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Bilan critique du congrès de la FTQ 
 
Par Sarah Morneau, Gabrielle Renaud, Alain Savard et Marie-Ève Tremblay-Cléroux 
Délégué-e-s du SÉTUE aux instances de la FTQ 
 
Du 25 au 29 novembre 2013, nous avons assisté au congrès triennal de la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ). Il aurait été possible d’en produire un simple rapport factuel, mais le choc que nous avons vécu méritait plus. 
Au cours de cette semaine-là, nous avons constaté de sérieuses lacunes en terme de démocratie syndicale, d’intégration des 
pratiques féministes et de combativité. Le texte qui suit vise à mettre en contexte et à expliquer cette critique aux membres 
du SÉTUE. 
 
L’encadré « FTQ 101 » est une introduction aux structures de la FTQ. 
Le texte « La FTQ ou comment le syndicalisme se tire dans le pied » fait une critique générale des lacunes démocratiques 
constatées au congrès de la FTQ. 
Finalement, le texte « Être féministe à la FTQ » s’attarde aux lacunes spécifiques de la FTQ sur le plan féministe. 
 
 
La FTQ ou comment le syndicalisme se 

tire dans le pied. 
 
Par Sarah Morneau, Gabrielle Renaud, Alain Savard et Marie-
Ève Tremblay-Cléroux 
 
On entend souvent parler de la FTQ dans les médias : 
élections truquées, intimidation, copinage avec le 
patronat et liens avec mafia. Le portrait qu’on en dresse 
est peu reluisant, mais il faut faire attention, car c’est 
après tout la droite économique qui relaie ces critiques 
dans les médias. Que se passe-t-il réellement dans les 
instances de la plus grande fédération syndicale du 
Québec? Voici un résumé du dernier congrès de la FTQ 
et des critiques que nous en avons fait. 
 
Les-contres-si-y’en-a-adopté 
Premièrement, comment se déroule un congrès de la 
FTQ sur le plancher? En tant que membre d’associations 
étudiantes, on s’imagine souvent les congrès comme de 
grandes assemblées générales où chaque délégué-e 
possède un vote, un droit de parole et un droit de 
proposition, un lieu de débat similaire aux 
emblématiques agora de la démocratie directe 
athénienne. Mais réduisez tout de suite vos espérances, la 
FTQ n’a rien d’aussi idyllique. Le scénario de traitement 
typique d’une résolution ressemble plus à du rubber 
stamping qu’à autre chose. 
 
Tout d’abord, il faut savoir que seul le Comité des 
résolutions a le pouvoir d’apporter des résolutions sur le  

 
plancher du congrès. Ce comité est composé de 11 
membres choisis par la direction des 11 gros syndicats 
affiliés à la FTQ. C’est ce comité qui décide quelles 
résolutions seront traitées, dans quel ordre et sous quelle 
forme. Si une section locale veut apporter une résolution, 
elle doit l’envoyer au secrétaire général de la FTQ 45 
jours avant le début du congrès, qui transmet ensuite la 
résolution au comité des résolutions, comité qui décide 
ensuite si la résolution sera traitée en congrès ou non. Et 
ce comité a le pouvoir de modifier la résolution comme il 
le souhaite avant qu’elle ne soit soumise au congrès. 
 
C’est donc le comité des résolutions qui ouvre le bal. Le 
président du comité propose l’adoption ou le rejet d’une 
résolution, le secrétaire du comité appuie. Puis le 
président de la FTQ — qui préside également le congrès 
— scrute la salle pour voir si des gens souhaitent 
s’exprimer. Souvent, une personne se lève, parmi la foule, 
et explique pourquoi elle appuie la recommandation du 
comité. Parfois, une seconde personne vient renchérir. 
Puis, c’est le silence.  
 
