ACTIVITÉS

pédagogiques

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

Activité 7
Avantages
sociaux

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

jeunesautravail.com

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Description
Cette activité permettra aux élèves de comprendre ce que sont les avantages sociaux et de les différencier
des normes du travail.
PUBLIC CIBLE

Élèves du 2e cycle du secondaire

DURÉE ESTIMÉE

De 20 à 30 minutes

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Indiquer des avantages sociaux qui
peuvent être supérieurs aux normes
du travail prévues par la loi.

L’élève définit le concept
d’« avantages sociaux » ;
L’élève distingue un avantage
social d’une norme du travail.

Matériel requis
MATÉRIEL DE L’ENSEIGNANT

MATÉRIEL DE L’ÉLÈVE

• Guide de l’enseignant ;
• Exercice d’application et corrigé ;
• Diagramme sur les conditions de
travail (annexe 1) ;
• Liste des valeurs (annexe 2, au besoin).

• Fiche de l’élève
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DÉROULEMENT PROPOSÉ

DURÉE

ACTIVITÉ

MATÉRIEL

5 min

ÉTAPE 1 – Discussion d’introduction

Enseignant
• Guide de discussion
• Diagramme sur les
normes du travail

10 min

ÉTAPE 2 – Recherche d’avantages sociaux

Enseignant
• Guide de discussion

10 min

ÉTAPE 3 – Exercice d’application

Enseignant
• Exercice d’application
et corrigé
Élèves
• Fiche de l’élève

ÉTAPE 4 – Réinvestissement (optionnel) : des avantages
sociaux liés à mes valeurs
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ÉTAPE 1
Discussion d’introduction
Rappeler aux élèves que la Loi sur les normes du travail fixe les conditions de travail minimales pour les
salariés. Utiliser au besoin le diagramme de l’annexe 1 pour souligner que chaque condition de travail est
encadrée par une norme. Se référer à l’atelier sur les normes du travail pour obtenir plus d’information à
ce sujet.
QUESTION

Les employeurs peuvent toutefois décider d’offrir plus que les conditions minimales en incluant dans le
contrat de travail d’autres avantages qui sont liés ou non au salaire. Par exemple, un employeur pourrait
accorder des journées supplémentaires de vacances à ses employés. Entamer une réflexion pour répondre à
la question suivante : pourquoi les employeurs voudraient-ils donner d’autres avantages ?

! RÉPONSES POSSIBLES :
Pour être compétitifs sur le marché, pour attirer ou conserver des employés, pour augmenter la productivité et la motivation, etc.
EXPLICATION

Expliquer ce que sont les avantages sociaux :
• « Éléments de la rémunération dont bénéficie le salarié, en sus de son salaire ». Il s’agit d’une
rémunération facultative et non salariale qu’un employé reçoit en plus de son salaire.
Il est important de souligner que les avantages sociaux vont au-delà des conditions minimales ; ils sont
donc facultatifs.
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ÉTAPE 2
Recherche d’avantages sociaux
Demander aux élèves s’ils connaissent des avantages sociaux. Rappeler que les avantages sociaux ne sont
pas obligatoires, contrairement aux thèmes indiqués dans le diagramme en annexe qui, eux, sont en lien
avec la Loi sur les normes du travail.

! RÉPONSES POSSIBLES :
Prime de rendement, vacances supplémentaires payées, congés de maladie payés, assurance dentaire
ou santé (ex. : psychologues, massothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes, chiropraticiens,
ostéopathes ou dépenses liées à la vue), horaires flexibles ou comprimés (ex. : travail sur quatre jours),
programmes de formation continue ou soutien aux études, périodes de repas payées ou prolongées,
repas payés durant les heures supplémentaires, transport en commun remboursé, accès à une salle
d’entraînement, rencontres avec des collègues de travail (cinq à sept), aire de jeu ou de repos sur les
lieux de travail, collations, boissons ou fruits payés, repas fournis, service de garderie ou rabais sur
certains produits.
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ÉTAPE 3
Exercice d’application
Inviter les élèves à faire l’exercice d’application sur les avantages sociaux, seul ou en équipe, en indiquant
si les énoncés sont des avantages sociaux (AS) ou des normes du travail (NT). Faire un retour sur l’exercice
avec le corrigé en demandant aux élèves d’expliquer leurs réponses à l’oral.
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ÉTAPE 4
Réinvestissement (optionnel)
Amener les élèves à réfléchir sur les avantages sociaux qui correspondent le plus à leurs besoins et à leur
personnalité. S’ils avaient le choix, quels avantages sociaux prioriseraient-ils ? L’activité peut prendre
plusieurs formes : discussion en groupe-classe, rédaction d’un texte, travail en sous-groupes, etc.
La liste suivante contient plusieurs valeurs et peut guider les élèves dans leur réflexion. Les valeurs
correspondent à ce qui est important pour un individu et permettent de donner un sens à son projet
professionnel.
• Changement par rapport à routine ;
• Liberté/flexibilité ;
• Créativité ;
• Contribution à la société ;
• Avancement ;
• Prestige ;
• Relations humaines par rapport à travail solitaire ;
• Argent ;
• Compétition ;
• Plaisir ;
• Équilibre travail-famille ;
• Travail sous pression ou calme ;
• Influence sur les autres ;
• Innovation/technologie ;
• Respect de l’environnement ;
• Autonomie ;
• Équité/égalité ;
• Camaraderie, entraide entre collègues ;
• Respect d’autrui.
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CORRIGÉ

QUESTION 1

Le remboursement d’une dépense liée au travail.

