
Les membres du 
SCFP dans nos 
bibliothèques

• Ils sont environ 22 000 au total et
comptent pour 62 pour cent de tous
les employés de bibliothèques du
Canada.

• Représentés par 411 unités de
négociation différentes, ils sont
présents dans toutes les provinces.

• À votre service comme bibliothé-
caires, assistants-bibliothécaires,
bibliotechniciens, préposés au
classement des livres, commis de
bibliothèque et pages.

• À l’œuvre dans les bibliothèques
publiques, municipales, des écoles
primaires et secondaires, des 
collèges, des universités et des 
hôpitaux.

Une présence humaine
pour :
• Accueillir les bambins et les initier à

la lecture.

• Trouver des sources de choix pour
les travaux et les devoirs.

• Suggérer le matériel à utiliser pour
apprendre une nouvelle langue.

• Apprendre aux personnes âgées à
utiliser Internet et les catalogues
informatiques.

• Conseiller la musique, les films et
les livres qui fleurissent nos loisirs.

• Éclairer nos esprits en nous guidant
à travers les sciences, les arts, les
techniques... et changer nos vies!

Le temps de rebâtir
En période de difficultés économiques, faut-il 
en rajouter en sabrant dans les bibliothèques – 
ou bien miser sur le savoir pour la relance? 
Poser la question, c’est y répondre!

 



Le SCFP
C’est le plus grand syndicat canadien,
avec plus de 600 000 membres dont
une majorité de femmes. Nous
représentons des travailleuses et tra-
vailleurs de la santé, de l’éducation,
des municipalités, des bibliothèques,
des universités, des services sociaux,
des services publics, des transports,
des services d’urgence, du transport
aérien et des communications. Notre
but est l’amélioration de la qualité de
vie des travailleuses et travailleurs au
Canada. Le SCFP se distingue par 
son appui à la justice sociale, à la
préservation de l’environnement ainsi
qu’aux droits des autochtones et des
minorités. Nous comptons plus de 
70 bureaux à travers le Canada.

Nos bibliothèques, 
une richesse publique
• Assurons-nous que les services

restent publics pour éviter des
réductions de services et la perte 
de présence humaine et profession-
nelle.

• Investissons dans la qualité des
services publics, et non dans la
quantité de profits privés.

• Protégeons l’unité des bibliothèques
en évitant l’éparpillement dans 
la sous-traitance (commandes,
traitement, catalogage, services
techniques).

• Soutenons le modèle d’excellence
fondé sur des travailleurs dévoués,
qualifiés, expérimentés et à l’affût
des nouvelles technologies.

Les buts du SCFP
• Poursuivre la grande tradition des

bibliothèques comme foyers d’acti-
vité sociale et culturelle.

• Rappeler aux administrations et gou-
vernements l’importance du finance-
ment adéquat des bibliothèques.

• Répondre efficacement aux besoins
spéciaux des enfants, des person-
nes âgées et des personnes ayant
un handicap.

• Voir à ce que le personnel des biblio-
thèques, constitué à 85 pour cent 
de femmes, soit rémunéré équitable-
ment; poursuivre la lutte pour
l’équité salariale et contre le harcèle-
ment.

• Assurer le renouvellement et la sta-
bilité du personnel grâce à de bons
salaires et avantages sociaux (près
du quart des employés de biblio-
thèques vont prendre leur retraite
d’ici 2014).

Lancez ce message avec nous :

Ma bibliothèque, je l’aime et j’y tiens! 
Donnons-lui les moyens.


