'oc
casion d'un relevé antérieur de B. Wilkinson avec les deux présentes enquêtes. 
(K. Weiermair) no 1, p. 128 

Wage Inflation and the Distribution of Unemployment. Les résultats décevants 
que les recherchistes ont obtenus en essayant de découvrir des courbes de 
Phillipps stables obligent à en examiner de nouveau les fondements théoriques. 
Jusqu'ici, on a considéré attentivement les relations entre les taux d'inflation 
et les taux de chômage nationaux et régionaux. La conclusion est qu'il n'existe 
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pas de marché du travail « global > mais qu'il y a à l'intérieur d'une économie 
nationale plusieurs marchés du travail interreliés. L'article analyse les pro
blèmes des courbes de Phillipps régionales « globales » et quelques-uns des 
problèmes qu'elles soulèvent et démontre, que plus la dispersion du chômage 
à travers différents secteurs de l'économie est marquée plus la courbe de 
Phillipps a tendance à glisser vers la droite, que la direction de l'effet de 
dispersion est ambiguë lorsqu'il y a mobilité de la main-d'œuvre d'une région 
à l'autre, et enfin, que même quand il n'y a pas migration de la main-d'œuvre, 
il ne s'ensuit pas nécessairement un effet de dispersion. (A. Leslie Robb et 
William M. Scarth) no 2, p. 332 

Milieu du de travail 

Organizational Commitment and Identification of Engineers as a Function 
of Organizational Climate. Répercussions du climat du milieu de travail sur 
le degré d'engagement et d'identification des ingénieurs avec les organisations 
qui les emploient. Données recueillies auprès de 359 ingénieurs en tenant 
compte de huit facteurs dimensionnels ainsi que des variables se rapportant 
à l'engagement et à l'identification. On a choisi les facteurs suivants : la struc
ture, la responsabilité, la récompense, le risque, la cordialité, l'entraide, la 
qualité, la controverse. (Richard T. Barth) no 1, p. 185 

Mobilité de la main-d'œuvre 

Wage Inflation and the Distribution of Unemployment. Les résultats décevants 
que les recherchistes ont obtenus en essayant de découvrir des courbes de 
Phillipps stables obligent à en examiner de nouveau les fondements théoriques. 
Jusqu'ici, on a considéré attentivement les relations entre les taux d'inflation 
et les taux de chômage nationaux et régionaux. La conclusion est qu'il n'existe 
pas de marché du travail « global > mais qu'il y a à l'intérieur d'une économie 
nationale plusieurs marchés du travail interreliés. L'article analyse les pro
blèmes des courbes de Phillipps régionales « globales » et quelques-uns des 
problèmes qu'elles soulèvent et démontre, que plus la dispersion du chômage 
à travers différents secteurs de l'économie est marquée plus la courbe de 
Phillipps a tendance à glisser vers la droite, que la direction de l'effet de 
dispersion est ambiguë lorsqu'il y a mobilité de la main-d'œuvre d'une région 
à l'autre, et enfin, que même quand il n'y a pas migration de la main-d'œuvre, 
il ne s'ensuit pas nécessairement un effet de dispersion. (A. Leslie Robb et 
William M. Scarth) no 2, p. 332 

Motivation au travail 

Motivation au travail des parents de familles à faible revenu : modèle con
ceptuel. Présentation et explication à l'aide d'un exemple du modèle de 
motivation utilisé. À partir d'une revue de la littérature et d'entrevues auprès 
d'informateurs clefs, description des facteurs pouvant motiver les parents des 
familles à faible revenu à participer ou à ne pas participer à la main-d'œuvre. 
Hypothèse sur la relation entre la motivation et le taux de participation à la 
main-d'œuvre. (Viateur Larouche et Bertrand Belzile). no 4, p. 643 
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Négociation collective 
Collective Bargaining in the Public Sector : Prince Edward Island. Analyse 
de la nouvelle réglementation du gouvernement de l'île du Prince-Edouard 
en matière de négociations collectives pour ce qui concerne les enseignants 
et les fonctionnaires. Établissement, par les négociateurs et les arbitres des 
taux de salaire des employés du secteur public de façon à les ajuster aux 
taux qui sont payés par les « bons » employeurs du secteur privé. Établisse
ment de conseils consultatifs mixtes en vue de résoudre les questions relatives 
aux conditions de travail. (G.K. Cowan) no 1, p. 200 

