
tionnels ; le scolaire, qui comprend 
les employés de soutien des centres 
de services scolaires, dont les deux 
commissions scolaires anglophones ; 
les cégeps et leurs employés de sou-
tien ; le transport, qui englobe aussi 
bien le transport collectif que le 
transport de marchandises ; et finale-
ment, le transport scolaire.

Du berceau au cercueil
On peut aisément comprendre qu’un 
tel assortiment de secteurs et de syn-
dicats engendre nécessairement un 
grand éventail d’emplois et de mé-
tiers. « Nous avons l’habitude de pré-
tendre que nos membres œuvrent du 
berceau au cercueil, se plaît à dire 
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Pierre Vallée
Collaboration spéciale

our mettre de l’ordre dans 
cet ensemble apparemment 
disparate, la Fédération des 
employées et employés de 

services publics (FEESP) a choisi de 
regrouper les différents syndicats, 
selon leurs affinités, par secteur d’ac-
tivité. On en compte huit : le multi-
sectoriel, au sein duquel le personnel 
de cafétérias côtoie les organismes 
communautaires ; le municipal ; les 
organismes gouvernementaux, com-
me la Société des casinos et le Palais 
des congrès ; la sécurité du public, où 
logent notamment les agents correc-

P

65 000 
membres à 
votre service
Issus de 425 syndicats affiliés, 
ils travaillent dans la fonction 
publique et les organismes 
paragouvernementaux

Une fédération 
hétéroclite
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La Fédération des employées et em-
ployés de services publics (FEESP-
CSN) a beaucoup évolué depuis ce 
jour de juin 1947 qui vit naître sa 
première fédération membre, celle 
des syndicats municipaux. 75 ans 
plus tard, elle englobe 425 syndicats 
affiliés représentant 65 000 mem-
bres, allant des concierges dans les 
écoles aux employés de la SAQ et de 
la SQDC, en passant par le personnel 
de soutien scolaire de la maternelle 
au cégep, le personnel du transport 
collectif et de marchandises ou encore 
les agents de sécurité et les pompiers. 
Ce cahier, préparé en collaboration 
avec la FEESP et publié à la veille de 
son conseil fédéral, rend hommage à 
ces travailleurs, indispensables au bon 
fonctionnement des services publics 
et parapublics, tout en revenant sur 
trois quarts de siècle de luttes et 
d’avancées syndicales. 
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75 ans de luttes syndicales
La Fédération des employées et employés de services publics célèbre cette année 
trois quarts de siècle au service des droits des travailleurs

les secteurs publics et parapublics.
« Ce n’est qu’en 1964 — quatre 

ans après l’arrivée au pouvoir de Jean 
Lesage — que ces travailleurs ont re-
trouvé ce droit », rappelle Ginette 
Guérin. Ils n’ont pas mis de temps à 
l’exercer. En décembre 1964, les em-
ployés de la Régie des alcools du 
Québec ont déclenché une grève qui a 
duré deux mois et demi, suivie l’an-
née d’après de celles des ingénieurs et 
des gens de métier d’Hydro-Québec.

De durs combats
La syndicalisation a fortement aug-
menté au Québec pendant les an-
nées 1960 et les effectifs de la 
FEESP ont presque doublé. Les em-
ployés de soutien des commissions 
scolaires et des cégeps, ainsi que les 
salariés de la Régie des alcools 
comptaient parmi les nouveaux 
membres, tout comme ceux de la 
commission scolaire de Valleyfield, 
où travaillait Ginette Guérin. « La fé-

dération voulait alors revaloriser la 
réputation des fonctionnaires et ob-
tenir la parité salariale avec le sec-
teur privé », relate-t-elle.

Pendant que le taux de syndicali-
sation s’améliore, les relations avec 
le gouvernement Lesage se dégra-
dent. En 1972, la CSN, la FTQ et la 
CEQ — ex-CSQ — forment le pre-
mier Front commun intersyndical 
dans le cadre des difficiles négocia-
tions pour le renouvellement des 
conventions collectives des employés 
des secteurs publics et parapublics.

L’affrontement avec l’État verra no-
tamment le débrayage, pendant 10 jours, 
de plus de 210 000 travailleurs, dont 
près de 12 000 de la FEESP, et l’em-
prisonnement des chefs des trois gran-
des centrales syndicales. Cette année-
là, Ginette Guérin assiste à son tout 
premier congrès de la CSN. « Ça bras-
sait royalement et les débats étaient 
de très haut niveau, c’était impression-
nant ! » confie-t-elle.

Dix ans plus tard, les relations avec 
le gouvernement — dirigé cette fois 
par le Parti Québécois — tournent 
encore une fois au vinaigre. Aux pri-
ses avec une forte récession écono-
mique, Québec décide en décembre 
1982 de couper unilatéralement les 
salaires et les conditions de travail de 
ses employés. Les syndicats déclen-
chent une grève générale en janvier 
1983. Le gouvernement adopte alors 
une loi spéciale — surnommée « loi 
matraque » — pour forcer le retour 
au travail dans les collèges et les éco-
les publiques.

« Les syndiqués étaient très déçus 
du gouvernement de René Lévesque, 
se souvient Ginette Guérin. Beaucoup 
de nos membres considéraient qu’il 
avait été élu grâce au soutien des tra-
vailleurs et qu’il les laissait tomber. »

Équité salariale et retraite
Ginette Guérin accède à la présidence 
de la FEESP en 1988 et sera aux avant-

Rassemblement 
du Front Commun 

au Forum de Montréal 
le 7 mars 1972

Michel Giroux

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

n juin 1947, une 
vingtaine de syndi-
cats de travailleurs 
municipaux s’unis-
sent pour former la 
Fédération des syn-

dicats municipaux. C’est le début de 
l’histoire mouvementée de la Fédé-
ration des employées et employés de 
services publics (FEESP-CSN), qui 
fête cette année ses 75 ans.