! RÉPONSE : NT
EXPLICATION

L’employeur ne peut pas exiger d’un salarié, peu importe son salaire, une somme d’argent pour payer les
frais liés aux activités de l’entreprise.

QUESTION 2

Un abonnement à une salle d’entraînement à un prix avantageux.

! RÉPONSE : AS
EXPLICATION

Il s’agit d’un avantage qui est offert à la discrétion de l’employeur.

QUESTION 3

Du temps et un lieu prévus pour les repas.

! RÉPONSE : NT
EXPLICATION

La Loi prévoit une pause repas de 30 minutes non payées après 5 heures de travail.
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CORRIGÉ

QUESTION 4

Du temps de vacances en fonction du nombre d’années de service.

! RÉPONSE : NT
EXPLICATION

La Loi sur les normes du travail prévoit des temps de vacances pour tous les salariés en fonction de leur
service continu dans une entreprise. L’entreprise pourrait toutefois décider d’offrir un régime de vacances
plus avantageux que ce qui est prévu dans la Loi.

QUESTION 5

Le paiement des heures supplémentaires avec une majoration de 50 %.

! RÉPONSE : NT
EXPLICATION

Les heures travaillées en plus des heures normales 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. L’employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures
supplémentaires par un congé d’une durée équivalant aux heures supplémentaires effectuées, majorées
de 50 % (7 h = 10,5 h).

QUESTION 6

Un club social offrant des billets de cinéma.

! RÉPONSE : AS
EXPLICATION

Il s’agit d’un avantage qui est offert à la discrétion de l’employeur.
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CORRIGÉ

QUESTION 7

Les vêtements de travail offerts gratuitement.

! RÉPONSE : NT
EXPLICATION

Un employeur doit fournir gratuitement à tous ses salariés le vêtement particulier qui permet de les
reconnaître comme des salariés de son établissement, par exemple une veste avec un logo. Il ne peut pas
exiger que ses employés achètent des vêtements ou des accessoires dont il fait le commerce.

QUESTION 8

Un horaire flexible pouvant être comprimé sur quatre jours.

! RÉPONSE : AS
EXPLICATION

Il s’agit d’un avantage qui est offert à la discrétion de l’employeur.

QUESTION 9

Un régime d’épargne-retraite dans lequel l’employeur contribue.

! RÉPONSE : AS
EXPLICATION

Il s’agit d’un avantage qui est offert à la discrétion de l’employeur.
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CORRIGÉ

QUESTION 10

Des indemnités lors des jours fériés.

! RÉPONSE : NT
EXPLICATION

La loi prévoit une indemnité pour les jours fériés qui se calcule ainsi :
• Pour les employés à taux général : 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes
de paye précédant la semaine du congé, excluant les heures supplémentaires ;
• Pour les employés à pourboires : 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes
de paye précédant la semaine du congé, excluant les heures supplémentaires, mais incluant
les pourboires ;
• Pour les employés à la commission : 1/60 du salaire gagné au cours des douze semaines complètes
de paye précédant la semaine du congé, excluant les heures supplémentaires.

QUESTION 11

Un régime d’assurance (dentaire, vie, etc.).

! RÉPONSE : AS
EXPLICATION

Il s’agit d’un avantage qui est offert à la discrétion de l’employeur.

QUESTION 12

Une politique pour prévenir l’intimidation et le harcèlement.

! RÉPONSE : NT
EXPLICATION

La loi spécifie que l’employeur est obligé de fournir à ses salariés un milieu de travail exempt de harcèlement
psychologique ou sexuel. Il s’agit toutefois d’une obligation de moyens, et non de résultats. Depuis le
1er janvier 2019, l’employeur doit adopter et rendre accessible pour ses personnes salariées une politique
de prévention du harcèlement psychologique et sexuel et de traitement des plaintes, qui inclut un volet
concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.
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CORRIGÉ

QUESTION 13

Une banque de congés personnels pouvant être pris au courant d’une année.

! RÉPONSE : AS
EXPLICATION

Il s’agit d’un avantage qui est offert à la discrétion de l’employeur. Toutefois, la Loi sur les normes du travail
comporte des dispositions concernant :
• le congé de maternité ;
• le congé de paternité ;
• le congé parental ;
• les congés en raison du décès ou des funérailles d’un proche ;
• les congés pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus aux fins de greffe, d’accident
ou d’obligations familiales ;
• les congés liés à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, ou encore à une interruption de grossesse.
Voir la page Web suivante au besoin : cnt.gouv.qc.ca/situations-de-vie-au-travail/conciliation-travailfamille-ce-que-vous-devez-savoir/index.html.

QUESTION 14

Des primes de rendement.

! RÉPONSE : AS
EXPLICATION

Il s’agit d’un avantage qui est offert à la discrétion de l’employeur.

QUESTION 15

Le remboursement du transport en commun.

! RÉPONSE : AS
EXPLICATION

Il s’agit d’un avantage qui est offert à la discrétion de l’employeur.
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ANNEXE
Diagramme sur les conditions de travail

JOURS FÉRIÉS
PAIE

SALAIRE

PAUSES
ET REPAS

VACANCES

TR AVAI L
FIN
D’EMPLOI

HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

CONGÉS

FORMATION
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