ACTIVITÉS

pédagogiques

ACTIVITÉ 4

CONNAÎTRE SES DROITS
AU TRAVAIL : LE SONDAGE
Guide de l’enseignant

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Description
Les élèves recueillent des données auprès de personnes de leur entourage sur leur connaissance des
normes du travail et analysent ensuite les résultats en équipe.
PUBLIC CIBLE

Élèves du 2e cycle du secondaire

THÈME

DURÉE ESTIMÉE

Travail, normes du travail,
connaissance des normes
du travail.

OBJECTIFS

De 60 à 90 minutes

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

L’élève acquiert des connaissances
sur les normes du travail ;

Exploiter l’information ;

L’élève prend conscience du niveau de
connaissance de son entourage sur la
Loi sur les normes du travail ;

Exercer son jugement critique.

L’élève analyse les résultats recueillis
lors de la collecte des données.

Matériel requis
MATÉRIEL DE L’ENSEIGNANT

MATÉRIEL DE L’ÉLÈVE

• Guide de l’enseignant

• Fiche de l’élève
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DÉROULEMENT PROPOSÉ

ÉTAPE 1
Péparation de l’activité
DURÉE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

5 min

1. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ

Enseignant
• Guide de
l’enseignant

Expliquez aux élèves que l’objectif de l’activité est de mener un
sondage auprès de leurs proches pour vérifier si leur entourage
connaît les normes du travail et si certaines normes sont mieux
connues que d’autres.
15 min

2. PRÉSENTATION DU MATÉRIEL FOURNI POUR
LA RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ*
Chaque élève reçoit une copie du Guide de l’élève qui comprend :
• le questionnaire ;

• Fiche de l’élève

Enseignant
• Guide de
l’enseignant
Élève
• Fiche de l’élève

• le corrigé ;
• Fiche 1 − Cueillette des données ;
• Fiche 2 − Compilation des données.
Invitez les élèves à prendre connaissance du contenu de la fiche.
1. Chaque élève devra demander à 3 ou 4 personnes de son
entourage de répondre au questionnaire (idéalement des
personnes qui ne suivent pas le cours).
2. L’élève doit ensuite noter les réponses de chaque personne
sondée sur la « Fiche 1 − Cueillette des données ».
3. RÉALISATION DU SONDAGE
À l’extérieur de la classe, chaque élève questionne 3 ou 4
personnes et note leurs réponses sur la fiche de cueillette des
données.
Rappelez aux élèves de donner la bonne réponse aux répondants
qui ne la connaissent pas.
* Les élèves pourraient aussi être invités à créer leur propre questionnaire.
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Élève
• Fiche de l’élève

DÉROULEMENT PROPOSÉ (SUITE)

ÉTAPE 2
Compilation des résultats
DURÉE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

1. COMPILATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS
EN SOUS-GROUPES

Élève
• Fiche de l’élève

Divisez la classe en équipes de 3 ou 4 élèves.

• Fiche 2 – Compilation
des résultats

Expliquez aux élèves qu’ils doivent :
• prendre connaissance des résultats de leurs coéquipiers ;
• compiler ces résultats dans la « Fiche 2 – Compilation
des résultats » ;
• faire ressortir une ou deux tendances ;
• tirer une ou des conclusions*.
Exemples de tendances
• Les questions 1, 4 et 6 sont celles qui ont obtenu le meilleur
taux de réponses exactes.
• Les questions 3 et 7 ont obtenu un taux élevé de
mauvaises réponses.
• Personne ne connaissait la réponse à la question 3.
• Tout le monde a bien répondu à la question 1.
• La moitié des répondants ne connaissait pas la réponse des
questions 3 et 7.
Exemple de conclusion
Les répondants interrogés connaissaient ce que la Loi sur les
normes du travail dit concernant la rémunération du temps de
formation et les vêtements de travail. Ils connaissaient également
le taux actuel du salaire minimum. Par contre, les normes sur la
semaine de travail et les heures supplémentaires ne semblent
pas être bien comprises.
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DÉROULEMENT PROPOSÉ (SUITE)

15 min

2. RETOUR SUR L’ACTIVITÉ : COMPARAISON DES
RÉSULTATS DE CHAQUE ÉQUIPE

Élève
• Fiche de l’élève

En classe, un représentant de chaque équipe expose les résultats
obtenus. Il sera alors possible d’observer si des tendances
générales se dessinent dans le groupe (par exemple, des questions
auxquelles personne n’a été en mesure de bien répondre).

