
8 MARS 2022, JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 

L’avenir est féministe
Notre avenir est 
féministe. Il est 
fait de la somme 
de nos combats, 
de nos batailles 
et de nos luttes. 
Parce que nous 
sommes fortes, 
déterminées et 
inébranlables, 
nous exigeons 
une société 
féministe 
qui incarne 
nos valeurs 
progressistes. 
Le retour en arrière, le 
retour à la « normale » et le 
statu quo ne peuvent être 
envisagés. Ce que nous 
voulons c’est une société qui unit nos voix et nos 
horizons pluriels et qui reconnaît l’intersectionna-
lité des oppressions ; une société qui répond enfin à 
nos besoins et qui respecte les droits et la dignité de 
toutes les femmes. C’est avec assurance et espoir que 
nous nous engageons vers cet autre monde tissé de 
liberté, de solidarité, de justice, de paix et d’équité.

D’autres crises surviendront. Pour faire face à 
l’urgence d’agir, l’avenir doit être féministe, inclusif 
et écologiste, ou il ne sera pas. Une société féministe 
ce n’est pas une utopie, mais la solution.

Le visuel de l’édition du 8 mars 2022 conjugue l’art 
graphique et le collage pour rompre avec l’atmosphère 
de morosité et de cynisme politique des dernières 
années marquées, notamment, par la crise sani-

taire. Les mains au premier 
plan du visuel appellent à 
converger nos efforts pour 
l’atteinte d’un monde plus 
juste. Loin d’évoquer un 
cliché associant les fleurs 
à la féminité, la flore sélec-
tionnée exprime plutôt la 
symbolique de la résistance 
des femmes, leur savoir 
ancestral sur les plantes 
médicinales au cours de 
l’Histoire ainsi que leurs 
préoccupations pour l’en-
vironnement. Les fais-
ceaux en haut de ce visuel, 
tels des rayons de soleil, 
témoignent de la lutte his-
torique des femmes pour 
leurs droits. Cette pers-
pective optimiste au bout 
de la route c’est l’intention 
collective de voir naître un 
avenir féministe où toutes 
et tous peuvent s’épanouir 

en paix.
Pour tout savoir sur les 

activités qui auront lieu pour 
le 8 mars 2022, suivez la page 
Facebook Condition féminine 
FTQ. n

NE
NouvElles

Inscrivez-vous 
au concours 

Chapeau,  
les filles !  
jusqu’au 

4 mars 2022
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L’épinglette : Symbole 
des luttes féministes. 
En portant l’épinglette 
du 8 mars, nous 
affirmons que nous 
sommes féministes et 

affichons notre volonté de poursuivre la lutte 
pour l’égalité et la justice en solidarité avec 
toutes les femmes.

Dossier:  
Violences et 
harcèlement

 PAGE 3.

Une Biennale 
riche en échanges 

et en solidarité
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25e anniversaire 
de la Loi sur 

l’équité salariale 
au Québec
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https://www.facebook.com/groups/1495748423889843
https://www.facebook.com/groups/1495748423889843
https://www.facebook.com/groups/1495748423889843
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Pourquoi la Journée internationale 
des droits des femmes?
En 2019, à l’initiative 
du Collectif 8 mars, 
l’appellation de la journée 
du 8 mars a été modifiée 
pour devenir Journée 
internationale des 
droits des femmes. Ce 
changement pour un nom 
plus militant, plus féministe, 
qui met l’accent sur les 
droits des femmes a été fait 
pour redonner toute son 
importance à cette journée. 
En effet, les droits des 
femmes ne sont toujours 
pas respectés et l’égalité de 
fait entre les hommes et les 
femmes n’est pas atteinte. 

Préalablement appelée Journée 
internationale des femmes, Journée des 
femmes, et même Journée de la femme, 
le 8 mars avait revêtu un caractère 
quelque peu commercial renforçant 
certains stéréotypes de genre, un peu à 
l’image de la Saint-Valentin ou encore 
de la fête des mères. Recadrer le 8 mars 
autour des droits des femmes permet 
ainsi de mettre en lumière le caractère 
politique de cette journée, qui vise à 
dénoncer les discriminations, inégalités 

et violences qui perdurent à l’égard 
des femmes et à célébrer les victoires 
dûment gagnées par les luttes du 
mouvement féministe.

Le recours au vocable « Journée 
internationale DES DROITS des femmes » 
est un rappel que l’égalité dans les 
faits entre les femmes et les hommes 
demeure l’objectif à atteindre. Nous ne 
voulons pas nous faire offrir des roses. 
Ce que nous voulons, c’est l’égalité !