Le président de la FTQ demande alors : « les pours, levez 
la main ».  
La quasi-totalité de la salle lève mécaniquement la main. 
Puis il enchaine immédiatement, prononçant la suite 
comme s’il s’agissait d’un seul mot : « les-contres-si-
y’en-a-adopté ». Il faut avoir de très bons réflexes pour 
signifier son opposition à temps, et de toute manière, les 
oppositions ne sont consignées nulle part. 
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Comme au Cinéma 
Si pratiquement toutes les résolutions sont adoptées sans 
débats, que leur adoption est prise pour acquis et que le 
comité des résolutions décide des résolutions qui seront 
traitées, alors à quoi servent les délégué-e-s? 
 
Pour bien comprendre le rôle des 1500 personnes 
déléguées au congrès, il faut prendre la peine de décrire 
l’ambiance qui y règne. La salle principale est immense, 
avec une superficie de 34 500 pieds carrés et des 
plafonds de 21 pieds de haut. La lumière est tamisée et 
tous les sièges sont orientés vers la « scène ». Sur cette 
scène, un premier étage est occupé par le comité des 
résolutions, puis les dirigeants de la centrale — avec le 
président au centre — siègent sur un piédestal. 
Finalement, en arrière-plan, trois gigantesques écrans qui 
rediffusent en gros plan les intervenant-e-s. Lorsque le 
comité des résolutions est absent, des vidéos défilent sur 
les écrans : des vidéos pour faire le bilan de l’année, des 
vidéos sur la présence des femmes dans les syndicats, des 
vidéos sur telle ou telle autre campagne politique, des 
vidéos sur le Fonds de solidarité de la FTQ… 
 
Une fois que l’on réalise que le tout peut très bien se 
passer de la participation des délégué-e-s, cette 
gigantesque mise en scène prend tout son sens : les 
congressistes sont essentiellement spectateurs et 
spectatrices. On entre sur le plancher du congrès un peu 
comme dans une salle de cinéma ou une pièce de théâtre. 
Lorsque le public intervient, c’est pour acclamer la pièce 
et ses protagonistes. Sans plus. 
 
L’Union fait la force... ou l’union de force 
On pourrait reprocher à cette analyse de manquer de 
nuance. Le tout a beau être orchestré ainsi, rien 
n’empêchait les congressistes dissidents de prendre la 
parole contre les résolutions proposées et de critiquer les 
choix du Comité des résolutions. C’est vrai. Il est 
possible de faire de telles interventions, mais ce serait 
oublier un second mécanisme de contrôle mis en place 
par la fédération. 
 
À la FTQ, le mot d’ordre, c’est l’unité. Il faut être uni-e-s 
contre la droite, uni-e-s contre le gouvernement Harper, 
uni-e-s contre les attaques antisyndicales, uni-e-s, car 
l’union, c’est la force. Cette idée fut martelée tout au long 
du congrès, et autant elle peut sembler légitime à 
première vue, on réalise vite que l’unité à la FTQ est 
synonyme d’approbation passive des décisions des 
dirigeants syndicaux. Toute critique vis-à-vis de la FTQ, 
sa structure, ses dirigeants ou ses syndicats affiliés est 
perçue comme une atteinte à l’unité. 

 
Cela s’est reflété clairement à deux moments lors de 
notre passage. Le premier, c’est lorsque la délégation du 
SÉTUE préparait ses résolutions. À plusieurs reprises, 
des syndicalistes aguerri-e-s nous ont conseillé de ne pas 
apporter une résolution si nous ne pouvions nous assurer 
des appuis nécessaires à son adoption, sinon cela aurait 
pour effet de la « brûler ». En d’autres mots, il est mal vu 
de « pousser » une résolution si celle-ci n’est pas déjà 
approuvée par l’establishment syndical. 
 
Le second exemple de ce culte de l’unité s’est manifesté 
pendant la course électorale pour la direction de la FTQ. 
Au poste de secrétaire général, Claude Généreux — 
candidat ouvertement hostile au président sortant de la 
FTQ — affrontait Serge Cadieux, candidat de la 
continuité. Le principal argument de Cadieux était 
simple : nous nous devons d’être uni-e-s. Claude 
Généreux, en contestant le président sortant et en osant 
provoquer une élection à la direction, semait la discorde. 
Pour préserver l’unité, il fallait voter pour la continuité. 
C’est d’ailleurs ce qu’a fait le deux-tiers des délégué-e-s 
du congrès. Peu importe que cette unité soit forcée, c’est 
l’apparence de l’unité qui importe. 
 