Ginette Guérin, qui a dirigé la 
FEESP de 1988 à 2009, salue le cou-
rage du premier président, René 
Constant, et de ses collègues mili-
tants qui ont fondé ce syndicat sous 
le règne de Maurice Duplessis. Ils ont 
été confrontés au gouvernement très 
antisyndicaliste de l’Union nationale, 
qui a notamment adopté une loi in-
terdisant le recours à la grève dans 

E
postes de la lutte pour l’équité salariale 
entre les hommes et les femmes. 
« C’est un petit syndicat municipal 
composé d’une dizaine d’employées 
de bureau de Marieville qui l’a obte-
nue pour la première fois en 1993, 
après une grève de 15 mois, raconte-t-
elle. Ce gain a ouvert la voie à d’autres 
syndicats municipaux. » En 1996, le 
gouvernement a adopté la Loi québé-
coise sur l’équité salariale.

Le président de la FEESP de 2009 à 
2018, Denis Marcoux, se souvient pour 
sa part du dur combat sur les régimes 
de retraite des employés municipaux. 
À l’époque, les maires de Montréal et 
de Québec se plaignaient de déficits 
dans ces régimes. En 2014, le gouver-
nement vote le projet de loi 3, qui de-
vient la loi 15. Certains employés mu-
nicipaux perdent jusqu’à 40 % de leur 
rente de retraite, d’autres doivent ren-
flouer jusqu’à 50 % des déficits de leur 
régime, ce qui allait à l’encontre des 
conventions collectives.

Par Caroline Senneville
Présidente de la CSN75 ans 

            de solidarité ! 

C’est un véritable honneur pour moi 
de participer aux célébrations entourant 
le 75e anniversaire de la FEESP-CSN !

C’était il y a trois quarts de siècle. Plus d’une vingtaine de syndicats de 
fonctionnaires municipaux, d’employé-es de services publics et de pompiers 
interpellaient Gérard Picard, alors président de la CCTC – le nom de la 
CSN à l’époque – afin de jeter les bases de ce qui allait devenir la même 
année la Fédération des employés municipaux puis, plus tard, la Fédération 
des employées et employés de services publics de la CSN. Au cours des 
décennies qui ont suivi, la FEESP et ses syndicats allaient utiliser toutes les 
tribunes possibles afin d’améliorer les conditions de travail de leurs membres. 

Sortir de l’ombre
La Fédération des employées et employés de services publics de la CSN a 
75 ans, et ça me rend aussi fière que ça me réjouit. Mais aujourd’hui, qui 
sont ces 65 000 membres qui la composent ? Ce sont des travailleurs de 
l’ombre. Ce sont celles et ceux qui sont partout, et qui font que « la machine 
roule », aux quatre coins du Québec, ceux qui vous rendent des services au 
quotidien. Je pense au conducteur d’autobus ou de berline qui amène votre 
enfant à l’école, à l’éducatrice du service de garde scolaire qui le prend en 
charge, à la secrétaire qui gère ses absences. Ce sont aussi les employés 
de soutien du cégep de vos ados et ceux des transports collectifs et des 
services municipaux que vous utilisez. Mais pas seulement. 

En font partie aussi des camionneurs, des travailleurs des élévateurs à grain, 
des employé-es de la SAQ et de la SQDC, des salarié-es d’ONG, des agents 
de la paix en services correctionnels et agents de sécurité, d’autres de l’aide 

juridique, et tant d’autres titres d’emploi... Bref, vous l’avez déjà compris : 
la FEESP, ce sont des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs qui 
donnent le meilleur d’eux-mêmes pour vous et moi. Chaque jour. 

La force de notre solidarité
J’aime répéter que lorsqu’on se joint à la CSN, on n’est plus jamais seul. Une 
notion bien illustrée dans le logo confédéral, où le chaînon exprime la force 
des liens qui unissent les syndicats, les conseils centraux et les fédérations 
de la CSN. Les membres FEESP-CSN pourront toujours compter sur l’appui 
et la force de la confédération, pour une société plus juste et équitable. 

Camarades, au nom du comité exécutif de la CSN, je vous félicite pour 
l’ensemble des actions que vous avez menées au cours des 75 dernières 
années. Je ne peux que vous rappeler que, bien avant vous, des milliers 
de militantes et de militants ont su porter les différentes causes qui nous 
animent pour forger le Québec que nous connaissons aujourd’hui. C’est 
en ce sens que je vous appelle à poursuivre, avec toute la ténacité et la 
fougue qui vous habitent, ce travail essentiel à l’amélioration des conditions 
de travail et de vie des travailleuses, des travailleurs et de l’ensemble de nos 
concitoyens et concitoyennes

Vive les syndicats de la FEESP et longue 
vie à la fédération. Vive la CSN!
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Qu’ont en commun Amélie Benoit, Carmelina Santoro et Kevin Mc Lean, respectivement présidente du 
comité de la condition féminine, présidente du comité Formation et vie syndicale et président du comité 
Santé-Sécurité-Environnement de la FEESP ? À regarder leur parcours professionnel et syndical, peu de 
choses, sauf une : c’est un peu le fruit du hasard qui les a menés à leur poste actuel.

À quoi servent les comités ?

prévention du harcèlement et de la 
violence au travail. Il a aussi créé le 
réseau-femmes de la FEESP, dont 
les membres reçoivent quatre fois 
par an le bulletin L’inform-elles. Cet 
outil de communication contient des 
informations sur les questions fémi-
nines et invite les syndicats à réflé-
chir à la place des femmes dans leur 
structure et dans leur délégation, en 
donnant des pistes concrètes pour 
augmenter leur participation. La vio-
lence conjugale ayant augmenté du-
rant la pandémie, le comité prévoit 
aujourd’hui l’adoption d’un plan 
d’action pour accompagner ses 
membres sur cet enjeu.

