
Plus de 600 000 membres de la ftq à l’œuvre!

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est la plus grande centrale syndicale 
québécoise. Plus du tiers de ses membres sont des femmes et des jeunes. Elle est présente dans tous 
les secteurs d’activité, tant public que parapublic ou privé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

La force du nombre… partout au Québec
La FTQ est présente dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les régions du Québec. 

La FTQ est présente chez :
Hydro-Québec, Bell Canada, dans 
l’alimentation et le commerce (Métro, 
Provigo, Rona, Réno-Dépôt, Archam-
bault, Renaud-Bray, etc.), dans l’auto-
mobile, l’aérospatiale et la métallurgie 
(Bombardier, Ispat-Sidbec...), dans les 
assurances et les institutions finan-
cières (Banque Laurentienne, Mouve-
ment Desjardins), dans les hôpitaux et 
les centres d’accueil, dans la majorité 
des municipalités, dans les institutions 

d’enseignement et dans la majorité des sociétés d’État et organismes publics québécois, incluant plu-
sieurs groupes de professionnels.

La FTQ compte également des membres au gouvernement fédéral (fonctionnaires, personnel des 
postes...), dans la construction, les pâtes et papiers, les communications (Vidéotron, TVA, Radio-
Canada...), les transports (urbain, aérien, camionnage, chemins de fer...) et le secteur culturel (Union 
des artistes, Guilde des musiciens et musiciennes). De plus, on retrouve la FTQ dans des milliers 
de petites et moyennes entreprises : textile et vêtement, meuble, boulangerie, imprimerie, produits 

chimiques et électriques, agences de sécurité, 
entretien ménager, hôtellerie et restauration, aide 
domestique, ressources familiales et intermédiaires...

La ftq 
une force en action 
pour tout le monde
www.ftq.qc.ca 
La plus grande centrale syndicale au Québec

ftq 41,7%
CSN 21,7%
Indépendant 20,5%
CSQ 8,9%
CSD 3,8% 
Autres 3,3%

source : calculs de la FTQ, 2008

Répartition des effectifs syndicaux
selon l’allégeance syndicale

Les avantages d’un emploi syndiqué

Un syndicat, c’est un moyen de se 
regrouper pour parler d’une même voix. 
Se syndiquer, c’est briser l’isolement 
pour faire respecter nos droits et régler 
les problèmes reliés au travail.

Parce que leurs conditions de travail sont 
meilleures, les personnes syndiquées 
restent plus longtemps chez le même 
employeur. 

Près d’une personne syndiquée sur deux 
a plus de dix années de service chez le 
même employeur. Chez les personnes 
non syndiquées, ce n’est qu’une sur cinq.

Être membre d’un syndicat c’est :

> Se faire respecter;

> Améliorer nos conditions de travail, notre qualité de vie 
et celle de nos familles;

> Se donner des moyens, comme la procédure de griefs, 
qui permettent de se défendre contre des injustices 
(congédiements, discrimination, harcèlement et violence); 

> Mettre fin au favoritisme et aux passe-droits;

> Profiter d’une meilleure sécurité d’emploi et faire respecter 
notre ancienneté (nombre d’années de service) au moment  
des promotions, du choix des horaires et des vacances,  
des mises à pied et des rappels au travail;

> Faire obstacle à la précarité qui frappe plus particulièrement 
les jeunes et les femmes;

> S’assurer de conditions de travail plus sécuritaires, plus 
équitables et plus humaines en faisant respecter les lois sur 
la santé et la sécurité du travail, l’équité en emploi, l’équité 
salariale, etc.;

> Recevoir de meilleurs salaires, maintenir et améliorer notre 
niveau de vie; 

> Avoir droit à des vacances améliorées, des congés spéciaux 
en cas de maladie, pour la maternité et les responsabilités 
parentales, un régime d’assurances collectives (soins de santé, 
soins dentaires, vie/invalidité) et un régime de retraite. 

Le fonds de solidarité ftq : 
un outil de développement économique unique

La FTQ travaille concrètement à protéger et à créer de bons emplois. Pour ce faire, elle peut compter sur un allié de taille. 
En effet, grâce au Fonds de solidarité FTQ qu’elle a créé il y a maintenant près de 30 ans, qui compte aujourd’hui plus de 
583 000 travailleuses et travailleurs actionnaires, et dont l’actif net s’élève à 8,2 milliards de dollars, la FTQ a contribué à 
la création, au maintien et à la sauvegarde de plus de 160 000 emplois dans plus de 2 100 entreprises au Québec. 

