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A TOUSLES ORGANISMES DETENANT UNE CHARTE DU SCFP

Chores consceurs,
Chers confreres,

8 MARS-JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES

Depuis plus de 100 ans, la Journee internationale des femmes est celebree partout dans le monde le 8 mars.
Ca a commence en 1909, Iorsque des femmes ont parcouru les rues de New York, demandant des heures de
travail moins longues, un meilleur salaire et des droits de vote. L'annee suivante, tors de la reunion de
('Internationale Socialiste a Copenhague, les personnes deleguees se sont entendues a I'unanimite pour
creer une Journee internationale des femmes afin d'honorer le mouvement des droits des femmes et pour
demander un suffrage universe!.

Une personne peut demander : Pourquoi nous soulignons encore cette journee? Est-ce encore pertinent?
Examinons quelques faits. En 1981, le Canada a raffle la Convention sur !'elimination de toutes les formes de
discrimination a regard des femmes (CEDAW), qui obligeait legalement le gouvernement a faire avancer les
droits des femmes. Cependant, plus de 30 ans plus tard, Ies femmes canadiennes n'ont pas encore obtenu
I'egalite.

Parmi les femmes dont le plus jeune enfant a moins de six ans, soixante-sept pour cent d'entre elles font
partie de la main-d'oeuvre. Soixante-dix pour cent des travailleuses et travailleurs a temps partiel sont des
femmes, bon nombre travaillant a temps partiel parce qu'elles sont incapables de se trouver un emploi a
temps plein ou en raison de problemes avec la garde de leurs enfants et d'autres responsabilites. II n'y a
toujours pas de programme national sur la garde des enfants pour soutenir la participation des femmes a Ia
population active.

Bien que des progres aient ete faits en ce qui a trait aux femmes qui font des gains clans les categories
professionnelles, la majorite des femmes (67 pour cent) occupent encore des postes traditionnellement
feminins comme I'enseignement, les soins de sante, le travail de bureau, la vente et le service. II y a encore
un kart salarial en ce sens que les femmes qui travaillent a temps plein a I'annee gagnent en moyenne
70,5 pour cent de ce que gagnent les hommes, bien que I'ecart salarial soit moins grand dans le secteur
public principalement en raison des lois sur requite salariale et des taux de syndicalisation plus eleves.

Les immigrantes, les femmes racisees et les femmes autochtones vivent une situation encore plus critique,
avec des taux de chomage plus eleves et un salaire moindre. Au moment de la retraite, les femmes risquent
davantage de vivre dans la pauvrete parce que bien qu'elles representent une majorite de la main-d'oeuvre
remuneree, les femmes sont representees de facon disproportionnee dans les emplois a faible revenu,
instables et a temps partiel, et risquent ainsi moins d'avoir un regime de retraite au travail.
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La violence faite aux femmes continue d'etre un probleme majeur - plus de 600 femmes et fillettes
autochtones ont ete assassinees ou sont disparues au Canada, et le gouvernement continue de refuser de
faire une enquete ou de financer adequatement des projets pour de meilleurs logements, de meilleurs soins
de sante et une meilleure education pour les Autochtones.

Lorsque nous examinons ces statistiques dans leur contexte global de I'inegalite croissante dans notre pays,
nous constatons que la situation se deteriore pour les femmes. Selon le recent rapport du SCFP intitule Le

climat economique pour les negociations, I'inegalite de revenu s'aggrave et beaucoup plus rapidement. Les
gouvernements de tous les ordres planifient des attaques majeures contre le secteur public, ce qui agrandira
I'ecart d'inegalite et aura un effet particulierement nefaste sur les femmes puisqu'elles sont concentrees
dans ce secteur.

II est interessant de mentionner que meme des groupes comme ('Organisation de cooperation et de
developpement economiques (OCDE) ont fait des commentaires sur I'inegalite croissante au Canada et ont
demande o plus d'emplois et de meilleurs emplois qui offrent de bonnes perspectives de carriere et une
veritable chance d'echapper a la pauvrete u, ainsi que des o services publics accessibles gratuitement et de
grande qualite, comme ('education, la sante et les soins a la famille ».

Nous devons profiter des occasions comme la Journee internationale des femmes pour nous organiser et
nous mobiliser afin de lutter en faveur de I'egalite. Les membres et les sections locales du SCFP ont un role
crucial et important a jouer dans la defense des droits de la personne pour les consceurs du SCFP et pour
toutes les femmes. Nous vous exhortons a :

• Participer aux campagnes contre les coupures et la privatisation dans le secteur public, aux niveaux
municipal, provincial et federal. L'action politique concertee est importante pour essayer de mettre un
frein aux attaques imminentes contre nos droits, ce qui aggravera I'ecart d'inegalite.

• Travailler avec votre section locale pour planifier la negociation d'une protection des droits des femmes
dans votre convention collective. Voir a ce que les travailleuses a temps partiel deviennent membres du
regime de retraite, negocier requite salariale, mettre fin a privatisation et proteger les emplois a temps

plein, tout ceci pouvant ameliorer les droits de nos consceurs au travail.
• Maintenir la pression pour ameliorer le regime de retraite public du Canada en participant aux

campagnes du SCFP et du CTC sur la securite de la retraite.
• Soutenir activement ('Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), d'autres groupes de

femmes et des organisations de justice sociale par le biais de dons en argent, de benevolat et de defense
au sein de vos collectivites.

• Participer aux evenements de votre collectivite ou de votre section locale organises pour la Journee
internationale des femmes.

Dans un monde oiu les services publics, les programmes sociaux et les avantages sociaux des travailleuses et
des travailleurs sont de plus en plus attaques, le role de militantisme des membres du SCFP est plus
important que jamais pour voir a ce que les preoccupations en matiere d'egalite des femmes continuent

d 'etre une priorite absolue.

Nous vous prions d'accepter nos salutations solidaires.

Le president national,

	

Le secretaire-tresorier national,

PAUL MOIST CHARLES FLEURY
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