Des formations à l’année
Le comité de formation et de vie syn-
dicale propose et coordonne quant à 
lui des formations sur des sujets va-
riés, incluant les relations de travail 
(griefs, négociations) ou encore la 
santé et la sécurité. « Nous formons 
des militantes et des militants des 
syndicats tout au long de l’année, 
partout à travers le Québec », indi-
que Mme Gratton, qui assure aussi la 
responsabilité politique de ce comité. 
Parmi les contenus créés, la forma-
tion de trois jours sur le harcèlement 
psychologique et la violence au tra-
vail rencontre un beau succès. 
« Nous doublons souvent les ses-
sions, car elles sont vite complètes », 
se réjouit-elle. L’un des défis de ce 
comité est de pouvoir proposer des 
sessions d’urgence pour répondre aux 
besoins d’un syndicat. Après de longs 
mois de pandémie, il faut aussi re-
connecter avec la vie syndicale, plus 
complexe à virtualiser que les forma-
tions. Le comité prévoit d’ailleurs un 
grand colloque à l’hiver 2023.

Une mission de prévention
« Notre rôle est de travailler sur la 
santé, la sécurité et l’environnement 
et d’amener des propositions aux dé-
cideurs de la fédération », résume 
pour sa part Simon Mathieu Malenfant, 
vice-président trésorier de la FEESP-
CSN et responsable politique du comi-
té de santé-sécurité-environnement. 
Dans le passé, ce comité a mené « de 
grands combats reconnus sur l’amian-
te, le cadenassage et la santé mentale, 
qui ont donné lieu à des formations », 
souligne-t-il. L’un des grands défis au-
jourd’hui concerne la qualité de l’air. 
« Il y a des problèmes de qualité de 
l’air dans les écoles et plus générale-
ment dans les bureaux et les établis-
sements du service public », précise 
M. Malenfant. Le comité est intervenu 
plusieurs fois auprès du gouverne-
ment depuis le début de la pandémie 
pour obtenir des améliorations dans 
les écoles.

Bien qu’il en conteste encore le 
contenu, le comité assiste également 
les syndicats pour l’application du 
projet de loi 59 modernisant le régi-
me de santé et de sécurité au travail 
(devenu la loi 27) et aide les syndi-
cats à s’adapter à la transformation 

de leur environnement de travail, 
comme la transition électrique dans 
les transports, ou la consigne des 
bouteilles de vin à la SAQ. « Nous 
travaillons en collégialité avec tous 
les secteurs pour bien nous ancrer 
dans les changements à venir sur le 
plan de l’environnement de travail », 
indique le vice-président.

Une belle synergie
« Il est important qu’il y ait une syner-
gie entre les comités et les secteurs 
d’activité, de sorte que les particularités 
de chaque secteur soient bien compri-
ses par les membres des comités, avan-
ce Benoit Malenfant. Pareille synergie 
ne peut que renforcer l’appui des comi-
tés à nos secteurs. »

Pourrait-il y avoir un jour davanta-
ge que trois comités ? « Le bureau fé-
déral peut à sa guise créer un comité 
ad hoc, précise Benoit Malenfant. 
D’ailleurs, nous en avons créé un 
pour la communauté LGBTQ+, et si 
le besoin se faisait sentir sur une au-
tre préoccupation, un comité à cet 
égard pourrait être mis en place. Mais 
pour qu’un comité ad hoc devienne 
un comité statutaire, donc perma-
nent, il faudrait que les membres de 
la FEESP entérinent ce choix par vote 
en congrès général. Ce sont nos 
membres qui décideront si un enjeu 
est assez important pour mériter la 
création d’un comité statutaire. »

Au fil des années, la FEESP a créé trois comités consacrés respectivement à la condition féminine, à la 
santé, la sécurité et l’environnement et à la formation et la vie syndicale, afin de soutenir ses membres 
sur ces trois grands dossiers.

Piquetage 
des employées 
cols blancs 
de la Ville 
de Marieville 
en grève 
durant 15 mois 
en 1993 et 1994 
pour obtenir 
l'équité salariale
Alain Chagnon

Les comités ont la tâche 
d’être à l’écoute des besoins 

et des revendications 
des membres de la FEESP, 

selon leur champ 
de compétence respectif. 
Ils ont aussi l’obligation 
d’informer les membres 

de tout nouveau 
développement qui pourrait 

concerner leur champ d’action.

Isabelle Delorme 
et Pierre Vallée
Collaboration spéciale

Ces trois comités sont des comités 
statutaires, explique Be-
noit Malenfant, président 
de la FEESP. C’est-à-dire 
qu’ils ont été créés à la 

suite d’une résolution approuvée par 
les membres de la FEESP lors d’un 
congrès général, ce qui en assure 
leur permanence. » En d’autres 
mots, le comité exécutif et le bureau 
fédéral de la FEESP n’ont d’autre 
choix que de maintenir et de soute-
nir ces trois comités.

Chaque comité est formé d’un 
président et de deux membres, tous 
élus par les membres de la FEESP 
lors d’un congrès général ou un con-
seil fédéral. Un membre du comité 
exécutif siège sur chacun d’entre eux 
et ils sont soutenus par des employés 
permanents de la FEESP, soit des 
conseillers syndicaux et des em-
ployés de bureau. Ils ont la tâche 
d’être à l’écoute des besoins et des 
revendications des membres de la 
FEESP, selon leur champ de compé-
tence respectif. Ils ont aussi l’obliga-
tion d’informer les membres de tout 
nouveau développement qui pourrait 
concerner leur champ d’action.