• Fiche 2 – Compilation
des résultats

*Pour aller plus loin, les élèves pourraient fournir un rapport complet (graphique, analyse et description)
qui présente les normes du travail les moins bien connues selon les résultats du sondage.
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QUESTIONNAIRE

Vrai ou faux ?
1. Le salaire minimum a été établi à 12 $ l’heure en 2018.
2. Trente minutes de repas doivent toujours être payées après 5 heures de travail.
3. Les heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine doivent être payées à temps et demi.
4. Les périodes de formation et d’essai ne sont pas obligatoirement payées à tout le monde.
5. Un patron ne peut pas exiger un partage des pourboires entre les salariés.
6. Les vêtements de travail identifiés au nom ou à l’image de la compagnie doivent toujours être
fournis gratuitement.
7. Un patron peut demander à un salarié d’arriver 30 minutes plus tôt que prévu à l’horaire et
commencer à le payer uniquement à l’heure indiquée dans son horaire.
8. Les salariés à temps partiel n’ont pas droit aux congés fériés.
9. Pour un même service continu, les salariés à temps partiel ont droit au même nombre de jours
de vacances que les salariés à temps plein.
10. L’employeur n’a pas toujours l’obligation de remettre un bulletin de paie.
11. Un patron n’a pas à offrir des congés de maladie à ses employés.
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QUESTIONNAIRE – CORRIGÉ
QUESTION 1

Le salaire minimum a été établi à 12 $ l’heure en 2018.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

Le taux du salaire minimum est déterminé chaque année par le gouvernement, généralement le 1er mai.
Au 1er mai 2018, le salaire minimum général a été fixé à 12 $ l’heure. Le salaire minimum des salariés au
pourboire, légèrement plus bas, a été fixé à 9,80 $ l’heure.

QUESTION 2

Trente minutes de repas doivent toujours être payées après 5 heures de travail.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Un salarié a droit à une pause repas non payée de 30 minutes après 5 heures de travail.
La pause pour le repas n’est pas payée sauf si le salarié doit rester à son poste de travail ou s’il ne peut pas
prendre de pause : seul employé présent, travail en restauration, etc. Dans ces situations, la pause repas
doit être payée, même s’il n’y a pas de clients pendant le temps du repas.
La pause-café n’est pas obligatoire, mais quand elle est accordée par l’employeur elle doit être payée et
incluse dans le calcul des heures travaillées.

QUESTION 3

Les heures travaillées au-delà de 40 heures par semaine doivent être payées à temps et demi.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

La semaine normale de travail est habituellement de 40 heures. Sa durée sert à déterminer à partir de
quand un salarié commence à faire des heures supplémentaires. Les heures travaillées en plus des heures
de la semaine normale de travail doivent être payées avec une majoration de 50 % (taux et demi) du salaire
horaire habituel, sans compter les primes établies sur une base horaire comme les primes de nuit.
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QUESTIONNAIRE – CORRIGÉ (SUITE)
QUESTION 4

Les périodes de formation et d’essai ne sont pas obligatoirement payées à tout le monde.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Un salarié est réputé au travail et doit être payé pendant toute période d’essai ou de formation exigée par
l’employeur.
De plus, quand un employeur exige qu’un salarié suive une formation, pendant les heures de travail ou non,
il doit le rémunérer pour ces heures. Le temps passé en réunion de personnel doit aussi être payé si c’est
l’employeur qui l’a convoquée.

QUESTION 5

Un patron ne peut pas exiger un partage des pourboires entre les salariés.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

Un employeur ne peut pas exiger que ses employés partagent leurs pourboires. Les salariés au pourboire
peuvent toutefois s’entendre pour faire une convention de partage des pourboires et demander à l’employeur de la gérer. Le salarié embauché dans un établissement où existe déjà une convention de partage
des pourboires est obligé d’y adhérer.

QUESTION 6

Les vêtements de travail identifiés au nom ou à l’image de la compagnie doivent toujours être fournis
gratuitement.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

L’employeur qui oblige ses salariés à porter un vêtement particulier les identifiant à son établissement,
comme une veste avec logo, doit le fournir gratuitement à tous ses salariés. Certains employeurs exigent
le port de vêtements particuliers, mais non identifiés au nom de l’entreprise (ex. : pantalon noir et chemise
blanche). Le salarié payé au taux du salaire minimum n’a pas à payer ces vêtements.

7

QUESTIONNAIRE – CORRIGÉ (SUITE)
QUESTION 7

Un patron peut demander à un salarié d’arriver 30 minutes plus tôt que prévu à l’horaire et
commencer à le payer uniquement à l’heure indiquée dans son horaire.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Si l’employeur demande au salarié d’arriver 15 ou 30 minutes plus tôt ou de partir 15 ou 30 minutes plus
tard, il doit lui payer ce temps. Tout temps travaillé ou mis à la disposition de l’employeur doit être payé.
Ce n’est pas l’heure d’ouverture ou de fermeture ni l’horaire prévu qui importe, mais bien la période où le
salarié est à la disposition de l’employeur.

