Le Fonds de justice sociale de l’AFPC : nous faisons une différence
Nous sommes membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada. Nous sommes
membres d’une famille, nous sommes membres d’une collectivité, nous sommes des voisins,
des amis et des parents. Nous sommes des citoyens du Canada.

1

La « solidarité » est un principe syndical, mais elle n’est pas seulement un principe
fondamental du syndicalisme, elle représente aussi une valeur partagée dans tout le pays.

2

D’un océan à l’autre, les collectivités se mettent d’accord lorsque les besoins se font sentir.
Nous collaborons avec Centraide et nous faisons campagne en leur faveur. Les inconnus
aident des inconnus lors des catastrophes, comme nous l’avons fait durant la tempête de
verglas de 1998 en Ontario et au Québec, pendant l’inondation à Badger, Terre-Neuve, et
les feux de forêt de grande surface en Colombie-Britannique en 2003.
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Et le même élan, le même esprit de générosité et de solidarité ont caractérisé la réponse de
l’AFPC aux récentes catastrophes à l’échelle internationale : le tsunami de 2004 en Asie et le
tremblement de terre de 2010 en Haïti.
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La longue tradition du Canada en matière d’assistance internationale a toujours dépendu et
continuera de dépendre de l’engagement personnel des Canadiens. En tant que membres
d’un syndicat et en tant que citoyens, nous voulons jouer un rôle actif et engagé dans la
poursuite de cette tradition, et nous désirons également faire notre part chez nous.
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C’est pour répondre à ce désir d’engagement que l’AFPC a créé le Fonds de justice sociale en
2003.
Le Fonds appuie actuellement des projets dans cinq domaines :
Secours d’urgence et aide humanitaire
Développement international
Formation des travailleuses et des travailleurs
Échanges entre travailleurs
Initiatives de lutte contre la pauvreté au Canada
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Le FJS est financé par nos membres et par certains de leurs employeurs. L’AFPC, comme
approuvé au congrès national, apporte un montant annuel, et nos Éléments et sections
locales ont également contribué directement à des projets précis. Les membres, à titre
individuel, et le personnel du syndicat ont fait de même. Et 69 de nos unités de négociation
ont négocié pour obtenir l’appui de leur employeur au FJS.
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Il ne s’agit pas d’un nouveau concept. D’autres grands syndicats canadiens comme les
Métallos, UNIFOR, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes et le syndicat
canadien de la fonction publique ont crée des fonds similaires. Grâce à la négociation
collective, les trois grands de l’automobile, Nestlé Canada, Sears, Postes Canada, Siemens,
Bombardier et d’autres employeurs importants se sont engagés.
Bien, à quoi les fonds sont-ils consacrés, à l’échelle internationale et ici au Canada?
Quelques exemples parmi la vingtaine de projets financés par les cinq programmes du FJS
mentionnés plus tôt donnent une idée de la portée et de l’utilité du travail que nous
réalisons.
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Notre réponse au tremblement de terre en Haïti en janvier 2010 est une bonne illustration
de notre approche en matière d’aide humanitaire internationale. Grâce à la générosité des
membres et du personnel à tous les niveaux de notre syndicat, nous avons pu apporter une
contribution de 222 000 $ pour les secours d’urgence, y compris les soins médicaux et la
reconstruction d’habitations. Nous avons canalisé notre aide par l’entremise de Médecins
sans Frontières, une organisation présente en Haïti depuis 1991 , qui sait comment déployer
les secours de façon rapide et efficace.
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Mais nous n’en sommes pas restés là.
Nous avons aussi investi dans des partenariats à long terme, en nous engageant à une aide
continue pour la consolidation des syndicats locaux, des groupes d’agriculteurs et de
femmes pour la reconstruction d‘Haïti et à la collaboration avec des syndicats comme la
Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) pour
mettre sur pied des services publics de qualité.