« Ensuite, les comités ont la respon-
sabilité de mettre en place les outils 
nécessaires pour bien renseigner et 
bien former nos officiers syndicaux », 
souligne Benoit Malenfant.

Le syndicalisme au féminin
« Je peux affirmer qu’il y a plus de 
femmes aujourd’hui dans nos exécu-
tifs que dans les années 1990 et même 
2010 ! » lance Stéphanie Gratton, vice-
présidente de la FEESP-CSN et res-
ponsable politique du comité de la 
condition féminine. En 1997, ce der-
nier a mis en place un programme 
d’accès à l’égalité pour augmenter la 
représentation des femmes dans les 
syndicats affiliés à la fédération.

Le comité de la condition féminine 
transmet aux syndicats les revendi-
cations mises en avant par le mouve-
ment sur les questions spécifiques 
aux femmes, et développe des outils 
leur permettant de s’approprier les 
dossiers portés par le comité. « Cha-
que année, nous organisons deux 
journées consacrées à la condition 
féminine. Depuis quelques années, 
nous invitons le deuxième jour les 
hommes à se joindre à nous pour 
parler de sujets d’actualité », expli-
que Stéphanie Gratton, qui se réjouit 
du succès de la formule : « Elles font 
toujours salle comble ! » Les deux 
journées de la session 2022 se sont 
tenues en avril à Drummondville. 
« Le premier jour, il y a eu une pré-
sentation sur la violence conjugale. 
Le lendemain, les hommes se sont 
joints à nous pour une conférence de 
Francis Dupuis-Déri sur le masculi-
nisme », explique la vice-présidente.

Le comité a élaboré un guide de 

«

Par contre, et c’est particulièrement 
vrai dans le secteur du transport, on 
voit de plus en plus de moteurs élec-
triques. Si un moteur à essence s’en-
clenche par mégarde, on l’entend, 
mais pas un moteur électrique qui, lui, 
est silencieux. Il faut donc élaborer de 
nouvelles règles pour le cadenassage 
des moteurs électriques et s’assurer 
que celles-ci soient homogènes dans 
tous les milieux de travail. C’est l’une 
des priorités de notre comité. »

Formation et vie syndicale
Le comité formation et vie syndicale 
diffère des deux autres comités puis-
que sa mission est particulière. « Il est 
responsable de l’élaboration de l’en-
semble des formations offertes par la 
FEESP à ses syndicats affiliés », expli-
que la présidente Carmelina Santoro.

Certaines de ces formations sont 
génériques et portent essentiellement 
sur les responsabilités syndicales : 
comment assumer ses tâches en tant 
que membre de l’exécutif d’un syndi-
cat, comment traiter les griefs, com-
ment négocier une convention, etc. 
D’autres formations sont plus spécifi-
ques. « Par exemple, nous donnons 
une formation en ergonomie à l’inten-
tion des personnes qui travaillent avec 
un écran. » Le comité a aussi la res-
ponsabilité de mettre en place des for-
mations demandées soit par les deux 
autres comités, soit par un secteur 
d’activité, ou même à la demande 
d’un syndicat en particulier.

Manifestation du Front commun,
le 29 janvier 1983 à Québec, 
contre la baisse des salaires 

et la réduction des conditions de travail
Louise de Grosbois

« Ce dossier n’est pas réglé huit 
ans plus tard, il reste devant les tri-
bunaux et la cause pourrait se re-
trouver en Cour suprême », souli-
gne Denis Marcoux. Les syndicats 
affirment que plusieurs articles de 
la loi 15 sont anticonstitutionnels, 
puisqu’ils briment les droits fonda-
mentaux d’association, de libre né-
gociation et de grève.

La FEESP compte maintenant 
plus de 425 syndicats affiliés repré-

sentant 65 000 membres des ser-
vices publics et parapublics. 
« C’est à la fois un défi et une for-
ce, note Denis Marcoux. Ça exige 
beaucoup de coordination pour 
bien soutenir nos membres qui 
évoluent dans des domaines très 
différents. Mais c’est aussi la gran-
de richesse de la Fédération, qui 
lui permet de passer à travers les 
moments les plus difficiles et de 
réaliser des gains. »

Rencontre avec les présidents de comité

que Amélie Benoit, de nombreuses 
travailleuses se sont tournées vers le 
télétravail et comme on sait que 
les femmes assument encore 
aujourd’hui une large part des 
responsabilités domesti-
ques, le fait de travailler à 
la maison est plus com-
pliqué pour elles. Sans 
compter que la pandé-
mie a contribué à 
l’isolement des per-
sonnes. Ces deux 
facteurs ont eu un 
impact sur la santé 
mentale des tra-
vailleuses. Le comité 
est présentement à 
l’affût de ce qui se 
passera lorsque ces 
travailleuses repren-
dront une vie profes-
sionnelle et sociale nor-
male. »

Aussi dans la mire du 
comité de la condition fémi-
nine, les changements appor-
tés par la Loi modernisant le ré-
gime de santé et de sécurité du 
travail. « Cette nouvelle mouture de la 
loi contient des réglementations sur 

des questions qui affectent particuliè-
rement les femmes, par exemple, le 
harcèlement psychologique. Le comité 
a le devoir de s’assurer que tous les 
syndicats affiliés à la FEESP sont 
conscients de ces changements et 
qu’ils disposent des outils nécessaires 

à la bonne application du nouveau 
texte. »

Santé-Sécurité-
Environnement

Kevin Mc Lean ne saurait 
être plus clair. « La san-

té et la sécurité au tra-
vail, c’est l’affaire de 
tous, employés com-
me employeurs. Et 
toute nouvelle pra-
tique qui pourrait 
compromettre la 
santé et la sécurité 
des travailleurs et 
des travailleuses 
doit être non seu-
lement dénoncée 

mais corrigée. »
Il donne en 

exemple le cade-
nassage des outils. 

