Solidarité féministe FTQ
au temps de la Covid-19
Le jeudi 9 avril
La Covid-19 a pris une grande place dans nos vies en peu de temps. Nos interactions sociales et notre organisation du travail ont été chamboulées
drastiquement. Malgré cela, le service de la condition féminine et de l’équité salariale de la FTQ tenait à créer de la fierté et de la solidarité même à distance.
C’est pourquoi nous vous proposons un bulletin de solidarité féministe au temps de la Covid-19.
Notre intention est de publier des faits saillants de mobilisations féministes dans nos rangs. Comme vous le savez, beaucoup de syndicats et de conseils
régionaux ont organisé des activités dans le cadre du 8 mars dernier. Nous utiliserons notamment ce bulletin pour célébrer la créativité, les efforts et la
générosité dont vous avez fait preuve aux quatre coins du Québec!

Une photo sous le thème du 8 mars
Coordonné par la FTQ cette année, le Collectif 8 mars a proposé
une série d’actions créatives pour mettre à contribution la société
civile québécoise. Dès la fin du mois de janvier, une boîte à outils
militante a été largement diffusée. À l’intérieur, il y en avait pour
tous les goûts. Il était, en autre, proposé de prendre une photo avec
ses collègues en reproduisant le thème sur l’affiche du 8 mars.
Cette proposition a porté fruit, car des centaines de photos ont été
publiées sur les réseaux sociaux. Les comptes Twitter, Instagram et
Facebook du Collectif 8 mars ont été un catalyseur de la
mobilisation permettant ainsi de créer une vague de solidarité en
unissant des travailleuses et des travailleurs de partout au Québec.
Lors de la rencontre des Conseils régionaux et du Conseil général de
la FTQ les 26 et 27 février derniers, les représentantes et les
représentants des syndicats affiliés ont pris une photo bras en l’air,
main dans la main. Une autre démonstration que les valeurs
d’égalité et de justice entourant le 8 mars font partie intégrante de
nos actions syndicales.
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