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Avant propos 


Ce guide fait partie de la série d'outils conçus par le Congrès du travail du Canada dans le cadre 
de son plan d'action Apprendre dans la solidarité : notre vision de l'alphabétisation syndicale. 
L'un des principaux objectifs du plan d'action est de mettre en commun la richesse de 
renseignements et de savoir-faire que nous avons acquis, pour aider le mouvement syndical à 
mieux sefaire entendre et à jouer un rôle plus actif dans l'alphabétisation en milieude travail. 

Nous remercions les nombreux militants et militantes de l'alphabétisation syndicale qui ont 
contribué à façonner la vision syndicale de l'alphabétisation en milieu de travail. Nous avons eu 
abondamment recours aux compétences acquises par lemouvement syndical au fildes ans. 

Je remercie John Anderson de son travail de recherche et de rédaction ainsi que Tamara Levine, 
coordonnatrice du Projet du CTC sur l'alphabétisation en milieu de travail, qui coordonne et guide 
la mise en oeuvre du projet, et Pierre Bélisle, traducteur. J'exprime ma gratitude aux membres du 
groupe consultatif du projet pourleurs observations et conseils judicieux : Laurell Ritchie, des 
TCA, Gary Wylie, du programme BEST de la FTO, Jorge Garcia Orgales, des TUAC, Stacey 
Rousseau, du SVTI, Ian Thorn, du SCEP, et Danny Mallett, du CTC. 

Jean-Claude Parrot, 
vice-président exécutif, 
Congrès du travail du Canada 
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Au sujet de ce guide 


Ce guide a pour but d'aider les syndicats à négocier des programmes d'alphabétisation et de 
formation de base dans l'intérêt de leurs membres. Il s'adresse à ceux qui commencent à étudier la 
possibilité de négocier un programme d'alphabétisation et aux syndicats qui ont déjà négocié des 
clauses sur la formation mais cherchent à y ajouter un volet ayant trait à l'acquisition de 
compétences de base. 

Ce guide s'inscrit dans le cadre de la série Apprendre dans la solidarité d'ouvrages de référence 
sur différents aspects de l'alphabétisation et de la formation de base publiés par le CTC à 
l'intention des syndicats. 

Nous avons tenté de traiter de la plupart des points ayant trait à la négociation de l'alphabétisation 
et de la formation de base. Cependant, nous tenons à rappeler que l'établissement d'un programme 
d'alphabétisation, qui est un moyen important de servir nos membres et de nous en rapprocher, ne 
doit pas nécessairement être difficileoulong. 

Les clés du succès consistent à écouter les membres, à connaître d'autres programmes syndicaux 
fructueux, à déterminer les besoins de son lieu de travail et de son industrie et à intégrer les 
programmes d'alphabétisation à sa stratégie globale de négociation. C'est en sensibilisant et en 
mobilisant les membres relativement au besoin de formation de base que vous assurerez votre 
succès. 

La formation de base est peu coûteuse par rapport à bon nombre d'autres points au programme de 
la négociation. Cependant, elle est l'un des piliers d'autres programmes d'éducation et de 
formation. 

Le présent guide comprend cinq sections. La première, intitulée « Six bonnes raisons de négocier 
la formation de base », traite très brièvement des raisons pour lesquelles les syndicats devraient 
négocier la formation de base. Elle indique aussi pourquoi la formation de base est devenue une 
question importante pour les syndicats. 

Dans la deuxième section, intitulée « Apprentissage axé sur les travailleurs et les travailleuses », 
nous traiterons des éléments clés d'un programme syndical de formation de base. Les 
programmes syndicaux sont et peuvent être différents parce qu'ils axent l'apprentissage sur le 
travailleur ou la travailleuse plutôt que sur l'employeur. 

La troisième section, intitulée « Préparation à la négociation », est le coeur du guide. Elle indique 
les cinq étapes de la procédure de négociation. 
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•	 Apprendre à connaître son employeur et son syndicat. Nous décrivons trois sondages 
différents qui peuvent vous aider à analyser vos besoins. 

•	 Rédiger une proposition. 
•	 Tenir compte des différents points de vue d'employeurs et de syndicats sur l'alphabétisation 

et la formation de base. 
•	 Négocier. 
•	 Tenir les membres informés et donner suite aux négociations. 

Le guide comprend des conseils pratiques et des exercices sur chaque étape qui peuvent vous 
aider à établir un programme de négociation. 

Dans la quatrième section, intitulée « Formation de base et éducation publique », nous examinons 
les moyens que les syndicats peuvent prendre pour s'associer aux établissements d'enseignement 
publics et à d'autres syndicats afin de mettre leurs programmes en oeuvre. Cela donne suite à 
l'adoption, en 1998, du Protocole du eTC sur la prestation des services deformation, d'éducation 
et d'emploi, qui indique les points saillants du rôle indispensable du système d'éducation public 
dans la formation syndicale. 

La cinquième section du guide comprend des « Nouvelles du front », qui décrivent les réussites 
des syndicats. Elle comprend aussi des modèles de clauses tirés de conventions collectives en 
vigueur. Vouspouvez- fonder vos propres clauses sur ces modèles. De plus, la section peut vous 
aider à négocier en dehors de la procédure de négociation normale. 

La section comprend en outre de courts articles sur les sujets suivants: 

•	 Lois du Québec et de la C.-B. sur la formation. 
•	 Combien de syndicats ont des clauses de convention collective sur la formation? 

Nous espérons que ceguide sera un ou til utile et nous vous saurions gré de nous signaler toute 
modification et tout ajout qu'il y aurait lieu d'y apporter. Il est à espérer que nous pourrons bientôt 
remplacer la section des modèles de clauses par de nouvelles clauses sur la formation de base. 
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Introduction 

Ce guide s'adresse aux membres des syndicats qui désirent négocier des 
programmes d'alphabétisation et de formation de base. Il fait partie de la 
série Apprendre dans la solidarité de documents du CTC sur les 
avantages des programmes d'alphabétisation et de formation de base pour les syndicats et leurs 
membres. 

Qu'entend-on par alphabétisation et formation de base? 

Nous prenons généralement le mot alphabétisme (résultat de l'alphabétisation) en son sens strict. 
Dans notre esprit, une personne est soit lettrée, soit illettrée, c'est-à-dire qu'elle sait ou non lire et 
écrire. Toutefois, ces dernières années, onaccorde un sens nouveau et élargi à l'alphabétisme. 

On considère maintenant l'alphabétisme commeun ensemble de compétences acquises et 
développées au cours d'une vie entière. Par exemple, l'Enquête internationale sur l'alphabétisation 
des adultes définit l'alphabétisme comme étant « la capacité de comprendre et d'utiliser des 
imprimés dans ses activités quotidiennes, que ce soit à la maison, au travail ou dans la 
collectivité, pour atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel ».1 

Ainsi, dans un pays comme le Canada, la question n'est plus de savoir si une personne sait ou non 
lire et écrire, mais plutôt dans quelle mesure ses capacités de lecture et d'écriture lui permettent de 
répondre aux exigences des divers aspects de la vie. 

Pourquoi la formation de base est-elle Importante? 

La plupart des conventions collectives ne comprennent pas de clause sur la formation. Les 
conventions comprenant des clauses sur la formation de base sont encore plus rares. Pourtant, la 
formation de base est toujours importànte pour les travailleurs et les travailleuses, quel que soit le 
contexte économique. Selon l'ONU, le Canada est le pays où il fait le mieux vivre. Pourtant, une 
récente enquête internationale révèle qu'environ 48% des Canadiens et des Canadiennes 
éprouvent beaucoup de difficulté à lire!2 

Rester à la hauteur 

Les membres des syndicats sont de plus en plus incités à accroître leurs compétences dans l'actuel 
milieu de travail en évolution rapide. Cependant, les programmes d'éducation de base des adultes 
réalisés par le système scolaire d'éducation public diminuent et l'on sabre dans les programmes 
syndicaux et communautaires financés directement par le gouvernement. 

Il existe encore d'excellents programmes d'alphabétisation à financement public (voir Où aller 
chercher l'argent pour lesprogrammes d'alphabétisation et deformation de base, CTC, 1998). 
Mais nous ne pouvons plus compter uniquement sur les gouvernements et les programmes 
d'éducation publics. 
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Il est de plus en plus clair que les syndicats doivent faire de la formation de base une priorité de 
négociation. Ils ne doivent pas pour autant cesser de lutter contre la compression des dépenses 
gouvernementales et la fermeture d'établissements d'enseignement publics. 

Habilitation des travailleurs et travailleuses 

Les programmes d'alphabétisation et de formation de base sont les principaux éléments de tout 
programme d'éducation permanente. La capacité de lire et d'écrire demeure la base de tout 
programme d'éducation et de formation malgré l'évolution rapide des technologies nouvelles. Ces 
programmes servent notamment à sensibiliser les membres au syndicat et à les encourager à y 
participer. 

Les programmes d'alphabétisation et de formation de base habilitent les travailleurs et les 
travailleuses. La formation de base les aide à prendre leur vie en main, individuellement et 
collectivement, en leur donnant les outils nécessaires pour acquérir des connaissances et saisir des 
idées. Elle permet aux travailleurs et travailleuses de mieux comprendre leur situation à la 
maison, au travail, au sein de leur syndicat et dans la communauté. Le développement de nos 
capacités de lecture, d'écriture et de calcul nous aide à comprendre comment nous pouvons 
changer le monde en mieux. 

Quels termes faut-II employer? 

On donne bien des noms différents à l'alphabétisation et à la formation de base. Le nom exact que 
vous employez n'importe pas vraiment pourvu que l'employeur et vous vous entendez sur cequ'il 
signifie. Vous devriez définir les termes dans la convention collective afin de prévenir les 
différends au sujet de leur sens. 

•	 Éducation en milieu de travail : comprend un vaste éventail de compétences 
fondamentales, y compris l'alphabétisme. 

•	 Formation de base : englobe le développement des capacités de lecture, d'écriture et 
de calcul. 

•	 Compétences fondamentales : compétences indispensables à toute éducation ou 
formation plus poussée. 

•	 Capacités de communication : comprennent les capacités de lecture, d'écriture, de 
calcul, d'expression en public, etc. 

•	 Alphabétisme : capacité de lire et d'écrire. 
•	 Capacités de calcul : compétences en mathématiques de base. 

Toutefois, ilest important de reconnaître qu'une marque de honte est encore associée à 
l'alphabétisation. Les gens ne veulent pas être jugés analphabètes. L'inscription à un cours doit 
être considérée comme une mesure positive. C'est pourquoi les syndicats ont choisi des termes 
tels que compétences de base, compétences fondamentales et compétences essentielles pour 
donner à l'alphabétisation son sens nouveau et élargi. Peu importe quel terme nous choisissons, 
les programmes sont fondés sur la capacité de lecture, d'écriture et de calcul des membres, et sur 
leur vécu. 
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SECTION 1 

Six bonnes raisons de négocier la 
formation de base 

1. Les membres veulent plus d'éducation et de formation 

•	 Les emplois sont moins stables qu'ils ne l'étaient. Il ne s'écoule guère 
une seule journée oùl'on n'entend pas la nouvelle d'une fermeture 
d'usine, de mises à pied, d'une fusion ou d'une prise de contrôle. Seul 
un emploi sur trois créés en 1998 était un emploirémunéré permanent à 
plein temps. Une incroyable proportion de 57% des emplois créés pour 
des femmes en 1998 étaient à temps partiel.3 

•	 Le perfectionnement des technologies de l'information et des méthodes de travail exige 
l'acquisition de compétences nouvelles. 

•	 Des études confirment que l'augmentation du niveau d'éducation de tout groupe de 
travailleurs èt travailleuses est généralement associée à une baisse de son taux de chômage. 

2. La formation de base donne accès à une formation plus poussée en 
milieu de travail 

•	 La formation plus poussée se donne souvent par lerecours aux ordinateurs et à la 
technologie de l'information ou exige de fortes capacités de base. 

•	 De nos jours, bien des emplois nécessitent l'utilisation d'ordinateurs. Or, il est souvent 
indispensable d'avoir acquis des compétences de base avant de pouvoir utiliser des 
ordinateurs. 

•	 Des enquêtes révèlent que les travailleurs et travailleuses les plus instruits reçoivent le plus 
de formation. Cela signifieque les membres des syndicats qui ont le moins d'instruction 
formelle sont souvent exclus de la formation donnée par leur employeur. Les syndicats 
doivent lutter contre cette discrimination et pour l'établissement de programmes assurant 
l'accès de tous leurs membres à la formation. 

•	 Bon nombre des membres les plus âgés des syndicats, et certains plus jeunes, ont quitté 
l'école tôt ou ont des capacités qu'ils ont rarement eu l'occasion de mettre à profit. Les 
compétences de base de ces membres doivent être accrues ou mises à jour. 