« Sur un chantier ou 
dans un atelier de tra-

vail, tous les outils qui 
ne sont pas utilisés doi-

vent être cadenassés, afin 
d’éviter qu’ils ne s’enclen-

chent par mégarde. C’est le cas, 
par exemple, des moteurs à essence. Illustration Delphine Meier

Pierre vallée
Collaboration spéciale

C’est une collègue qui m’a suggéré 
de me présenter, relate 
Amélie Benoit. Non pas 
parce que je connaissais 
bien le dossier, mais plutôt 

parce que je travaillais dans le milieu 
scolaire, à prédominance féminine. » 
Carmelina Santoro a connu un autre 
parcours. « J’ai occupé plusieurs pos-
tes électifs au sein de mon syndicat 
au Casino de Montréal, raconte-t-elle. 
Mais un jour, j’ai eu envie d’un nou-
veau défi et j’ai choisi de devenir for-
matrice syndicale. C’est ensuite que 
je me suis impliquée dans le comi-
té. » Quant à Kevin Mc Lean, il a pris 
un autre chemin : « Je suis arrivé à la 
STM comme mécanicien de métro, 
explique-t-il, et j’ai pu constater, 
comme travailleur, certaines lacunes 
en santé et sécurité. Ça m’a interpellé 
et j’ai alors choisi de m’impliquer. »

Condition féminine
Parmi les dossiers de l’heure à l’ordre 
du jour au comité de la condition fé-
minine, il y en a un qui relève de la 
pandémie. « Pendant la crise, expli-

«

Ce cahier spécial a été produit 
par l’équipe des publications 
spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y 
figurent. Ces derniers n’ont 

cependant pas droit de regard 
sur les textes. La rédaction du 

Devoir n’a pas pris part à la 
production de ces contenus.
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 Éducation

Faire briller les travailleurs de l’ombre
Avec plus de 40 000 membres dans le secteur éducatif, la FEESP 
représente la majorité des employés de soutien au primaire, au secon-
daire, à la formation professionnelle et aux adultes, ainsi qu’au cégep. 
Depuis bientôt 50 ans, la Fédération travaille d’arrache-pied pour faire 
reconnaître le rôle essentiel de ses membres dans ce secteur.

Surcharge de travail et pénurie 
de main-d’œuvre au sein des cégeps 
« On a déjà amorcé les prochaines négociations du secteur public et sectoriel, et nos 
demandes seront déposées au mois d’octobre. Celles-ci concernent l’embauche de 
personnel, les priorités d’emploi, l’ancienneté. Le télétravail est un autre cheval de 
bataille. C’est un sujet très délicat, parce qu’il n’y a en ce moment aucune disposition 
dans notre convention collective à ce sujet. Le financement reste le nerf de la guerre. On 
est dans des enveloppes qui ne sont pas fermées, donc l’argent peut être utilisé ailleurs, et 
on est le premier endroit où on va couper. Comme on embauche très peu, les employés 
se retrouvent en surcharge de travail. Les cégeps vont surtout créer des postes précaires 
et occasionnels. Ce qu’on demande, c’est d’ouvrir des postes pour contrer la précarité. 
D’un autre côté, quand on le fait, on est affecté par la pénurie de main-d’œuvre. Et avec 
les salaires du secteur public, c’est de plus en plus difficile d’attirer et de retenir les gens 
dans les cégeps. » — Martine Moreau, présidente du secteur soutien cégeps

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

a FEESP travaille 
depuis longtemps à 
améliorer les con-
ditions de travail 
de ces travailleurs. 
La première négo-
ciation autour de 

l’intégration des surveillants d’élèves 
sur l’heure du midi à la convention 
collective par la FEESP a eu lieu au 
début des années 1980. Dans les an-
nées 2000, le personnel des services 
de garde a été ajouté aux conven-
tions collectives.

Illustration Delphine Meier

L

Trop peu de reconnaissance 
dans le milieu scolaire
« Les prochaines négociations de convention collective pour nos deux tables, francophone 
et anglophone, porteront sur la reconnaissance de nos membres et sur l’augmentation des 
heures du personnel de soutien, parce que les postes ne sont pas attractifs. Plus de la moitié 
de notre personnel travaille moins de 26 heures par semaine. Or, durant la pandémie, qui 
était au front ? C’était le personnel scolaire : le service de garde qui a monté un service 
d’urgence, les concierges qui devaient désinfecter, l’informatique qui a travaillé d’arrache-
pied pour équiper les élèves, l’administration… Pourtant, on n’a jamais été reconnu. On a 
réussi à établir des rencontres avec le ministère de l’Éducation, mais il y a encore beaucoup 
à faire pour sortir de l’ombre. Le projet de loi 40 (la transformation des centres de services 
scolaires) a aussi eu beaucoup d’impacts. Il n’y a plus de stabilité, et chaque direction peut 
faire comme bon lui semble, ce qui cause de l’iniquité. Nos commissaires étaient nos chiens 
de garde pour notre population, et ça, on ne l’a plus. C’est difficile pour la population de 
savoir ce qui se passe dans les écoles. » — Annie Charland, présidente du secteur scolaire

syndicale de personnel de soutien 
dans le milieu scolaire. La FEESP re-
présente aussi 70 % des employés 
de soutien des cégeps.

Reconnaître leur rôle essentiel
Ces employés, qui travaillent au pri-
maire, au secondaire et au cégep (la 
FEESP représente également les em-
ployés de soutien de l’Université 
Concordia), assurent le bon fonction-
nement des établissements dans les 
coulisses. « Ça prend quelqu’un pour 
répondre aux appels, organiser le 
système de transport scolaire, entre-
tenir les bâtiments », fait remarquer 
Mme Tavolaro. D’autres travaillent 
en appui à l’enseignant, en accom-
pagnant par exemple les élèves 
avec handicap ou avec des difficul-
tés de comportement.

