
 
 

LE COLLÈGE FTQ-FONDS 
SYNTHÈSE DE L’AUTOPORTRAIT 

Groupe 21 – Printemps 2010 
 
 
La composition du groupe 
 
Ce vingtième-et-unième groupe du Collège FTQ-FONDS est composé de 14 personnes 
provenant de quatre syndicats différents. Le groupe compte neuf hommes et cinq femmes. Ce 
groupe compte quatre personnes employées par un syndicat. Les dix personnes élues occupent 
soit des postes à la présidence (4) ou à la vice-présidence (3) de leur section locale ou encore un 
poste d’agent de grief ou de délégué en chef. Un peu plus de la moitié du groupe, soit huit 
personnes, sont libérées à plein temps pour faire leur travail syndical. 
 
La moyenne d’âge de ce groupe s’élève à 41 ans, avec un écart allant de 25 à 56 ans. Le groupe 
est assez jeune puisque la moitié du groupe, soient sept personnes sur 14 ont moins de 40 ans : 
deux sont dans la vingtaine et cinq dans la trentaine. Ensuite, six personnes sur 14 sont dans la 
quarantaine et une personne est dans la cinquantaine. 
 
Un peu plus de la moitié des membres de ce groupe vit en couple, soit 8 sur 14. Huit personnes 
ont des enfants : au total, ils en ont 16. Trois personnes sur quatre (6) a deux enfants; une 
personne a un enfant et une autre en a trois. La majorité des enfants, soit 10 sur 15 vivent avec 
leurs parents, soit neuf à plein temps et un à temps partiel. Les autres enfants ont quitté le nid 
familial. 
 
L’âge des enfants va de 3 ans à 36 ans : cinq enfants sont devenus des adultes et ont de 19 à 36 
ans; trois enfants sont des adolescents entre 14 et 17 ans; trois sont des enfants d’âge scolaire 
(niveau primaire) de 6 à 11 ans; deux enfants ont 3 et 5 ans et sont donc d’âge préscolaire. 
 
Ce groupe vient de tous les coins du Québec mais la majorité (8) vient de la région montréalaise. 
Deux personnes viennent de l’Outaouais, deux des régions ressources comme l’Abitibi (1) et le 
Bas St-Laurent (1), une de la Mauricie et une de la région de Québec. 
 
Les syndicats et les secteurs représentés 
 
Quatre syndicats sont représentés à ce collège. Plus des deux tiers des participants et 
participantes de ce groupe proviennent de syndicats implantés principalement dans le secteur 
public : six viennent du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et quatre sont de 
l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC). Deux participants sont conseillers à la 
Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité (FIPOE), un syndicat du secteur de la 
construction. Enfin deux participants sont du Syndicat canadien des communications, de 
l’énergie et du papier (SCEP). 
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Ce collège compte autant de personnes qui travaillent actuellement ou ont travaillé dans des 
entreprises privées que dans des établissements publics et parapublics. Parmi les sept participants 
et participantes venant du secteur privé, trois ont travaillé ou travaillent actuellement dans le 
secteur des transports et communications, deux viennent du secteur de la construction, une du 
secteur bancaire et financier et une du secteur de la forêt. Parmi les sept participants et 
participantes venant du secteur public ou parapublic, trois viennent de l’administration publique, 
deux du secteur de la santé et des services sociaux et deux du secteur de l’éducation. 
 
L’expérience syndicale des participants et participantes 
 
Les participantes et participants de ce groupe sont très nouveaux à leur poste : en moyenne leur 
ancienneté à leur poste est de deux ans et demi et la médiane est à deux ans. Huit personnes ont 
deux ans d’ancienneté et moins alors que six personnes ont trois ans d’ancienneté et plus.  
 
L’expérience militante est plus longue et va de trois ans à vingt-cinq ans avec une moyenne de 
huit ans et demi. Le groupe se divise en deux parties égales en ce qui concerne l’expérience 
militante : sept personnes ont dix ans d’expérience et plus et sept personnes ont huit ans 
d’expérience et moins. On constate que trois des quatre conseillers se situent dans le groupe qui a 
le plus d’expérience syndicale. 
 
La formation 
 
La scolarité 
Le niveau de formation scolaire de ce groupe est élevé. Six personnes du groupe ont complété 
des études postsecondaires dont cinq des études universitaires (deux certificats, un baccalauréat, 
une maîtrise, un doctorat) dans les domaines d’étude suivants : relations industrielles, 
psychologie, histoire, arts, administration. Les autres, sauf une personne, ont obtenu un diplôme 
d’école de métier en électricité (2) ou un cours secondaire (4). 
 
