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A TOUS LES ORGANISMES DETENANT UNE CHARTE DU SCFP

LE 20 NOVEMBRE -JOURNEE DE COMMEMORATION DES PERSONNES TRANSGENRES

Cheres consceurs,
Chers confreres,

Le 20 novembre est une journee qui est observee partout dans le monde a la memoire des
personnes transgenres et transsexuelles qui sont mortes en raison de la violence transphobe. Pour
le SCFP et d'autres organisations progressistes, c'est une occasion importante de sensibiliser
davantage les gens sur les luttes des personnes trans pour I'egalite et la justice. Les personnes trans
dans nos Iieux de travail et nos collectivites sont parmi les personnes les plus a risque de subir de la
violence physique et des formes plus subtiles de discrimination. Des manques importants dans la
protection des droits de la personne et ' I'acces aux services refletent cette exclusion et I'intensifient.

Les personnes qui trouvent le sens de leur vie en tant qu'homme ou femme contraire au type de
corps dans lequel elles sont neessont largement incomprises. L'ignorance engendre la peur et les

prejudices, voire l'hostilite face a ('existence meme des personnes trans. Cela signifie souvent des
luttes terribles pour ('acceptation de soi et un profond isole.ment, ce qui contribue aux taux eleves
de depressions et de suicides dans la communaute trans.

Nous rendons hommage aux athletes et aux presentatrices et presentateurs trans qui ont participe
aux 2e OutGames d'Amerique du Nord eta la Conference internationale sur les droits des
personnes LGBTTI qui ont eu lieu a Vancouver cet ete. De nombreuses personnes membres du SCFP
de partout au Canada ont participe a cette affirmation joyeuse de la fierte LGBTTI et aident a
abattre les murs de la crainte et de la haine.

II y a encore beaucoup de travail a faire pour changer les perceptions de la population et assurer la
reconnaissance des droits des personnes trans dans les politiques, les lois et les pratiques au
Canada et partout dans le monde. Par exemple, la plupart des lois canadiennes sur les droits de la
personnen'incluent pas I'identite ou I'expression sexuelle comme etant des motifs de
discrimination interdits. Les dispositions sur les crimes haineux contenues dans notre Code criminel

identifient ('orientation sexuelle comme etant un facteur, mais pas I'identite et ['expression
sexuelles. Un projet de Ioi d'initiative parlementaire qui aurait introduit ces changements dans les
lois federales a ete bloque par les elections federales de mai 2011.
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Le SCFP a un fier passe de militantisme sur les droits en matiere d'egalite. Nous devons mettre a
profit cette forte tradition en defendant les droits de nos consceurs et confreres trans. Personnes
membres syndiquees, personnes membres du personnel et dirigeantes et dirigeants elus, nous
sommes toutes et tous responsables de batir une societe inclusive ou les personnes transgenres et
transsexuelles peuvent vivre et travailler en securite, en toute liberte et dans le respect.

Que pouvez-vous faire pour aider a faire des droits des personnes trans une realite dans votre lieu

de travail, votre syndicat et votre collectivite?

Vous eduquer vous-meme et eduquer d'autres personnes sur les preoccupations des personnes

trans est une etape cruciale. Demandez que ('atelier Fierte au SCFP soit offert a votre section locale

ou a la prochaine seance de formation de votre division. Consultez les ressources precieuses que le
mouvement syndical et les groupes qui revendiquent I'egalite ont a leur disposition. Communiquez
avec le Congres du travail du Canada (CTC) pour demander des exemplaires du guide pratique sur le

changement de sexe a ('intention des conseilleres et conseillers syndicaux intitule Travailleuses et

travailleurs en transition. Vous trouverez de ('information sur le site Web d'Egale Canada a
http://trans.egale.ca/.

Rejoindre les personnes trans ou elles travaillent et vivent est egalement essentiel. Faites la
promotion des evenements pour marquer la Journee de commemoration des personnes
transgenres dans votre region et participez-y. Demandez a la communaute trans de votre region
comment les membres syndiques peuvent offrir de ('aide et du soutien toute I'annee. Utilisez le

cartable Negocier l'egalite du SCFP pour evaluer comment votre convention collective protege les
membres trans. Par exemple, est-ce que I'identite sexuelle et la transition transsexuelle sont
incluses dans une clause de « non-discrimination »? Est-ce que les services complementaires de
sante incluent la chirurgie pour changement de sexe?

Nous devons continuer de lutter pour obtenir une reconnaissance juridique et une protection
completes des droits des personnes trans. Faites pression sur vos deputes provinciaux et fedetaux
pour I'ajout d'une protection specifique pour I'identite et ('expression sexuelles aux lois sur les
droits de la personne et pour que la definition de crime haineux soit etendue afin d'inclure les

victimes transgenres et transsexuelles.

Veuillez nous faire part des actions auxquelles vous ou votre section locale participez pour souligner

le 20 novembre en envoyant un courriel a egalite@scfp.ca .

Nous vous prions d'accepter nos salutations de solidarite et de fierte.

Le president national,

	

Le secretaire-tresorier national,

PAUL MOIST CLAUDE GENEREUX"
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