ÉDITORIAL DES VICE-PRÉSIDENTES REPRÉSENTANT LES FEMMES DE LA FTQ

Pour un avenir du travail féministe
Joëlle Ravary, Suzy Beaudry et Nathaly Guillemette

L’avenir est féministe. Nous croyons fervemment en ce 
message. Il est rempli à la fois d’espoir et de conviction. 
Il nous invite à réfléchir au projet de société que nous 
souhaitons. Il nous force à nous questionner sur en quoi 
consiste un tel « avenir féministe ». Surtout, il nous pousse 
à trouver des manières d’incarner cet avenir féministe 
dans notre action syndicale. C’est quoi un monde du 
travail féministe ? Comment réaliser ce projet ? Comment 
transformer l’avenir en présent ?
Un monde du travail féministe, c’est un 
monde du travail empreint de justice éco-
nomique. C’est un monde dans lequel les 
femmes occupent de bons emplois avec des 
conditions de travail justes et équitables 
ainsi que des salaires qui leur permettent 
de vivre une vie décente. C’est un espace 
dans lequel les femmes ont autant de pos-
sibilités d’avancement et d’occasions de 
perfectionnement que les hommes. C’est la 
mise en œuvre d’une véritable conciliation 

travail–vie personnelle, avec une réparti-
tion égalitaire des tâches domestiques pour 
que cesse la double tâche. C’est l’absence 
de discrimination, de harcèlement et de 
violence au travail. C’est aussi une société 
qui s’appuie sur des services publics de 
qualité, et non pas sur le travail gratuit 
des femmes pour procurer des soins à sa 
population.

Il est faux de prétendre que les femmes 
n’ont qu’à s’imposer. Des barrières systé-

miques empêchent l’accès à l’égalité pour 
les femmes et les groupes en recherche 
d’équité. Ces barrières doivent tomber 
pour que le monde du travail soit juste et 
équitable pour toutes et tous. L’avenir sera 
féministe, mais il reste encore beaucoup de 
travail pour y arriver et les travailleuses 
en ont assez d’attendre. C’est par l’action 
syndicale et politique que nous allons faire 
changer les choses. Les travailleuses ont 
besoin d’une relance solidaire et féministe. 
Mobilisons-nous ! n

Pour transmettre un message à votre 
député(e) fédéral(e) et l’inciter à agir 
pour assurer un avenir du travail plus 
juste et plus équitable à toutes et 

tous, rendez-vous 
sur https://www.
fautquecabouge.ca/
depute_travailjuste

https://www.fautquecabouge.ca/depute_travailjuste
https://www.fautquecabouge.ca/depute_travailjuste
https://www.fautquecabouge.ca/depute_travailjuste
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 DOSSIER : VIOLENCES ET HARCÈLEMENT
Violences sexuelles : un changement à faire
Les agressions à caractère sexuel font partie de la 
problématique plus large des violences faites aux femmes. 
En effet, près de 90 % des victimes d’agressions sexuelles au 
Québec sont de sexe féminin. 
Nous savons aussi que, bien que toutes les 
femmes soient susceptibles de vivre une 
agression à caractère sexuel, les minorités 
visibles, les autochtones, les femmes avec 
un handicap physique ou intellectuel, les 
femmes de la diversité sexuelle ou encore 
celles aux prises avec des problèmes de santé 
mentale sont encore plus à risque.

Dénonciations publiques : 
le Québec divisé
En 2014, la Fédération des femmes 
du Québec a la ncé le mouve me nt 
#AgressionNonDénoncée pour briser le 
silence sur les agressions sexuelles. Le mou-
vement #Metoo a quant à lui débuté en 2017 
et pris de l’ampleur dans le cadre de l’affaire 
Weinstein aux États-Unis. Il s’est rendu 
au Québec sous le #MoiAussi. En 2020, 
le Québec a connu une nouvelle vague de 
dénonciations d’agressions sur les réseaux 
sociaux et dans l’espace médiatique.

Plusieurs considèrent cette façon de 
dénoncer comme une manière de mettre en 
garde la communauté contre des individus 
jugés dangereux et voient dans ce processus 
un moyen de mettre fin à l’impunité entou-
rant les agressions sexuelles. Les vagues 
de dénonciations publiques ont d’ailleurs 
un effet important sur le climat social et 
encouragent les survivantes à dénoncer 
leurs agresseurs via les canaux officiels. 
Notamment, en 2017, année marquée par 
#MoiAussi, le Service de police de la Ville 
de Montréal a constaté une hausse de 23 % 
des plaintes pour agressions sexuelles. 
Toutefois, un sondage mené en juillet 
2020 par la firme Léger révélait que 59 % 
des Québécois et Québécoises jugeaient ce 
moyen de dénonciation injustifiable et esti-
maient que les victimes auraient dû passer 
par le système de justice.