Les élections, c’est pas dans nos mœurs. 
Peut-être qu’une précision sur les élections est de mise ici. 
Pour comprendre l’ampleur de l’affront de Claude 
Généreux, il faut savoir qu’il n’y a jamais eu de course à 
la direction de la FTQ lors d’un congrès depuis la 
fondation de la fédération. Il y a eu une compétition pour 
le poste de président, une fois, en 1964, et le poste a été 
comblé par le bureau de direction sans consultation du 
congrès. C’est dire. 
 
Bref, en 2013, après 56 ans d’existence, il s’agissait de la 
toute première fois qu’une course à la direction de la 
FTQ avait lieu en congrès. Dans n’importe quelle 
structure dite démocratique, il aurait été perçu comme 
normal que quelqu’un comme Claude Généreux pose sa 
candidature, au moins pour offrir aux membres un choix 
alternatif s’ils et elles ne sont pas satisfait-e-s des 
dirigeants. Mais à la FTQ, la candidature de Généreux a 
été perçue comme un affront, un acte de division. 
 
L’équipe de Généreux a dû se battre au sein des instances 
de la FTQ pour avoir un temps de présentation formel 
devant le congrès et pour que le vote soit réellement 
secret. La simple demande de tenir un débat entre les 
candidats lui a été refusée. 
 



Bilan	  critique	  du	  congrès	  de	  la	  FTQ	  

La	  FTQ	  ou	  comment	  le	  syndicalisme	  se	  tire	  dans	  le	  pied	  

Lorsque le candidat « de la continuité », Serge Cadieux, a 
déposé sa candidature, nous avons eu droit à une longue 
ovation de la part des membres des syndicats qui 
l’appuyait (environs le ⅔ de la salle). Comme si cela 
n’était pas suffisant, les supporteur-e-s de Cadieux 
scandèrent « so-so-so, solidarité! ». Bref, le camp de la 
solidarité, c’est celui de l’unité, de la continuité, de 
l’acceptation docile des dirigeants en place. Cadieux a été 
applaudi comme s’il avait été élu alors que la course 
électorale était à ses débuts. 
 
À un moment, pendant le congrès, le président de la FTQ 
s’est exclamé : « Les élections, c’est pas dans nos 
mœurs. » Aucune phrase ne résumait mieux à quel point 
l’ensemble du processus semblait anti-démocratique. 
 
Les chambres à bière : haut lieu de la politique 
syndicale 
Il serait malhonnête de ne pas reconnaître la présence de 
réels lieux de débat pendant les congrès de la FTQ. Le 
vent en faveur ou en défaveur d’une résolution peut 
changer en cours de congrès si des délégué-e-s 
manœuvrent bien la politique de corridors — la 
délégation du SÉTUE en a fait l’expérience. 
 
La principale résolution que le SÉTUE devait défendre 
en congrès visait à ce que la FTQ organise des états 
généraux du syndicalisme, dans le but de créer un grand 
espace de débat où nous pourrions apporter une critique 
constructive des pratiques syndicales actuelles et où nous 
aurions le temps de convaincre d’autres syndicats locaux 
de la nécessité d’un syndicalisme combatif et 
démocratique. Parmi la pléiade de propositions traitées 
pendant plus d’une semaine, cette proposition était l’une 
des seules qui engageaient vraiment la FTQ à faire 
quelque chose. 
 
Nous nous sommes donc présenté-e-s au congrès un peu 
naïvement, en nous disant qu’il nous suffirait 
d’argumenter un peu pour convaincre le plancher 
d’adopter la résolution. Rapidement, nous avons compris 
que ce serait plus compliqué : le comité des résolutions 
n’était pas chaud à l’idée. Selon nos sources, il était 
probable que le comité recommande le rejet de notre 
résolution — ce qui aurait condamné l’avenir de la 
proposition avant même qu’elle n’atteigne le plancher du 
congrès. De plus, si la résolution devait être traitée en 
congrès, ce serait vers la fin de la semaine (comme pour 
les autres résolutions dont on ne souhaite pas trop 
débattre). Si le congrès devait prendre du retard, on nous 
disait même qu’il y avait des chances que la résolution ne 
soit pas traitée par manque de temps. (Pendant ce temps, 

de multiples invités, comme Jean Lapierre, nous faisaient 
perdre du temps de congrès avec des présentations 
insipides, sans lien avec les débats du congrès.) 
 