QUESTION 8

Les salariés à temps partiel n’ont pas droit aux congés fériés.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Les jours fériés sont des jours chômés et payés. Le salarié à temps partiel a droit à ce congé, mais son
indemnité (sa paie de jour férié) sera peut-être moins élevée. Pour le salarié payé au taux du salaire minimum,
elle correspondra à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la
semaine du congé, excluant les heures supplémentaires.

QUESTION 9

Pour un même service continu, les salariés à temps partiel ont droit au même nombre de jours de vacances
que les salariés à temps plein.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

Un employeur ne peut pas réduire la durée des vacances d’un salarié, ni modifier le mode de calcul de son
indemnité de vacances simplement parce qu’il travaille à temps partiel.
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QUESTIONNAIRE – CORRIGÉ (SUITE)
QUESTION 10

L’employeur n’a pas toujours l’obligation de remettre un bulletin de paie.

! RÉPONSE : Faux
EXPLICATION

Ne pas remettre un bulletin de paie complet est contraire à la réglementation. Le bulletin de paie est le seul
moyen de vérifier s’il y a une erreur, et c’est pourquoi il est essentiel de bien le vérifier.

QUESTION 11

Un patron n’a pas à offrir des congés de maladie à ses employés.

! RÉPONSE : Vrai
EXPLICATION

Un employeur n ‘a pas à offrir de congés de maladie à ses employés. Toutefois, une personne salariée a le
droit de s’absenter pour maladie (ou pour prendre soin d’un proche). La durée de cette période d’absence,
pendant laquelle son lien d’emploi est protégé, varie selon la situation. À compter du 1er janvier 2019, un
maximum de 2 journées d’absence pourraient être rémunérées si toutes les conditions sont remplies.
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FICHE 1 : CUEILLETTE DES DONNÉES
Consigne :
Posez les dix questions du sondage à 3 ou 4 personnes de votre entourage.
Pour chaque question, cochez la réponse du répondant dans la grille de cueillette des
données. Après avoir noté ses réponses, si le répondant le souhaite, fournissez-lui les
bonnes réponses qui se trouvent dans le corrigé.
Lorsque tous vos répondants ont répondu aux questions, indiquez le total de bonnes et
de mauvaises réponses pour chaque question.

Grille de cueillette des données

QUESTION

RÉPONDANT 1

RÉPONDANT 2

RÉPONDANT 3

RÉPONDANT 4

Vrai

Vrai

Vrai

Vrai

Faux

Faux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

Faux

Faux

TOTAUX
Bonnes
réponses

Mauvaises
réponses

FICHE 2 : COMPILATION DES RÉSULTATS

Consigne :
1.

Formez une équipe de 3 ou 4 personnes.

2.

En utilisant l’information saisie dans la colonne « Total » de votre grille de cueillette des
données, compilez le nombre de bonnes et de mauvaises réponses obtenues par chaque 		
membre de l’équipe pour chaque question.
3.

Indiquez le total de l’équipe dans la colonne appropriée de la grille de compilation des résultats.

4.

À partir de vos résultats d’équipe, dégagez une ou deux tendances sur la connaissance des
normes du travail dans votre entourage.

5.

Formulez une ou deux conclusions.

Exemples de tendances :
Les questions 1, 4 et 6 sont celles qui ont obtenu le meilleur taux de réponses exactes.
Les questions 3 et 7 ont obtenu un taux élevé de mauvaises réponses.
Personne ne connaissait la réponse de la question 3.
Tout le monde a bien répondu à la question 1.
La moitié des répondants ne connaissait pas la réponse des questions 3 et 7.

Exemple de conclusion :
Les répondants interrogés connaissaient ce que la Loi sur les normes du travail dit concernant la rémunération
du temps de formation et les vêtements de travail. Ils connaissaient également le taux actuel du salaire
minimum. Par contre, les normes sur la semaine de travail et les heures supplémentaires ne semblent pas
être bien comprises.
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

QUESTION

Vrai

ÉLÈVE 1
Faux

Vrai

ÉLÈVE 2
Faux

Vrai

ÉLÈVE 3
Faux

FICHE 2 : COMPILATION DES RÉSULTATS (SUITE)

Vrai

ÉLÈVE 4
Faux

Bonnes
réponses

Mauvaises
réponses

TOTAL DE L’ÉQUIPE
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Pour nous joindre

cnesst.gouv.qc.ca
1 844 838-0808

