ACTIVITÉS

pédagogiques

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

Activité 3

Travailler dans
un restaurant :
mythes et
réalités

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

jeunesautravail.com

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Description
L’activité traite des normes plus spécifiques au secteur de la restauration. Divisée en deux parties,
elle comporte :
• une section « Vrai ou faux ? » qui permet aux élèves de vérifier leurs connaissances ;
• une section qui permet aux élèves de distinguer les salariés payés au taux général du salaire minimum
des salariés au pourboire.
PUBLIC CIBLE

THÈMES

Élèves du 2e cycle du secondaire

DURÉE ESTIMÉE

Restauration, normes du travail

De 20 à 30 minutes

NORMES ABORDÉES

Bulletin de paie, jours fériés, pourboires, repas, salaire, tenue vestimentaire particulière, harcèlement
psychologique, vacances

OBJECTIFS
L’élève prend conscience des normes
du travail plus spécifiques au secteur de
la restauration.

COMPÉTENCE
TRANSVERSALE
Exploiter l’information

L’élève différencie les conditions de travail
des salariés à pourboire de celles des
salariés à taux général.

Matériel requis
MATÉRIEL DE L’ENSEIGNANT

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

MATÉRIEL DE L’ÉLÈVE

• Fiche de l’élève
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DÉROULEMENT PROPOSÉ

DURÉE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

10 min

PARTIE 1 – Exercice « Vrai ou faux ? »
Expliquez aux élèves que l’activité porte sur les conditions de
travail dans le domaine de la restauration, plus particulièrement
sur les normes du travail qui s’appliquent aux salariés
au pourboire.
Expliquez que les salariés au pourboire sont protégés par
les normes du travail au même titre que les autres salariés.
Cependant, la loi prévoit un taux du salaire minimum au
pourboire légèrement inférieur au taux général du
salaire minimum.
Demandez aux élèves de réaliser l’exercice « Vrai ou faux ? » pour
vérifier leurs connaissances.

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

5 min

Correction
Donnez les réponses à l’exercice.
Incitez les élèves à consulter le site Web de la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) pour obtenir des réponses à leurs questions.

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

Suite à la page suivante
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DÉROULEMENT PROPOSÉ

DURÉE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

10 min

PARTIE 2 – Exercice « Qui sont les salariés au pourboire ? »
Expliquez la distinction entre salariés au pourboire et salariés
payés au taux général du salaire minimum. En effet, il y a
parfois confusion entre les salariés qui doivent recevoir le salaire
minimum général et ceux qui peuvent être payés au pourboire.

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

Explications
Les salariés sont payés au salaire minimum au pourboire à
ces conditions :
• Ils effectuent directement le service à la clientèle (ex. : le serveur
dans un restaurant travaille avec les clients et offre donc
directement un service, tandis que le cuisinier n’est pas en
relation directe avec la clientèle) ;
• Ils mettent directement en œuvre la mission de l’entreprise
(ex. : le serveur dans un restaurant effectue le service des
repas et met donc en œuvre la mission de l’entreprise,
comparativement au commis-débarrasseur qui aide le serveur) ;
• Ils reçoivent habituellement des pourboires et travaillent :
- dans un restaurant, sauf les établissements de
restauration rapide ;
- pour une entreprise qui vend, livre ou sert des repas
pour consommation à l’extérieur ;
- dans un local où des boissons alcoolisées sont vendues
pour consommation sur place ;
- dans un établissement qui offre, contre rémunération, de
l’hébergement à des touristes, y compris un établissement
de camping.
Un salarié payé au salaire minimum général peut aussi recevoir
un pourboire. L’activité « Qui sont les salariés au pourboire ? »
permet de faire cette distinction.
Par ailleurs, rien n’empêche un employeur de donner un taux
horaire supérieur au taux minimum à ses employés, bien au
contraire ! Les normes du travail établissent simplement un seuil
minimal à respecter.
Demandez aux élèves de faire l’exercice de la partie 2 pour vérifier
leur compréhension de ces notions.
5 min

Rallye CNESST
Exploration du site Internet de la CNESST pour compléter des
phrases trouées

Enseignant
• Guide de l’enseignant
• Fiche de l’élève
Élève
• Fiche de l’élève
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PARTIE 1
Vrai ou faux ?
QUESTION 1

Dans les restaurants, les salariés à temps partiel ne peuvent pas travailler les jours fériés.

! RÉPONSE : Faux
Un bon nombre de bars et de restaurants restent ouverts les jours fériés en raison de la nature de
leurs services. Les salariés qui travaillent un jour férié doivent recevoir une indemnité ou un congé
compensatoire au choix de l’employeur, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.

QUESTION 2

Les salariés qui travaillent dans un restaurant ont droit au même nombre de jours de vacances que les
autres salariés.

! RÉPONSE : Vrai
En effet, les salariés travaillant en restauration ont droit au même nombre de jours de vacances que les
autres travailleurs.
SERVICE CONTINU (À LA FIN DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE)

INDEMNITÉ (PAIE DE VACANCES)

DURÉE DES VACANCES

Moins de 1 an

4%

1 jour par mois complet de
service continu, sans excéder
2 semaines

1 an à moins de 3 ans

4%

2 semaines continues

3 ans et plus

6%

3 semaines continues

QUESTION 3

Les pourboires ne doivent pas être inclus dans le calcul de l’indemnité de vacances (paie de vacances),
puisqu’ils varient d’une personne à l’autre.

! RÉPONSE : Faux
Les pourboires font partie du salaire d’un salarié de la restauration et doivent, par conséquent, être inclus
dans le calcul de l’indemnité de vacances.
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PARTIE 1
Vrai ou faux ?
QUESTION 4

Un employeur peut imposer un partage des pourboires entre ses salariés (par exemple, entre le serveur et le
commis-débarrasseur).