Dès le lundi soir, la délégation du SÉTUE a donc tenté 
de renverser la vapeur. C’est là que nous avons compris 
où se jouait le congrès : dans les chambres à bière. Les 
chambres à bière sont des suites d’hôtel, payées par les 
grands syndicats affiliés, où de l’alcool gratuit est offert 
et où l’on veille jusqu’aux petites heures du matin. Pour 
faire passer une résolution, nul besoin de convaincre la 
majorité des délégué-e-s participant au congrès. Il suffit 
de convaincre les personnes clefs du bureau de direction 
de la FTQ ou du comité des résolutions. Pour y parvenir, 
nous avons passé de longues heures dans ces suites 
luxueuses des étages supérieurs du Hilton. C’est là que 
nous avons pu discuter avec le futur président de la FTQ, 
Daniel Boyer, avec les dirigeant-e-s des syndicats affiliés 
à la FTQ et avec les membres du comité des résolutions. 
 
Puis, un bon matin, nous avons eu vent que le bureau de 
direction était maintenant favorable à l’idée des états 
généraux du syndicalisme. C’était dans la poche. 
Lorsque la résolution est finalement arrivée au plancher 
du congrès, il n’y a pas eu de débat. La résolution a été 
adoptée à la quasi-unanimité comme toutes les autres. 
 
Changer les choses 
À la suite à ce portrait plutôt sombre de la FTQ, il est 
probable que vous doutiez de la pertinence de rester 
affilié à cette fédération. Toutefois, il y a des lueurs 
d’espoir qu’on ne peut pas ignorer. Notre passage dans 
les instances de la FTQ nous a permis de tisser des liens 
avec d’autres syndicats locaux — surtout auprès de 
jeunes délégué-e-s — qui partagent en bonne partie notre 
vision du syndicalisme. En prenant la parole 
publiquement dans les comités pléniers, plusieurs 
syndicalistes nous ont confié leur appui sur les idées que 
nous avancions. Nous avons pu discuter avec des gens de 
la construction, du secteur des services, des employé-e-s 
de soutien, des machinistes, des postiers et des postières, 
des cols bleus, des cols blancs, bref des travailleurs et 
travailleuses de tous les secteurs d’activités de la société 
— qui pour la plus grande partie n’était pas dans la 
« bureaucratie syndicale ».  
 
Du haut notre éducation universitaire, il peut être facile 
de juger et de condamner les pratiques syndicales de la 
FTQ. Nous avons probablement raison de le faire. Mais 
si notre critique est juste, il ne suffit pas de la formuler 
pour ensuite se draper de vertu dans notre tour d’ivoire. Il 
nous incombe la responsabilité d’expliquer cette critique, 
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de la vulgariser, et de proposer des alternatives concrètes 
qui puissent être comprises et reprises par d’autres 
syndicats locaux. Les instances de la FTQ, que ce soit les 
réunions des conseils régionaux, des comités ou des 
congrès, constituent l’un de ces rares moments où nous 
pouvons être en contact direct avec d’autres syndicalistes 

de la « base ». À la suite de notre travail, les états 
généraux qui devraient avoir lieu d’ici les trois 
prochaines années constitueront un moment idéal pour 
faire progresser l’idée d’un syndicalisme combatif, 
démocratique et solidaire. 

 
Être féministe à la FTQ? 