Un processus judiciaire 
qui échoue
Quelle est donc l’issue des plaintes offi-
cielles adressées via le système de justice ? 
Un maigre 5 % des agressions sexuelles 
sont déclarées à la police. Les spécialistes 
attribuent ce faible taux à un manque de 

confiance des survivantes vis-à-vis du sys-
tème de justice, lequel ne serait, par ailleurs, 
pas injustifié. Bien que les institutions 
évoluent dans le temps, les façons de faire 
et les délais ne sont toujours pas adaptés 
à ce type de crime. Lorsque l’on sait que 
seulement trois plaintes formelles pour 
agression sexuelle sur mille se soldent par 
une condamnation, force est de constater 
que le processus judiciaire est marqué par 
des lacunes sévères en matière de violences 
sexuelles. Trois sur mille, c’est une démons-
tration statistique de l’impunité. C’est donc 
dire qu’une personne qui commet un crime 
et agresse sexuellement une autre personne 
n’a essentiellement aucune chance d’être 
condamnée pour ce crime (0,3 % de chances). 
Et dans les minces cas où l’auteur du crime 
reçoit une peine, celle-ci est souvent très 
peu sévère.

En 2021, des trois récents procès très 
médiatisés, aucun ne s’est soldé par une 
condamnation (les deux premiers ont été 
acquittés et le troisième s’en est sorti en 
raison d’un vice de procédure). Cela n’a 
fait que renforcir la méfiance des victimes 
face aux processus officiels. On comprend 
donc un peu mieux comment, en tant que 
société, on en est arrivé à ce que des per-
sonnes dénoncent leurs agresseurs sur les 
médias sociaux plutôt que par les processus 
officiels de plainte.

Que faire face à ces constats ?
Plusieurs voix se sont élevées pour deman-
der que l’on se dote collectivement d’un 
système judiciaire adapté aux réalités des 
victimes d’agression sexuelle. Cela pas-
serait par un plus haut taux de rétention 
des plaintes, des délais moins longs et un 
processus qui ne victimise pas de nouveau 
les plaignantes.

Plusieurs revendiquent également le 
passage vers une culture du consentement 
et vers une société qui ne tolère pas les 
violences sexuelles ce qui s’atteint, entre 
autres, par l’éducation et la sensibilisation 
des jeunes et moins jeunes. Finalement, si 
l’on considère que les violences sexuelles 
s’inscrivent dans le cadre des rapports iné-
galitaires entre les hommes et les femmes, 
on aurait tout avantage à multiplier les 
efforts pour atteindre l’égalité, ce qui n’est 
malheureusement pas chose faite. n

Un tribunal spécialisé
L’adoption à l’unanimité du projet de 
Loi 92 créant un tribunal spécialisé 
en matière de violence sexuelle et 
de violence conjugale à l’automne 
dernier insuffle de l’espoir quant à 
un possible changement de culture 
judiciaire. Le tribunal spécialisé 
devrait permettre un meilleur 
accompagnement pour les victimes 
tout au long du processus, notamment 
via des services psychosociaux 
adaptés et une consultation juridique 
de quatre heures pour toute personne 
survivante. Un changement important 
est celui de l’adaptation des salles 
de cours de justice pour les rendre 
sécuritaires et sécurisantes et ainsi 
faciliter les témoignages des victimes. 
Finalement, on pourra compter 
sur une formation spécialisée plus 
adéquate des intervenants issus de 
la Direction des poursuites pénales 
et criminelles et des corps de police. 
L’adoption du projet de Loi 92 est 
certainement un pas important pour 
redonner confiance aux victimes 
dans le processus judiciaire. 
Rappelons que la création de ce 
tribunal spécialisé figurait parmi 
les 190 recommandations du comité 
d’experts sur l’accompagnement des 
victimes d’agressions sexuelles et de 
violence conjugale, auteurs du rapport 
Rebâtir la confiance. 



4 • NOUVELLES VOL. 22, N°1 • HIVER 2022

 DOSSIER : VIOLENCES ET HARCÈLEMENT

Le Canada doit ratifier la C190
Dans le cadre des douze jours d’action contre les violences 
envers les femmes, la FTQ s’est jointe au Congrès du 
travail du Canada pour inciter le gouvernement fédéral à 
honorer ses engagements et à ratifier la Convention no 190 
sur la violence et le harcèlement (C190). Cette importante 
convention a été adoptée par l’Organisation internationale du 
travail en 2019.