Plus de la moitié du groupe (9) a commencé des études sans les compléter : trois ont amorcé des 
études universitaires : deux ont entrepris un baccalauréat en philosophie et en droit et une au 
certificat en relations industrielles. Quatre personnes ont commencé des études collégiales dont 
trois au secteur technique en électromécanique, en administration et en finance. Enfin une 
personne a commencé des études secondaires pour devenir préposée aux bénéficiaires. 
 
La formation en emploi  
Outre la formation formelle, plus de la moitié du groupe (8) a reçu de la formation en emploi à 
l’initiative de l’employeur : agent de bord, secourisme, auxiliariat d’enseignement, gestionnaire 
de projet, « English writing », civilité, intervention psycho-sociale, pompier-ambulancier, tir et 
utilisation de la force, fiscalité, relations de travail. 
 
Quatre personnes ont suivi des cours de formation professionnelle à leur propre initiative en droit 
du travail, en anglais, en dactylographie, en soudure, en technologie de système ordiné, sur 
l’intervention auprès des réfugiés.  
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La formation personnelle 
Trois personnes ont dit avoir suivi des cours en fonction de leurs intérêts personnels. Ces intérêts 
sont parfois reliés au travail comme les études de maîtrise en administration des affaires (MBA), 
ou la réanimation cardio-respiratoire (RCR), la soudure et l’évaluation psychométrique. Une 
personne a suivi des cours de musique. 
 
Les formations suivies dans les syndicats 
Tous les participants et participantes ont profité de la formation syndicale pour développer leurs 
compétences et leurs habiletés. Au total, les participants et participantes ont déclaré avoir suivi 
114 cours. En moyenne, ils et elles ont suivi huit cours : cinq personnes ont suivi dix cours et 
plus; sept personnes entre cinq et sept cours et deux personnes trois et quatre cours. 
 
Le tableau suivant indique les cours suivis et le nombre de personnes qui les ont suivis. 
 

FORMATION SYNDICALE # FORMATION SYNDICALE # 
Les cours de base 

Mon syndicat 
La, le délégué syndical 
Rôle des dirigeants et dirigeantes 
syndicales et des exécutifs 
Dossier du grief à l’arbitrage 
Négociation collective 
Procédures d’assemblées 
Règles de preuve et procédures  
Interprétation et analyse de la convention 
collective 

 
7 
11 
5 
 
8 
6 
6 
2 
3 

La santé et la sécurité du travail 
Santé sécurité, cours de base 
Stratégie syndicale en prévention  
Enquête d'accident  
Réclamation CSST 
Dossier d’appel 
Plaideurs en SST 
SIMDUT 
Formateur en SST 

 
9 
1 
7 
4 
1 
1 
2 
1 

SOUS-TOTAL                   47,1 %    48 SOUS-TOTAL                         25,5 % 26 
Les cours sur la santé 

Délégué social 
Relation d’aide 
Harcèlement au travail 
Prévention du suicide 
 

 
3 
1 
6 
1 
 

La retraite 
Prendre en main sa retraite 
 

 
1 

SOUS-TOTAL                       10,8 % 11 SOUS-TOTAL                            0,9 % 1 
La communication 

Communication orale 
Leadership 

 
3 
3 

La condition féminine  
Conditions de vie et travail des femmes 
Équité salariale 

 
1 
2 
 

SOUS-TOTAL                        5,9 % 6 SOUS-TOTAL                             2,9 % 3 
Emploi et développement socio-économique 

Assurance-emploi 
 

 
1 
 

Les autres cours  
Évaluation des tâches 
Responsable local du Fonds de solidarité 
Programme de développement syndical 
(PDS-AFPC)  

 
1 
3 
 
2 
 

SOUS-TOTAL                        0,9 % 1 SOUS-TOTAL                             5,9 % 6 
 
Comme le montre le tableau, près de la moitié (47, 1 %) des cours qui ont été suivis ont pour but 
de préparer aux fonctions principales dans le travail syndical à la base. On constate que 11 
personnes sur 14 ont suivi le cours de délégué, 8 le cours du dossier du grief à l’arbitrage et 7 le 
cours « Mon syndicat ». Le quart des cours (25, 5 %) ont été pris en santé et sécurité du travail : 
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les cours les plus populaires sont le cours de base et le cours d’enquête d’accident. Les cours sur 
la santé comptent ensuite pour 10, 8 % des cours : le cours sur le harcèlement au travail est le 
plus populaire de ces cours puisque six personnes l’ont suivi. 
 
