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A TOUS LES ORGANISMES DETENANT UNE CHARTE DU SCFP

20 NOVEMBRE - JOURNEE DE COMMEMORATION DES PERSONNES TRANSGENRES

Cheres consceurs,
Chers confreres,

Le 20 novembre, nous nous rappelons les personnes partout dans le monde qui sont mortes en raison de la
violence contre Ies personnes trans. C'est egalement une journee qui nous permet de reflechir sur les luttes
et les realisations des personnes trans. Les personnes trans sont encore victimes de violence haineuse. Elles
sont encore victimes de discrimination et de harcelement sur une base quotidienne. La personne trans qui se
questionne sans cesse sur son identite sexuelle (entre le sexe rep a la naissance et son propre sentiment
interne d'etre une femme ou un homme) peut egalement se voir refuser des occasions de gagner sa vie ou
peut ne pas etre acceptee dans sa collectivite. Malgre la peur et la haine que ces personnes vivent
quotidiennement, les militantes et militants resilients continuent de lutter pour Ies droits des personnes
trans et gerent leur transition du mieux qu'elles et ils le peuvent.

Nous avons connu plusieurs victoires importantes sur les droits des personnes trans en 2012.

En avril, le Tribunal des droits de la personne de I'Ontario a statue que la chirurgie pour changement de sexe
n'est pas necessaire pour changer ('identite sexuelle sur les certificate de naissance. Cette decision historique
faisait suite a une plainte intentee par une femme trans qui mentionnait ('injustice qu'elle subissait alors
qu'on refusait de reconnaitre ('identite qu'elle avait choisie a moins qu'elle ait subi une chirurgie. Le tribunal
lui a donne raison en reconnaissant que cette condition etait discriminatoire parce qu'elle perpetue le
desavantage, le prejudice et les stereotypes que subissent les personnes trans.

Puis, en juin, apres plus d'une decennie de lobbyisme par des militantes et militants trans, le Code des droits
de la personne de I'Ontario a ete modifie pour inclure la protection explicite de ('identite et de ( ' expression
sexuelles. Ce meme mois, le Manitoba a egalement ajoute ( ' identite sexuelle dans sa Loi sur les droits de la
personne. Les personnes trans de ces provinces ont maintenant un recours legal lorsqu'elles sont victimes de
discrimination ou de harcelement en ce qui a trait au logement, aux services et a I'emploi. Cette modification
a la Loi envoie un message clair au sujet du droit des personnes trans d'etre traitees equitablement et de
vivre et travailler dignement dans un environnement respectueux et exempt de toute forme de harcelement.

Les militantes et militants de toutes les autres regions doivent continuer d'exercer des pressions pour
obtenir une protection en matiere d'identite et d'expression sexuelles dans toutes les lois sur les droits de la
personne provinciales et territoriales.

Le soutien est necessaire pour le projet de loi federal C-279, le projet de loi d'initiative parlementaire qui
inclurait la protection contre la discrimination et les crimes haineux fancies sur ('identite et ('expression
sexuelles contenue dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel du Canada. Le
projet de loi a franchi I'etape de la deuxieme lecture en juin et sera de nouveau presente a la Chambre des
communes pour une troisieme lecture et un vote final lorsque les travaux de la Chambre reprendront a
I'automne.
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L'education et la sensibilisation sont essentielles pour rendre nos lieux de travail et nos collectivites
securitaires et accueillants pour les personnes trans. Le SCFP poursuit la fiere tradition de militantisme et
d'action sociale grace a une campagne de lutte contre ('intimidation lancee au printemps dernier.
« Denoncez I'intimidation pour qu'elle cesse » est un appel a ('action au travail qui souligne les taux eleves
d'intimidation que subissent les membres de la communaute LGBTTI. De nombreuses copies de la nouvelle
brochure ainsi que des disques volants (frisbees) et de populaires bandanas (foulards de tete) roses ont ete
distribues tors des defiles de la Fierte, des congres des divisions, des conferences et des evenements pour les
jeunes partout au Canada.

De courageux membres du SCFP sensibilisent egalement davantage les gens sur les lignes de front.
Deidra Roberts, de la section locale 21 du SCFP a Regina, a parle de sa transition a son lieu de travail dans le
cadre du rassemblement organise tors de la Journee de visibilite des personnes trans qui a eu lieu devant
I'Assemblee legislative de la Saskatchewan, en mars dernier. L ' evenement faisait partie de la premiere
celebration de la Semaine de sensibilisation aux personnes trans en Saskatchewan.

Un documentaire, devant paraltre sous peu, raconte I'histoire de Martine Stonehouse, une militante trans
membre de la section locale 4400 du SCFP au Conseil scolaire regional de Toronto, alors qu'elle se prepare a
recourir a une chirurgie pour changement de sexe. Le documentaire, intitule Transfixed (en anglais
seulement), presente la lutte de Martine pour obtenir le financement necessaire afin de subir son operation
alors que cette operation a ete radiee de la liste de celles qui sont payees par le ministere de la Sante de
('Ontario, et son role dans la bataille juridique pour retablir I'acces a ce type d'operation pour toutes les
personnes trans de la province.

En tant que membre de I'equipe de negociation de la section locale 7000 du SCFP en C.-B., Annaliese Hunt a
reussi a exercer des pressions pour que I'identite sexuelle soit incluse dans la clause de non-discrimination de
la nouvelle convention collective de sa section locale.

Les membres, membres du personnel et dirigeants, hommes et femmes, ont tous un role a jouer pour creer
un lieu de travail, un syndicat et une societe plus inclusifs. Voici quelquessuggestions sur ce que vous et
votre section locale pouvez faire pour assurer le changement :
• Informez-vous et informez les autres au sujet des preoccupations des personnes trans. Invitez une

militante ou un militant trans a venir prendre la parole dans le cadre d'un evenement syndical, demandez
que ('atelier Fierte au SCFP soit offert dans votre division, ou promouvez ('utilisation des ressources
educatives comme Travailleuses et travailleurs en transition du CTC, un guide precieux au sujet de la
transition sexuelle pour les representantes et representants syndicaux.

• Mettez en evidence les besoins des membres trans a la table de negotiation; par exemple, des politiques
et des procedures sur la lutte contre le harcelement, une couverture medicale additionnelle, des
avantages en matiere de conge, des mesures d'accommodement, y compris I'accessibilite a une salle de
bain eta un vestiaire.

• Associez-vous a des groupes communautaires dans le but d'exercer des pressions pour I'ajout de
I'identite et de ('expression sexuelles comme motifs de discrimination et de harcelement dans la loi sur
les droits de la personne de votre province.

• Communiquez avec votre depute afin qu'elle ou it manifeste son soutien pour le projet de loi
federal C-279 d'initiative parlementaire qui inclurait la protection contre la discrimination et les
crimes haineux fondes sur I'identite et ('expression sexuelles dans le Code canadien des droits de la
personne et le Code criminel du Canada.

Nous vous prions d'accepter nos salutations solidaires et de ferte.

Le president national,

	

Le secretaire-tresorier national,

PAUL MOIST

	

CHARLES FLEURY
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