Des exemples? Air Transat, Groupe Robert (transport), Chantiers Chibougamau, 
Scierie Forget (Mauricie), Enerkem (technologies), etc. Nous vous invitons à 
parcourir le site Internet du Fonds pour plus de détails : www.fondsftq.com.

Pour créer, maintenir ou sauvegarder des emplois et pour développer les 
entreprises de nos régions, le Fonds de solidarité FTQ est un outil exceptionnel 
qui s’ajoute à nos actions syndicales. 

Joindre les rangs d’un syndicat FTQ, c’est devenir membre d’une organisation 
puissante et influente qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie et 
de travail de l’ensemble des Québécoises et des Québécois, dans toutes les 
régions du Québec.



Les bureaux de la ftq en région Une grande expertise et une longue expérience 
syndicale au service des membres
Par la force du nombre, la FTQ offre des services de qualité à ses syndicats
et à ses membres.

Service de l’éducation :
Répond aux besoins variés de formation des affiliés de la FTQ (négociation collective, 
griefs, conditions de vie et de travail des femmes, santé et sécurité, régimes 
de retraite, économie, plein emploi, etc.).

Service de la santé et de la sécurité du travail :
Offre du soutien aux affiliés et fait de la sensibilisation et de la représentation 
en matière de santé et de sécurité du travail.

Service de la condition féminine :
Joue un rôle d’appui aux luttes que mènent les femmes sur divers fronts : accès 
à l’égalité, équité salariale, conciliation travail-famille, harcèlement, violence, etc. 

Le réseau des délégués sociaux :
Un réseau unique en son genre. Plus de 2 200 délégués 
sociaux et déléguées sociales viennent en aide à leurs 
confrères et consoeurs de travail aux prises avec des 
problèmes personnels.

Service des communications :
Le service informe l’ensemble des membres et du 
public sur les activités, les luttes et les positions de la 
FTQ (relations de presse, portail Internet, publications, 
médias sociaux, etc.).

Service de la recherche :
Une expertise qui permet à la FTQ de mieux définir ses 
politiques et d’étayer ses prises de position sur divers 
sujets d’intérêt public. 

Le centre de documentation :
Conserve plus de 10 000 documents, dont ceux publiés 
par la FTQ. Offre un système informatisé de recherche 
et l’accès à une centaine de périodiques.

Service de la francisation :
Travaille à assurer le droit à l’utilisation du français dans tous les milieux de 
travail et est en appui aux membres qui siègent aux comités de francisation 
des entreprises. Au-delà de la francisation, la FTQ offre à ses membres affiliés 
d’origine immigrante une formation syndicale afin de faciliter de meilleures 
relations interculturelles en milieu de travail.   

La solidarité internationale :
Informe les membres sur la situation des travailleuses et des travailleurs dans 
le monde et développe des liens de solidarité et des programmes de coopération.

Vous avez des droits Se syndiquer, c’est un droit reconnu et protégé par la loi

> L’article 3 du Code du travail prévoit le droit « d’appartenir à une association de salariés 
de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son 
administration ».

> L’article 12 prévoit qu’aucun employeur ni aucune personne agissant pour un employeur 
ou une association d’employeurs ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou 
financer la formation ou les activités d’une association de salariés ni à y participer.

> Les articles 13 et 14 interdisent toute forme d’intimidation, de menace ou de représailles 
contre un salarié qui décide d’exercer son droit de se syndiquer. 

> L’article 15 prévoit la réintégration au travail d’un salarié congédié pour avoir exercé son 
droit d’adhérer à un syndicat.

> L’article 36 stipule que l’adhésion à un syndicat reste confidentielle.
> L’article 45 protège le processus d’accréditation syndicale en cas de vente de l’entreprise 

ou de sous-traitance.
> L’article 59 prévoit que l’employeur ne peut modifier à 

son gré les conditions de travail à partir du moment où 
un groupe a demandé à être reconnu comme syndicat.

Saviez-vous que… eux aussi sont représentés?
> Les médecins ont leurs Fédérations > Les notaires ont leur Chambre des notaires 
> Les avocats ont leur Barreau > Les patrons ont leur Conseil du patronat
Et pourquoi pas les travailleuses et les travailleurs?