Les types de cours suivants se trouvent à égalité avec 5,9 % des cours : communication et autres 
cours dont le cours de responsable local du Fonds de solidarité. Enfin, les cours de condition 
féminine, les cours sur l’emploi et sur la retraite ont été moins populaires avec moins de 3 % des 
cours suivis. 
 
Enfin, six personnes ont suivi la formation pour devenir formateur ou formatrice syndicale. À 
l’exception d’une personne, toutes ont donné des cours durant la dernière année et une personne 
a donné des cours sans avoir reçu la formation. 
 
Parmi les quatre conseillers, deux ont surtout suivi leur formation avant de devenir conseiller et 
deux ont suivi leur formation après être devenu conseiller syndical.  
 
Les emplois des participants et participantes 
 
Les métiers et emplois occupés par les participants et participantes actuellement ou avant d’être 
plongés dans la vie syndicale sont diversifiés.  
 
Environ le tiers des participants et des participantes (5) occupent ou ont occupé des emplois 
administratifs comme agent ou agente d’administration, de service à la clientèle, de centre 
d’appel, de communication. Quatre personnes occupent des fonctions de service comme 
directeur de bord dans une compagnie aérienne, comme démonstrateur dans une université et 
comme agent de relations humaines et préposée aux bénéficiaires dans un centre d’hébergement. 
Quatre personnes exerçaient un métier (électricien), une technique (télécommunication) ou un 
emploi d’opérateur (forêt). Enfin, une personne est agent de transport de valeurs.  
 
Les participants et participantes viennent presque tous de grandes organisations comptant plus de 
100 employés et employées. Des 12 personnes de ce groupe, 9 viennent d’organisations ou 
d’entreprises comptant 500 employés et plus. Seulement deux personnes viennent d’entreprises 
comptant moins de 100 employés. 
 
Les habiletés de communication et technologiques 
 
La communication orale et écrite 
Dans ce groupe, les participants et les participantes ont peu l’occasion de parler en public : cette 
occasion se présente soit quelques fois par mois (4), soit quelques fois par année (6). Par contre 
un peu moins du tiers (4) des participantes et des participants ont l’occasion de parler en public 
tous les jours ou quelques fois par semaine. La majorité des personnes (9) sont plus ou moins à 
l’aise pour parler en public. Les autres (6) des personnes se disent très à l’aise. 
 
Tout comme la parole en public, l’occasion d’écrire est peu fréquente : la majorité du groupe 
écrit au plus quelques fois par mois (3) ou quelques fois par année (6). Un peu moins du tiers du 
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groupe (4) écrit plus fréquemment, soit tous les jours ou quelques fois par semaine. Toutefois, la 
majorité (8) se dit très à l’aise pour écrire. Les autres sont plus ou moins à l’aise (6). 
 
La maîtrise de l’anglais 
Plus de la moitié du groupe (9) maîtrise bien la langue anglaise au plan de la parole et de la 
lecture. À l’opposé, trois personnes disent qu’elles ne parlent, ne lisent et n’écrivent pas du tout 
en anglais. Les deux autres personnes parlent, écrivent et lisent l’anglais mais avec difficulté. 
L’écriture reste la plus grande difficulté : même parmi les personnes bilingues, quatre sur neuf 
écrivent en anglais avec difficulté. 
 
Cinq personnes parlent une autre langue que le français et l’anglais, soit l’espagnol (3), le 
cantonais (1) et le créole (1). 
 
Les ordinateurs 
Les 14 participants et participantes de ce groupe disent avoir un ordinateur à la maison et 13 
d’entre eux en ont aussi un au travail à leur usage exclusif. L’ensemble du groupe (14) utilise 
l’ordinateur tous les jours à la fois pour le travail et pour les loisirs. 
 
Presque tout le groupe, soit 13 personnes sur 14, se disent très à l’aise avec l’informatique. 
L’autre personne se dit plus ou moins à l’aise. Plus de la moitié du groupe (9) aime beaucoup 
travailler avec l’ordinateur. Les autres sont moins intéressés : trois aiment un peu l’ordinateur et 
une personne est indifférente. 
 
Tout le groupe utilise l’ordinateur pour le courrier électronique et pour écrire des textes. Vient 
ensuite Internet, utilisé par 12 personnes sur 14. On utilise aussi l’ordinateur pour les 
présentations visuelles (7), pour l’agenda électronique (5), pour faire des calculs avec un chiffrier 
(5) et pour d’autres usages comme les médias sociaux, les jeux et « labourware ». 
 
Perceptions et attentes 
 
Les forces 
En tout premier lieu, les participants et participantes parlent de leurs forces en communication. 
On se dit bon communicateur, rassembleur, avec une facilité pour approcher les gens, capable de 
travailler en équipe, d’écouter les opinions des collègues et de proposer des consensus et de 
maintenir des liens avec les membres et les autres syndicats. On note aussi une « grande capacité 
de convaincre, de mobiliser et de faire valoir mes idées ». 
 
