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Kathia : « Bonjour à tous vous trouverez les notes et/ou les pièces 

jointes qui récapitule mes 4 jours au FSP.  Les ateliers devaient 

généralement durer 90 minutes mais la plupart du temps il durait 

plus longtemps. Vous devez aussi prendre en considération que 

l’Université est grande et que parfois il y avait seulement 15 

minutes pour se rendre d’un atelier l’autre.  Le jeudi soir j’ai été 

souper avec le SEPB-QC, ce fut très agréable, et j’ai rencontré de nouvelles personnes 

très intéressantes. 

 

Petite anecdote, Julie et moi discutions avec le président de la FTQ et je les confondus 

avec celui du SQEES (oups), pas fort la fille mais bon il a été gentil et m’a dit que cela 

lui arrivait souvent (quel gentleman). 

 

Même si les ateliers que j’ai choisis parlaient plutôt des enseignants, j’ai quand même 

apprécié mon expérience. Ce que je retiens le plus c’est que tous les syndicats, les gens, 

les corps de métier, devraient se mettre ensemble pour être plus forts et non travailler 

chacun de leur côté.  C’est d’ailleurs ce que j’ai apprécié à la Marche : nous étions tous 

unis (syndiqués ou non, plusieurs organismes différents, etc.) ». 

 

 

JEUDI 21 AOÛT 2014 

 

L’atelier du bonheur : 
Syndicalisme et bonheur vont de pair! Non convaincu ? Pourtant, si nos luttes syndicales 

sont parfois difficiles voir même dramatiques, la finalité de celles-ci n’est-elle pas 

d’augmenter nos conditions de vie au travail et au niveau social ? Accéder au mieux-être 

collectif et au bonheur individuel par nos combats syndicaux : voilà une image positive 

dont le syndicalisme a bien besoin ! 

 

 La clé de l’atelier était de réfléchir sur les actions de bien-être dans nos syndicats. 

 Nous avons donné énormément d’exemples sur ce qu’était le bonheur pour nous 

et sur tous les exemples personnes n’a indiqué l’argent comme source de bonheur. 

 Le bonheur = meilleur égalité. (Se battre pour le mieux-être collectif syndical). 

http://www.peoplessocialforum.org/program


 Pourquoi toujours vouloir plus et ne pas prendre le temps de l’instant présent ? 

Perte du plaisir au travail, perte de l’émerveillement… 

 Le bonheur n’est pas seulement « d’avoir » c’est plus « d’être ». 

 On ne comprend plus le sens de notre travail, même que parfois il n’y a plus de 

sens au travail. 

 

Idées : 

 Formation continue. 

 Mentorat (ouverture d’esprit). 

 Ramener un climat social. 

 Sortir des bureaux du patron et être plus près de nos membres. 

 

 

Jeudi en après-midi ce fut la marche.  En plus d’être 

agréable, c’était mon baptême (il faut bien une première 

fois) : http://ici.radio-

canada.ca/regions/ottawa/2014/08/21/001- 

manifestation-forum-circulation.shtml 

 

 

 

VENDREDI 22 AOÛT 2014 

 

Organisation et mobilisation des jeunes travailleurs et travailleuses face à la 

transformation du travail : 
Les jeunes travailleurs et travailleuses d’aujourd’hui font face à une transformation du 

travail, autant par rapport aux horaires atypiques, à la précarité de l’emploi et à la 

conciliation travail-études, qu’à la discrimination face aux statuts d’emploi. Dans cet 

atelier, nous discuterons comment les acteurs jeunes, autant étudiants que syndicaux, 

s’organisent et se mobilisent autour de ces enjeux. 

 

Convergences syndicales-populaires : 

De grandes coalitions impliquant syndicats et mouvements populaires ont pris forme au 

Québec et au Canada récemment. Qu’est ce qui a fonctionné ? Qu’est-ce qui n’a pas 

fonctionné ? Où s’en va-t-on ? 