L'avenir du syndicalisme dans la fonction publique fédérale du Canada. 
L'auteur fait le point sur l'état actuel de la négociation collective dans la 
fonction publique fédérale canadienne. Il souligne que l'habitude de donner 
des augmentations salariales en termes procentuels plutôt qu'en termes absolus 
a considérablement augmenté les écarts de traitement au détriment des fonc
tionnaires à faibles revenus et que ceci va créer d'importantes tensions dans 
les futures négociations. Il discute également de la consultation institutionna
lisée, de la négociation concertée et du rôle que sera appelée à jouer la 
Commission de la fonction publique. (Claude A. Edwards). no 4, p. 804 

La négociation des ententes salariales en termes réels. Description de l'effet 
de l'inflation sur les salaires réels. Principes théoriques régissant la mise sur 
pied de contrats qui prévoient les indemnités de taux de salaires en termes 
réels. Examen de la relation entre ces principes et de leur application aux 
conventions collectives. (Louis Ascah et Sydney Ingerman) no 3, p. 452 

Légal Régulation of Collective Bargaining in the Ontario Public Sector. Des
cription de la structure juridique instituée en Ontario en matière de négo
ciation collective dans le secteur public. Pour la plupart des employés du 
secteur public, le mécanisme de négociation collective relève du Crown 
Employées Collective Bargaining Act, mais on y trouve certaines exclusions 
importantes. Pour la Sûreté ontarienne, les modalités de la négociation collec
tive sont insérées dans le Police Act. Les employés des hôpitaux, des écoles 
et des universités de la province ainsi que ceux de l'Hydro ontarienne et de 
l'Ontario Northland Transportation Commission sont soumis au même régime 
que les travailleurs du secteur privé et relèvent, par conséquent du Labour 
Relations Act. Les enseignants des écoles élémentaires et secondaires sont à 
l'écart de tout régime particulier de négociation collective. (Donald D. Carter) 

no 4, p. 776 

Les relations du travail dans la fonction publique au Québec: situation et 
orientation. Résumé des derniers développements survenus dans le secteur 
public québécois depuis la grève générale de 1972. Rétrospective des incidents 
rencontrés dans cette négociation. Description des principales orientations 
qui se dégagent tant du point de vue des structures de négociation que de 
celui des mécanismes de règlement des conflits en vue de la prochaine ronde 
de négociation. (Gérard Hébert). no 4, p. 750 

Responsive Bargaining : Freedom to Strike with Responsibility. Bien que la 
grève soit devenue moins efficace, longue et coûteuse, l'arbitrage obligatoire 
s'avérera plus coûteux en termes autres que monétaires. Ce qu'il faut, c'est 
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renforcer le rôle et la fonction de la grève de manière à ce que notre système 
de libre négociation collective soit préservé avec le moins d'inconvénients 
possibles pour le public. Un système de négociation collective souple pourrait 
être une réponse à ce problème en permettant aux deux parties, syndicat et 
direction, une liberté totale de faire la grève tout en demeurant responsable 
devant le public du point de vue économique. Que devraient-être alors les 
mécanismes d'un système de négociation collective souple ? (S.M.A. Hameed) 

no 1, p. 210 

The Future of Public Employée Unionism in the United States. L'auteur fait 
une évaluation des caractéristiques significatives de la négociation collective 
dans le secteur public américain. Il traite successivement des types d'organi
sation syndicale, de l'effet de la législation sur l'organisation syndicale et des 
rivalités existant entre les nombreux syndicats, associations, et organisations 
professionnelles. Il aborde ensuite des sujets plus spécifiques comme le statut 
des cadres, la sécurité syndicale, la grève, l'action politique et la participation 
des groupes de couleur aux syndicats. (Jack Stieber). no 4, p. 825 

Occupations 
The Estimation of Educational Requirements in Occupations and Occupational 
Groups. Importance relative que peut avoir, à l'occasion d'un embauchage 
ou d'une vacance, le caractère particulier de l'entreprise sur la scolarité exigée 
dans des situations professionnelles variées. Qualité des données relatives à 
la main-d'œuvre recueillies par le ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immi
gration auprès des centres de main-d'œuvre. Divergences remarquées dans les 
échantillons quant au nombre moyen d'années de scolarité pour la plupart des 
groupes professionnels lors d'une étude comparative des rapports d'embau
chage des employeurs et des statistiques des centres de main-d'œuvre concer
nant les vacances. Étude comparative de l'état de la scolarité de catégories 
professionnelles plus étendues lors du recensement de 1961 et à l'occasion 
d'un relevé antérieur de B. Wilkinson avec les deux présentes enquêtes. (K. 
Weiermair). no 1, p. 128 

