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PRÉAMBULE 

 

 

 
 
Cette année, le Service de l’éducation du Conseil présente un seul rapport, soit le rapport 
annuel de la formation syndicale. Il n’y a pas eu de formation externe. Les rencontres 
dans le cadre du programme S’impliquer auprès des jeunes seront incluses dans le rapport 
de formation syndicale. 
 
Le rapport annuel de la formation syndicale regroupe les cours réguliers, les cours hors 
programme ainsi que les cours sur demande. Il compare dans plusieurs catégories les 
données avec celles de l’année précédente.  
 
Ce rapport fait également état des perspectives pour 2012-2013.  
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INTRODUCTION 

 
Les activités de formation syndicale du Conseil se divisent en trois catégories : 
 

LES COURS RÉGULIERS 

Cours numérotés de 1 à 84 décrits au programme 
d’éducation et annoncés à des dates fixes. Dans nos 
rapports informatisés, les lettres CR se retrouvent au 
début de leur sigle1. 
 
LES COURS HORS PROGRAMME 

Cours portant des numéros et des contenus 
identiques aux cours réguliers. Ils sont, selon le cas, 
organisés à des dates différentes ou aux mêmes 
dates que celles annoncées au programme régulier. 
Dans nos rapports informatisés, les lettres HP se 
retrouvent au début de leur sigle.  
 
LES COURS SUR DEMANDE 

Cours offerts au présent programme qui peuvent 
être organisés sur demande. Dans nos rapports 
informatisés, les lettres SD se retrouvent au début de 
leur sigle.  

 
Tel qu’indiqué ci-dessus, le présent rapport fait état de tous les cours : réguliers, hors 
programme, ainsi que les cours sur demande pour l’année 2011-2012. Il présente d’abord 
des résultats chiffrés d’ensemble suivis de résultats spécifiques à chacune des catégories 
d’activités.  
 
Par la suite, le rapport fait état des diverses tâches du Service de l’éducation et il présente 
des perspectives pour l’année 2012-2013.  
 
Enfin, on peut consulter dans un document distinct, la liste des annexes où se retrouvent 
les données détaillées desquelles sont tirés les résultats du présent rapport.  

                                            
1
 Les sigles utilisés dans les rapports présentés en annexe comportent cinq éléments : 

 

- Deux lettres, qui indiquent la catégorie d’activité (CR, HP, SD); 
- Un chiffre, composé de deux éléments (01 à 99) qui correspond au titre (contenu) du cours;  
- Une lettre, qui correspond à l’une des deux saisons du programme : A pour automne,  

H pour hiver;  
- Un chiffre, composé de quatre éléments qui correspond à l’année (2011, 2012);  
- Un chiffre, précédé d’un tiret et composé de deux éléments (-01, -02, -03…) qui représente 

le numéro de groupe pour un cours (et un sigle) donné.  
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PARTIE A - RÉSULTATS 

 

1. Résultats globaux 

a) Quantité d’activités, nombre d’inscriptions, taux de présence et taux de 
participation des femmes 

 
En 2011-2012, nous avons tenu 24 activités, pour un total de 342 heures de formation et 
375 inscriptions. Sur les 375 inscriptions, 357 personnes se sont présentées aux cours, ce 
qui représente un taux de présence de 94 %. En ce qui a trait à la participation des 
femmes, c’est dans une proportion de 29 % que les femmes ont participé à nos activités 
de formation syndicale. 
 
Des données sur les inscriptions, la participation hommes/femmes et le taux de présence 
pour chacune des activités sont présentées à l’annexe 12 pour la session d’automne 2011 
et à l’annexe 13 pour la session hiver 2012.  

b) Provenance des participants et des participantes 

 
Nous informatisons la provenance des participants et des participantes pour les trois 
catégories de cours, réguliers, hors programme et sur demande. Cette année, les 
participants et les participantes à nos activités de formation provenaient de 15 syndicats 
différents. Ces syndicats sont principalement : AFPC, SCFP, SCEP, SEPB, SITBCTM, TCA et 
TUAC, section locale 1991-P. Ces syndicats ont regroupé 312 des 357 participants et 
participantes. 
 
Les détails de participation selon les syndicats, pour les cours réguliers, hors programme 
et sur demande, sont présentés à l’annexe 1 et à l’annexe 2.  
 
Les noms correspondants aux sigles ou aux acronymes des syndicats sont présentés à 
l’annexe 14. 

c) Formateurs et formatrices 

 
Cette année, 4 formatrices et 9 formateurs, pour un total de 13 personnes, ont donné les 
cours réguliers, les cours hors programme et les cours sur demande. 
 
La formatrice de Suicide Action Montréal qui dispense les formations sur la Prévention du 
suicide au Conseil est incluse dans ce nombre. 
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Il est à noter que parmi les résultats précédents, 2 formatrices et 1 formateur 
proviennent des membres de l’équipe du Conseil.  
 
Les équipes de formations étaient mixtes, en grande majorité (un homme, une femme). Il 
arrive exceptionnellement que nous dussions offrir des cours avec un seul formateur ou 
une seule formatrice, mais ce n’est pas chose courante. 
 