Les qualités de communication s’expriment aussi dans la relation d’aide, la capacité d’écoute des 
gens, le côté humain, l’empathie et « la qualité d’aimer partager et donner aux autres ». 
 
Quelques personnes de ce groupe se disent aussi curieux et passionnés, ouverts d’esprit, 
« créatifs dans l’âme », déterminés. Ils aiment apprendre, découvrir, acquérir et assimiler de 
nouvelles connaissances, « aller chercher l’information, le détail qui me tient à jour autant dans 
mon travail syndical que dans d’autres domaines ». Une personne précise de plus : « je n’ai pas 
peur de me remettre en question ». 
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On affirme aussi aimer foncer et relever des défis. On se dit dynamique, positive, réaliste, 
fonceuse avec une forte personnalité et une bonne estime de soi. Comme le dit une participante : 
« Je suis une personne (…) qui drive sur l’adrénaline, mais qui aime aussi méditer et relaxer. » 
 
On se reconnaît aussi des aptitudes et des compétences professionnelles : facilité à apprendre, 
bon sens de l’organisation, bonne capacité de rédaction, aisance et rapidité en informatique, 
rigueur dans la recherche, capacité à préparer des dossiers en relations du travail, etc. 
 
Quelques personnes ont identifié des qualités personnelles qui les caractérisent : honnêteté, 
intégrité, autonomie, persévérance. On se dit consciencieux, travaillant, souriant, positif, toujours 
de bonne humeur. 
 
Enfin, une personne mentionne : « J’ai toujours l’intérêt supérieur du syndicat et du mouvement 
syndical en tête. » 
 
Ce qu’on veut améliorer au Collège 
Au centre de ce que les participants et les participantes veulent améliorer au Collège, il y a la 
« fibre syndicale » qui donne du sens à leur apprentissage, le côté politique et social qui élargit la 
vision syndicale. Et, comme le dit un participant, chacun et chacune souhaite « acquérir le plus 
de ressources possible pour la défense des membres ». 
 
Ces ressources, ce sont des connaissances comme le mentionne près de la moitié du groupe : 
connaissance de l’histoire du mouvement syndical, de ses structures, des différentes centrales, du 
fonctionnement interne des syndicats. Plus concrètement, on identifie aussi les connaissances 
pratiques du travail syndical comme l’analyse des conventions collectives. 
 
On mentionne aussi la « connaissance des différents types d’emplois et des différents défis qui se 
posent aux syndicats des autres industries » et la compréhension des « instruments économiques 
disponibles au mouvement syndical ». 
 
Ces ressources, ce sont aussi les compétences en communication que près de la moitié du 
groupe souhaite améliorer : s’exprimer plus clairement dans les présentations orales, mieux 
formuler des textes et améliorer les habiletés d’écriture, développer davantage le sens de 
l’écoute. 
 
Les qualités personnelles font aussi partie des ressources à mettre à contribution : on veut 
améliorer son leadership et développer sa capacité d’influencer, « apprendre à mieux me 
détacher lorsque je fais face à des situations auxquelles je suis sensible », enlever un peu de 
timidité. 
 
Deux personnes identifient des qualités intellectuelles comme « apprendre à mieux structurer 
mes idées » et « ma capacité de synthèse ». 
 
Enfin, par une meilleure organisation personnelle comme mieux gérer son temps, mieux gérer 
les dossiers prioritaires, mieux déléguer, développer des stratégies, on compte contribuer à mieux 
servir les membres. 
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Les attentes face au Collège 
 
 Au plan des connaissances théoriques 

 
Le syndicalisme est au cœur des connaissances que les participants et participantes souhaitent 
acquérir. On veut mieux connaître le mouvement syndical en général, l’histoire du syndicalisme, 
les structures du syndicalisme mondial, le fonctionnement du syndicalisme ici et ailleurs, les 
institutions politiques et syndicales où nous pouvons intervenir. On veut aussi connaître les 
relations du travail. 
 
On veut aussi apprendre sur les différents acteurs de notre société, sur les mouvements sociaux et 
leur interaction avec le mouvement syndical, sur l’économie. On veut aussi faire un bilan sur où 
nous en sommes en 2010. Deux personnes mentionnent également vouloir en savoir davantage 
sur la mondialisation. 
 