Par Sarah Morneau-Paquette, Marie-Ève Tremblay-
Cléroux et Gabrielle Renaud 
 
Nul doute, la délégation féminine du SÉTUE au congrès 
de la FTQ a ressenti un choc culturel en se frottant aux 
différentes instances de cette fédération! D’abord, parce 
qu’à la FTQ, les identités sont centrales : l’appartenance 
à un syndicat national ou à un autre, notre sexe, notre âge 
et notre orientation sexuelle définissent les espaces de 
militance. Et puisque l’unité est la valeur première, les 
« différences » doivent se fondre pour que tous et toutes 
puissent appartenir à cette grande famille : les jeunes 
doivent respecter leurs aîné-e-s et les femmes doivent 
s’abstenir de critiquer leurs collègues masculins. Ce qui 
entraîne un culte de la personnalité des dirigeants, une 
absence de lieux de débats et un lissage des échanges.   
 
Ce faisant, nos convictions politiques et la vision sociale 
de notre syndicat n’ont trouvé aucun espace ni écho pour 
être entendues lors de cette semaine complète dédiée à 
« la démocratie syndicale ». Voici quelques-unes des 
conclusions que nous avons tirées de notre expérience.  
 
 Un féminisme déficient 
 
Il faut tout d’abord souligner l’absence de discours sur le 
« féminisme ». C’est ce que nous avons constaté lors du 
dernier congrès de la FTQ : le mot « féminisme » n’a été 
prononcé qu’une seule fois dans les instances du congrès. 
À la FTQ, on parle des femmes, de condition féminine, 
de travail des femmes, de représentation des femmes; 
mais jamais de féminisme. Aurait-on peur du mot? Peur 
d’être vue comme de dangereuses folles hystériques par 
les hommes de la FTQ? Ou est-ce un manque 
d’information et de compréhension sur ce qu’est le 
féminisme? Toujours est-il que la réflexion féministe à la 
FTQ est très libérale et peu élaborée. 
 
Lors de l’activité en condition féminine qui avait lieu le 
premier soir du congrès, nous avons constaté que le but 
que s’est donné le comité à la condition féminine est de 
« travailler à avoir des femmes sur les instances ». 

L’implication féminine est seulement mesurée de façon 
quantitative. Il faut atteindre un niveau d’implication 
équivalent à la proportion de femmes à la FTQ, soit 
37 %. Aucune réflexion sur le poids que ces femmes ont 
dans la prise de décision. Aucune réflexion non plus sur 
la capacité de ces femmes à défendre l’égalité : sont-elles 
bien outillées? Et fait intéressant : lors de cette activité, 
les seules personnes invitées à prendre la parole étaient 
les candidats, hommes, à la présidence et vice-présidence 
de la FTQ. On nous a ensuite présenté les « bons coups » 
du comité durant les trois dernières années : une 
succession de photos sans explications. Rien pour aider 
les femmes qui ne sont pas proches du comité à 
comprendre ce qui s’y fait. 
 
Ensuite, en mettant toujours l’accent sur les femmes et la 
condition féminine, on oublie que l’égalité demande 
aussi un peu de travail de la part des hommes. Ainsi, le 
discours sur les femmes à la FTQ vise à pallier aux 
contraintes qui sont imposées aux femmes du fait 
qu’elles sont femmes. On parle de conciliation travail-
famille, de retrait préventif, d’équité salariale. Toutefois, 
les avantages masculins ne sont jamais critiqués; ou s’ils 
le sont, c’est du bout des lèvres.  
 
Malheureusement, le terme patriarcat n’existe pas à la 
FTQ. Car critiquer le caractère sexiste de la société, et par 
extension celui des structures syndicales, est perçu 
comme une attaque directe aux hommes qui s’y 
impliquent et qui font avancer les autres dossiers 
syndicaux. On ne veut surtout pas les froisser. Et encore 
moins briser l’unité de la fédération syndicale. 
 