•	 De nombreux syndicats comprennent une forte proportion de nouveaux Canadiens ou 
Canadiennes dont la langue maternelle n'est ni l'anglais, ni le français. Les travailleurs et 
travailleuses immigrants ont souvent de la difficulté à lire, à écrire et à communiquer dans 
l'une des deux langues officiellesmême si bon nombre d'entre eux savent très bien le faire 
dans leur langue maternelle. 

3. La formation de base favorise la sécurité d'emploi et la mobilité 

Les programmes syndicaux de formation de base peuvent accroître la sécurité d'emploi des 
membres et la transférabilité de leurs compétences professionnelles en : 
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•	 Donnant aux membres les capacités nécessaires pour réussir à des examens d'obtention de 
licence ou de certificat. 

•	 Permettant aux membres de profiter d'autres programmes de formation offerts par 
l'employeur ou le syndicat en milieu de travail. 

•	 Doter les membres des bases nécessaires à l'accès à une éducation plus poussée à l'extérieur 
du lieu de travail. 

4. Les programmes d'alphabétisation renforcent le syndicat 

L'atteinte des objectifs fondamentaux des syndicats, tels que le recrutement de nouveaux 
membres, la lutte pour la justice économique et sociale et la négociation collective, exige une 
bonne capacité de lecture. Les syndicats ne peuvent pas communiquer avec tous leurs membres 
grâce à des feuillets et à d'autres documents si certains membres ne peuvent pas les lire et les bien 
comprendre. De plus, les textes doivent être rédigés dans un style clair pour que même ceux qui 
savent lire puissent bien les comprendre. 

Les programmes d'alphabétisation et de formation de base peuvent être d'importants instruments 
de renforcement des syndicats parce qu'ils: 

•	 permettent à un nouveau groupe de membres de participer aux activités syndicales. Il arrive 
souvent que les membres soient marginalisés parce qu'ils n'ont pas les capacités de lecture, 
d'écriture ou de communication qu'il faut pour participer pleinement à la vie du syndicat. 

•	 ouvrent la porte à la participation aux programmes éducatifs syndicaux. Bien des membres 
ne participent pas aux programmes éducatifs syndicaux parce qu'ils sont intimidés par leur 
manque de compétences de base. La confiance que donne l'acquisition de ces compétences 
dans un contexte syndical positif peut les aider à vaincre leur timidité. 

En étant conscient de l'alphabétisation, le syndicat peut meiux saisir l'importance de s'assurer que 
ses pratiques et ses communications sont accessibles à ces membres. 

6. Les programmes d'alphabétisation négociés par les syndicats 
présentent une solution de rechange au programme du patronat 

L'éducation et la formation ne sont jamais impartiaux. En général, les employeurs considèrent la 
formation comme un moyen d'accroître la productivité et d'améliorer leurs résultats financiers. La 
formation de base peut être utilisée pour favoriser les valeurs patronales de la compétitivité et le 
point de vue de l'employeur sur le travail d'équipe. 

Les programmes qui ne sont conçus que par l'employeur ont tendance à écarter le syndicat. Ils 
présentent le milieu de travail dans une optique où le syndicat et les droits des travailleurs et 
travailleuses sont à peine visibles. 

Tout programme de formation de base doit englober les valeurs et les objectifs syndicaux. Il doit 
aider les travailleurs et les travailleuses à jeter un regard critique sur la nature de notre société et 
de ses institutions. Il doit les aider à acquérir de la confiance afin de poser des questions et de 
s'affirmer. 



les travailleurs et les travailleuses : guide syndical 

11 

Les syndicats doivent créer leurs propres programmes d'alphabétisation. Ils peuvent et doivent 
négocier pour obtenir une influence sur la teneur des programmes et pour s'assurer que les 
membres en apprennent au sujet du syndicalisme et de la politique en milieu de travail et dans la 
société en même temps qu'ils acquièrent des compétences de base. 
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SECTION 2 

Apprentissage axé sur les 
travailleurs et les travailleuses 

Une démarche axée sur les travailleurs et les travailleuses signifie que le 
programme est fondé sur les besoins des participants et participantes. 
Autrement dit, les besoins des travailleurs et travailleuses déterminent 
comment le programme est conçu, ce qu'il contient et quelle méthode 
d'enseignement est utilisée. 

L'apprentissage axé sur les travailleurs et les travailleuses : 

Permet aux participants et participantes d'exercer un plus grand 
contrôle sur leur vie et leur emploi 

Un programme syndical d'alphabétisation apour but d'aider les participants et les participantes à 
exploiter leur potentiel. Il favorise le respect des valeurs syndicales telles que la justice, la 
solidarité et l'esprit d'équipe. Tout en améliorant leurs capacités de lecture, d'écriture et de calcul, 
les membres se renseignent sur leur droits individuels et collectifs. Une telle démarche inspire la 
confianceet l'estime de soi. Elle renforce le rôle des participants et des participantes dans leur 
syndicat, leur milieu de travail et la société. 

Se fonde sur ce que savent les participants et les participantes 

Les participants et les participantes misent sur leurs forces plutôt que sur leurs faiblesses. Chacun 
peut ainsi faire bénéficier le groupe de ses connaissances et de ses compétences. Ils sont sur un 
pied d'égalité avec les formateurs et les formatrices - ilstravaillent et apprennent ensemble. Une 
démarche axée sur les travailleurs et les travailleuses réaffirme l'importance de l'expérience des 
participants et participantes et reconnaît comment elle contribue au sens de l'alphabétisme. 

Répond aux besoins de la personne sur tous les plans 

L'apprentissage axé sur les travailleurs et les travailleuses s'intéresse à l'ensemble des besoins des 
individus, et non seulement à leurs besoins en tant que travailleurs et travailleuses. Le but est 
d'enrichir leur vie et de les aider à exploiter leur potentiel non seulement en tant que travailleurs 
et travailleuses, mais également en tant qu'êtres humains, membres d'un syndicat, membres d'une 
famille, citoyens et citoyennes. 
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Favorise le perfectionnement 

Un programme axé sur les travailleurs et les travailleuses ne se limite pas à l'acquisition de 
compétences ne servant qu'à un emploi. Il se fonde sur le sens large de l'alphabétisme et sur les 
intérêts variés des participants et participantes. Il favorise l'acquisition continue du savoir en 
facilitant l'accès aux études et à la formation. 

Tient compte des styles d'apprentissage et des besoins divers des adultes 

Le contenu et la structure du programme respectent les divers styles d'apprentissage des adultes, 
leur race, leur ethnie, leur sexe et leur culture. La participation active des travailleurs et 
travailleuses à l'établissement de leurs propres objectifs d'apprentissage permet de les sensibiliser 
aux rapports interculturels et à la lutte contre leracisme. Le programme se fonde sur les besoins et 
antécédents divers. 

Permet aux travailleurs et travailleuses de participer à la prise des 
décisions 

L'approche axée sur les travailleurs et les travailleuses fait appel à leur participation active à la 
planification du programme et à la prise des décisions qui influent sur sa conception et sa teneur. 

Vise l'intégration de l'alphabétisation aux autres éléments de la 
formation en milieu de travail 

L'alphabétisation n'est pas une activité isolée. Tout programme axé sur les travailleurs et les 
travailleuses doit être intégré à une stratégie de formation plus vaste répondant aux changements 
en cours et prévus du milieu de travail. 

Assure la confidentialité 

Les évaluations des besoins individuels et les travaux et résultats d'examens sont confidentiels. 
On assure aux participants et participantes que leur intimité sera respectée et que leur employeur 
n'aura pas accès à l'information au sujet de leurs progrès individuels dans le cadre du programme. 

Est équitable 

L'accès à la formation est équitable. Cela signifie que tous les membres du syndicat sont 
admissibles au programme, quels que soient leur niveau de compétences, la classification de leur 
emploi, leur activité physique, leur ancienneté, leur sexe ou leur race. La priorité d'accès est 
parfois déterminée en tenant compte d'obstacles particuliers - on accordera par exemple la priorité 
aux personnes don't les besoins sont les plus grands. 
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Est accessible 

L'approche axée sur les travailleurs et les travailleuses dégage et nivelle les obstacles à l'accès. 

On fait tous les efforts possibles pour faciliter la participation en voyant à des besoins tels que 
ceux qui ont trait aux responsabilités familiales et aux déplacements. L'apprentissage se déroule à 
des moments et dans des lieux pratiques pour les travailleurs et travailleuses toujours très occupés 
de nos jours. De plus, l'accès est facilité par le fait que la participation aux programmes est 
gratuite . 
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SECTION 3 

Préparation à la négociation 

PREMIÈRE ÉTAPE : APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE 
EMPLOYEUR ET VOTRE SYNDICAT 

1. Commencez par déterminer qui assumera la tâche 

Pour établir un programme d'alphabétisation, ilfaut accomplir des travaux de 
planification et d'organisation. Le syndicat doit se renseigner auprès de ses 
membres longtemps avant de présenter une revendication à la table de 
négociation. 

Dans un premier temps, ilfaut déterminer qui se chargera de l'examen 
préliminaire sur la formation de base. S'agira-t-il d'un comité qui existe déjà, 
comme par exemple le comité d'éducation, ou d'un nouvel organisme? S'agira-t-il 
de l'exécutif ou d'une personne désignée? 

Quiconque assume la tâche doit se préparer à s'en acquitter en: 

•	 Lisant les guides sur l'alphabétisation et la formation de base de la série du CTC 
intitulée Apprendre dans la solidarité, et particulièrement Apprendre pour la vie : 
guide syndical d'alphabétisation pour les travailleurs et les travailleuses (2000).4 

•	 Suivant un cours sur la formation ou l'alphabétisation syndicale donné par le CTC 
ou l'un de ses affiliés. 

•	 Déterminant les besoins des membres afinque le syndicat soit mieux en mesure de 
décider du genre de programme qu'il veut négocier. 

Sources d'aide 

•	 Recourez aux ressources de votre syndicat en premier lieu. Certains syndicats 
nationaux et locaux ont un comité d'éducation et de formation pouvant assumer la 
responsabilité supplémentaire du travail dans cedomaine. De plus, on peut, dans 
bien des syndicats, obtenir l'aide du bureau national ou régional ou d'un comité 
central d'éducation. 

•	 Certaines fédérations du travail ont déjà établi des programmes d'alphabétisation. 
•	 Vous pouvez en outre faire appel à la coordonnatrice du Projet du CTC sur 

l'alphabétisation en milieu de travail. 

les travailleurs et les travailleuses : guide syndical 
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2. Procédez à des recherches sur les besoins en formation des membres 
de votre ressort. 

L'employeur et l'enquête sur le lieu de travail 

Vousdevez déterminer l'orientation de votre employeur afin de pouvoir mettre en contexte les 
besoins des membres. 

•	 Quel est la situation financière globale de l'employeur? 
•	 S'il s'agit d'un employeur du secteur privé, quels ont été ses profits et pertes de puis 

quelques années? 
S'il s'agit d'un employeur du secteur public, quels changements asubi son budget de 
puis quelques années? 

•	 Secteur privé : Quels changements a subi la valeur des actions? 
Secteur public : Quels changements a subi l'importance accordée par le 
gouvernement ou l'employeur à votre lieu de travail? 

•	 L'employeur est-il en expansion, en contraction ou stable? S'il s'agit d'un employeur 
du secteur privé, a-t-il pris de l'expansion dans d'autres industries, fusionné, créé 
ouéliminé des gammes de produits ou des services, obtenu des biens ou des services 
à contrat, etc? 

•	 Quels sont les principaux concurrents offrant votre bien ou service? 
•	 Quels sont les projets de votre employeur? 
•	 Quelle place votre lieu de travail occupe-t-il dans l'organigramme? 
•	 Quel avenir réserve l'employeur aux travailleurs et travailleuses et aux syndicats? 
•	 ya-t-il d'autres employeurs ou services du même secteur ou de la même 

communauté qui réalisent des programmes de formation ou d'acquisition de 
compétences de base? 

•	 Quelle serait, à votre avis, la réaction de votre employeur à une proposition 
d'établissement d'un programme de formation de base? 

Évaluation officieuse des besoins des membres 

Il s'agit d'une étude officieuse que pourrait réaliser votre comité (exécutif syndical ou comité 
d'éducation) ou un coordonnateur ou une coordonnatrice de l'alphabétisation. L'évaluation est 
destinée à jeter un regard préliminaire sur les besoins des membres avant de procéder à une 
enquête de plus vaste portée ou de créer un groupe de discussion. 
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Essayez de répondre aux questions suivantes: 

1.	 Votre lieu de travail a-t-il subi des changements majeurs ou mineurs de puis quel ques 
années? S'il a subi des changements majeurs, de quel genre étaient-ils? 

