
ONU-CCF62 : 62e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies 

 

Dimanche 11 mars 2018 : 

Matinée de Repérage et inscription puis  

Session d’orientation à la CCF62 pour les déléguées syndicales du Groupement Global Unions :  

 

Cette année, la délégation du groupement Global Unions à la CCF62 est composée de : 

• La Confédération syndicale internationale (CSI) 

• L’Internationale de l’éducation (IE) 

• L’Internationale des services publics (PSI) 

• La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

• La Fédération internationale des journalistes (FIJ) 

• L’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du 

tabac et des branches connexes (UITA) 

 

Nous sommes 120 femmes déléguées et deux hommes provenant de 40 pays. 

  

 

Nous avons passé en revue les objectifs syndicaux et échangé des trucs pour y parvenir. Déjà, le réseautage est 

amorcé ! 



  

Les ONG sont invitées à soumettre une déclaration à la CCF de l’ONU. Le groupe « Global Union » présente 

donc une déclaration conjointe présentant le point de vue des syndicats sur le thème prioritaire. 

Nous en avions pris connaissance au préalable mais les avons passés en revue pour les nouvelles déléguées et 

surtout pour apporter des précisions et\ou des ajouts. En voici un résumé :  

 

Position des syndicats à la CCF62 : 

• Travail décent : soutenir activement l’accès des femmes rurales à la liberté syndicale. 

• Halte à la violence sexiste dans le monde du travail : mobiliser pour appuyer une Convention de 

l’OIT sur le sujet. 

• Services publics et financement : promouvoir les partenariats public-public et les partenaires 

communautaires publics afin de fournir des services publics dans les zones rurales, en faisant participer 

les femmes à la prise de décisions. 

• Une éducation publique de qualité : veiller à ce que les femmes et les filles e milieu rural puissent 

avoir accès à une éducation publique de qualité et à un apprentissage tout au long de la vie dans les 

zones rurales et reculées. 

• La justice climatique : intégrer les femmes rurales et autochtones aux processus de planification des 

interventions en cas de catastrophe ou des mesures de réduction des risques, et les associer à la prise de 

décisions concernant les changements climatiques. 

• Les droits humains : se conformer à la Recommandation générale no 34 sur les droits des femmes 

rurales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). 

 

Lien vers la déclaration complète : http://undocs.org/fr/E/CN.6/2018/NGO/16  

Voici également un lien vers le blogue syndical de la CCF62 que toutes les déléguées sont invitées à alimenter 

tout au long des 2 semaines : https://unioncsw.world-psi.org/   On y trouve une foule d’informations pertinentes.  

En ce qui concerne les conclusions concertées, le groupe de rédaction est à l’œuvre. La consœur Vicky 

Smallman a partagé avec nous l’état d’avancement des travaux. On y reviendra à la rencontre intersyndicale de 

jeudi.  

Faits à noter : environ 80 % du contenu a été retenu par les gouvernements. De plus, les principes d’égalité et du 

droit d’association sont maintenant retenus, ainsi que le travail domestique non rémunéré et les services de 

garde. 

http://undocs.org/fr/E/CN.6/2018/NGO/16
https://unioncsw.world-psi.org/


Les points controversés ou qui ne sont pas présents sont les notions concernant les services publics, les PPP et 

l’équité salariale. 

On nous transmet l’invitation pour assister à cet événement parallèle organisé par le CTC conjointement avec le 

YMCA et l’Association des femmes autochtones du Canada « Organizing for Rural and Indigenous Women in 

Canada ». Malheureusement, un pépin ne permettra pas d’avoir de traduction sur place : aucun document en 

français; et tout se passera en anglais seulement. Il est quand même important de suivre la campagne 

#fautquecabouge et la partager sur les réseaux sociaux. 

Événement :  

     Lien vers la campagne: http://www.fautquecabouge.ca/ Le visuel est génial 

       Pour Affiche et autocollant : commander sur site du CTC 

 

http://www.fautquecabouge.ca/
http://www.fautquecabouge.ca/

