Qui sommes-nous ?

La société se
transforme, les milieux
de travail et d’études
doivent s’adapter.
Un changement s’impose !

Les enjeux de conciliation familletravail-études sont liés directement
à l’organisation du travail et des études
ainsi qu’à l’absence de dialogue entre :
• les employeurs et les travailleuses
et travailleurs
• les établissements d’enseignement
et les étudiantes et étudiants

La flexibilité exigée par les employeurs
ne doit plus reposer uniquement sur les
travailleuses et travailleurs. Les milieux
d’études, quant à eux, doivent s’adapter
aux réalités des étudiantes et étudiants.

La Coalition pour
la conciliation familletravail-études représente
près de deux millions de
femmes et d’hommes au
Québec. Elle est composée
des principales
organisations syndicales
québécoises et des
organisations féministes,
communautaires
et populaires.
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Pour faire face aux

nouveaux défis
de conciliation
famille-travail-études

Objectifs :
• Proposer une réponse collective
aux bouleversements et aux nouvelles
réalités de la société québécoise
• Obtenir des gains significatifs
en matière de conciliation
famille-travail-études
Version intégrale de la plateforme :

www.ccfte.org
Pour nous joindre :
info@ccfte.org
@CCFTÉ 2020

Mesures
de conciliation
famille-travail

Mesures
de conciliation
famille-études

Pour que toute personne, syndiquée et non
syndiquée, puisse concilier ses obligations
professionnelles et familiales, la Coalition
porte plusieurs revendications, notamment :

Pour que toute personne puisse concilier
ses engagements étudiants et familiaux, la
Coalition porte plusieurs revendications,
notamment :

Le droit de connaître son
horaire de travail à l’avance
Le droit de refuser de faire des heures
supplémentaires sans pénalité
L’amélioration des congés
pour obligations parentales,
familiales et de proche-aidance
La rémunération
de congés de maladie
L’augmentation des congés
ou vacances annuels ainsi
que des congés fériés
La bonification du régime
d’assurance-emploi pour
les personnes proches-aidantes
Un réinvestissement
dans les services publics,
de santé et de services sociaux

Une réponse collective
à un problème collectif

Une politique de conciliation
famille-études dans tous
les établissements

Nous revendiquons
une loi-cadre
en matière
de conciliation
famille-travail-études

Des services éducatifs à la petite
enfance et en milieu scolaire
de qualité, accessibles, universels
et adaptés

Objectifs
• Obligation de réaliser une démarche
pour identifier les besoins de conciliation
des travailleuses et travailleurs
des secteurs privé et public ainsi
que des étudiantes et étudiants.
• Mise en place de mesures concrètes
répondant aux besoins identifiés tout en
appliquant une analyse différenciée selon
les sexes et intersectionnelle.

Une plus grande accessibilité
à l’aide financière aux études pour
les parents et proche-aidants

Des mesures pour éviter
la discrimination des parents
ou proche-aidants

Des congés parentaux
accessibles
Une accessibilité au retrait
préventif pour les étudiantes
stagiaires enceintes