2.	 Quelle est la stabilité de votre industrie? Votre produit ou service sera-t-il nécessaire dans 
5,10 ou 20 ans? 

3. Quelle est la stabilité de votre usine ou lieu de travail?  

4. Quels changements subit la nature du travail dans votre lieu de travail?  

5. Les emplois nécessitent-ils des compétences supérieures, inférieures ou différentes? 

6.	 Quel genre d'instruction exigeaient les·différents emplois par le passé? Est-ce que cela a 
changé? 

7. Quel est l'âge moyen et la moyenne de l'ancienneté de votre effectif? 

8. Quelles sont les compétences dont vos membres ont le plus besoin? 

•	 Capacités de lecture, d'écriture et de calcul  

Oui Non 


•	 Capacités informatiques  
Oui Non 

•	 Capacités propres à l'emploi
 Oui Non 

•	 Accréditation et brevets  
Oui Non 

•	 Qualification et apprentissage  
Oui Non 

les travailleurs et les travailleuses : guide syndical 
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• Diplôme d'études secondaires (12e année)  
Oui Non 

• Diplôme de formation générale  
Oui Non 

• Diplôme d'études supérieures  
Oui Non 

• Autres (veuillez préciser) :  
Oui Non 

9.	 Quel type de formation pourrait être nécessaire dans le futur? 

10.	 Votre convention collective comprend-elle des dispositions sur la formation ou l'éducation? 
Dans l'affirmative, sur quoi portent-elles? Sont-elles suffisantes? 

11.	 Votre employeur donne-t-il une formation s'ajoutant à celle que prévoit la convention 
collective? 

12.	 De quel genre de formation s'agit-il? Quiy a accès? Quin'y a pas accès? 

13.	 Vos membres ont-ils les compétences de base nécessaires pour obtenir l'accès à la 
formation et aux nouveaux emplois? 

14.	 Quelle serait la valeur des compétences de vos membres s'ils devaient passer à un nouvel 
emploi dans votre lieu de travail ou chercher du travail ailleurs en cas de mise à pied ou de 
fermeture? 

les travailleurs et les travailleuses : guide syndical 
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Consultation des membres 

Vous devez déterminer l'ampleur des besoins en formation de base au sein de votre syndicat. 
Vous pouvez y arriver d'une des façons sui vantes: 

•	 En procédant à un sondage auprès d'une partie ou de la totalité des membres. 
•	 En créant des groupes de discussion représentatifs des membres. 
•	 En relevant les besoins par l'entremise des délégués ou déléguées syndicaux. 

La confidentialité doit être protégée au cours de tout sondage. Les membres doivent être 
convaincus qu'ils peuvent parler de formation de base au syndicat sans craindre la divulgation ou 
les représailles. La formation de base et l'alphabétisation sont des questions très personnelles. 
Toute communication d'information à leur sujet à l'employeur risque de mettre en péril l'emploi 
du membre. 

Sondage auprès des membres 

•	 Pour préparer le sondage, faites appel au comité d'éducation ou de formation s'il en existe 
déjà un. 

•	 Obtenez l'aide du bureau national ou régional de votre syndicat ou d'un formateur ou d'une 
formatrice d'un collège ou d'une université des environs qui connaît bien les techniques de 
sondage. Demandez-leur conseil au sujet de la façon de procéder au sondage. Voyezà ce 
que les questions soient les plus faciles à répondre. 

•	 Assurez-vous que votre questionnaire soit court et que les questions soient rédigées dans un 
style clair. Utilisez principalement des questions à choix multiple. (Voirle modèle de 
questionnaire de sondage des membres à la fin de la présente section.) 

•	 Au besoin, faites traduire votre questionnaire dans les langues que parlent vos membres. 

Groupes de discussion 

On crée un groupe de discussion en réunissant un groupe représentatif de membres. 

•	 Chargez un membre de votre comité d'animer la discussion et une autre personne de tenir le 
procès-verbal de la réunion (siles participants et participantes y consentent) ou tenez vous
même des notes et introduisez-les au clavier par la suite. 

•	 Discutez de la vie au travail : Quels sont les besoins des membres? En quoi la formation 
pourrait-elle les aider? 

Sondage par l'entremise des délégués et déléguées syndicaux 

S'il est trop difficile d'organiser des groupes de discussion, demandez aux délégués et déléguées 
syndicaux de sonder lesmembres de leur service ou de leur secteur de travail et de répondre aux 
questions suivantes: 
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•	 Quel est le degré d'instruction des membres du service? 
•	 Combien de membres ont une capacité de lecture, d'écriture et de calcul correspondant à 

celle d'une personne ayant terminé ses études secondaires? 
•	 Combien de membres ont de la difficulté à utiliser lefrançais ou l'anglais parce que ce n'est 

pas leur langue première? 
•	 Quelles sont les conditions de travail, par exemple letravail posté et le lieu de travail? 
•	 Quel genre de programme, de méthode de mise en oeuvre et de calendrier encouragerait la 

participation la plus vaste? 

Nom du programme 

Il importe de nommer le programme. Certaines personnes peuvent être intimidées par le fait que 
lenom comprenne le mot « alphabétisation ». Pourquoi ne pas choisir un nom accrocheur? La 
création de sigles, particulièrement s'ils forment un mot comme BEST (qui signifie « le meilleur 
»), est une tradition canadienne. Il y aaussi LEAP (bond) et JUMP (saut). Les seules limites sont 
celles de votre imagination. 



MODÈLE DE QUESTIONNAIRE DE SONDAGE DES MEMBRES 

Ce modèle devrait être adapté à vos membres.  

Première partie : renseignements personnels 

1. 

2.  

Homme Femme 

Age :  de 16 à 25 
 plus de 65  

de 26 à 35 de 36 à 45 de 46 à 55 de 56 à 65 

3.  Ma première langue parlée est : 
Autre (veuillez préciser) 

l’anglias le français 

4. Je suis né au Canada Je suis né (veuillez indiquer le pays) 

5.  Syndicat et section locale 

6.  Service 

7.  Ville 

8.  Avez-vous été élu à un poste syndical? Oui Non 

9.  Veuillez indiquer dans la quelle des catégories suivantes votre emploi s'inscrit : 
Assemblage  
Travail de métier 
Entretien 
Travail de bureau 
Expédition 
Services 
Autre (veuillez préciser) 

10.  Dernier niveau d'études  Primaire Études  secondaires partielles 
Secondaire (12e année)  Diplôme universitaire Études partielles au collège 

 Certificat de collège  Études universitaires partielles 

11.  J'ai fait ces études au Canada  à l'étranger au Canada et à l'étranger 

12.  J'ai fait mes études en français en anglais dans une autre langue 

Veuillez préciser l'autre langue s'il y a lieu 
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Deuxième partie : renseignements sur le compétences 

1. Je crois que ma capacité de parler le français est 
acceptablelimitée  bonne très bonne  excellente 

2. Je crois que ma capacité de lire en français est 
limitée acceptable  bonne très bonne  excellente 

3. Je crois que ma capacité d'écrire en français est 
très bonnelimitée acceptable  bonne  excellente 

4. Je crois que mes capacités mathématiques sont 
acceptablelimitée  bonne très bonne  excellente 

Troislème partie : renseignements sur vos intérèts 

1. Aimeriez-vous suivre des cours dans le cadre d'un programme organisé par le syndicat? 
NonOui  Peut-être 

2. Je n'ai pas besoin de formation de base mais j'aimerais recevoir une formation de formateur 
ou de formatrice. 

Oui Non 

3. J'aimerais suivre des cours 
• De lecture et d'écriture 

Oui Non 

• De mathématiques 
Oui Non 

• De français en tant que langue seconde (FLS) 
Oui Non 

• D'informatique 
Oui Non 

• De métier et d'apprentissage 
Oui Non 

• De préparation à l'accréditation ou à l'obtention d'un brevent 
Oui Non 

• D'études secondaires (12e année) 
Oui Non 

• De formation générale 
Oui Non 
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• De collège ou d'université 
Oui Non 

• Autres 
Oui Non 

Veuillez préciser 

4. J'aimerais pouvoir suivre des cours pendant les heures de travail (si le temps qui est passé est 
rémunéré). 

• J'aimerais suivre des cours avant ou après le travail. 
Oui Non 

• J'ai besoin d'aide à l'obtention de services de grade d'enfants pour pouvoir suivre des cours. 
Oui Non 

• J'ai besoin d'aide à l'obtention de services de déplacement pour pouvoir suivre des cours. 
Oui Non 

• J'ai besoin d'aide (préciser le genre) pour suivre des cours. 
Oui Non 

5. Les cours devraient être donnés 
• Au lieu de travail 

Oui Non 

• Au local du syndicat 
Oui Non 

• Dans un collège communautaire ou une école 
Oui Non 
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3. Obtenez de votre syndicat et de votre fédération dutravail de 
l'information au sujet de la formation de base. 

Demandez de l'aide et des conseils: 

•	 au service d'éducation de votre syndicat 
•	 à une autre section locale quiréalise un programme fructueux 
•	 à la coordonnatrice ou au coordonnateur du CTC ou de la fédération du travail en matière 

d'alphabétisation 
•	 en lisant de la documentation au sujet des programmes de formation de base d'autres sections 

locales et syndicats 
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4. Tenezles dirigeants et dirigeantes, le comité de négociation et surtout 
les membres au courant du déroulement de cette étape. 

Une fois que vous aurez déterminé l'envergure des besoins en alphabétisation des membres de 
votre ressort, tenez une réunion avec les personnes intéressées pour discuter de moyens de faire 
appuyer fermement par les membres le programme que vous désirez créer. 

Il ne suffit pas d'obtenir l'appui des membres qui ont besoin de programmes de formation de base. 
Il faut obtenir aussi celui des chefs syndicaux et des autres membres. 

Essayez d'instaurer une culture syndicale propice à la formation de base. Bien des membres ne 
verront pas d'emblée les avantages de l'engagement du syndicat dans cedomaine. 

Voicides mesures à prendre pour sensibiliser les membres de votre syndicat à la formation de 
base et voir à ce qu'ils l'appuient: 

•	 Faites paraître des articles dans lejournal du syndicat. 
•	 Portez de l'information au site Webdu syndicat. 
•	 Inscrivez la question à l'ordre dujour d'une réunion ordinaire des membres et soulevez-la au 

cours de réunions de comité importantes. 
•	 Transmettez lemessage selon lequel les programmes de formation de base, outre le fait qu'ils 

sont profitables aux membres qui y participent, renforcent l'ensemble du syndicat. 
•	 Mettez en évidence le rapport entre les programmes de formation de base et les autres aspects 

de la formation et de l'éducation syndicale. 

5. Faut-il en parler à l'employeur? 

Faut-il sonder l'employeur d'avance au sujet d'un programme de formation de base? Sivous jugez 
qu'il y a lieu de le sonder, quel serait le meilleur moment? Devriez-vous attendre que 
leprogramme soit mieux défini? 

Les réponses à ces questions dépendent du climat des relations patronales-syndicales dans votre 
lieu de travail. Elles exigent un jugement que votre section locale est la mieux en mesure de 
porter. 

Rappelez-vous que si vous abordez la question de la formation de base pendant des réunions 
publiques ou dans votre bulletin, l'employeur prendra probablement connaissance du projet sans 
que vous ne lui en parliez. 
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DEUXIÈME ÉTAPE : RÉDIGER UNE PROPOSITION 

Le tableau suivant vous aidera à déterminer lespriorités de vos 
membres et à transformer vos travaux préliminaires en un ensemble de 
propositions simples. Votre programme devrait témoigner de ceque 
vous indiquez dans le tableau. Ne vous en faites pas si vous n'arrivez 
pas à y inscrire tout ce que vous voulez. Onconstate, à l'examen des 
modèles de clauses qui se trouvent à la finde ce guide, que les 
dispositions des conventions collectives qui portent sur tous les aspects 
de la formation de base sont rares. Cependant, ilimporte d'adopter des 
clauses pour faire avancer les choses. 

Désirs, besoins et attentes 

Première partie : Dressez votre liste 

Un des moyens d'obtenir une perspective globale consiste à énumérer vos désirs, vos besoins et 
vos attentes à l'égard du programme. Vos désirs sont tout ce que vous souhaiteriez incorporer à 
votre programme. Vosbesoins comprennent tous les points de la liste de vos désirs qu'il vous faut 
absolument pour que votre programme soit réussi. Vos attentes comprennent les points sur 
lesquels vous croyez pouvoir vous entendre avec l'employeur. Classez chacun des désirs, des 
besoins et des attentes de votre syndicat dans l'une des catégories du tableau. Vous vous trouverez 
ainsi à avoir établi vos priorités et vous devriez pouvoir poser la base de votre proposition. 

