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Qu’est-ce que les syndicats ont à voir avec 
l’alphabétisation? Ne sont-ils pas censés 
négocier et défendre les droits des 
travailleurs et des travailleuses? 
L’alphabétisation n’est-elle pas la 
responsabilité du système d’éducation? 
Certains seront peut-être étonnés 
d’apprendre que les syndicats canadiens sont 
depuis longtemps à l’avant plan de 
l’apprentissage offert aux familles 
travailleuses. Malgré la résistance patronale 
et les compressions provinciales, les 
syndicats travaillent à concrétiser la vision 
holistique et démocratique de 
l’alphabétisation, qui prend de l’ampleur 
dans la communauté de l’éducation des 
adultes.

APPRENDRE : UNE TRADITION 
SYNDICALE

Les jeux ont toujours été faits d’avance en 
éducation, l’accès étant traditionnellement 
fondé sur la classe, le sexe et la région. 
Avant l’accès universel à l’éducation 
publique au Canada, les enfants pouvaient 
aller à l’école seulement si leur famille en 
avait les moyens et si leur présence à la 
maison, sur la ferme ou dans la mine n’était 
pas nécessaire pour joindre les deux bouts. 
Un grand nombre de travailleurs et de 
travailleuses savaient que la seule façon de 
se tirer de la misère était d’accroître leurs 
chances de faire instruire leurs enfants. 
Ainsi, ils pourraient au moins espérer en une 
vie meilleure pour les générations futures. 

  La Western Federation of Miners (WFM), 
fondée en 1893, a été l’un des premiers 
syndicats industriels à voir le jour en  

Amérique du Nord. Elle a non seulement 
lutté pour améliorer le niveau de vie des 
mineurs confinés dans des emplois 
dangereux et mal payés, mais a aussi 
reconnu que l’éducation pourrait contribuer 
à créer un meilleur monde pour eux et leurs 
enfants. La devise de la WFM était « 
éducation, organisation, indépendance », et 
une plume figurait sur son écusson pour 
symboliser l’écriture. La WFM a beaucoup 
fait pour promouvoir l’éducation et 
l’alphabétisation dans ses rangs et a 
construit certains des premiers hôpitaux et 
des premières écoles et coopératives dans 
l’Ouest canadien. 

  À son apogée, vers la fin des années 1880, 
l’Ordre des Chevaliers du travail comptait 
plus de 100 000 travailleurs et travailleuses. 
Sa vision de la justice pour les familles 
travailleuses était fondée sur des dimensions 
sociale, économique et éducative. L’Ordre a 
joué un rôle important, par exemple au 
Québec, en exerçant des pressions sur le 
gouvernement pour qu’il offre des cours du 
soir aux travailleurs et aux travailleuses. Les 
résultats ont dépassé toutes les attentes : en 
une semaine, 5 000 personnes y étaient 
inscrites. Bien que le contrecoup politique 
ait entraîné la réduction des budgets des 
écoles, et leur fermeture en 1893, la 
contribution des Chevaliers du travail a été 
importante, surtout à la lumière du fait 
quel’éducation publique au Québec est 
devenue obligatoire et a été financée par 
l’État seulement à partir de 1943 (voir Le 
chemin de l’apprentissage : Le mouvement 
syndical canadien et l’alphabétisation des 
travailleurs et des travailleuses, 2001). 



  En jouant un rôle en alphabétisation, le 
mouvement syndical maintient la tradition 
selon laquelle il procure aux travailleurs et 
aux travailleuses l’occasion d’apprendre, 
tout en préconisant un système d’éducation 
public solide. Les programmes syndicaux 
d’alphabétisation sont liés à la formation 
syndicale, l’un des plus importants 
programmes informels d’éducation des 
adultes au Canada. 