Offre de travail 
Employment Expectations and Labour Force Participation in Canada. Les 
prévisions relatives au marché du travail peuvent constituer une variable qui 
peut influer sur l'offre et, par conséquent, sur le taux de participation de la 
main-d'œuvre, selon la théorie exposée dans la présente étude à partir des 
conditions du marché du travail au Canada entre 1955 et 1970. Certaines 
catégories de salariés sont relativement sensibles aux facteurs prévisionnels 
en matière d'emploi. Cette main-d'œuvre marginale (hommes et femmes de 
14-19 ans, femmes de 19-24 ans, femmes mariées, personnes à la retraite) 
recherchera du travail ou se retirera du marché selon que les conditions y 
seront intéressantes ou moins bonnes. (Arthur Donner et Fred Lazar). 

no 2, p. 320 

Ordinateur 
L'automatisation des bureaux : Quelques conséquences sur le personnel. Quel
ques conséquences importantes de l'introduction de l'ordinateur sur le per-
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sonnel de bureau ; regroupement des principales études disponibles sur le sujet 
sous forme d'un tableau synthèse ; analyse des aspects les plus importants qui 
rassortent de ces études de cas. (François Delorme). no 3, p. 513 

Organisation internationale du travail 
Les relations industrielles : un point de vue international. Problèmes ayant 
trait aux relations industrielles dans le cadre de l'entreprise. Axes principaux 
autour desquels l'évolution du cadre institutionnel des relations entre em
ployeurs et traavilleurs au niveau de l'entreprise paraît s'être déroulée depuis 
la deuxième guerre mondiale. Tendances d'actualité en matière de relations 
entre employeurs et travailleurs au niveau de l'entreprise. Expérience des 
pays industrialisés et plus spécialement des pays européens, telle qu'elle 
ressort de la deuxième session de la Conférence régionale européenne de 
l'O.I.T. (J. de Givry). no 2, p. 255 

Organisations 
Pour qui, pour quoi les organisations existent-elles ? Inventaire des positions 
prises par de nombreux auteurs sur la nature des buts poursuivis par les 
organisations et sur le processus suivi dans la formulation de ces buts. (Ro
ger Gosselin). no 4, p. 726 

Outrage au tribunal 

Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal (requé
rante) vs Syndicat du Transport de Montréal (C.S.N.) et al. (intimés). Cour 
Supérieure, district de Montréal, no 05-001 525-74, l'honorable Juge en chef 
Jules Deschêsnes, 1974. Il s'agit de diverses requêtes pour outrage au tribu
nal présentées à la Cour Supérieure à la suite du non-respect d'une injonc
tion provisoire enjoignant de cesser grève, piquetage et autres actions et 
faits. Ces requêtes sont rejetées pour deux motifs, l'un tenant à la compétence 
de la Cour et l'autre relevant de la discrétion avec laquelle doit être exercé 
son pouvoir répressif. no 4, p. 865 

Participation à la main-d'œuvre 
Motivation au travail des parents de familles à faible revenu : modèle con
ceptuel. Présentation et explication à l'aide d'un exemple du modèle de mo
tivation utilisé. À partir d'une revue de la littérature et d'entrevues auprès 
d'informateurs clefs, description des facteurs pouvant motiver les parents des 
familles à faible revenu à participer ou à ne pas participer à la main-d'œu
vre. Hypothèse sur la relation entre la motivation et le taux de participation 
à la main-d'œuvre. (Viateur Larouche et Bertrand Belzile). no 4, p. 643 

Participation aux bénéfices 
Work in America et le Québec. Résumé du rapport Work in America pré
paré à l'intention d'Elliot L. Richardson, secrétaire à la santé, à l'éducation 
et au bien-être du gouvernement des USA. Le rapport s'inscrit dans le con
texte de l'amélioration des conditions de travail. Il dépasse et escalade en 
proposant ce qu'il appelle une redéfinition des tâches et la participation aux 
bénéfices. Applicabilité du rapport au Québec. (Charles Gagné), no 1, p. 218 
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Participation aux décisions 
Participative Decision-making in a Consultative Committee Context. Étude 
du processus de la participation aux décisions dans les conseils consultatifs 
industriels anglais (conseils Whitley) institués dans l'industrie en Grande-
Bretagne. Référence à l'expérience des conseils ouvriers en Yougoslavie et à 
ce qui existe aussi aux États-Unis. Étude portant sur une vingtaine de ces 
conseils consultatifs. (Malcolm Warner). no 2, p. 272 

