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Contexte 
Pourquoi le SCEP a-t-il décidé de procéder à une 
év aluation des besoins en apprentissage? 
En 1999, le Syndicat des communications, de 
l’énergie et du papier a établi le Projet national sur 
l’alphabétisation pour sensibiliser ses membres et ses 
dirigeantes et dirigeants à l’alphabétisation et pour 
examiner les exigences à cet égard et les besoins en 
alphabétisation éprouvés actuellement par les 
membres du SCEP. 
 
Les capacités de lire, d’écrire, de calculer, de 
communiquer verbalement et d’utiliser un ordinateur 
sont indispensables dans l’actuelle société en 
perpétuelle évolution. L’introduction de technologies 
perfectionnées et la rapidité des changements qui se 
produisent au travail et  à la maison nécessitent que les 
gens lisent davantage, rédigent des documents 
complexes, effectuent des calculs plus complexes et 
communiquent avec d’autres plus souvent. 
L’implantation des ordinateurs dans le milieu de 
travail et  à la maison a obligé les gens à acquérir au 
moins des notions élémentaires d’informatique. En ce 
monde en évolution rapide, les membres du SCEP 
doivent avoir de solides capacités de base pour 
pouvoir travailler en toute sécurité, participer 
pleinement à leur syndicat et profiter pleinement de la 
vie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

In our fast paced world CEP members must have  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Définition de l’alphabétisation syndicale 
« Les capacités de base comprennent les capacités 

de lecture, d’écriture et de calcul et les capacités 

informatiques, la capacité de comprendre, de retenir 

et d’utiliser de l’information écrite et verbale, la 

capacité de faire preuve d’un esprit  critique, la 

capacité de régler des problèmes et des conflits, la 

capacité d’analyse sociale et économique, et la 

capacité d’utiliser la langue ou les langues de sa 

collectivité. » 

 
 

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier 

« Des possibilités pour l’avenir »  
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 L’évaluation des besoins en 
apprentissage du SCEP : une 
approche syndicale 
 

Il y a bien des moyens de procéder à une évaluation 
des besoins en apprentissage. Dans le cadre du projet, 
nous avons adopté une ligne de conduite nous 
permettant de nous assurer que l’évaluation était  
orientée par des membres au palier régional mais 
suffisamment vaste sur le plan géographique pour que 
les nombreux membres voulant y participer le 
puissent. 

 

Membres parlant à des membres 

Dans un premier temps, nous avons fait appel aux 
compétences de huit représentants et représentantes 
nationaux des différentes parties du pays qui ont tenu 
une réunion à Calgary pour préparer l’évaluation des 
besoins. 

Ensuite, les représentants et les représentantes ont 
procédé à des discussions en groupe avec des 
dirigeantes et dirigeants de section locale, des membres 
et des employeurs de leurs régions respectives. 

Ils ont posé des questions aux membres pour 
déterminer leur perception des besoins en 
alphabétisation devant les changements que subissent le 
milieu de travail et la société. Ils ont posé des questions 
aux dirigeantes et dirigeants de section locale pour 
comprendre le rôle que le syndicat pourrait jouer à leur 
avis afin d’appuyer l’alphabétisation des membres. Ils 
ont posé des questions aux employeurs au sujet du 
changement et de ses effets sur l’utilisation des capacités 
par les travailleurs et les travailleuses et le besoin 
d’accroître leurs capacités. 

 

À changements différents, défis 
différents 
Les membres et les employeurs ont convenu des 
principaux changements qui influencent l’utilisation des 
capacités. 

 

 

 

Ce que les travailleurs et les travailleuses ont dit au 
sujet des effets du changement sur les capacités : 

Il nous faut une formation plus approfondie à l’utilisation des 

ordinateurs que nous employons actuellement. Nous ne recevons 

qu’une petite demi-heure de formation. 

Les études secondaires ne semblent plus suffisantes une fois qu’on 

se trouve en milieu de travail.  

Ce que les dirigeants syndicaux locaux ont dit au 
sujet du rôle que les syndicats pourraient jouer 
pour aider les membres à apprendre afin de faire 
face au changement : 

Le syndicat devrait s’impliquer dans ce dossier à cause des 

pratiques d’embauchage de l’employeur. 

Ce que les employeurs ont dit au sujet de l’effet du 
changement sur l’utilisation des capacités par les 
travailleurs et les travailleuses : 

Les nouveaux procédés et produits obligent les gens à acquérir de 

nouvelles connaissances, à lire des manuels, à rédiger de nouvelles 

procédures … et à avoir les capacités nécessaires pour bien le faire. 

Jadis, c’est le gestionnaire qui examinait les méthodes de travail : 

aujourd’hui, les employés sont appelés à analyser l’information. 

