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un mot de nos dirigeants
Depuis l’après-guerre, le Québec, comme les autres sociétés occidentales, a été
marqué par de profondes évolutions et révolutions. Des avancées importantes ont
été faites au plan social et économique : la démocratisation de l’éducation,
l’universalité des soins de santé, l’égalité des femmes, une hausse importante du
niveau de vie. Ces vingt dernières années cependant, nous avons vécu des reculs
importants dont les attaques répétées aux programmes sociaux et la stagnation des
revenus des familles.
Nous, du mouvement syndical, avons revendiqué et participé à la construction
de cette nouvelle société. Nous tentons aujourd’hui de combattre les reculs qui, s’ils
se poursuivent, mettront en danger l’avenir des générations futures. C’est d’un
mouvement syndical fort dont nous avons besoin pour nous opposer au
néolibéralisme ambiant. Parce que le syndicalisme n’est jamais acquis, chaque
génération doit être rejointe et intégrée, ce qui représente un défi d’autant plus
grand que les jeunes nous connaissent peu et mal et que nous aussi les connaissons
peu et mal. Pourtant, les jeunes ont des idées et ils revendiquent, hors de nos rangs
mais aussi dans nos rangs, au nom de l’équité et de la justice. Des principes
fondateurs pour l’action syndicale. Des principes qui peuvent nous réunir et nous
unir.
Ce colloque permet un temps d’arrêt dans l’action pour amorcer des réflexions
ou les poursuivre. Pour discuter entre nous, jeunes et moins jeunes militants et
militantes de la FTQ, des revendications des jeunes mais aussi de leur rôle et de leur
place dans le mouvement syndical. Car il faut aller au-delà des préjugés qui
glorifient le militantisme du passé et dénoncent l’individualisme actuel, qui
encensent le dynamisme et l’innovation des jeunes en les opposant au
conservatisme et aux rigidités des plus vieux. C’est en comprenant mieux ce qui
nous unit et ce qui nous distingue qu’il sera possible d’être branchés sur une même
solidarité.

Le secrétaire général,
RENÉ ROY

Le président,
HENRI MASSÉ
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introduction
Le présent document est divisé en deux parties. La première partie présente un portrait
sommaire des évolutions sociales et économiques qui ont marqué les cinquante dernières
années et suscité de profonds changements dans les modes de vie, ce qui influe sur la
définition de ce qu’est être jeune aujourd’hui (chapitre 1). Suivent le portrait de la présence
des jeunes dans le mouvement FTQ et une analyse des principaux facteurs qui peuvent
l’expliquer (chapitre 2). Dans la deuxième partie du document, trois chapitres proposent
des pistes concrètes d’action dans le milieu scolaire (chapitre 3), dans nos milieux de travail
(chapitre 4) et pour nos structures et fonctionnements syndicaux (chapitre 5).

PREMIÈRE PARTIE

comprendre
les jeunes
d’aujourd’hui
Qu’est-ce qu’être jeune en l’an 2000 ? Qui est jeune
aujourd’hui ? Quel âge ont les jeunes ? Et pourquoi faut-il se
poser de telles questions ? Parce que la réponse n’est pas
toujours évidente ! Ainsi, lorsqu’on affirme que les
adolescents d’aujourd’hui sont plus matures qu’autrefois, on
suppose qu’ils passent plus rapidement à l’âge adulte. À
l’opposé, quand on affirme que les jeunes «collent» à la
maison plus longtemps, on les considère alors comme des
jeunes moins indépendants. Même les programmes
gouvernementaux ont des cibles très diversifiées : tantôt les
15 à 24 ans, parfois les 18 à 24 ans ou encore les 16 à 35 ans.
Le Sommet du Québec et de la jeunesse cible les moins de 30
ans. Comme être jeune ne peut se résumer à une catégorie
d’âge, il faut donc situer la réalité des jeunes en fonction des
contextes social et économique. Et, il faut analyser la place
qu’ils occupent dans nos syndicats et tenter de mieux cerner
leurs perceptions, intérêts et actions. Ce n’est qu’ainsi que
nous pourrons mieux identifier les lieux de nos interventions
et les meilleurs moyens de mettre à contribution toutes les
composantes de nos memberships.
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Chapitre 1
DEVENIR UN ADULTE EN L’AN 2000 :
UNE ANALYSE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE

LES BABY BOOMERS :
LA PETITE HISTOIRE DE
LEUR ARRIVÉE !
Autant au début des années
quarante, les femmes ont été
encouragées à sortir de leur rôle
traditionnel et à contribuer à
l’effort de guerre notamment en
intégrant le marché du travail, de
fortes pressions provenant des
autorités religieuses et
gouvernementales les incitaient à
retourner à leur cuisine au cours des
années suivant la fin de la guerre.
Les jeunes et les moins jeunes
couples qui avaient reporté leur
projet de mariage et de famille à
cause de la guerre se mettent donc
à procréer. On assiste alors à une
hausse stupéfiante du taux de
natalité : c’est le baby boom ! Cette
manifestation ne signifiait pas le
retour aux «grosses» familles
d’antan mais plutôt que de plus
nombreuses femmes faisaient à
nouveau des enfants.
Simultanément, on a assisté à une
chute de la mortalité infantile, ce
qui a encore augmenté le poids
démographique de ce groupe.
Le Québec n’est pas la seule société
où un tel phénomène s’est produit.
Le baby boom étant une
conséquence «normale» des
périodes d’après-guerre, le Canada
anglais, les États-Unis et plusieurs
pays d’Europe connaîtront aussi un
baby boom…
Source : Linteau, Durocher et al., «Histoire
du Québec contemporain : le Québec
depuis 1930», tome 2, Boréal, p. 211-236.

La population du Québec est vieillissante. Et
le poids relatif des jeunes dans la population
diminue constamment. Sur près de 7,5
millions d’habitants, seule une personne sur
cinq est âgée de moins de 30 ans. Sur le
marché du travail, les jeunes ne représentent
plus que le quart de la population en âge de
travailler, soit un recul saisissant de quinze
points de pourcentage en un peu plus de
vingt ans ! Parce que les jeunes sont moins
syndiqués que les plus âgés, seulement 16 %
de nos membres ont moins de 30 ans et plus
de la moitié (56 %) ont entre 35 et 49 ans.
Les plus vieux sont nés et ont été élevés
dans les années 1950 et 1960, alors que les
plus jeunes sont nés au début des années
1980.
Autre époque, autres mœurs dit-on !
Et pour bien le comprendre, un bref détour
historique s’impose puisque de nombreuses
évolutions sociales et économiques ont
marqué le Québec au cours des cinquante
dernières années, modifiant les modes de
vie, les rapports entre les générations et les
étapes menant à l’âge adulte.

Un Québec
en évolution
Après la guerre, la croissance économique
entraîne la création de nombreux nouveaux
emplois permettant au Québec d’atteindre
rapidement le plein emploi. Sur le marché
du travail, des améliorations importantes
sont implantées, au fil des revendications et
luttes du mouvement syndical. Ainsi, la
semaine normale de travail qui s’élevait à 60
heures est réduite à 40 heures (en 2001). Les
salaires augmentent de façon marquée. Des
pas de géants sont faits pour assainir les
milieux de travail. Aujourd’hui, il reste bien
sûr des milieux de travail ou des emplois
dangereux ou malsains et des personnes qui
éprouvent des difficultés à être compensées
correctement mais le respect de la santé et
de la sécurité du travail fait partie des
mentalités et est enchâssé dans une loi.
Au niveau social, des améliorations
importantes voient aussi le jour. Le Québec
se modernise et l’État prend en charge

RÉPARTITION DE LA POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER (15 ANS ET PLUS)
SELON LE GROUPE D’ÂGE

1976
20,2 %

27,6 %

14,3 %
12,1 %
15,5 %

10,3 %

15-24 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-44 ans

1998
26,3 %

45-54 ans
55 ans +

16,4 %
8,1 %
9,7 %

17,7 %
21,8 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, cd-rom 1998.
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l’éducation et la santé dans un objectif de
démocratisation de l’accessibilité. Un filet de
sécurité sociale se développe en
remplacement de la charité des
communautés religieuses.
L’économie qui roule à plein régime
apporte au Québec une prospérité
indéniable qui permet de relever dans
l’ensemble les conditions de vie et de travail
des Québécois et des Québécoises. Il se
développe alors une société où la
consommation prend une grande place.
Mais tous n’en profitent pas également ni au
même moment puisque le tout se met
graduellement en place.

LES BABY BOOMERS :
UN GROUPE NON HOMOGÈNE
Tous ne s’entendent pas sur les frontières
qui définissent la génération des baby
boomers mais généralement, on y inclut les
personnes nées du milieu des années
quarante jusqu’au milieu des années
soixante. Aujourd’hui donc, les baby
boomers ont entre 35 et 55 ans. Les
«premiers-nés» de cette génération ont
vingt ans lorsque les «derniers-nés»
viennent au monde. Leur vécu n’est donc
pas le même. Au moment de la Révolution
tranquille, ce sont les premiers qui ont
ouvert le chemin en revendiquant des
réformes sociales, économiques et
culturelles.
Ces «premiers-nés» ont envahi un
marché du travail qui se développait à la
faveur de la croissance économique, mais
aussi de la modernisation de l’État et des
services publics. Mais ils ont peu ou pas
bénéficié des changements dans le système
d’éducation. À l’inverse, les plus jeunes baby
boomers et les générations subséquentes
ont eu accès au système scolaire mais ont
fait face à un marché du travail plus
restreint. Il existe donc d’importantes
différences entre les baby boomers euxmêmes, par exemple, dans leurs revenus,
leurs qualifications et leur statut social.
Par ailleurs, la génération du baby
boom a remis en question les valeurs
traditionnelles de la société québécoise
telles la religion, les modes de vie et la
famille et a prêché, souvent avec éclat, des
valeurs de liberté et de changement.

LA «LIBÉRATION
DE LA FEMME»
De 1900 à 1930, on assiste au premier essor
du féminisme. Les revendications portent
sur le droit de vote, l’accès aux études
supérieures et au marché du travail. Ce
mouvement d’affirmation est ralenti
pendant la deuxième guerre mondiale mais
reprend de l’ampleur dans les années
soixante. La «libération de la femme»,
comme on le disait alors, a eu des effets
multiplicateurs dans de nombreux secteurs
de la société. La remise en question du
mariage et l’utilisation de moyens
contraceptifs transforment la configuration
des familles. Autrefois, le mariage était
nécessairement religieux et durait toute la
vie ! Désormais, les couples choisissent de
vivre en union libre ou de se marier
civilement, et les personnes qui étaient déjà
mariées se séparent ou divorcent. On voit
apparaître les premières familles
monoparentales «officielles» et les familles
recomposées.
Le féminisme bouleverse aussi les rôles
conjugaux traditionnels. On remet en
question les modèles traditionnels du père
«pourvoyeur et autoritaire» et de la mère
«ménagère et éducatrice» mais aussi les
rapports d’autorité entre les parents et les
enfants. Les baby boomers, ayant réclamé
plus de liberté et d’autonomie, développent
de nouveaux rapports avec leurs propres
enfants. Le regard de la société sur le travail
de la femme à l’extérieur du foyer familial se
modifie. Les femmes intègrent massivement
le marché du travail et acquièrent une plus
grande autonomie financière. Désormais les
deux parents travaillent et commencent
alors à s’interroger sur les difficultés de
concilier le travail et la vie familiale et
sociale.
Bien que des gains restent toujours à
faire, les jeunes hommes et les jeunes
femmes vivent aujourd’hui des rapports
plus égalitaires. Au plan du partage des
tâches ménagères, bien qu’en général les
hommes aient toujours un rattrapage à
faire, les jeunes y contribuent davantage
que leurs aînés. Mais, encore aujourd’hui, il
est fréquent que les femmes assument
l’essentiel des tâches ménagères et de
l’éducation des enfants en plus de leur
travail rémunéré. Aujourd’hui, les familles
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CE QUE LA FTQ SOUHAITE
COMME RÉGIME
D’ASSURANCE PARENTALE

t Une couverture universelle.
t Admissibilité : le montant du
revenu minimum assurable
serait de 2 000 $ par an ou après
10 semaines de cotisation au
régime (couvrant ainsi les
travailleurs et travailleuses à
temps partiel).
t Les travailleurs et travailleuses
autonomes seraient
admissibles.

t Aucun délai de carence.
t La durée des prestations serait :
18 semaines pour la maternité
et 5 semaines pour la paternité;
12 semaines pour l’adoption, 7
semaines pour le congé parental
et 26 semaines pour un congé
parental prolongé (pour le 3e
enfant et plus), à partager entre
les deux parents.

t L’indemnisation serait calculée
de la façon suivante : 70 % du
revenu brut (comparativement à
55 % prévu dans le régime
d’assurance-emploi).

bénéficient de services de garde plus
nombreux, plus adaptés et moins coûteux,
de congés parentaux et pour
responsabilités familiales. Mais tout n’est
pas gagné. On attend encore la mise sur
pied d’une véritable caisse d’assurance
parentale.
Malgré plusieurs gains, les jeunes
joignent les rangs de la main-d’œuvre active
au moment où les attaques répétées aux
programmes sociaux et les difficultés
économiques teintent désormais
l’environnement dans lequel ils évoluent.

Une société
mise à mal

APRÈS DES DÉCENNIES
DE PROGRÈS, LA STAGNATION
DES SALAIRES
«Si dans les décennies 1940, 1950 et
1960, on a assisté à des hausses de
salaire spectaculaires
(respectivement 34 %, 43 % et 37 %
après avoir soustrait l’inflation),
dans la décennie 1970, à cause des
hauts niveaux d’inflation, le rythme
de progression réelle s’est
considérablement ralenti (9 %).
Dans la décennie 1980 et [jusqu’au
milieu] de la décennie 1990, c’est la
stagnation (2 % et 0,3 %). On
réussit à peine à maintenir son
pouvoir d’achat.» Et ces dernières
années, les augmentations
salariales en vigueur dans les
nouvelles conventions collectives
sont encore égales ou inférieures à
l’inflation.
Source : FTQ, Colloque sur l’emploi en
mutation «Public-Privé, mêmes enjeux,
mêmes luttes», 1997, p. 25. Statistique
Canada, CANSIM.

Surtout depuis les années 1980, l’idéologie
néolibérale est devenue très forte. Les
modèles économiques des pays de l’Est se
sont effondrés et la social-démocratie qui
s’était développée à mi-chemin des deux
grands blocs économiques est mise à mal.
Emporté par ce courant néolibéral et renforcé
par des préoccupations d’équilibre
budgétaire, le rôle de l’État est remis en
question. On assiste alors à des diminutions
des programmes de soutien du revenu tels
l’assurance-emploi et la sécurité du revenu
qui avaient pourtant conduit à une réduction
importante des inégalités de revenus entre les
Québécois et les Québécoises. On procède à
des coupures dans les grands réseaux publics
de la santé et de l’éducation ce qui réduit
sensiblement la qualité et l’accessibilité.
Au plan économique, le dogme
dominant est celui de la mondialisation et
de la compétition entre les pays et les
économies mais aussi entre les entreprises
qu’elles soient ou non transnationales, ce
qui n’est pas sans effet sur le marché du
travail canadien et québécois où la
recherche effrénée de la flexibilité et de la
rapidité de production (magnifiquement
représentée par le «juste-en-temps»)
conduit à des pressions fortes pour une
baisse des conditions de travail, à un
éclatement des lieux de travail et des liens
juridiques, à de nouvelles organisations du
travail, à la création de nouveaux statuts
d’emploi et de nouvelles façons de
concevoir les horaires de travail. La charge
de travail s’alourdit et se complexifie au fil
8

des rationalisations, des changements
technologiques et des réorganisations du
travail.
Depuis les deux dernières décennies,
au fil de deux récessions, les revenus d’une
majorité de travailleurs et de travailleuses
ont été affectés à des degrés divers. Les
revenus des plus jeunes ont été affectés plus
fortement car ceux-ci se situent souvent au
bas de l’échelle salariale et sont souvent
victimes de la règle «derniers embauchés,
premiers licenciés». Malgré les reprises
économiques qui ont suivi, les revenus réels
moyens des jeunes âgés de moins de 30 ans
ont diminué sensiblement alors que ceux
des aînés ont légèrement augmenté. En
somme, si on observe une faible diminution
globale du niveau de vie des Québécois et
Québécoises, les plus jeunes sont les plus
durement touchés, et la pauvreté augmente
dans leurs rangs.
De plus, le marché du travail se
transforme et suscite son lot d’emplois
précaires, à temps partiel, occasionnels,
temporaires. Les jeunes femmes et hommes,
plus que leurs aînés, sont concentrés dans le
secteur des services privés et publics, là où la
précarité des emplois est plus grande. Ce
sont des emplois qui offrent non seulement
de faibles salaires et des horaires variables
et imprévisibles, mais aussi un accès limité
aux avantages sociaux.
Mais la crise de l’emploi de la décennie
quatre-vingt-dix n’épargne aucun groupe
d’âge. Le taux de chômage des jeunes a
toujours été historiquement plus élevé que
celui des plus âgés, notamment parce que
les jeunes sont plus mobiles, encore à la
recherche d’un emploi qui correspond
mieux à leurs qualifications et à leurs
compétences, ou effectuent des aller-retour
entre le travail et les études. Cependant,
jusqu’en 1992, l’écart entre les deux taux a
fortement diminué. Et les jeunes
expérimentent des épisodes de chômage
beaucoup plus courts que ceux de leurs
aînés. Ces vingt dernières années, les plus
âgés ont subi une augmentation
substantielle de la durée du chômage qui
est restée stable chez les plus jeunes.
Toutes ces évolutions tant positives
que négatives marquent le contexte
économique et social dans lequel les jeunes
d’aujourd’hui passent à l’âge adulte.

