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£e 8 mars

Journie internationaCe ae fafemme

Conscsurs et confreres,

Les services de garde a I'enfance sont I'une des pierres angulaires de I'egalite des
femmes. Aujourd'hui, Journee internationale des femmes, nous pouvons etre fiers
des efforts deployes par notre syndicat qui, aux premieres lignes avec leg militantes
des services de garde a I'enfance, lutte pour un systeme de garderies vraiment
pan-canadien.

Le SCFP s'est battu tres activement pour la creation d'un systeme de garde a
I'enfance universel et de grande qualite - surtout depuis leg six derniers mois, avec
I'intensification des pourparlers entre leg gouvernements federal, provinciaux et
territoriaux. Nos efforts dans leg dossiers de la qualite, des services a but lucratif et
des mecanismes de reddition de comptes ont porte fruit. Mais il nous reste bien du
pain sur la planche.

Les liberaux federaux n'ont toujours pas rempli leur promesse, deja brisee a
maintes reprises, de mettre en csuvre un systeme pan-canadien de garderies. Le
dernier budget federal prevoit 5 milliards de dollars sur cinq ans pour leg garderies.
Mais ce ne sera pas assez pour aider leg parents du SCFP et leg autres families de
travailleuses et travailleurs. Le financement est insuffisant pour leg premieres
annees, et Ie gouvernement ne s'est pas engage a Ie maintenir, ni a I'accroitre.

Pire encore, rien n'oblige leg provinces a utiliser leg fonds uniquement pour des
garderies sans but lucratif, et aucune norme ni condition ne sont imposees pour
recevoir I'argent. Ce financement sans restriction est inacceptable. Nous devons
continuer d'exiger un veritable mecanisme de reddition de comptes pour Ie nouveau
systeme, ainsi qu'un transfert consacre aux garderies, une loi et un engagement a
ne financer que leg services sans but lucratif.
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Les recentes discussions ministerielles sur Ie financement des garderies ant
achoppe recemment. Cet echec nous donne I'occasion de faire pression pour que
Ie systeme s'edifie sur leg meilleures bases possibles. II est preferable de n'avoir
aucune entente que de nous retrouver avec I'entente mediocre et diluee qui aurait
pu etre signee a Vancouver.

Le 8 mars, nous vous incitons a faire pression sur leg gouvernements pour qu'ils
mettent en place un systeme de garderies public, sans but lucratif, qui offre leg
services dent ant besoin leg enfants du Canada. Joignez-vous a I'appel pour des
services de grande qualite, universels, accessibles et inclusifs et pour un
programme de developpement de la petite enfance.

Cliquez sur www.qarderiespubliques.ca des aujourd'hui et envoyez un message au
ministre federal du Developpement social, Ken Dryden, et aux autres ministres
responsables des services de garde a I'enfance. Edifions notre systeme de
garderies correctement .. .des leg premiers pas!

Veuillez agreer, conSffiurs et confreres, nos salutations solidaires.

Le president national, Le secretaire-tresorier national,
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