Indispensables Importants Sacrifiables 

Désirs
 (souhaits) 

Besoins 
(facteurs 

de réussite) 
Attentes 

 (ce que l'employeur 
serait susceptible 

d'approuver) 

Deuxième partie : Prévoyez la position de l'employeur 

Procédez à un jeu de rôles. Demandez à une personne de jouer'le rôle de l'employeur et à une 
autre d'interroger l'employeur au sujet de l'alphabétisation (Que veut l'employeur?) Ensuite, 
remplissez le tableau qui figure ci-dessus du point de vue de l'employeur. 
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Les éléments de la proposition 

1. Type de programme : indépendant ou s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie plus vaste 
de formation ou d'éducation 

Le choix du type de programme qui convient le mieux à votre syndicat pourrait dépendre dans 
une certaine mesure de l'existence préalable d'une stratégie syndicale ou de clauses de convention 
collective sur la formation. Vous devriez discuter de la question avec les chefs syndicaux locaux 
et régionaux ou nationaux. 

2. Contrôle : le programme sera-t-il contrôlé uniquement par le syndicat ou de concert avec 
la direction? 

Programme dirigé par le syndicat : C'est l'idéal. Le programme dirigé par le syndicat permet à 
celui-ci de contrôler le modèle de mise en oeuvre, la teneur, la conception et l'administration du 
programme. Le syndicat négocie avec l'employeur un mode de financement qui sert à établir et à 
diriger le programme. 

Programme mixte : Bien des employeurs ne consentent à appuyer un programme de formation 
que s'il a une direction mixte. Les syndicats doivent au moins avoir une influence vraiment égale 
à celle de l'employeur sur tout programme mixte (codétermination). Cela signifie que le syndicat 
doit influer sur un pied d'égalité ou avoir un droit de veto sur ce qui se passe. Les syndicats 
devraient s'efforcer d'acquérir le plus d'autonomie possible dans la conception et la détermination 
de la teneur ainsi que dans l'administration du programme. 

Évitez à tout prix d'établir des programmes de formation dirigés par l'employeur. Sil'employeur 
peut prendre toutes les décisions seul, cela neutralise une grande partie de la raison d'être de la 
participation des syndicats. Les travailleurs et travailleuses se sentiront menacés par ce qui incite 
l'employeur à réaliser un tel programme. 

3. Réalisation : Quel est le genre de relation avec les établissements d'enseignement publics? 
Qui donnera les cours? 

•	 Quel rôle jouera le système d'éducation public dans votre programme? 
•	 Avez-vous communiqué avec le conseilscolaire localoule syndicat des enseignantes et 

enseignants du collège local? 
•	 Comment les formateurs et formatrices seront-ils choisis et formés? 
•	 Les pairs formateurs auront-ils un rôle à jouer? 

4. Teneur : Que comprend le programme? 

Il est d'une importance cruciale de négocier la teneur des programmes de formation de base. Il ne 
faut jamais laisser l'employeur déterminer seul la teneur de ces programmes. 

Le fait de garantir au moins un contrôle mixte de la teneur du programme peut aider à voir à ce 
qu'elle soit favorable au mouvement syndical et axée sur le travailleur ou la travailleuse et qu'elle 
permette de reconnaître celui-ci ou celle-cien tant que personne ayant un vaste éventail de 
responsabilités. 
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Un aspect emballant des programmes de formation de base est qu'ils peuvent favoriser 
l'acquisition de compétences à tout égard pertinent pour les personnes quiy participent. 

La teneur peut en glober: 

•	 les communications au sein des structures sociales au travail, dans le syndicat, à la maison et 
dans la communauté 

•	 les valeurs et l'histoire syndicales 
•	 la réflexion critique et la responsabilité sociale 
•	 l'environnement 
•	 les droits de la personne (droits des autochtones, discrimination fondée sur le sexe, la race, le 

handicap, l'orientation sexuelle, l'ethnie et la religion) 
•	 l'économie 

5. Participation : Qui pourra participer au programme? 

•	 Quel est le nombre maximal des participants et participantes? 
•	 Comment peut-on s'assurer que les nombres sont équitables? 
•	 Comment déterminera-t-on qui participera au programme et qui sera inscrit à une liste 

d'attente s'il y a plus de personnes présentant des demandes qu'il n'y a de places? L'idéal serait 
de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands mais il faut concilier 
les besoins avec les nécessités du service. 

•	 Comment peut-on s'assurer que tous les secteurs sont représentés? 

6. Cycle du travail : Comment peut-on assurer l'accès aux programmes à différents 
moments du cycle? 

Bien des conventions collectives ne prévoient l'accès à des programmes de formation de base que 
par suite d'une mise à pied ou d'une autre perturbation majeure de l'emploi. Les travailleurs et 
travailleuses doivent avoir un accès suivi à des programmes de formation de base. Les syndicats 
devraient tenter de voir à ce que la convention collective assure l'accès aux programmes: 

•	 pendant leur emploi normal 
•	 dans le cadre d'un programme d'apprentissage 
•	 dans le cadre d'un programme de recyclage 
•	 dans le cadre d'un programme donnant suite à un congédiement ou à la fermeture d'un lieu de 

travail 
•	 dans le cadre d'un programme d'éducation plus poussé 
•	 dans le cadre d'un programme d'acquisition de compétences en informatique 
•	 dans le cadre d'un programme de congés sabbatiques ou d'éducation 

7. Logistique : Quand et où la formation doit-elle être donnée? 

Il importe que votre proposition donne une indication générale des heures et des lieux de 
prestation du programme. Choisissez soigneusement ces heures et lieux afin d'assurer une 
participation maximale. 
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•	 Tenez compte des besoins des travailleurs et travailleuses qui ont des quarts de travail 
différents ou rotatifs. Il peut être nécessaire d'offrir un programme plus d'une fois par jour en 
raison des quarts de travail. 

•	 Si le programme est mis en oeuvre à un endroit qui n'est pas privé ou qui est peu pratique, 
cela peut faire obstacle à la participation. 

•	 Si le programme empêche les gens d'effectuer des heures 
•	 Si le programme empêche les gens d'effectuer des heures supplémentaires, cela peut nuire à 

la participation. 

8. Technologie éducative 

Dans le lieu de travail d'aujour d'hui, la capacité d'utiliser un ordinateur devient indispensable. 

•	 Ne fondez pas l'alphabétisation uniquement sur des moyens informatiques sinon vous perdrez 
l'interaction sociale et l'importante dynamique de groupe. De plus, les apprenants ou 
apprenantes souffriraient du manque d'accès à la montagne de connaissances que 
comprennent les livres et les autres ou vrages imprimés qu'on ne peut pas encore obtenir par 
voie de l'Internet ou à l'aide d'ordinateurs. 

•	 L'apprentissage de l'informatique et l'utilisation d'ordinateurs pour apprendre permettent 
d'améliorer la formation de base et l'alphabétisation mais ne remplacent pas le formateur ou la 
formatrice. 

•	 Certains syndicats expérimentent l'utilisation d'ordinateUrs dans le cadre de leurs 
programmes. Vous voudrez peut-être l'incorporer au vôtre. 

•	 Nombreux sont les travailleurs et travailleuses qui risquent d'être attirés par un programme de 
formation de base leur permettant d'acquérir des connaissances en informatique. 

•	 Les travailleurs et travailleuses devraient avoir accès à la meilleure technologie possible. 
Assurez-vous que le matériel et le logiciel soient à jour. 

•	 Ne laissez pas la formation en informatique primer la formation de base. Les participants et 
participantes doivent pouvoir accroître non seulement leurs compétences en informatique 
mais aussi leurs capacités de lecture et d'écriture. 

9. Qui paiera? Comment? 

Chaque programme de formation de base doit comprendre un arrangement de financement. La 
formule de financement doit témoigner de la situation du syndicat et de la culture du lieu de 
travail et du syndicat en matière de financement. 

Votre syndicat pourrait peut-être obtenir desfonds aux fins de l'organisation ou de la prestation de 
son programme de formation de base dans le cadre d'un programme gouvernemental. 
Voustrouverez des idées à ce sujet dans le guide intitulé Où aller chercher l'argent pour les 
programmes d'alphabétisation etdeformation de base : ceque les syndicats devraient savoir 
(1998).5 

Les dispositions sur le financement et la participation aux programmes syndicaux peuvent être 
incorpo, rées : 

•	 à une convention collective 
•	 à une lettre d'entente faisant partie d'une convention collective 
•	 à un protocole séparé d'entente avec l'employeur. 
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Différents moyens de financer la formation 

• Cents par heure 

L'employeur porte un certain nombre de cents par heure de travail effectuée par l'employé ou 
l'employée à une caisse fiduciaire administrée séparément par le syndicat ou de concert avec 
l'employeur ou plusieurs employeurs. Dans certains cas, une partie des montants est versée au 
bureau national ou au bureau régional du syndicat pour luipermettre de répondre aux besoins en 
formation globaux. 

• Heures deformation par employé 

Le syndicat négocie la prestation à chaque employé ou employée d'un certain nombre d'heures de 
formation par année. Par exemple, l'objectif reconnu du CTC est d'assurer 40heures de formation 
par année à chaque salarié ou salariée. On convertit le nombre de ces heures en un montant 
global. Celui-ci varie selon le nombre de personnes inscrites aux listes de paie pendant l'année. 

• Pourcentage de la masse salariale 

Certains syndicats négocient l'affectation à l'éducation et à la formation d'un pourcentage de la 
masse salariale de l'employeur. 

• Programmes de congés 

Les programmes de congés servent à aider les membres des syndicats à s'absenter pour de 
longues périodes à des fins éducatives. 

Certains syndicats ont obtenu par la négociation des congés payés, partiellement payés ou non 
payés pour permettre aux membres de poursuivre leurs études. Tousles droits des membres 
doivent être maintenus jusqu'à leur retour au travail et l'employeur doit payer les frais du 
remplacement des membres pendant leur absence. 

• Avances, remises ou prêts relatifs aux frais de scolarité 

Les dispositions à ces sujets portent sur les frais de scolarité et dans certains cas les dépenses 
connexes telles que leprix des livres des membres qui décident de suivre des cours. Les avances 
de frais de scolarité permettant de payer ces frais d'entrée de jeu sont préférables aux 
remboursements, plus courants, à l'achèvement du cours avec succès. Les dispositions 
s'appliquent habituellement aux cours collégiaux et universitaires mais elles devraient s'appliquer 
également aux cours d'éducation publique de tous les genres. 
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• Congés payés deformation 

Nombreux sont les travailleurs et travailleuses qui ne peuvent recevoir une formation que si elle 
est donnée pendant la journée de travail et payée par l'employeur. Il arrive souvent que la 
nécessité d'obtenir des services de garde d'enfants, les obligations familiales, les déplacements et 
la fatigue rendent difficile aux travailleurs et travailleuses de recevoir une formation sans l'aide de 
l'employeur. On ne demande que rarement, sinon jamais, aux cadres de suivre des cours pendant 
leur temps libre. Pourquoi les syndicats accepteraient-ils que les travailleurs et travailleuses soient 
traités autrement? Il y a lieu d'affecter des fonds au remplacement des personnes en formation 
afin qu'elles puissent suivre efficacement leurs cours. Les collègues de travail qui ne reçoivent 
pas de formation de base seront plus enclins à appuyer cette formation si elle n'accroît pas leur 
charge de travail. 

De plus, il est possible d'obtenir des fonds dans le cadre de programmes qui ne sont pas dirigés 
par la section locale ou qui jumellent la formation de base à d'autres formes de formation. 

• Programmes des conseils sectoriels 

Certains syndicats ont négocié des programmes de formation de base par l'entremise d'un conseil 
sectoriel (organisme mixte travaillant à l'échelle d'un secteur). En pareil cas, le conseil sectoriel 
paie la formation. Les syndicats peuvent négocier les contributions des employeurs au travers du 
conseil sectoriel. 

• Formation de basedans lecadre de programmes de congéspayés par lesyndicat 

Ce genre d'arrangement assure aux membres des congés d'études syndicales. Les congés payés 
d'études syndicales permettent aux syndicats de donner la formation nécessaire à un noyau de 
militantes et militants. Puisque l'alphabétisation peut être nécessaire à l'éducation syndicale, les 
programmes d'études syndicales comprennent parfois une formation de base. 

• Formation de basedans lecadre de programmes d'apprentissage et d'aide à l'adaptation de la 
main-d'oeuvre 

Il arrive que l'employeur finance une formation de base dans lecadre de programmes 
d'apprentissage auxquels participent des personnes travaillant déjà pour lui. L'alphabétisation est 
souvent un élément clédes programmes destinés à aider à l'adaptation des nombreuses personnes 
qui sont appelées à réintégrer le marché du travail après avoir occupé pendant de nombreuses 
années un emploi stable qui ne leur a guère permis d'utiliser leurs capacités de base. 

