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A TOUTES LES ORGANISATIONS DETENANT UNE CHARTE DU SCFP

Chores consceurs,
Chers confreres,

8 MARS - JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES

Cette annee, le 8 mars marquera le 100 e anniversaire de la Journee internationale des femmes comme etant
une journee pour celebrer les realisations et les luttes des femmes. C'est en 1910, a Copenhague, que les
personnes deleguees a la deuxieme Conference internationale socialiste ont approuve a I'unanimite
I'etablissement d'une journee visant a souligner les luttes des femmes pour les droits a I'egalite, y compris le
suffrage universel. La premiere Journee internationale des femmes a ete celebree Vannee suivante, soit en
mars 1911.

De plus, en mars 1911, I'incendie de I'usine Triangle Shirtwaist a New York a tue plus de 140 jeunes
travailleuses, doht la plupart etaient des immigrantes. Cette tragedie a mis la lumiere sur les demandes faites
par les femmes pour de meilleures conditions de travail et a ete utilisee comme cri de ralliement pour
mobiliser la participation aux marches de la Jourriee internationale des femmes.

L'annee 1911 a egalement ete I'annee au cours de laquelle le poke americain James Oppenheim a ecrit le
poeme « Du pain et des roses D, qui est ensuite devenu une chanson. Les mots percutants - « Assez.! Nous

vivons comme des betes de somme. Qu'on nous donne du pain, mais des roses egalement » - sont devenus
I'hymne du mouvement feministe dans sa lutte pour une meilleure qualite de vie, ainsi que pour la securite
economique.

Une annee plus tard, soit en 1912, la grove des Travailleurs industriels du monde (IWW) a marque un autre
evenement important. Les travailleurs du textile, dont plus de la moitie etaient des femmes et des enfants,
sont descendus dans les rues de Lawrence (Massachusetts). C'etait une des premieres groves a laquelle
participaient les femmes et les travailleuses et travailleurs immigrants et elle est devenue connue sous le
nom de la grove « Du pain et des roses x en raison d'une pancarte que brandissait une des grevistes pendant
la grove sur laquelle on pouvait lire Qu'on nous donne du pain, mais des roses egalement! >>. C'est devenu
non seulement le cri de ralliement de la grove, mais egalement d'autres efforts de recrutement industriels,
signifiant que les travailleuses et travailleurs immigrants en grande partie non qualifies souhaitaient non
seulement obtenir la justice economique, mais egalement la reconnaissance de leur humanite fondamentale,
de leurs droits de la personne et de leur dignite.

Alors que nous faisons un_ retour en arriere sur ces evenements majeurs de I'histoire du mouvement
feministe, it est egalement important de penser a I'histoire des femmes au SCFP. En 1970, la Commission
royale d'enquete sur la situation des femmes a soumis son rapport et ses recommandations sur la facon
d'ameliorer la situation des femmes au Canada. En les mettant a profit, le Congres du SCFP de 1971 a adopte
un programme intitule « La situation des femmes au SCFP » visant a faire des progres sur ces
recommandations de la Commission royale qui etaient applicables aux membres du SCFP.
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En 1975, soit quatre ans plus tard, on a celebre I'Annee internationale des femmes, et le SCFP a produit un
rapport intitule o La nouvelle situation des femmes au SCFP >> visant a examiner les progres faits par le SCFP
dans la mise en oeuvre des recommandations de 1971.

Beaucoup de choses ont change au cours des 40 dernieres annees. Nous nous sommes debarrasses des
pratiques de discrimination flagrante comme des grilles de salaires distinctes pour les hommes et les femmes
et ('exigence que les femmes quittent leur emploi lorsqu'elles se marient. Cependant, bon nombre des
questions identifiees dans les annees 1970 sont toujours un probleme, y compris le manque d'equite
salariale, I'acces limite aux services de garde, le manque de couverture universelle pour un plein salaire
pendant un conge de maternite ou parental, I'acces limite a de bons regimes de retraite et aux avantages
sociaux, et la sous-representation des femmes a tous les paliers du syndicat.

Le Groupe de travail national sur la participation des femmes (GTNPF) de 2007 a poursuivi cette tradition de
reflexion interne par le biais de son etude des fagons d'ameliorer la situation des femmes au sein du
syndicat. Le GTNPF a fait plusieurs recommandations et, bien que tout n'ait pas ete accompli, de nombreux
pas importants ont ete franchis, y compris la tenue de la Conference nationale sur les negociations pour
I'egalite des femmes, l'elaboration du Code de conduite, la creation de reglements-types plus faciles a utiliser
et ('inclusion de modules sur I'egalite dans le cours de formation pour les delegues syndicaux. Le travail pour
mettre en oeuvre les recommandations se poursuit, y compris un projet pour examiner des fagons de traiter
des consequences negatives de la precarisation accrue des femmes et des autres grouper marginalises.

Le SCFP reconnalt que notre travail doit continuer au nom de toutes les femmes. La crise economique a eu
des consequences devastatrices sur des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs canadiens, dont
bon nombre de femmes qui ont perdu leurs emplois et qui ont un acces minime aux prestations d'assurance-
emploi (AE). Les femmes continuent egalement de subir la discrimination salariale, un acces inegal a la
formation et a ('education, un manque de Iogements abordables et un manque de services de garde de
qualite sans but Iucratif. Pour les femmes autochtones et racisees, la situation est encore pire. L'inegalite
economique, la discrimination raciale, le harcelement et la violence sont une realite constante.

Tout recemment, le Rapport 2010 sur la pauvrete des enfants et des families au Canada indiquait que les
taux de pauvrete infantile et familiale sont eleves dans toutes les provinces du Canada et que I'ecart entre les
riches et les pauvres s'est accru au cours des dernieres annees. II n 'est pas surprenant qu ' un recent rapport
sur I'egalite des sexes par le Forum economique mondial montrait que le Canada se retrouve derriere les
Etats-Unis dans un classement qui mesure le succes economique et le niveau d'instruction, ('emancipation
politique, la sante et la survie des femmes.

Le SCFP celebre fierement ('heritage des braves femmes qui ont marche dans les rues it y a 100 ans et appuie
celies qui poursuivent la lutte aujourd'hui. Nous avons elabore une nouvelle affiche (incluse) pour souligner
('importance historique du 100e anniversaire de la Journee internationale des femmes de cette annee.

L'affiche intitulee « Ce n' est qu ' un debut, nous ne nous arreterons parla souligne I -es realisations passees
et vise des objectifs futurs. Nous encourageons votre section locale a participer aux activites du 8 mars dans
votre region pour ajouter votre voix a cette celebration.

Nous vous prions d'accepter nos salutations solidaires.

Le president national,

	

Le secretaire-tresorier national,
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