 

Stratégie pour battre les conservateurs en 2015 : 
Le mouvement syndical se mobilisera de façon importante en 2015, pour défaire les 

Conservateurs et leurs politiques de droite qui font reculer les droits sociaux économiques 

et syndicaux. Nous proposons une stratégie audacieuse de vote intelligent et une 

campagne de mobilisation de grande envergure d’ici les prochaines élections fédérales. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à cet important atelier ! 

 

http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/08/21/001-#manifestation-forum-circulation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/08/21/001-#manifestation-forum-circulation.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/08/21/001-#manifestation-forum-circulation.shtml


 
 

Renouveau des pratiques syndicales et étudiantes : 
Cet atelier propose une discussion entre des représentants et représentantes d’associations 

étudiantes et de jeunes syndicalistes sur différents aspects structurels de leurs 

organisations respectives. Il s’agira d’élaborer sur les pratiques internes et externes de 

chacune, entre autres sur leurs modes de prise de décision, leurs stratégies de 

mobilisation, ainsi que leurs processus de représentation. 

 

Comment bâtir un féminisme populaire, ancré à la base du mouvement, à l'échelle 

pancanadienne : 

Échanges entre féministes issues d’une diversité de milieux pour partager les enjeux sur 

lesquels nous luttons, nos analyses du contexte actuel et nos stratégies d’action à l’échelle 

pancanadienne. Nous ferons appel à plusieurs militantes/groupes féministes pour lancer 

les échanges et nous assurerons de couvrir les trois volets du FSP que sont les peuples 

autochtones, le Québec et le Canada. 

 

Électrification des transports : emplois, efficacité et environnement!  

Électrification des automobiles : bornes de recharge, types de véhicules, mythes et 

réalités. Transport collectif : autobus et trolley bus, métro et trains électriques, tramway, 

Monorail Grande Vitesse (MGV). Volet économique : grappes industrielles, technologies 

québécoises, énergie, emplois et efficacité du transport. Avec l’objectif de diminuer les 

GES et notre dépendance au pétrole. Démonstration de voiture et vélo électriques. Vous 

aurez la possibilité d’essayer les différents véhicules électriques suite à l’atelier. 

 

La sauvegarde de l’emploi par l’action syndicale (CRFTQMM) : 

Historique du conseil régional de Montréal : 

 Origine 1886, Union des associations du travail et syndicat  Nord-américain des 

métiers. 

 Depuis 125 ans, le conseil œuvre dans les contextes social, politique et 

économique.  

 En 1881, les femmes forment 74% de la main d’œuvre. 

 Le conseil est une entité régionale de la FTQ. 

 Rôle : distinct et complémentaire. 

 Le syndicat de l’imprimerie est le plus vieux. 

 

Services : 

 Soutien aux luttes. 



 Services d’éducation. 

 Service des délégués sociaux. 

 Service d’urgence-emploi. 

 

Service d’urgence-emploi a été créé le 2 mars 1992, après la récession.  Cela est dû à la 

perte d’emploi massive dans le secteur manufacturier, il fallait agir autrement, briser le 

fatalisme.  Il encourager la pratique des syndicats sur le terrain.  Le conseil est là pour 

soutenir, vu que nous sommes débordés dans nos milieux de travail. 

 

L’objectif est d’agir avant que les problèmes s’aggravent par l’intervention en prévention 

et en s’arrimant. 

 

3 volets : 

 La prévention : voir venir les coups.  Rédaction du portrait du milieu de travail et 

la mise sur pied d’un comité de relance. 

 La réinsertion. 

 L’implication : le développement socioéconomique, le soutient et l’instance DLR 

(CDEC, Fonds de solidarité, Conseil régional). 

 

Commencer avec le portrait de l’entreprise (voir l’outil diagnostic) : 

 Nous devons connaître notre milieu. 

 Connaître son entreprise. 

 Connaître le secteur d’activité. 

 Connaître sa région. 

 Identifier les signes de différence (force et faiblesse). 

 Établir les priorités. 

 Élaborer un plan. 

 

Stratégies : 

 Mettre les membres dans le coup 

 Questionner l’employeur en lien avec le portrait 

 Négocier des protections pour les membres 

 Faire des alliances (communauté, syndicat, etc.…) 

 Proposer des solutions 

 

Le fonds de solidarité donne une formation économique « comprendre le fonctionnement 

d’une entreprise et sa situation financière ». 