Voici des questions au sujet du financement dont il y a lieu de tenir compte (voir le tableau à 
comment négocier la page suivante): 

•	 Combien cette méthode apporte-t-elle au total des fonds de formation? 
•	 Quand et comment les fonds seront-ils versés au syndicat si l'employeur en contrôle la 

retenue? 
•	 Cette méthode profite-elle à certains membres plus qu'à d'autres? 
•	 Quicontrôle les fonds? 
•	 Quidétermine la teneur et les modalités de prestation de la formation? 
•	 ya-t-il des conditions ou des limites applicables aux moments et aux objets des dépenses? 
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10. Détermination des coûts (préparation d'un budget approximatif) 

Une grande partie de la négociation collective dépend, en finde compte, des coûts. Vousdevez 
connaître les coûts détaillés de la réalisation de votre programme. 

Budget 
Combien de participants ou participants? Il se peut que votre programme prenne 
de l'expansion mais combien d'apprenants ou apprenants y aura-t-il la première 
année? Que coûtera approximativement la compensation du temps de travail qu'ils 
perdront? 
Que coûtera la compensation du temps de travail que perdront les pairs 
formateurs? 
Combien d'heures de formation seront données et à quel coût par heure? (Vous 
voudrez peut-être vous renseigner sur le coût de l'enseignement auprès d'un 
collège ou d'un conseil scolaire? 
Quels sont les frais associés à la réalisation d'un programme en partenariat avec 
un collége ou un conseil scolaire? 
Autres frais de réalisation d'un programme : 
     - soutien administratif 

- envois postaux 
- publicité 

     - matériel didactique 
sorties éducatives 
livres et fournitures 
location de salle 
aide à l'obtention de services de garde d'enfants 
aide aux déplacements 
Total 
Si vous le connaissez déjà, quel est le montant total dont vous disposerez pour 
réaliser votre programme? 
Différence 

11. Quel est l'éventail des options d'établissement du programme? 

•	 Clauses de convention collective sur la formation de base, l'alphabétisation, la formation ou 
l'éducation. Voustrouverez des modèles de clauses à la fin du présent guide. L'intégration à la 
convention collective de clauses négociées sur la formation de base assure une certaine 
permanence en créant un précédent aux fins des conventions futures. 

•	 Lettre d'entente dans la convention collective. Onrecourt à une telle lettre dans les cas 
oùl'employeur n'est pas disposé à approuver un programme permanent. 

•	 Entente écrite avec l'employeur ne relevant pas de la convention collective. Cette dernière est 
l'option qui indique le plus vague engagement de l'employeur mais elle est utile si vous 
négociez en de hors des délais de la négociation collective. 
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12. Comment le programme sera-t-il administré? 

•	 par un comité syndical 
•	 par un comité mixte 
•	 Y a-t-il lieu de charger un coordonnateur ou une coordonnatrice d'administrer le programme, 

ne serait-ce que pour quelques heures par semaine? 

13. Les éléments du comité mixte 

Sila proposition que vous présentez à votre syndicat et à l'employeur comprend la création d'un 
comité mixte de formation ou d'éducation, il importe que vous déterminiez dès le départ : 

•	 Le mandat, la structure, les responsabilités et le rôle du comité mixte : 
o	 Le syndicat doit avoir voix au chapitre sur un pied d'égalité avec la partie patronale. C'est 

ce qu'on appelle la codétermination. 
o	 Le comité devrait avoir pour mandat d'examiner tous les aspects de la formation en 

milieu de travail dont le syndicat se préoccupe. 
o	 Le comité devrait contrôler le budget de formation. 
o	 Le comité devrait publier des rapports périodiques sur les activités en matière de 


formation. 

•	 Les stratégies qui permettront au syndicat d'avoir le plus d'influence possible au sein du 

comité mixte : 
o	 Le syndicat doit prendre l'initiative au sein du comité; il n'est pas judicieux de se croiser 

les bras et d'attendre que l'employeur agisse. 
o	 Le syndicat devrait attirer l'attention du comité sur des expériences de formation positives 

vécues dans d'autres lieux de travail. 
o	 Le syndicat peut exiger qu'une partie du budget de formation serve à la réalisation de 

programmes à orientation syndicale, comme l'employeur utilisera une partie du budget 
pour traiter du point de vue de la direction. 

•	 La formation et lesoutien suivi, préférablement pendant les heures de travail, qui seront 
assurés aux personnes représentant lesyndicat au sein des comités mixtes. Le syndicat devrait 
: 
o	 Former les personnes qui lereprésenteront au sein du comité. 
o	 Tenir des réunions périodiques de ces personnes. 
o	 Tenir une réunion annuelle d'établissement de stratégie pour déterminer la politique et 

l'orientation globales du syndicat. 
o	 Tenir des réunions périodiques pendant lesquelles les représentantes ou représentants 

syndicaux pourront discuter de formation avec les membres de la section locale. 
•	 Les moyens de maximiser la reddition de comptes à la section locale par lespersonnes 

représentant lesyndicat au sein des comités mixtes. Cespersonnes devraient : 
o	 Être élues au comité pour une période précise afindejouir de la confiance des membres. 
o	 Être tenues de dresser un plan des activités qu'elles prévoient et de le présenter à 


l'exécutif et aux membres de la section locale pour obtenir leurs commentaires. 

o	 Soumettre les questions difficilesàl'examen de l'exécutif et des membres de la section 

locale. 
o	 Présenter des rapports périodiques pendant les réunions et dans le bulletin s'adressant à 

tous les membres. 
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14. Comment le programme sera-t-il surveillé et évalué? 

Votre proposition devrait comprendre un mécanisme d'évaluation et de révision du programme. 
La surveillance et la révision sont d'une importance cruciale, particulièrement dans le cas d'un 
programme mixte. 

•	 Quels sont les critères de succès? 
•	 Qui détermine sile programme est réussi ou non? 
•	 À quels moments et à quelle fréquence procédera-t-on à des révisions? 

15. Soumission de la proposition à l'approbation du syndicat. 

Votre proposition écrite devrait être soumise à l'approbation du syndicat. Elle devrait être 
présentée au comité d'éducation, au comité exécutif et à une assemblée des membres avant d'être 
acheminée au comité de négociation. Cela permet son perfectionnement et sa prise en charge par 
les membres et les dirigeants ou dirigeantes. 

16. Rédaction de clauses de convention collective. 

•	 Vousdevrez rédiger des clauses de convention collective devant accompagner votre 
proposition. 

•	 Employez certaines des clauses qui figurent à la fin du présent guide. 
•	 Utilisez un style clair et facile à comprendre (voir Écrire pour agir : communications claires 

et simples, que le CTC publiera en l'an 20006). C'est toujours important dans une convention 
collective, et à plus forte raison dans les dispositions portant sur des programmes de 
formation de base. 

TROISIÈME ÉTAPE : TENIR COMPTE DES DIFFÉRENTS POINTS 
DE VUE D'EMPLOYEURS ET DE SYNDICATS SUR 
L'LPHABÉTISATION ET LA FORMATION DE BASE 

Cette section comprend certains des principaux arguments sur la 
formation de base. Familiarisez-vous avec ces arguments et notez tout 
autre que vous avez entendu dans votre lieu de travail ou ailleurs. 

Arguments des employeurs 

Bien des employeurs croient que les programmes d'alphabétisation et de 
formation de base ne sont importants que s'ils contribuent à l'accroissement des profits de 
l'entreprise. Tenezcompte de cefait quand l'employeur se montre réfractaire aux programmes 
d'alphabétisation et de formation de base. 

les travailleurs et les travailleuses : guide syndical 
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Raisons pour lesquelles certains employeurs peuvent être réfractaires aux programmes de 
formation de base 

•	 J'ai besoin de personnes sachant faire fonctionner mes machines. Il n'est pas nécessaire 
qu'elles aient une formation de base pour accomplir leur travail. 

•	 Je suis tout à fait en faveur de l'alphabétisation. Maissi une personne veut améliorer ses 
capacités de lecture, elle devrait lefaire dans le cadre des programmes des écoles et des 
collèges. C'est une affaire personnelle. Il n'est pas nécessaire que les employeurs s'en 
occupent. Je suis retourné aux études ily acinq ans, pour obtenir mon diplôme de maîtrise en 
administration. Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas en faire autant? 

•	 Il ne s'agit que d'un autre programme syndical quin'enseignera aux gens que ce que 
l'employeur fait de travers. 

•	 Un tel programme n'est pas nécessaire dans monlieu de travail. Tous les membres de mon 
personnel doivent avoir terminé une 12e année pour que je les engage. 

•	 Les membres de mon personnel doivent apprendre à utiliser des ordinateurs. Qu'est-ce que la 
formation de base a à voir avec les ordinateurs? 

Voici différentes versions de l'argument selon lequel « il est dangereux que lesgens soient trop 
instruits. » 

•	 Simon personnel devient trop instruit, ilobtiendra des emplois ailleurs. Je ne veux pas donner 
une formation pour que d'autres employeurs en profitent. 

Les trois prochaines ne sont habituellement pas exprimées ou vertement: 

•	 Siles travailleurs et travailleuses atteignent un degré d'instruction ou d'alphabétisme trop 
élevé, ils contesteront davantage l'employeur. 

•	 Il est utile de maintenir les travailleurs ou travailleuses parlant des langues différentes dans 
des groupes séparés. Sitous les travailleurs et travailleuses pouvaient bien communiquer 
ensemble, ils pourraient se liguer contre moi. 

•	 S'ils apprennent qu'on lancera un programme d'alphabétisation, certains clients refuseront 
peut-être d'acheter des produits fabriqués par des personnes qu'ils croyaient plus instruites. 

Raisons pour lesquelles les employeurs peuvent être favorables aux 
programmes de formation de base 

•	 Les programmes d'alphabétisation aident mon personnel à lire les instructions et à rédiger des 
rapports. Les erreurs attribuables aux faibles capacités de lecture peuvent causer des pertes de 
production coûtant beaucoup de temps et d'argent. 

•	 Les gens plus instruits sont en mesure de mieux communiquer avec les surveillants, les 
clients, les autres salariés et le public. 

•	 Il est judicieux pour moi d'investir dans la main-d'oeuvre que j'ai déjà. L'alphabétisation peut 
poser une solide base de formation et d'éducation à l'extérieur comme à l'intérieur du lieu de 
travail. Le fait de donner aux gens une formation de base leur ou vrira la porte à un éventail 
de programmes de formation et à des études plus poussées. 

•	 Plus je donne de possibilités d'éducation aux membres de mon personnel, plus ils seront 
enclins à demeurer au service de mon entreprise. 

•	 Je vais acquérir une réputation d'employeur exemplaire qui donne une formation à son 
personnel, ce qui attirera les meilleures personnes à mon servIce. 
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•	 Je veux faire ma part pour que mon entreprise soit réputée consciente de ses responsabilités 
sociales dans la communauté. 

•	 Le fait de financer un programme de formation de base aidera à améliorer les relations avec 
le syndicat. 

•	 Sinous voulons réduire ce que nous cofttel'indemnisation pour accidents du travail et 
maintenir un bon dossier en matière de santé et de sécurité, nous de vons nous assurer 
qu'aucun membre du personnel n'ait un accident parce qu'il avait de la difficulté à lire des 
instructions. 

•	 J'ai à mon service un grand nombre de personnes immigrantes qui ne maîtrisent ni le français, 
ni l'anglais. Le programme pourrait les aider à mieux s'intégrer à l'entreprise et à la société 
canadienne. 

Arguments des syndicats 

Pour le syndicat, la formation de base s'inscrit dans le cadre d'un programme beaucoup plus vaste 
d'éducation axée sur les travailleurs et les travailleuses et de promotion du militantisme syndical. 

Raisons pour lesquelles les membres des syndicats veulent des programmes de formation de 
base 

•	 Je dois améliorer mes capacités de communication pour entretenir des relations avec mes 
collègues de travail. Je veux pouvoir mieux exprimer mes idées aux surveillants, aux clients 
et au public. L'accroissement de mes compétences de base me permettra de comprendre ce 
qui se passe dans mon lieu de travail et de participer pleinement à la vie au travail. 

•	 L'accroissement de mes compétences de base me permettra d'acquérir de la confiance. 
•	 Je peux maintenant aider mes enfants à faire leurs de voirs et leur lire des histoires. Je peux 

remplir moi-même ma déclaration de revenu. Je suis allée pour la première fois à la soirée de 
rencontre de l'institutrice. 

•	 L'amélioration de mes compétences de base m'aide à comprendre ce qui se passe dans mon 
syndicat. Je peux lire lebulletin interne, comprendre ma convention collective et participer 
aux activités syndicales. En classe, j'en apprends au sujet du syndicat et de son 
fonctionnement. 

•	 Ce programme me permet d'envisager de recevoir plus tard une formation ou une éducation 
plus poussée. De plus, ilme met mieux en mesure de garder mon emploi ou d'en chercher un 
autre. 

•	 L'amélioration de mes compétences m'aide à participer davantage à la vie de ma 
communauté. Je peux prendre part aux activités communautaires de puis que je comprends ce 
qui se passe. 

