
 

 

Le 26 octobre 2017 
 
 
DESTINATAIRES : AUX PRÉSIDENCES DES SECTIONS LOCALES DU SCFP 

REPRÉSENTANT DES TRAVAILLEURS DE BIBLIOTHÈQUE 
 
 

Sondage du SCFP national auprès des travailleurs de bibliothèque  
sur les emplois précaires 

 
 
Chères consœurs et chers confrères, 
 
Le SCFP amorce la phase 2 du sondage national sur les emplois précaires (emplois à temps 
partiel, temporaires, occasionnels et contractuels) dans le secteur des bibliothèques. Lors de la 
phase 1, nous avions interrogé les travailleurs de bibliothèque du SCFP qui occupaient un emploi 
dans une bibliothèque publique autonome, c’est-à-dire une bibliothèque publique disposant de sa 
propre section locale SCFP, ne faisant pas partie d’une autre section locale et ayant sa propre 
convention collective.  
 
Dans la phase 2, nous invitons les travailleurs de bibliothèque du SCFP qui travaillent dans les 
secteurs suivants à participer au sondage en ligne : 
 

• bibliothèque scolaire ou d’un conseil scolaire; 

• bibliothèque universitaire; 

• bibliothèque municipale; 

• réseau provincial de bibliothèques; 

• bibliothèque publique; 

• autre (c’est-à-dire une bibliothèque spéciale). 
 
Passez le mot! 
 
Les sections locales peuvent intéresser les travailleurs de bibliothèque au travail du syndicat en 
promouvant le sondage. Nous demandons à toutes les sections locales de choisir un capitaine de 
sondage, idéalement un travailleur de bibliothèque qui est prêt à assumer la tâche de promouvoir 
le sondage auprès de tous les travailleurs de bibliothèque de la section locale. Un membre de 
l’équipe du sondage communiquera avec vous au cours des prochaines semaines pour obtenir 
le nom du capitaine du sondage et ses coordonnées. Nous fournirons un dépliant contenant des 
informations pertinentes au sujet du sondage à tous les capitaines de sondage et ils pourront les 
distribuer à tous les travailleurs de bibliothèque. 
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Pourquoi effectuons-nous ce sondage? 
 
Une des conclusions les plus intéressantes du sondage effectué en 2014 par le SCFP auprès 
des membres est que les emplois permanents à temps partiel sont les plus élevés parmi les 
travailleurs de bibliothèques publiques, à 46 pour cent. Nous avons également appris que 70 pour 
cent des commis de bibliothèque travaillent à temps partiel. Les résultats ont incité les délégués au 
congrès national du SCFP de 2015 à adopter une résolution qui exige que le syndicat effectue un 
sondage sur les emplois précaires auprès des travailleurs de bibliothèque du SCFP partout au 
pays.  
 
De quelle façon les travailleurs de bibliothèque peuvent-ils participer au sondage en ligne? 
 
Le sondage est maintenant en ligne aux liens suivants :  
 
En anglais : https://cupe.ca/library-workers-survey. 
 
En français : https://scfp.ca/sondage-employes-bibliotheque. 
 
Quand le sondage prendra-t-il fin? 
 
Le sondage prendra fin à minuit le jeudi 30 novembre 2017.  
 
Est-ce que les réponses des membres sont anonymes et confidentielles? 
 
Oui, les réponses aux questions ne seront pas utilisées pour identifier des membres individuels. 
Les données seront analysées sous forme agrégée (regroupée). Aucune donnée brute concernant 
un seul individu n’est jamais divulguée. 
 
Avec qui communiquer si vous avez des questions ou des commentaires? 
 
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet du sondage par courriel à sondage-
survey@cupe.ca ou appelez au 613-237-1590, poste 108.  
 
Nous vous prions de recevoir, consœurs et confrères, nos salutations solidaires. 
 
 
Le président national,      Le secrétaire-trésorier national, 

 
 
 
 

MARK HANCOCK       CHARLES FLEURY 
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