Ce personnel a pourtant peu de 
visibilité autant auprès des parents, 
de la direction, des centres de ser-
vices scolaires que du gouverne-
ment. « Les négociations salariales 
avec le gouvernement ne sont pas à 

la hauteur de ce qu’elles devraient 
être », donne comme exemple 
Mme Tavolaro. La moyenne salariale 
du secteur scolaire se chiffre à 
25 000 $ par année, ce qui signifie 
qu’une partie des employés de sou-
tien gagne davantage, mais que 
d’autres gagnent un revenu en deçà 
du seuil de pauvreté.

Lumière sur leur travail
Or, la pandémie a bien démontré 
leur rôle essentiel : la mise sur pied 
de services de garde d’urgence en 
une fin de semaine n’aurait jamais 
été possible sans la mobilisation des 
techniciens en éducation spéciali-
sée, préposés aux élèves handica-
pés, concierges, secrétaires et autres 
employés de soutien. « Ils ont été 
capables de se virer sur un 10 sous. 
Ça montre comment ces gens sont 
dévoués », insiste Linda Tavolaro. 
Alors que la majorité des Québécois 
étaient à la maison, ces employés 
ont relevé leurs manches, malgré la 
peur du virus et le manque d’équi-
pement de protection. « Ils ont of-
fert des services de qualité. Ce 
n’était pas seulement laisser les en-
fants courir dans le gymnase ! »  
remarque-t-elle.

Pour souligner leur travail essen-
tiel, le secteur soutien cégeps de la 
FEESP a d’ailleurs instauré la Jour-
née nationale du personnel de sou-
tien dans les collèges le 21 avril 
1999. Et depuis 2004, cette journée 
a été élargie pour devenir la Journée 
nationale du personnel de soutien en 

éducation à la CSN, qui a lieu le der-
nier jeudi de septembre.

Continuer à s’améliorer
La FEESP continuera d’être à l’affût 
dans les prochaines années pour 
soutenir ses membres dans le sec-
teur de l’éducation. L’encadrement 
du télétravail et de l’enseignement à 
distance devra faire l’objet de ré-
flexions approfondies. Le projet pilo-
te d’aide-enseignant sera aussi à sur-
veiller. « Le gouvernement aimerait 
que les enseignants aient de l’aide 
pour leurs tâches, mais on ne sait 
pas encore quelle classe d’emploi ça 
va toucher », note Mme Tavolaro.

La pénurie de main-d’œuvre 
frappe par ailleurs de plein fouet ce 
secteur : en raison des horaires 
souvent atypiques et de la précarité 
des postes, l’embauche et la réten-
tion du personnel sont de plus en 
plus difficiles.

La FEESP souhaiterait donc enta-
mer une discussion pour diminuer la 
précarité. « Il n’y a pas de solution 
magique, mais le gouvernement doit 
s’y pencher. Nous, on demande qu’il 
s’assoie avec nous et y réfléchisse », 
souligne Linda Tavolaro. Est-ce que 
les mesures d’urgence testées durant 
la pandémie pourraient être élargies et 
régularisées ? Est-ce que certains pos-
tes pourraient être jumelés ? « Plus on 
offre des postes réguliers et des heu-
res, plus on va garder nos gens. Il faut 
trouver une façon de faire comme du-
rant la pandémie, mais de façon per-
manente », conclut Mme Tavolaro.

Pourtant, « la reconnaissance du 
personnel de soutien n’est pas évi-
dente. Ils sont souvent dans l’ombre 
des enseignants », constate Linda 
Tavolaro, secrétaire générale de la 
FEESP. Techniciens en éducation 
spécialisée, personnel des services 
de garde, personnel administratif 
(agent de bureau, secrétariat), em-
plois manuels (concierges, ouvriers 
certifiés, plombiers), techniciens en 
travaux pratiques : la FEESP repré-
sente au-delà de 80 classes d’em-
plois. Présente dans 31 centres de 
services scolaires, 2 commissions 
scolaires anglophones, et regroupant 
39 syndicats dans les cégeps, elle of-
fre la plus grande représentation 
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Benoit Malenfant, président de la 
FEESP, puisque nous avons des 
membres qui travaillent auprès de la 
petite enfance et d’autres qui sont 
employés de cimetière. »

Pareille diversification entraîne-t-elle 
une décentralisation similaire, notam-
ment au chapitre des négociations de 
conventions collectives ?

« La réponse est oui et non, répond 
M. Malenfant. Près des deux tiers de 
nos membres ont comme employeur 
le gouvernement du Québec, et dans 
ce cas, la négociation se déroule à la 
table centrale, entre le Conseil du 
trésor et les centrales syndicales. La 
FEESP est alors représentée par la 
CSN. » Sauf en ce qui concerne les 
négociations sur les conditions de 
travail, ce que l’on nomme le nor-
matif, qui elles, se déroulent aux ta-
bles sectorielles.

Quant aux syndicats affiliés à la 
FEESP dont l’employeur n’est pas le 
gouvernement du Québec, « ils doi-
vent négocier eux-mêmes directement 
avec leur employeur, explique Benoit 
Malenfant. Par exemple, un syndicat 
représentant des employés munici-
paux négociera avec sa municipali-
té. » Le président précise que ceux-ci 
ne sont pas pour autant abandonnés à 

Des secteurs au service de la population

travaillent dans le transport collectif, 
celui de marchandises et celui par ca-
nalisation. « Sur l’île de Montréal, 
nous ne pourrons pas forcément 
avoir des autobus 100 % électriques. 
Hydro-Québec n’est pas capable de 
nous fournir assez de bornes et de 
courant pour recharger nos autobus la 
nuit ! » lance-t-il. Cette transition amè-
ne un enjeu sécuritaire pour le person-
nel d’entretien. « Les dangers d’élec-
trocution sont mortels, maintenant », 
alerte Simon Mathieu Malenfant.