•	 C'est parce quej'ai reçu une éducation en milieu de travail que j'ai pu suivre par après le cours 
de délégué syndical donné par mon syndicat. 

Raisons pour lesquelles il y a lieu de convaincre certains membres des syndicats d'appuyer 
les programmes de formation de base 

•	 Pourquoi les syndicats appuieraient-ils un programme qui n'aide qu'à une minorité de leurs 
membres? Qu'est-ce que j'en retire, moi? Je sais assez bien lire et écrire. 

•	 Ces programmes sont valables mais pourquoi ne sont-ils par réalisés par l'employeur? 
•	 J'ai un peu de difficulté à lire mais je ne rajeunis pas. Il y atrop longtemps que j'ai quitté 

l'école et j'avais déjà du mal à apprendre. D'ailleurs, je vais prendre ma retraite bientôt. 
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•	 Nous avons un système d'éducation public et c'est dans le cadre de ce système que les 
membres devraient suivre des cours. 

Raisons pour lesquelles les syndicats devraient appuyer la formation de base 

•	 Nous de vons tendre la perche aux membres du syndicat quine participent pas encore 
activement au syndicat. Le manque de compétences de base est un important obstacle à la 
participation. Le fait de vivre une expérience d'apprentissage positive dirigée par le syndicat 
peut encourager les membres à s'impliquer dans celui-ci. 

•	 La participation à un programme d'alphabétisation en milieu de travail peut nous aider à 
mieux comprendre ce qui se passe dans ce milieu. Par exemple, elle peut aider les membres à 
bien comprendre les questions de santé et de sécurité. 

•	 Ces programmes permettent en outre aux membres d'apprendre à connaître leur syndicat et 
son fonctionnement. Ils seront plus susceptibles de s'impliquer une fois qu'ils sauront ce qui 
se passe. Il est utile à tous ses membres que la section localedevienne plus démocratique et 
plus active. 

•	 Cela met en évidence lefait que lesyndicat fournit un service très nécessaire et précieux à ses 
membres. 

•	 L'augmentation des degrés d'alphabétisme et des compétences de base permet aux membres 
de mieux comprendre les documents syndicaux écrits. De plus, elle permet aux membres de 
participer à la rédaction de documents syndicaux avec plus d'assurance. 

•	 II est profitable au syndicat entier qu'un groupe de personnes qui a de la difficulté à participer 
aux activités syndicales acquière les out ils nécessaires pour y prendre part. 

•	 II est utile au syndicat d'avoir l'occasiond'influencer leprogramme et de s'en servir pour 
présenter à de nombreux nouveaux membres le syndicat, son rôle, son histoire et ses valeurs. 

•	 Sinous n'orientons pas leprogramme dans notre intérêt, l'employeur l'orientera dans le sien et 
utilisera le programme pour faire la promotion de ses propres idées et valeurs. 

QUATRIÈME ÉTAPE : NÉGOCIER 

1. Choisissez votre négociateur ou négociatrice 

Déterminez qui présentera la proposition à l'employeur. Il peut s'agir du 
président ou de la présidente de votre section locale, de son négociateur 
ou de sa négociatrice en chef, d'un représentant ou d'une représentante à 
son service, d'une personne représentant son comité d'éducation ou d'une 
personne choisie expressément pour accomplir cette tâche. 

Le choix variera selon que vous négociez le programme dans le cadre de la négociation collective 
ordinaire ou que vous procédez à une négociation distincte entre les tours de négociation de la 
convention collective. 

Sile porte-parole n'a pas participé à la rédaction de la proposition, assurez-vous de bien l'informer 
des en jeux et de lui donner suffisamment de temps pour se préparer. Vouspourriez incorporer à 
la préparation un jeu de rôles de négociation. 

2. Préparez-vous 

Ne soyez pas pris au dépourvu. Armez-vous de données et d'arguments : 
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•	 Résultats de sondages ou de discussions en groupe. 
•	 Coûts du programme. 
•	 Réponses aux questions et aux arguments prévisibles de l'employeur (voir la section qui porte 

sur les arguments des employeurs). 
•	 Documents illustrant les besoins, les avantages pour le syndicat et l'employeur et le nombre 

de lieux de travail oùdes programmes semblables ont été réalisés avec succès. Ces documents 
peuvent comprendre des résultats d'enquête, des commentaires exprimés pendant une réunion 
syndicale et des témoignages d'autres syndicats, de membres et d'employeurs au sujet de 
programmes d'alphabétisation réussis. Signalons qu'il est particulièrement important 
d'indiquer des cas oùdes employeurs de votre communauté ou du même secteur ont mené à 
bien des programmes d'alphabétisation en milieu de travail. 

3. Dans le feu de la négociation 

Soyez clair 

•	 Dites ce que vous voulez, pourquoi vous le désirez et ceque cela coûtera. 
•	 Indiquez clairement les avantages que l'employeur et le syndicat peuvent en tirer. 
•	 Présentez vos illustrations. 
•	 Distribuez des copies de vos documents d'illustration et des clauses de convention collective 

préparées. 

Prouvez que vous connaissez bien - même mieux que l'employeur -les besoins en alphabétisation 
et en formation de base de son effectif. 

Allez au devant de la résistance de l'employeur. Prévoyez ses objections et incorporez les 
réponses aux plus importantes dans votre exposé. (Remarque : cela peut jouer contre vous si vos 
réponses ne sont pas suffisamment bien préparées.) 

Ou vrez la porte. Vousn'obtiendrez peut-être pas tout ceque vous voulez dès le premier essai mais 
ilimporte d'au moins créer leprogramme d'éducation, quitte à l'améliorer au cours de négociations 
ultérieures. 

Par exemple, un syndicat a commencé par demander l'affectation à la formation de trois cents par 
heure de travail de chaque employé. Au cours de négociations subséquentes, le syndicat a porté 
l'affectation à 20 cents par heure. 

Fixez les dispositions. Sivous disposez de clauses établies d'avance, servez-vous en comme d'un 
point de départ. Assurez-vous de bien comprendre jusqu'où le syndicat est prêt à faire des 
compromis. Et ne quittez pas la table de négociation tant que vous n'aurez pas bien mis les points 
sur les i. 

Faites votre jeu à la dernière minute s'il le faut. Il est peu probable que l'alphabétisation soit l'une 
des principales revendications collectives de votre syndicat. Cela signifie qu'il ne sera peut-être 
pas possible de s'entendre à son sujet tôt au cours des négociations. Il peut, cependant, être 
possible de l'ajouter à la convention pendant que lerèglement définitif prend forme. 
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CINQUIÈME ÉTAPE : TENIR LES MEMBRES AU COURANT ET 
DONNER SUITE À LA NÉGOCIATION 

Vous devriez tenir les membres au courant pendant le processus entier. Ils doivent savoir ce qu'ils 
ont gagné ou pourquoi vous avez dû vous contenter de moins que prévu ou abandonner la 
revendication. 

Même si vous n'arrivez pas à faire adopter le programme pendant les négociations officielles, ilse 
peut que vous puissiez le créer par d'autres moyens après la signature de la convention. 

Sivous avez réussi à faire adopter le programme, apprêtez-vous à donner suite à la négociation. Il 
peut être plus long ou plus difficilede mettre le programme en oeuvre qu'il ne l'a été de lefaire 
adopter. 

Il faudra maintenir un mécanisme patronal-syndical pouvant prendre des décisions sur le 
démarrage et la direction du programme ou en créer un après la fin des négociations officielles. Il 
sera d'une importance critique pour le succès du programme que la structure, la représentation, les 
pouvoirs et les procédures associés à ce mécanisme permettent de voir à ce que le syndicat 
participe à l'initiative sur un pied d'égalité avec l'employeur. 
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SECTION 4 

Formation de base et éducation 
publique 

Le CTC croit que le système d'enseignement public devrait être le véhicule de formation principal 
et préféré. Le Congrès a établi une politique et un Protocole du CTC sur la prestation des 
services de formation, d'éducation et d'emploi7 (Le Conseil exécutif du CTC a adopté ceprotocole 
enjuin 1998). Il affirme cequi suit dans ceprotocole: 

Nous croyons que des institutions publiques devraient être les fournisseurs 
principaux et préférés de services de formation, d'éducation et d'emploi. Il faut 
affecter les fonds nécessaires au maintien d'institutions publiques d'éducation et 
de programmes gouvernementaux dans ces domaines. 

Établissement de partenariats avec des collèges et des conseils scolaires 

Pour lier votre programme de formation de base à 
l'éducation publique, communiquez avec les syndicats 
du personnel enseignant dans votre région. Ils sont le 
principal intermédiaire entre votre syndicat et les 
collèges communautaires et conseils scolaires. 

Bien des syndicats ont des installations oùils mettent 
en oeuvre leurs propres modèles de formation. Certains syndicats des métiers de la construction 
sont actifs dans le domaine de la formation depuis plus de 150ans. Les syndicats représentant le 
personnel enseignant des collèges et des conseils scolaires viennent de commencer à nouer des 
liens avec des syndicats désirant faire réaliser des programmes d'alphabétisation. Ces liens sont 
un facteur crucial de l'établissement de partenariats fructueux. 

Il n'est pas toujours facile d'établir un partenariat entre un programme négocié que dirige un 
syndicat et une institution d'enseignement public. Les institutions publiques doivent être plus 
réceptives aux besoins des syndicats. Les syndicats veulent que les collèges et les conseils 
scolaires les laissent participer à la prise des décisions au sujet des moments et des lieux de mise 
en oeuvre des programmes, de la teneur syndicale de la matière, du coût et des personnes 
participant à la prestation de l'enseignement. De nombreux syndicats jugent que la participation 
de pairs formateurs est un élément indispensable de tout programme. 

Voici quelques exemples de rapports entre les syndicats et les institutions d'enseignement public: 

les travailleurs et les travailleuses : guide syndical 
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•	 Réalisation d'un programme existant d'un collège ou d'un conseil scolaire dans un contexte 
syndical ou un lieu de travail. 

•	 Négociation de l'adaptation d'un programme public. 
•	 Participation de membres du personnel enseignant d'un collège communautaire ou d'un 

conseil scolaire à la mise en oeuvre d'un programme de conception syndicale. Par exemple, 
certains syndicats ayant leurs propres établissements de formation font appel à des membres 
du personnel enseignant d'un collège ou d'un conseil scolaire pour qu'ils mettent en oeuvre un 
programme de concert avec leurs pairs formateurs. 

•	 Accréditation par un collège communautaire d'un programme mis en oeuvre par un syndicat. 
Cela nécessite une entente avec un conseil scolaire ou un collège communautaire sur la 
reconnaissance des cours dans le système public. 

•	 Création d'un partenariat avec un programme public ou une institution publique. L'organisme 
conjoint ainsi créé engage le personnel qui réalisera le programme. 

•	 Recours à un collège communautaire pour qu'il administre le programme et prépare les 
formateurs et formatrices syndicaux. 

•	 Prestation aux apprenants et apprenantes de l'occasionde poursuivre leurs études dans le 
système d'enseignement public, par exemple pour terminer leurs études secondaires ou 
obtenir un diplôme de formation générale et pour participer à des programmes collégiaux ou 
universitaires. 

Les syndicats doivent lutter afin de maintenir et d'élargir les écoles, collèges et universités 
publics, et particulièrement leurs programmes tels que ceux de l'éducation de base des adultes. 
Par ailleurs, les formateurs et formatrices syndicaux et les membres ou pairs formateurs jouent un 
important rôle dans les programmes d'alphabétisation et de formation de base. Ils peuvent nouer 
des liens critiques entre les programmes syndicaux et les programmes des collèges 
communautaires et des conseils scolaires. 
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SECTION 5 

Où en sommes-nous? - nouvelles du 
front 

LE SVTI À WINNIPEG : LES TRAVAILLEURS 
ETTRAVAILLEUSES DU VÊTEMENT ACQUIÈRENT DE 
NOUVELLES COMPÉTENCES 

En 1994, la section locale 459 du SVTI a lancé un projet sur les obstacles 
de communication à la participation aux activités syndicales. Ceprojet a 
été réalisé grâce à un partenariat entre la section locale, la Fédération du 
travail du Manitoba et le comité directeur patronal-syndical- 
gouvernemental du Manitoba sur l'éducation en milieude travail appelé 
Workplace Education Manitoba Steering Committee. Il était destiné à 
aider le personnel de l'industrie du vêtement, qui comprend 
principalement des personnes immigrantes, à améliorer ses compétences 
de base afin de pouvoir participer au syndicat. 

Onréservait un pourcentage de la masse salariale à la formation depuis le début des années 1990. 
Par la négociation, le SVTI avait incité les employeurs de la région à porter un certain nombre de 
cents par heure à une caisse d'éducation et de recherche administrée exclusivement par le 
syndicat. Cette caisse reçoit actuellement environ 110000 $ par année. 