Pays en voie de développement 
Trade Union Power and the Process of Economie Development : the Kenyan 
Example. Certains soutiennent qu'un mouvement syndical fort est de nature 
à retarder le progrès des nations en voie de développement ; d'autres estiment 
que les syndicats peuvent contribuer à la formation d'une main-d'œuvre 
stable et efficace. Le but de l'article est d'analyser les différentes attitudes 
que peuvent adopter les gouvernements et les centrales syndicales en regard 
de cette question. Analyse des rapports qui existent entre l'État et le syndi
calisme dans un pays africain, le Kenya. Comment le gouvernement de ce 
pays a cherché à réconcilier ses objectifs de développement économique avec 
la concession aux syndicats du droit de grève, du droit de négociation collec
tive et du droit d'association. (J. Douglas Muir. John L. Brown). 

no 3, p. 474 

Personnel de bureau 
L'automatisation des bureaux : quelques conséquences sur le personnel. Quel
ques conséquences importantes de l'introduction de l'ordinateur sur le per
sonnel de bureau ; regroupement des principales études disponibles sur le 
sujet sous forme d'un tableau synthèse ; analyse des aspects les plus impor
tants qui ressortent de ces études de cas. (François Delorme). no 3, p. 513 

Petite et moyenne entreprise 
Employer Size and Success in Manpower Training for the Disadvantaged : 
A Dual Labor Market Analysis. Analyse d'un programme connu sous le nom 
de J.E.T. (Job, Education, Training — Emploi, éducation, formation pro
fessionnelle) dans l'ouest de la ville de New York. L'échantillon est formé 
de 149 employeurs qui y participent et qui se répartissent ainsi : 56 appar
tenant à la petite entreprise; 33 à la moyenne entreprise; 60 à la grande 
entreprise. En outre, on y scrute l'expérience en milieu de travail de 223 
stagiaires. La principale constatation est que la grande entreprise réussit mieux 
que la petite dans l'application des programmes de formation pour les défa
vorisés. (Myron D. Fottler). no 4, p. 685 

Piquetage 
Le droit de piqueter, les briseurs de grève et les tribunaux de droit com
mun. La Cour d'appel déclare que le piquetage n'est pas un droit fondamen
tal au même titre que le droit d'association et le droit de grève. Ce n'est qu'un 
corollaire de la liberté d'expression ne justifiant pas des grévistes de tenter 
d'établir un blocus ni de restreindre l'accès à l'entreprise aux « briseurs de 
grève». (André Côté). no 3, p. 606 
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Professeurs d'université 
La syndicalisation des professeurs d'université. Causes de la poussée du syn
dicalisme chez les professeurs d'université au Québec. Effets importants que 
pourrait provoquer la syndicalisation des professeurs d'université sur le dé
veloppement de l'enseignement supérieur. (Gérard Bélanger). no 4, p. 857 

Psychologie industrielle 
Value-Judgements and Value-Orientations in Industrial Psychology. Analyse du 
volume de J.A.C. Brown « The Social Psychology in Industry », volume qui 
date d'une vingtaine d'années. La psychologie industrielle, même si elle est 
fondée sur la recherche empirique, part d'axiomes et de valeurs. Examen du 
concept du travail en tant qu'activité plaisante et sociale, du concept d'une 
société saine, et des concepts d'organisation démocratique et du bien-être gé
néral. (A. Buss). no 3, p. 592 

Relations patronales-ouvrières 
Les relations industrielles : un point de vue international. Problèmes ayant 
trait aux relations industrielles dans le cadre de l'entreprise. Axes principaux 
autour desquels l'évolution du cadre institutionnel des relations entre employeurs 
et travailleurs au niveau de l'entreprise paraît s'être déroulée depuis la deu
xième guerre mondiale. Tendances d'actualité en matières de relations entre 
employeurs et travailleurs au niveau de l'entreprise. Expérience des pays indus
trialisés et plus spécialement des pays européens, telle qu'elle ressort de la 
deuxième session de la conférence régionale européenne de l'O.I.T. (J. de 
Givry). no 2, p. 255 