Un passage différent
à la vie adulte
Le constat que l’on tire des tendances
sociales actuelles est que la période de la
jeunesse s’allonge. Il y a plus de vingt ans, la
fin des études coïncidait avec l’insertion
dans le marché du travail, le départ du
domicile familial, la formation d’un couple et
la venue d’un premier enfant. Règle
générale, ces étapes étaient franchies avec
synchronisme et peu de temps s’écoulait
entre les différentes étapes. Rares étaient les
jeunes qui dérogeaient à cet itinéraire de
vie. Ainsi, l’âge adulte se définissait à la fois
par l’autonomie résidentielle, économique
et affective. Dès lors que ces étapes étaient
achevées, l’entrée dans la vie adulte était
consommée.
Aujourd’hui, cette définition de l’entrée
dans la vie adulte ne tient plus la route.
D’une part, la jeunesse s’étire sur une plus
longue période avec une entrée définitive
plus tardive sur le marché du travail. D’autre
part, les jeunes expérimentent des
trajectoires différentes et plus diversifiées
que celle de leurs parents. En effet, toutes les
options de vie sont ouvertes : poursuivre des
études supérieures ou choisir une filière
professionnelle, faire ou non carrière, vivre
ou non en couple, avoir ou non des enfants.
Confrontés continuellement à des décisions
importantes, dès l’adolescence, les parcours
des jeunes se complexifient. Il existe donc
une plus grande diversité de modes de vie
mais aussi des cheminements moins
linéaires.

AUX ÉTUDES
PLUS LONGTEMPS
Les choix faits dans le milieu scolaire et le
niveau de scolarité déterminent les
conditions de l’entrée dans la vie active et
les conditions de succès sur le marché du

travail. En effet, les perspectives d’emploi
pour les personnes possédant un diplôme
d’études post-secondaires sont supérieures
à celles des jeunes sans diplôme. De plus, les
revenus moyens augmentent sensiblement
avec le niveau de scolarité. Il est donc
«rentable» de prolonger ses études. En
outre, la mondialisation et les changements
technologiques font en sorte que les
compétences requises pour les nouveaux
emplois — davantage fondés sur le
savoir — sont à la hausse. Ce phénomène a
suscité un attrait pour une formation plus
spécialisée et même le retour aux études
d’un grand nombre de jeunes et de moins
jeunes.
La scolarisation joue un rôle
déterminant dans le cheminement des
jeunes qui désormais passent de plus en
plus de temps à l’école. Depuis 1971, la
proportion de jeunes qui fréquentent l’école
à temps plein a nettement augmenté. Cette
progression est encore plus marquée chez
les filles notamment chez les 20 à 24 ans. Un
énorme rattrapage a été fait : les filles sont
aujourd’hui plus nombreuses que les
garçons à fréquenter un établissement
scolaire à temps plein alors qu’il n’y en avait
qu’une sur dix en 1971.

Des jeunes plus scolarisés
Le taux de diplomation est également à la
hausse. Durant l’année scolaire 1975-1976,
seulement une mince majorité de jeunes
ont décroché un diplôme d’études
secondaires. En 1996-1997, sept jeunes sur
dix ont obtenu un diplôme d’études
secondaires. Un fait mérite d’être souligné :
depuis 1976, l’écart entre le taux
d’obtention du diplôme d’études
secondaires des filles et celui des garçons a
varié à l’intérieur d’une fourchette étroite de
10 à 13 points de pourcentage. Bien que le
décrochage scolaire soit une réalité
préoccupante, l’écart entre les jeunes
garçons et les jeunes filles, contrairement à

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE À TEMPS PLEIN DES JEUNES

TOTAL
Hommes
Femmes

15 à 19 ans
1971
1996
82,6
68,8%
70,8
80,7
66,7
84,7

1971
16,5
21,8
11,5

20 à 24 ans
1996
41,6
39,5
43,6

Source : Statistique Canada, Recensements du Canada, document Internet, Institut de la statistique du Québec.
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TAUX D’OBTENTION D’UN DIPLÔME DU SECONDAIRE POUR LES JEUNES DE 15 À 19 ANS
1975-1976
48,0
58,8
53,4

Garçons
Filles
Total

1996-1997
64,3
75,2
69,6

Source :Tableau tiré «Un portrait statistique des familles et des enfants au Québec», ministère de l’Éducation, direction des
statistiques et des études quantitatives, page 134.

la croyance populaire, n’est pas en train de
se creuser. Même si les filles sont moins
nombreuses que les garçons à «décrocher»,
souvent les décrocheuses s’en tirent moins
bien car elles sont confinées à des emplois
stéréotypés précaires et offrant de très
faibles salaires dans un nombre de secteurs
assez restreint tels la restauration,
l’hébergement ou la coiffure.
En général, les jeunes âgés de moins de
30 ans ont atteint un niveau de scolarité (avec
ou sans diplôme) nettement plus élevé que
celui de leurs aînés. Les personnes de 50 ans
et plus sont nombreuses à n’avoir complété
que le primaire. De plus, proportionnellement,
les femmes atteignent un niveau de scolarité
supérieur à celui des hommes.Tout compte
fait, les filles ont accompli d’énormes progrès
au chapitre de la scolarisation : elles sont
majoritaires au collégial et à l’université et
connaissent de meilleurs succès scolaires que
les garçons. De plus, les filles ont pénétré
massivement des domaines d’études qui
étaient traditionnellement masculins.
Cependant, elles sont toujours moins
présentes dans les sciences pures, les sciences
appliquées et les sciences informatiques. Là
où des progrès restent à faire, c’est dans les
secteurs professionnels et techniques au
secondaire, où les filles sont concentrées dans

seulement quatre secteurs sur une possibilité
de vingt-et-un.
Le niveau de scolarité de nos membres
est assez différent de celui de l’ensemble de
la population. En effet, il ne reste que 7 % de
nos membres à n’avoir complété que le
niveau primaire par rapport à 20 % dans la
population. Probablement parce que nos
membres plus âgés et moins scolarisés ont
pu bénéficier de régimes de retraite plus
intéressants, ce qui leur a permis de prendre
leur retraite plus tôt que les nonsyndiqués… et de quitter nos rangs. Plus de
la moitié de nos membres détiennent un
diplôme de secondaire général ou
professionnel, ce qui les situe nettement audessus de la moyenne de la population en
emploi. Il ne s’agit pas d’un résultat
étonnant puisque la majorité de nos
membres occupent des emplois peu ou
moyennement qualifiés.

Mais des choix difficiles
Par ailleurs, le choix d’un domaine d’études,
autant pour les jeunes hommes que pour les
jeunes filles, se fait très tôt dans leur vie —
parfois dès l’âge de 15 ans pour les filières
professionnelles —. Pour plusieurs, ce choix
s’effectue trop souvent sans un appui
professionnel compétent, les coupures

NIVEAU DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉ (1998)
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Université
(gén. & prof.)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1998, cd-rom. Sondage CROP-FTQ, 1999.
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budgétaires ayant décimé les rangs de ces
professionnels, et sans connaissance réelle
des conditions de travail et des types
d’emploi qu’ils et elles peuvent occuper. On
étudie dans tel ou tel secteur par intérêt
personnel mais aussi par méconnaissance
des autres formations offertes. C’est
particulièrement vrai pour les jeunes filles
qui trop souvent ne sont pas orientées vers
des métiers non traditionnels ou en
rejettent l’idée parce qu’elles n’ont pas de
modèle ou craignent l’accueil qui leur serait
fait dans certains milieux de travail.
Ceci expliquerait pourquoi il n’est pas
rare, de nos jours, que les jeunes cumulent
des diplômes dans des secteurs d’études
différents. Le problème d’orientation
professionnelle des étudiants est aussi
présent dans les programmes d’insertion en
emploi (sécurité du revenu ou assuranceemploi). Les jeunes sont souvent mal
conseillés par les fonctionnaires qui les
dirigent encore vers des domaines d’études
qui offrent de faibles opportunités
d’emplois.
Une des conséquences du cumul des
diplômes est l’augmentation de
l’endettement étudiant, notamment par les
prêts gouvernementaux. Or, les difficultés
d’accès à un emploi stable et bien rémunéré
handicapent sérieusement la capacité à
rembourser des jeunes diplômés, ce qui est
le cas d’un étudiant québécois sur six. Selon
le sondage CROP-FTQ (1999), 31 % de nos
membres de moins de 35 ans ont des dettes
d’études, alors que c’était beaucoup moins
le cas chez les plus âgés.

EN COUPLE MOINS
SOUVENT… ET PLUS TARD
Autrefois, on quittait la maison familiale
pour convoler en justes noces ou pour aller
travailler à l’extérieur. Les données
statistiques les plus accessibles sont
relativement récentes (les 20 dernières
années) et ne permettent pas de tenir
compte des modes de vie antérieurs.
Toutefois, sans trop se tromper, on peut
affirmer que dans les années quarante et
cinquante si un jeune ne rencontrait pas
«l’élu de son cœur», il restait à la maison…
jusqu’à demeure ! Dans les années soixante
et surtout soixante-dix, plusieurs jeunes
quittaient la résidence familiale sans se

marier. Mais depuis quelque vingt ans, on
observe une certaine augmentation du
nombre de jeunes qui continuent à
cohabiter avec leurs parents, notamment
chez les jeunes femmes puisque les
changements sociaux le leur permettent. En
effet, les rapports entre les enfants et leurs
parents se sont profondément modifiés au
profit d’une plus grande liberté,
indépendance et individualité de tous les
membres d’une même famille. Cette liberté
plus grande, notamment dans le domaine
sexuel, rend le besoin de partir moins
impératif. Les familles étant plus petites, les
jeunes ont aussi un espace distinct plus
grand, au moins une chambre à eux quand
ce n’est pas le sous-sol au complet.
Mais reste-t-on avec ses parents
seulement pour des raisons économiques ou
de prolongement des études ? On ne saurait
le dire avec certitude car il faut aussi
constater que la vie de couple se fait plus
rare (pour des raisons sûrement autres
qu’économiques !) alors que la vie avec des
colocataires augmente (sûrement pour des
raisons économiques !). Un mode de vie en
commun remplaçant l’autre ?
Au Québec, l’institution du mariage est
en recul depuis les années 1970. Le nombre
de mariages (taux de nuptialité) a diminué
de plus de la moitié entre 1976 et 1996. Et
lorsque les jeunes décident de se marier, ils
le font vers la fin de la vingtaine soit 29 ans
pour les hommes et 27 ans pour les femmes.
Depuis 1976, c’est six ans de plus chez les
hommes, quatre ans de plus chez les
femmes. Et l’union libre est en progression
au Québec : un couple sur cinq, encore plus
chez les jeunes dans la vingtaine.
Malgré tout, moins de jeunes vivent en
couple. Selon les données du recensement,
le nombre de jeunes dans la vingtaine qui
vivent seuls ou avec des personnes non
apparentées a considérablement augmenté
au cours des deux dernières décennies
d’environ 13 % en 1981 à près de 20 % en
1996.
Aujourd’hui, un certain nombre
d’années s’écoulent entre le moment de la
formation d’un couple et la naissance du
premier enfant. Pour bon nombre de jeunes
femmes et de jeunes hommes, la formation
d’une famille a donc été reportée vers la fin
de la vingtaine. De fait, l’âge moyen des
mères à la première maternité est passé de
11

QUITTER LA RÉSIDENCE
FAMILIALE
Dans la population…
En 1996, 23 % des femmes de 20 à
34 ans habitaient avec leurs parents
comparativement à 16 % en 1981.
Au cours de la même période, la
proportion des hommes du même
groupe d’âge est passée de 26 % à
33 %. Chez les personnes âgées de
20 à 24 ans, 57 % vivaient au
domicile familial comparativement
à 43 % en 1981.

Chez nos membres…
Chez nos membres âgés de 25 à 29
ans, 23 % d’entre eux avaient quitté
la résidence familiale avant l’âge de
18 ans; 17 % d’entre eux n’avaient
pas encore quitté à l’âge de
25 ans.
Source : Sondage CROP-FTQ, 1999 et
Recensements 1981 et 1996.

VIVRE EN COUPLE
Parmi les jeunes de 20 à 24 ans qui
vivaient en couple, 65 % avaient
choisi l’union libre en 1996 contre
30 % en 1981. Chez les jeunes
de 25 à 29 ans, c’est 41 %
comparativement à 14 % en 1981.
Source : Statistique Canada, Recensements
1981 et 1996.

24,5 ans en 1960 à 26,4 ans en 1997.
Plusieurs jeunes évoquent l’autonomie
financière par l’accès à un emploi stable
comme étant le facteur déterminant de la
formation d’une famille. Néanmoins,
l’autonomie financière ne peut être l’unique
facteur car de plus en plus de couples de
tous les âges n’ont pas d’enfants. L’enfant
n’étant plus nécessairement l’aboutissement
d’un couple, la décision de fonder une
famille relève avant tout de valeurs
émotives et culturelles de même que de
changements profonds dans la réalité des
jeunes femmes d’aujourd’hui. Celles qui ont
investi dans leur éducation souhaitent
d’abord travailler, démarrer leur carrière et
«profiter» de la vie avant d’avoir des enfants.
Enfin, assumer le rôle de parent est d’autant
plus exigeant pour les femmes puisque
encore aujourd’hui, c’est à celles-ci
qu’incombe davantage la responsabilité de
concilier le travail et la famille.

AU TRAVAIL : À LA FOIS
PLUS TÔT ET PLUS TARD
Les jeunes entrent à la fois plus tôt et plus
tard sur le marché du travail. Plus tôt parce
qu’ils ont l’opportunité de travailler tout en
poursuivant leurs études, et plus
tardivement parce qu’ils sont aux études
plus longtemps. Ces transitions, différentes
de celles d’autrefois, sont-elles plus
difficiles ?

Plus tôt : une présence partielle
Une large majorité de jeunes poursuivent
leurs études en travaillant notamment pour
faire face à un coût des études de plus en
plus élevé. Dans nos milieux de travail, il y a
toujours eu des étudiants durant la période
d’été, en remplacement des travailleurs et
travailleuses en vacances. Ce qui est
nouveau, c’est la présence grandissante
d’étudiants et d’étudiantes travaillant à
temps partiel durant toute l’année.
Aujourd’hui plus qu’autrefois,
l’importance du secteur des services, la

JEUNES DE MOINS DE 30 ANS EN EMPLOI, AUX ÉTUDES OU QUI CUMULENT EMPLOI ET ÉTUDES
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NOS MEMBRES AUX ÉTUDES
Les données du sondage FTQ
montrent que 7 % de nos membres
sont aux études (3 % à temps plein
et 4 % à temps partiel). La
proportion de ceux qui sont aux
études est plus élevée chez les
moins de 30 ans mais surtout chez
les 18 à 24 ans. Parmi les
travailleurs étudiants de moins de
30 ans, 74 % étudient à temps
plein. Chez les 30 ans et plus, 77 %
étudient à temps partiel. Nos
membres, étudiant à temps plein,
occupent essentiellement des
emplois à temps partiel dans le
secteur des services, publics mais
surtout privés.
Source : Sondage CROP-FTQ, 1999.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, cd-rom 1998, calculs de la FTQ.

JEUNES DE MOINS DE 30 ANS QUI CUMULENT EMPLOI ET ÉTUDES À TEMPS PLEIN, SELON L’ÂGE
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1998

prolifération des emplois à temps partiel à
horaires variables, la plage étendue des
heures d’ouverture des commerces de détail
et la stratégie patronale d’embaucher une
main-d’œuvre souvent jeune pour combler
ces heures offrent l’opportunité aux jeunes
de travailler durant toute l’année scolaire et
non seulement durant la période estivale.
Parmi tous les jeunes de moins de 30
ans, la proportion de ceux qui sont aux
études seulement est restée sensiblement la
même entre 1976 et 1998, alors que la
proportion de ceux qui sont en emploi
seulement a chuté. La proportion des jeunes
qui cumulent emploi et études a doublé au
cours d’une période d’à peine plus de vingt
ans. Ce sont les jeunes de 15 à 19 ans qui
sont les plus nombreux à cumuler travail et
études à temps plein, mais la hausse la plus
importante s’est faite chez les jeunes de 20 à
24 ans.

Plus tard :
un bon arrimage
avec les études
Face à la crise de l’emploi, plusieurs croient
que les études supérieures ne permettent
plus d’obtenir de bons emplois et que les
«chances» sont élevées que le premier
emploi soit précaire ou que les conditions
salariales soient peu intéressantes, du moins
au début. Toutefois, selon une étude
canadienne, une large majorité des
diplômés de niveau collégial ou universitaire
de 1995 avaient trouvé un premier emploi,
pas nécessairement lié à leur domaine
d’études, mais dont les conditions de travail
étaient intéressantes et ce, moins d’un an
après l’obtention du diplôme. L’analyse de la
situation des diplômés de 1990 montre
quant à elle que la grande majorité (entre
85 % et 95 %) des jeunes trouvent un
emploi correspondant totalement ou
partiellement à la formation reçue dans un
délai de deux à cinq ans. Ce résultat est
sensiblement le même tout au cours des
deux dernières décennies. La transition des
études vers le travail se réaliserait donc sans
trop de heurts, sur une période d’un à cinq
ans. Une période que les jeunes peuvent
trouver bien longue puisque leur entrée
définitive sur le marché du travail se fait plus
tardivement.