La section locale a en outre fait adopter, pendant la conférence canadienne du SVTI, une 
résolution favorable à la participation du syndicat à l'alphabétisation et à la prestation de cours 
d'anglais ou de français en tant que langue seconde. Le SVTI a obtenu des fonds du Secrétariat 
national à l'alphabétisation aux fins de la réalisation de recherches sur les besoins des membres 
dans cedomaine. 

Par suite de ces initiatives, la section locale a créé le Learning Experience Centre à Winnipeg. 
Environ 70 personnes suivent différents cours dans le cadre du programme d'apprentissage 
intégré de ce centre, où elles emploient des ordinateurs pour apprendre à mieux lire, écrire et 
utiliser l'informatique. Le programme s'adresse expressément à une main-d'oeuvre diversifiée sur 
le plan ethnique et fait intervenir des membres de la famille et des amis des travailleurs et 
travailleuses. Cela crée des possibilités nouvelles de rapprochement des travailleurs et 
travailleuses non syndiqués. Un comité de la condition féminine voit à ce qu'il soit prêté attention 
aux besoins des femmes. Le programme permet d'obtenir un diplôme de formation générale et 
d'acquérir des capacités informatiques. 

les travailleurs et les travailleuses : guide syndical 
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Ce poème a été composé par Florence Marquez de Winnipeg (Manitoba). Florencia ou Florence 
Marquez est la présidente de la section locale 459 du SVTI. En 1973, elle a émigré avec sa 
famille des Philippines au Canada. En 1977, elle a commencé à travailler dans l'industrie du 
vêtement. Militante de longue date, elle a suivi des cours avancés de conversation en anglais et 
d'apprentissage intégré au Learning Experience Centre. 

TRAVAIL DES ENFANTS ET RÉVES VOLÉS 

Florence Marquez, SVTI, section locale 459, Winnipeg 

Il y a, dans le tiers monde, des enfants 

qui luttent pour pouvoir partager le fruit de leur travail 

avec leurs familles qu'ils aiment et 

leur permettre de vivre dans la dignité même si eux doivent souffrir. 

Ils ont été dépouillés des rêves qu'ils avaient il y a si peu de temps
 
quand ils ont commencé à travailler pour des entreprises et des 

patrons exploiteurs qui se moquent d'eux et ne 

tiennent qu'aux profits et à l'intérêt personnel. 

Ces enfants ont été privés de leur enfrane, 

du rire qui les secouait quand ils jouaient, 

de l'éducation dont ils auront besoin en tant qu'adultes 

pour faire face au monde avec honneur et dignité. 

On les punit sévèrement des erreurs qu'ils ont commises, 

les laissant cuire au soleit pendant la journée entière, 

les laissant cuire au soleil pendant la jourée entière. 

Ce sont des enfants sans défense qui ont besoin d'amour et de 

sécurité. 

Protégeons-les contre l'agression et l'esclavage. 

Redonnons-leur les réves qu'ils devraient avoir, 

par la formation, l'éducation eet les idéaux syndicaux,
 
pour qu'ils puissent profiter pleinment de la vie 

et jouir d'un avenir plus prometteur, d'une bonne santé et, surtout, 

de la liberté. 


Traduction en vers libres 

ÇA BRASSE AVEC LEAP ET JUMP 

En 1998, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et les 
Travailleurs des pâtes, des papiers et du bois du Canada (TPPBC) ont lancé un programme 
d'apprentissage assisté par les pairs appelé LEAP Ce programme réalisé à quatre endroits de la 
Colombie-Britannique est un volet du programme syndical-patronal de perfectionnement du 
personnel appelé JUMP qui est financé dans le cadre du plan de renouveau forestier de la C.-B. 
Les fonds affectés à celui-ci sont tirés d'un prélèvement sur les droits de coupe versés par les 
employeurs. 

Initialement, les employeurs croyaient que le LEAP échouerait parce que les personnes engagées 
dans l'industrie forestière doivent avoir terminé leur 12e année. La formation se donne 
principalement pendant le temps libre des travailleurs et travailleuses. Ceux-ci peuvent poursuivre 
d'autres objectifs dans les collèges communautaires après avoir achevé le programme. 
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Après nous être bien préparés, nous avons recruté et choisi des pairs formateurs 
(personnes travaillant dans l'industrie qui reçoivent la formation nécessaire pour 
devenir des formateurs ou formatrices), tenu des séances d'information dans les 
différents lieux de travail et attendu avec beaucoup d'impatience pour voir si les 
gens s'inscriraient au programme. Nous n'avons pas tardé à avoir un trop grand 
nombre d'inscriptions partout. 

- Robert Wedel, formateur en éducation de base des adultes au Capilano 
Collegeetmembre de la College Institute Educators' Association (CIEA) 

qui collabore au programme LEAP 

Les pairs formateurs et les coordonnateurs provinciaux du programme JUMP ont reçu leur propre 
formation au Capilano College, collège communautaire de Vancouver. Chaque groupe de six à 
huit apprenants et apprenantes a deux pairs formateurs. Ceux-ci reçoivent une formation et un 
soutien suivis du personnel enseignant du collège. 

Des groupes ont commencé à tenir des réunions de deux heures deux fois par semaine à la 
succursale Taylor de Canfor, chez Cariboo Pulp and Paper à Quesnel, chez MacMillan Bathurst 
Industries à New Westminster et chez Skeena Cellulose Inc. à Prince Rupert. 

Résultats (avantages) préws : 

Dans le cadre du LEAP, onarecueilli les résultats de programmes de formation de base en milieu 
de travail, le squels sont positifs : 

Pour les participants Pour le syndicat Pour l'employeur 

• augmentation de la 
confiance et de l'estime 
de soi 

• capacité d'avancer dars 
le lieu de travail 

• mellieur accès à la 
formation 

• accroissement de la 
sécurité au travail 

• acquisition des bases de 
l'education permanente 

SOLIDARITÉ • amélioration des pratiques 
de santé et de sécurité 

• augmentation de la 
capacité de recevoir une 
formation en cours 
d'emploi 

• les employés et 
employées mettent à 
contribution plus 
rapidement leurs 
nouvelles compétences 
professionnelles et les 
nouvelles techniques 

• les employés et 
employées participent 
plus activement à la vie au 
travail 
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LES MUA CHEZ BRUNSWICK MINES : ACQUISITION DE 
CAPACITÉS DE BASE EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS 

En 1992, la section locale 5385 des Métallurgistes unis d'Amérique (MUA), dont les membres 
travaillent pour Brunswick Mines à Bathurst (Nouveau-Brunswick) a négocié un programme 
d'alphabétisation et de formation de base. Le programme du CTC d'éducation supplémentaire 
pour travailleurs et travailleuses (EST) a aidé à établir le programme de Brunswick Mines. Le 
programme EST n'existe plus, mais celui de la section locale s'est poursuivi jusqu'en 1999. 
Environ 650 personnes travaillent à la mine. L'employeur a généralement été favorable au 
programme depuis le début. 

La compagnie paie le coût total du programme, y compris le prix des livres et du matériel et 
quatre heures de congé payé par semaine. Une trentaine de personnes ont participé chaque année 
au programme, qui comprenait deux cours, l'un en français et l'autre en anglais. Certains 
apprenants et apprenantes ont obtenu un diplôme de formation générale. Les responsables du 
programme entretenaient des relations étroites avec le collège communautaire. Le Nouveau-
Brunswick réalise un Programme communautaire de récupération scolaire (PCRS) dans chaque 
collège communautaire qui appuie des programmes d'alphabétisation en milieu de travail. 

Les gens participent au programme pour différentes raisons. « Une personne voulait apprendre à 
libeller un chèque alors qu'une autre voulait savoir comment présenter une demande d'emploi et 
une autre. voulait obtenir son diplôme d'études secondaires », a déclaré Sherry Morrison, qui 
compte parmi les pairs formateurs. 

LES TCA CHEZ CHRYSLER ET LE PROGRAMME BEST 

Les Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA) réalisent des programmes BEST dans des 
usines Chrysler depuis 1992. Ils ont fait appel au Programme d'éducation de base pour la 
formation professionnelle (programme BEST) pour bon nombre de raisons. 

« Certaines personnes avaient besoin d'une formation de base a lors que d'autres avaient besoin de 
cours d'anglais en tant que langue seconde », a déclaré Ron Mosienko, porte-parole de la section 
locale 444 des TCA. « Certains travailleurs et travailleuses ne pouvaient pas lire les avis de santé 
et de sécurité alors que d'autres hésitaient à poser leur candidature à de meilleurs emplois, même 
s'ils avaient l'ancienneté nécessaire, parce qu'ils ne savaient pas très bien lire. » 

Environ 200 membres de la section locale 444 des TCA à Windsor ont participé au programme à 
quatre niveaux. Certains ont par la suite suivi des cours par correspondance du Centre d'études 
indépendantes (CEl) du ministère de l'Éducation de l'Ontario. 

Les membres participent au programme quatre heures par semaine, soit deux heures aux frais de 
l'employeur et deux heures à leurs propres frais. L'employeur paie en outre les frais du 
remplacement des membres pendant qu'ils participent au programme. Le syndicat a négocié 
l'affectation à la formation d'un montant forfaitaire qui peut être utilisé à cette fin. 

À l'usine Chrysler de Bramalea (Ontario), oùun programme a été établi ily a bon nombre 
d'années, les TCA ont renégocié les modalités avec l'employeur en dehors du cadre de la 
négociation collective. 
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L'ACCORD DE LA C.-B. SUR LA FORMATION 

On peut parfois négocier des ententes à l'échelle d'un secteur entier. Ces ententes prouvent qu'il 
est possible de pratiquer l'alphabétisation et la formation de base à bien des niveaux, soit à 
l'échelle d'une entreprise, d'une industrie, d'une région ou d'une province. 

En 1998, des syndicats, des collèges communautaires et le gouvernement provincial de la 
Colombie-Britannique ont négocié un accord sur la formation (c'est-à-dire les dépenses 
gouvernementales de formation). Cet accord a été signé par des employeurs (collèges, universités, 
instituts collégiaux et organismes) représentés par l'association des employeurs du secteur public, 
des syndicats [College Institute Educators' Association (CIEA), le Syndicat de la fonction 
publique de la Colombie-Britannique, et d'autres] et le gouvernement provincial. 

L'accord 

•	 indique une nouvelle façon dont les collèges et les instituts peuvent traiter avec le 
gouvernement en sa qualité d'acheteur d'éducation et de formation 

•	 englobe des programmes de formation, de recyclage, de préparation à l'emploi et d'éducation 
en vue d'une promotion 

•	 comprend une aide à la transition de l'assistance sociale au travail et un perfectionnement 
professionnel du personnel du gouvernement et des sociétés d'État ainsi que des clients et 
clientes des ministères, organismes et commissions du gouvernement 

•	 exige que le gouvernement provincial choisisse des formateurs ou formatrices du secteur 
public sileurs propositions égalent ou dépassent celles de formateurs ou formatrices privés. 

Les avantages 

Les partenaires de l'accord soutiennent qu'il présente les avantages suivants: 

•	 Les installations du secteur public seront utilisées plus intensivement. 
•	 On créera des programmes qui pourront être réalisés dans toutes les communautés, dont le 

nombre dépasse 100, où le réseau des collèges et instituts est présent. 
•	 Les personnes quiterminent les programmes avec succès pourront faire reconnaître leur 

éducation par d'autres institutions. 
•	 L'éducation donnée en vertu de l'accord pourra servir de tremplin donnant accès à d'autres 

programmes. 
•	 Les apprenants et apprenantes pourront faire reconnaître les connaissances qu'ils possèdent 

déjà dans le cadre d'autres programmes tels que les programmes de reconnaissance des 
acquis. 

Formateurs et formatrices sans but lucratif 

Les partenaires de l'accord reconnaissent le rôle important des fournisseurs de formation sans but 
lucratif. Les organisations sans but lucratif comprennent bien les différents besoins des 
communautés dans lesquelles elles se trouvent et y répondent. L'accordreconnaît expressément 
cerôle important. 
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Rôle des syndicats 

•	 Les syndicats représentant les formateurs et formatrices du secteur des collèges se sont 
engagés à collaborer avec les institutions pour répondre au gouvernement en sa qualité de 
client. 

•	 Les syndicats ont convenu de donner de la latitude à la prestation des services de formation 
au gouvernement, quipeut englober par exemple la prestation en dehors des lieux, les 
calendriers et horaires souples et la prestation régionale. 

•	 Les syndicats se sont engagés à aider les institùtions à établir de nouveaux programmes et 
méthodes pour répondre aux besoins du gouvernement en matière de formation. 

•	 Les syndicats ont consenti à aider les institutions à voir à ce que les dépenses de formation du 
gouvernement rapportent le plus possible. 

