
Projet : 
Renforcer l’autonomie des travailleuses des maquiladoras – Équipe itinérante de conseillers juridiques du 
MEC et Centre de médiation, de négociation et de résolution de conflits, Nicaragua.

Appuyé conjointement par : 
Le Fonds pour la justice mondiale du SCFP, le SCFP de la C.-B., Codevelopment Canada avec un 
financement de l’Agence canadienne de développement international) (ACDI) et Maria Elena Cuadra 
(MEC), Mouvement pour les travailleuses et les chômeuses, Managua, Nicaragua.  

Objectifs :
• Sensibiliser les membres du SCFP à la situation des femmes au Nicaragua, en particulier dans les 

zones de libre-échange;

• Promouvoir la solidarité du SCFP de la C.-B. avec les travailleuses du Nicaragua, appuyer leurs luttes 
et en tirer des leçons;

• Améliorer la capacité des travailleuses des maquiladoras à défendre leurs droits en matière de 
médiation, de négociation et de résolution de conflit; 

• Établir un lien entre les préoccupations des travailleuses au Canada et ailleurs dans le monde. 

Notre Fonds pour la justice mondiale au travail
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Pour en savoir plus sur le Fond pour la Justice Mondiale et d’autres activités internationales du SCFP, allez sur  

www.scfp.ca/globaljustice ou communiquez avec au CUPE Research : research@cupe.ca

E cont. on back

Connie Kilfoil (conseillère à 

l’égalité au SCFP), Carlene 

Keddie et Susan Zander (vice-

présidentes générales du SCFP 

de la C.-B.), Megan Ashbury et 

Joey Hartman (personnel du 

SEH) et d’autres syndicalistes se 

sont jointes aux organisatrices 

du MEC au Nicaragua.



Activités :
Le mouvement Maria Elena Cuadra (MEC) fournit des conseils juridiques et un accompagnement à des 
travailleuses qui n’ont pas les moyens de s’offrir ces services. Le MEC forme aussi des femmes dirigeantes 
au niveau national en médiation, négociation et techniques de résolution de conflits. 

Les membres du SCFP sont sensibilisés aux enjeux et aux avantages de ce projet grâce à une visite 
d’échange avec des travailleuses de maquiladoras et des dirigeantes du MEC et à des rapports réguliers du 
SCFP qui lient les luttes des femmes nicaraguayennes à celles des travailleuses canadiennes. 

Contexte : 
Le SCFP de la C.-B. collabore avec le MEC depuis 1995, année de sa création, et soutient la formation 
dans plusieurs domaines. Cette collaboration a abouti à la création d’une firme itinérante de juristes qui 
vient en aide aux travailleuses. 

Le Centre de médiation du MEC est géré par et pour les travailleuses de maquiladoras et leur fournit 
des services de médiation, de négociation et de résolution de conflits. Il a officiellement commencé ses 
activités en avril 2006 et ses services de médiation et d’arbitrage sont reconnus par la Cour suprême du 
Nicaragua. 

Enjeux : 
L’équipe itinérante de conseillers juridiques aide les travailleuses de maquiladoras aux prises avec des 
problèmes nombreux et variés, la plupart concernent leur travail. Mais les juristes du MEC doivent aussi 
s’occuper de violence familiale et de problèmes de garde d’enfants. 

Le soutien du SCFP à ces activités permet à nos partenaires du Sud de participer à des campagnes 
internationales et à des projets de recherche sur le commerce équitable et la mondialisation. 

Le MEC demeure une force avec laquelle il faut compter dans le monde syndical au Nicaragua. Notre 
partenariat de longue date avec cet organisme permet aux membres du SCFP de constater les effets de 
leur contribution, au fil du temps, et de constater les liens qui existent entre les luttes menées au Nord et 
celles des partenaires du Sud. 

Bilan : 
L’an dernier, le cabinet itinérant de conseillers juridiques a aidé plus de 2 000 travailleuses de 
maquiladoras à régler des problèmes. Ses activités ainsi que celles du Centre de médiation du MEC 
continuent de prendre de l’essor. 

Le dixième forum national du MEC pour les travailleuses des maquiladoras aura lieu en mars 2008. Plus 
de 1 200 participantes y sont attendues. 

Pour en savoir plus sur ce projet, communiquez avec le SCFP de la C.-B. à www.cupebc.ca.

Pour en savoir plus sur le Fond pour la Justice Mondiale et d’autres activités internationales du SCFP, allez sur  

www.scfp.ca/globaljustice ou communiquez avec au CUPE Research : research@cupe.ca

Visitez scfp.ca/justicemondiale 

pour en savoir plus sur les 

projets en cours, pour proposer 

des projets et pour montrer 

votre soutien et celui de votre 

section locale à la solidarité 

internationale en contribuant 

au Fonds pour la justice 

mondiale.


