
Une rencontre misant sur le 
contenu et l’action militante 

 
C’est dans la région de Trois-

Rivières que la vingtaine de 
membres du Comité de la condition 

féminine de la FTQ (CCF-FTQ) ont 
tenu leur rencontre spéciale les 3 

et 4 novembre dernier. La 
rencontre avait entre autres 

objectifs de faire le point et d’échanger sur les rôles et responsabilités 
de chacune, tant au Comité de la FTQ que dans leurs propres syndicats 

ou régions, de même que sur le fonctionnement au CCF-FTQ. Nous 
avons également pu faire un portrait sommaire des ccf dans les 

syndicats et régions du Québec. 

 
L’analyse différenciée selon le sexe 

 
Notre première invitée, Mme Charlotte Thibault de l’École nationale 

d’administration publique et militante féministe de longue date, nous 
avait concocté une (trop courte) session de sensibilisation à l’analyse 

différenciée selon le sexe (ADS)1. L’ADS est un processus d’analyse, 
basé sur les réalités et les besoins différenciés des femmes et des 

hommes. Cet outil permet de prévenir les effets distincts sur les 
femmes et les hommes que pourrait avoir un projet - loi, politique, 

programme ou autre décision- que ce soit au niveau gouvernemental, 
régional ou local (et, pourquoi pas, syndical!). 

 
Féminismes/anti-féminismes 

 

La deuxième conférencière, Mme Francine Descarries, sociologue et 
professeure au Département de sociologie de l’UQAM, nous a proposé 

une réflexion des plus inspirantes sur les féminismes d’hier à 
aujourd’hui, les visages de l’anti-féminisme, les nombreuses attaques 

plus ou moins subtiles à l’endroit des femmes, les remises en question 
et les reculs, etc. 

 
Elle a insisté sur la nécessaire vigilance partout et la solidarité pour 

poursuivre notre route vers l’égalité de substance. Oui, les luttes des 
femmes ont permis de formidables avancées, mais tout demeure 

                                    
1 Pour en savoir davantage sur l’analyse différenciée selon le sexe, on peut consulter 

le site du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

(http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=29). Un guide sur l’ADS a été produit par 

le Secrétariat à la condition féminine en 2007. 

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=29


fragile et on se doit de dénoncer toutes les assertions voulant que 
«l’égalité-déjà-là!». Il nous reste encore d’importants défis à relever 

ensemble. Pour Mme Descarries, il est crucial de maintenir le 
militantisme pour convaincre que les changements viennent avec le 

collectif, et non de façon individuelle. 
Écoute et ouverture 

 
C’est le président de la FTQ, Michel Arsenault, qui a clôturé cette 

réunion spéciale du Comité des femmes de la FTQ. Il a tenu à rappeler 
son soutien aux luttes des femmes de la FTQ. Il a réitéré l’importance 

de participer en très grand nombre à notre  colloque sur la conciliation 
travail-famille les 21 et 22 octobre 2009. D’autres préoccupations 

nécessiteront également des efforts concertés de la part de toutes et 
tous : la formation professionnelle, la réforme du régime des rentes du 

Québec, la mise à jour du portrait de la présence et de l’implication 

des femmes à la FTQ et dans les structures syndicales, une 
syndicalisation accrue du côté des travailleuses et bien d’autres. 
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