C190, c’est quoi exactement ?
La Convention no 190 est la première norme 
internationale qui a pour objectif de mettre 
fin à la violence et au harcèlement dans 
le monde du travail. La C190 reconnaît le 
droit universel à un monde du travail dénué 
de violence et de harcèlement. Elle établit 
également une définition de la violence et 
du harcèlement qui est reconnue interna-
tionalement : la violence et le harcèlement 
sont un « ensemble de comportements et 
de pratiques inacceptables, ou de menaces 
de tels comportements et pratiques, qu’ils 
se produisent à une seule occasion ou de 
manière répétée, qui ont pour but de causer, 
causent ou sont susceptibles de causer un 
dommage d’ordre physique, psychologique, 
sexuel ou économique, et [qui] comprend 
la violence et le harcèlement fondés sur le 
genre ». Les gouvernements qui la ratifient 
s’engagent à prévenir et à éliminer toutes 
les formes de violence et de harcèlement, 
dont celles qui sont fondées sur le genre, 
notamment la violence conjugale.

Pourquoi est-ce important ?
La violence et le harcèlement sont une réa-
lité quotidienne pour beaucoup trop de 
travailleuses et travailleurs, et les femmes 
en sont disproportionnellement affectées. 
En effet, au Canada, 43 % des femmes ont été 
victimes de harcèlement au travail contre 
12 % des hommes1. Les personnes en situa-
tion de handicap, les personnes racisées, 
LGBTQ2+ ou immigrantes sont également 
plus susceptibles de subir du harcèlement 
et de la violence au travail. De plus, elles 
font souvent face à de la discrimination 
lorsqu’elles dénoncent ces situations. 

Ratifier la Convention no 190 est une 
action importante pour prévenir et élimi-
ner la violence et le harcèlement au travail. 
La C190 donne aux syndicats des outils 
importants dont nous avons grand besoin 
pour améliorer la sécurité de l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs.

1. Angus Reid Institute, Rapport de 2014.

Faire entendre sa voix
Le gouvernement fédéral a annoncé son 
intention de ratifier la C190 à maintes 
reprises. Il s’est même engagé à le faire 
au cours de la dernière campagne électo-
rale. Rappelons-lui qu’il est temps de res-
pecter ses engagements. La convention a 
déjà été ratifiée par neuf pays. Écrivons 
toutes et tous au ministre du Travail du 
Canada pour lui dire que nous voulons que 
le Canada soit le prochain pays à ratifier la 
C190. Pour envoyer une lettre au ministre 

du Travail, visitez le 
https://donewaiting.
canadianlabour.ca/fr/
ratifiez-c190/ n

Une nouvelle formation 
pour prévenir et 
agir en matière de 
violence conjugale
La FTQ développe du contenu 
pour prévenir et agir en matière 
de violence conjugale. Le service 
d’éducation de la centrale a bâti une 
toute nouvelle formation intitulée 
Violence conjugale : prévenir, 
intervenir et agir en milieu de 
travail. Il s’agit d’une formation 
de base d’une durée de deux jours 
qui est maintenant offerte par les 
syndicats affiliés. La formation 
vise à comprendre le phénomène 
de la violence conjugale et ses 
manifestations au travail, à connaître 
et à appliquer les droits en matière 
de prévention et de protection en ce 
qui a trait à la violence conjugale et à 
planifier notre action syndicale pour 
mieux prévenir et intervenir auprès de 
nos membres en matière de violence 
conjugale ainsi que pour joindre 
la lutte sociale contre la violence 
conjugale. 
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Une Biennale riche en 
échanges et en solidarité
Près de 200 personnes ont assisté à la Rencontre biennale 
de réflexion en condition féminine 2021 qui se tenait en ligne 
sur la plateforme Zoom. Nous nous sommes rassemblées 
cette année autour du thème Mobilisées pour une société 
féministe et inclusive.

Les effets de la pandémie 
sur les femmes
La pandémie de la COVID 19 a exacerbé 
les inégalités de genre déjà présentes dans 
la société. Il était impossible de tenir la 
Biennale en 2021 sans prendre acte 
de ce recul pour l’égalité et appro-
fondir les effets dévastateurs que la 
crise sanitaire a eus sur les femmes. 
Le premier bloc de la Biennale a été 
consacré à ce thème avec une grande 
conférence sur la crise au féminin et 
des ateliers d’éducation syndicale 
permettant d’approfondir certains 
sujets : la violence conjugale, le tra-
vail invisible et la charge mentale, la 
santé psychologique et l’importance 
de bâtir un mouvement syndical 
plus inclusif.

