
FAITES DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL UNE ZONE

Le racisme est dangereux et il

faut y mettre fin.  

Le racisme est dangereux parce

qu’il est blessant et haineux.  

Le racisme divise, humilie et

détruit.

Il faut mettre fin au racisme

parce que c’est mal.  

Notre force sera à la mesure de

notre unité.

COMMENT LE SCFP LUTTE-T-IL
CONTRE LE RACISME ?

Nous voulons mobiliser notre demi-

million de membres et les inciter à

être des militantes et militants de la

lutte contre le racisme. Nous voulons

que nos lieux de travail – et nos

collectivités – deviennent des zones

libres de racisme.  En travaillant

ensemble, nous pouvons changer les

choses.

Soutenir des personnes qui sont

victimes de racisme

Faire preuve de respect envers

vos collègues de travail 

Tendre la main aux personnes de

différentes origines 

Écouter les gens qui vous

entourent et apprendre d’eux

Faire un effort pour aplanir les

barrières linguistiques

Participer aux activités d’autres

communautés culturelles

Suivre un atelier sur l’égalité

Travailler dans votre syndicat –

et dans votre collectivité – à

mettre fin au racisme

Dénoncer les situations de

racisme dont vous êtes témoin

Accroître la sensibilisation au

racisme et prendre des mesures

pour y mettre fin

Lire l’énoncé sur l’égalité à ses

assemblées

Accueillir les membres de

différentes origines et défendre

leurs intérêts

Accorder une grande importance à

l’antiracisme dans les négociations

Dresser un profil de vos membres

afin que vous sachiez qui vous

représentez 

Former un comité antiracisme

Déposer des griefs en cas

d’incidents racistes ou de

pratiques discriminatoires

Utiliser votre convention

collective pour éradiquer la

discrimination

Négocier des politiques

d’embauchage pour veiller à ce

que votre membership reflète

votre collectivité

Offrir des documents importants

dans la langue de vos membres 

Intégrer des membres de couleur

et des membres autochtones au

comité de négociation 

Favoriser l’organisation d’ateliers

sur la lutte contre le racisme, la

discrimination et le harcèlement

Offrir une formation aux militantes

et militants, incluant les membres

de couleur et les militantes et

militants autochtones

Créer des occasions de participation

pour les nouveaux militants et

militantes et les leaders parmi

les membres de couleur et les

membres autochtones

Veiller à ce que vos dirigeantes

et dirigeants soient un reflet de

vos membres

Tendre la main aux alliés dans la

collectivité

Concrétiser notre engagement à

mettre fin au racisme

Faire pression pour la création

de nouveaux emplois dans le

secteur public afin de créer des

ouvertures pour une main-

d’œuvre plus diversifiée

Recruter davantage de

travailleuses et travailleurs de

couleur et de membres

autochtones dans notre syndicat

Mobiliser l’opposition au racisme en

montrant comment le racisme nuit à 

tous les travailleurs et travailleuses

Trouver et soutenir les sections

locales qui sont au cœur de la

lutte contre le racisme

Soutenir des recours juridiques,

incluant les contestations

judiciaires visant à protéger les

droits de la personne 

Entreprendre une action

politique afin de faire adopter

les lois et les programmes dont

nous avons besoin pour mettre

fin au racisme

Apprendre aux membres, aux

leaders et au personnel à lutter

contre le racisme et la

discrimination

Créer des occasions pour

permettre aux membres de

couleur et aux membres

autochtones de participer

davantage aux activités du

syndicat

Nous engager de nouveau à

lutter contre le racisme dans

nos propres structures et

pratiques

Créer des liens avec des alliés

dans la lutte contre le

racisme, au sein de nos

collectivités et dans le monde



JOIGNEZ-VOUS À LA LUTTE

CONTRE LE RACISME

Le SCFP peut vous aider à lutter con-

tre le racisme à votre lieu de travail,

dans votre collectivité et dans votre

syndicat.

Information

Pour en savoir plus sur le racisme et

les stratégies à utiliser pour créer un

lieu de travail sain, communiquez

avec le Service de l’égalité ou visitez

notre site Web à scfp.ca.

Éducation

Le SCFP offre une variété d’ateliers

sur la lutte contre le racisme qui

favorisent la compréhension et don-

nent des moyens de mettre fin au

harcèlement.

Comités et réseaux 

Le SCFP est doté d’un Comité national

sur le racisme, la discrimination et

l’équité en matière d’emploi – le

Comité national arc-en-ciel – et d’un

Conseil national autochtone.  De

plus, de nombreuses sections locales

et divisions du SCFP ont des comités

et des réseaux qui se consacrent à la

lutte contre le racisme.

QU’EST-CE QUE LE RACISME ?

Lorsqu’une personne ou un

groupe exerce un pouvoir

abusif sur d’autres à cause de

la couleur de leur peau ou de

leur héritage racial, c’est du

racisme.

QU’EST-CE QUE LA
DISCRIMINATION ?

Lorsque l’on nie l’égalité pour

des motifs fondés sur le sexe,

la race, la couleur, la religion,

l’origine ethnique, la

nationalité, l’orientation

sexuelle, les aptitudes ou l’âge

d’une personne, c’est de la

discrimination.
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QU’EST-CE QU’UN STÉRÉOTYPE ?

Lorsqu’un instantané ou une

image fixe d’un groupe de

personnes nous vient à l’esprit,

c’est un stéréotype. Les

stéréotypes sont souvent

négatifs et basés sur une

information fausse ou

incomplète.

QU’EST-CE QU’UN PRÉJUGÉ ?

Lorsqu’une personne est jugée

selon des idées préconçues,

c’est un préjugé. Aucune loi ne

peut empêcher les attitudes

basées sur des préjugés, mais

une loi – par exemple, le Code

des droits de la personne –

peut interdire la discrimination

qui résulte de préjugés.