Salaires 
A Comparison of the U.S. and Canadian Wage Adjustment Mechanisms: 1948-
1967. Développement d'un modèle canadien de changement des salaires, d'un 
modèle semblable pour les États-Unis et finalement d'un modèle conjoint réu
nissant à la fois les données canadiennes et américaines. Utilisation de ces 
modèles pour voir si il y a une certaine similarité dans les mécanismes d'ajus
tement des salaires des deux marchés du travail et comparaison des change
ments des salaires qu'il y aurait dans chaque pays sous des conditions iden
tiques. Utilisation du modèle américain pour prédire le changement des sa
laires au Canada comparée avec la capacité du modèle canadien de prédire 
le changement des salaires au Canada. (Benjamin S. Meyer). no 4, p. 846 

Cost of Living Adjustments. Implications, en période d'inflation, des ajuste
ments de salaires proportionnels aux changements de l'indice officiel des prix 
à la consommation. (Eearl F. Beach). no 3, p. 602 

Employée Pay and Benefit Préférences. Analyse des résultats d'une étude qui 
s'efforçait d'apprécier les préférences des travailleurs pour certaines formes de 
compensation dans six entreprises localisées en Ontario. La préférence, par 
ordre d'importance décroissante, s'est ainsi manifestée : augmentation de sa
laire, prolongement des vacances, amélioration du régime de retraite, du 
régime d'assurance sur la vie et du régime d'assurance médicale. Les recher
ches de cette étude se fondent sur la définition du concept d'avantages so
ciaux, sur la description de la raison d'être de l'accroissement de ces avantages 
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et sur l'importance de la méthodologie dans la détermination du choix des 
travailleurs. (Harrish C. Jain et Edward P. Janzen). no 1, p. 99 

Factors Determining Wage Differentials in the Americas. Étude des facteurs 
qui sont à l'origine de la disparité des salaires dans les pays d'Amérique du 
Nord et du Sud. Écart marqué entre les revenus des ouvriers agricoles et ceux 
des travailleurs de l'industrie en Amérique méridionale et septentrionale. Dis
parités géographiques en Amérique du Sud non seulement d'un pays à l'autre 
mais également entre différents territoires d'un même pays. Écarts régionaux 
également en Amérique du Nord mais moins marqués qu'en Amérique du 
Sud. Différences de traitements selon le sexe des employés. Différences entre 
les salaires des travailleurs qualifiés et ceux des manœuvres, entre les revenus 
des cols bleus et ceux des cols blancs. (Chris Jecchinis et T.D. Harris). 

no 2, p. 305 

La négociation des ententes salariales en termes réels. Description de l'effet 
de l'inflation sur les salaires réels. Principes théoriques régissant la mise sur 
pied de contrats qui prévoient les indemnités de taux de salaires en termes 
réels. Examen de la relation entre ces principes et de leur application aux 
conventions collectives. (Louis Ascah et Sydney Ingerman). no 3, p. 452 

Salarié 
La Cour d'appel a-t-elle ouvert de nouveaux horizons en matière de congé
diement pour activités syndicales ? Dans l'affaire United Last Co. Ltd. vs le 
Tribunal du Travail, la Cour d'appel réitère les grands principes qui ont pré
sidé à l'adoption des articles 14-16 du Code du travail et souligne que ces 
articles créent un régime juridique tout à fait particulier et exorbitant du droit 
commun et consacre l'élargissement des notions de « salarié » et de « congé
diement » pour activités syndicales. (André Côté et Marcel Morin). 

no 4, p. 875 

Satisfaction au travail 
La satisfaction à l'égard de la tâche et la satisfaction à l'égard de la carrière. 
Les variables de la satisfaction à l'égard du travail et de la satisfaction à l'é
gard de la carrière sont souvent associées ensemble dans la constitution d'in
dices globaux de satisfaction. L'étude démontre, en se servant d'un groupe 
d'enseignants, que ce procédé méthodologique doit être évité dans une re
cherche car les deux variables sont spécifiquement distinctes entre elles. En 
l'occurence, la satisfaction à l'égard du travail se réfère au domaine de la dé
cision de l'organisation du travail, et la satisfaction à l'égard de la carrière 
se réfère, elle, au désir d'avancement dans l'école. (Jean-Marie Rainville). 