Vers une société 
plus juste
Le deuxième bloc a permis de pen-
ser et de rêver l’après-pandémie. En 
perturbant complètement notre 
quotidien, la crise sanitaire offre 
aussi l’occasion d’imaginer ce que 
l’on souhaite comme société post-
pandémie. De se projeter dans le 
futur et de réfléchir ensemble à une 
nouvelle normalité. Une normalité 
où l’égalité entre les hommes et les 
femmes — toutes les femmes — est 
une priorité. Une société qui n’ac-
cepte aucun recul sur ce plan. La 
Biennale a donc aussi été un moment 
pour s’outiller, se motiver et définir 
le contour de nos prochaines luttes. 
Après une grande conférence sur les 
luttes des femmes passées et futures, 
les participantes ont été séparées 
dans quatre conférences d’approfon-
dissement avec des conférencières 
inspirantes qui ont permis de réflé-
chir à un projet de société porteur et 
inclusif. L’environnement, les réali-
tés des travailleuses immigrantes, 

la reconnaissance du travail des femmes 
et l’importance d’avoir des infrastructures 
qui soient au service de notre projet de 
société sont les quatre thèmes qui ont été 
approfondis.

Se projeter vers les États 
généraux du syndicalisme
Finalement, la deuxième journée de l’évé-
nement nous a permis d’amorcer nos 
réflexions en vue des États généraux sur le 
syndicalisme avec une grande conférence 
sur les enjeux qui concernent particuliè-
rement les femmes dans ce processus ainsi 
que des ateliers qui ont permis aux partici-
pantes de s’exprimer sur différents thèmes 
liés aux États généraux. 

La Biennale s’est terminée avec une 
grande conférence sur l’importance pour 
les femmes de la FTQ d’unir leurs voix 
et de se faire entendre. Nous avons vécu 
un grand moment de solidarité et de  
partage. n
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25e anniversaire de la Loi  
sur l’équité salariale au Québec
Célébrer le chemin parcouru
Le 21 novembre 1996, le Québec reconnais-
sait l’existence d’une discrimination sys-
témique fondée sur le sexe à l’égard des 
personnes occupant des emplois dans des 
catégories à prédominance féminine et se 
dotait d’une Loi sur l’équité salariale (LÉS).

Cette loi a transformé fondamentale-
ment la façon dont le droit à l’équité sala-
riale est protégé au Québec. La loi vise la 
mise en œuvre d’un droit fondamental de 
la personne et non d’une simple norme du 
travail ni d’une obligation administrative 
pour les employeurs. Avec la LÉS, le gouver-

nement est venu encadrer de façon proactive 
le droit à l’équité salariale.

Depuis 25 ans, les travailleuses n’ont 
plus à se défendre seules pour faire valoir 
leur droit à l’équité salariale. Ce sont les 
employeurs qui ont la responsabilité de 
démontrer que le milieu de travail et le pro-
cessus de rémunération respectent le droit 
à l’équité salariale.

Les centrales unissent leur voix
Pour souligner l’occasion, la FTQ, la CSN 
et la CSQ ont lancé la campagne conjointe  
On a fait du chemin qui célébrait les avancées 

des femmes tout en rappelant qu’il ne faut 
pas baisser les bras. 

Bien sûr, il y a eu des avancées 
significatives, mais des inégalités 
sérieuses subsistent. L’équité sala-
riale est encore, à ce jour, un objec-
tif inachevé. Malgré les amende-
ments à la loi en 2009 et en 2019, 
des problèmes de fond perdurent 
et portent encore préjudice aux 
femmes.

Il reste encore trop d’iniquités
En 1997, l’écart salarial horaire moyen 
était de 15,8 %. Aujourd’hui, l’écart global 
demeure encore au-dessus de la barre des 
10 %. Les femmes gagnent maintenant en 
moyenne 0,89 $ pour chaque dollar gagné 
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Pour accompagner les syndicats dans la réalisation de leurs 
obligations en matière d’équité salariale, la FTQ a préparé un 
court vidéo qui rappelle les étapes de la réalisation du maintien 
de l’équité salariale. Parce que la situation de l’entreprise peut 
changer, il est important de s’assurer 
périodiquement que l’équité salariale 
continue d’être respectée. Le maintien 
de l’équité salariale est l’exercice qui 
vise à s’assurer qu’aucun écart salarial 
discriminatoire ne s’est recréé depuis le 
dernier exercice d’équité salariale.
https://ftq.qc.ca/equite-salariale/

par un homme1. Et les femmes ne sont pas 
toutes au même pied d’égalité sur la ques-
tion. Au Canada, en 2015, en raison de mul-
tiples discriminations, les femmes racisées 
gagnaient 0,59 $ pour chaque dollar gagné 
par les hommes non racisés2.

