PROCÈS-VERBAL

DE LA RENCONTRE DU COMITÉ DE CONDITIONS DE VIE ET
DE TRAVAIL DES FEMMES DU SEPB-QUÉBEC TENUE LE 4 DÉCEMBRE 2014
AU 565, BOUL. CRÉMAZIE EST, BUREAU 11100, MONTRÉAL (QC),
SALLE ROMÉO CORBEIL

Étaient présentes :
Jacinthe Boisvert (579), Kathia Rémillard (579), Jackie Langlais (574), Gisèle Dupuis (578),
Godelive Mutegwaraba (434), Halima Naciri (610), Rachel Thibault (610) Ginette Forget (575),
Madeleine Belval (575), Jocelyne Bruneau (578), Josée Yasconi (463), Maryève Boyer (573),
Jo Ann Raymond (463), Chantal Dumoulin (SEPB-Québec) et Kateri Lefebvre, responsable
technique (SEPB-Québec)

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ginette Forget, appuyée de Jocelyne Bruneau, propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adopté

2.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 30 SEPTEMBRE 2014
Maryève Boyer, appuyée de Jo Ann Raymond, propose l’adoption du procès-verbal de la
rencontre du 30 septembre 2014.
Adopté

3.

SUIVI DES DOSSIERS FTQ
Un rapport de la Biennale des femmes de la FTQ est joint au PV de cette rencontre. Le
rapport a été produit par Gisèle Dupuis et présenté au comité exécutif du SEPB-Québec.
Gisèle Dupuis nous fait mention de sa recommandation au comité exécutif du SEPBQuébec afin que les femmes aient un meilleur accès aux postes dans la structure
syndicale.
Un tour de table est fait pour recueillir les commentaires des femmes qui étaient présentes
à la Biennale des femmes de la FTQ. Chantal Dumoulin demande à Gisèle Dupuis de
s’adresser au Comité de la condition féminine de la FTQ afin de savoir s’il serait possible
d’avoir une journée de réflexion entre les rencontres de la Biennale.
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Jo Ann Raymond demande des précisions concernant la formation SST dédiée aux
femmes. Gisèle Dupuis nous informe que la formation sera tout d’abord « testée » avant
qu’elle soit offerte aux sections locales.
4.

BUDGET
Kateri Lefebvre nous présente l’état du budget pour l’année 2014.

5.

ACTIVITÉ DU 8 MARS 2015 : RAPPORT DU COMITÉ ORGANISATEUR
L’activité du 8 mars 2015 sera un spectacle de Marianna Mazza. Le spectacle aura lieu le
10 mars 2015 à l’auditorium de l’École Monseigneur-Richard à l’édifice Rhéaume au 1150
rue Galt à Verdun. L’auditorium contient 308 places.
Le coût du spectacle est de 1 200 $ + taxes pour une durée de 45 minutes. La salle et les
services de conciergerie sont gratuits. Les frais pour un technicien de salle sont de 50 $ de
l’heure pour un minimum de 3 heures. La responsable technique est Jacinthe Boisvert.
L’agent de madame Mazza nous précise qu’elle peut faire un clin d’œil à la journée des
femmes dans ses textes.
Chaque section locale aura 10 billets gratuits et 15 billets à vendre au coût de 10 $ chacun.
Kathia Rémillard préparera l’affiche et le billet. L’impression se fera au SEPB-Québec.
Il est proposé que Josée Yasconi et Kathia Rémillard préparent un mot de bienvenue et
une présentation de l’artiste avant le spectacle.
Chantal Dumoulin propose qu’il y ait 2 personnes à l’accueil (Ginette Forget et Jacinthe
Boisvert) et 2 autres au vestiaire (Halima Naciri et Kathia Rémillard).
Nous ferons un tirage de prix de présence, soit 2 paniers-cadeaux (responsable Jocelyne
Bruneau) et possiblement 2 paires de billets pour un autre spectacle d’un humoriste que
l’agent représente. Il est possible d’avoir aussi des cartes-cadeaux de la part des sections
locales.

6.

ÉVÉNEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2014
Chantal Dumoulin nous informe des différentes activités qui sont tenues dans le cadre du
25e anniversaire de la tuerie à la Polytechnique.
Le SEPB-Québec fera un don de 50 $ à l’organisme de la Rose blanche au nom du Comité
de conditions de vie et de travail des femmes.

7.