Plus concrètement, on veut connaître les procédures d’assemblée, l’analyse de la convention 
collective, les lois du travail, la Charte des droits de la personne, la négociation de conventions 
collectives, l’analyse des demandes syndicales dans le contexte économique actuel, les stratégies 
à employer devant l’employeur dans les situations corsées et les nouvelles approches face au 
patronat. 
 
Enfin, comme le dit une personne : « J’espère apprendre, certes, mais surtout vivre l’expérience 
syndicale ». 
 
 Au plan des habiletés pratiques 

 
Pour aider les membres, pour changer le monde pour qu’il soit juste et équitable, leadership et 
communication sont les mots clés des habiletés que les participants et les participantes veulent 
développer au Collège. 
 
Cela suppose un développement harmonieux d’un ensemble d’habiletés et aussi de compétences 
personnelles : 
 Communiquer oralement, par écrit, composer des textes, faire des présentations sont 

mentionnées par plusieurs personnes; 
 Acquérir les « trucs du métier orientés vers l’aide aux membres » : négocier, préparer les 

dossiers, plaider; 
 L’analyse critique et l’analyse de situations complexes; 
 Les méthodes de travail efficace, l’organisation du travail et l’établissement d’un système 

de priorités; 
 La stratégie et la créativité; 
 Mieux utiliser l’ordinateur. 
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 Au plan des habiletés personnelles 

 
Au Collège, on souhaite se développer personnellement afin de mieux faire le travail syndical. 
On exprime le besoin de devenir plus patient et tolérant, de « divorcer de mes émotions face à 
des situations qui viennent me chercher », de « mieux faire face aux intervenants difficiles », 
d’apaiser sa timidité, de mieux gérer le stress « face à la charge mise sur moi par les membres ou 
l’attente que les gens ont en général ». 
 
On veut améliorer son sens de l’écoute, la nuance dans l’analyse, le réseautage et « l’inclusion 
sur la base militante ». Une personne exprime qu’elle aimerait « développer l’aptitude de dresser 
une barrière entre sa vie personnelle et sa vie syndicale » et se « connaître davantage pour être un 
meilleur leader ». 
 
Les appréhensions 
 
Plus de la moitié du groupe n’a exprimé aucune appréhension. L’autre moitié exprime quelques 
appréhensions modérées par l’envie de participer au Collège : on a hâte, on est enthousiaste et 
passionné par l’aventure syndicale qui s’en vient et on voit le Collège comme une opportunité 
d’apprendre et de tisser des liens solides avec d’autres personnes du mouvement syndical. 
 
On craint surtout l’inconnu, le fait de se « rasseoir sur les bancs d’école après tant d’années », de 
ne pas être à la hauteur, la différence des expériences… « mais c’est en même temps ce qui me 
stimule », la crainte de connaître déjà une bonne part du contenu du Collège. 
 
Conclusion 
 
Ce groupe est composé majoritairement de personnes élues à divers postes à la direction de leur 
section locale qui se consacrent à plein temps ou à temps partiel au syndicalisme. Quatre 
personnes sont employées par un syndicat à titre de conseiller ou de représentant. Ce groupe 
vient à part égale du secteur public et du secteur privé, dont deux viennent de la construction. 
 
Le groupe compte cinq femmes et est relativement jeune avec une moyenne d’âge de 41 ans, la 
moitié du groupe se situant au-dessous de 40 ans dont deux dans la vingtaine. Il n’est donc pas 
étonnant que l’expérience au poste syndical actuel soit courte, soit en moyenne deux ans et demi; 
par contre, l’expérience militante moyenne est de huit ans et demi. Ce groupe est plutôt 
montréalais mais compte quand même six personnes de six autres régions. 
 
Ce groupe est très scolarisé : près de la moitié du groupe a poursuivi des études post-secondaires 
et cinq ont obtenu un diplôme universitaire. En moyenne, le groupe a suivi huit cours de 
formation syndicale avant de venir au Collège. Les cours de base (négociation, grief, etc.) et les 
cours de santé et de sécurité du travail représentent près de 75 % des cours suivis. La moitié du 
groupe se dit plus ou moins à l’aise avec la communication orale et relativement à l’aise avec la 
communication écrite. Tous les participants et participantes utilisent l’ordinateur couramment et 
sont à l’aise avec l’informatique. 
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Ce groupe se reconnaît des qualités de communicateur, de la curiosité, de la passion, du plaisir à 
relever des défis. On attend du Collège plus de connaissance sur le syndicalisme et sur les 
mouvements sociaux ainsi que sur les enjeux de relations du travail. On veut aussi développer les 
compétences de leadership et de communication. On souhaite enfin apprendre la patience, la 
tolérance et le sens de l’écoute. 
 
 
FL/ 
2016-08-31 
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