Les chauffeurs d’autobus sont par 
ailleurs gênés par la ceinture à trois 
points, qui ne s’ajuste pas aux gaba-
rits. « Elle passe dans le cou ou sous 
le bras de certains », déplore Bruno-
Pierre Gauthier, préoccupé également 
par la baisse d’affluence et de per-
sonnel et la diminution de service au 
détriment des usagers, en lien avec la 
concurrence de projets privés.

Municipalités de toutes tailles
André Lajoie, président du secteur 
municipal, aime se rappeler que la 
FEESP a été créée sur la base de syn-
dicats municipaux. Son enjeu est d’as-
surer une cohésion avec des munici-
palités de toutes tailles (136 syndicats). 
« C’est un défi de recréer un lien en 
présentiel après la pandémie », dit-il.

Le président souhaite mieux faire 
connaître le régime de retraite des 
employés municipaux, parrainé par la 
FEESP lors de sa création. « Il permet 
aux petites municipalités d’adhérer à 

un régime de retraite à prestations 
déterminées qu’elles ne pourraient 
pas porter seules », explique-t-il. 
D’autres outils créés par la fédération 
doivent être mis de l’avant (logiciel 
de coût de la sous-traitance, recueil 
de conventions collectives). L’accom-
pagnement aux changements législa-
tifs est également un défi majeur 
dans ce secteur.

En panne de reconnaissance
« Il faut arrêter de banaliser le travail 
des chauffeurs ! » clame Josée Dubé, 
présidente du secteur du transport 
scolaire (autobus, berlines), qui re-
groupe 63 syndicats. Ce qui a été 
longtemps une « jobine de retraité » 
est devenu un métier exigeant des 
compétences et de la patience avec 
des enfants aux défis parfois extrêmes 
que les chauffeurs gèrent seuls. « Cela 
fait 25 ans que nous nous battons pour 
obtenir de meilleures conditions », 
constate pourtant Josée Dubé.

Les chauffeurs d’autobus roulent en-
tre 5 et 7 h 30 par jour. La plupart ga-
gnent un salaire de 14 $ l’heure envi-
ron pendant plusieurs années avant 
d’espérer grimper à 17 ou 18 $, car les 
négociations entre les commissions 
scolaires et les transporteurs privés sont 
serrées. Ces faibles salaires conduisent 
à une pénurie de main-d’œuvre et à 
des bris de service. « Nous avons 
10 500 chauffeurs d’autobus au Qué-
bec. Il en manque 1 500 ! » alerte 
Mme Dubé. La fédération a lancé une 
pétition pour demander un plus gros 
budget au gouvernement, et elle prépa-
re une grande manifestation à Québec 
le 14 mai.

La parole du gouvernement
Le secteur des organismes gouverne-
mentaux rassemble 9000 membres 
de structures variées comme la SAQ, 

la Société québécoise du cannabis, 
l’aide juridique ou les traversiers. 
« Mais nous avons tous le même 
employeur : le gouvernement », lan-
ce la présidente du secteur, Stépha-
nie Martel-Gill. L’enjeu est de se 
rapprocher. « Nous avons développé 
des négociations regroupant plu-
sieurs syndicats, chez les traversiers 
et les casinos, par exemple », souli-
gne Stéphanie Gratton.

Un autre défi est de s’assurer que 
le gouvernement honore ses promes-
ses. « Il dit de belles choses pour in-
citer le secteur privé à bien traiter ses 
employés, mais il ne le fait pas dans 
sa propre cour », alerte Mme Martel-
Gill. Des conditions de travail négo-
ciées dans les conventions collectives 
ne sont pas respectées. « Des milliers 
de griefs sont déposés chaque année 
à la SAQ », dénonce la présidente.

La participation du multisectoriel
« Nous regroupons des membres de 
milieux variés comme les cafétérias, 
les centrales d’énergie, les élévateurs 
à grain ou encore les ports », expli-
que Éric Fillion, qui préside le sec-
teur multisectoriel. Il faut trouver 
des points communs aux 3000 tra-
vailleurs répartis dans 90 syndicats. 
« Nous avons, par exemple, organisé 
des colloques en lien avec le Code 
fédéral », indique le président.

Il vient de relancer une tournée 
stoppée par la pandémie de COVID-
19, pour s’imprégner de la réalité du 
secteur et proposer des outils et des 
formations adaptés. Le journal du 
secteur (Le Multisectoriel) informe, 
crée du lien et met en valeur ces mé-
tiers dans leur diversité. « L’un de 
nos enjeux majeurs est de stimuler la 
participation aux instances de la fédé-
ration et au mouvement syndical », 
confie M. Fillion.

Relancer un jeune secteur
Créé il y a quatre ans, la sécurité du 
public est le plus jeune secteur. « Il 
regroupe des syndicats ayant pour 
principale mission la protection du 
public : agents de la paix, agents de 
sécurité dans les aéroports et dans 
les transports en commun, etc. Ils 
font face à des problématiques simi-
laires dans leurs emplois », explique 
Mathieu Lavoie, président du sec-
teur. C’est le cas des chocs post-trau-
matiques, qui ont fait l’objet d’un 
colloque en 2019. « Puis, la pandé-
mie a freiné l’émergence de notre 
secteur, mais elle nous a permis de 
prendre conscience que certains em-
ployeurs ne formaient pas adéquate-
ment leurs employés en santé et sé-
curité », souligne M. Lavoie.