Technologie 

Pendant l’évaluation des besoins, les questions 
connexes du changement technologique et de 
l’informatisation ont été indiquées par les travailleurs et 
travailleuses et les employeurs comme étant les plus 
importants des facteurs de changement. 
Le changement technologique peut se présenter sous 
forme de mise à niveau ou de perfectionnement du 
matériel ou de l’arrivée d’une nouvelle technologie, 
particulièrement dans les industries des 
télécommunications. 
Dans les deux cas, l’effet cumulatif sur l’utilisation des 
capacités est que les travailleurs et les travailleuses 
doivent lire davantage, écrire davantage, utiliser les 
mathématiques de nouvelles façons, communiquer avec 
d’autres plus efficacement et plus souvent, et acquérir 
des capacités informatiques, souvent sans formation 
officielle. 
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Ce que les travailleurs et les travailleuses ont dit au 
sujet de la technologie et de l’utilisation des 
capacités : 

Il y a plus de rapports à lire, et ils sont tellement plus techniques 

que ceux d’avant. 

Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des employées sont influencés par 

le changement apporté au système de facturation – certains 

apprennent vite et d’autres, lentement. 

Il y a au moins 3 livres sur chaque machine et un grand nombre 

de gars qui ont reçu une formation relative aux anciennes 

machines ne peuvent pas se recycler parce qu’ils ne lisent pas assez 

bien. 

Tout est en ligne plutôt que sur papier. 

Ce que les employeurs ont dit au sujet de la 
technologie et du changement : 

Nous sommes très conscients de la question et nous comprenons la 

difficulté que peuvent comporter les changements d’emplois. 

Puisque l’employé se fait déplacer par l’automatisation, nous 

devons avoir des employés possédant des compétences différentes, et 

la compagnie comprend la difficulté et le stress que cela occasionne 

aux employés devant changer d’emploi. La mobilité du personnel 

nécessite une formation permettant d’acquérir des compétences 

différentes. 

L’essentiel n’est plus d’avoir le dos fort. 

 

Les discussions au sujet de la technologie ont amené 
des discussions sur d’autres questions associées au 
changement technologique. Par exemple, les membres 
du SCEP travaillant dans toutes les industries ont 
indiqué qu’en raison de l’augmentation des capacités 
exigées par suite de l’introduction de technologies 
nouvelles et de l’amélioration des technologies 
existantes, la sécurité d’emploi pose un problème pour 
bien des gens, et les employeurs en ont convenu. 

Ce que les travailleurs et travailleuses ont dit au 
sujet de l’effet de la technologie sur la sécurité 
d’emploi : 

Bien des employés qui avaient 20 années d’ancienneté ou plus 

n’ont pas l’instruction ou les capacités nécessaires pour aller de 

l’avant. 

Vu le changement que subit le marché du travail, il faut savoir 

utiliser les nouvelles technologies. 

C’est la modernisation qui cause l’élimination de tous les emplois. 

Ce que les employeurs ont dit au sujet de l’effet de 
la technologie sur la sécurité d’emploi : 

La croissance [de la technologie] a comporté des changements de 

carrière pour bien des gens qui sont passés à des secteurs différents 

où les compétences exigées sont différentes. 

La compagnie a haussé ses normes de recrutement et de rendement. 
L’employé moyen n’est pas en mesure de faire face à 
l’augmentation de l’utilisation d’ordinateurs à moins qu’il ait 
appris à la maison ou qu’il soit jeune et nouvellement engagé. 
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La concurrence sur le marché mondial et 
la qualité exigée par la clientèle 

L’effet de la mondialisation sur notre économie a 
consisté à hausser la barre à la concurrence du marché, 
ce qui signifie que les travailleurs et travailleuses et les 
milieux de travail canadiens doivent bien s’adapter au 
changement afin de faire face à la concurrence accrue.  

 

L’augmentation de la concurrence a accru la qualité des 
produits et services exigée par la clientèle puisque les 
gens ont un plus vaste éventail de produits et de 
services dans lequel effectuer un choix. Les membres du 
SCEP ont senti les effets de la concurrence mondiale et 
de l’augmentation des exigences de leur clientèle sur 
leurs capacités et leurs emplois. 

Ce que les membres ont dit au sujet de la 
concurrence mondiale et de l’augmentation des 
exigences de la clientèle : 
On connaît rien que trop ça, la mondialisation.  La compagnie va 

faire faillite à cause d’elle. 

Depuis la fusion, nous ne sommes que des numéros et nous 

sommes en péril. 

Ce que les employeurs ont dit au sujet de la 
concurrence mondiale et de l’augmentation des 
exigences de la clientèle : 
 

Les clients présentent un défi grandissant — ils sont beaucoup 

mieux renseignés qu’avant au sujet du produit et ils nous incitent 

à demeurer compétitifs. Cela signifie que l’effectif doit changer, non 

pas simplement pour changer mais bien pour demeurer compétitif. 

Nous le voulons [le produit] plus vite, de meilleure qualité 

et livré sans erreur au premier essai. Toute erreur 

d’introduction influence direct ement le client. Les erreurs 

sont transparentes, et la concurrence est forte. 

 

 

 

Vieillissement de la main-d’oeuvre 

Le vieillissement de la main-d’oeuvre est un autre 
facteur associé au marché du travail qui a été signalé par 
les employeurs et les membres du syndicat pendant les 
discussions en groupe. 