1. Institut de la statistique du Québec. Données 
originales Statistiques Canada, Enquête sur la 
population active, calcul de la FTQ. 

2. Centre canadien des politiques alternatives, 
Écarts de revenus au Canada : une inégalité 
économique racialisée, 2019, p.2

Nous ne voulons plus attendre ! Nous 
demandons une meilleure loi ! Les pro-
chaines modifications devront permettre 
d’atteindre à 100 % l’objectif de la loi : des 
salaires égaux pour des emplois équivalents.

Pour consulter 
la campagne : 
https://femmes.
ftq.qc.ca/actua-
lites/25e-anniver-
saire-de-loi-le-
quite-salariale/ n

L’équité salariale c’est quoi ? 
L’équité salariale signifie que 
toute personne a droit de recevoir 
un salaire égal pour un travail de 
valeur égale ou équivalente. Ainsi, 
les personnes qui occupent des 
emplois typiquement féminins 
doivent recevoir un salaire égal à 
celles qui occupent des emplois 
équivalents dans des catégories 
d’emplois typiquement masculins.

Clôture de la Marche mondiale des femmes
La clôture de la cinquième 
édition de la Marche 
mondiale des femmes qui 
se déroulait sur le thème 
Résistons pour vivre, 
marchons pour transformer 
a eu lieu le 17 octobre dernier. 
Avec la pandémie, la marche a revêtu une 
forme un peu différente pour cette édition, 
soit des événements régionaux un peu par-
tout au Québec plutôt qu’une grande marche 
nationale. La FTQ était présente dans plu-
sieurs régions pour appuyer ce mouvement 
important et revendiquer justice et répara-
tion pour les femmes autochtones, la fin des 
violences contre les femmes, la justice clima-
tique, des mesures de lutte à la pauvreté et 
des actions concrètes pour enrayer les dis-
criminations envers les femmes migrantes, 
immigrantes et racisées. n

De gauche à droite : Carole Haywood, Joëlle 
Ravary, Suzy Beaudry, Sylvie Majeau

https://ftq.qc.ca/equite-salariale/
https://femmes.ftq.qc.ca/actualites/25e-anniversaire-de-loi-lequite-salariale/
https://femmes.ftq.qc.ca/actualites/25e-anniversaire-de-loi-lequite-salariale/
https://femmes.ftq.qc.ca/actualites/25e-anniversaire-de-loi-lequite-salariale/
https://femmes.ftq.qc.ca/actualites/25e-anniversaire-de-loi-lequite-salariale/
https://femmes.ftq.qc.ca/actualites/25e-anniversaire-de-loi-lequite-salariale/
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En avant vers les États 
généraux du syndicalisme
L’idée de tenir des États généraux sur le syndicalisme fait 
couler beaucoup d’encre et alimente plusieurs discussions 
dans le mouvement syndical depuis plusieurs années. La 
FTQ est heureuse d’annoncer qu’elle prend les devants. 
En effet, les membres du Conseil général ont 
adopté, il y a environ un an, une proposition 
afin que la FTQ se dote d’une feuille de route 
pour que les États généraux sur le syndica-
lisme soient tenus au plus tard en 2024. À 
titre de comparaison, les États généraux 
sur le féminisme avaient été lancés en 2011 
et s’étaient terminés en 2013. Avec une telle 
échéance, la FTQ se donne le temps de bien 
faire les choses. Les organisations syndi-
cales participantes auront besoin de temps 
pour se mobiliser et mener des réflexions 
sur leurs propres bases.

Une réflexion globale
La FTQ souhaite réfléchir avec ses syndicats 
affiliés sur le fonctionnement de la centrale 
et sur l’ensemble des défis auxquels le mou-
vement syndical fait face. L’organisation 
des États généraux nécessitera des discus-
sions entre les organisations syndicales 
concernant, entre autres, les objectifs de ces 
travaux, les thèmes de discussion, le format 
et les modalités de participation. Les États 
généraux ne se veulent pas seulement un 
événement unique en 2024, mais plutôt un 
processus de consultations dont l’objectif est 

de réfléchir à l’avenir du mouvement syndi-
cal et lui donner une nouvelle impulsion. Il 
s’agira également de moments permettant 
de mobiliser les membres et de mieux faire 
connaître le rôle de la FTQ ainsi que du syn-
dicalisme en général. Par leurs actions, les 
syndicats visent non seulement à améliorer 
les conditions de vie et de travail de leurs 
membres, mais également de l’ensemble 
des travailleurs, des travailleuses et de la 
population québécoise.