Des gains mais…
La société québécoise s’est profondément
modifiée au cours des dernières décennies
et, dans la plupart des cas, c’est pour le
mieux ! On ne peut envisager aujourd’hui de
revenir en arrière dans les relations entre les
hommes et les femmes. Bien qu’encore
aujourd’hui des Québécoises et des
Québécois soient analphabètes, les jeunes
sont maintenant beaucoup plus scolarisés
que les générations passées. Les conditions
de vie et de travail se sont considérablement
améliorées. Mais ces dernières années, on
observe des reculs importants dans les
politiques sociales mais aussi sur le marché
du travail qui s’est transformé de façon telle
qu’il met en danger l’intégration des jeunes
tout autant que le développement social et
économique de toute la société québécoise.
Comme mouvement syndical, il nous faut
agir. Agir autant avec les jeunes qu’avec les
plus âgés. Et pour ce faire, mieux connaître
les jeunes en général et nos jeunes
membres en particulier. Voilà l’objet du
prochain chapitre.
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Chapitre 2
LES JEUNES ET
LE MOUVEMENT SYNDICAL
De tout temps, le mouvement syndical a été à
l’avant-scène des grands débats sociaux et
économiques. Parce qu’il était souvent
l’unique représentant collectif de
revendications diverses, le mouvement
syndical a développé une approche intégrant
tous les groupes composant son membership
dont les jeunes. Aujourd’hui, de nombreux
autres groupes et associations interviennent
sur un ensemble de questions pouvant
intéresser les jeunes et cette multiplicité est la
source de nouvelles alliances permettant de
faire avancer des revendications. Mais cela
peut aussi avoir un impact sur la «visibilité» du
mouvement syndical. C’est pourquoi nous
avons de plus en plus l’impression que les
jeunes nous connaissent peu et mal et que,
même lorsqu’ils sont syndiqués, ils sont
relativement peu intéressés par nos activités
et, par ricochet, moins présents dans nos
structures. Pour pouvoir les rejoindre, il faut
tenter de mieux les comprendre et de cerner
les motifs de cette méconnaissance et de ce
relatif désintérêt pour le mouvement syndical.

Les jeunes
connaissent-ils
les syndicats ?
Les jeunes ont une profonde méconnaissance
du mouvement syndical et il serait difficile de

s’en étonner quand on sait que rares sont les
lieux où ils entendent parler de nous malgré
notre importance pour l’évolution de la
société québécoise et notre caractère
représentatif d’une large proportion de la
population active (40 %).
Les jeunes passent plus de temps
qu’autrefois en milieu scolaire, milieu d’où le
mouvement syndical est quasi absent. Les
enseignants et les enseignantes,
particulièrement des niveaux primaire et
secondaire, font particulièrement attention à
ne pas mêler vie professionnelle et vie
syndicale sous le poids de directives,
formelles ou informelles, des comités de
parents, des directions d’écoles ou du
ministère de l’Éducation. Le contenu des
cours offerts aux jeunes effleure à peine ou
pas du tout les questions syndicales ou de
droit du travail. Ces jeunes entendent plus
longuement parler du marché boursier ou de
l’entreprenariat que du mouvement syndical.
Lors de leurs études post-secondaires, sauf
s’ils démontrent eux-mêmes un intérêt pour
ce champ d’études, ce n’est qu’à la pièce, au
hasard des préoccupations d’un professeur,
qu’ils entendront parler de syndicalisme,
bien souvent, par quelqu’un issu du patronat.
De plus, les parents et les enfants
échangent peu sur les réalités du marché du
travail ou sur les syndicats. Quand les médias
parlent des syndicats, c’est rarement en

QU’EST-CE QUE LE PIQUETAGE?

TAUX DE SYNDICALISATION SELON LE GROUPE D’ÂGE (1998)

«Je devais avoir une dizaine
d’années. Mon père a été en grève
pendant 18 mois.Tous les matins, il
partait et je savais qu’il allait faire
du piquetage. Mais je croyais que
c’était une nouvelle machine sur
laquelle il travaillait. Peut-être qu’il
pensait que je savais qu’il était en
grève… Peut-être qu’il était gêné
d’en parler… Peut-être qu’il avait
peur de nous inquiéter nous les
enfants…»

60 %

Source : Groupe focus de jeunes membres
de la FTQ.
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bien. Et ce n’est pas parce que les jeunes
sont présents sur le marché du travail qu’ils
y ont des contacts avec les syndicats.
D’abord, les jeunes sont beaucoup moins
syndiqués que les plus âgés,
particulièrement les moins de 25 ans et les
jeunes femmes de cette catégorie d’âge.
Peut-être est-ce dû au seul fait de leur
passage dans le secteur des services privés
durant leurs études, secteur faiblement
syndiqué. Peut-être est-ce aussi que le désir
d’améliorer leurs conditions de travail par
l’action collective est moins fort parce que le
travail vise essentiellement à payer les
études et les loisirs (surtout pour les 15-19
ans). Mais peut-être ce faible taux de
syndicalisation est-il permanent. Lorsque ces
jeunes avanceront en âge, on assisterait
alors à une baisse encore plus marquée du
taux global de syndicalisation.

On perçoit cependant une volonté de
changer cette tendance, tant chez les jeunes
que dans les syndicats. Les sondages
d’opinion montrent que les jeunes non
syndiqués, plus particulièrement les 18 à 24
ans, ont une perception très positive du
mouvement syndical et des syndicats et
souhaiteraient, plus que leurs aînés,
appartenir à un syndicat. Cette volonté s’est
par exemple concrétisée dans de récentes
campagnes de syndicalisation, dans les
cinémas ou dans les librairies. Même si ces
jeunes perçoivent leur emploi comme un
emploi temporaire, en attendant la fin des
études, la période durant laquelle ils
occupent cet emploi est beaucoup plus
longue et la nécessité de le conserver plus
forte.
De plus, les débats que nous avons faits
au dernier Congrès de la FTQ montrent

POURCENTAGE DES RÉPONDANTS NON SYNDIQUÉS QUI SOUHAITERAIENT L’ÊTRE (1998)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1998. «Si vous aviez le choix, préféreriez-vous être syndiqué ou ne pas l’être ?» (N=408).

POURCENTAGE DES RÉPONDANTS NON SYNDIQUÉS QUI CROIENT QUE LEURS CONDITIONS DE
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l’importance d’aller rejoindre les nonsyndiqués là où ils sont, si difficile cela
soit-il. L’importance aussi de les rejoindre en
tenant compte de leurs besoins et de leurs
nouvelles réalités, notamment chez les
femmes, les minorités ethniques et les plus
jeunes. L’importance enfin d’aller rejoindre
ces futurs membres en utilisant ceux et
celles de nos membres actuels qui leur
ressemblent afin de les convaincre de
joindre nos rangs. C’est important pour ceux
et celles qui ne sont pas syndiqués. Mais
c’est tout aussi important pour ceux et celles
qui le sont déjà. Un mouvement syndical qui
ne grandit plus est en danger de perdre sa
capacité d’intervenir dans les milieux de
travail et dans la société en général. Et pour
grandir, il faut aussi rejoindre les jeunes.

Nos jeunes
s’impliquent-ils
dans leur syndicat ?
Nos jeunes membres s’impliquent dans leur
syndicat mais ils sont moins visibles que ce
ne pouvait être le cas autrefois, ne serait-ce
qu’en raison de leur poids démographique
plus faible. Moins nombreux mais peut-être
aussi moins intéressés. C’est la génération
des baby boomers qui occupe actuellement
la plus grande place sur le marché du travail
et dans nos syndicats. Les jeunes peuvent
ainsi se sentir «noyés» dans des
organisations qu’ils ne sentent pas comme

étant les leurs. Mais il y a plus. Les jeunes,
comme les moins jeunes d’ailleurs, vivent
dans un environnement socio-économique
qui ne valorise pas beaucoup l’action
collective. Et au sein de nos organisations,
nos propres fonctionnements peuvent
parfois limiter la participation de nos jeunes
membres. Enfin, la nature même des
cheminements syndicaux nécessite un
certain passage du temps. C’est ce qu’il faut
analyser avant de faire le portrait de la
présence des jeunes dans nos structures
syndicales.

UNE SOCIÉTÉ IMPRÉGNÉE
D’INDIVIDUALISME
L’environnement socio-économique dans
lequel nous vivons aujourd’hui est différent
de celui des années soixante et soixante-dix
et jeunes et plus âgés subissent son
influence. Les valeurs de concurrence et de
compétition portées par le néolibéralisme
imprègnent de plus en plus la société
québécoise. Des valeurs porteuses d’un plus
grand individualisme qui touche cependant
toutes les catégories d’âge. Ainsi, selon le
sondage CROP-FTQ (1999), tant les jeunes
que les plus âgés seraient plutôt
individualistes aux yeux des uns et des autres
et même à leurs propres yeux. Néanmoins, les
plus âgés portent un regard moins critique
sur leur propre individualisme, probablement
parce qu’ils ont encore en mémoire les
revendications collectives de la période
précédente. Il faut cependant éviter de poser

POURCENTAGE DE NOS MEMBRES QUI CROIENT QUE LES JEUNES ET LES PLUS ÂGÉS SONT PLUS
INDIVIDUALISTES, SELON LE GROUPE D’ÂGE (1999)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1999. «Les jeunes d’aujourd’hui sont plutôt individualistes» (N=753) et «Les personnes plus âgées
sont plutôt individualistes» (N=769) : tout à fait d’accord et plutôt d’accord.
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un jugement négatif hâtif sur la capacité
d’action collective des jeunes.
Il y a des jeunes qui sont surtout
méfiants face aux institutions politiques, y
compris les institutions syndicales. Pas
nécessairement parce qu’ils ne sont pas
d’accord avec les idéaux portés par le
mouvement syndical mais peut-être plus
parce qu’ils ne les perçoivent pas dans les
discours et actions des syndicalistes. C’est
ainsi que l’ancienneté érigée en principe
absolu leur apparaît contradictoire avec des
objectifs d’équité entre les différents
groupes dans les milieux de travail, dont
entre les jeunes et les plus âgés. Il y a aussi
des jeunes qui n’ont jamais côtoyé de
syndicalistes et ne connaissent en rien leurs

objectifs. Leur méconnaissance et leur
indifférence les rendent vulnérables à toutes
les influences médiatiques et patronales.
Il y a enfin des jeunes qui, tout en
intégrant les valeurs syndicales, ne sont pas
nécessairement d’accord avec les moyens
d’action mis de l’avant. Ces jeunes de l’ère
des communications croient souvent que la
confrontation n’est pas le moyen le plus
efficace d’établir des relations avec
l’employeur et valorisent la négociation et
les compromis. Plus scolarisés et plus
informés, les jeunes se sentent plus
autonomes et comptent sur leurs propres
moyens pour régler leurs problèmes avec
l’employeur. Les jeunes semblent aussi plus
réticents face aux manifestations ou aux

POURCENTAGE DE NOS MEMBRES QUI ONT PARTICIPÉ AU DERNIER VOTE DE GRÈVE, SELON LE
GROUPE D’ÂGE (1999)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1999. «La dernière fois qu’on a tenu un vote de grève au sein de votre unité de négociation, avezvous participé à ce vote ?» (N=630).

POURCENTAGE DE NOS MEMBRES QUI ONT ÉTÉ ACTIFS DURANT LEUR GRÈVE, SELON LE GROUPE
D’ÂGE (1999)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1999. «La dernière fois qu’il y a eu une grève ou un lock-out au sein de votre unité de négociation,
diriez-vous que vous avez été très actif, assez, peu ou pas du tout actif dans les activités de grève ?» : très et assez actif (N=483).
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POURCENTAGE DE NOS MEMBRES QUI S’IMPLIQUENT DANS DIVERSES ORGANISATIONS, SELON LE
GROUPE D’ÂGE (1999)
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27
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1999. «En dehors de vos activités syndicales, êtes-vous impliqué activement ou militez-vous dans
des associations ou groupes comme les suivants : …» (N=variable).

grèves alors même que les médias mettent
l’emphase sur ces aspects de l’action
syndicale. Et leur désintérêt peut être assez
grand même lorsqu’ils sont syndiqués,
comme le démontre leur plus faible taux de
participation lors des votes de grève ou
durant les grèves (graphiques page 17).
Plusieurs avancent que les jeunes ne
seraient pas plus individualistes que leurs
aînés mais qu’ils choisiraient d’autres lieux
que le mouvement syndical pour militer et
18

développer une action collective. Les
informations recueillies dans le sondage
CROP-FTQ (1999) ne confirment pas du tout
cette hypothèse. En effet, nos jeunes
membres s’impliquent beaucoup moins que
les plus âgés dans d’autres organisations
sauf en ce qui concerne les associations de
sports et de loisirs et les associations
étudiantes et professionnelles. Et ce sont les
personnes déjà les plus actives
syndicalement qui s’impliquent le plus.

Peut-être aussi que l’âge n’est pas le
facteur le plus important ou du moins le
seul facteur qui explique des différences
dans l’intérêt pour le mouvement syndical.
Ainsi, les transformations du marché du
travail ont des effets certains sur la capacité
du mouvement syndical à rejoindre les
jeunes, particulièrement dans le secteur des
services privés, où ils sont fort nombreux,
peu syndiqués et occupent des emplois
précaires à temps partiel. De tout temps,
nous savons que nos nouveaux membres
tiennent leur distance au moins le temps de
leur probation. Occuper un emploi précaire,
ce serait comme être en «probation
permanente». Il ne faut donc pas s’étonner
des difficultés que nous pouvons avoir à
impliquer les travailleurs et travailleuses
précaires.

Toutes les enquêtes et sondages qui
ont évalué le degré de participation des
syndiqués à la vie syndicale montrent que
les jeunes participent moins que les plus
âgés. Et il en est de même pour les jeunes
membres de la FTQ, particulièrement chez
les moins de 30 ans. Les femmes participent
moins que les hommes, ce qui peut
s’expliquer, du moins en partie, par les plus
grandes difficultés qu’elles ont à concilier
travail, famille et syndicalisme. On peut
cependant se demander si l’implication
syndicale des jeunes hommes n’est pas elle
aussi influencée à la baisse par leur plus
grande participation aux tâches familiales.
Les travailleurs et travailleuses à temps
partiel sont aussi un groupe qui participent
moins, leur intérêt premier pouvant se
trouver ailleurs.

POURCENTAGE DES MEMBRES DE LA FTQ QUI LISENT LA DOCUMENTATION PRODUITE PAR LEUR
SYNDICAT (1999)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1999. «Diriez-vous que vous lisez régulièrement, à l’occasion, rarement ou jamais la documentation
produite par votre syndicat ?» : régulièrement et à l’occasion (N=794).

POURCENTAGE DES MEMBRES DE LA FTQ QUI ASSISTENT AUX ASSEMBLÉES DE LEUR SYNDICAT
(1999)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1999. «Assistez-vous régulièrement, à l’occasion, rarement ou jamais aux assemblées syndicales ?» :
régulièrement et à l’occasion (N=795).
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Les jeunes syndiqués émettent aussi
des opinions sur le syndicalisme et les
syndicats qui sont fort différentes selon leur
groupe d’âge. Si l’on pouvait généraliser à
partir d’un seul sondage (CROP-FTQ, 1998),
on pourrait dire que les plus jeunes (18 à 24
ans) ont une vision globale du syndicalisme
parmi les plus positives. Ceux qui les suivent
(les 25 à 29 ans) ont quant à eux une vision
plus négative, souvent la plus négative de
tous les groupes d’âge. Et les jeunes de 30 à
34 ans se distinguent peu des plus âgés.
Serait-ce que les jeunes de 25 à 29 ans ont
intégré le marché du travail dans la foulée
de la crise du début des années 1990, alors
que ceux qui les précèdent et les suivent
l’ont fait durant des périodes de relative
relance économique ? Ou encore, les
attentes des uns et des autres sont fort

différentes. Ainsi les 18 à 24 ans, pour
plusieurs encore aux études, verraient leurs
besoins comblés plus rapidement et plus
facilement, et compareraient leurs
avantageuses conditions de travail à celles
de leurs amis non syndiqués. Les 25 à 29 ans
qui sont dans la première phase de leur
intégration définitive sur le marché du
travail vivraient la période d’incertitude de
deux à cinq ans dont il a été question quant
à l’arrimage avec le domaine d’études. Ils
trouveraient le temps long et pourraient en
rendre responsable leur syndicat, au moins
partiellement. Enfin, au tournant de la
trentaine, la transition étant terminée et la
connaissance des fonctionnements
syndicaux étant plus grande, l’âge ne serait
plus un facteur distinctif.

POURCENTAGE DES RÉPONDANTS SYNDIQUÉS QUI SOUHAITENT LE DEMEURER (1998)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1998. «Si vous aviez le choix, préféreriez-vous être syndiqué ou ne pas l’être ?» (N=303).

POURCENTAGE DES RÉPONDANTS SYNDIQUÉS QUI CROIENT QUE LE SYNDICALISME EST
NÉCESSAIRE (1998)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1998. «À votre avis, le syndicalisme est-il encore très nécessaire, assez nécessaire, pas tellement
nécessaire ou pas du tout nécessaire ?» : très et assez nécessaire (N=324).
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POURCENTAGE DES RÉPONDANTS SYNDIQUÉS QUI CROIENT QU’EN L’ABSENCE DE SYNDICAT, LEURS
CONDITIONS DE TRAVAIL SERAIENT MOINS BONNES (1998)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1998. «Sans mon syndicat, mon salaire et mes conditions de travail seraient moins bons» : tout à fait
ou plutôt d’accord (N=318).

UNE GRÈVE «FORMATRICE»

POURCENTAGE DES RÉPONDANTS SYNDIQUÉS QUI CROIENT QU’EN L’ABSENCE DE SYNDICAT, IL Y
AURAIT PLUS DE FAVORITISME ET D’INJUSTICE (1998)
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Source : Sondage CROP-FTQ, 1998. «Sans mon syndicat, il y aurait plus de favoritisme et d’injustice dans mon milieu de travail» :
tout à fait d’accord et plutôt d’accord (N=318).