L’avis consensuel est qu’à mesure qu’augmentent les 
compétences exigées, les travailleurs et travailleuses les 
plus âgés verront peut-être menacer leur sécurité 
d’emploi s’ils n’ont pas des capacités essentielles solides 
et souples leur permettant de faire face aux 
changements.  

Ce que les membres ont dit au sujet de notre  
main-d’œuvre vieillissante : 

Les gens âgés ont plus de difficulté à utiliser des ordinateurs. 

Certains des travailleurs les plus vieux apportent les formulaires à 

des amis pour qu’ils les remplissent à leur place. 

Ce que les employeurs ont dit au sujet de notre 
main-d’œuvre vieillissante : 
L’employé moyen n’est pas en mesure de faire face à 

l’augmentation de l’utilisation des ordinateurs, sauf les jeunes 

nouvellement engagés.  

 
 

 

 
 

 

 
Modification des règlements sur la 
sécurité et autres 
 

Les membres du syndicat et les employeurs ont indiqué 
que l’augmentation du nombre et de la complexité des 
règlements sur la sécurité et d’autres règlements, comme 
les règlements environnementaux, a un effet sur 
l’utilisation des capacités essentielles des travailleurs et 
travailleuses. 
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Ces règlements sont tellement importants que 100% des 
employeurs ont indiqué qu’ils donnent une formation 
relative à la réglementation, habituellement en matière 
de santé et de sécurité, et 62% des dirigeants et 
dirigeantes syndicaux ont indiqué que leur section locale 
offrait une formation de ce genre à ses membres. 

La formation se donne parfois en milieu de travail. Un 
employeur a déclaré : « Au début de chaque quart de 
travail, les employés de l’atelier préparent une leçon et la 
présentent verbalement à leurs collègues, par exemple 
sur la façon d’améliorer les capacités de verrouillage ou 
de maintenance. Ce sont nos leçons d’une minute. » 

L’avis consensuel qui ressort des discussions est qu’à 
mesure qu’augmente le nombre et la complexité des 
règlements, les travailleurs et travailleuses doivent 
posséder de bonnes capacités de lecture et de 
communication pour travailler en sécurité. Comme le 
disait une des personnes qui ont participé aux 
discussions :  «  Je dois relire un texte souvent pour le 
comprendre et quand je finis par atteindre la deuxième 
partie, j’ai oublié ce qu’indiquait la première. »   Un 
autre participant a confirmé l’exaspération qu’éprouvent 
certains travailleurs et travailleuses quand on leur 
demande de lire, de comprendre et de retenir de 
l’information écrite : 

«  Les textes très techniques présentent un défi – et il y 
en a de plus en plus et ils sont de plus en plus 
sophistiqués. » 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Réorganisation du travail 
La réorganisation du travail est un autre changement 
que les participantes et les participants aux discussions 
ont indiqué pendant l’évaluation des besoins. Le 
principal point exprimé est que la réorganisation du 
travail exige que les travailleurs et les travailleuses 
assument plus de responsabilité, ce qui veut dire qu’ils 
doivent  avoir de solides et souples capacités de base 
pour pouvoir assumer leurs responsabilités nouvelles et 
élargies. 

La réorganisation du travail ne consiste pas qu’à exiger 
la polyvalence; elle comporte une augmentation des 
décisions que doit prendre et des comptes que doit 
rendre le travailleur ou la travailleuse. La plupart des 
personnes qui ont discuté avec nous de l’effet de la 
réorganisation du travail ont indiqué que cette tendance 
était inquiétante plutôt que satisfaisante. 

 
Moyen secondaire d’obtenir des 
idées au sujet des besoins en 
apprentissage 
 

Bien que les discussions en groupe et les entrevues aient 
permis d’obtenir une foule de renseignements 
descriptifs dont témoigne ce rapport, cette façon 
d’obtenir de l’information restreint le nombre des 
personnes pouvant exprimer des idées au sujet de 
l’apprentissage à cause des déplacements et du temps 
nécessaires ainsi que des contraintes logistiques. C’est 
pourquoi un questionnaire d’appoint a été établi et 
distribué à toutes les sections locales du pays pour 
obtenir des renseignements supplémentaires des 
membres, des dirigeantes et dirigeants syndicaux et des 
employeurs. Dans le reste de ce document, nous 
présenterons les résultats des discussions en groupe et 
les réponses au questionnaire. 