Mission du fonds : créer, maintenir, former les travailleurs dans le domaine. 

 

http://sepb579.files.wordpress.com/2014/08/le-service-urgence-emploi-questionnaire.pdf


Comment écouter des personnes qui ne partagent pas notre avis initial à la pratique 

du dialogue (voir document) : 

Pour cet atelier nous avons travaillé en équipe alors mes notes sont plus au niveau de mon 

équipe mais c’était pas mal une généralité. 

Phrases importante : Qu’est-ce qui est important pour moi et pour l’autre ? 

Nous devions trouver une phrase qui était provocante et/ou qui venait nous chercher à 

l’intérieur.   

Notre phrase a donc été « Les syndicats servent juste à protéger les pas bons ! » 

Nous devions trouver avec le tableau (en pièce jointe) quels sentiments cela soulèvent en 

nous. 

 

Points ressortis en atelier :  

 Avoir une connexion avec les gens est un premier pas. 

 Souvent nous avons le même sentiment et besoin (réciprocité), prendre le temps 

de comprendre l’autre et de l’écouter. 

 S’écouter soi-même en premier et après écouter l’autre. 

 

Néolibéralisme et réseau scolaire au Québec : 

Voir document avec notes pour cet atelier.  

 

Convergence sur l’éducation (voir document) : 

Les phrases suivantes sont des questionnements ou des commentaires apporter au micro 

par les participants : 

 

 Tout le monde dit qu’il faut changer le système.  Comme étudiants et profs nous 

avons perdu notre droit de parole et de vote, ce serait à changer. 

 Le privé devrait prendre 10% des élèves défavorisés ou avec des problèmes pour 

désengorger le public, vu qu’en plus il reçoit aussi des subventions du 

gouvernement (60%). 

 Les étudiants font encore la lutte pour que l’Université soit accessible à tous : 

l’éducation est un bien marchand ; ne pas considérer les étudiants comme de la 

marchandise ; l’université n’est pas un centre d’achat ou l’on se magasine un 

diplôme ! 

 Problème = la dispersion des forces.  Les silos formés diminuent la force du 

groupe.  Il faut repenser les alliances entre tous (primaire – secondaire – cegep – 

université).  L’université n’est pas une tour d’ivoire et le primaire et secondaire sa 

salle de charbon.  Brisons les murs des silos ! 

 Manque de ressources autant en soutien scolaire qu’en enseignement. 

 La gratuité scolaire à partir du primaire aussi, pas juste en haut. Les classes 

régulières deviennent de plus en plus des classes EHDAA. 

http://sepb579.files.wordpress.com/2014/08/comment-c3a9couter-des-personnes-qui-ne-partagent-pas-notre-avis.pdf
http://sepb579.files.wordpress.com/2014/08/nc3a9olibc3a9ralisme-et-rc3a9seau-scolaire-au-quc3a9bec.pdf
http://sepb579.files.wordpress.com/2014/08/assemblc3a9e-de-convergence-c3a9ducation.pdf


 La méconnaissance de l’ensemble du peuple : il ne connait pas bien les enjeux de 

l’éducation, il faut le sensibiliser. 

 Ne pas oublier l’éducation aux adultes. Il n’y a pas juste une plateforme à 

l’éducation. 

 Les étudiants sont rendus à 15 000 $ de dettes par capita en moyenne. Il est aussi 

important de parler de recherches libres (pas juste au privé). Beaucoup d’inégalité 

sociale encore. 

 Défaire les mythes sur les enseignements (ex. 2 mois de vacances, horaire stable, 

salaires, etc.) 

 Cessez de cacher l’argent dans les paradis fiscaux – ramener l’argent dans 

l’éducation. 

 

Proposition : choisir un champ de bataille – préparons-nous bien et interpellons nos 

membres ! 