  Les cours de fin de semaine et d’une 
semaine offerts dans la communauté 
permettent aux membres de syndicats 
d’approfondir leurs connaissances du 
mouvement syndical et d’acquérir les 
compétences nécessaires pour bien diriger 
leur syndicat. La formation syndicale 
comprend des cours traditionnels de base 
tels que les cours de déléguées et délégués 
syndicaux et de santé et sécurité ainsi que 
des cours sur la solidarité internationale, les 
droits des femmes et la lutte contre le 
racisme. Jeffrey Taylor trace l’histoire de 
cette communauté d’éducation des adultes 
dans Union Learning: Canadian Labour 
Education in the Twentieth Century (2001). 
À la lumière du fait que, chaque année, au 
moins 100 000 travailleurs et travailleuses 
assistent à ces cours, Taylor considère la 
formation syndicale comme la plus 
importante formation non professionnelle 
accessible aux travailleurs et aux 
travailleuses.

SE POSER LES QUESTIONS DIFFICILES

Pour être honnêtes, nous devons nous 
demander lesquels de nos 
membresbénéficient le plus de cette 
formation. Qui considérons-nous comme les 
militants et les militantes? Le petit 
pourcentage qui participe activement aux 
programmes et aux activités des syndicats? 
Pourquoi? Y a-t-il des obstacles à la 
participation? Se peut-il que certains de nos 
membres aient de la difficulté à participer 
aux réunions à cause de problèmes liés à 
l’alphabétisation ou à la langue? 
Examinons-nous la façon dont nous menons 

nos réunions et nos cours pour voir si nous 
faisons bon accueil aux nouveaux membres, 
si nous sommes à l’écoute de leurs 
préoccupations et si nous les incluons dans 
nos plans? Est-ce que nous cherchons à 
éliminer les obstacles, mais également à 
créer des rampes d’accès? Que faisons-nous 
pour ne pas reproduire dans nos rangs la 
hiérarchie sociale que nous critiquons 
vertement? 

  Les programmes syndicaux d’alphabéti-
sation sont une occasion d’ouvrir la porte 
aux membres largement « inactifs » qui 
veulent améliorer leurs compétences, qui ont 
dû abandonner leurs études ou qui n’ont pas 
réussi à l’école. L’alphabétisation peut aussi 
intéresser les travailleurs et les travailleuses 
dont les compétences se sont détériorées, car 
ils ne les ont pas exercées pendant des 
années. Elle peut aussi intéresser les 
immigrants et les immigrantes qui veulent 
améliorer leurs connaissances du français et 
de l’anglais. En plus, l’alphabétisation 
fournit aux syndicats le savoir-faire et les 
moyens nécessaires pour examiner comment 
ils peuvent rendre leurs programmes et leurs 
communications plus accessibles à 
l’ensemble de leurs membres. Enfin, 
l’alphabétisation favorise la démocratie et la 
mise en commun des compétences pour 
accroître la participation, et elle contribue à 
rendre les syndicats représentatifs des 
membres qui les composent.

UN EXEMPLE

Ce qui suit est un exemple de ce qui peut se 
produire en salle de classe lorsque 
l’alphabétisation est à l’oeuvre dans son sens 
le plus large, c’est-à-dire comme l’exercice 
de la réflexion critique qui mène à l’action 
individuelle et collective. 

  Des nettoyeurs et des nettoyeuses de nuit 
suivaient un cours d’alphabétisation que leur 
syndicat avait négocié avec l’employeur. Le 
cours se donnait au centre-ville, à 23 h, dans 
l’immeuble où ils travaillaient. Il était offert 
en partie pendant les heures de travail par 



une collègue formée par le syndicat. Un soir, 
Michel est arrivé au cours la main dans un 
pansement. Il s’était coupé sur une poubelle 
rouillée. Il n’était pas le premier et tous ses 
collègues étaient au courant de ces 
poubelles. Ils avaient parlé du problème à 
leur superviseur, mais ça n’avait rien donné. 

  Gisèle, la formatrice, comprenait la 
situation et faisait elle-même partie du 
groupe. Elle a saisi l’occasion pour aider le 
groupe à trouver un moyen de la régler dans 
le cadre du programme d’alphabétisation. 
Elle a demandé à Michel et aux autres de 
parler des accidents au travail dont ils 
avaient été victimes. Au fur et à mesure, elle 
écrivait les mots clés au tableau. Elle leur a 
ensuite demandé d’écrire leur histoire et de 
la raconter au groupe. Ils ont discuté 
d’orthographe et de verbes, puis de ce qu’ils 
pourraient faire pour régler le problème des 
poubelles. 

