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CLAUSE ORPHELIN 

              

 L’appellation ci-dessus surprend tout francophone. Un nom féminin 
juxtaposé à un adjectif masculin. Qu’est-ce que c’est ça? On s’attend plutôt à 
clause orpheline. Par ailleurs, on voit mal comment une clause peut être 
orpheline. Si l’on interroge des personnes qui emploient cette expression, on 
apprend d’abord qu’elle est la traduction de l’appellation anglaise orphan 
clause. En anglais, ce mot se dit, au figuré, d’une personne privée d’un 
avantage ou de protection, qui ne fait pas partie d’un système, qui est isolée, 
abandonnée. Or, le mot orphelin, qui correspond à orphan, n’a nullement ce 
sens.  

Que veut-on dire? Les gens du milieu répondent que cette appellation 
est employée pour désigner les avantages inférieurs accordés aux nouveaux 
salariés embauchés après la signature d’une convention collective. Ces 
derniers sont donc privés des avantages dont continuent de jouir les salariés 
qui travaillaient avant la signature de la convention. 

Heureusement, le législateur a adopté un projet de loi traitant en 
particulier de cette question. Il a eu le souci d’employer une appellation 
française, claire et concise, pour désigner une différence de traitement et des 
catégories de salariés, soit disparité de traitement. Cette dernière peut très 
bien s’abréger, en contexte, par clause de disparité. 
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