 

Participation à l’évaluation des 
besoins 
Taux de participation 
Membres du syndicat  293 

Dirigeants de section locale  138 

Employeurs   54 
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Sections locales participantes (87) 

1-S 63-0 176 603 1120 

4N 74 181 630 1123 

6 76 210 649 1132 

7 77 251 650 1207 

8-1 77-Q 305 677 1403 

20 79-M 341 681 1492 

26 80-0 401 697 1532 

28 84 404 707 1990 

29 85 410 728 1997 

30 85-M 434 773 2000 

31X 98 437 777 2001 

37 112-N 446 823  

39 123 514 826M  

40 132 515 830  

43 132-Q 523-N 907  

52-A 141 550 914  

53-0 153 561 1093  

55 155 576 1118  

60-N 159 592 1119  

 

Certains des métiers des membres qui ont participé  

aux discussions d’évaluation des besoins : 
� Commis à la réception  

� Mécanicien d’entretien 

� Serveuse 

� Opérateur de machines lourdes 

� Bûcheron 

� Pointeur à l’emballage 

� Soudeur 

� Contrôleur de pâte 

� Garde de sécurité 

� Conducteur de presse 

� Camionneur 

� Contrôleur de la qualité 

� Technicien de service 

� Préposé à l’entrepôt 

� Associé de vente 

� Travailleur d’usine 

� Machiniste 

� Personnel de tenue des locaux 

� Électricien 

� Opérateur adjoint 

� Imprimeur/opérateur 

� Concierge 

 

Employeurs qui ont participé à l’évaluation des 
besoins : 

•  Abitibi-Consolidated 

•  Aimtronics Corporation 

•  ABT Canada 

•  Basell Canada Inc. 

•  Bowater Mercy 

•  Bowater Pulp & Paper 

•  Société Radio-Canada 

•  Canadian Salt 

•  Centre de conversion et distribution Rolland 

•  CKF 

•  Corporation Flexia 

•  CTV Television 

•  Domtar 

•  Entourage Solutions Technologiques 

•  Fraser Papers Inc. 

•  GATX 

•  Compagnie générale électrique du Canada 

•  Husky Energy 

•  IKO Industries 

•  International Wallcoverings Company 

•  Island Tel 

•  J.D. Irving Ltd. 

•  Nadeau Shermag 
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•  Newtel Communications 

•  Nexen Chemicals 

•  Téléphone du Nord 

•  Owens-Corning 

•  Pacifica Papers 

•  Radission Hotel Saskatoon 

•  Sask Energy 

•  Sasktel 

•  Shermag Inc. 

•  Sifto Canada 

•  South Shore Community Service Association 

•  Suncor Energy 

•  Unibeton 

 
 
 
 
 
 
Des membres du syndicat parlent 
de leurs besoins en apprentissage 
 

Classement des préférences 
Les membres ont classé leurs besoins en apprentissage 
par ordre de priorité, le chiffre 1 correspondant au 
degré de priorité le plus élevé et le chiffre 5, au moins 
élevé : 

Besoin prioritaire  % des membres 

Communication orale  43% 

Informatique   35% 

Lecture    19% 

Écriture    2% 

Mathématique   1% 

La communication orale en tant que 
préférence d’apprentissage 
 
La communication orale est la principale préférence 
d’apprentissage indiquée par 43% des membres sondés. 
Les membres ont indiqué des situations où ils trouvent 
les communications orales difficiles et qui créent un 
besoin d’accroître leurs capacités à cet égard. 

Difficultés de communication orale indiquées 

31% Conflit avec des collègues de travail 

30 Toute situation d’expression en public 

27 Se prononcer pendant une réunion du 

personnel ou syndicale 

22 Parler d’un problème à la direction 

21 Traiter avec des clients difficiles 

14 Donner des instructions sur la façon de faire 

quelque chose 

Les employeurs ont eux aussi accordé beaucoup de 
valeur aux capacités de communication orale. Selon les 
réponses au questionnaire, 77% des employeurs ont 
indiqué que le changement accroîtra le besoin de 
capacités de communication orale et de relations 
interpersonnelles. Cependant, en dépit de la valeur que 
les employés et employées et les employeurs accordent 
à ces capacités, seuls 27% des employeurs sondés ont 
indiqué qu’ils donnaient une formation en 
communication orale.   

Seuls 16% des dirigeants et dirigeantes de section locale 
sondés ont indiqué qu’un cours d’art oratoire était offert 
à leurs membres. Il y a nettement un écart entre les 
besoins en apprentissage de capacités de 
communication et la formation offerte par l’employeur 
ou la section locale. 
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Ce que les membres ont dit au sujet des difficultés 
de communication orale : 

Les réunions syndicales sont des situations difficiles – il faut 
présenter des motions, poser des questions. 

Je trouve les réunions syndicales-patronales difficiles. 

Pendant les réunions du personnel, ce sont toujours les mêmes 
personnes qui prennent la parole et les mêmes qui se taisent parce 
qu’elles n’ont pas la confiance nécessaire pour s’exprimer – elles 
sont nerveuses. 

Il arrive qu’un employé demande à un autre de transmettre un 
message pour lui de peur de devoir parler. 

J’ai du mal à parler à des clients en colère, en personne ou au 
téléphone. 

Les cadres très instruits ont appris à intimider.  Si tu te 
prononces, ils ont vite fait de te remettre à ta place.  

J’ai du mal à faire passer le message quand j’essaie de donner des 
instructions ou de la formation. 