11

En d’autres mots, nous ne mettons pas l’accent sur la charité, qui est souvent pratiquée à
distance et change très peu de choses à long terme. Nous avons plutôt mis l’accent sur les
liens entre les travailleurs avec l’engagement directe de nos membres. Notre but est l’appui
aux personnes de la base pour qu’elles puissent développer les compétences et acquérir les
connaissances dont elles ont besoin pour participer activement dans leurs sociétés et faire
une différence.
Pour résumer : « la solidarité, pas la charité ».
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Nous avons adopté la même approche lorsque nous avons répondu à la dévastation causée
par le tsunami asiatique en Inde. Nous avons commencé notre engagement à long terme en
2005, en créant un partenariat avec le Syndicat des travailleurs des pêches, de l'agriculture
et des forêts d’Andhra Pradesh (APVVU). Notre projet visait spécifiquement le renforcement
de l’autonomie des femmes, y compris des mesures d’amélioration de l’accès aux marchés
pour les travailleuses des pêches et l’appui permettant aux travailleuses agricoles d’acquérir
un tracteur pour travailler la terre obtenue de l’État pour leur réinstallation.
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Depuis le début de 2011, le fonds de secours pour le tsunami est presque épuisé, mais nous
poursuivons le partenariat avec l’APVVU dans le cadre de notre programme de
développement international. En fait, un certain nombre de projets importants sont
actuellement en cours dans cette région.
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L’AFPC, notre Élément, le Syndicat des employés des postes et des communications, et
Postes Canada appuient le projet de sensibilisation sur le VIH/SIDA du Congrès du travail du
Nigeria depuis 2005.
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Nous nous sommes également engagés depuis un certain moment dans un programme
d’alphabétisation dirigé aux femmes boliviennes qui travaillent au tri des déchets miniers.
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La situation cauchemardesque des femmes et des fillettes en République démocratique du
Congo, où les viols collectifs ont caractérisé une guerre civile brutale, est maintenant bien
documentée par les médias. L’AFPC s’est jointe à KAIROS dans ce que nous considérons être
un projet particulièrement important pour le fonctionnement d’une clinique juridique contre
la violence basée sur le genre dans la province du Sud Kivu, en RDC; un endroit où les
femmes qui ont été violées peuvent obtenir des services tant de consultation juridique et
psychologique que des soins médicaux.
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Notre appui à des services publics de qualité a également acquis une portée internationale
grâce au FJS. L’AFPC, avec le STTP, a aidé le syndicat, Frente nacional de los trabajadores
(FNT), pour l’animation d’ateliers auprès de dirigeants du secteur public du Nicaragua, un
projet d’éducation populaire sur le besoin de services publics de qualité et la conception
d’outils d’éducation pour développer la capacité de direction dans le secteur public.
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Le titre « Formation des travailleuses et des travailleurs » peut porter à confusion. Il ne
s’agit pas d’enseigner dans le contexte d’une salle de classe, mais plutôt de retrousser nos
manches et de travailler avec la population locale à des projets pratiques; que nous avons
nommé Éducation à l’œuvre. Le projet d’habitation que nous avons entrepris dans une des
régions les plus pauvres du Guatemala en est un bon exemple. Roberto Miranda, membre
de l’AFPC, moniteur d’espagnol à Santé Canada, a emmené plusieurs de ses élèves pour
travailler avec un organisme autochtone local des droits de la personne, le Comité
Campesino del Altiplano (CCDA), à la construction d’habitations qui font grandement
défaut. La population locale a suivi des ateliers de menuiserie avec les travailleurs
bénévoles et a rapidement pris les devants.
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Le FJS appuie aussi ce que nous appelons les échanges entre travailleurs. Le projet de
solidarité conjoint nommé « Défense des services publics: travailleuses et travailleurs de
première ligne du Canada et de la Colombie » constitue un excellent exemple de ce travail.
La Colombie est un endroit dangereux pour les syndicalistes. Environ 70 % de tous les
assassinats de syndicalistes dans le monde ont lieu dans ce seul pays, où des centaines
d’entre eux ont été tués depuis 1989. La série de visites et d’échanges en cours vise à bâtir la
solidarité entre les syndicalistes du secteur public de la Colombie et du Canada. L’AFPC s’est
jointe au STTP et au SCFP pour apporter un appui à long terme dans les domaines de la