  Les clauses de leur convention 
collective sur la santé et la sécurité au 
travail ont servi d’exercices de lecture. 
Les participants et les participantes ont 
travaillé ensemble à comprendre les 
termes difficiles et à reformuler les 
clauses en langage clair. Ils ont ensuite 
décidé d’écrire au comité de santé et de 
sécurité pour exposer le problème. Ils 
ont discuté de ce qu’ils devraient 
mentionner dans leur lettre et ils ont 
révisé leur texte plusieurs fois. Ils ont 
mentionné l’accident de Michel, ont 
souligné que le problème durait depuis 
longtemps et ont proposé comme solution de 
remplacer les poubelles. La lettre a été 
envoyée au nom du groupe et les poubelles 
de métal ont été remplacées par des 
poubelles de plastique. 

  Le processus s’est échelonné sur plusieurs 
semaines. Au cours de cette période, le 
groupe a fait des exercices, qui consistaient 
à décrire des situations par écrit, à lire des 
sections de leur convention collective et à 
rédiger une lettre. Les participants et les 

participantes ont amélioré leurs compé-
tences en compréhension de textes et en 
orthographe. Tout était fondé sur leur vie de 
tous les jours, mais allait au-delà des 
situations individuelles. Ce processus a aidé 
le groupe à comprendre comment les 
décisions sont prises et comment les 
changements sont apportés, en tenant 
compte des systèmes entourant les incidents 
réels. Cette façon d’apprendre a aidé les 
participants et les participantes à mieux 
comprendre les mécanismes et à se prendre 
en main pour changer les choses. 

  Dans une salle de classe traditionnelle, la 
situation de Michel aurait été négligée ou 
abordée superficiellement. Elle aurait peut-
être été traitée comme le problème d’un 
travailleur individuel, et aurait peut-être 
inspiré en partie le contenu d’un exercice 
d’alphabétisation. Or, le fonctionnement du 
système est compris à l’étape suivante, 
c’est-à-dire lorsqu’on lie la situation 
individuelle à la situation collective (des 
collègues de travail et des membres du 
syndicat) et au contexte dans lequel la 
situation évolue. Lorsqu’un groupe prend 
conscience du système, de ses points d’accès 
et de son pouvoir potentiel, il comprend 
mieux les moyens possibles de provoquer un 
changement. 

  Ainsi, la connaissance des compétences, 
des tâches et des systèmes produit un effet 
de synergie. L’idéal est d’obtenir un résultat 
positif comme celui de l’exemple ci-dessus. 
Toutefois, même si on n’obtient pas le 
changement souhaité, l’apprentissage aura 
permis d’acquérir non seulement de 
nouvelles compétences, mais également une  
nouvelle compréhension du fonctionnement 
des choses et de notre interaction avec elles. 
À ce sujet, je reprends les mots du célèbre 
pédagogue brésilien, Paulo Freire, « On lit le 
monde, et non seulement les mots ».   

  « C’est souvent cette dimension, celle des 
systèmes et du vaste contexte du fonctionne-
ment des choses, qui est négligée dans les 
définitions et les pratiques des programmes 



traditionnels d’alphabétisation. Or, c’est 
seulement lorsque nous lions les compé-
tences en lecture et en écriture à cette 
dimension des activités que nous pouvons 
soutenir que nous mettons l’alphabétisation 
au service de la participation démocratique 
et, en fait, de la participation à titre de 
citoyens et de citoyennes. » (CTC, 2001)

L’APPRENTISSAGE AXÉ SUR LES 
TRAVAILLEURS ET LES 
TRAVAILLEUSES

Comme le suggère l’exemple ci-dessus, 
l’apprentissage axé sur les travailleurs et les 
travailleuses conjugue une bonne partie de 
ce que nous avons appris de l’éducation 
populaire utilisée dans le tiers monde et les 
principes d’une bonne éducation des adultes. 
Les syndicats d’aujourd’hui poursuivent une 
vision qui favorise un tel apprentissage en 
milieu de travail et font ce qu’ils peuvent 
pour la concrétiser. 