DES FONCTIONNEMENTS
SYNDICAUX LIMITATIFS
Peut-être aussi que nos fonctionnements
syndicaux ne sont pas toujours des plus
intéressants. Les façons de faire en
assemblée générale en rebutent plusieurs :
la «procédurite», des rapports interminables,
un jargon trop souvent hermétique, etc.
Néanmoins, les données du sondage (1999)
démontrent que les jeunes n’invoquent pas
des motifs très différents de ceux des plus
âgés pour ne pas assister aux assemblées
syndicales. Ainsi, le fait d’être trop occupé
est invoqué de façon un peu plus
importante par les moins de 40 ans. Pour les
moins de 30 ans, l’absence de collègues que

l’on connaît bien et la crainte des réactions
de l’employeur justifient un peu plus
l’absence que ce n’est le cas pour les plus
âgés, même si dans le dernier cas il s’agit
d’une très faible proportion de nos
membres (6 %) qui se sentent intimidés par
les réactions possibles de leur employeur.
Qui plus est, nos fonctionnements
syndicaux ne sont pas toujours faciles à
comprendre et nous ne prenons pas
toujours le temps de bien les expliquer aux
nouveaux membres, particulièrement aux
plus jeunes qui possiblement n’ont aucune
expérience syndicale. Les jeunes se sentent
alors très ignorants et préfèrent s’abstenir
de participer aux assemblées plutôt que d’y
poser des questions. Ignorance et
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Chez ActiMédia, une faible majorité
de l’ensemble des membres,
syndiqués au SEPB-57, décide de
faire la grève. Durant celle-ci, les
jeunes sont très actifs et
apprennent à mieux connaître leur
syndicat et son fonctionnement.
Lors de l’assemblée pour le vote de
retour au travail, plusieurs jeunes
font un vibrant témoignage de leur
fierté d’être syndiqués et d’avoir
gagné une belle bataille mais aussi
des raisons qui expliquaient leur
froideur initiale. «On se demandait
si le fonds de grève nous paierait en
fonction des cotisations déjà
versées. Comme on était nouveaux,
on pensait en recevoir moins que
les autres. On se demandait aussi si
tout le monde serait défendu de la
même façon pour le retour au
travail. Peut-être que le syndicat
appliquerait l’ancienneté et ne
s’assurerait pas que les nouveaux
rentrent eux aussi. On se demandait
aussi ce qu’il fallait faire durant la
grève, ce que nous demanderait le
syndicat pour avoir droit à nos
prestations de grève, si on serait
capables de faire ce qu’il nous
demanderait, si on serait bien
acceptés par les plus anciens qui se
connaissaient entre eux.»
Source : Entrevue avec des conseillères et
conseillers syndicaux

désaffection qui peuvent avoir des
incidences fâcheuses quand il s’agit de
prendre des décisions importantes telles un
vote de grève ou une ratification de
convention collective.
Même si cela est rarissime, il faut aussi
souligner qu’il existe encore des statuts et
règlements qui peuvent limiter la
participation des plus jeunes, notamment
parce qu’ils occupent des statuts d’emploi
qui ne donnent pas accès au plein statut de
membre. Par exemple, ils peuvent être
obligés de cotiser mais ne pas avoir le droit
d’assister aux assemblées ou de voter. Ou
alors ils doivent payer une pleine cotisation
syndicale alors que leur revenu n’est en rien
comparable à celui des employés réguliers à
temps plein. Bien que des raisons
historiques expliquent ces situations, ces
rares cas peuvent refléter une image
négative des syndicats, notamment auprès
des plus jeunes qui forment souvent ce
groupe d’exclus.

LE TEMPS DE CHEMINER DANS
LES STRUCTURES SYNDICALES
Les jeunes sont moins présents dans nos
rangs et dans nos structures qu’ils ne
l’étaient il y a une trentaine d’années, ne
serait-ce qu’à cause de la diminution de leur
poids démographique. Deux sources
permettent d’estimer la proportion de nos
jeunes membres : le sondage CROP-FTQ
(1999) et l’enquête auprès des syndicats
locaux. Selon l’une ou l’autre source, c’est
27 % ou 28 % de nos membres qui ont
moins de 35 ans. Il s’agit d’un peu plus de
130 000 membres. Mais ces jeunes ne se
retrouvent pas nécessairement dans la
même proportion à tous les niveaux des
structures syndicales, notamment parce que
le passage du temps est un facteur
important de l’évolution des militants et
militantes dans les structures syndicales. Et
par essence même, on ne reste pas jeune
toute sa vie.
Le cheminement syndical normal est
constitué de plusieurs étapes, chacune
d’elles pouvant être assez longue. Tout
individu nouvellement arrivé doit faire face
à une première période d’apprivoisement et
d’apprentissage du contenu du travail et des
structures et fonctionnements syndicaux. La
participation aux activités du syndicat
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permet de se faire connaître et de
développer la crédibilité nécessaire pour
assumer un leadership. Dans les syndicats
locaux, le cheminement normal se dessine
comme une pyramide où les postes plus
nombreux à la base (comme délégués
syndicaux ou membres de comité) se
raréfient vers le sommet (à la présidence ou
comme personne libérée à temps plein). Et il
en est de même pour les autres niveaux des
structures syndicales. Ce sont les personnes
déjà impliquées dans un syndicat local qui
poursuivent leur cheminement syndical par
la voie professionnelle (comme conseillères
ou conseillers syndicaux) ou politique
(comme élues dans la structure de leur
syndicat). Ce sont ces personnes
d’expérience qui sont généralement élues
dans les instances de la FTQ (Conseil général
ou Bureau) et des conseils régionaux ou
nommés par leur syndicat pour participer
aux travaux des comités de la FTQ souvent
fort spécialisés.
Le temps qu’il faut prendre pour
cheminer dans les structures syndicales
pourrait donc expliquer, du moins en partie,
la relative absence des jeunes dans les
structures syndicales. Par ailleurs, les
activités «générales» de la FTQ ou des
syndicats (congrès ou colloques) pourraient
potentiellement rejoindre plus de jeunes
puisque le bassin des personnes déléguées
provient directement des syndicats locaux.
C’est ce qu’on peut vérifier en faisant le
portrait de la présence des jeunes dans nos
structures.

NOS JEUNES : UN PORTRAIT
Au niveau local
L’identification des militantes et des
militants dans les structures syndicales
locales provient des deux mêmes sources.
Selon le sondage CROP-FTQ (1999), ce ne
sont que 14 % des moins de 35 ans qui
occupent ou ont occupé un poste dans leur
syndicat local alors que c’est le cas du tiers
des personnes âgées de 45 à 49 ans. Selon
l’enquête par questionnaire auprès des
syndicats locaux affiliés, les jeunes sont
sous-représentés dans toutes les structures
locales, particulièrement les moins de 25
ans. Mais l’on constate une progression avec
l’âge, les 30 à 34 ans étant nettement plus

RÉPARTITION DU MEMBERSHIP, DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
ET DES POSTES À LA PRÉSIDENCE PAR GROUPE DÂGE (1999)

DES DONNÉES DÉTAILLÉES
À l’annexe 1, on trouve les données
détaillées des diverses enquêtes
que la FTQ a faites sur la présence
des jeunes mais aussi des femmes
dans les différentes structures
syndicales.
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Source : Enquête FTQ auprès des syndicats locaux, 1999 (N=307).

nombreux, particulièrement chez les
délégués syndicaux. Le poids du nombre a
aussi un impact positif : plus la section locale
compte de jeunes membres de moins de 35
ans, plus ceux-ci occupent des postes dans
toutes les structures locales dans des
proportions se rapprochant de la moyenne
(voir les tableaux 11 et 12 de l’annexe 1). Les
55 ans et plus sont aussi sous-représentés
dans toutes les structures des syndicats
locaux alors que ce sont les 40 à 54 ans qui
«accaparent» les postes syndicaux.

Chez les conseillères et
conseillers syndicaux
Chez le personnel des syndicats et de la FTQ,
la présence des moins de 35 ans est aussi
très faible : 4,5 % chez les conseillères et
conseillers à l’emploi des syndicats et 2,5 %

chez les conseillères et conseillers de la FTQ.
Les conseillères syndicales sont un peu plus
jeunes que leurs collègues masculins : dans
les syndicats, la majorité des femmes a entre
35 et 44 ans alors que la majorité des
hommes a 45 ans et plus; à la FTQ, la
moyenne d’âge des femmes est de 47 ans et
celle des hommes est de 50 ans. Là aussi le
cheminement normal joue sur la moyenne
d’âge puisque la FTQ embauche souvent à
partir du bassin des conseillères et
conseillers déjà à l’emploi des syndicats.
L’âge relativement élevé des conseillères et
conseillers s’expliquerait aussi par une
diminution du nombre de postes, parce que
les syndicats ne sont pas en expansion et
embauchent peu, que les fusions des
syndicats ont entraîné une certaine
rationalisation, que la vague de la

ESTIMATION DE LA RÉPARTITION DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES DES SYNDICATS DE LA FTQ
SELON L’ÂGE (1999)
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Source : Enquête auprès du Conseil consultatif de la FTQ, septembre 1999 (N=135, taux de réponse = 32 % des conseillères et
conseillers).
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Répondre aux besoins
de nos jeunes membres

génération précédente n’est pas encore
arrivée à la retraite et que de nombreux
militants et militantes plus âgés espèrent
encore obtenir de tels postes. Par ailleurs,
dans un proche avenir, plusieurs syndicats
feront face à un renouvellement accéléré de
leur personnel.

Face à ces constats et aux facteurs qui les
expliquent, il importe de définir les contours
de notre action syndicale pour pouvoir
mieux répondre aux besoins de nos jeunes
membres. Mais encore faut-il que nos jeunes
membres participent et s’impliquent dans
nos structures. Si le temps nécessaire pour y
cheminer peut expliquer en partie la faible
présence des jeunes dans les plus hauts
niveaux des structures, il faut reconnaître
qu’il y a du chemin à faire pour qu’ils soient
plus présents à la base. Peut-être trouventils nos façons de faire et nos débats peu
intéressants ? Peut-être n’aiment-ils pas les
contraintes de la militance telles
qu’imposées par les plus vieux ? Peut-être
revendiquent-ils des changements dans les
conventions collectives et dans les
structures syndicales qui font peur aux plus
vieux ? Ou peut-être ne s’y reconnaissent-ils
pas ? Peut-être les plus âgés expriment-ils
parfois une certaine résistance face à des
jeunes qui bousculent un peu les traditions ?
Susciter leur implication et la faciliter
devraient être nos objectifs. Et les moyens
pour le faire font l’objet de la deuxième
partie de ce document.

Dans les structures de la FTQ
Les jeunes de moins de 35 ans sont fort
peu présents dans les diverses structures
de la FTQ : moins de 5 % dans les comités de
la FTQ, au Conseil général ou au Bureau de la
FTQ; huit conseils régionaux (sur 13) n’ont
aucun membre de l’exécutif âgé de moins
de 35 ans et au total, les jeunes ne
représentent que 9 % des membres des
exécutifs régionaux. Cependant, au dernier
Congrès de la FTQ où l’on a fait un sondage
auprès des personnes déléguées (1993),
20 % d’entre elles avaient moins de 35 ans
mais aucune n’avait moins de 25 ans. Les
jeunes femmes étaient proportionnellement
plus nombreuses que les jeunes hommes
(26 % contre 19 %).

PRÉSENCE DES MOINS DE 35 ANS DANS DIVERSES STRUCTURES DE LA FTQ
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Sources : Sondage des délégués au Congrès de la FTQ, 1993 (N=375, taux de réponse = 32 %). Enquête auprès des comités de la
FTQ, octobre 1999. Enquête auprès du Conseil consultatif de la FTQ, septembre 1999 (taux de réponse = 50 % des membres du
Conseil général). Enquête auprès des membres du Bureau de la FTQ, novembre 1999.
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DEUXIÈME PARTIE

rejoindre
les jeunes
aujourd’hui
Rejoindre les jeunes, particulièrement dans nos rangs,
est un objectif prioritaire. Pour ce faire, il ne faut pas
nécessairement tout changer ou même développer de
nouvelles stratégies. Mais assurément, il faut échanger,
réfléchir, discuter de ce que nous faisons déjà et pourrions
faire de plus. Pour répondre aux besoins et revendications
des jeunes tant dans le milieu scolaire que dans les milieux
de travail. Pour aussi favoriser leur implication dans nos
syndicats. C’est essentiel si nous voulons nous assurer que les
syndicats demeurent, pour les jeunes mais aussi pour les plus
âgés, le lieu des nécessaires solidarités qui permettent de
faire avancer des objectifs de justice et d’équité dans un
monde où le capitalisme financier et d’entreprise est plus
vigoureux que jamais.

Chapitre 3
DANS LE MILIEU SCOLAIRE
INTERVENIR ET S’OUVRIR
La très grande majorité de nos membres ne
sont pas des étudiants. Et pourtant,
l’éducation constitue un enjeu syndical
d’importance. Nos milieux de travail se
transforment en milieux de formation
lorsque nous accueillons des stagiaires. Les
besoins de formation continue de nos
membres font aussi partie de nos
revendications. Un certain nombre de nos
membres retourneront sur les bancs d’école
suite à une réorientation volontaire de
carrière ou forcée par une fermeture
d’entreprise. Et tous nos membres ont un
jour été des étudiants. Les jeunes euxmêmes considèrent que le mouvement
syndical devrait intervenir plus
substantiellement dans le secteur de
l’éducation. Pour nous faire mieux connaître
des jeunes, pour les soutenir dans leurs

choix et pour ouvrir les milieux de travail à
de véritables stages formateurs. Pour toutes
ces raisons, les nôtres et celles des jeunes,
l’éducation doit demeurer un champ
privilégié de l’intervention syndicale.

Pour nous faire
connaître
L’éducation est une réalité sociale, qui
s’inscrit et s’imprègne du quotidien de tous
les partenaires de la société. Les valeurs que
nos jeunes acquièrent, les outils dont ils se
dotent forgeront la société de demain.
Pourtant, les jeunes connaissent peu et mal
le mouvement syndical et l’image qu’ils en
ont est trop souvent celle d’un mouvement
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DES INTERVENTIONS DANS LES
ÉCOLES, ON EN FAIT DÉJÀ
Dans les écoles
secondaires, des militants et
militantes des conseils régionaux et
de certains syndicats répondent, à
chaque année, aux demandes
d’intervention de quelques
professeurs. Ils rencontrent des
jeunes pour parler avec eux de
syndicalisme, en faisant l’histoire du
mouvement syndical, en partant du
vécu des jeunes comme travailleurs
et travailleuses ou en utilisant un
quiz. À Montréal, en quelques
occasions, on a proposé aux jeunes
une simulation de négociation. En
Estrie, au printemps 1999, le conseil
régional a organisé un concours
d’écriture et de dessin sur le thème
«Comment voyez-vous le
syndicalisme à l’aube de l’an 2000 ?»
Dans des écoles
spécialisées, parfois, les
syndicats et les entreprises d’un
secteur sont impliqués. À l’école des
métiers de l’aérospatiale, une école
de la Commission scolaire de
Montréal (CSDM), une fois par
année, un représentant d’un des
syndicats de la FTQ impliqué dans le
secteur rencontre quelque 200
jeunes lors d’une conférence midi
pour leur parler des avantages de la
syndicalisation dans le secteur.
Des interventions
thématiques peuvent
permettre de rejoindre les jeunes
sur des terrains moins traditionnels
de l’action syndicale. Ainsi en 1998,
dans le cadre des activités
régionales organisées durant la
semaine de prévention des
toxicomanies, plusieurs conseils
régionaux ont mis en contact des
jeunes et des travailleurs et
travailleuses plus âgés. La
participation FTQ dans le concours
gouvernemental «Chapeau, les
filles !» rejoint aussi les jeunes. Le
Prix FTQ (1 000 $) est décerné à une
travailleuse qui, faisant suite à des
situations précaires d’emploi, a
décidé de se réorienter vers *

dépassé dont les revendications ne sont que
corporatistes. À plusieurs reprises, dans des
colloques ou congrès, nous avons adopté
des résolutions visant une plus grande
implication dans le milieu scolaire afin de
mieux nous faire connaître mais aussi pour
mieux connaître les jeunes. Plusieurs
syndicats locaux et conseils régionaux ont
participé à des expériences d’information
sur le monde syndical. Des dirigeantes et
dirigeants syndicaux participent à des
colloques ou des cours destinés aux jeunes
étudiantes et étudiants universitaires.
Toutefois, il s’agit là d’actions individuelles
non coordonnées qui ont quand même
permis de rejoindre, au fil des ans, des
centaines de jeunes.
Mais si l’on veut faire plus et mieux, il
importe de mieux coordonner notre
action en identifiant clairement ce que nous
voulons faire et comment nous le ferons. La
FTQ propose donc un plan d’action concret.

t Cibler les jeunes des niveaux 4 et 5 du
secondaire, dans les programmes
réguliers ou dans les filières
professionnelles, dans des écoles
régulières ou spécialisées, publiques ou
privées. Cibler aussi les raccrocheurs, ceux
et celles qui retournent aux études afin
de préparer une réinsertion sur le marché
du travail et qu’on retrouve dans les
commissions scolaires ou dans des
organismes de réinsertion sans but
lucratif.
t Effectuer un jumelage entre un ou des
syndicats locaux d’un même quartier,
ville ou région et un établissement
scolaire ou un organisme sans but
lucratif. Le syndicat local effectue les
démarches auprès de l’établissement ou
organisme et propose un plan
d’intervention structuré.
t Offrir aux militants et militantes de ces
syndicats locaux une formation et des
documents de soutien les préparant à
effectuer les démarches de jumelage et à
rencontrer les jeunes.
t Dès l’hiver 2000, procéder à des projetspilotes dans diverses régions du Québec.
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La FTQ propose de développer une
meilleure image du mouvement
syndical dans le milieu scolaire :

t en invitant les syndicats locaux à
s’inscrire dans le plan d’action de
jumelage avec les établissements
scolaires ou les organismes sans but
lucratif;

t en développant les outils nécessaires
aux militants et militantes qui
interviendront dans le milieu scolaire.

