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Le droit qui s’écrit

Dominic ROUX, Le principe du droit au travail : juridicité, signifi-
cation et normativité, Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, 563 pages

Au Canada, le droit au travail
n’existe pas de façon explicite, n’étant
pas énoncé dans la législation ordi-
naire ou dans la Constitution en
tant que tel. Cependant, selon l’au-
teur, ce droit serait un «principe
général du droit », un «principe
constitutionnel ». Pour l’auteur, la
reconnaissance juridique du droit
au travail est universelle. Même si
on ne peut effectivement exiger d’ob-
tenir un emploi ou de le conserver
de façon absolue, le droit au travail
est un principe qui fait partie inté-
grante du droit applicable au Québec.
C’est ce qu’il se suggère de démon-
trer dans le présent ouvrage.

Avant d’aborder l’étude de sa
thèse principale, l’auteur contex-
tualise le droit au travail selon les
réalités contemporaines de la mon-
dialisation, de la recomposition de
l’activité économique, des réorgani-
sations et nouveaux besoins des
entreprises, ainsi que du travail au-
tonome.

Puis, dans une première partie,
l’auteur s’intéresse au fait que le
droit au travail sous-tend particu-
lièrement l’accès au travail ainsi
que le maintien en emploi. Pour le

démontrer, il s’attarde sur les prin-
cipes qui fondent le système juridi-
que, que ceux-ci soient basés sur
les différentes théories du droit ou
plutôt sur les principes généraux
du droit et les principes constitu-
tionnels applicables au droit qué-
bécois. L’auteur étudie ensuite les
fondements historiques et contem-
porains du droit au travail, de son
émergence à sa normativité, ainsi
qu’à l’émergence d’un Droit du tra-
vail. Puis, il traite des fondements
du droit au travail sur le plan du
droit international, d’abord sous
l’Organisation des Nations Unies,
puis sous l’Organisation interna-
tionale du travail.

Dans une seconde partie, l’auteur
défend la thèse selon laquelle le
droit au travail est un principe gé-
néral du droit et un principe cons-
titutionnel dans le droit applicable
au Québec. Il étudie le droit au tra-
vail par rapport aux normes relati-
ves à la liberté du travail dans les
régimes du contrat de travail, de la
représentation collective des tra-
vailleurs et de la protection sociale
contre le chômage. Le droit au tra-
vail est ensuite abordé par rapport
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aux normes relevant de la politique
de l’emploi, qui touchent aux diffé-
rents moyens d’accéder à l’emploi.
En troisième lieu, on s’intéresse au
droit au travail sous le volet des
normes relatives au maintien en
emploi, en discutant des règles de
droit commun et celles du Droit du
travail relatives à la résiliation du
contrat de travail par l’employeur,
puis des règles du Droit du travail
relatives à la représentation collec-
tive des travailleurs. Finalement,
on s’attarde au droit au travail sous
les normes relatives aux droits et
libertés de la personne. On s’inté-

resse alors à la contestation de la
juridicité constitutionnelle du droit
au travail, ainsi qu’à la reconnais-
sance d’un tel droit comme prin-
cipe constitutionnel.

Finalement, notons que cet ou-
vrage contient comme outils de re-
pérage une table de la législation,
une liste de conventions ou traités
internationaux, une table de la juris-
prudence, une bibliographie, ainsi
qu’un index analytique.

Caroline Léveillé-Pelletier
Étudiante (LL.B.) à la Faculté

de droit de l’Université de Montréal
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