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Alliance des travailleuses et des travailleurs de l'action 

communautaire et de l'action communautaire autonome 

  

 

Considérant le fait qu'en 2018, les travailleuses et les travailleurs du 

communautaire sont, dans plus de 80%, des femmes et que les milieux 

majoritairement féminins sont généralement peu reconnus et sous-payés ; 

 

Considérant que les travailleuses et les travailleurs du communautaire sont 

fortement scolarisés ; 

 

Considérant l’écart considérable entre les conditions de travail salariales et 

normatives du milieu communautaire et celles qui prévalent dans les secteurs 

comportant des emplois de nature comparable ; 

 

Considérant l’absence de reconnaissance réelle des gouvernements de la valeur 

du travail effectué dans les organismes communautaires du Québec ; 

 

Considérant que les travailleuses et les travailleurs du communautaire ont besoin 

d’un lieu de rassemblement et d’échanges pour défendre leurs intérêts et pour 

faire valoir leurs droits ; 

 

Nous, travailleuses et travailleurs du communautaire, unissons nos forces 

au sein de l’Alliance afin de : 

 

• Revendiquer auprès des gouvernements une véritable reconnaissance de 

la valeur sociale et économique de notre travail par des mesures concrètes 

pour de meilleures conditions de travail et d’équité salariale ; 

 

• Définir une nouvelle forme de syndicalisme propre au mouvement 

communautaire en respect des critères de l’action communautaire et de 

l’action communautaire autonome ; 

 

• Agir par, pour et avec ses membres, afin de constituer un espace 

démocratique de rassemblement, d’échange, de débats, et de reprise 

collective du pouvoir d’agir. 

 

Déclaration de principes

L’Alliance des travailleuses et 

des travailleurs de l’action 

communautaire et de l’action 

communautaire autonome est 

une association professionnelle 

composée des travailleuses et 

travailleurs du milieu 

communautaire au Québec. 

Elle porte une vision et une 

approche féministe de la 

situation des travailleuses et 

travailleurs du communautaire, 

en respect des critères de 

l’action communautaire et de 

l’action communautaire 

autonome. 

 

La mission principale de 

l’Alliance consiste à promouvoir 

et à défendre les intérêts 

économiques, professionnels et 

sociaux des membres qu'elle 

représente et s'exerce dans le 

respect des valeurs 

fondamentales d'égalité, de 

solidarité, de justice sociale, de 

liberté, de démocratie, de 

coopération et d’autonomie.

Je m’engage à respecter les valeurs de l’Alliance et à en respecter les fondements.  

Nom : _________________________________________________________________ 

Signature: _____________________________________________________________ 

Date : _________________________________________________________________ 