Pour offrir
une meilleure
orientation scolaire
Pour les jeunes étudiants, comme pour les
adultes, chômeurs, décrocheurs ou
bénéficiaires d’aide sociale qui retournent aux
études grâce à des mesures de réinsertion au
travail, une piètre orientation résulte trop
souvent en une perte de temps et d’argent, et
un retour à la case départ. Nos membres, nos
syndicats sont des experts dans leur marché
du travail respectif. Nous sommes dans tous
les secteurs économiques, privés, publics et
parapublics. Nous sommes dans le secteur des
services et dans l’industrie. Nos membres
occupent des emplois diversifiés. Ils sont
cuisiniers, électriciennes, opérateurs,
manœuvres, couturières, techniciennes de
laboratoire, ingénieurs et même chercheures.
Nous vivons les conditions de travail, nous les
modelons et nous sommes partie prenante
des changements qui les affectent. C’est
pourquoi, nos syndicats, nos sections locales
sont bien placés pour aider les jeunes et les
moins jeunes à faire les bons choix de carrière.
Pour ce faire, une première rencontre
avec un milieu de travail pertinent au
domaine d’études choisi peut permettre aux
jeunes de constater si cet emploi ou ce
milieu de travail correspond vraiment à leurs
aspirations. Ils peuvent ainsi confirmer ou
infirmer rapidement leur choix. Les milieux
de travail devraient donc s’ouvrir à de telles
rencontres. Les syndicats peuvent interpeller
les employeurs et participer activement à la
préparation de telles rencontres, par
exemple sous la forme de journées «portes
ouvertes».

La FTQ propose donc d’intervenir pour
améliorer le processus d’orientation des
jeunes et des moins jeunes face à leur
choix de carrière :

t en réclamant que l’État investisse les
sommes nécessaires pour assurer une
orientation compétente dans le réseau
scolaire et gouvernemental;

t en réfléchissant sur la forme que
pourrait prendre l’implication syndicale
auprès des services d’orientation des
institutions d’enseignement et des
organismes gouvernementaux offrant
des programmes de formation, par
exemple en organisant des journées
«portes ouvertes» dans les milieux de
travail ou en faisant connaître les
conditions de travail et les mesures de
soutien qui ont été développées pour
faciliter l’entrée des femmes dans des
métiers non traditionnels.

Pour participer
à la formation :
des stages en emploi
Les stages en emploi sont inclus dans le
curriculum d’un très grand nombre de
programmes de formation. Ils sont la
tradition dans divers métiers et professions
tels cuisinier, enseignant ou infirmière et les
conditions de ces stages sont formalisées
depuis longtemps. Ailleurs, la tradition est à
bâtir. L’utilité des stages n’est contestée par
personne et les jeunes en redemandent. Le
stage est important parce qu’il donne
l’occasion de mettre en pratique les
connaissances acquises, de se familiariser
avec l’application concrète des concepts
théoriques étudiés et d’acquérir une
expérience de travail. Donnée non
négligeable, les stages permettent de se faire
connaître auprès d’un éventuel employeur.
Mais les employeurs ouvrent rarement leurs
portes aux stagiaires. Et quand ils souhaitent
le faire, ce sont souvent les syndicats locaux
qui la referment parce que ce que les
employeurs offrent, ce sont de «faux» stages.
Mais ce sont les syndicats qui supportent
l’odieux de dire non à l’inacceptable.

C’est pourquoi il importe de prendre
l’offensive, d’aller nous-mêmes proposer aux
employeurs et aux institutions
d’enseignement l’ouverture d’un certain
nombre de stages, sur une base annuelle par
exemple. En posant les conditions qui feront
que les stages seront vraiment formateurs.
En négociant les conditions de travail de nos
membres qui recevront et encadreront les
stagiaires.
Dans un milieu de travail où il y a déjà
des personnes en mise à pied il n’est pas
impossible d’accueillir des stagiaires si l’on
considère que le stagiaire et la travailleuse
ou le travailleur qui l’encadre forment une
«équipe» qui équivaut à un emploi. Ce que
le travailleur d’expérience ne «produira» pas,
le stagiaire le fera dans un contexte
d’apprentissage.
Il faut cependant reconnaître qu’il peut
être difficile d’en convaincre nos membres.
Mais il s’agit de débats qu’il nous faudra
faire si nous voulons que les milieux de
travail s’ouvrent vraiment aux jeunes en
apprentissage, quel que soit le contexte
économique. Et pour ce faire, il faudra
considérer que la présence de stagiaires
peut être régulière et continue, comme cela
se fait dans d’autres domaines et milieux de
travail. À chaque année, notre milieu de
travail peut s’engager à recevoir un certain
nombre de stagiaires.
Mais parce que le stage est une étape
importante pour l’étudiant, nous ne
pouvons laisser les seuls employeurs en
disposer et il nous appartient de négocier
avec eux tant le nombre de stagiaires que
les conditions qui leur sont faites ainsi qu’à
nos propres membres. Et ce sera d’autant
plus important que le Sommet du Québec et
la jeunesse mettra l’emphase sur le
développement d’un nombre important de
stages dans les milieux de travail. À nous d’y
voir !

un emploi non traditionnel. En
novembre 1999, dans le cadre des
activités en condition féminine, la
FTQ a rejoint des centaines de
jeunes lors du 35e Mondial des
métiers et au colloque international
«Zoom sur les femmes et les métiers
non traditionnels».
Dans nos syndicats, la
création de quelques centaines
d’emplois d’été pour de jeunes
étudiants des niveaux secondaire,
collégial et universitaire leur a
permis de connaître «de l’intérieur»
la vie d’un syndicat. Ces jeunes sont
rémunérés en bonne partie par le
Fonds étudiant mis sur pied par la
FTQ et le Fonds de solidarité, en
collaboration avec le
gouvernement.

LES «FAUX» STAGES
«Durant mes études en technique
de documentation, j’ai fait un
stage. On en a profité pour me faire
faire du travail en retard. J’ai classé
et photocopié des documents
pendant deux mois. Et je n’ai pas
une seule fois fait de l’indexation de
documents, ce qui était pour moi le
plus important à mettre en
pratique.»
«Durant mon stage, la personne qui
devait s’occuper de moi était
tellement débordée qu’elle n’avait
pas le temps de s’occuper de moi.
J’ai peut-être appris à me
débrouiller mais je ne suis pas
certain que j’ai vraiment appris à
faire correctement le travail.»
«J’ai fait une demande de stage. Le
patron avait accepté mais quand il a
su qu’il y avait une évaluation
formelle à faire, il a changé d’idée.
Trop de règles et de paperasse, m’at-il dit».
Source : Groupe focus de jeunes membres
de la FTQ.
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LES «VRAIS» STAGES
Pour les stagiaires :

t Une durée suffisamment longue
pour permettre un réel
apprentissage.
t Un encadrement soutenu par
une travailleuse ou un
travailleur expérimenté.

t Des objectifs clairement établis
et évalués.
t Un contenu relié à
l’apprentissage recherché.

Pour nos membres :

t Une réduction de la charge de
travail de la personne qui
encadre le stagiaire.

C’est pourquoi la FTQ propose que les
syndicats locaux prennent l’offensive pour
proposer aux employeurs la mise en place
de stages garantissant aux étudiants un
milieu d’apprentissage stimulant :
t en faisant les débats internes
nécessaires;

t en négociant le nombre de stagiaires
que le milieu de travail recevra à
chaque année;

t en négociant les conditions d’exercice
de stages supervisés et qualifiants ainsi
que les conditions s’appliquant à nos
membres impliqués dans la formation.

t Une «production» qui n’entraîne
pas de mises à pied ou de
diminution des heures de travail
chez nos membres.
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Chapitre 4
DANS NOS MILIEUX DE TRAVAIL
RÉFLÉCHIR ET AGIR
Nos jeunes membres expriment des besoins
et font des revendications qui ne sont pas
nécessairement les mêmes que ceux des
plus âgés. Et si cela peut parfois être
dérangeant, ce n’est cependant pas d’hier
que nous devons faire face à des
conciliations entre les intérêts diversifiés de
nos membres. La création de syndicats
industriels qui regroupaient les travailleurs
et les travailleuses de différents métiers ou
occupations, l’arrivée massive des femmes
sur le marché du travail et la diversité
ethnique et raciale de l’immigration, du
moins dans la grande région de Montréal,
ont entraîné pour de nombreux syndicats
des ajustements dans leurs revendications.
Pourquoi n’en serait-il pas de même,
naturellement, pour ce qui est de tenir
compte des besoins et revendications des
plus jeunes. D’autant plus qu’une réflexion
en fonction des différents groupes d’âge
nous oblige à tenir compte, plus
consciemment, de l’ensemble du cycle de
vie des travailleurs et des travailleuses. C’est
de tout temps que nos jeunes membres,
ayant des obligations financières pressantes
comme le remboursement des dettes
d’études, l’achat d’une maison ou la venue
d’un premier enfant, ont souhaité des
augmentations de salaire à court terme
plutôt qu’un investissement dans un régime
de retraite.
C’est aussi de tout temps que nos
membres qui vieillissaient souhaitaient une
amélioration du régime de vacances, moyen
par excellence d’effectuer une réduction du
temps de travail en fonction de
l’avancement en âge, alors même que les
plus jeunes souhaitaient une augmentation
du nombre de divers congés (fériés,
personnels, de maladie) qui leur étaient
immédiatement accessibles.
Mais les jeunes ne sont pas non plus un
groupe homogène. Il y a les jeunes qui
travaillent pour payer leurs études. Les
jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme,
occupent ou non un emploi dans leur
domaine d’études. Les jeunes ayant quitté

l’école sans diplôme et qui occupent des
emplois non spécialisés. Les jeunes qui
s’insèrent dans des milieux de travail
syndiqués depuis fort longtemps ou dans
des secteurs où les conditions de travail sont
bonnes. Les jeunes qui participent à la
formation de leur syndicat et aux
négociations de premières conventions
collectives ou qui s’insèrent dans des
secteurs où la précarité financière et de
l’emploi sont la norme. À cela, il faut ajouter
les nécessaires distinctions à faire entre les
jeunes femmes et les jeunes hommes, les
premières connaissant un accès à l’emploi
plus difficile, ne serait-ce que par leur
concentration encore importante dans
quelques types d’emplois et quelques
secteurs.
Trois enjeux principaux des
revendications des jeunes d’aujourd’hui ont
été identifiés et sont ici soumis à la réflexion
et à la discussion. Pas nécessairement pour
déterminer des politiques de négociation
formelles. Mais pour poursuivre entre nous
des débats qui ont déjà cours dans nos
rangs, en ajoutant un angle «jeune» à notre
cadre de réflexion. Il s’agit de la précarité
des emplois, des difficiles conciliations entre
le temps hors travail et le temps de travail et
enfin, du rapport aux diplômes et à la
formation.

Pour «déprécariser»
l’emploi
L’équité est une des valeurs fondamentales
de l’action syndicale et c’est au nom de
cette équité que les jeunes interpellent les
plus âgés en ce qui concerne
particulièrement la multiplication des
statuts d’emploi qui précarisent le travail et
transforment en profondeur le marché du
travail. Ces transformations ne touchent pas
seulement des jeunes mais si elles
continuent de s’étendre dans de nouveaux
secteurs et types d’emploi, elles façonneront
un marché du travail précaire dont nul ne
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CONFLITS SALARIAUX
POTENTIELS…
…évités parce qu’il y en
avait pour tout le monde.
Dans une usine, un employeur
faisait face à une pénurie de maind’œuvre, notamment parce que le
salaire d’entrée était très faible, de
l’ordre de 7,50 $ de l’heure. En
négociation, il offre de rehausser le
salaire de base, de 2 $ l’heure. Cela
aurait pu susciter un important
conflit puisque les plus jeunes
étaient nettement avantagés par
cette offre patronale. Comme
l’entreprise était en croissance,
l’employeur a aussi offert 1 $ l’heure
de plus au haut de l’échelle. «Il y a
eu des discussions mais ça s’est
arrêté assez vite car il y en avait
pour tout le monde».
…qui auraient pu miner la
vie syndicale. Dans un syndicat
du secteur des services publics, où
l’employeur proposait l’ajout de
plusieurs échelons vers le bas,
pénalisant ainsi les jeunes
travailleurs et travailleuses, les
débats sur la façon de réduire la
masse salariale ont été longs et
ardus, au sein de l’exécutif syndical et
dans les assemblées générales.La
présence d’un jeune à l’exécutif et
l’implication importante des jeunes
membres dans les débats sont
sûrement des facteurs qui ont permis
l’élaboration d’une contreproposition qui constituait un
compromis de la part de toutes les
catégories de travailleurs.Les plus
jeunes ont accepté l’ajout d’un
échelon et les plus âgés ont mis dans
la balance une partie de leurs congés
personnels.La nouvelle réalité est
bien acceptée de tous et toutes et
n’est pas perçue comme une clause
de disparité de traitement.Et le
syndicat en sort plus solidaire.
Source : Entrevues avec des conseillères et
conseillers syndicaux et Groupe focus de
jeunes membres de la FTQ.

pourra plus sortir. En milieu syndiqué, on
aurait pu se croire un peu plus à l’abri de
cette précarisation mais les employeurs,
surtout du secteur des services, ont utilisé à
outrance toutes les flexibilités qui existent
dans les conventions collectives pour créer
des postes de plus en plus précaires, avec
des heures réduites ou des horaires flexibles
et changeants.
C’est d’ailleurs cette précarité du
marché du travail et des emplois qui était en
toile de fond des revendications des
groupes de jeunes, dans nos rangs et hors
de nos rangs, dans le dossier des clauses
dites «orphelin . Devant les pressions des
employeurs, privés et publics, qui
recherchaient essentiellement des
réductions de leur masse salariale, certains
syndicats ont en effet dû accepter des
disparités de traitement pour les salaires
mais aussi pour d’autres conditions de
travail, monétaires et non monétaires. Et il
ne s’agissait pas toujours de disparités entre
jeunes et plus âgés. Dans certains milieux de
travail, ce sont des jeunes qui ont accepté de
telles disparités pour les jeunes à venir. Ces
pratiques sont fondamentalement
«divisives» et créent des tensions telles
qu’elles influent sur la productivité mais
aussi sur le dynamisme de la vie syndicale.
Les syndicats qui s’en sont les mieux
tirés sont ceux qui ont fait les débats
nécessaires et négocié des compromis
acceptables pour toutes les composantes de
leur membership, qu’elles soient ou non
majoritaires. La nouvelle loi forcera donc ces
nécessaires débats et permettra
probablement aux syndicats de trouver des
compromis qui ne seront plus perçus
comme étant des disparités inacceptables.
Elle permettra aussi aux syndicats de
concentrer leur action revendicative sur la
déprécarisation des emplois. Comme on ne
peut s’attendre à ce que les employeurs
renversent d’eux-mêmes la tendance, il
faudra retravailler nos conventions
collectives de façon à instaurer des
contraintes qui mettront fin à cette
prolifération exagérée de statuts d’emploi
auxquels se rattachent souvent des
conditions de travail différentes et
inférieures.
Ces contraintes peuvent par exemple
prendre la forme d’un maximum d’emplois
de ce type ou d’une conversion en emplois
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réguliers à temps plein des emplois
temporaires de remplacement qui sont
d’autant plus fréquents et nombreux que
nous avons su négocier de bons congés
pour divers motifs (parentalité, études, etc.).
Mais pour ce faire, il est impossible de
ne pas tenir compte du fait que l’emploi à
temps partiel peut répondre à des besoins
de conciliation du travail avec les études ou
la famille (soins à de jeunes enfants mais
aussi à des parents âgés) ou encore au désir
de prendre graduellement sa retraite. Les
employeurs ont su utiliser l’expression de
ces besoins pour favoriser et dans certains
cas généraliser la précarité des emplois. Par
exemple, il y a des secteurs d’activité,
notamment les restaurants de «fast food»,
les boutiques de vêtements ou les cinémas,
qui sont fondés essentiellement sur l’emploi
de jeunes étudiants et les employeurs
s’attendent à ce que les revendications de
ces jeunes demeurent suffisamment limitées
pour que les profits se maintiennent. Dans
ces secteurs, la création d’emplois réguliers
à temps plein n’a évidemment pas la cote, ni
des employeurs ni des travailleurs et
travailleuses.
Dans d’autres secteurs comme celui de
l’alimentation au détail ou dans les services
publics, on trouve une plus grande diversité
de travailleurs et travailleuses, dont les
intérêts en matière de déprécarisation de
l’emploi sont parfois contradictoires. Par
exemple, les caractéristiques de ces emplois
peuvent correspondre aux besoins des
jeunes étudiants mais aller à l’encontre des
besoins des plus âgés qui souhaitent des
revenus plus substantiels et une plus grande
stabilité des horaires de travail.
Il faut aussi ajouter que ces besoins ne
sont pas permanents et fluctuent sur tout le
cycle de vie. Ce qui a pour effet que, pour
une même personne, l’emploi qui pouvait à
une époque être intéressant ne l’est
soudainement plus. Ce qui est le cas des
jeunes qui, à défaut de trouver un emploi
dans leur domaine d’études, continuent à
occuper leur emploi étudiant en souhaitant
cependant que les conditions de travail
changent.
La réflexion syndicale sur la
déprécarisation des emplois ne peut donc
être limitée aux meilleurs moyens de
répondre aux besoins diversifiés de nos
membres puisque ceux-ci peuvent être

AU MAXI & CIE DE LA RUE JEANTALON : UN RENVERSEMENT DE
TENDANCE

LE TEMPS PARTIEL ET LA PRÉCARITÉ
Le SQEES, section locale 298, a conduit à l’hiver 1999 une enquête auprès de ses membres travaillant à
temps partiel (réguliers ou occasionnels) : 1 624 personnes y ont répondu. Globalement, 80 % des
personnes répondantes voient des désavantages au travail à temps partiel. Mais c’est aussi 40 % des
personnes répondantes qui y voient des avantages.
«Le temps partiel [est] un avantage :