 

L’informatique en tant que préférence 
d’apprentissage 
 
En réponse à la question de savoir quelle était leur 
principale préférence d’apprentissage, 35% des 
membres du syndicat sondés ont choisi les capacités 
informatiques. Ils ont décrit les difficultés qu’ils 
éprouvent relativement à l’utilisation d’ordinateurs. 

 

Difficultés informatiques indiquées 

53% Avoir le temps de s’exercer/d’élargir ses 
capacités 

40 Utiliser le logiciel de traitement de texte ou de 
feuille de calcul 

36 Savoir ce qui se passe à l’intérieur de la 
machine quand on appuie sur différents 
boutons au travail 

24 Utiliser le courriel 

 

Ce que les membres ont dit au sujet des difficultés 
informatiques : 

La plupart des employeurs restreignent leur formation en 
informatique aux tâches liées à l’emploi – il en découle que les 
travailleurs ne sont pas sûrs de ce qu’il faut faire quand le 
moindre imprévu se présente. 

Nous n’apprenons à utiliser l’ordinateur que dans la mesure où il 
sert au travail. J’aimerais pouvoir l’utiliser à la maison et 
m’exercer avec mes enfants et mes petits-enfants. 

Nous n’avons pas le temps (ni les ordinateurs) qu’il faut pour 
mettre en pratique pendant la journée ce que nous savons déjà et ce 
que nous avons appris au cours de nos temps libres. 

 

Les employeurs reconnaissent que l’utilisation 
d’ordinateurs est répandue. Des employeurs qui ont 
répondu au questionnaire, 90% ont indiqué qu’il 
s’agissait d’une tendance qui se poursuivrait Les 
employeurs répondent relativement bien à cette 
tendance : 63% offrent une formation de base en 
informatique et 43% offrent une formation à 
l’utilisation du logiciel. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
La compréhension de la lecture en tant 
que préférence d’apprentissage 
 

En réponse à la question de choisir leur principale 
préférence d’apprentissage, 19% des membres du  
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syndicat sondés ont retenu le développement des 
capacités de lecture. 

Ils ont indiqué les documents précis qu’ils trouvent 
difficiles à comprendre ou à lire et à retenir.  

Difficultés de compréhension de la lecture 

43% Convention collective 

33 Procédures que comprennent des manuels 

33 Statuts du syndicat 

31 Lire pour apprendre et retenir 

31 Règlements 

30 Notes de service d’ingénieurs ou de cadres 

30 Documents techniques 

30 Documents juridiques 

29 Information sur le matériel, les matériaux et 

les fournitures 

29 Instructions et règles de sécurité 

 

Les discussions en groupe et les réponses au 
questionnaire ont eu tendance à révéler que les capacités 
de lecture ne se jugent pas en noir ou blanc; elles ne 
sont pas une simple question de savoir lire ou de ne pas 
savoir lire. Les commentaires des personnes qui ont 
participé aux groupes de discussion et répondu au 
questionnaire indiquent plutôt que pour « bien lire », il 
faut pouvoir comprendre un vaste éventail de 
documents dans bon nombre de contextes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que les membres ont dit au sujet des documents 

difficiles à lire : 

Je n’arrive pas à réparer le nouveau matériel. Je dois lire le 
manuel. Mais je mets tellement de temps à lire le manuel que je 
m’exaspère parce que les gens des Opérations veulent le ravoir et 
que moi, je ne pourrai pas réparer l’équipement tant que je 
n’aurai pas lu le manuel. 

Quand je lis un passage difficile, personne ne peut m’expliquer ce 
que ça signifie. 

La plupart des documents qu’on me donne à lire, je les trouve 
ennuyeux, difficiles à comprendre ou pas clairs – particulièrement 
les procédures des manuels. 

Il y a trop d’information et je n’ai pas le temps de la lire. 

La documentation est très épaisse et nous devons continuer de 
répondre au téléphone pendant le temps où nous sommes censés la 
lire à nos pupitres. 

Nous devons lire toute l’information qui passe dans notre vie 
quotidienne, et nous devons la lire rapidement et bien l’assimiler. 

 

 

Les capacités d’écriture en tant que 
préférence d’apprentissage 
 

Pour ce qui est de la principale préférence 
d’apprentissage, 2% des membres du syndicat qui ont 
été sondés ont choisi le développement des capacités 
d’écriture. 

À l’examen de l’information recueillie pendant 
l’évaluation des besoins, il semble que le faible intérêt à 
l’égard des capacités d’écriture puisse tenir au manque 
de besoin d’utiliser ces capacités au travail, et que toute 
difficulté à les utiliser puisse découler d’un manque 
d’exercice. 
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Ce que les membres ont dit au sujet de l’écriture au 

travail : 

Puisque mon travail n’exige pas que je rédige des lettres, je suis 

rouillé. 

Parce que je n’ai pas utilisé mes capacités d’écriture depuis 

longtemps, toute tâche d’écriture présente un défi. 