De nombreux défis
Le mouvement syndical est confronté à plu-
sieurs défis de taille. La présence syndicale 
dans le secteur privé, qui était de 23,5 % 
en 2020, n’a cessé de décliner au cours des 
dernières décennies. Il faut agir rapidement 
pour ne pas en arriver au même point qu’aux 
États-Unis où seulement 7 % des travailleurs 
et des travailleuses du secteur privé sont 
couverts par une convention collective et 
où les inégalités ont atteint des niveaux 
inquiétants. Les lois du travail ne se sont 
pas adaptées aux récentes transformations 
de l’économie et ne permettent toujours pas 
d’assurer un véritable droit d’association, de 

négociation et de grève. Les syndicats indé-
pendants ont connu une forte croissance au 
cours des dernières années. Qu’est-ce que 
cela implique pour la solidarité entre les 
travailleurs et les travailleuses ? Le mou-
vement syndical est également confronté 
à d’autres défis. Ceux-ci sont plus ou moins 
nouveaux, mais continuent tout de même 
de l’interpeller : l’essouff lement du dia-
logue social et de la social-démocratie ; les 
appels au renouveau syndical ; la remise en 
question des pratiques syndicales ; l’effrite-
ment de la solidarité syndicale ; la mondia-
lisation et les limites de l’action syndicale 
internationale ; une opinion publique pas 
toujours favorable, une incompréhension 
du syndicalisme et la persistance de certains 
mythes ; les critiques voulant tantôt que 
les syndicats ne fassent pas suffisamment 
d’action politique, tantôt qu’ils en fassent 
bien au-delà de leur principale raison d’être ; 
la judiciarisation des relations de travail ; le 
désengagement des membres ; la numérisa-
tion de l’économie, etc. Ces multiples défis 
illustrent la nécessité de dresser des constats 
communs, de poser les bonnes questions 
et de reprendre l’offensive pour une société 
plus juste et solidaire.

Des espaces à investir  
pour une réflexion féministe
Toutes ces réflexions sur l’avenir du syndi-
calisme concernent les femmes de la FTQ. 
Si nous souhaitons des lois du travail qui 
soient féministes, un renouveau syndical 
dans lequel le féminisme et les droits de la 
personne occupent une place centrale, un 
syndicalisme inclusif de toutes les diversi-
tés, des processus de négociation collective 
qui répondent aux besoins spécifiques des 
travailleuses et des groupes en recherche 
d’équité et une meilleure représentativité 
dans les postes élus, il est crucial d’inves-
tir les espaces de réflexion et discussion 
qui seront ouverts dans le cadre des États 
généraux. 

Les États généraux constituent 
un moment privilégié pour faire 
entendre les voix féministes au 
sein de la centrale, pour créer une 
solidarité féministe et s’assurer 
que notre mouvement soit façonné 
par nos valeurs et nos idéaux. n
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Une grande victoire féministe ! 
Le Tribunal de la sécurité 
sociale du Canada a statué 
que certaines dispositions 
de la Loi sur l’assurance-
emploi sont discriminatoires 
envers les travailleuses dont 
l’emploi a été aboli alors 
qu’elles étaient en congé de 
maternité. Le tribunal, dont 
la décision a été rendue en 
janvier dernier, a ainsi donné 
raison à six travailleuses 
soutenues par le Mouvement 
Action chômage de Montréal 
en collaboration avec le 
cabinet Trudel Johnston & 
Lespérance qui agit pro bono 
dans ce dossier. Il s’agit 
là d’une grande victoire 
féministe ! 

Ces travailleuses à qui l’on avait refusé 
les prestations régulières se retrouvaient 
dans une situation financière intenable. En 
effet, elles venaient de passer un an avec un 
salaire diminué en raison de leur congé de 
maternité et se faisaient refuser les presta-
tions d’assurance emploi suite à l’abolition 
de leur poste pendant leur congé.  Selon 
la décision du tribunal, cette situation a 
pour effet de maintenir « les femmes dans 
la pauvreté et dans un lien de dépendance. 
C’est considérer les revenus des femmes 

comme un salaire d’appoint qui ne mérite 
pas la même protection ». 

Le FTQ a joint sa voix à plusieurs organi-
sations communautaires, féministes et syn-
dicales pour demander au premier ministre 
Trudeau de modifier immédiatement la Loi 
sur l’assurance-emploi de manière à ce que 
toutes les travailleuses aient droit à une 
protection en cas de chômage, indépen-
damment de toute absence au marché du 
travail liée à la grossesse, à la maternité et 
aux responsabilités familiales. n

Nouveau 
rendez-
vous sur 
Instagram

Le réseau en 
condition féminine 
de la FTQ est 
maintenant sur 
Instagram ! 
Abonnez-vous à 
notre compte  

@conditionfeminineftq.

https://www.instagram.com/conditionfeminineftq/
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TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CPE