! RÉPONSE : Faux
Ce sont les salariés qui établissent ou non une convention de partage des pourboires, et non l’employeur.
Une telle convention de partage peut toutefois être gérée par l’employeur.

QUESTION 5

Le propriétaire d’un restaurant peut décider de conserver une partie des pourboires, puisque c’est
son entreprise.

! RÉPONSE : Faux
Le pourboire appartient en totalité au salarié qui a rendu le service. L’employeur qui perçoit un pourboire doit
donc le remettre entièrement au salarié qui a rendu le service. Il ne peut pas non plus décider de le remettre,
en tout ou en partie, à d’autres salariés qui ne font pas le service comme le commis-débarrasseur (busboy).

QUESTION 6

Après cinq heures consécutives de travail, les salariés du secteur de la restauration ont droit à une période
de repas rémunérée de 30 minutes lorsqu’ils doivent rester à leur poste de travail.

! RÉPONSE : Vrai
Comme tous les salariés, les personnes qui travaillent dans le secteur de la restauration ont droit à une
pause de 30 minutes non rémunérée après cinq heures de travail. Toutefois, s’ils doivent demeurer en
fonction, ces 30 minutes doivent être rémunérées.

QUESTION 7

Lorsqu’un vêtement est exigé (par exemple, un pantalon noir), le salarié payé au salaire minimum doit être
remboursé pour l’achat de ce vêtement.

! RÉPONSE : Faux
Un salarié payé au salaire minimum n’a pas à payer pour l’achat d’un vêtement particulier exigé par
son employeur. Toutefois, le salarié qui possède déjà le vêtement particulier ne pourra en demander le
remboursement. L’employeur devra rembourser au salarié les coûts de remplacement.
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PARTIE 1
Vrai ou faux ?
QUESTION 8

Dès qu’un salarié reçoit une part des pourboires (par exemple, un commis-débarrasseur), son employeur
peut décider de le payer au salaire minimum avec pourboire et non au salaire minimum général.

! RÉPONSE : Faux
Même si un salarié reçoit des pourboires, il n’est pas nécessairement considéré comme un salarié au
pourboire selon la loi. Par exemple, si un commis-débarrasseur reçoit une part des pourboires établie dans
une convention de partage, il doit tout de même être payé au taux général.

QUESTION 9

Dans les établissements de restauration rapide, les salariés reçoivent généralement un pourboire et doivent
donc être payés au salaire minimum avec pourboire.

! RÉPONSE : Faux
Les salariés des établissements de restauration rapide ne sont pas considérés comme des salariés au
pourboire. Par conséquent, ils doivent être rémunérés au moins au taux général en vigueur, même s’ils
perçoivent des pourboires.

QUESTION 10

Le propriétaire d’un restaurant ne peut demander à ses salariés de rembourser les frais d’utilisation des
cartes de crédit lorsque les clients ne paient pas comptant.

! RÉPONSE : Vrai
L’employeur ne peut exiger d’un salarié qu’il paie des frais, quels qu’ils soient, même si une portion de ces
frais est attribuable aux pourboires.
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PARTIE 2
Qui sont les salariés au pourboire ?
CUISINIER DANS UN RESTAURANT

Il n’offre pas directement le service, puisqu’il est en cuisine et non en salle. Il doit donc recevoir au moins
le salaire minimum général. Il pourrait recevoir une partie des pourboires si la convention du partage des
pourboires a été établie ainsi entre les salariés.

GÉRANT DE LA SALLE À MANGER

Il n’offre pas directement le service, puisqu’il s’occupe principalement de la gestion du restaurant et du
personnel. Il doit donc recevoir au moins le salaire minimum général.

HÔTE À L’ACCUEIL DU RESTAURANT

Bien qu’il offre un service direct à la clientèle (répondre au client, placer les clients, etc.), il ne fait aucune
tâche directement liée à la mission de l’entreprise qui consiste à servir des repas. Il doit donc recevoir au
moins le salaire minimum général.

LIVREUR DE PIZZA

Il offre directement le service, et ses tâches sont directement liées à la mission de l’entreprise. L’emploi fait
partie de la catégorie « entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur ».

COMMIS AU VESTIAIRE

Son travail n’est pas directement lié à la mission de l’entreprise. Bien qu’il reçoive généralement des
pourboires, il doit être payé au salaire minimum général.
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PARTIE 2
Qui sont les salariés au pourboire ?
SERVEUR

Il offre directement le service aux clients, et ses tâches sont en lien direct avec la mission de l’entreprise.
L’emploi fait partie de la catégorie « restaurant, sauf les établissements de restauration rapide ».

COMMIS DANS UN CAFÉ N’OFFRANT PAS LE SERVICE AUX TABLES

Les cafés n’offrant pas le service aux tables entrent dans la catégorie « restauration rapide ». Cette catégorie
est exclue du salaire minimum à pourboire. Bien que les salariés perçoivent parfois des pourboires, ils
doivent être payés au salaire minimum général.

COMMIS DANS UN RESTAURANT RAPIDE

La catégorie « restaurant rapide » est exclue du salaire minimum à pourboire. Bien que les salariés
perçoivent parfois des pourboires, ils doivent être payés au salaire minimum général.

COMMIS-DÉBARRASSEUR

Il n’offre pas directement le service au client, donc il doit recevoir le salaire minimum général. Il pourrait
toutefois recevoir une partie des pourboires si la convention de partage des pourboires a été établie ainsi
entre les salariés.
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