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Depuis plusieurs années, la FTQ participe, aux côtés du CTC et de nombreux autres groupes alliés, aux sessions de la 
Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York, qui coïncide avec la période de la Journée 
internationale des droits des femmes.  

Cette année, Joëlle Ravary, vice-présidente représentant les femmes de la FTQ, représentera notre centrale à la 
65e session.  

Il s’agit du rassemblement annuel de militantes et d’organisations de défense des droits des femmes le plus 
important au monde. C’est une manifestation qui offre de formidables possibilités de travailler en réseau avec 
d’autres délégué(e)s syndicaux, des mouvements de femmes et de féministes, et qui permet de faire pression sur 
les gouvernements pour faire avancer nos priorités syndicales. Plus de 345 femmes déléguées provenant de 56 pays y 
participent.  

La Commission de la condition de la femme (CCF) est une instance mondiale du Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC). Elle élabore des politiques, promeut l’égalité de genre et les droits des femmes, 
rassemble des données sur la réalité de la vie des femmes à travers le monde et oriente les normes mondiales sur 
l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes. Le travail de la CCF repose sur la Déclaration et le Programme 
d’action de Beijing – le programme destiné à mettre en œuvre l’égalité de genre.  
 
Chaque année, la session de la CCF porte sur un thème prioritaire. Les États membres négocient des «conclusions 
concertées», qui constituent le résultat principal de la CCF. Le thème prioritaire de la CCF65 est le suivant: 
«Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique, élimination de la 
violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles». 

Les objectifs des syndicats :    
• veiller à ce que les résultats des politiques mondiales correspondent aux priorités syndicales liées au thème 

prioritaire de la CCF65 en influençant les positions des gouvernements, par la sensibilisation et le lobbying;  
• renforcer et établir des alliances avec des organisations de femmes et/ou de féministes pour soutenir les 

priorités syndicales et les campagnes syndicales sur l’égalité de genre;  
• garantir la diffusion de nos priorités principales lors des réunions et des événements de la CCF65 et dans les 

médias (sociaux)  
 

http://documents.clcctc.ca/whr/CSW/Guide-2021-FR.pdf
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/csw


 
La Déclaration du groupement Global Unions pour la CCF65 définit nos priorités en lien avec le thème 
prioritaire.  L’intégrale est disponible en PJ mais en voici les priorités essentielles.  
 
 Le groupement Global Unions appelle les gouvernements à tenir au plus vite les promesses qu’ils ont faites 

dans le cadre du Programme d’action de Beijing et à réaliser les engagements pris au titre de l’Agenda 2030 
pour le développement durable, plus particulièrement à l’égard de l’égalité et de l’équité dans les instances 
décisionnaires et dirigeantes, en s’assurant que la nouvelle norme favorable à l’égalité de genre repose sur 
ces trois piliers: 

 La ratification universelle et la mise en œuvre effective de la Convention 190 de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) pour établir un monde du travail exempt de violence sexiste et de harcèlement 

 Un nouveau contrat social qui favorise l’égalité de genre pour bâtir des sociétés et des économies 
résilientes;  

 Une économie bienveillante fondée sur la reconnaissance du droit humain aux soins au centre des 
politiques macroéconomiques, moyennant un budget dédié et une augmentation des ressources et des 
financements publics.  

 
Cette année, ce sera un défi supplémentaire de bâtir la solidarité puisque nos actions se passeront exclusivement en 
virtuel. 
 