no 1, p. 83 

Scolarité 
The Estimation of Educational Requirements in Occupations and Occupational 
Groups. Importance relative que peut avoir, à l'occasion d'un embauchage ou 
d'une vacance, le caractère particulier de l'entreprise sur la scolarité exigée 
dans des situations professionnelles variées. Qualité des données relatives à 
la main-d'œuvre recueillies par le Ministère de la Main-d'Oeuvre et de l'Immi
gration auprès des centres de main-d'œuvre. Divergences remarquées dans les 
échantillons quant au nombre moyen d'années de scolarité pour la plupart des 
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groupes professionnels lors d'une étude comparative des rapports d'embau
chage des employeurs et des statistiques des centres de main-d'œuvre con
cernant les vacances. Étude comparative de l'état de la scolarité de catégories 
professionnelles plus étendues lors du recensement de 1961 et à l'occasion 
d'un relevé antérieur de B. Wilkinson avec les deux présentes enquêtes. (K. 
Weiermair). no 1, p. 128 

Secteur public {Canada) 
L'avenir du syndicalisme dans la fonction publique fédérale du Canada. L'au
teur fait le point sur l'état actuel de la négociation collective dans la fonction 
publique fédérale canadienne. Il souligne que l'habitude de donner des aug
mentations salariales en termes procentuels plutôt qu'en termes absolus a 
considérablement augmenté les écarts de traitement au détriment des fonc
tionnaires à faibles revenus et que ceci va créer d'importantes tensions dans 
les futures négociations. Il discute également de la consultation institutionna
lisée, de la négociation concertée et du rôle que sera appelée à jouer la Com
mission de la fonction publique. (Claude A. Edwards). no 4, p. 804 

Report on Employer-Employée Relations in the Public Service of Canada. 
Réexamen de la loi sur les relations de travail dans la fonction publique (1967). 
Discussion de deux recommandations de la commission d'enquête : le problème 
de l'ancienneté et celui du classement des emplois. (Jacob Finkelman). 

no 4, p. 786 

Secteur public (États-Unis) 
The Future of Public Employée Unionism in the United States. L'auteur fait 
une évaluation des caractéristiques significatives de la négociation collective 
dans le secteur public américain. Il traite successivement des types d'organi
sation syndicale, de l'effet de la législation sur l'organisation syndicale et des 
rivalités existant entre les nombreux syndicats, associations, et organisations 
professionnelles. Il aborde ensuite des sujets plus spécifiques comme le statut 
des cadres, la sécurité syndicale, la grève, l'action politique et la participation 
des groupes de couleur aux syndicats. (Jack Stieber). no 4, p. 825 

Secteur public (Ile du Prince-Edouard) 
Collective Bargaining in the Public Sector : Prince Edward Island. Analyse de 
la nouvelle réglementation du gouvernement de l'Ile du Prince-Edouard en 
matière de négociations collectives pour ce qui concerne les enseignants et les 
fonctionnaires. Établissement, par les négociateurs et les arbitres des taux de 
salaire des employés du secteur public de façon à les ajuster aux taux qui sont 
payés par les «bons» employeurs du secteur privé. Établissement de conseils 
consultatifs mixtes en vue de résoudre les questions relatives aux conditions 
de travail. (G.K. Cowan). no 1, p. 200 

Secteur public (Ontario) 
Légal Régulation of Collective Bargaining in the Ontario Public Sector. Des
cription de la structure juridique instituée en Ontario en matière de négo
ciation collective dans le secteur public. Pour la plupart des employés du sec
teur public, le mécanisme de négociation collective relève du Crown Em
ployées Collective Bargaining Act, mais on y trouve certaines exclusions im
portantes. Pour la Sûreté ontarienne, les modalités de la négociation collée-
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tive sont insérées dans la Police Act. Les employés des hôpitaux, des écoles 
et des universités de la province ainsi que ceux de l'Hydro ontarienne et de 
l'Ontario Northland Transportation Commission sont soumis au même régime 
que les travailleurs du secteur privé et relèvent, par conséquent du Labour 
Relations Act. Les enseignants des écoles élémentaires et secondaires sont à 
l'écart de tout régime particulier de négociation collective. (Donald D. Carter). 

no 4, p. 776 

Secteur public (Québec) 
Les rapports collectifs de travail dans les secteurs publics et para-publics au 
Québec — quelques paradoxes. Résumé des événements qui ont conduit à l'ar
rêt massif de travail en 1972, après la constitution du front commun reliant 
la CSN, la FTQ et la CEQ. Paradoxes qui ressortent de ces événements et qui 
semblent caractériser à l'heure actuelle l'action syndicale dans le secteur pu
blic au Québec. (Charles Perreault). no 4, p. 840 

