
 
 
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.

  

 
 
 
 
 
 
 
• 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’échanges, de débats, et 

de reprise collective du pouvoir d’agir. 

 
 
 
 

 
 

Toutes les personnes actuellement salariées 

dans un organisme communautaire, peu 

importe le poste occupé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parce qu’avec l’Alliance, vous aurez un 

réseau d’appui dans votre région ;

 
• Parce que vous méritez de meilleures 

conditions de travail ;

 
• Parce qu’il faut faire savoir au 

gouvernement que le temps du travail « à 

bon marché » est révolu ;

 
• Parce qu’ensemble, il est possible de 

développer un nouveau modèle de 

syndicalisme qui soit propre au 

communautaire.

 
 

• Parce que l’amélioration des conditions de 

travail faciliterait l’attraction et la rétention 

du personnel ;

 
• Parce qu’on pourrait enterrer le sentiment de 

toujours former des gens qui ne resteront pas 

en poste longtemps ;

 
• Parce que les personnes salariées 

dans votre organisation méritent d’être 

protégées si elles sont malades et d’avoir 

accès à des assurances collectives ;

 
• Parce que le personnel mérite d’avoir accès 

à un régime de retraite décent.

 
Les directions et les conseils d’administration 

ne choisissent pas de donner de mauvaises 

conditions de travail au personnel de leur 

organisation.  Les choix du gouvernement 

influencent grandement leur marge de 

manœuvre réelle. Il est temps que ça change 

et qu’il y ait des discussions tripartites : CA, 

personnes salariées et gouvernement.

La mission de l'Alliance

Les objectifs de l'Alliance
sont:

Qui peut être membre de
l'Alliance ?

En tant que travailleuse ou
travailleur, pourquoi devrais-

je adhérer à l’Alliance ? 

En tant que membre de la
direction ou d’un conseil

d’administration d’un
organisme communautaire,

pourquoi devrais-je appuyer
l’Alliance ?



L'Alliance des travailleuses et 

des travailleurs de l'action 

communautaire et de l'action 

communautaire autonome

info.attaca@gmail.com
www.attaca.ca

 
 

 
 
Le communautaire, c’est :

 
• 8 000 organisations réparties dans 

l’ensemble des régions du Québec ;

 
• 72 000 personnes salariées selon le CSMO ;

 
• Un milieu composé très majoritairement de 

femmes (80%) ;

 
• Des personnes diplômées  (post-secondaire) 

dans une proportion de 69 % ;

 
• Un milieu où seulement 9, 6 % des personnes 

ont accès à un régime de retraite ;

 
• Un milieu où 62 %  des personnes salariées 

n’ont pas accès à un régime d’assurance 

collective ;

 
• Un milieu où le salaire moyen (18,54$) est 

inférieur de 6,40 $  l’heure du salaire moyen 

du Québec ;

 
• Un milieu où peu de groupes sont syndiqués 

 (5%) et pour lequel  le code du travail actuel 

est inadéquat ;

 
• Un milieu 11 fois moins syndiqué que le 

secteur de la construction (majoritairement 

masculin).

 

Le communautaire en chiffres : 
une force insoupçonnée

Pour en savoir plus, voir le document en ligne:

 Le communautaire en chiffres

 
 

En remplissant le formulaire disponible sur

le site de l’ATTACA et en adhérant à la

Déclaration de principes.

 
Vous devez également  vous acquitter du

montant du droit d’entrée (1$) et de votre

cotisation annuelle, selon le taux en vigueur

et s'il y a lieu.

 
Pour en savoir plus, consultez notre site

web.

 
 
 
 
 
 
 

Si vous désirez organiser une rencontre

d’échanges et de discussion dans votre

région avec des représentantes et

représentants de l’ATTACA,  veuillez nous

envoyer un message courriel avec votre

nom, vos coordonnées et les dates de

rencontre que vous proposez. 

Comment devenir membre ?

Vous voulez organiser une
rencontre dans votre région ?


