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Depuis mars 2020, la réalité de la COVID-19 et ce qu’elle a imposé aux membres 

syndiqués de la fonction publique a remis en question la pertinence même des syndicats. 

Depuis avril 2020, 5 millions de Canadiens travaillent de la maison en raison de la 

pandémie1. Avant la COVID-19, les syndicats de la fonction publique étaient essentiels pour 

veiller à ce que les travailleurs et travailleuses bénéficient d’un environnement sécuritaire et 

confortable, et pour protéger leur bien-être et leur santé mentale en milieu de travail. 

Comment la réalité de la COVID-19 a-t-elle changé la pertinence des syndicats et comment 

peuvent-ils rester utiles en renforçant la solidarité et en préservant la justice au sein des 

milieux de travail au cours des années à venir?  

Le travail à distance et la suspension des interactions sociales pendant de longues 

périodes peuvent favoriser l’isolement, et entraîner des risques pour la santé mentale des 

personnes touchées2. Même s’il est possible d’avoir des interactions en ligne, notamment 

dans le cadre de téléconférences ou par messagerie, ces échanges ne sont pas parfaits. En 

ce qui concerne le syndicat, il est plus difficile de communiquer et de bâtir une solidarité 

avec les membres lorsque la communication se limite au mode virtuel. Il serait peut-être plus 

utile pour le syndicat de demander aux travailleurs comment ils souhaitent que l’on 

communique avec eux. Cependant, même si les communications doivent rester virtuelles, il 

est encore possible de tenir des événements, des activités et de bâtir cette solidarité par 

d’autres moyens. Même si l’on se souvient avec émotion des activités syndicales pré-

pandémie, comme les barbecues, les collectes de fonds et les repas partagés, il est encore 

possible de tenir ces activités virtuellement. Lorsqu’il n’y a pas d’autres options, il s’agit 

souvent de la seule façon de bâtir cette solidarité avec les travailleurs et travailleuses et de 

rester pertinent dans leur vie. 

La tâche la plus importante du syndicat pour maintenir cette solidarité bien vivante 

est de créer des espaces où ses membres peuvent s’assembler. À la fin de 2020, près d’un 

Canadien sur trois avait rapporté avoir perdu son emploi en raison des répercussions de la 

COVID-193. Dans la fonction publique fédérale, 17 % des travailleurs et travailleuses 

n’occupaient pas un poste d’une durée indéterminée en 20204. Même si ces travailleurs et 

travailleuses ne ressentent pas immédiatement les conséquences de ces pertes d’emploi, il 

ne faut pas sous-estimer le rôle qu’ont joué les syndicats pour s’assurer que si peu de 

fonctionnaires ont perdu leur emploi. En outre, ces Canadiens qui ont perdu leur emploi 

pendant la pandémie n’étaient pas tous des travailleurs occasionnels ou nommés pour une 

durée déterminée, mais ils n’avaient pas la stabilité d’emploi que les syndicats ont défendu 

avec ardeur pendant des décennies. L’importance des syndicats a donc été remise à l’avant-

plan en raison même de cette pandémie. 
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Alors que les bureaux s’adaptent, il importe que les syndicats s’adaptent également. 

Au lieu d’organiser un barbecue ou un événement extérieur, le syndicat pourrait tenir à la 

place des événements virtuels, comme une pause-café à l’heure du dîner ou des rencontres 

après les heures de travail. Même si ces événements virtuels ne sont pas optimaux, il est 

plus important que jamais de les tenir afin que les travailleurs et travailleuses se sentent 

moins isolé.e.s ou seul.e.s. Les délégués syndicaux pourraient aussi communiquer avec les 

membres par courriel ou bulletins. Essentiellement, la communication avec les membres 

devrait s’intensifier tout au long de cette période de travail à domicile. 

De plus, si des travailleurs ou travailleuses jugent que leur employeur leur en 

demande trop, ou vivent des problèmes associés au fait qu’ils travaillent de la maison, il est 

important qu’ils puissent en discuter avec des collègues. Si une personne vit un problème, 

mais n’en parle jamais aux autres, elle peut très bien penser qu’elle est la seule à être 

confrontée à cette situation. La communication dans le cadre de rencontres et d’événements 

virtuels est importante pour renforcer la solidarité entre les membres. L’unité n’est jamais 

aussi importante que dans ces situations qui forcent les travailleurs et travailleuses à 

l’isolement. 

Même si de nombreux.ses travailleurs et travailleuses fédéraux.ales tiennent leur 

stabilité d’emploi pour acquis, il faut éviter d’être complaisant. Les droits des travailleurs 

peuvent leur être retirés au moment où ils s’y attendent le moins. Et c’est dans ces moments 

que les syndicats prennent tout leur sens, au beau milieu d’une pandémie, lorsqu’il est difficile 

de garder le contact avec les collègues et de renforcer la solidarité entre les membres. Il ne 

faut surtout pas oublier comment les syndicats ont lutté, et continueront de lutter, pour les 

nombreux privilèges que nous tenons pour acquis. Cette solidarité que nous devons 

maintenir par des moyens virtuels, en sondant les travailleurs et travailleuses pour connaître 

leurs modes de communication privilégiés afin de garder le contact avec leurs collègues, les 



syndicats doivent s’efforcer de la protéger pour que les lieux de travail demeurent justes au 

cours des années à venir. Même si la pandémie et le télétravail auront un jour une fin, les 

droits des travailleurs et travailleuses et la pertinence des syndicats sont là pour rester. 