Les membres qui percevaient une difficulté à utiliser des 
capacités d’écriture ont eu tendance à indiquer qu’ils 
avaient principalement de la difficulté à composer et à 
rédiger plutôt qu’à employer des présentations de 
documents précises, comme des notes ou des 
instructions : 
Difficultés d’écriture indiquées 

37% Noter des idées 

30% Employer des tournures grammaticales et une 

ponctuation appropriées 

29% Rapports 

27% Procédures 

23% Prendre des notes pendant des réunions 

21% Instructions et manuels 

14% Rédiger des propositions destinées au délégué 

syndical/comité de négociation et aux clients 

ou clientes 

13% Notes expliquant des choses à des compagnons 

ou compagnes de travail 

Toutefois, un des changements signalés par les 
membres du syndicat pendant l’évaluation des besoins 
est l’augmentation du besoin d’écrire. Par conséquent, le 
besoin d’écrire n’est peut-être pas très important 
actuellement mais il est peut-être appelé à augmenter 
bientôt : 
 
Incidence du changement sur l’utilisation des 
capacités : 
 
70% Augmentation du besoin de lire – des 

procédures, de la documentation, de 
l’information syndicale, de l’information 
professionnelle 

67% Augmentation du besoin d’employer ces 
capacités pour utiliser le courriel, la 
documentation et les formulaires 

 
66% Augmentation du besoin d’employer ces 

capacités pour faire fonctionner du matériel 
informatisé 

 
55% Besoin d’acquérir des aptitudes professionnelles 

à cause de l’augmentation des tâches à 
accomplir au travail 

 
50% Augmentation du besoin d’écrire (rapports, 

documentation) 
 
48% Augmentation du besoin de prendre des 

décisions 
 
43% Besoin de communiquer oralement avec un 

plus grand nombre de personnes 
 
22% Réduction du besoin de communiquer 

oralement à cause du courriel 
 
15% Réduction du besoin d’écrire 
 
10% Augmentation du besoin d’effectuer des 

opérations mathématiques compliquées 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Les mathématiques en tant que 
préférence d’apprentissage 
 

Le tableau figurant ci-dessus porte à croire que le 
changement a moins influencé l’utilisation des 
mathématiques par les membres que leur utilisation 
d’autres capacités. Pour ce qui est de la principale 
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préférence d’apprentissage, 1% des membres sondés a 
choisi le développement des capacités mathématiques. 
Qui plus est, 52% ont classé ces capacités au dernier 
rang de leurs préférences d’apprentissage. Comme dans 
le cas des capacités d’écriture, il se peut que cela tienne à 
un manque de besoin perçu d’utiliser des capacités 
mathématiques, jumelé à une aversion envers les 
mathématiques. 

Ce que les  membres ont dit au sujet des 
mathématiques : 
Je ne fais pas de mathématique au travail. 

Les mathématiques présentent un défi parce que je n’en fais pas 
assez. 

Je n’ai jamais été fort en maths; je suis fort en langue. 

Je ne suis fort dans aucun domaine des mathématiques – nous 
employons principalement les mathématiques à des fins pratiques 
courantes, comme par exemple pour faire l’épicerie ou acquitter des 
factures. 

Bien que mon emploi exige parfois que j’effectue des opérations 
mathématiques, j’ai horreur des chiffres! 

De plus, les membres ne font guère de distinction entre 
les types de tâches mathématiques qu’ils trouvent 
difficiles à accomplir : 

Difficultés mathématiques 
29% Conversion des mesures impériales en mesures 

métriques 
 
28% Trigonométrie 
 
24% Vérification des retenues sur la paie 
 
23% Pourcentages 
 
23% Divisions et multiplications 
 
21% Règlement de problèmes à l’aide de la 

mathématique 
 
18% Fractions 
 
17% Mathématiques budgétaires 
 

Prestation actuelle de formation de base 
 

L’évaluation nationale des besoins a porté non 
seulement sur le changement et ses effets sur les 
préférences d’apprentissage des membres mais aussi sur 

la prestation actuelle de formation de base par les 
employeurs et les syndicats locaux. 

Éducation et formation offertes par les 
employeurs 
 
100% Cours de sécurité 

83 Formation technique relative à l’équipement 

83 Orientation des personnes nouvellement 

embauchées 

80 Formation propre à une tâche 

63 Formation de base en informatique 

53 Ateliers sur les pensions et les avantages 

sociaux 

53 Cours de développement des qualités de chef 

43 Formation relative à des logiciels 

27 Cours d’apprentissage 

27 Formation en communication 

17 Cours de planification de carrière 

13 Programme d’équivalence d’études 

secondaires 

 Cours de rédaction 

10 Conception assistée par ordinateur 

10 Cours de compréhension de documents 

écrits 

7 Cours de mathématique 

3 Formation en commerce électronique 
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La formation de base est offerte notablement moins 
souvent que d’autres formations. En réponse à la 
question de savoir pourquoi il en est ainsi, les 
employeurs ont indiqué les raisons suivantes : 

  
 

Raisons pour lesquelles les employeurs 
n’offrent pas de développement des 
capacités essentielles 
 

 23% L’entreprise n’a pas le personnel nécessaire 
pour remplacer les personnes qui recevraient 

pareille formation 

 20% L’entreprise n’est pas sûre des besoins de son 

personnel en matière d’acquisition de 

capacités essentielles 

 20% Ce n’est pas une priorité pour l’entreprise 

 13% Le personnel n’a pas besoin d’une telle 
formation 

 10% L’entreprise n’a pas les fonds nécessaires 

 3% L’investissement de l’entreprise dans une 
formation de ce genre ne rapporterait  pas 

 
 
De plus, les employeurs ont exprimé des commentaires 
sur leur manque d’activité dans le domaine. 
 