Lorsque les heures d’ouverture des
commerces ont été augmentées en
1992, la proportion des emplois à
temps partiel a grimpé jusqu’à 80 %.
Le syndicat a négocié des conditions
qui ont réussi à renverser la
tendance. Aujourd’hui, 45 % des
postes sont occupés par des réguliers
à temps plein. On a négocié :

t lorsque le salaire est suffisant, qu’il répond aux besoins de la personne ou qu’il sert à payer les
études;
t lorsqu’il constitue un choix et permet une meilleure qualité de vie;
t lorsqu’il s’effectue selon un horaire régulier;
t lorsqu’il est perçu comme un antidote à la routine;
t lorsqu’il est perçu comme une manière d’acquérir de l’expérience sur le marché du travail;
t lorsque le temps libre peut être utilisé pour récupérer, se reposer et prévenir la fatigue et
l’épuisement;

t l’obligation pour l’employeur de
«favoriser l’attribution de postes
de salariés réguliers de 32
heures et plus par semaine»;
t de nouvelles règles moins
restrictives quant à la confection
des horaires de travail;

t lorsque le temps libre peut être également utilisé pour les sorties et les soirées familiales.»
Source : Astrid Gagnon, «Le temps partiel et la précarité. Portrait de nos membres», une étude exploratoire effectuée
auprès des membres du SQEES, section locale 298 (FTQ), 22 octobre 1999.

ponctuels et changeants. Et si l’on doit viser
la création d’emplois réguliers à temps plein,
on pourrait aussi viser à faire reconnaître les
emplois à temps partiel «substantiels» (par
exemple, plus de 25 ou 30 heures) comme
étant des emplois réguliers à temps plein,
avec tous les avantages afférents. On pourrait
aussi considérer les diverses revendications
pour la création d’emplois à temps partiel
comme étant dans les faits des
revendications de réduction généralisée du
temps de travail.
Enfin, ce n’est pas en un jour qu’on peut
déprécariser les emplois dans les milieux de
travail où ils sont très nombreux. Il faut donc
planifier un calendrier réaliste afin d’éviter des
pertes d’emplois subites et massives et
prendre le temps d’intervenir dans
l’organisation du travail particulièrement en
ce qui concerne la stabilité des horaires de
travail.

t en évaluant le niveau et la constance
des besoins de remplacement et en
convertissant des emplois temporaires
en emplois réguliers sur la base de cette
évaluation;
t en évaluant la pertinence d’une
redéfinition de l’emploi régulier à
temps plein par une «fourchette»
d’heures de travail ou par une
réduction généralisée du temps de
travail, ce qui donnerait droit à tous les
avantages prévus pour les «nouveaux»
réguliers à temps plein;

t en évaluant les nécessaires
réorganisations du travail et
possiblement une plus grande
flexibilité dans l’attribution des tâches.

La FTQ propose donc de poursuivre notre
réflexion sur la déprécarisation des
emplois :

Pour de meilleures
conciliations

t en évaluant la possibilité de limiter le
pourcentage des emplois qui peuvent
être à temps partiel ou temporaires;

Confrontés à de difficiles conciliations entre
le travail et les responsabilités familiales, les
jeunes (hommes et femmes) revendiquent
des améliorations aux congés parentaux ou
pour raisons familiales. Ceux et celles qui
doivent concilier le travail et les études
revendiquent des congés sans solde pour

t en analysant les besoins diversifiés et
changeants du membership, en tenant
compte du sexe et de l’âge;
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t le regroupement de nombreux
départements en un seul, ce qui
donne une flexibilité à
l’employeur pour la répartition
du travail.
Source : Le Monde ouvrier, mai-juin 1999,
p.16.

RESTER DANS SON
EMPLOI ÉTUDIANT
«Durant toutes mes études, je
travaillais comme préposé aux
bénéficiaires dans un hôpital. Et
j’avais un très bon revenu pour un
étudiant. J’ai étudié en
maintenance industrielle. J’aurais
pu prendre des «jobs» d’été dans
mon domaine d’études mais je
gagnais plus à l’hôpital que ce que
j’aurais gagné en usine. Quand j’ai
eu fini, j’ai envoyé des CV mais je
n’avais pas d’expérience. Et puis, je
comparais toujours avec ce que je
pourrais avoir à l’hôpital si j’étais
régulier à temps plein. Si on créait
plus de postes réguliers à temps
plein, peut-être que je n’aurais
même pas accès à un poste mais je
chercherais vraiment un «job» dans
mon domaine d’études ou ailleurs.»
Source : Groupe focus de jeunes membres
de la FTQ.

HORAIRES DE TRAVAIL ET
NÉCESSAIRES COMPROMIS
À MacMillan Bathurst, l’employeur a
entrepris d’imposer dans toutes ses
usines les quarts de travail de 12
heures avec un horaire en rotation
de quarts (proposition 2-2-3-2). Le
syndicat de l’usine de SaintLaurent, affilié au SCEP, a résisté…
et les pertes d’emplois se sont
multipliées. On est passé de 180 à
130 travailleurs. Le syndicat
«invente» donc une nouvelle
formule (le 3-3-1) qui est acceptée
par les membres et l’employeur.
Mais il y a eu un compromis entre
les plus jeunes et les plus vieux : les
premiers ont «forcé» les 12 heures
pour maintenir leur emploi; les plus
vieux ont exigé des quarts stables
et ils occupent les postes de jour; il y
a eu réduction du temps de travail
de 40 à 36 heures avec baisse de
salaire mais possibilité de se
«refaire» en travaillant en heures
supplémentaires un dimanche par
mois (ce qui est plus que les 4
heures perdues par semaine).
Aujourd’hui, tous apprécient ce
nouvel horaire et le nombre
d’emplois est passé à 200.
Notes explicatives sur les horaires
Dans un horaire 2-2-3-2, avec quart de 12
heures, on travaille par exemple les lundi
et mardi de jour (2), les mercredi et jeudi
sont des congés (2), retour au travail de
nuit pour les vendredi, samedi et
dimanche (3), suivi de congés pour les
lundi et mardi (2)… et ça recommence.
On travaille ainsi un dimanche sur deux.
Dans l’horaire 3-3-1, avec quarts de travail
stables, il y a quatre équipes. L’équipe A
travaille du lundi au mercredi de jour.
L’équipe B travaille du jeudi au samedi de
jour. L’équipe C du dimanche au mercredi
de nuit.L’équipe D du mercredi au samedi
de nuit. Pour combler les besoins du
dimanche, chaque équipe assume un
dimanche à tour de rôle (soit un dimanche
par mois).
Source : Le Monde ouvrier, septembreoctobre 1999, p.9.

études. Et dans les milieux de travail où les
jeunes se faisaient rares ces dernières
années, on peut s’attendre à ce que de telles
demandes soient de plus en plus fréquentes
et qu’elles s’affirment avec d’autant plus de
force qu’elles répondent à des besoins
importants.
Les conciliations sont aussi d’autant
plus difficiles à faire que les horaires de
travail se «flexibilisent» et prennent des
formes inhabituelles et ce, non seulement
dans le secteur des services, publics et
privés, mais aussi dans le secteur
manufacturier. Ainsi, les quarts de douze
heures ou les équipes de fin de semaine
comportent des contraintes importantes
pour la gestion harmonieuse d’une vie
familiale et sociale.
Il en est de même quand la gestion
patronale se fait au plus serré et que les
horaires de travail sont affichés au mieux
quelques jours avant la nouvelle semaine de
travail (comme dans le secteur de
l’alimentation et du commerce) quand ce ne
sont pas des appels de dernière minute
auxquels il faut répondre positivement si on
ne veut pas perdre sa place sur la liste de
rappel au travail (comme dans le secteur
public et parapublic). Cette «imprévisibilité»
des horaires de travail constitue un
problème majeur, notamment pour les
jeunes parents.
Qui donc aimerait travailler toutes les
fins de semaine d’une année sauf durant ses
vacances ? Qui donc souhaite chercher une
gardienne à 7 h le matin pour pouvoir être
au travail à 8 h ? C’est pourtant le lot d’un
nombre grandissant de personnes, souvent
parmi les plus jeunes puisque les moins
anciennes. Et ces jeunes ne se gênent pas
pour remettre en cause le principe de
l’ancienneté comme critère de répartition
équitable des droits et avantages. Ils ne
trouvent pas très logique que les plus
anciens qui ont aussi de plus longues
vacances les prennent toutes durant l’été, ce
qui leur laisse la portion congrue, en juin ou
en septembre… quand leurs petits mousses
(que les autres n’ont plus) sont à l’école. Pas
plus que ne leur semble équitable le choix
des quarts de travail par ancienneté qui
oblige souvent les plus jeunes à travailler
régulièrement la nuit ou les fins de semaine.
Des syndicats ont tenté de répondre
aux besoins diversifiés de leurs membres en
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adoptant des pratiques de répartition plus
équitable des avantages et des
désavantages entre tous et toutes quels que
soient leur ancienneté ou leur âge. Par
exemple, cela a été fait, avec des formules
diversifiées, pour la répartition du travail en
heures supplémentaires (et du revenu qui
s’ensuit) et pour contrer l’obligation qui est
parfois faite aux moins anciens (souvent les
plus jeunes) de faire des heures
supplémentaires. En matière de vacances,
des syndicats ont par exemple négocié un
nombre minimal de semaines de vacances
que chacun et chacune peuvent prendre
durant la période estivale. Les plus anciens
ont encore une priorité de choix pour ce
nombre minimal de semaines puis ils
peuvent l’exercer à nouveau quand tous et
toutes ont fixé leurs vacances minimales.
En matière d’horaire de travail
indésirable, les formules sont diversifiées et
font souvent partie des traditions du milieu
de travail : l’alternance entre les quarts de
travail ou les quarts de travail fixes, les
quarts de huit heures ou les quarts de douze
heures, une répartition du travail de fin de
semaine ou la création de quarts de fin de
semaine parfois avec une réduction des
heures de travail sans baisse de salaire.
Chacune de ces formules comporte des
avantages et des inconvénients, pour les
plus jeunes mais aussi pour les plus âgés. Et
le défi syndical demeure de développer des
solidarités au-delà de la règle de
l’ancienneté. Peut-être plus important
encore est la nécessité de faire les débats et
de ne pas les balayer sous le tapis «parce
que ça toujours été comme ça».

La FTQ propose donc de poursuivre notre
réflexion sur les avantages et les
inconvénients de différents modèles
d’horaires de travail et de répartition des
congés:

t en l’inscrivant (bien sûr) dans le cadre
de la déprécarisation des emplois et des
contraintes à négocier pour rendre les
horaires plus prévisibles;

t en évaluant l’intérêt de revoir les
modèles traditionnels d’horaires de
travail et de répartition des congés sans
attendre que ne se développent des
divisions internes;

t en évaluant l’équilibre à trouver entre la
règle de l’ancienneté pure et d’autres
règles négociées qui pourraient tenir
compte des besoins diversifiés des
membres, en fonction du sexe et de l’âge.

Pour un équilibre
dans la formation
Les changements qui ont eu cours dans la
société en matière d’éducation et ceux qui
ont transformé le marché du travail ont
aussi eu des incidences sur les compétences
jugées nécessaires pour l’accomplissement
des tâches requises dans les milieux de
travail. De nouvelles compétences
techniques et même personnelles, au niveau
de la communication, de la capacité de
travailler en équipe ou de la résolution de
problèmes par exemple, deviennent
nécessaires. Notre société a cependant
choisi de faire de la formation dispensée par
le réseau scolaire et certifiée par un diplôme
la principale (sinon la seule) unité de mesure
de ces connaissances et compétences.
On a donc assisté à une augmentation
généralisée des exigences de diplômation
pour l’accès en emploi et ce, même pour des
emplois peu ou pas spécialisés ou pour des
emplois dont les tâches demeuraient
sensiblement les mêmes. Pour certains
employeurs, il s’agissait «d’acheter du
préformé». D’autres géraient le chômage
élevé et les trop nombreuses candidatures
en éliminant d’office les non-diplômés
(jeunes et vieux).
Cette valorisation des diplômes a eu
des effets certains sur une dévalorisation de
la formation en entreprise, dispensée par
l’employeur mais non reconnue par l’État et
de l’expérience acquise sur le tas, au fil des
ans. À un point tel qu’on peut se demander
si d’outil de promotion sociale, la formation
reconnue par un diplôme n’est pas devenue
un facteur d’exclusion dans l’accès au
marché du travail.
Et syndicalement, on se retrouve à gérer
des situations explosives qui opposent les
travailleurs et les travailleuses entre eux, trop
souvent les jeunes et les moins jeunes, tant
sur le plan de la reconnaissance réciproque
des compétences que sur l’accès aux emplois.

UNE OPPOSITION ENTRE
DIPLÔME ET EXPÉRIENCE

DES EXIGENCES EXAGÉRÉES
OU ARTIFICIELLES

Les plus jeunes valorisent les diplômes qu’ils
ont acquis et considèrent que les plus vieux
n’ont pas toutes les compétences requises.
Ils acceptent donc difficilement que leurs
diplômes ne soient pas reconnus
formellement par l’employeur, par les autres
travailleurs et travailleuses et par le syndicat.
Ils souhaitent cette reconnaissance pour les
promotions et mutations mais aussi parfois
pour les mises à pied. Ils la souhaitent au
plan salarial afin d’éviter que l’employeur ne
profite de leurs compétences tout en
versant un salaire qui ne reconnaît pas la
valeur de leur diplôme.
Les plus vieux considèrent que leur
expérience vaut autant sinon plus que les
diplômes des jeunes et se plaignent de
l’irrespect de ces derniers. Pendant
longtemps, la formation sur le tas en milieu
de travail a mis en contact les plus âgés et les
plus jeunes dans un rapport de compagnon à
apprenti. La méfiance des uns et des autres
limite maintenant la formation informelle et
les rôles sont parfois renversés quand les plus
jeunes, à tort ou à raison, font sentir aux plus
âgés qu’ils n’ont plus rien à leur apprendre…
au contraire. Sans vouloir caricaturer, on
pourrait dire que les ordinateurs constituent
souvent le symbole de ces tensions entre les
jeunes et les plus âgés. Les premiers sont
tombés dedans quand ils étaient petits. Les
derniers en ont souvent une peur bleue.
Les plus vieux, sans être nécessairement très
âgés, souffrent aussi parfois d’épuisement
académique. C’est le cas lorsque l’employeur
ne cesse de hausser ses exigences et que les
travailleuses et travailleurs en poste ne
réussissent pas à maintenir le rythme des
études à temps partiel, le soir et les fins de
semaine. Quand un objectif est atteint,
l’employeur en exige un nouveau. Les
difficultés de conciliation du travail, des
études, de la famille et de la vie sociale sont
autant de sacrifices non reconnus par
l’employeur ni par les jeunes qui arrivent
déjà formés.
Et pourtant les jeunes reconnaissent
l’importance de l’expérience ne serait-ce que
par leur agacement à se voir refuser des
emplois par manque d’expérience ou par
leurs demandes pour une période
d’orientation et de formation lors de

Dans une usine, depuis quelques
années, l’employeur embauchait
toujours des travailleurs ayant un
diplôme de machiniste même si,
dans les faits, il n’y avait que
quelques postes de machiniste.
Ce qui cause aujourd’hui des
problèmes parce que des jeunes qui
sont là depuis trois ou quatre ans
n’ont toujours pas accès à des
emplois de machiniste. Et parce
qu’ils n’ont pas exercé leur métier
durant toutes ces années, leurs
compétences sont désuètes et il
faudrait qu’ils retournent se former.
Dans un laboratoire où les
techniciens étaient généralement
formés sur le tas, on a d’abord exigé
un DEC pour rapidement passer à un
BAC… alors que le travail n’a pas
changé d’un iota.
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Source : Commentaires de participants et
participantes dans une session de
formation FTQ sur l’emploi et la formation
professionnelle.

LES ORDINATEURS :
OBJET D’ADORATION
ET DE MÉPRIS
«Ils me font rire quand ils pensent
tout savoir parce qu’ils sont bons à
l’ordinateur. Ils ne sont même pas
capables de faire une simple
soudure (ou d’usiner une petite
pièce simple… ou de faire une
analyse peu complexe des
données…) parce que leur
ordinateur ne sait pas le faire.»
«Dès le premier jour j’ai compris
comment fonctionnait le système
informatique de distribution et ça a
déplu aux plus vieux à qui ça avait
pris des jours et des semaines. Au
lieu de me dire que j’étais bon, ils
m’ont boudé. Alors j’ai fait mon
“frais” !»
Source : Groupes focus de jeunes membres
de la FTQ et entrevues avec des
conseillères et conseillers syndicaux.

