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Concilier la productivité de l’entreprise et la protection de la santé, de la sécurité 
et de la dignité du salarié : des solutions novatrices en France et au Québec 

 
 
Le monde du travail subit des transformations majeures tant du côté de ses modes 
d’organisation que du côté de la composition de la main-d’œuvre. Les transformations 
organisationnelles et l’utilisation des nouvelles technologies ont un impact direct sur la 
santé, la sécurité et la dignité des salariés. En même temps, elles permettent à 
l’employeur d’accroître son contrôle sur ceux-ci. En parallèle, la main-d’œuvre s’est de 
plus en plus diversifiée. Parmi celle-ci, des milliers de salariés handicapés, notamment 
par des problèmes de santé mentale, veulent obtenir un emploi et le conserver, dans un 
marché du travail concurrentiel où l’adaptation des tâches et des conditions de travail 
est souvent perçue comme un obstacle à la productivité des entreprises. Comment 
concilier les droits fondamentaux du salarié et les pouvoirs de l’employeur, ce dernier 
disposant d’une autorité et d’une capacité d’organisation affirmées par le droit du travail? 
Cette question soulève un contentieux important, que ce soit en France ou au Québec. 
Un regard croisé permettra de mettre en lumière les difficultés communes, mais aussi 
les solutions novatrices apportées des deux côtés de l’Atlantique quant à ce nécessaire 
compromis. 
 
 

* * * 
 
 
Ce numéro spécial sera publié dans la foulée du colloque sur le droit, la santé et le 
travail tenu à l’Université Laval les 14 et 15 juin 2012. Les textes des conférencières et 
des conférenciers alimenteront le numéro; cependant, toute autre personne désireuse 
d’y contribuer est également invitée à le faire. Les textes de 5 000 à 9 000 mots sont 
attendus au plus tard le 17 septembre 2012, par courriel 
(cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca).  
 
La direction scientifique de ce numéro spécial est assurée conjointement par les 
professeurs Anne-Marie Laflamme et Christian Brunelle de l’Université Laval. Tous les 
manuscrits font l’objet d’une évaluation anonyme par deux experts externes. Les normes 
de présentation des textes peuvent être consultées sur le site Web de la revue : 
www.fd.ulaval.ca/cahiers.  
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