C’est pourquoi la structure syndicale n’est pas plus 
remise en question. Il y a d’une part absence de réflexion 
critique sur les relations de pouvoir qui existent et se 
reproduisent en raison du fonctionnement et de 
l’organisation syndicale. Le comité à la condition 
féminine a toutefois réussi à produire un rapport sur les 
blocages à l’implication des femmes dans les syndicats. 
Or, comme nous allons le démontrer plus loin dans cet 
article, peu de solutions sont proposées et aucune ne 
semble vraiment s’attaquer aux problématiques 
soulevées. 
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D’autre part, l’idée de peut-être modifier un peu la 
procédure pour mieux inclure les femmes n’est pas 
envisageable. Ce qui est souvent répété c’est que « La 
FTQ ça marche de même, c’est la tradition; et la 
tradition, on ne peut pas changer ça ». Évidemment, le 
changement fait peur, car changer les procédures 
permettrait de rendre audible la critique des privilèges et 
des relations de domination présentes à la FTQ. Les 
femmes doivent donc respecter leurs collègues masculins 
en s’abstenant de les critiquer, et faire avec des 
procédures qui ne favorisent pas leur implication.  
 
 Congrès ou combat de coqs? 
 
    Sur les 1420 délégué-e-s inscrit-e-s au 30e congrès de 
la FTQ, seulement 355 femmes inscrites, soit seulement 
25 % des délégué-e-s. Sans s’appuyer sur la logique du 
féminisme libéral, soulignons quand même le faible taux 
de participation. Plusieurs raisons expliquent cette faible 
présence féminine.  
 
    D’abord, malgré une réflexion sur la conciliation 
travail-famille dans les milieux de travail, cette réflexion 
ne s’est pas rendue dans les organisations syndicales. En 
effet, peu de syndicats remboursent les frais de garde 
pour la semaine où les délégué-e-s doivent être en 
congrès. De plus, comme les femmes sont encore les 
principales responsables de l’entretien du foyer, de la 
préparation des repas et du soin des enfants, il est difficile 
pour plusieurs femmes de se « libérer » de ces tâches non 
rémunérées afin de participer au congrès. 
     
    Toutefois, d’autres obstacles s’ajoutent pour participer 
dans les instances du congrès. Mentionnons l’arbitraire 
des procédures, qui avantagent les personnes 
d’expérience et les personnalités fortes et le fait que, dans 
les instances, les discours des hommes sont plus 
applaudis que ceux des femmes, à l’exception de ceux 
des femmes dirigeantes. D’ailleurs, la participation 
syndicale fonctionne beaucoup par mentorat. Il faut donc 
qu’il y ait des hommes qui pensent que des femmes 
peuvent occuper un poste sur un comité ou une instance 
pour qu’elles soient encouragées à s’y impliquer. Malgré 
la nécessité de démontrer que les femmes sont aussi aptes 
que les hommes à siéger sur toutes les instances, peu 
d’actions sont prises en ce sens.  
 
En effet, certaines pistes de solutions ont été adoptées par 
le congrès — fixer des objectifs numériques, instaurer 
une alternance homme-femme réserver des postes aux 
femmes; libérations syndicales, rembourser les frais de 

garde, féminiser à l’oral et à l’écrit — mais aucune n’a 
été mise en application.  
 
Ainsi, il n’était donc pas surprenant de voir que peu de 
femmes ont pris la parole pendant le congrès, et encore 
moins de jeunes femmes. Chaque fois que nous sommes 
intervenues au micro pendant le congrès, des délégué-e-s 
sont venus nous féliciter pour avoir eu le courage de le 
faire. On a donc applaudi notre capacité personnelle à 
s’exprimer devant les centaines de personnes présentes 
au congrès, notre capacité à prendre part au spectacle. 
 
 Les hommes devant, les femmes derrière : 
des instances femmes parasitées par une culture 
masculine 
 
Un autre constat alarmant : les instances femmes de la 
FTQ sont peu démocratiques et hermétiques. Quelles 
sont telles? Dès 1973, un comité de condition féminine a 
été créé. Mais attention! Ce comité n’est pas ouvert à 
toutes : seulement une femme par syndicat affilié peut y 
siéger (environ 15 postes) alors qu’il y a plus de 220 000 
femmes à la FTQ! Les militantes syndicales n’ont donc 
pas accès à cette instance, réservée à l’élite. De plus, 
encore une fois dans une lignée très libérale, trois postes 
de vice-présidentes femmes ont été créés en 1987 afin de 
pallier le manque de représentativité des femmes au 
bureau de direction de la FTQ [voir La FTQ ou comment 
le syndicalisme se tire dans le pied].  
 