•	 L'accord exige que les gestionnaires étudient la possibilité de faire appel au système public 
avant de passer des contrats avec des formateurs ou formatrices privés. Dans certains cas, 
ilexige que ceux- cisoient accrédités par la commission de l'enseignement postseèondaire 
public avant que des contrats de formation ne soient passés avec eux. 

-	 Sources : CIEA et texte de l'accord 

LOIS DU QUÉBEC ET DE LA C.-B. SUR LA FORMATION 

Il Ya des lois sur la formation que les syndicats peuvent invoquer au Québec et dans le secteur 
forestier de la Colombie-Britannique. 

Au Québec, tout employeur dont la masse salariale dépasse 250000 $ doit investir 1% de cette 
masse dans la formation ou verser lemontant équivalent au gouvernement à titre de taxe de 
formation. Une organisation appelée Emploi Québec distribue les recettes tirées de cette taxe aux 
employeurs et aux syndicats qui demandent de l'aide à la réalisation de leurs programmes de 
formation. Ondonne la priorité aux programmes de formation de base. En 1998-1999, 15 millions 
de dollars ont été ainsi distribués. Les syndicats du Québec peuvent invoquer la loi pour s'assurer 
que l'employeur donne une formation d'une manière équitable et permettant d'atteindre les 
objectifs du syndicat. 

En Colombie-Britannique, le programme de renouveau forestier est financé grâce aux droits de 
coupe que paient les employeurs et sert notamment à la formation des travailleurs et travailleuses 
syndiqués du secteur forestier. Des syndicats tels que le SCEP et l'IBA peuvent obtenir des fonds 
dans le cadre de ceprogramme à des fins de formation. Le SCEP et les TPPBC ont en outre lancé 
le LEAP dans le cadre du programme syndical-patronal de perfectionnement du personnel 
(JUMP). (Voirl'article intitulé « Çabrasse avec LEAP et JUMP », p. 60.) 



48 

les travailleurs et les travailleuses : guide syndical 

COMBIEN DE SYNDICATS ONT DES CLAUSES DE CONVENTION 
COLLECTIVE SUR L'ALPHABÉTISATION, LA FORMATION ET 
L'ÉDUCATION? 

Selon une enquête réalisée en 1999 sur 975 conventions collectives de groupes de 500 employés 
et employées ou plus, environ 45,4 % des conventions prévoyaient une formation payée en milieu 
de travail. Ces conventions s'appliquent à environ 51,4 % des 2,3 millions de travailleurs et 
travailleuses sur lesquels l'enquête aporté. Ce la représente une amélioration considérable par 
rapport aux 42,9 % des conventions qui prévoyaient une telle formation en 1998. 

Cela signifie que 54 % des conventions, soit environ 48,3 % des travailleurs et travailleuses, n'ont 
aucune disposition sur la formation. Bien sûr, certains employeurs donnent une formation qui 
n'est pas assujettie à la convention collective et dont, par conséquent, les résultats de l'enquête ne 
témoignent pas. 

Nous savons que nousavonsréalisé des progrès puisque plus de 1,18 million de travailleurs et 
travailleuses ont un accèsgaranti à la formation. Maisce n'est pas assez. Les travailleurs et 
travailleuses faisant partie de petites sections locales peuvent avoirencore moinsd'avantages que 
ceux quenous avons étudiés. Qui plus est, environ 68% des travailleurs et travailleuses du Canada 
ne sont pas syndiqués et ne peuvent doncpas profiter des efforts faits par les syndicats en matière 
de formation. 

Voici quelques faits : 

•	 Seules 31,2 % des conventions collectives prévoient des cours payés par l'employeur 
qui sont donnés en dehors du lieu de travail. 

•	 Environ 15,2 % des conventions prévoient des congés d'études entièrement payés et 
4,7 % prévoient des congés partiellement payés si les études ont trait à l'emploi. 

•	 Seules 4,0 % des conventions prévoient des congés payés pour des études générales et 
environ 4,3 % des conventions prévoient des congés partiellement payés pour de 
telles études.8 

MODÈLES DE CLAUSES SUR L'ACQUISITION DE 
COMPÉTENCES DE BASE ET LA FORMATION 

Voici des extraits de clauses sur la formation et l'alphabétisation que comprennent des 
conventions collectives. Vous pouvez obtenir des copies du texte intégral de ces clauses en vous 
adressant au CTC. 

1. General Motors et les TCA 

Programme d'éducation de base pour la formation professionnelle (BEST) 

Au cours des discussions, l'employeur et le syndicat ont convenu de mettre en oeuvre le 
programme BEST (programme d'éducation de base pour la formation professionnelle) en vertu 
des dispositions du document ci-joint (n°102) dans les établissements suivants de General Motors 
du Canada Limitée : 
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•	 London 
•	 Oshawa 
•	 St. Catharines 
•	 Woodstock 
•	 Windsor Trim 
•	 Windsor Transmission 

Les parties ont convenu que le programme BEST serait établi selon les lignes directrices 
suivantes : 

•	 le programme sera axé sur l'alphabétisation et l'enseignement de l'anglais en tant que langue 
seconde 

•	 le programme durera trente-sept (37) semaines et comprendra quatre (4) heures de cours par 
semaine 

•	 au moins un (1) et au plus quatre (4) cours seront donnés à chaque endroit 
•	 la classe comprendra un minimum de six (6) personnes et un maximum de douze (12) 

personnes 
•	 les parties locales détermineront l'horaire et le calendrier des cours selon le calendrier de 

production de l'usine 
•	 les parties locales établiront un programme de sensibilisation pour informer le personnel au 

sujet du programme BEST 
•	 la participation au programme sera volontaire 
•	 cinquante pour cent (50%) du temps passé en classe sera rémunéré au taux des heures 

normales. Le temps de classe rémunéré n'ouvrira pas droit à des avantages tels que, sans y 
être restreints, la semaine de travail réduite 

•	 les formateurs ou formatrices seront choisis par le président du comité d'usine de la section 
locale au sein du personnel actuel à chacun des endroits suivants : 
o	 Windsor Trim, 2 
o	 Windsor Transmission, 2 
o	 London, 2 
o	 Woodstock, 1 
o	 St. Catharines, 3 
o	 Oshawa, 4 

•	 l'employeur paiera tous les frais de remplacement de salaire des formateurs ou formatrices au 
taux des heures normales pendant le cours de deux (2) semaines de formation des formateurs 
ou formatrices du programme BEST  

•	 les formateurs et formatrices seront rémunérés aux taux des heures normales pour les heures 
qu'ils passent à donner le cours et pour une (1) heure supplémentaire de temps de préparation 
par quatre (4) heures de classe  

•	 l'employeur fournira des locaux et du matériel appropriés  
•	 le comité d'examen de la formation GM-TCA surveillera les résultats du programme  
•	 les parties ont convenu qu'il peut être nécessarre de discuter de mécanismes de remplacement 

des participants ou participantes afin que leur participation ne nuise pas à la qualité ou à 
l'efficacité du travail  

•	 les parties ont aussi convenu de mettre en oeuvre à l'usine de Boisbriand un programme 
d'apprentissage répondant aux critères du programme BEST sile besoin en est relevé  

•	 de plus, les parties ont convenu de chercher à obtenir des fonds gouvernementaux aux fins du 
programme 

•	 tout problème découlant de la mise en oeuvre du programme pilote fera l'objet de discussions 
entre l'instance nationale des TCA et les services des relations de travail des succursales 
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2. Convention entre Zehrs Markets et la section locale 1977 (Ontario) des TUAC 

9.03 Nonobstant leparagraphe 9.01, l'employeur peut accorder un congé non payé à l'employé ouà 
l'employée pour qu'il ou ellepuisse recevoir un enseignement postsecondaire à plein temps ou 
participer à plein temps à un programme d'enseignement coopératif. 

33.09 a) L'employeur s'engage à verser, à partir du 1er juillet 1991, quinze cents (15çt) par heure à 
la caisse de formation et d'éducation de la section locale 1977. Zehrs des TUAC à l'égard de 
toutes lesheures de travail rémunéré effectuées par les employés ou employées à plein temps ouà 
temps partiel pourvu que cela ne dépasse pas un maximum hebdomadaire de cinq dollars et 
quatre-vingt-cinq cents (5,85 $) par employé ou employée. 

Heures de travail rémunéré effectuées selonla définition du paragraphe 33.07 a) L'employeur 
versera ses contributions au syndicat toutes les quatre (4) semaines avec une liste d'employés et 
d'employées indiquant le nombre d'heures de travail rémunéré effectuées par chaque employé ou 
employée pendant la période de quatre (4) semaines qui vient de s'écouler. 

Cette clause a donné lieu à la création d'un centre de formation des TUAC à Cambridge 
(Ontario). 

3. Convention entre le gouvernement de la C.-B. et l'Union des employés des services 

20.7 Congépour suivre des cours – 

a) L'employé ou l'employée a droit à un congé payé pour suivre des cours à la demande de 
l'employeur. L'employeur paiera tous les frais de ces cours, y compris les frais de scolarité, 
d'entrée ou d'inscription, les frais de laboratoire et le prix de tout livre nécessaire, les dépenses de 
déplacement et de subsistance nécessaires et toutes les autres dépenses légitimes. L'employeur 
réglera ces frais dès qu'ils seront exigibles. 

b) On peut accorder un congé non payé, voire un congé partiellement payé, à tout employé ou 
employée régulier pour lui permettre de suivre des cours auxquels il o uelle désire s'inscrire. 

20.8 Congé d'études -

a) Les congés d'études accordés par l'employeur aux employés ou employées réguliers quiles 
demandent seront conformes aux dispositions suivantes: 

1) La durée des congés d'études accordés aux employés ou employées réguliers pour leur 
permettre de suivre des cours avancés ou spéciaux qui seront utiles à l'employé ou à l'employée et 
à l'employeur peut atteindre un (1) an, et ces congés peuvent être renouvelés d'un commun 
accord. 

Protocole d'entente n° 6 - Protocole sur les initiatives deformation syndicales-patronales 

Les parties ont pour intérêt commun d'établir des mécanismes facilitant les initiatives de 
formation mixtes décrites aux articles 1et 22. À cette fin, les parties créeront un comité directeur 
syndical-patronal sur la formation. 
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Ce comité aura pour buts de soutenir les initiatives de formation mixtes et de participer à 
l'établissement de la teneur des programmes et des mécanismes de mise en oeuvre et à la mise en 
oeuvre au besoin. Le comité comprendra trois (3) membres nommés par le syndicat et trois (3) 
membres nommés par l'employeur et ilsera coprésidé... 

4. Convention de la section locale 459 (Winnipeg) des Travailleurs amalgamés du vêtement 
et du textile (devenusle SVTI) 

21.06 Chaque fabricant s'engage à cotiser en versant l'équivalent d'un quart pour cent (1/4%) du 
salaire du membre du syndicat à la caisse d'éducation et de recherche de la section locale 459 des 
TAVT, qui sera administrée exclusivement par le syndicat... 

5. Convention entre Camco Inc. et la section locale 501 du SCEP (Montréal) 

Comité de formation mixte. Recevra un montant pouvant atteindre 15 000 $ par année aux fins de 
l'éducation et de l'alphabétisation (clause nouvellement a joutée). 

6. Convention de la section locale 5 du SCFP- personnel de la Ville de Hamilton 

13.14 L'employeur accordera un congé payé aux employés ou employées inscrits au programme 
d'alphabétisation en milieude travail dans la mesure où, de l'avis de la direction, les nécessités du 
service le permettent. 

7. Convention entre la section locale 1120 du SCEP et Weyerhauser (Prince Albert, 
Saskatchewan) 

21.04 ... b) Les employés ou employées ayant plus de cinq (5) années de service continu se 
verront accorder sur demande un congé d'études pour suivre des cours du niveau secondaire ou 
universitaire ou d'une école reconnue de formation technique ou professionnelle ... 

Ces clauses marquent des premiers pas importants. Nous ne les présentons pas iciparce qu'elles 
sont idéales, mais bien parce qu'elles témoignent d'importants progrès dans la reconnaissance du 
droit à l'éducation des travailleurs et travailleuses. Nous devons tabler sur notre propre expérience 
et faire connaître à d'autres tant nos échecs que nos réussites afin de pouvoir en apprendre les uns 
des autres et aller de l'avant. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des clauses de 
convention collective portant sur l'alphabétisation, la formation et l'éducation, veuillez visiter le 
site Web à l'adresse www.clc-ctc.ca. Le lien sur l'alphabétisation et la formation comprend 
d'autres exemples de clauses de convention collective. 

Le CTC aimerait entendre ce que vous avez à raconter. Veuillez communiquer avec le Projet du 
CTC sur l'alphabétisation en milieu de travail, 2841, promenade Riverside, Ottawa, KIV 8X7, 
téléphone : (613) 521-3400. 

http://www.clc-ctc.ca/
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