Nos formateurs et nos formatrices provenaient de 5 syndicats, soit le SCFP, le SCEP, TCA, 
le FNCM et le SEPB, à cela s’ajoute les conseillères et le conseiller du Conseil ainsi qu’un 
formateur en provenance de la FTQ. 
 
L’annexe 3 présente la liste des formateurs et des formatrices. Nous tenons d’ailleurs à 
les remercier pour leur disponibilité et leur professionnalisme.   
 

2. Résultats selon les divers types d’activités 

a) Cours réguliers 

 
À notre programme 2011-2012, nous annoncions 20 titres de cours différents, offerts à 
dates précises et 6 titres pouvant être organisés « sur demande ». Parmi les 20 titres 
offerts à dates fixes, 3 d’entre eux étaient donnés à la session d’automne et à la session 
d’hiver, soit : 
 

 Le délégué syndical, la déléguée syndicale (2A, 2H); 
 Introduction à la santé et sécurité du travail (1A, 1H); 
 Déléguée sociale, délégué social/relation d’aide (2A, 2H); 

 
Les autres titres étaient offerts à une session seulement (soit à l’automne, soit à l’hiver), 
ceci totalisant une possibilité de 30 cours réguliers. Au cours de l’année, nous avons 
donné 20 cours réguliers, totalisant 292 heures.  
 
Dû à un nombre insuffisant d’inscriptions, il y a eu 10 cours annulés, soit un de plus que 
l’an dernier.  
 
La liste des cours réguliers dispensés à la session d’automne est présentée à l’annexe 4, 
celle de l’hiver à l’annexe 5. La liste des cours annulés à l’automne est présentée à 
l’annexe 10; celle de l’hiver, à l’annexe 11.  

b) Cours hors programme 

 
Il y a eu 3 cours hors programme donnés cette année, (1 à l’automne et 2 à l’hiver).  
 
Les données concernant les cours hors programme sont présentées aux annexes 6 et 7. 
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c) Autres activités de formation et journées thématiques 

 
Une session de mise à jour de la jurisprudence en santé et sécurité a eu lieu au 
printemps 2012 et 10 personnes provenant de 5 syndicats y ont participé. 
 
Trois rencontres des responsables de réseaux de déléguées et délégués sociaux du 
Montréal métropolitain ont permis à 39 personnes (12 femmes, 27 hommes) de se 
rencontrer pour échanger. Ces personnes représentaient 5 syndicats et 19 sections 
locales. 
 
Il y a eu deux rencontres des représentants et représentantes en développement 
socioéconomique. Nous avons rejoint 35 personnes (7 femmes, 28 hommes) provenant 
de 9 sections locales et de 9 syndicats. 
 
Deux rencontres du réseau des arbitres en assurance emploi ont eu lieu, rejoignant  
ainsi 20 personnes (9 femmes, 11 hommes) provenant de 12 sections locales et de  
9 syndicats.   
 
Une activité du Comité de conditions de vie et de travail des femmes (CCVTF), à l’hiver 
2012, a donné lieu à la participation de 36 personnes (5 hommes, 31 femmes) provenant 
de 19 sections locales et de 9 syndicats différents. 
 
Trois activités du Comité d’action politique (CAP) ont donné lieu à la participation de  
56 personnes (15 femmes, 41 hommes) provenant de 9 syndicats différents. 
 
De plus, 20 sessions S’impliquer auprès des jeunes, ont eu lieu à l’automne 2011, 
permettant ainsi de rejoindre environ 400 jeunes de la CSDM.  
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PARTIE B - LES ACTIVITÉS DU SERVICE  

DE L’ÉDUCATION ET LES PERSPECTIVES POUR 2012-2013 

1. La planification et l’organisation des activités 

 
Les activités du Service de l’éducation sont réparties sur la période allant du 
1er  septembre au 31 mai. 
 
Il s’agit pour la conseillère d’assumer l’ensemble des tâches relatives à la planification et à 
l’organisation des cours réguliers, hors programme, sur demande de même qu’aux autres 
tâches reliées au poste (le choix des dates, les réservations de salles, les inscriptions, les 
confirmations d’inscriptions, les suivis sur les paiements, les commandes de matériel, la 
production des certificats, la facturation, la planification du prochain programme, etc.). 
Le recrutement et l’encadrement de formateurs et de formatrices sont aussi sa 
responsabilité. À ces tâches s’ajoutent toutes autres tâches reliées aux diverses activités 
du Conseil au jour le jour soit : représentation du Conseil, participation à des comités, 
planification et organisation de toutes sortes. 

a) Proposition pour le programme d’éducation 2012-2013 

 
La formule de notre programme qui consiste à annoncer certains cours à des dates 
précises, à en offrir d’autres « sur demande » et à inviter les gens à surveiller notre 
bulletin d’information, L’infoCONSEILmétro, pour les diverses séances d’information 
semble toujours satisfaire et sera maintenue pour la prochaine année.  
 
