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Les pressions sur la performance, l’intensité du travail, l’augmentation de la violence 
et du harcèlement, les problèmes personnels de toutes sortes, autant de réalités qui 
engendrent une souffrance accrue des salariés. 

Afin de contribuer aux mieux-être des salariés, certaines organisations syndicales ont 
fait preuve de créativité. C’est le cas de la Fédération des travailleurs et travailleuses 
du Québec (FTQ), la principale organisation syndicale de la province, qui a instauré un 
réseau d’intervenants se préoccupant de la qualité de vie au travail et hors travail des 
salariés. Leur rôle consiste à accompagner individuellement toutes les personnes en 
milieu de travail qui en expriment le besoin. Ce réseau centré sur la relation d’aide par 
les pairs regroupe actuellement plus de 2 700 délégués sociaux au Québec. 

Dans le prolongement de cette initiative, et en collaboration avec la FTQ, le syndicat 
CFTC a amorcé, en 2016, en commençant par les entreprises Hewlett Packard, Thalès 
et Orange, la constitution d’un réseau français de délégués sociaux en entreprise. 

A l’heure où le débat se fait dense tant à propos de la transformation des organisations 
que de la qualité de vie au travail et hors travail, cette expérimentation pose directe-
ment la question des stratégies et actions syndicales en la matière. Plus fondamenta-
lement, c’est l’opportunité de développer un syndicalisme de proximité qui est mis en 
discussion.

 

Conférence organisée dans le cadre de la Chaire MAI, animée par Rémi Bourguignon 
(Maître de Conférences à l’IAE de Paris).

Avec la participation de : 
Mélanie Dufour-Poirier, Professeure adjointe à l’Université de Montréal
Louise Grenier, Coordonnatrice-Service des déléguées et délégués sociaux du 
Conseil régional FTQ Montréal métropolitain 
Catherine Le Capitaine, Professeure agrégée à l’Université Laval
Marc Thomas, Coordonnateur-Service des déléguées et délégués sociaux du Conseil 
régional FTQ Montréal métropolitain
Jean-Paul Vouiller, Délégué syndical national CFTC Hewlett Packard Enterprise
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