Ce que les employeurs ont dit au sujet du manque 
de formation de base à leur programme : 
Il faut effectuer une analyse des besoins internes avant d’établir un 
programme. 

 

Nous sommes bien conscients et ne manquons pas de fonds de 
formation mais nous devons être sûrs des besoins précis. 

 

Il faudrait réaliser une évaluation pour voir où le personnel en est. 
Ce serait le point de départ pour déterminer à quel niveau les gens 
se trouvent et l’aide dont ils peuvent avoir besoin pour progresser. 

 

 

De nombreux commentaires ont révélé que les 
employeurs ignoraient tout simplement le besoin de 
formation de ce type, mais53% des employeurs sondés 
ont indiqué qu’ils étaient « très conscients » du besoin 
de formation de base. Il y peut-être lieu d’étudier cette 
contradiction de façon plus poussée. 

 

 

D’autres commentaires ont révélé que la formation 
de ce genre  n’est tout simplement pas une priorité 
pour les employeurs 

Le travail se fait et ce n’est tout simplement pas jugé nécessaire. 

Il y a des choses qu’il faut faire avant d’autres. 

Il incombe à l’individu de déterminer ses propres lacunes. 

 

Que le peu de formation de base donné soit attribuable 
à un manque de sensibilisation à la question ou à un 
faible degré de priorité en matière de formation, les 
employeurs ont au moins consenti à aborder le sujet 
pendant l’évaluation des besoins, et cela permettra aux 
sections locales de poursuivre des discussions avec eux. 

 

 

Les dirigeants et dirigeantes de section 
locale parlent de la formation de base 
Les dirigeants syndicaux ont été plus prudents dans leur 
évaluation de leur conscience des questions de capacités 
essentielles. En fait, 34% ont indiqué qu’ils en étaient 
« très conscients ». Voici ce qu’ils ont indiqué au sujet 
des initiatives de développement des capacités 
essentielles prises par leur section locale : 

46% Aucune jusqu’à présent 

26% Promotion du perfectionnement des 
compétences auprès des membres 

9% Programme d’enseignement individuel par un 
pair 

7% Cours d’achèvement d’études secondaires ou 
d’éducation des adultes 

3% Cours d’apprentissage autonome pour les 
membres 
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Les commentaires des dirigeants et dirigeantes des 
sections locales révèlent leur incertitude au sujet de la 
formation de ce type : 

 

Ce que les dirigeantes et dirigeantes des sections 
locales ont indiqué au sujet de leurs craintes quant 
aux capacités essentielles des membres : 
On n’en parle pas beaucoup; il y a dix ans, on y accordait plus 
d’importance 

Nous savons qu’il existe un besoin, mais quand nous sondons les 
membres, ils indiquent toujours des besoins plus pressants. 

Les membres ne trouvent pas que le syndicat a un rôle à jouer 
dans ce dossier. 

Les dirigeants sont très conscients de la question mais les membres 
ne le sont pas. Bon nombre des membres se sont casés dans des 
emplois qui n’exigent pas qu’ils lisent ou écrivent. Ils ne perçoivent 
donc pas le besoin d’améliorer leur instruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dirigeants et dirigeantes ont reconnu les avantages 
que la formation de base présente pour le syndicat, la 
plupart convenant que si les membres ont confiance en 
leurs capacités de lire, d’écrire, de calculer et de 
communiquer verbalement ou par ordinateur, ils seront 
mieux en mesure et plus à l’aise de contribuer aux 
activités syndicales. 

 

 

 
Ils ont indiqué ce qui suit : 
 
Avantages du développement des capacités 
essentielles pour les syndicats locaux 
 
59% Augmentation de la confiance des membres 

57 Meilleure compréhension du syndicat par les 

membres 

57 Meilleure compréhension de la convention 

collective conclue avec l’employeur 

55 Augmentation de la participation des 

membres aux affaires syndicales et de leur 

militantisme syndical 

51 Augmentation des possibilités d’avancement 

des membres 

49 Augmentation de la sécurité d’emploi des 

membres 

 

Les dirigeants et dirigeantes des sections locales ont 
indiqué très clairement l’aide dont ils ont besoin pour 
sensibiliser davantage les membres au développement 
des capacités essentielles. 

