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Les femmes: représentées dans nos 

structures et activités syndicales ?



Plus ou moins 37 %?

LOCALEMENT

• Exécutifs locaux              48 %

• Présidentes                     47 %

• Secrétaires                      60 %

• Trésorières                      60 %

• Déléguées sociales        46 %

LOCALEMENT

• Comités niveau local              36 %

• Comité négociation                35 %

• Comité de SST                          31 %

• Comité de griefs                       31 %

• Déléguées syndicales              31 %

GRANDS SYNDICATS

• Exécutifs nationaux 17 %

• Congrès syndicats 31 %

• Conseillères 20 %

• Comités 33 %

• Formation 32 %

Plus Moins



Dans les instances de la FTQ: 

des progrès…

2010 2013 2016

Congrès 27,5 % 25,1 % 28,4 %

Conseil général 17,1 % 20, 9 % 25,2 %

Bureau 16,7 % 27,8 % 29,4 %

Conseillères 37,5 % 42,8 % 28,1 %

Comités avec CCF 33,3 % 34,1 % 38,2 %

Comités sans CCF 28,8 % 30,4 % 33,9 %



Dans les comités et activités FTQ
(2016)

Présentes à plus de 37 % 

COMITÉS

• Condition féminine

• Alcoolisme et toxicomanie et DS

• Éducation

• Information

• Promotion du français

• SST

ÉVÉNEMENTS

• Rencontres régionales des 
délégués sociaux

Présentes à moins de 25 %

COMITÉS

• Environnement

• Intégration des personnes 
immigrantes

ÉVÉNEMENTS

• Séminaire sur la retraite

• Journée sur l’assurance-
médicaments

• Développement local et régional

• Tournée régionale – changements 
climatiques

membres FTQ 37 %



Les obstacles

à la présence des femmes :

• La conciliation travail-famille

• Les préjugés et les stéréotypes

• L’attitude des employeurs

• Le fonctionnement et l’image des syndicats

• La faible estime de soi



Stratégies pour surmonter

les obstacles

Faire ses preuves 
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Communiquer    
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Formation 
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Éléments facilitant l’implication

des femmes

39 %

29 %

25 %

18 %

15 %
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Des structures et des politiques 

favorables

• Des comités de condition 
féminine reconnus et financés

• Des activités de réseautage

• Du mentorat et des modèles 
féminins

• Des mesures de parité 
femmes/hommes



… les femmes veulent…

Considération

Respect Ouverture

Inclusion à part égale

Accueil

Reconnaissance



HUIT RECOMMANDATIONS

DU RAPPORT FINAL FTQ

DE 2013

ET

CINQ RÉALISATIONS



1.  Objectif : égalité!

Réaffirmer le principe de l’égalité entre les 

femmes et les hommes dans les syndicats



2.  Représentation 

proportionnelle des femmes

• Objectifs numériques

• Postes réservés

• Alternance femmes-hommes

• Parité femmes-hommes

• Autres ?



3.  Ouverture et soutien

• Politiques d’accueil

• Matériel d’information pro-égalité: 
Guide syndical sur l’égalité

• Soutien et budgets aux CCF:   
Affiche-dépliant sur les CCF

• Adaptation des heures et lieux de 
réunions, assemblées, etc.

• Soutien financier = libérations + 
frais de garde



4.  Attitudes et comportements     

égalitaires et respectueux

• Sensibilisation aux 
conséquences des attitudes et 
comportements sexistes

• Intégration des réalités et 
besoins des femmes dans les 
formations, activités, etc.

• Féminisation du langage parlé 
et écrit



5.  École des femmes

• Pour la relève, les militantes en SST, les leaders

• Activités de réseautage, formation, mentorat



6.  Soutien au mentorat



7.  Portraits de femmes inspirantes

• Pionnières

• Femmes occupant des postes de responsabilité

• Femmes reconnues pour avoir amélioré la 
condition des travailleuses



8.  Suivi de l’évolution 

du portrait des femmes

Pour évaluer l’impact 
de nos actions sur la 
présence effective des 
femmes dans les 
structures et activités 
syndicales



Pour plus d’information, consultez notre site 
Internet : femmes.ftq.qc.ca

http://www.femmes.ftq.qc.ca/