 

 

SAMEDI 23 AOÛT 

 

Quels droits pour les travailleuses et les travailleurs dans le contexte de la 

mondialisation néolibérale : 

Mieux comprendre ce qu’est la mondialisation néolibérale et comment elle influence les 

droits des travailleuses et des travailleurs, au Québec et dans le monde. Quels en sont ses 

grands principes et valeurs, et comment celle-ci transforme-t-elle le monde du travail, au 

Nord comme au Sud ? Quels sont les enjeux de l’action syndicale dans le contexte de la 

mondialisation ? 

 

Assemblée des mouvements sociaux sur les changements climatiques : 

Plusieurs partenaires des mouvements sociaux et écologistes prévoient se réunir pour une 

Assemblée des mouvements sociaux sur les changements climatiques qui regroupera des 

mouvements et des groupes du Québec, du Canada et des Premières Nations, qui 

ensemble, veulent mettre de l’avant des stratégies communes pour la lutte aux 

changements climatiques. L’Assemblée se penchera sur les principaux responsables des 

émissions de gaz à effet de serre au Canada ; soit les projets d’exploitation du pétrole des 

sables bitumineux. Les mouvements discuteront en premier lieu des stratégies communes 

à mettre en place pour influer sur les politiques qui permettent l’exploitation et la 

distribution du pétrole au Canada, et en deuxième lieu des impacts de cette exploitation 

sur les communautés autochtones et l’environnement au Canada. 

 

 

DIMANCHE 24 AOÛT 

 

Assemblée des mouvements sociaux : 

Afin que le travail de convergence se poursuive au-delà du forum nous vous invitons à 

l’assemblée des mouvements sociaux qui est une occasion incontournable afin que le 



processus de convergence des forces progressistes se poursuive après le FSP. Lors de 

l’assemblée des mouvements sociaux, une personne par assemblée de convergence va 

faire un bref rapport, de 3 minutes, sur les conclusions et pistes d’actions identifiées par 

les assemblées. Voir le document distribué. 

 

http://ftq.qc.ca/nouvelles/2518/Appel-a-la-convergence-et-a-l-action-des-mouvements-

sociaux-progressistes?langue=fr 

 

 

 

 
Pour ne pas conclure 

« Les forums sociaux peuvent autant nous enthousiasmer que nous laisser totalement épuisés. Ils nous 
enthousiasment par leur ampleur qui nous fait réaliser que nous sommes impliqués dans un mouvement 
général qui nous dépasse. Se retrouver ainsi plongé dans une foule de milliers de personnes passionnées 
par la justice sociale brise l’isolement, et nous rappelle que nous sommes les « 99% ». D’autre part, 
l’engagement intense dans ces communautés nouvelles et temporaires, suivi du retour à la grisaille du 
« monde réel » de l’injustice et de l’aliénation, peut aussi nous laisser drainés de toute énergie. La suite 
de ces grandes convergences peut parfois nous laisser sceptiques mais la transformation sociale est un 
processus de longue haleine qui se mesure en générations et non en simples journées. Sans aucun 
doute, les suites de ce Forum social des peuples se feront sentir à long terme. Ce n’est qu’un petit pas 
sur la longue route menant à une société plus équitable et juste, mais ceci est capital car « le chemin se 
fait en marchant ». Cette grande expérience collective que nous venons de vivre nous a transformé tant 
au niveau individuel qu’en tant que membres de mouvements sociaux. Nous venons d’accomplir une 
chose inédite, déjouant toutes les embûches, fortifiant notre solidarité dans le respect et la 
compréhension de nos luttes respectives et de nos espoirs. Nous faisons face à d’incroyables défis en ces 
temps difficiles. Mais si nous savons qui sont nos alliés et faisons preuves de solidarité dans nos luttes, 
nous bâtirons de puissants mouvements sociaux capables de changer le monde. Un autre monde est 
possible et l’avenir est à nous ! » FSP 

http://sepb579.files.wordpress.com/2014/08/appel-c3a0-laction-convergence-des-mouvements-sociaux.pdf
http://ftq.qc.ca/nouvelles/2518/Appel-a-la-convergence-et-a-l-action-des-mouvements-sociaux-progressistes?langue=fr
http://ftq.qc.ca/nouvelles/2518/Appel-a-la-convergence-et-a-l-action-des-mouvements-sociaux-progressistes?langue=fr