Un bel exemple de solidarité
L’automne 2021 a été le terrain d’un bras de fer entre 
le gouvernement et les personnes travaillant dans les 
centres de la petite enfance. Le gouvernement a tenté de 
jouer la carte de la division. Il a cru qu’en accordant des 
augmentations salariales aux éducatrices en marge des 
négociations, il pourrait régler le conflit. Il leur a ainsi offert 
des augmentations en espérant qu’elles se désolidarisent 
des autres travailleuses et travailleurs des CPE à qui l’on 
n’offrait que des augmentations dérisoires.
Les travailleuses ne sont pas tombées dans 
le panneau. Elles ont été solidaires et se sont 
mobilisées. Les CPE Touchatouille et Au 
jardin de Pierrot, membres du Syndicat des 
Métallos, ont fait preuve d’un grand courage 
en entamant une grève générale illimitée 
le 13 octobre. Celle-ci aura duré plus de huit 
semaines. Au début du mois de décembre, 
les travailleuses de dix centres de la petite 
enfance (CPE) syndiqués au Syndicat qué-
bécois des employées et employés de ser-
vice (SQEES) se sont elles aussi dotées du 
moyen de pression ultime en votant pour 

un mandat de grève générale illimitée à être 
exercé au moment jugé opportun.

Des gains importants
La mobilisation des membres a permis 
d’obtenir des gains importants aux tables 
de négociation. Les ententes de principe 
qui ont été adoptées avec des majorités de 
plus de 95 % comprennent notamment des 
augmentations salariales allant jusqu’à 
18 % pour les éducatrices qualifiées et spé-
cialisées et de 8 % à 12,5 % pour les autres 
titres d’emploi.

« Elles ont eu le courage de déclencher une 
grève générale illimitée, le moyen ultime pour 
faire entendre leur voix, mettre fin aux reculs 
dans les conditions de travail et voir enfin les 
conditions d’exercice de leur profession s’amé-
liorer. Elles ont été inspirantes », explique 
la représentante syndicale des Métallos, 
Sonia Charette.

« Les avancées majeures tant au niveau 
des conditions salariales que des conditions 
d’emploi ont été rendues possibles par la 
grande solidarité dont les travailleuses ont 
fait preuve. Elles étaient déterminées à ne 
laisser personne derrière. C’est comme ça que 
l’on va continuer à faire progresser les condi-
tions de travail, les droits des femmes et la 
société tout entière », ajoute Sylvie Nelson, 
présidente du SQEES-FTQ.

Une lutte inspirante
Cette démonstration de solidarité entre 
les travailleuses et travailleurs de tous les 
métiers à l’œuvre dans les centres de la 
petite enfance est un moment fort pour le 
syndicalisme et la lutte féministe. En tenant 
tête à un employeur qui voulait les diviser 
et négocier dans l’espace public plutôt qu’à 
la table de négociation, les travailleuses ont 
fait un grand pas pour la reconnaissance 
des métiers traditionnellement féminins 
et pour une société plus égalitaire.

Il faut souligner le soutien de la société 
civile et des parents envers les travailleuses 
des CPE dans le cadre de la négociation. 
Nous pensons à l’organisation Ma place au 
travail qui a appuyé les travailleuses tout 
au long du processus, notamment, en par-
ticipant à une déclaration commune aux 
côtés de représentantes des trois centrales 
syndicales ayant des membres en CPE, des 
trois partis d’opposition et de Valorisons ma 
profession, pour demander au gouverne-
ment de négocier un règlement qui respecte 
les demandes des éducatrices et employé.e.s 
syndiqué.e.s. nS
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Concours Chapeau, les filles !
Le 14 janvier dernier marquait le lancement du concours Chapeau, les 
filles ! et de son volet Excelle Science. Ce concours vise à mettre en 
lumière et à récompenser le parcours de femmes ayant choisi de se 
diriger vers l’exercice d’un métier traditionnellement masculin.
En 2000, la FTQ s’est associée comme partenaire et commanditaire au ministère de l’Éducation en créant 
le Prix Équité. Trois bourses de 2 000 $ sont donc offertes à des étudiantes inscrites à un programme de 
formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans une discipline des sciences et des tech-
nologies qui mène à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. Au cours de la même année, la 

FTQ était la première organisation syndicale à s’associer au concours Chapeau, les filles ! 
Après plus de 20 ans, notre engagement à l’égard de l’équité en matière d’emploi pour 
les femmes est plus présent que jamais.

Pour avoir plus de détails, consulter la page Web https://femmes.ftq.qc.ca/

La période d’inscription est en vigueur jusqu’au 4 mars 2022.
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