Voici les ressources dont ils ont dit avoir besoin : 

Soutien dont la section locale a besoin aux fins du 
développement des capacités essentielles 
 
51% Aide financière patronale et partenariat avec 

l’employeur 
 
41 Trousse de sensibilisation à employer pendant 

les réunions de la section locale 
 
3 Évaluation pour décider des besoins en 

apprentissage des membres 
 
38 Information suivie au sujet du dossier (bulletins 

et ainsi de suite) 
 
26 Visite d’un programme d’éducation de base 

commandité par le syndicat 
 
20           Conseils sur l’établissement d’un centre 

d’apprentissage ou d’un programme d’éducation 
de base 
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Et ils ont exprimé les commentaires suivants : 

Envoyez-nous des trousses de sensibilisation et donnez des exposés 
pendant les assemblées des membres de la section locale. 

Ce n’est pas quelque chose dont on parle souvent mais nous devons 
obtenir l’information nécessaire pour commencer à en parler et le 
faire de façon constructive – dresser un plan. 

Il faut que quelqu’un nous donne un coup de pouce pour que nous 
démarrions. 

 

Toutefois, les sections locales croient qu’elles ont déjà 
des ressources qui leur permettent d’établir ou de 
contribuer à un partenariat avec l’employeur aux fins du 
développement des capacités essentielles : 

 
Ressources que les sections locales peuvent 
apporter à l’accroissement des capacités 
essentielles 
  
42% Capacité de négocier des dispositions 

d’éducation et de formation avec l’employeur 
 
29 Membres disposés à enseigner à d’autres 
 
28 Relations avec le Projet national du SCEP sur 

l’alphabétisation 
 
26 Véhicules de promotion tels que les bulletins 

internes, le site Web, etc. 
 
25 Installations d’apprentissage 
 
12 Partenariats avec des organismes 

communautaires 
 
Les ressources de la section locale correspondent plutôt 
bien à celles dont les employeurs disent avoir besoin 
pour mettre en oeuvre le développement des capacités 
essentielles. En réponse à la question au sujet de ce qu’il 
leur fallait pour faire progresser la formation de base 
dans leur organisation, 53% des employeurs ont indiqué 
le soutien syndical et 63% ont indiqué une 
« compréhension claire des besoins du personnel pour 
justifier l’investissement ».  Si l’on ajoute à cela le fait 
que 42% des dirigeants et dirigeantes de section locale 
sont disposés à engager des discussions avec les 
employeurs pour négocier l’éducation de base, il semble 
être possible d’aller de l’avant dans ce domaine. 
 
 
 

Le dernier mot 
 
En fin de compte, l’éducation des adultes repose sur la 
motivation – motivation à prendre le temps 
d’apprendre, de s’épanouir et de progresser sur les plans 
personnel et professionnel. Les membres du SCEP ont 
traité des obstacles à l’apprentissage,  soit de ce qui 
freinait leur motivation, et ont indiqué ce qui suit : 
 
Obstacles à la participation à l’apprentissage 

 
57% Manque de temps si les cours ne sont pas 

données pendant les heures de travail 
 
50 Manque de personnel pouvant remplacer les 

personnes en formation 
 
38 Travail par quarts 
 
37 Manque d’argent si les frais ne sont pas payés 

par l’employeur 
 
31 Il faut trop de temps et d’argent pour aller 

suivre des cours à l’extérieur de la ville 
 
23 Absence de budget de formation de la 

compagnie ou du syndicat 
 
21 Les cadres ne choisissent que leurs favoris 
 
Il faut niveler ces obstacles. Cependant, il est clair entre 
temps que les membres du SCEP ne sont pas 
réfractaires à l’apprentissage. Ils ont notamment 
participé activement à l’évaluation des besoins en 
apprentissage et indiqué clairement les raisons pour 
lesquelles ils veulent en apprendre toute leur vie et dans 
tous les secteurs de la vie : 
 
Raisons pour lesquelles les membres du SCEP 
veulent apprendre 
  
71% Éprouver un sentiment d’épanouissement 

personnel 
 
64 Mieux accomplir mon travail 
 
49 Acquérir de la confiance dans la vie 
 
42 Accroître ma sécurité d’emploi 
 
40 Obtenir un meilleur emploi ou de l’avancement 
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Les membres du Syndicat des communications, de 

l’énergie et du papier prennent l’apprentissage à cœur. 

Le fait que près des trois quarts des membres sondés 

aient indiqué que l’épanouissement personnel était leur 

principale raison d’apprendre  prouve qu’ils sont des 

apprenants et apprenantes permanents dans tous les 

secteurs de la vie. Et les commentaires qu’ils ont 

exprimés pendant l’évaluation des besoins l’illustrent 

très bien : 

 
Ce que les membres ont à dire au sujet des 
principales raisons pour lesquelles ils veulent 
apprendre : 
Si je perds mon emploi, j’aurai au moins certaines capacités qui 
me permettront de chercher un autre emploi bien payé.  

Savoir, c’est pouvoir. 

Si j’avais plus de confiance en moi, je me sentirais plus épanoui et 
j’accomplirais mieux mon travail. Si j’étais moins anxieux, 
j’aurais un obstacle de moins 
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