DIVERS
Chantal Dumoulin nous recommande de partager toute information que nous jugeons
pertinente et en relation avec la condition féminine à l’ensemble des membres du CCVTF.
Rachel Thibault informe les membres du comité que la formation Les pouvoirs de l’humour
du Groupe femme politique démocratie sera offerte à Montréal le samedi 28 février 2015.
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8.

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 février 2015 à 12 h 30.

9.

LEVÉE DE LA RENCONTRE
La rencontre prend fin à 15 h.

Rachel Thibault
Secrétaire de la rencontre
p.j.
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Compte-Rendu de la Biennale des femmes de la FTQ
D’hier à aujourd’hui : ensemble, les femmes font la
différence
Plus de 250 femmes ont assisté à la Biennales des femmes de la
FTQ. En conférence d’ouverture, Mme Louise Harel, sur les luttes que
les femmes du Québec ont menées pour accéder à des postes
électifs sous le parti Québécois. Mme Eve-Lyne Couturier de l’institut
de recherche et d’informations socioéconomiques (l’IRIS) sur la
conjoncture actuelle et ses effets sur les femmes. Plus
particulièrement, comment les politiques d’austérité touchent
davantage les femmes et les personnes pauvres. France Laurendeau
du Collège FTQ, nous a présenté les 8 recommandations pour
améliorer la présence des femmes dans les instances syndicales.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de Eve-Lyne Couturier (L’IRIS)
Qu’est-ce que l’austérité ?
Pas de croissance à cause d’un endettement trop élevé.
Services publics, conséquemment, trop dispendieux et ruineux
Assistance sociale également trop coûteuse et ruineuse
Analyse différenciée selon les sexes (ADS)
– Les effets sont différents sur les hommes et sur les femmes, parlons-en!
Études internationales des effets de l’austérité sur les femmes
– Touche plus les femmes que les hommes, plus les pauvres que les riches,
surtout les femmes pauvres. Les emplois majoritairement féminins se
trouvent dans les services publics (santé et éducation). Les emplois
majoritairement masculins se trouvent dans l’industrie (ex. le plan Nord)
Comment les femmes seront touchées au Québec
Modulation/augmentation des frais de garde
Réduction de l’assurance-parentale
Imposition des règles des régimes de retraites
Réforme du réseau de santé
Coupes en éducation (ex. bibliothèque, aide aux devoirs)
Retrait de la compensation pour personnes handicapées
Compression dans l’aide sociale
Etc…
Présentation de France Laurendeau Collège du Fonds FTQ
Comment améliorer la présence des femmes dans nos structures syndicales
1. Réaffirmer le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes
2. Représentation proportionnelle des femmes
. Objectifs numériques
. Postes réservés
. Alternance hommes-femmes
. Autres ?

3. Favoriser la participation des femmes
. Soutien aux CCF
. Politiques d’accueil
. Soutien financier = libérations + frais de garde
. Adaptation des heures et lieux de réunion
. Matériel d’information = « Guide pour l’égalité
4. Attitudes et comportement égalitaires et respectueux
. Féminisation du langage écrit
. Sensibilisation aux conséquences des attitudes et comportements sexistes
. Intégration des réalités et besoins des femmes dans les programmes de
formation
5. École des femmes
. Pour la relève, les militantes en SST, les leaders
. Trois groupes de 15 à 20 participantes chacun
. Activités de réseautage, formation, mentorat
. Aux deux ans
.Soutien financier
Pourquoi une école des femmes
. Pour permettre aux femmes de devenir plus actives et d’avoir plus
d’influence dans leur syndicat
. Renforcer les connaissances des femmes sur le mouvement syndical
. Développer les compétences personnelles et de leadership
. Bâtir la solidarité entre les femmes
. Partager des expériences
6. Programmes de mentorat
. Pour occuper des postes de responsabilité
7. Portraits de femmes inspirantes
. Pionnières
. Femmes occupant des postes de responsabilité
. Femmes reconnues pour une réalisation ayant amélioré la condition des
travailleuses
8. Suivis de l’évolution de la présence des femmes
. Pour évaluer l’impact de nos actions sur la présence effective des femmes
dans les structures et activités syndicales.

Les femmes ont travaillé en atelier afin de bien comprendre les réalités
des milieux de travail et de trouver des moyens concrets pour en arriver à
l’égalité entre les hommes et les femmes. Des engagements ont été pris
par les participantes pour mettre en action nos réflexions. Ce travail se
poursuivra au cours des prochaines années et sera présenté au prochain
congrès de la FTQ. (voir photos sur le site de la Condition féminine )