LES RÈGLES COLLECTIVES :
PAS TOUJOURS FACILES À
COMPRENDRE ET À RESPECTER
Dans une entreprise du
secteur de la volaille.
L’employeur qui possède un abattoir
et un centre de distribution décide
d’y ajouter un centre de
transformation. Il faut embaucher
rapidement 150 personnes.
L’employeur embauche alors des
jeunes décrocheurs (15, 16, 17 ans).
En prime, des comportements
d’ados : habillement débraillé ;
cheveux d’une drôle de couleur ; refus
de respecter les règles d’hygiène
obligatoires dans cette industrie
(porter un filet sur les cheveux, ne
pas porter de bijoux ou de boucles
d’oreille, se laver correctement les
mains, etc.) ; retards ; taux
d’absentéisme très élevé, parfois si
élevé que l’employeur doit faire des
mises à pied le vendredi (lendemain
de la paie et des «beuveries») ; vente
et consommation de drogues. Le
syndicat a dû faire un travail de
formation important alors même que
les plus vieux n’en pouvaient plus de
supporter les comportements des
jeunes… qui leur rappelaient leurs
propres ados… avec l’amour
parental en moins ?
Dans un supermarché. Les
travailleurs à temps partiel sont en
grande majorité des étudiants. Ils
doivent offrir une disponibilité
minimale de 8 heures par semaine et
peuvent la changer assez facilement.
Durant l’année scolaire, ils offrent
une assez forte disponibilité. Lorsque
l’été arrive, plusieurs offrent une
pleine disponibilité en semaine mais
restreignent ou annulent leur
disponibilité les fins de semaine…
au détriment des employés réguliers
(souvent plus anciens) dont les
horaires d’été peuvent devenir
beaucoup moins intéressants. Des
employés qui trouvent ces jeunes
bien «égoïstes».
Source : Entrevues avec des conseillères et
conseillers syndicaux.

l’embauche. Il s’agit là d’une reconnaissance
de l’importance d’acquérir des connaissances
pratiques sur le milieu de travail, sur le
nouveau travail à faire et même sur les règles
formelles et informelles régissant les
rapports entre les individus dans un milieu
de travail. Qui plus est, les jeunes valorisent
les stages et les programmes d’alternance
études et travail, toutes des occasions
d’acquérir de l’expérience au contact de
personnes plus expérimentées.
On peut cependant se demander si la
généralisation de telles pratiques aura des
effets positifs ou négatifs sur la perception
des diplômes et de l’expérience. Peut-être
positifs si les plus jeunes au contact des plus
vieux apprenaient à respecter l’expérience.
Peut-être négatifs si le diplôme, prenant une
valeur encore plus grande puisqu’il a permis
d’acquérir une certaine expérience, servait
encore de critère d’exclusion pour ceux qui
n’en ont pas.
Dans un tel contexte, la culture de la
formation continue peut être aussi difficile à
inculquer à nos jeunes membres qu’aux plus
âgés, si le diplôme apparaît comme une fin
en soi. Pourtant, ces diplômes peuvent
devenir rapidement désuets à cause des
changements constants dans le contenu du
travail, les développements techniques et les
compétences requises.
Une bonne proportion de jeunes
semblent l’avoir compris et ils sont
généralement moins réfractaires que les plus
vieux à suivre des formations. Ils sont
cependant assez critiques des
comportements défensifs des plus âgés et
émettent souvent l’opinion qu’à partir d’un
certain âge (variable selon les individus et le
type de travail), ce n’est peut-être plus
«rentable» de former une travailleuse ou un
travailleur plus âgé. Opinion qui est
malheureusement souvent partagée par
l’employeur et certains membres plus âgés. Et
qu’il est de notre responsabilité syndicale de
combattre.

L’ACCÈS AUX EMPLOIS :
PAR LES DIPLÔMES
OU PAR L’ANCIENNETÉ
Le contenu du travail est aussi un facteur de
tension. Les jeunes acceptent difficilement
que les postes (ou les tâches) les plus
intéressants puissent être souvent confiés
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aux plus anciens (et plus vieux). Ils mettent
de l’avant leurs compétences, leur
dynamisme et leur créativité en les
opposant aux rigidités et au conservatisme
des plus vieux. Ceux-ci leur opposent la
nécessaire progression qu’il faut faire dans
un milieu de travail, progression qu’ils ont
eux-mêmes faite avant d’obtenir ces tâches
plus intéressantes et résistent à un
empiètement de ceux et celles qu’ils
considèrent souvent comme des enfants
gâtés «qui veulent tout avoir, tout de suite».
Bien sûr, cela ne se vit pas de la même
façon dans tous les milieux de travail.
Lorsque la polyvalence est le mode
d’organisation du travail, les tâches les
moins et les plus intéressantes sont
réparties entre tous, quels que soient
l’ancienneté et l’âge. Dans les milieux de
travail où les différentes catégories d’âge
sont représentées assez également, les
tensions seraient moins grandes, la
progression en fonction de l’âge étant plus
apparente : les jeunes de vingt ans voient où
en sont rendus ceux de vingt-cinq ans et
cela devient leur objectif; à vingt-cinq ans, ils
ciblent alors les tâches de ceux qui ont
trente ans; et ainsi de suite, avec à chaque
étape, un objectif qui semble atteignable
assez rapidement.
Au contraire, dans les milieux de travail
en croissance, les jeunes qui arrivent, en
grand nombre au même moment,
comparent leurs tâches à celles du groupe
des plus vieux, souvent beaucoup plus vieux
qu’eux. Ils ont probablement l’impression
qu’ils n’obtiendront ces postes qu’à l’âge
qu’ont actuellement les travailleurs qui les
occupent. Et pourtant quand ce groupe
quittera massivement et dans un avenir
finalement assez rapproché, les jeunes
auront accès aussi massivement à ces
emplois et ne voudront probablement pas
les laisser à ceux qui les suivront.
Une telle réflexion sur la répartition des
tâches dans un milieu de travail conduit
inévitablement à une analyse serrée de
l’organisation actuelle du travail et des
moyens de la transformer en tenant compte
des besoins et des aspirations de tous nos
membres. À ce jour, en matière de
réorganisation du travail, nous avons plutôt
réagi aux propositions qui nous venaient de
l’employeur. Rares sont les syndicats qui ont
su définir sur leurs propres bases les contours

d’une nouvelle organisation du travail à
négocier avec l’employeur, notamment parce
que les réticences de leurs membres étaient
très fortes. Nos jeunes membres, notamment
parce qu’ils semblent démontrer un intérêt
très grand pour le contenu de leur travail
susciteront peut-être de nouvelles réflexions
et propositions à cet égard.

TOUT, TOUT DE SUITE !
L’immense majorité de nos
membres (86 %) est d’accord avec
l’affirmation selon laquelle «Les
jeunes d’aujourd’hui veulent tout,
tout de suite» et ce, autant chez les
jeunes que les plus âgés.
«Ma fille a obtenu un DEC en
tourisme puis un emploi à Disney
World. Elle est scandalisée qu’on lui
demande de s’occuper des bagages
et elle aurait plutôt tendance à
vouloir tout laisser tomber. C’est
comme si elle pensait ne plus rien
avoir à apprendre parce qu’elle a
été à l’école.»
«Avec un diplôme, je m’attends à un
bon salaire. Je connais ma valeur et
je n’accepterai pas de développer
mes compétences à moindre prix.»

La FTQ propose donc de poursuivre notre
réflexion sur la formation professionnelle
et l’organisation du travail :

t en faisant les débats nécessaires pour
réconcilier les oppositions entre la
valorisation des diplômes et les
compétences acquises par l’expérience;

t en négociant des périodes d’orientation
ou de formation initiale lors de
l’embauche, périodes que nous
pourrions utiliser pour faire un premier
contact syndical;

Source : Sondage CROP-FTQ, 1999; Groupe
focus avec de jeunes membres de la FTQ et
entrevues avec des conseillères et
conseillers syndicaux.

t en évaluant collectivement les
exigences des employeurs et en faisant
ou refaisant les débats nécessaires pour
établir des consensus chez nos
membres;
t en intégrant les préoccupations de nos
membres de tous les âges dans
l’élaboration de nos politiques de
formation continue.
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Chapitre 5
DANS NOS SYNDICATS
S’ADAPTER ET SE RENOUVELER
Si nos jeunes souhaitent que les milieux de
travail s’adaptent à leurs besoins et que les
syndicats qui les représentent y poussent
leurs revendications, cela peut difficilement
se faire s’ils ne prennent pas leur place dans
la vie et les structures syndicales. Certains
proposent que le seul passage du temps
règlera le problème puisque les plus vieux,
partant en grand nombre, ce seront des
jeunes qui les remplaceront dans finalement
bien peu de temps. D’autres perçoivent déjà
la présence grandissante de jeunes
travailleurs et travailleuses, notamment dans
les secteurs et milieux de travail en
croissance, avec des effets d’entraînement
sur leur participation à la vie syndicale et leur
implication graduelle dans les structures
syndicales. Néanmoins, tous les secteurs et
milieux de travail ne sont pas en croissance
d’effectifs et le poids du nombre des baby
boomers se fera sentir encore pendant de
nombreuses années, le temps que les jeunes
d’aujourd’hui ne soient plus très jeunes
quelle que soit la manière dont on définit la
jeunesse.
De plus, il serait périlleux de croire que
les jeunes formeront une «génération
spontanée» de militantes et militants
syndicaux aguerris sans qu’un travail
important d’information et de formation
syndicales ne se fasse. D’autant plus que
l’apprentissage de la vie et des valeurs se
fait beaucoup plus dans les familles et le
milieu scolaire que sur le marché du travail,
les jeunes y entrant de façon définitive
beaucoup plus tard et y portant un intérêt
mitigé le temps de leurs études. Elle est
peut-être révolue l’époque où les syndicats
pouvaient commencer à former leurs
militantes et militants avant même la
vingtaine. Nos valeurs syndicales sont aussi
en compétition avec la pensée unique du
courant néolibéral qui traverse la société
toute entière et atteint certainement les
jeunes d’une manière plus intense.
C’est pourquoi il importe de donner un
coup de pouce pour accélérer les effets du
cheminement du temps. Si l’information et
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la formation demeurent des moyens
privilégiés de rejoindre nos membres et de
développer leur militantisme, il importe de
les analyser sous l’angle «jeunesse». Et il y a
aussi une réflexion à faire sur les meilleurs
moyens d’impliquer les jeunes dans les
structures des syndicats.

Pour une information
et une formation
renouvelées
Les jeunes qui arrivent dans nos rangs sont
plus scolarisés et plus informés que les
jeunes des générations précédentes ne
l’étaient lorsqu’ils intégraient nos syndicats.
Mais ils sont aussi noyés dans une mer
d’information où le mouvement syndical a
bien peu de place. Et c’est cette place qu’il
nous faut reprendre en tenant compte de
l’objectif premier de l’information et de la
formation syndicales : apprendre à faire du
syndicalisme en développant des réflexes de
solidarité. Et cet apprentissage, nous devons
continuer à l’offrir à tous nos membres et à
tous nos militants et militantes, quel que
soit leur âge. Cela nous obligera à des
adaptations puisque, pour les prochaines
années, nous ne ferons plus face à des
groupes relativement homogènes (en ce qui
concerne l’âge mais aussi la scolarité et le
sexe) mais bien à des groupes «mixtes» dont
les expériences de vie, de travail et de vécu
syndical seront fort différentes. Ainsi, nos
membres les plus jeunes sont probablement
plus à l’aise avec les méthodes
pédagogiques utilisées dans la formation
syndicale parce qu’ils les ont expérimentées
en milieu scolaire (jeu de rôles et atelier).
Mais leur vécu n’est peut-être pas aussi
étendu pour faire des analyses critiques des
évolutions syndicales et sociales. Comme
cette différence de perspective est aussi
présente dans l’analyse des besoins et
revendications des membres, il est
nécessaire de revoir les contenus des cours

syndicaux pour y créer des espaces pour des
discussions à faire sur des enjeux qui
semblent à priori opposer nos membres
jeunes et plus âgés. C’est en faisant de tels
débats qu’il sera possible de répondre à
l’important enjeu syndical que représentent
l’information et la formation de personnes
aux caractéristiques diversifiées.
Dans une société de l’information, il
faudra aussi tenir compte des nouveaux
médiums dont la vidéo, le multi-média et
l’Internet qui peut devenir un moyen de
rejoindre plus largement nos membres. Qui
sont très branchés comme on peut le
constater dans le sondage FTQ (1999) : la
moitié de nos membres possèdent un
ordinateur personnel (pour les 50 ans et
plus, c’est 35 %); parmi ceux-ci, de la moitié
aux trois quarts sont branchés sur Internet à
la maison (plus chez les moins de 35 ans que
chez les autres); le tiers de nos membres
utilisent régulièrement ou
occasionnellement l’Internet pour
s’informer; et ce sont 30 % de nos syndicats
locaux qui y ont accès (questionnaire FTQ,
1999). Il s’agit là d’un bassin important de
membres qui pourraient consulter des
documents qui pour l’heure ne sont
généralement accessibles qu’aux seuls
militants et militantes, comme des guides
d’action syndicale, des documents de
recherche universitaire ou autres.
Enfin, il n’est pas inutile de réfléchir à
nos activités syndicales comme étant aussi
des moyens de susciter la participation et le
militantisme ou de former nos nouveaux
membres. Bien sûr, dans les congrès ou
colloques, les syndicats doivent déléguer des
membres aguerris qui ont le mandat de les y
représenter. Mais il pourrait aussi être
intéressant d’y inscrire des nouveaux
membres comme observateurs, en les
jumelant à un délégué d’expérience.
Les propositions qui suivent visent à
amorcer une réflexion qui pourrait
permettre tant aux syndicats qu’à la FTQ et
aux conseils régionaux d’adapter leurs
pratiques d’information et de formation afin
de mieux répondre aux besoins de
l’ensemble de leurs membres, y compris les
plus jeunes.

La FTQ recommande aux syndicats locaux
de développer des pratiques formelles
d’accueil des nouveaux membres, en

négociant par exemple une période
d’accueil dans les conventions collectives ou
en assignant un parrain ou une marraine à
chaque nouveau membre. Pour ce faire, il
serait intéressant que les syndicats locaux
et les syndicats produisent du matériel
d’information sur le syndicat et la
convention collective. Il est aussi
recommandé d’accorder une attention
particulière aux jeunes membres, même
ceux qui n’intégreraient nos rangs que le
temps d’un emploi d’été ou durant leurs
études. Le matériel d’information pourrait
ainsi être adapté à leur situation et prévoir
une perspective historique sur l’action
syndicale et le rôle social des syndicats.
La FTQ recommande que l’accès à la
formation syndicale soit élargie à
l’ensemble des membres, notamment par
des cours de courte durée sur le syndicat
(« Mon syndicat») ou sur la convention
collective. Ces cours devraient être revus et
développés en tenant compte de la
diversité du membership, notamment en
fonction de l’âge et de la scolarité.
La FTQ recommande l’utilisation de
l’Internet comme moyen permettant de
rejoindre nos membres et de leur donner
accès à de nouvelles connaissances
«teintées» par une lecture syndicale de la
réalité.
La FTQ recommande que les syndicats, les
conseils régionaux et la FTQ développent
de nouveaux lieux de partage permettant
aux jeunes et aux moins jeunes d’échanger
sur leurs réalités. Ce peut être des
colloques, des conférences, des séminaires
ou des rencontres ponctuelles ou
thématiques (groupes focus). On pourrait
cibler en partie des nouveaux membres,
jeunes notamment.
La FTQ recommande que le Comité de
l’éducation de la FTQ anime la réflexion
des différents syndicats sur les contenus et
la pédagogie des formations en tenant
compte de la «mixité» de nos
memberships, notamment en fonction de
l’âge.
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LE TRAVAIL DES COMITÉS :
QUELQUES EXEMPLES
Le Comité sur l’organisation du
travail pourrait travailler sur la
précarité des emplois. Le Comité de
la condition féminine pourrait
travailler sur l’identification des
besoins des jeunes femmes et sur
leur implication militante. Le
Comité de l’éducation pourrait
approfondir la réflexion sur des
contenus et modes de formation
mieux adaptés à nos jeunes
membres. Le Comité sur la santé et
la sécurité du travail pourrait
identifier les risques d’accident et
de maladie en fonction de l’âge et
proposer un plan d’action à cet
égard. Le Comité sur l’alcoolisme et
les autres toxicomanies pourrait
réfléchir aux besoins des délégués
sociaux pour une meilleure
compréhension des réalités
spécifiques de nos jeunes membres.
Le Comité d’information pourrait
réfléchir aux attentes différentes
des jeunes en ce qui concerne tant
les contenus que la forme de
l’information. Le Comité sur les
régimes de retraite et d’assurances
pourrait développer des approches
d’information et de formation
spécifiques aux membres plus
jeunes.