  Au fil des ans, les syndicats canadiens ont 
dressé une liste de vérification pour les 
guider dans l’élaboration de leurs 
programmes. Cette liste fournit un cadre à 
leurs échanges entre eux et à ce qu’ils 
proposent aux employeurs. 

  L’apprentissage axé sur les travailleurs et 
les travailleuses :  

1. se fonde sur ce que savent les 
participants et les participantes 

2. répond aux besoins de la 
personne sur tous les plans 

3. permet aux participants et aux 
participantes d’exercer un plus 
grand contrôle sur leur vie et leur 
emploi 

4. permet aux travailleurs et aux 
travailleuses de participer à la 
prise des décisions 

5. tient compte des styles 
d’apprentissage et des besoins 
des adultes 

6. favorise le perfectionnement 

7. vise l’intégration de 
l’alphabétisation aux autres 
éléments de la formation en 
milieu de travail 

8. assure la confidentialité 
9. est ouvert à tous et à toutes 
10. est accessible 

LE MILIEU DE TRAVAIL COMME LIEU 
D’APPRENTISSAGE

Les programmes syndicaux d’alphabétisa-
tion s’appuient sur l’esprit communautaire 
qui se crée en milieu de travail. Cela peut 
aider à encourager les travailleurs et les 
travailleuses qui auraient de la difficulté à « 
retourner à l’école ». Ceux qui ont été 
brimés sur les bancs d’école éprouvent 
souvent un sentiment de crainte et d’échec à 
l’idée des classes traditionnelles. Les écoles 
ont une façon particulière de coder, 
d’emmagasiner et de transmettre les 
connaissances, une façon que bien des 
syndicalistes considèrent comme aliénante et 
exclusive. En plus, les collèges 
communautaires, les conseils scolaires et les 
centres communautaires n’offrent pas 
toujours des programmes appropriés. Mais 
surtout, il est difficile de concilier les 
réalités de la vie quotidienne : travail posté, 
garde des enfants, responsabilités familiales, 
rôle des femmes dans la famille, transport, 
emplois secondaires, épuisement. Cela 
signifie qu’il est souvent très difficile, sinon 
impossible, de poursuivre des objectifs 
personnels d’apprentissage. 
 
  Les syndicats savent que s’ils arrivent à 
négocier des conditions favorables de 
formation axée sur les besoins des 
travailleurs et des travailleuses, le milieu de 
travail peut alors être un endroit propice à 
l’apprentissage, car c’est un endroit 
pratique, surtout si les cours ont lieu en 
partie pendant les heures de travail.  Par 
exemple, puisque les travailleurs et les 
travailleuses sont déjà sur les lieux et ont 
déjà pris des dispositions pour la garde des 
enfants, aucune autre disposition ne doit être 
prise pour assister aux cours.  En plus, si



l’appui est là, des cours peuvent être donnés 
à différentes heures de la journée pour 
répondre aux besoins des travailleurs et des 
travailleuses de quarts, comme nous l’avons 
vu dans l’exemple ci-dessus.  Le milieu de 
travail est un endroit familier et accessible, 
et la plupart des travailleurs et des 
travailleuses y ont un cercle social. 
 
  Les travailleurs et les travailleuses qui ont 
la chance de participer à un programme 
d’apprentissage en milieu de travail de 
qualité découvrent généralement qu’ils ont 
beaucoup en commun les uns avec les 
autres.  Ils sont soulagés de constater que 
leurs collègues ont eu des difficultés 
semblables, et sont ravis lorsque leurs 
compétences sont reconnues et appréciées. 

  Même si le cours est offert au travail, le 
matériel utilisé en classe ne doit pas 
nécessairement venir du milieu de travail.  
En fait, l’apprentissage sera plus efficace si 
le matériel et le contenu sont liés aux 
intérêts et aux activités des travailleurs et 
des travailleuses à la maison, au travail, 
dansla communauté et dans le syndicat. 
 
