La Biennale des fe
de la FTQ
Éric Demers

Sous le thème Faisons partie du
changement, quelque 225 militantes
e
prenaient part à la 12 Rencontre
biennale de réflexion en condition
féminine les 12 et 13 septembre 2017.
Une majorité en étaient à leur
première participation!
Éric Demers

Le Comité des femmes de la FTQ avai
t retenu trois sujets
principaux à discuter lors de cette Bien
nale des femmes : la
hausse du salaire minimum à 15$/h
et les enjeux pour les
femmes; le pouvoir syndical des femmes
à la FTQ et chez ses
affiliés; et la violence conjugale et ses
liens avec le milieu
de travail. Les trois vice-présidentes repr
ésentant les femmes
de la FTQ animaient la conférence. Sur
la photo, de gauche
à droite : Sylvie Nelson, Louise Michau
d et Joëlle Ravary.
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oise
ur ces deux jours, Franç
Pour mettre la table po
isté
ins
léchie et inspirante, a
David, toujours aussi réf
’on
qu
fier les changements
sur l’importance d’identi
Les
.
tes
syndicalistes et féminis
voulait, comme femmes,
er et
t un important rôle à jou
femmes syndicalistes on
et
es
rs forces personnell
doivent tabler sur leu
s,
me
le pouvoir qu’ont les fem
collectives. Valorisant
,
LE
MB
d’arrêter; restons ENSE
« ce n’est pas le temps
du changement! ».
fortes, et faisons partie

12

Hiver 2018 |

Éric Demers

BULLETIN DE L A FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC EN CONDITION FÉMININE

emmes

MOBILIS
ATRICE !
« L’action politique, c’est aus
si travailler au
quotidien à l’intérieur de nos structur
es syndicales
et nos milieux de travail. Agir syndica
lement, C’EST
de l’action politique, tout comme
défendre nos
valeurs, travailler à l’égalité pou
r les femmes »,
Isabelle Coulombe, du Service de
l’éducation FTQ
sur l’importance de l’action poli
tique pour les
femmes dans les syndicats.

Éric Demers

Des explications pa
r le secrétaire géné
ral de
la FTQ, Serge Cadieu
x, sur diverses campag
nes
nationales de la FTQ,
en mettant l’accent su
r les
enjeux pour les fem
mes : la hausse du
salaire
minimum à 15$/h, la fin
des disparités de traite
ment
(régimes de retraite
et d’assurances) et
la
modernisation du régim
e de santé et sécurité du
travail.

Éric Demers

Sylvie majeau

Des présentations interactives
sur la hausse du salaire minimum
à 15 $/heure qui ont permis de
s’outiller pour mieux argumenter
sur le sujet.

Nos trois personnes-ressources sur la hausse du salaire minimum à 15$ : Alexandre Leduc du Service de la recherche de la FTQ, Mélanie
Gauvin du Front de défense des non-syndiquéEs, et Rima Chaaban, du Service de l’éducation de la FTQ
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Les participantes à la Bie
nnale en ont
profité pour rendre un vibran
t hommage
à Carole Gingras du Se
rvice de la
condition féminine de la FT
Q, qui part à
la retraite. Sur la photo, à
droite, Sylvie
Majeau du Conseil rég
ional FTQ
Montréal métropolitain.
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DES OUTILS
P R AT I Q U E S

La Rencontre biennale de
réflexion en condition féminine
a aussi été l’occasion de rendre
publics deux documents
préparés par le Service de la
condition féminine de la FTQ à
l’intention de ses militantes, tout
comme des diverses équipes
syndicales : comités de femmes,
comités exécutifs, de
négociations, de la santé et
sécurité du travail, de déléguées sociales
et délégués sociaux, d’information...

POUR PASSER

À L’A C T I O N

Le premier document est, comme son titre l’indique, un Aide-mémoire syndical proégalité femmes / hommes. Il suggère diverses pistes pour induire des changements
positifs pour favoriser l’égalité entre les sexes dans l’ensemble de nos syndicats.
Il présente des idées de mesures à instaurer pour assurer une représentation des
femmes qui soit proportionnelle à leur nombre dans nos organisations
respectives; d’autres pour mieux soutenir les femmes qui veulent s’impliquer
syndicalement; d’autres encore pour rendre nos pratiques et notre
fonctionnement syndical plus égalitaires.
Il fait suite à l’une des recommandations du Rapport final du Comité mixte
sur le portrait des femmes à la FTQ et
chez ses affiliés.

Le second est un document de référence intitulé Violence conjugale et
milieux de travail : des réponses syndicales pour plus de sécurité.
Il rassemble plusieurs exemples de clauses de convention collective sur
divers sujets, par exemple, des congés payés et autres protections, une
intervenante auprès des femmes en milieu de travail, la sécurité des milieux
de travail, etc. Ces exemples proviennent de différents syndicats,
majoritairement sur la scène canadienne.

Ces deux documents sont disponibles au Service de la
condition féminine de la FTQ.
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