Pour le comité de la condition féminine, la mission 
générale est de « contribuer à l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des travailleuses en 
participant activement à la vie syndicale » (site FTQ). 
Ainsi, les principaux enjeux sont ceux qui touchent 
traditionnellement les femmes, soit la conciliation travail-
famille et l’équité salariale.  
 
La seule instance ouverte, c’est la Biennale des femmes, 
qui existe depuis l’an 2000, et qui se tient à chaque trois 
ans. Les coûts exorbitants (175 $ par personne pour deux 
jours) peuvent décourager les plus petites sections locales 
de participer et limitent fortement le nombre de 
participantes. Le manque de ressources est certes à 
blâmer, et c’est pourquoi le rapport du comité mixte sur 
le portrait des femmes à la FTQ (voir plus bas) souligne 
la nécessité d’un meilleur soutien aux comités de 
condition féminine, principalement financier. L’absence 
de financements témoigne du désintérêt marqué de la 
FTQ (et des autres syndicats) pour les dossiers touchant 
les femmes et pour ses militantes.  
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Malheureusement, la culture de représentativité est très 
forte dans les lieux d’implication féminins. Les élections 
des vice-présidentes femmes, à chaque trois ans, se font 
au congrès de la FTQ. Nous y avons participé en tant que 
déléguées du SÉTUE : l’exercice était déprimant! Dans 
une salle bondée, à 16 h après une journée complète en 
congrès, les déléguées ont élu par acclamation (en moins 
de 30 minutes) trois femmes sans questions ni débats, 
sous l’œil bienveillant d’un praesidium masculin. 
Pourtant, ce sont elles qui orienteront les travaux du 
comité de condition féminine, alors qu’elles n’ont même 
pas osé mentionner le terme « féminisme » ou « lutte des 
femmes » dans leur court exposé post-élection.  
 
La culture masculine de « présidence » est omniprésente 
au point que ce sont les figures de proue masculines de la 
FTQ qui préside les travaux des comités femmes : une 
situation qui permet à l’actuel président de la FTQ, 
Daniel Boyer, d’affirmer que c’est lui qui a géré les 
dossiers d’équité-salariale, invisibilisant par le fait même 
la lutte de toutes les militantes.  
 
 Lueur d’espoir : Un rapport sur les inégalités 
hommes-femmes dans les syndicats 
 
À la suite du congrès de la FTQ de 2007, un comité, 
encore une fois présidé par l’actuel président de la FTQ 
Daniel Boyer, a été mis sur pied afin de produire le 
portrait de la présence des femmes à la FTQ. Après 6 ans 
de travaux, un court rapport d’une quarantaine de pages a 
été présenté aux membres.  
 
D’emblée, ce rapport souligne le plafond de verre qui 
existe au niveau régional et national, puisque seulement 
17 % des sièges sur les exécutifs de la FTQ et des grands 
syndicats affiliés sont occupés par des femmes (p.12). 
Toutefois, la façon dont les inégalités entre les sexes sont 
évaluées pose problème. La méthodologie, uniquement 
quantitative, vise à mesurer « si la proportion de femmes 
dans les structures et activités syndicales est égale ou 
supérieure à la proportion de femmes dans les effectifs », 
comme si l’implication féminine devait être 
proportionnelle à la quantité de membres de sexe féminin 
dans le syndicat local. Ce faisant, le rapport passe outre 
du cœur du problème : les raisons de la reproduction des 
inégalités hommes-femmes.  
 
Néanmoins, les chiffres présentés dans le rapport sont 
alarmants. Encore aujourd’hui, moins du tiers des 
personnes déléguées syndicales dans leur syndicat local 
sont des femmes. La même situation se répète dans les 
comités de négociation, ceux de griefs et de SST. Et dès 

que l’on monte dans les structures, la présence des 
femmes diminue davantage. Au final, plus une structure 
a du pouvoir, moins les femmes y sont.  
 