  Il arrive que le milieu de travail ne soit pas 
approprié, car il n’est pas propice à 
l’apprentissage.  Si les relations syndicales-
patronales sont conflictuelles, s’il n’y a pas 
d’endroit tranquille et privé ou si la classe se 
compose de personnes de divers lieux de 
travail et de diverses entreprises, le cours 
devra être offert ailleurs.  Les syndicats 
doivent peser les pour et les contre et 
déterminer, en consultation avec les 
membres, s’il est préférable d’offrir le cours 
au centre syndical, dans les bureaux du 
syndicat, au centre communautaire ou 
ailleurs. 

CONTESTER L’ARGUMENT DE LA 
PRODUCTIVITÉ 

Les programmes syndicaux d’alphabéti-
sation prennent de l’ampleur au moment 
même où les employeurs, dans l’ensemble 
du Canada, font des compressions, confient 
le travail en sous-traitance et poussent pour 

la déréglementation et la privatisation, et ce, 
de façon de plus en plus agressive.  En ces 
temps difficiles, qui provoquent énormé-
ment d’inquiétude et de stress chez les 
travailleurs et les travailleuses, nous devons 
redoubler d’effort pour mettre en place des 
programmes d’apprentissage démocratisés. 

  Trop souvent, l’alphabétisation en milieu 
de travail est considérée comme une solution 
aux maux du milieu de travail, qu’il s’agisse 
d’accidents du travail ou du faible taux de 
productivité, bien que les problèmes soient 
attribuables à une multitude de facteurs.  Les 
syndicats sont fort préoccupés lorsque les 
travailleurs et les travailleuses en sont 
blâmés.  Les programmes d’alphabétisation 
sont trop souvent définis dans un sens étroit.  
La formation, parfois appelée « formation 
axée sur les compétences », se limite aux 
compétences dont les travailleurs et les 
travailleuses ont besoin pour accomplir les 
tâches du poste qu’ils occupent ou pour 
améliorer la productivité.  Une telle 
formation est inférieure à celle que nous 
préconisons, car elle ne favorise pas le 
perfectionnement – qui facilite la poursuite 
des études et de la formation – et n’est pas 
transférable. 
 
  Les employeurs participent aux 
programmes d’alphabétisation pour accroître 
leurs profits.  Les syndicats, par contre, le 
font pour améliorer le niveau de vie des 
travailleurs et des travailleuses, pour fortifier 
le syndicat et pour améliorer la qualité de 
vie au travail.  Ils sont d’avis que les 
programmes d’alphabétisation en milieu de 
travail sont d’autant plus efficaces lorsqu’ils 
sont axés sur les besoins et les aspirations 
des travailleurs et des travailleuses. 
 
  Il est logique que ce soit le syndicat qui 
prenne les devants dans l’établissement de 
programmes d’alphabétisation en milieu de 
travail.  Quelque progressiste que soit 
l’employeur, les travailleurs et les travail-
leuses se méfient généralement de ce qui le 
motive à mettre un programme en place.  En 
s’y inscrivant volontairement, risquent-ils de 
s’attirer des récriminations et de compro-



mettre leur sécurité d’emploi?  Si les 
travailleurs et les travailleuses n’ont pas 
l’appui de leur superviseur ou de leurs 
collègues, ils craindront que ce qui se passe 
en salle de classe ne demeure pas 
confidentiel.  En règle générale, ils se 
sentiront beaucoup plus à l’aise en 
compagnie de leurs collègues et sachant que 
le syndicat représente leurs intérêts dans la 
prise de décisions. 

RÉVOLUTION CULTURELLE EN 
MILIEU DE TRAVAIL 

S’il est si logique de faire ce genre de travail 
d’alphabétisation, pourquoi ne se fait-il pas 
partout?  Il ne faut pas se surprendre de la 
résistance aux programmes syndicaux 
d’alphabétisation.  Notre approche remet en 
question les hiérarchies sociales et du savoir, 
d’où les employeurs tirent des avantages 
directs, bien qu’à court terme.  Un 
programme global risque de renverser les 
traditions établies de longue date en milieu 
de travail. 
 