Si c’est bon pour eux, c’est bon pour nous
Un syndicat c’est pour les travailleuses et les travailleurs la même garantie de représentation 
que l’on concède volontiers aux professions libérales et aux patrons afin qu’ils négocient 
d’égal à égal.

Alors que les médias renvoient une image de faiseurs de grèves des syndicats, notons que 
95 % des conventions collectives se signent sans conflit de travail. C’est donc année après 
année entre 1 630 et 2 460 conventions collectives qui se négocient sans conflit grâce à la 
représentation syndicale!

Parce que vous aussi, vous y avez droit!

Plus de 600 000 travailleurs 
et travailleuses ont exercé 
leur droit de se syndiquer à 
la FTQ. Pourquoi pas vous?

Appelez-nous!
514 383-8000
1 877 897-0057

Se syndiquer, 
c’est s’organiser pour se faire respecter

Une différence 
encore plus importante 
pour les femmes…

Les travailleuses 
SyNDIQUÉES gagnent 
en moyenne 35 % de plus 
que les non syndiquées. 
(Statistique Canada, Revue 
chronologique de la population 
active 2010, CDROM.)

Le SALAIRE HORAIRE 
MOyEN des travailleuses 
syndiquées à temps plein 
est de 23,27 $, contre 
17,57 $ pour les 
non syndiquées. 
(Statistique Canada, Revue 
chronologique de la population 
active 2010, CDROM.)

Les personnes syndiquées ont trois fois plus de 
chances d’avoir accès à un RÉGIME DE RETRAITE que 
les personnes non syndiquées et ont plus de chance 
d’être couvertes par un RÉGIME D’ASSURANCE 
(soins de santé, soins dentaires, vie/invalidité). 
(Statistique Canada, Enquête sur le milieu de travail et les employés, 2005.)

Le SALAIRE HORAIRE MOyEN d’une personne 
syndiquée est de 23,94 $, comparé à 19,30 $ pour 
une personne non syndiquée. 
(Statistique Canada, Revue chronologique de la population active 2010, CDROM.)

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE — NORD-DU-QUÉBEC
201, rue du Terminus Ouest, bureau 3100
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P7
Téléphone 819 762-1354 / Télécopie 819 762-1411
www.abitibi-nordqc.ftq.qc.ca

BAS-SAINT-LAURENT — GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE
2, rue Saint-Germain Est, bureau 608
Rimouski (Québec)  G5L 8T7
Téléphone 418 722-8232 / Télécopie 418 722-8380
www.bsl-gaspesie.ftq.qc.ca

CÔTE-NORD
737, boulevard Laure, bureau 203
Sept-Îles (Québec)  G4R 1y2
Téléphone 418 962-3551
www.cotenord.ftq.qc.ca

ESTRIE
790, rue de la Rand, bureau 2200
Sherbrooke (Québec)  J1H 1W7
Téléphone 819 562-3922 / Télécopie 819 563-6916
www.estrie.ftq.qc.ca

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
330, rue Parent, 2e étage
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2A2
Téléphone 450 431-6659 / Télécopie 450 438-0567
www.ftql-l.ftq.qc.ca

MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
7080, rue Marion
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6G4
Téléphone 819 378-4049 / Télécopie 819 378-4362
www.mauriciecentreqc.ftq.qc.ca

MONTÉRÉGIE
4805, boulevard Lapinière, bureau 6200
Brossard (Québec)  J4Z 0G2
Téléphone 450 926-6200 / Télécopie 450 926-6204
www.monteregie.ftq.qc.ca

MONTRÉAL
565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100
Montréal (Québec)  H2M 2W3
Téléphone 514 383-8000 / Télécopie 574 383-8038
www.ftq.qc.ca

OUTAOUAIS
259, boulevard Saint-Joseph, bureau 310
Gatineau (Québec)  J8y 6T1
Téléphone 819 777-5441 / Télécopie 819 777-1973
www.outaouais.ftq.qc.ca

QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
5000, boulevard des Gradins, bureau 120
Québec (Québec)  G2J 1N3
Téléphone 418 623-8713 / Télécopie 418 623-9932
www.quebec-chaudiereappalaches.ftq.qc.ca

SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN — CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
2679, boulevard du Royaume, bureau 100
Jonquière (Québec)  G7S 5T1
Téléphone 418 699-0199 / Télécopie 418 699-7179
www.saglac-chibougamauchapais.ftq.qc.ca
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