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Pourquoi mettre sur pied l’Alliance des travailleuses 
et des travailleurs de l’action communautaire et de 
l’action communautaire autonome maintenant ?

Bien que la question des conditions de travail dans le communautaire pose problème depuis longtemps, l’année 2018 a été 
dans le milieu communautaire, une année de convergence des préoccupations sur cette question. 

En effet, un peu partout au Québec on a vu la question des conditions de travail du communautaire être au cœur de 
mobilisations et de réflexions du milieu. Presque toutes ont fait l’objet d’une médiatisation. 
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Ajouter des lignes dans le corps du texte

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Réalisation d'un sondage sur les conditions de travail à Montréal (fait par les organismes: Au bas de 
l'échelle, Centre de formation populaire et le RIOCM). 
 
Campagne de sensibilisation de la TROC-Montérégie sur les conditions de travail dans le communautaire: 
 

Déclaration publique des travailleuses du communautaire de la région de Québec (Une initiative du ROC 
03) : Épuisement et précarité chez les travailleuses et travailleurs communautaires : Une situation 
insoutenable! 
 
 

Marche des travailleuses du communautaire organisée par le ROC Estrie dans le cadre du 1er mai 2018. 
 

Enquête salariale des organismes communautaires autonomes du secteur de la santé et des services 
sociaux (Enquête de la Coalition des TROC en collaboration avec le CSMO-ESAC pour documenter la réalité du 
marché du travail au sein des organismes communautaires et de faire connaître un portrait réel de la situation). 
 

Parution dans d’un texte de Céline Métivier, Agente de recherche au RQ-ACA dans la revue Nouveaux 
cahiers du socialisme de l'automne 2018 sur la questions des conditions de travail dans le milieu 
communautaire. Un extrait de ce texte est paru dans le Devo 

Tout ceci démontre qu’il y a une réelle nécessité d’agir sur la question des
conditions de travail dans le communautaire. Unissons-nous, partageons

nos préoccupations et développons des solutions collectives ! 

L'Alliance, une solution collective!

2018 : une année marquante

 
 
Participation de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » à la manifestation nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail des Québécoises et Québécois,  incluant celles des organismes 
communautaires. 

 
Présentation des résultats d'un sondage sur les conditions de travail et journée de réflexion sur le sujet. 
 

Recherche sur les conditions de travail dans le communautaire (Recherche du RQ-ACA, en partenariat avec 
le GIREPS,  la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ), le 
Comité sectoriel de main-d’oeuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire et Au Bas de l’Échelle) 
 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/reconnaitre-les-travailleuses-du-milieu-communautaire-a-leur-juste-valeur-10d1641826bc4c6865073a96a2ede1ea
https://www.journaldequebec.com/2018/04/18/des-organismes-communautaires-denoncent-lepuisement-et-la-precarite-de-ses-travailleurs
http://www.rocestrie.org/fr/1er-mai-les-travailleurs-et-les-travailleuses-du-communautaire-en-lutte
http://www.csmoesac.qc.ca/csmo-esac/actualites/enquete-salariale-organismes-communautaires-autonomes-secteur-sante-services
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/539087/l-action-communautaire-victime-de-l-austerite?fbclid=IwAR08BZGVA8qQ6NbeDyG1_7guG_cXM6s1e_9Itcq4_eBnM3v3fzQKxuYKmOA
http://engagezvousaca.org/2018/04/28/29569/
http://lecfp.qc.ca/publications
http://www.rq-aca.org/blog/2018/06/20/recherche-sur-les-conditions-de-travail-dans-le-communautaire-candidates-recherchees/