  Nous savons qui bénéficie le plus de la 
formation en milieu de travail : les 
personnes les plus scolarisées et qui 
occupent les postes les plus élevés.  Nous 
savons aussi quelle est l’attitude envers le 
travail manuel : les travailleurs et les 
travailleuses sont embauchés pour leurs bras 
et non pour leur tête.  Et nous savons ce que 
disent certains employeurs lorsque nous leur 
proposons de donner la chance aux 
travailleurs et aux travailleuses d’apprendre 
pendant les heures de travail : « N’est-ce pas 
plutôt une occasion de ne pas travailler? » 
 
  En effet, une politique de deux poids deux 
mesures est à l’oeuvre dans la plupart des 
milieux de travail.  Les gestionnaires et le 
personnel technique et administratif ont 
assez facilement accès à la formation, 
généralement payée par l’employeur et 
pendant les heures de travail.  Par contre, les 
travailleurs et les travailleuses qui se 
trouvent au bas de l’échelle ont peu, sinon 
pas, accès à la formation, et leurs motifs sont 
mis en doute.  À la fois, tant les employeurs 

que les syndicats se rendent compte de 
l’évolution rapide du milieu de travail et de 
ce qu’ils ont à gagner en investissant dans la 
main-d’oeuvre à tous les niveaux. 
 
  Alors, promouvoir les programmes 
syndicaux d’alphabétisation, c’est aussi 
s’attaquer à la résistance, lutter pour le 
respect et combattre les pratiques qui 
perpétuent les problèmes.  Nous y arriverons 
seulement lorsque la direction syndicale fera 
preuve d’ouverture d’esprit et sera 
déterminée à faire en sorte que le syndicat 
devienne un véhicule de participation et 
d’apprentissage accessible à tous ses 
membres. 
 
  Les travailleurs et les travailleuses qui ont 
l’occasion de participer à un programme 
d’alphabétisation axé sur leurs besoins 
améliorent généralement leur confiance en 
soi et leurs compétences.  Ils communiquent 
mieux avec leurs collègues, leurs super- 
viseurs, le public et les clients.  Ils 
comprennent plus facilement les 
communications écrites et le nouveau 
matériel et sont plus autonomes au travail.  
Ils sont plus susceptibles de suivre d’autres 
cours et de poursuivre leurs études.  Ils se 
sentent généralement plus valorisés et 
contribuent davantage à l’organisation. 
 
  En plus, ils accepteront plus volontiers 
d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs et 
de participer aux rencontres parents-
instituteurs.  Ils auront une meilleure idée de 
leurs droits en tant que travailleurs et 
travailleuses et citoyens et citoyennes.  Ils 
seront plus susceptibles de s’affirmer et de 
défendre leurs collègues et ils poseront 
probablement plus de questions.  Ils 
participeront sans doute plus souvent aux 
activités syndicales et communautaires. 
 
  Le milieu de travail, le syndicat ainsi que 
les travailleurs et les travailleuses pourraient 
tous beaucoup en retirer.  Cela ne veut pas 
dire que la direction et le syndicat auront la 
vie plus facile lorsque les travailleurs et les 
travailleuses commenceront à goûter les 
nouvelles compétences et l’ouverture 



d’esprit que leur procure un bon programme 
d’alphabétisation.  Une travailleuse ou un 
travailleur qui se prend en main ne suivra 
pas aveuglément la ligne de conduite qui lui 
est dictée, ni au travail ni dans le syndicat. 

LE RÔLE DES SYNDICATS 

Les programmes d’alphabétisation peuvent 
procurer aux syndicats une occasion idéale 
d’étendre et d’approfondir leurs racines et, à 
la fois, de renforcer leur rôle de défendeurs 
des droits des travailleurs et des 
travailleuses.  Les syndicats sont présents en 
milieu de travail, et les représentantes et 
représentants syndicaux rencontrent 
régulièrement l’employeur pour discuter de 
diverses questions.  Ils ont ainsi le pouvoir 
de négocier un programme d’alphabétisation 
et ont, en fait, commencé à le faire de 
diverses façons. 
 