Pour impliquer les
jeunes dans nos
structures syndicales

La FTQ et les conseils régionaux doivent
susciter des réflexions touchant les jeunes :

L’implication plus grande des jeunes dans
les structures syndicales locales découlera
inévitablement de leur arrivée grandissante
dans nos rangs et des moyens que nous
aurons mis de l’avant pour susciter une plus
grande participation, qui est la condition
sine qua non du militantisme. Il importera de
multiplier nos efforts particulièrement en
matière d’information et de formation. Mais
aussi en faisant un bilan local des motifs qui
limitent la participation et la militance des
jeunes et des moyens que les structures
locales peuvent mettre en place pour
faciliter cette participation et militance.
Par ailleurs, le militantisme grandissant
des jeunes dans les syndicats locaux aura un
effet multiplicateur dans les conseils du
travail et dans les colloques et congrès FTQ,
lieu où les délégations sont issues
directement des syndicats locaux, d’autant
plus que des efforts pour y intégrer des
jeunes notamment à titre d’observateurs
seront faits. Ailleurs, il est peu pensable que
les syndicats modifient leurs structures en
augmentant par exemple le nombre de
postes élus. Néanmoins, ce qui semble le
plus important pour les jeunes est la
possibilité de prendre la parole et d’être
entendus sur les dossiers qui les concernent
au plus haut point. C’est pourquoi la FTQ
soumet à la discussion la proposition
suivante.

t en donnant un mandat spécifique à
certains comités FTQ d’analyser
particulièrement la situation des
jeunes dans leurs dossiers respectifs;

La FTQ recommande à ses syndicats affiliés
de susciter l’implication des jeunes au sein
de leurs rangs, les moyens de le faire leur
appartenant et pouvant être différents
d’un syndicat à l’autre. Les objectifs visés
sont une meilleure connaissance des
besoins des jeunes, une formation ciblée et
une plus grande participation des jeunes
aux activités des syndicats.
La FTQ recommande à ses syndicats affiliés
d’accorder une attention particulière à
leurs jeunes militantes et militants lors des
prochaines embauches de conseillères et
conseillers syndicaux.
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t en organisant des tables rondes
(groupes focus) ou des rencontres
thématiques;

t en invitant les syndicats à nommer des
jeunes comme membres des comités
FTQ;

t en attendant une représentation plus
adéquate des jeunes, les comités
devraient inviter des jeunes à participer
à leurs travaux;
t en faisant rapport au prochain congrès
des travaux de la FTQ et des conseils
régionaux.

conclusion
Le mouvement syndical a toujours pour objectif de répondre aux besoins des travailleurs et
des travailleuses, en se préoccupant de leurs conditions de travail mais aussi de leurs
conditions de vie. Ce rôle est encore plus important dans un contexte économique et
politique où un contre-discours à l’idéologie néolibérale a bien du mal à se faire entendre.
Mais ce contre-discours, il nous faut le développer et le diffuser en comptant sur nos forces
vives et sur nos solidarités. Et sans les jeunes cela ne sera pas possible. Nos jeunes membres
sont là, bien présents, avec leurs opinions et analyses. Il s’agit de faire les nécessaires débats
pour construire les ponts qui nous permettront d’être tous et toutes branchés sur une même
solidarité.
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Annexe 1
LA PLACE DES JEUNES DANS LES
STRUCTURES SYNDICALES DE LA FTQ
DONNÉES STATISTIQUES DÉTAILLÉES
À l’automne 1999, la FTQ a conduit des enquêtes à plusieurs niveaux des structures
syndicales visant à identifier le sexe et la catégorie d’âge des militants et militantes
impliqués dans ces structures. Ont été rejoints tous les membres du Bureau de la
FTQ, les conseillères et conseillers de la FTQ et les membres de plusieurs comités de
la FTQ. Lors du Conseil consultatif de septembre 1999, un questionnaire a été
distribué à tous les participants et les 226 réponses ont servi aux estimations des
membres du Conseil général et des conseillères et conseillers à l’emploi des
syndicats. Les membres du Conseil général qui ont répondu représentent près de
50 % de l’ensemble du Conseil général alors que les conseillères et conseillers
représentent à peu près le tiers de ceux et celles qui sont à l’emploi des syndicats.
Un questionnaire a été envoyé aux conseils régionaux : 13 sur 16 ont répondu
(80 %).
Enfin, un questionnaire a été envoyé à tous les syndicats locaux affiliés à la FTQ,
en demandant aux sections locales composées de faire un envoi spécial auprès de
leurs unités locales : 307 unités ou syndicats locaux ont répondu, ce qui représente
entre 10 % et 20 % des syndicats locaux affiliés à la FTQ et près de 15 % des
membres de la FTQ. Les syndicats locaux sont implantés dans les secteurs primaire
et secondaire (36 %), dans les services privés (16 %) ou dans l’administration et les
services publics et parapublics (48 %). Les données qui suivent donnent donc un
aperçu assez détaillé de la répartition des hommes et des femmes ainsi que de la
répartition par groupe d’âge des personnes impliquées dans les structures de la FTQ.
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À la FTQ et dans les syndicats affiliés
TABLEAU 1 • RÉPARTITION DES MEMBRES DU BUREAU DE LA FTQ SELON L’ÂGE ET LE SEXE, 1999, (N=18)
Catégories
d’âge
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55 ans et +
Total
Moyenne

Total
Nbre
2
7
7
2
18

Hommes
Nbre
%
2
15,4
3
23,1
6
46,1
2
15,4
13
72,2
51 ans

%
11,1
38,9
38,9
11,1
100
50 ans

Femmes
Nbre
%
—
—
4
80
1
20
—
—
5
27,8
47 ans

TABLEAU 2 • ESTIMATION DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FTQ
SELON L’ÂGE ET LE SEXE, 1999 (N=71)
Catégories
d’âge
– de 25 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60 ans et +
Total

Total
Nbre
—
2
1
8
19
24
14
3
—
71

Hommes
Nbre
%
—
—
2
3,5
1
1,7
5
8,6
14
24,1
20
34,5
13
22,4
3
5,2
—
—
58
81,7

%
—
2,8
1,4
11,3
26,8
33,8
19,7
4,2
—
100

Femmes
Nbre
%
—
—
—
—
—
—
3
23,1
5
38,5
4
30,8
1
7,7
—
—
—
—
13
18,3

Note : Le taux de réponse est de près de 50 % des membres du Conseil général.

TABLEAU 3 • NOMBRE ET RÉPARTITION DES MEMBRES DES COMITÉS DE LA FTQ SELON LE COMITÉ ET L’ÂGE, 1999
(N=6 COMITÉS ET 81 MEMBRES)
Total
Nb
81

Comités
Tous les comités
Tous les comités
sans celui de la
condition féminine
Condition féminine
Éducation
Information
Organisation
du travail
Gais et lesbiennes
Alcoolisme
et toxicomanies

30-34 ans
Nb %
2
3

35-39 ans
Nb %
11 14

40-44 ans
Nb %
20 25

45-49 ans
Nb %
22 27

50-54 ans
Nb %
19
24

55 et +
Nb %
7
9

71
10
13
17

2
—
1
—

3
—
8
—

10
1
2
4

14
10
15
24

16
4
3
4

23
40
23
24

21
1
3
6

30
10
23
35

15
4
2
2

21
40
15
12

7
—
2
1

10
—
15
6

17
4

—
1

—
25

1
1

6
25

3
1

18
25

5
—

29
—

4
1

24
25

4
—

24
—

20

—

—

2

10

5

25

7

35

6

30

—

—

Note : Aucun membre n’a moins de 30 ans.
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TABLEAU 4 • NOMBRE ET RÉPARTITION DES MEMBRES DES COMITÉS DE LA FTQ SELON LE COMITÉ ET LE SEXE, 1999 (N=6 COMITÉS ET 81
MEMBRES)
Comités
Tous les comités
Tous les comités sans celui de la condition féminine
Condition féminine
Éducation
Information
Organisation du travail
Gais et lesbiennes
Alcoolisme et toxicomanies

Total
Nb
81
71
10
13
17
17
4
20

Hommes
Nb
%
49
61
49
—
—
8
62
12
71
15
88
3
75
11
55

69

Femmes
Nb
%
32
40
22 31
10
100
5
39
5
29
2
12
1
25
9
45

TABLEAU 5 • NOMBRE ET RÉPARTITION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES AU CONGRÈS DE LA FTQ SELON L’ÂGE ET LE SEXE, 1993 (N=375)
Total
Âge
– de 25 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55 ans et +
Total

Nbre
1
74
196
96
8
375

%
0,3
19,8
52,3
25,6
2,1
100

Hommes
Nbre
%
—
—
48
18,3
144
54,8
67
25,5
4
1,5
263
72,1

Femmes
Nbre
%
—
—
26
25,5
45
44,1
27
26,5
4
3,9
102
27,9

Note : 10 répondants n’ont pas identifié leur sexe.

TABLEAU 6 • ESTIMATION DU NOMBRE ET DE LA RÉPARTITION DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS À L’EMPLOI DES SYNDICATS DE LA FTQ
SELON L’ÂGE ET LE SEXE, 1999 (N=135)
Total
Âge
– de 25 ans
25-29 ans
30-34 ans
35-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55-59 ans
60 ans et +
Total

Nbre
—
2
4
17
38
30
25
19
—
135

%
—
1,5
3,0
12,6
28,2
22,2
18,5
14,1
—
100

Hommes
Nbre
%
—
—
2
1,9
—
—
9
8,7
30
29,1
27
26,2
21
20,4
14
13,6
—
—
103
76,3

Femmes
Nbre
%
—
—
—
—
4
12,5
8
25,0
8
25,0
3
9,4
4
12,5
5
15,6
—
—
32
23,7

Note : Le taux de réponse serait d’environ le tiers des conseillères et conseillers à l’emploi des syndicats de la FTQ.

TABLEAU 7 • NOMBRE ET RÉPARTITION DES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS À L’EMPLOI DE LA FTQ SELON L’ÂGE ET LE SEXE, 1999 (N=30)
Âge
– de 30 ans
30-39 ans
40-44 ans
45-49 ans
50-54 ans
55 ans et +
Total
Moyenne

Total
%
Nbre
1
3,3
1
3,3
6
20,0
8
26,7
7
23,3
23,3
7
30
100
49 ans

Hommes
Nbre
%
1
5,0
1
5,0
2
10,0
4
20,0
6
30,0
6
30,0
20
66,7
50 ans

Femmes
Nbre
%
—
—
—
—
4
40,0
4
40,0
1
10,0
1
10,0
10
33,3
47 ans
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Dans les conseils régionaux
TABLEAU 8 • NOMBRE ET RÉPARTITION DES MEMBRES DES EXÉCUTIFS ET DES COMITÉS DES CONSEILS RÉGIONAUX DE LA FTQ SELON LE
CONSEIL ET L’ÂGE, 1999 (POUR L’EXÉCUTIF, N=13 CONSEILS ET 102 MEMBRES; POUR LES COMITÉS, N=7 CONSEILS ET 151
MEMBRES)
Conseils régionaux

Structure

Abitibi-Témiscamingue

Exécutif
Comités

– de 35 ans
Nb
%
—
—
—
—

35-39 ans
Nb
%
—
—
—
—

40-49 ans
Nb
%
6
100
—
—

50 ans et +
Nb
%
—
—
—
—

Bas Saint-Laurent

Exécutif
Comités

—
—

—
—

1
1

17
50

4
—

67
—

1
1

17
50

Drummondville

Exécutif
Comités

3
—

60
—

—
—

—
—

2
—

40
—

—
—

—
—

Estrie

Exécutif
Comités

—
1

—
6

1
3

20
19

4
9

80
57

—
3

—
19

La Tuque

Exécutif
Comités

1
—

9
—

1
1

9
13

8
4

73
51

1
3

9
38

Laurentides-Lanaudière

Exécutif
Comités

—
—

—
—

—
—

—
—

4
—

100
—

—
—

—
—

Mauricie et
Centre du Québec

Exécutif
Comités

—
1

—
2

1
2

20
3

3
41

60
65

1
19

20
30

Montréal métropolitain

Exécutif
Comités

2
—

14
—

1
—

7
—

10
—

72
—

1
—

7
—

Outaouais

Exécutif
Comités

—
5

—
23

1
4

10
18

7
7

70
32

2
6

20
28

Québec

Exécutif

1

11

1

11

7

78

—

—

Comités

2

6

4

13

16

51

9

29

Saguenay, Lac Saint-Jean

Exécutif
Comités

—
—

—
—

1
2

13
22

5
4

63
44

2
3

25
33

Sept-Îles et Golfe

Exécutif
Comités

—
—

—
—

1
—

13
—

6
—

76
—

1
—

13
—

Saint-Jean-sur-Richelieu

Exécutif
Comités

2
—

18
—

1
—

9
—

5
—

45
—

3
—

27
—

Tous les conseils

Exécutifs
Comités

9
9

9
6

10
17

10
11

71
81

69
53

12
44

12
30

Note : Dans les exécutifs, les 9 membres de moins de 35 ans se répartissent comme suit : 1 jeune de 18 à 24 ans, 3 jeunes de 25 à 29 ans et 5 jeunes de 30 à 34 ans. Dans les comités,
les 9 membres de moins de 35 ans ont tous entre 30 et 34 ans.
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TABLEAU 9 •NOMBRE ET RÉPARTITION DES MEMBRES DES EXÉCUTIFS ET DES COMITÉS DES CONSEILS RÉGIONAUX DE LA FTQ
SELON LE CONSEIL ET LE SEXE, 1999 (POUR L’EXÉCUTIF, N=13 CONSEILS ET 118 MEMBRES;
POUR LES COMITÉS, N=7 CONSEILS ET 142 MEMBRES)
Conseils régionaux
Abitibi-Témiscamingue

Structures
Exécutif
Comités

Hommes
Nbre
%
4
57
—
—

Femmes
Nbre
%
3
43
—
—

Bas Saint-Laurent

Exécutif
Comités

6
2

100
100

—
—

—
—

Drummondville

Exécutif
Comités

5
—

100
—

—
—

—
—

Estrie

Exécutif
Comités

6
10

86
63

1
6

14
38

La Tuque

Exécutif
Comité

8
6

67
75

4
2

33
25

Laurentides-Lanaudière

Exécutif
Comités

2
—

50
—

2
—

50
—

Mauricie et Centre du Québec

Exécutif
Comités

5
47

83
75

1
16

17
25

Montréal métropolitain

Exécutif
Comités

9
—

60
—

6
—

40
—

Outaouais

Exécutif
Comités

10
13

83
100

2
—

17
—

Québec

Exécutif
Comités

6
23

67
74

3
8

33
26

Saguenay, Lac Saint-Jean

Exécutif
Comités

9
7

82
78

2
2

18
22

Sept-Îles et du Golfe

Exécutif
Comités

10
—

91
—

1
—

9
—

Saint-Jean-sur-Richelieu

Exécutif
Comités

9
—

69
—

4
—

31
—

Tous les conseils

Exécutif
Comités

89
108

75
72

29
34

25
23

45

Dans les syndicats locaux
TABLEAU 10 • NOMBRE ET RÉPARTITION DES MEMBRES ET DES MILITANTS ET MILITANTES DES SYNDICATS LOCAUX SELON LES DIFFÉRENTES
STRUCTURES LOCALES ET L’ÂGE, 1999 (N=307 SYNDICATS LOCAUX)
Structures
Membres
Exécutif (tous)
•Présidence
•Vice-présidence
•Secrétaire
•Autres postes
Libérés à temps plein
Délégués syndicaux
ou d’atelier
Délégués sociaux
Comités (tous)
•Négociation
•Griefs
•Santé et sécurité
•Autres comités

Total
62 091
100 %
1 506
100 %
307
100 %
328
100 %
334
100 %
537
100 %
104
100 %
1 029
100 %
289
100 %
2 464
100 %
591
100 %
530
100 %
705
100 %
638
100 %

18-24
4 251
7%
17
1%
3
1%
4
1%
5
1%
5
1%
1
1%
33
3%
3
1%
58
2%
10
2%
17
3%
20
3%
11
2%

25-29
5 678
9%
60
4%
11
4%
16
5%
17
5%
16
3%
1
1%
70
7%
9
3%
139
6%
36
6%
39
7%
46
7%
18
3%

30-34
7 232
12 %
109
7%
15
5%
21
6%
27
8%
46
9%
6
6%
152
15 %
17
6%
266
11 %
55
9%
57
11 %
91
13 %
63
10 %

35-39
9 080
15 %
271
18 %
41
13 %
52
16 %
50
15 %
128
24 %
6
6%
183
18 %
40
14 %
405
16 %
102
17 %
86
16 %
109
15 %
108
17 %

40-44
11 211
18 %
428
28 %
85
28 %
117
36 %
92
28 %
134
25 %
30
29 %
246
24 %
74
26 %
748
30 %
180
30 %
173
33 %
233
33 %
162
25 %

45-49
11 293
18 %
335
22 %
75
24 %
72
22 %
90
27 %
98
18 %
34
33 %
223
22 %
68
24 %
477
19 %
117
20 %
97
18 %
126
18 %
137
21 %

50-54
7 547
12 %
198
13 %
63
21 %
36
11 %
35
10 %
64
12 %
21
20 %
97
9%
47
16 %
245
10 %
58
10 %
44
8%
58
8%
85
13 %

50 et +
5 798
9%
88
6%
14
5%
10
3%
18
5%
46
9%
5
5%
25
2%
31
10 %
126
5%
33
6%
17
3%
22
3%
54
8%

TABLEAU 11 • POURCENTAGE DE MILITANTS ET MILITANTES DE MOINS DE 35 ANS SELON DIFFÉRENTES STRUCTURES LOCALES ET SELON LA
PROPORTION DE MEMBRES DE MOINS DE 35 ANS DANS LA SECTION LOCALE, 1999 (N=307 SYNDICATS LOCAUX)
Proportion dans le membership
Structures
Délégués syndicaux
Comités (tous)
Comité de négociation
Exécutif
Présidence

0à9%
%
10
6
8
5
3

Note : Il y a en moyenne 28 % de membres de moins de 35 ans.

46

10 à 24 %
%
14
12
10
9
4

25 à 39 %
%
23
16
12
12
6

40 % et +
%
58
43
37
27
26

TABLEAU 12 • POURCENTAGE DE MILITANTS ET MILITANTES DE MOINS DE 30 ANS SELON DIFFÉRENTES STRUCTURES LOCALES ET SELON LA
PROPORTION DE MEMBRES DE MOINS DE 30 ANS DANS LA SECTION LOCALE, 1999 (N=307 SYNDICATS LOCAUX)
Proportion dans le membership
Structures
Délégués syndicaux
Comités (tous)
Comité de négociation
Exécutif
Présidence

0à2%
(%)
3
1
2
—
—

3à9%
(%)
4
1
2
2
2

10 à 19 %
(%)
7
5
7
7
6

20 % et +
(%)
17
17
15
10
9

Note : Il y a en moyenne 16 % de membres de moins de 30 ans.

TABLEAU 13 • NOMBRE ET RÉPARTITION DES MEMBRES ET DES MILITANTS ET MILITANTES DES SYNDICATS LOCAUX SELON LES DIFFÉRENTES
STRUCTURES LOCALES ET LE SEXE, 1999 (N=307 SYNDICATS LOCAUX)
Hommes

Femmes
Nbre
17 211

Structures
Membres

Nbre
52 780

%
75

Exécutif (tous les postes)
• Présidence
• Vice-présidence
• Secrétaire
• Autres postes

1 154
232
264
226
432

76
75
77
67
82

361
77
78
110
96

24
25
23
33
18

Libérés à temps plein

85

81

20

19

Délégués syndicaux ou d’atelier

905

85

157

15

Délégués sociaux

216

74

76

26

Comités (tous les comités)
• Négociation
• Griefs
• Santé et sécurité
• Autres comités

2019
495
457
579
488

81
83
84
81
75

484
103
85
137
159

19
17
16
19
25

47

%
25

