
Notre 
objectif 
est de joindre le 
plus grand nombre 
de membres possible 
d’ici le 10 novembre

N’oubliez pas de remplir le
sondage en ligne d’ici le 
10 novembre. Et passez le 
mot à d’autres membres 
du SCFP de faire de même.
Chaque membre a le droit 
de remplir une limite d’un
sondage.

Les résultats du sondage
seront publiés dans un 
rapport produit par le 
Groupe de travail national 
sur les femmes et diffusés 
à l’ensemble des membres 
du SCFP. 

Remplissez sur www.scfp.ca/sondagegtnf le sondage du Groupe de travail national sur les
femmes. Le groupe de travail sollicite votre aide pour établir les obstacles qui empêchent
les femmes de participer pleinement au SCFP et d’y occuper des postes de direction.

De plus, le groupe de travail souhaite vous entendre sur des moyens que pourrait prendre
le syndicat pour aborder plus efficacement les questions d’égalité des femmes dans le
milieu de travail.

Ce sondage vous permettra de vous faire entendre sur les questions qui vous tiennent à
cœur. Nous voulons connaître l’opinion de tous les membres du SCFP – femmes et hommes.

Pourquoi mener un sondage?

Les femmes tiennent compte de près des deux tiers des membres du
SCFP. Pourtant, les femmes demeurent sous-représentées dans les

postes de direction aux niveaux provincial et national ainsi que
dans les grandes sections locales.  

Les déléguées et délégués au congrès national de 2005 avaient
adopté une résolution sur la mise sur pied d’un groupe de tra-

vail national sur les femmes dont le mandat serait de se
pencher sur les enjeux auxquels les femmes membres du

syndicat sont confrontées. Le sondage est un des
moyens pris pour connaître les points de vue des mem-
bres. Les membres du groupe de travail tiendront
également des consultations plus exhaustives en per-
sonne avec des membres dans leur région et dis-
tribueront des sondages écrits.
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Souhaitez-vous vous faire entendre sur 

l’égalité des femmes au 
sein de votre syndicat?

Vérifiez sur le scfp.ca ou communiquez avec Cheryl Stadnichuk, coordonnatrice, Groupe de travail
national sur les femmes, 3731, rue Eastgate Drive Est, Régina, Saskatchewan  S4Z 1A5, 
306-525-5874, poste 230, femmes@scfp.ca 