  Ils négocient pour obtenir de bons 
programmes de formation en milieu de 
travail, pour jouer un rôle au moins égal 
dans la prise de décisions concernant la 
planification et la mise en oeuvre des 
programmes, pour avoir les ressources 
nécessaires et pour que le temps passé en 
apprentissage soit rémunéré.  Ils travaillent à 
assurer l’équité ou un accès égal à la 
formation à tous les niveaux. 
 
  Les syndicats sont de plus en plus 
conscients des résultats que peut apporter 
leur engagement dans l’alphabétisation.  Un 
grand nombre de syndicats nationaux 
canadiens et de fédérations du travail 
provinciales et territoriales ont lancé leurs 
propres programmes d’alphabétisation ces 
dernières années. Ils travaillent à faire 
comprendre ce que signifie l’alphabétisation 
et comment elle peut contribuer à fortifier 
les syndicats.  Ils incluent l’alphabétisation à 
leurs demandes de négociation et travaillent 
à procurer aux travailleurs et aux 
travailleuses des moyens efficaces 
d’acquérir des connaissances de base en 
milieu de travail et dans les centres de 
formation syndicaux.  Ils forment les 
représentantes et les représentants syndicaux 

qui font partie de comités mixtes, pour qu’ils 
comprennent leur rôle et pour qu’ils 
travaillent à obtenir des programmes de 
qualité axés sur les besoins des travailleurs 
et des travailleuses. 

  Le Congrès du travail du Canada (CTC), 
pour sa part, a lancé son Projet 
d’alphabétisation en milieu de travail en 
1996.  Il procure aux organismes affiliés des 
services de coordination et un soutien 
technique et il élabore du matériel sur 
l’alphabétisation et le langage clair dans le 
cadre de sa série, Apprendre dans la 
solidarité.  Le Groupe de travail sur 
l’alphabétisation du CTC réunit des 
coordonnatrices et des coordonnateurs de 
syndicats pour échanger des idées et des 
ressources et pour s’encourager 
mutuellement. 

  Le Secrétariat national à l’alphabétisation 
(SNA) de Développement des ressources 
humaines Canada (DRHC) fournit un 
financement de base et des ressources d’une 
importance vitale aux projets des 
organismes affiliés et du CTC.

APPRENDRE POUR L’AVENIR

Il y a encore beaucoup à faire. Les syndi-
cats doivent continuer de raffiner la vision 
syndicale de l’alphabétisation et trouver des 
moyens de la concrétiser sur le plan 
pratique. Nous devons accorder une place 
plus importante à l’alphabétisation à la table 
de négociation, sachant que les gains acquis 
profiteront aux membres des syndicats et 
que les bienfaits se feront sentir dans les 
établissements non syndiqués. Nous devons 
travailler avec les organismes de promotion 
de l’alphabétisation et de justice sociale à 
promouvoir l’enveloppe des politiques 
d’intérêt public aux niveaux fédéral et 
provincial, pour que l’éducation des adultes 
ne soit pas reléguée au domaine des oeuvres 
de charité, mais soit considérée comme un 
droit. Nous avons besoin d’un système de 
formation continue soutenu par l’État.



  Les obstacles semblent parfois insurmon-
tables. Le financement accordé par le 
gouvernement est souvent inconstant et 
précaire, sinon inexistant. Les employeurs se 
font concurrence dans une course vers le 
bas. Les syndicats sont préoccupés par la 
gestion de situations de crise et peuvent être 
péniblement lents à changer. 

  Nous savons que le travail 
d’alphabétisation n’est pas une solution 
miracle. Il faut faire preuve de créativité et 
d’endurance pour poursuivre la mise en 
oeuvre d’un programme « d’apprentissage 
dans la solidarité » comme le nôtre. En ce 
moment, un petit groupe de militants et de 
militantes de l’alphabétisation, qui prend de 
l’expansion, commence à obtenir des 
résultats positifs sur l’orientation syndicale 
en apprentissage. Mais, nous avons encore 
tellement à apprendre.
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