formation, du renforcement des capacités, des communications et du réseautage.
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Le FJS est également actif dans des projets canadiens de réduction de la pauvreté à travers
le pays. Un petit projet qui se déroule au centre d’accueil Mustard Seed au centre-ville de
Calgary, où nos membres ont participé, est un exemple qui illustre bien ces initiatives.
Jusqu’à 31 membres de l’AFPC ont travaillé bénévolement à servir plus de 400 repas aux
personnes sans-abri à chacune de leurs trois visites, et à réaliser de nombreuses autres
tâches, y compris l’aide à la préparation de curriculum vitae pour les résidents du refuge.
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Dans notre vaste région nordique, qui comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut, beaucoup de nos membres vivent dans de petites agglomérations où prévaut un
fort sentiment d’appartenance à la communauté, ce qui explique sans doute l’important
appui aux membres que le FJS y a suscité.
Le Fonds a apporté son appui à la Coalition de lutte contre la pauvreté du Yukon pour
l’organisation d’une semaine d’action contre la pauvreté et l’absence de logement, avec un
nouvel accent sur le logement accessible et la sensibilisation du public. Dans les T.N.-O., le
financement du FJS a permis aux syndicalistes, aux dirigeants des communautés, aux
groupes de justice sociale et ceux touchés par la pauvreté d’élaborer ensemble des
stratégies de lutte. Le FJS appuie également un programme de déjeuners dans les écoles,
Déjeuner pour apprendre, destiné à plus de 3 500 élèves, un tiers de tous les élèves des T.N.O.
Au Nunavut, une des initiatives en cours les plus importantes est notre appui au Conseil
d’alphabétisation du Nunavut, qui fait partie du programme canadien et international
d’alphabétisation que nous avons négocié avec Postes Canada. Les taux d’alphabétisation
du Nunavut sont les plus bas du Canada. En fait, plus de la moitié de la population d’âge
actif du Nunavut est touchée. Le Conseil élabore des formations et du matériel utilisé dans
les cours d’alphabétisation dans les collèges et les programmes d’éducation des adultes
dans tout le territoire. Il développe également des politiques de travail et des programmes
de sensibilisation. Durant les sept dernières années, le FJS a apporté un financement à
l’YWCA Agvvik Society située à Iqaluit, seul centre d’hébergement pour femmes de tout le
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Nunavut à offrir un refuge sécuritaire et des services de défense des victimes et d’intervention
en cas de crise aux femmes inuites et à leurs enfants affectés par la violence.
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Des initiatives de lutte contre la pauvreté ont en fait été financées dans chaque région du
pays. Dans la région de la capitale nationale, par exemple, le FJS a appuyé un programme
de gestion du stress pour les personnes participant au programme du Centre Amethyst pour
femmes toxicomanes, où sont employées quelques-unes de nos membres; des fonds ont été
apportés à un cercle de guérison autochtone à Burnt Church, Nouveau-Brunswick, et au
Centre pour travailleuses et travailleurs immigrants à Montréal, qui fournit de l’information
sur les droits en milieu de travail et une formation pratique en informatique. Nous avons
donné notre appui à l’École citoyenne, un programme d’alphabétisation intergénérationnel
dans la région de Trois-Rivières; à un centre de femmes en Colombie-Britannique; à une
banque alimentaire sur un campus en Ontario, etc.
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Petits ou grands, les projets que nous avons appuyés et continuerons d’appuyer font une
vraie différence, une différence concrète au pays et à l’étranger. L’accent que nous mettons
sur l’engagement actif de nos membres ne fait pas que sensibiliser les membres qui
prennent directement part aux nombreux projets financés par le FJS, mais créent une
ressource riche et croissante de porte-paroles qui peuvent partager leur expérience avec
d’autres membres. Et les liens forgés avec de plus grandes communautés où ils travaillent
ont permis à notre syndicat de représenter une force pour un changement positif.
Au Canada, nous construisons de communautés. À l’étranger, nos membres sont des
ambassadeurs qui tissent des liens de coopération internationale à la base. Notre Fonds de
justice sociale rend possible notre participation collective comme syndicat dans notre
propre société et dans la communauté internationale. Nous avons beaucoup fait depuis la
création du FJS en 2003, mais il reste encore beaucoup à faire.
Faire en sorte que la différence compte. Et c’est exactement ce que nous avons l’intention de
faire.
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