Les relations du travail dans la fonction publique au Québec : situation et 
orientation. Résumé des derniers développements survenus dans le secteur pu
blic québécois depuis la grève générale de 1972. Rétrospective des incidents 
rencontrés dans cette négociation. Description des principales orientations 
qui se dégagent tant du point de vue des structures de négociation que de celui 
des mécanismes de règlement des conflits en vue de la prochaine ronde de 
négociation. (Gérard Hébert). no 4, p. 750 

Sécurité d'emploi 
Changement technologique et sécurité d'emploi. Difficulté pour le syndica
lisme canadien d'obtenir à l'occasion de la négociation collective des clauses 
lui attribuant un contrôle direct sur les changements technologiques et ga
rantissant ainsi aux travailleurs une sécurité d'emploi et de revenu plus grande. 
Analyse, à partir de données empiriques, du contrôle syndical réel sur les chan
gements technologiques, la sécurité d'emploi et de revenu. Facteurs qui peuvent 
expliquer la résistance à un tel contrôle. (Gilles Laflamme). no 1, p. 111 

Sécurité du revenu 
Changement technologique et sécurité d'emploi. Difficulté pour le syndica
lisme canadien d'obtenir à l'occasion de la négociation collective des clauses 
lui attribuant un contrôle direct sur les changements technologiques et ga
rantissant ainsi aux travailleurs une sécurité d'emploi et de revenu plus grande. 
Analyse, à partir de données empiriques, du contrôle syndical réel sur les chan
gements technologiques, la sécurité d'emploi et de revenu. Facteurs qui peuvent 
expliquer la résistance à un tel contrôle. (Gilles Laflamme). no 1, p. 111 

Sociétés multinationales 
Multinational Corporations, International Unions and Industrial Relations : 
The Canadian Case. Examen de l'ampleur de la présence des sociétés multina
tionales et des syndicats internationaux, et des nombreuses variables qui aident 
à expliquer leurs modes respectifs de comportement au Canada. Facteurs qui 
poussent ces institutions à accorder à leurs filiales canadiennes un degré plus ou 
moins grand d'autonomie et d'indépendance. Tendances vers l'internationali
sation des relations de travail. (John Crispo). no 4., p. 673 
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Solidarité 
Solidarity, Self-Interest and the Unionization Differential Between Europe and 
North America. Les contradictions dans le comportement des syndiqués euro
péens et des syndiqués américains. Comment le pourcentage des travailleurs 
syndiqués peut-il être plus grand en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis et au 
Canada alors que les clauses de sécurité syndicale sont beaucoup moins ré
pandues en Europe qu'elles ne le sont en Amérique et alors que la négociation 
collective en Europe se fait surtout au niveau de branches industrielles et que 
les conventions ne fixent que les conditions minimales qui s'appliquent aux 
travailleurs non-syndiqués comme aux travailleurs syndiqués. L'explication 
connue de ce paradoxe, c'est que les travailleurs européens feraient preuve 
d'un plus grand esprit de solidarité à l'égard de leurs syndicats. De plus, dans 
beaucoup de pays d'Europe, la pression sociale ambiante qui s'exerce sur les 
travailleurs pour les inciter à adhérer aux syndicats est considérable. (Roy J. 
Adams). no 3, p. 497 

Syndicalisme africain 
Trade Union Power and The Process of Economie Development : The Kenyan 
Example. Certains soutiennent qu'un mouvement syndical fort est de nature 
à retarder le progrès des nations en voie de développement; d'autres estiment 
que les syndicats peuvent contribuer à la formation d'une main-d'œuvre stable 
et efficace. Le but de l'article est d'analyser les différentes attitudes que peu
vent adopter les gouvernements et les centrales syndicales en regard de cette 
question. Analyse des rapports qui existent entre l'État et le syndicalisme dans 
un pays africain, le Kenya. Comment le gouvernement de ce pays a cherché 
à réconcilier ses objectifs de développement économique avec la concession aux 
syndicats du droit de grève, du droit de négociation collective et du droit d'as
sociation. (J. Douglas Muir, John L. Brown). no 3, p. 474 

