
Rappel du rôle des syndicats

Les syndicats sont essentiels pour améliorer la sécurité en
milieu de travail et mettre fin aux violences faites aux
femmes, et ce, pas seulement le 6 décembre. 

Ils doivent travailler à briser le silence et faire reconnaître
que la violence contrevient aux droits des femmes à la
dignité et à l’égalité. Ils doivent redoubler d’efforts pour
négocier des clauses de congés payés pour les victimes de
violence. 

Il leur revient de susciter des prises de conscience au
phénomène, d’intervenir auprès de leurs membres et des
employeurs pour rendre les milieux de travail exempts de
violence, soutenir les femmes victimes de violences, d’agir
sur ce fléau. 

Et pour ne pas oublier : 
un registre des armes à feu au Québec 

Dans la foulée du massacre de Polytechnique, qui aurait cru
que le registre des armes à feu – si important pour la
sécurité de la population – serait aboli par le gouvernement
canadien... Pourtant, le lobby des armes, si près du
gouvernement Harper, a réussi ce tour de force. Le
gouvernement du Québec est intervenu juste à temps pour
éviter la destruction des données provinciales et a porté la
cause devant les tribunaux. 

Peu importe la décision que rendra la Cour suprême, le
premier ministre Couillard se dit disposé à mettre sur pied
un registre québécois des armes à feu… en fonction de la 
« capacité de payer des Québécois »20. À quoi doit-on
s’attendre? Le temps nous le dira. Le jugement est attendu
d’ici la fin de 2015.

Une enquête pancanadienne

La FTQ a aussi participé en 2014 à l’enquête du Congrès
du travail du Canada et de l’Université Western en
Ontario sur les effets de la violence conjugale dans les
milieux de travail. En tout, plus de 8 429 travailleuses et
travailleurs de partout au Canada ont répondu au
questionnaire en ligne portant sur la violence conjugale.
Les résultats nous apprennent que : 
• la violence conjugale est plus fréquente chez les femmes;
• 82 % des personnes qui en sont victimes ont déclaré
que cela avait nui à leur capacité de travailler;

• près de 40 % d’entre elles avaient déclaré que la
violence conjugale les avait empêchées d’aller
travailler;

• près de 10 % avaient perdu leur emploi en conséquence;
• la moitié des travailleuses et travailleurs victimes de
violence conjugale ont déclaré subir des actes de
violence sur leur lieu de travail ou à proximité,
notamment sous forme de harcèlement, etc. 

Les hommes veulent changer les choses…

Selon l’enquête,
• ils reconnaissent que la violence contre les femmes est
un grand problème social qui leur demande d’agir et
de prendre leurs responsabilités face au comportement
inacceptable de leurs pairs;

• le soutien aux victimes est crucial, mais il importe aussi
de considérer les agresseurs;

• en tant que dirigeants syndicaux, ils sont prêts à
engager des discussions difficiles entre eux et avec les
membres.

20 Le Devoir, 5 déc. 2014, page A1-10.
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25e anniversaire de Polytechnique
Déjà 25 ans depuis la tuerie de 1989 où 14 jeunes femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes et qu’elles se
destinaient en génie, une profession traditionnellement masculine. Chaque année depuis, la FTQ commémore cette tragédie
et demande à ses affiliés de se souvenir, de réfléchir aux stratégies de prévention et d’élimination de toutes les formes de
violences faites aux femmes. 

Cette année, pour marquer le 25e anniversaire, la FTQ et le Fonds de solidarité de la FTQ ont mis en berne des drapeaux
affichant Non à la violence faite aux femmes, appelant ainsi à l’élimination de ces violences. 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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