Dans la deuxième partie sont abordés les obstacles à 
l’implication des femmes. Pour plus de 75 % des 
femmes interrogées, les attitudes, les jugements, les 
préjugés et le fonctionnement de l’organisation sont des 
obstacles majeurs. Pour plusieurs, « le syndicalisme est 
masculin avec des façons masculines de faire les 
choses » (p.22). Certaines relèvent que, « comme 
femmes, on a plus de difficultés à être reconnues, à faire 
valoir nos idées ». D’autres soulignent qu’elles ont 
« plein d’énergie pour se battre contre l’employeur, mais 
qu’on ne pense pas qu’on a à se battre parfois contre nos 
collègues ». Mais c’est la conciliation travail-famille qui 
demeure la principale barrière à l’implication.  
 
 Des recommandations peu performatives 
 
Plusieurs pistes de solution ont été présentées et adoptées 
lors du congrès. L’une d’elles, « l’École des femmes », 
vise à offrir une formation d’une semaine à celles qui 
s’impliquent activement dans leur syndicat. Mise à part 
cette initiative, la plupart des recommandations 
n’insufflent pas de changement dans les pratiques 
syndicales actuelles. Citons le fait que la FTQ « s’engage 
à encourager des comportements égalitaires » ou qu’elle 
« incite ses affiliés à s’engager à accentuer la mise en 
place de mesure facilitant la participation des femmes » 
comme exemples. Bref, les solutions sont loin d’être à la 
hauteur des problématiques soulevées. 
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FTQ 101  
Qu’est-ce que la FTQ? 
Pour commencer, il importe de clarifier ce qu’est la FTQ. Contrairement à la croyance populaire, il ne s’agit pas d’un 
syndicat comme le serait la CSN, la CSQ ou la CSD. La FTQ est une fédération de syndicats, et contrairement aux 
syndicaux qui offre des services à ses membres, la fédération est surtout une forme d’alliance politique entre des syndicats 
autonomes. On peut donc dire que la structure de la FTQ est plus décentralisée, au sens où les syndicats affiliés n’ont 
aucune obligation à se plier aux décisions politiques de la fédération et gèrent leurs finances, leurs actions et leurs structures 
de manière complètement autonome. 
 
Il est toutefois important de mentionner que le SÉTUE n’est pas directement membre de la FTQ. Nous ne pourrions pas 
quitter la FTQ par nous-mêmes, car le SÉTUE appartient à l’Alliance de la fonction publique canadienne section Québec 
(AFPC-Québec), et c’est l’AFPC-Québec qui est membre de la FTQ.  
 
SÉTUE (3 000 membres à l’UQAM)   
-membre-de->  
AFPC-Québec (40 000 membres au Québec)  
-membre-de->  
FTQ (37 syndicats affiliés, regroupant 600 000 membres au Québec) 
 
La FTQ comporte plusieurs syndicats affiliés, mais seulement 11 d’entre eux comptent plus de 8 000 membres. Le bureau 
de direction, soit la plus haute instance décisionnelle de la FTQ, est composé des dirigeant-e-s de chacun de ces « affiliés ». 
L’AFPC-Québec est l’un de ces 11 syndicats, et c’est la présidente Magalie Picard qui y siège en notre nom. 
 
À quoi sert la FTQ? 
La FTQ a principalement deux fonctions. Premièrement, en tant qu’alliance politique, la FTQ permet à ses syndicats affiliés 
d’unir leur voix pour porter des revendications politiques auprès des différents ordres de gouvernement et dans l’espace 
public. C’est pourquoi on entend surtout parler de la FTQ et peu de l’AFPC : notre syndicat tend à faire passer son message 
à travers la FTQ. 
 
La seconde fonction de la FTQ est, pour ses syndicats membres, de se prémunir contre le maraudage. Les syndicats affiliés 
doivent effectivement accepter un protocole de non-maraudage s’appliquant entre les membres de la FTQ. Comme la FTQ 
rassemble le plus grand nombre de syndiqués au Québec, il s’agit d’un moyen efficace pour un syndicat de protéger son 
membership. 