Cette année nous proposons d’étaler sur 9 mois la période des sessions de formation, soit 
de septembre 2012 à mai 2013. Nous suggérons ce qui suit : 

 
1. Pour les cours en santé et sécurité, nous maintiendrons le rythme de l’an dernier 

puisque celui-ci s’est avéré convenir à nos affiliés. 
 
2. Les cours sur la prévention du suicide sont maintenus dans le programme régulier 

puisque la demande semble le justifier.   
 

3. De concert avec les conseillers de la FTQ, la journée Mise à jour de la 
jurisprudence en CLP sera réofferte cette année. 

 
4. Pour donner suite à la demande de quelques affiliés, le cours Procédures 

d’assemblée et prise de parole dans nos instances sera offert dans le programme 
de cours réguliers.   
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5. Une nouvelle formation développée par la Fondation de la formation économique 
du Fonds de solidarité de la FTQ sera ajoutée à la programmation régulière du 
Conseil. Il s’agit de la formation Comprendre le fonctionnement d’une entreprise 
et sa situation financière. Elle sera mise au programme une fois à l’automne et 
une fois à l’hiver. 

b) Les lieux de formation 

 
En 2011-2012, tous les cours se sont donnés au 2e étage de la Tour FTQ dans les salles 
Louis-Laberge. 
 
Il en sera de même pour 2012-2013 pour les cours prévus au programme régulier mais il 
n’est pas exclu que des formations en d’autres lieux soient organisées à la demande des 
affiliés.  

c) Le recrutement et la formation des équipes de formation   

 
Il n’y a pas de véritable problème présentement en ce qui concerne le recrutement de 
formateurs et formatrices. Des nouveaux formateurs et formatrices se sont ajoutés cette 
année et il est prévu que d’autres se joindront en 2012-2013. 

d) L’encadrement 

 
L’encadrement des équipes de formation relève de la conseillère au Service de 
l’éducation pour l’ensemble des activités.  
 
L’encadrement fait toujours partie des priorités du Service de l’éducation car il  
permet de procurer un meilleur service aux syndicats affiliés et ainsi d’assurer l’atteinte 
des objectifs visés par la formation syndicale. 
 

e) Le financement du Service 
 
Pour les cours en santé et sécurité du travail, nous bénéficions d’une enveloppe 
budgétaire de 99 200 $ pour l’année 2012 (du 1er janvier au 31 décembre). Cette 
enveloppe permet de rembourser les salaires perdus par les participants et les 
participantes; elle accorde également un montant pour les frais d’organisation 
(50 $ par jour, par personne).  
 
L’enveloppe n’a pas été entièrement utilisée. 
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2. Le développement du Service 

a)  Le développement des cours 

 
Les cours Négociation collective, Procédures de réclamation à la CSST ainsi que Dossier 
d’appel en santé et sécurité ont été entièrement revus par le Service de l’éducation de la 
FTQ. Nous avons testé Négociation collective et ce fut une très belle expérience. Les 
nouvelles versions de Réclamations à la CSST et Dossier d’appel (maintenant titré 
Contestation à la CSST) seront utilisées en 2012-2013 pour les formations au programme. 
 
Un cours de négociation avancée est en développement. 
 
Un comité technique a été mis en place par le Comité d’éducation de la FTQ afin de 
réfléchir à une formation sur l’utilisation des médias sociaux. 

3. La collaboration avec la FTQ et les syndicats 

a) Le comité d’éducation de la FTQ 

 
En 2011-2012, la conseillère au Service de l’éducation a participé à toutes les réunions du 
Comité d’éducation de la FTQ. 
 
La prochaine rencontre du comité se tiendra en région, à la fin août. Les réunions du 
Comité d’éducation de la FTQ permettent aux syndicats, aux Conseils et au Service de 
l’éducation de la FTQ d’échanger et de s’informer sur leurs activités respectives 
d’éducation en plus de dégager des orientations pour la centrale. 
 
 
La responsable politique du Service de l'éducation du Conseil, Danielle Casara 
 
La conseillère au Service de l'éducation du Conseil, Hélène Simard 

 
Mai 2012 
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ANNEXE 14 
 

SIGLES ET ACRONYMES DES SYNDICATS 
   

 

AFPC  Alliance de la fonction publique du Canada 
 
AIEST Alliance internationale des employés de scène de théâtre et de 

cinéma 
 
AIMTA   Association internationale des machinistes et des travailleurs et 

travailleuses de l’aérospatiale 
 
FIPOE  Fraternité interprovinciale des ouvriers en électricité 
 
FNCM Fraternité nationale des charpentiers-menuisiers  
 
FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
 
FTQ-REG  Les Conseils régionaux de la FTQ 
 
GMMQ Guilde des musiciens et musiciennes du Québec  
 
MÉTALLOS Syndicat des Métallos 
 
SCEP Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier 
 
SCFP Syndicat canadien de la fonction publique 
 
SEPB  Syndicat des employées et employés professionnels-les et de 

bureau 
 
SITBCTM Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la 

boulangerie, confiserie, tabac et meunerie 
 
TCA Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport 

et des autres travailleurs et travailleuses du Canada 
 
TUAC Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce 

 
UES Union des employés et employées de service 

 