Aujourd’hui, il se rapproche de ses 
3500 membres répartis dans plus 
d’une quinzaine de syndicats. Son plus 
grand défi est de « faire connaître le 
secteur, le promouvoir et l’agrandir ».

Ils nous conduisent, nous protègent, s’occupent de nos villes et 
accomplissent bien d’autres services pour le bien de la population. 
Ces missions clés dans nos vies s’accompagnent de nombreux 
défis pour les travailleurs des six secteurs publics soutenus par 
la FEESP-CSN.

leur propre sort. « Nos syndicats affi-
liés peuvent s’appuyer sur l’équipe 
permanente de la FEESP et son ex-
pertise en négociation de convention 
collective, tout comme ils peuvent 
compter sur cette même équipe dans 
d’autres domaines, comme les assu-
rances collectives et le traitement et 
la résolution de griefs. »

Dossiers prioritaires
Outre le fait de soutenir ses 425 syn-
dicats affiliés, la FEESP travaille avec 
eux sur différents dossiers qu’elle ju-
ge prioritaires. Au premier chef, la 
santé et la sécurité au travail. Elle 
s’intéresse tout particulièrement, ces 
derniers temps, aux modifications 
entrées en vigueur à la suite de 
l’adoption l’automne dernier par 
l’Assemblée nationale, de la Loi mo-
dernisant le régime de santé et de 
sécurité du travail. « De nouvelles 
réglementations ont été ajoutées, 
précise Benoit Malenfant. La FEESP 
demeure vigilante afin de s’assurer 
que ces nouveaux règlements sont 
adéquatement appliqués dans les mi-
lieux de travail. »

Un autre sujet, qui a véritablement 
fait surface avec la pandémie, est ce-
lui du télétravail. « Celui-ci ne con-
vient pas à tous les métiers, mais 
dans les cas où c’est possible, la 
question est de savoir s’il s’implante-
ra de façon définitive, souligne 
M. Malenfant. Et si tel est le cas, 

comment sera-t-il alors traité à l’in-
térieur des nouvelles conventions 
collectives ? »

La relance post-COVID fait égale-
ment partie des dossiers qui occu-
pent Benoit Malenfant. « La pandé-
mie a ébranlé nos services publics et 
nous a démontré la fragilité de ces 
derniers, affirme le président. Il faut 
éviter de réagir par des mesures 
d’austérité et plutôt choisir le renfor-
cement de nos services publics. Ce 
renforcement passe inévitablement 
par la capacité de l’État à attirer et à 
conserver le personnel, ce qui impli-
que une rémunération à la hauteur 
des défis. »

Enfin, le syndicaliste ne nie pas 
que la pandémie a eu des effets né-
gatifs sur la mobilisation syndicale, 
et il souhaite bien corriger cet état 
de fait. « Pendant presque deux ans, 
nous nous sommes réunis de maniè-
re virtuelle, indique-t-il. Dans les ré-
unions où les gens se présentent en 
chair et en os, lors des pauses et à la 
fin des réunions, il y a des conversa-
tions informelles entre les partici-
pants, conversations qui sont parfois 
très fécondes. Cette dimension est 
absente lors de réunions sur Zoom, 
ce qui a forcément un effet sur la 
mobilisation syndicale. »

Célébrer le 75
e

Parmi les dossiers à venir, il y a la 
tenue prochaine du conseil fédéral, 

La FEESP demeure vigilante

« «C’est un défi 
de recréer un lien 

en présentiel 
après la pandémie

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Chaque secteur a 
ses enjeux », indi-
que Stéphanie Grat-
ton, vice-présidente 
de la FEESP-CSN. 
Pour la responsable 

politique de quatre d’entre eux 
(transport scolaire, sécurité du pu-
blic, multisectoriel et organismes 
gouvernementaux), l’un des grands 
défis de la fédération est la relance 
post-COVID. « Cela demande beau-
coup d’appui à nos syndicats locaux 
qui ont travaillé très fort durant la 
pandémie. Mais nous sommes très 
présents et nous nous affichons par-
tout pour que nos messages soient 
entendus », assure-t-elle. Simon 
Mathieu Malenfant, vice-président 
trésorier de la fédération, est res-
ponsable politique des secteurs du 
transport et des municipalités. « Nous 
sommes à l’écoute des changements 
de lois et nous anticipons les défis 
liés aux transitions énergétiques 
pour accompagner nos syndicats », 
souligne-t-il.

Le défi du transport électrique 
Électrifier la flotte d’autobus en 
2030, comme promis par le gouver-
nement, sera un défi majeur selon 
Bruno-Pierre Gauthier, président du 
secteur transport. Ses 4500 membres 
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La pandémie a ébranlé 
nos services publics 
et nous a démontré 

la fragilité de ces derniers. 
Il faut éviter de réagir 

par des mesures d’austérité 
et plutôt choisir 
le renforcement 

de nos services publics [...] 
ce qui implique 

une rémunération 
à la hauteur des défis.

Présentation
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qui aura lieu du 3 au 5 mai à Rivière-
du-Loup. En plus des affaires cou-
rantes, le conseil fédéral sera l’occa-
sion de souligner le 75e anniversaire 
de la FEESP. C’est en effet en 1947 
qu’était fondée la Fédération des 
syndicats municipaux, l’ancêtre de 
l’actuelle FEESP.

« Nous avons beaucoup évolué 
depuis ce temps, et notre champ 
d’action dépasse aujourd’hui large-
ment celui des municipalités, conclut 
M. Malenfant. Nous allons profiter 
du conseil fédéral pour souligner 
cette évolution par le biais de témoi-
gnages vidéo d’anciens membres de 
la FEESP, et nous allons célébrer 
l’événement par l’organisation d’un 
banquet en soirée le 4 mai. »
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