Syndicalisme américain 
The Future of Public Employée Unionism in the United States. L'auteur fait 
une évaluation des caractéristiques significatives de la négociation collective 
dans le secteur public américain. Il traite successivement des types d'organi
sation syndicale, de l'effet de la législation sur l'organisation syndicale et des 
rivalités existant entre les nombreux syndicats, associations, et organisations 
professionnelles. Il aborde ensuite des sujets plus spécifiques comme le statut 
des cadres, la sécurité syndicale, la grève, l'action politique et la participation 
des groupes de couleur aux syndicats. (Jack Stieber). no 4, p. 825 

Syndicalisme canadien 

Changement technologique et sécurité d'emploi. Difficulté pour le syndica
lisme canadien d'obtenir à l'occasion de la négociation collective des clauses 
lui attribuant un contrôle direct sur les changements technologiques et garan
tissant ainsi aux travailleurs une sécurité d'emploi et de revenu plus grande. 
Analyse, à partir des données empiriques, du contrôle syndical réel sur les 
changements technologiques, la sécurité d'emploi et de revenu. Facteurs qui 
peuvent expliquer la résistance à un tel contrôle. (Gilles Laflamme). 

no 1, p. 111 
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L'avenir du syndicalisme dans la fonction publique fédérale du Canada. L'au
teur fait le point sur l'état actuel de la négociation collective dans la fonction 
publique fédérale canadienne. Il souligne que l'habitude de donner des aug
mentations salariales en termes procentuels plutôt qu'en termes absolus a con
sidérablement augmenté les écarts de traitement au détriment des fonction
naires à faibles revenus et que ceci va créer d'importantes tensions dans les 
futures négociations. Il discute également de la consultation institutionnalisée, 
de la négociation concertée et du rôle que sera appelée à jouer la Commission 
de la fonction publique. (Claude A. Edwards). no 4, p. 804 

Trade Union Growth in Canada: 1911-1970. Essai d'individualisation des 
déterminants du taux de croissance du syndicalisme au Canada de 1911 à 
1970 en retenant l'idée que les changements dans le nombre des effectifs syn
dicaux peuvent coïncider avec les modifications qui se produisent dans le degré 
de syndicalisation ou dans le nombre des unités syndicales. L'impression géné
rale qui se dégage de l'analyse, c'est que les déterminants du développement 
du syndicalisme dépendent d'un ensemble enchevêtré de facteurs juridique, po
litique, sociologique et économique. Essai d'évaluation du degré optimal de 
la syndicalisation. (R. Swidinsky). no 3, p. 435 

Syndicalisme danois 
White Collar Unions in Denmark. Dans ce pays, deux fédérations syndicales 
cherchent à regrouper les cols blancs mais elles recrutent des catégories diffé
rentes d'employés. L'une, Handels-Og Kontorfunktionaerernes (HK), fait 
partie de la confédération danoise des travailleurs tandis que l'autre, Faelles-
radet For Danske Tjenestemandsog Funktionaerorganisationer (FTF), est in
dépendante. Comparant ces deux fédérations de cols blancs, on peut retenir 
les faits suivants : 1) la HK appuie le parti social démocrate et la FTF est 
neutre en politique ; 2) la HK favorise des augmentations en pourcentage ; 
3) la HK refuse l'adhésion du personnel de maîtrise et la FTF recrute cette 
catégorie de salariés; 4) la HK suit dans ses négociations les lignes établies par 
la centrale à laquelle elle est affiliée et la FTF, indépendante, peut conclure 
des ententes qui tiennent compte des situations particulières régionales et pro
fessionnelles ; 5) la HK regroupe principalement les cols blancs du secteur 
privé et la FTF recrute ses adhérents dans le secteur public ; 6) la structure 
syndicale de la HK est centralisée tandis que celle de la FTF est décentralisée. 
(Albert A. Blum with Allen Ponak). no 1, p. 65 

Syndicalisme européen 
Solidarity, Self-Interest and the Unionization Differential Between Europe and 
North America. Les contradictions dans le comportement des syndiqués euro
péens et des syndiqués américains. Comment le pourcentage des travailleurs 
syndiqués peut-il être plus grand en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis et au 
Canada alors que les clauses de sécurité syndicale sont beaucoup moins ré
pandues en Europe qu'elles ne le sont en Amérique et alors que la négociation 
collective en Europe se fait surtout au niveau de branches industrielles et que 
les conventions ne fixent que les conditions minimales qui s'appliquent aux 
travailleurs non-syndiqués comme aux travailleurs syndiqués. L'explication 
connue de ce paradoxe, c'est que les travailleurs européens feraient preuve d'un 
plus grand esprit de solidarité à l'égard de leurs syndicats. De plus, dans 
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