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Le gouvernement Couillard
empêche les femmes d’avancer
et d’atteindre l’égalité

Le gouvernement veut négocier
le droit à l’équité salariale

Dans le cadre de la négociation du secteur public, le Conseil du trésor, en modifiant ses offres, persiste à vouloir mépriser les hommes et les femmes qui se
dévouent au quotidien pour offrir des services à la population. Il remanie ses
augmentations salariales : plutôt que d’offrir 0 % – 0 % – 1 % – 1 % – 1 %, il propose
maintenant 0 % – 1 % – 1 % – 1 % – 0 %. Bien qu’il devance l’attribution de ses
maigres augmentations, le cadre financier demeure le même : 3 % sur cinq ans,
incluant deux années de gel salarial.
En voulant dégrader les conditions dans
lesquelles les salarié-es du secteur public exercent leur travail, le gouvernement vient directement miner leur capacité à offrir des services
publics de qualité. Et ça, c’est l’ensemble de la
population du Québec qui en souffrirait et plus
particulièrement les femmes car elles sont les
principales utilisatrices des services publics.

Le gouvernement offre
d’appauvrir les femmes
Une proposition salariale qui ne vise pas à
stopper l’appauvrissement des travailleuses et

des travailleurs du secteur public, au contraire.
Une proposition qui ne vise pas non plus à mettre
un terme au retard de leur rémunération globale
par rapport aux autres salariés québécois.

Les femmes les plus touchées
Quand on met en relief le fait que les femmes
représentent 75 % de la main-d’œuvre du secteur public, il n’est pas totalement erroné de
parler de discrimination salariale basée sur le
sexe. Avec ses offres, c’est une majorité de
femmes que le gouvernement appauvrira. Il s’agit
d’une atteinte directe à l’égalité des femmes.
Le comité de condition
féminine de la FSSSCSN en pleine action
de dénonciation des
attaques directes du
gouvernement Couillard
contre les services
publics et les femmes
qui y travaillent.

Le gouvernement du Québec négocie de mauvaise foi en incluant des préalables à son offre de
relativité salariale, notamment à l’égard des
plaintes de maintien d’équité salariale déposées à la suite de son exercice de maintien de
l’équité salariale de 2010 et les résultats du maintien de l’équité salariale de 2015.
L’employeur a une obligation de maintenir
l’équité salariale. On ne peut donc la négocier
au rabais puisqu’une entreprise ne peut être
justifiée d’asseoir une obligation de respecter
un cadre financier sur la sous-évaluation du travail des femmes. Ceci s’applique aussi à l’État.
Le règlement des plaintes de maintien de
l’équité salariale ne peut en aucun cas être lié au
règlement salarial de la convention collective
puisqu’il s’agit de rétablir une injustice à l’égard
des femmes. L’offre du gouvernement est inappropriée et créerait une rivalité inutile entre les
femmes et les hommes, ce qui va à l’encontre
de l’objectif de la Loi sur l’équité salariale.
Le gouvernement veut faire du marchandage, comme si c’était négociable. Le maintien
de l’équité salariale ne se négocie pas et la Loi
a préséance. Il y a la négociation des conditions de travail et il y a la préoccupation du
maintien de l’équité salariale à côté de cette
négociation. Les deux questions ne doivent pas
être mélangées.

Plus que jamais, nous devons
nous mobiliser
Le comité de condition féminine de la FSSSCSN continuera d’être dans la rue pour se faire
entendre, avec ses tambours, contre les
mesures d’austérité et continuera de le faire
durant la négociation. Unissons nos voix afin
de dénoncer cette atteinte aux services publics
et aux femmes qui y travaillent au quotidien.
Unissons nos voix avec les secteurs privés
qui sont également directement concernés par
les négociations sur la question salariale.

La solidarité est entre nos mains !

marche mondiale des femmes :
résistances et solidarités féministes

Les membres du comité de
condition féminine accompagnées de plusieurs militantes
de la FSSS-CSN étaient
présentes lors de la Marche
mondiale des femmes. Lors de
cet événement, les membres
du comité de condition
féminine de la FSSS-CSN et
d’autres femmes ont participé
à un immense Die in pour les
femmes autochtones disparues
et assassinées.

Une collecte d’espoir pour les femmes
victimes de violence
Lors du Conseil fédéral de novembre 2015, les membres
du comité de condition féminine de la Fédération de la
santé et des services sociaux lancent une collecte bien
particulière dans le cadre de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes et la
Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination des
violences envers les femmes qui ont lieu entre le 25
novembre et le 6 décembre 2015 partout dans la province.
Les militantes et les militants sont appelés à contribuer
à une récolte d’échantillons et de petits formats de produits
de soins corporels et d’hygiène non utilisés lors de leurs
séjours en hôtel. Les produits ainsi amassés serviront à
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Le 17 octobre dernier, plusieurs milliers de femmes
ainsi que les membres du comité de condition féminine
de la FSSS-CSN ont participé à la 4e Marche mondiale
des femmes qui avait lieu à Trois-Rivières. C’est sous le
thème « Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires » que l’évènement a été lancé. Ensemble, des
femmes et des hommes ont marché pour dénoncer
notamment le désengagement de l’État, la pauvreté et
la violence envers les femmes. « Tant que toutes les
femmes ne seront pas libres, nous marcherons ! » a
lancé l’une des organisatrices devant les milliers de
marcheuses rassemblées.
Plus particulièrement, lors de l’évènement, un
immense Die in s’est tenu en solidarité aux 1186 femmes
autochtones disparues ou assassinées dans les 30
dernières années. Cette action s’ajoute aux nombreuses
voix qui continuent de réclamer une commission
d’enquête nationale sur ce drame humain.

créer des paquets-cadeaux qui seront ensuite distribués
à des maisons d’hébergement pour femmes victimes de
violence dans diverses régions du Québec.
Comme chaque année depuis le drame survenu à
l’École polytechnique de Montréal, où 14 jeunes femmes
ont été assassinées le 6 décembre 1989, simplement
parce qu’elles étaient des femmes, le comité souligne également d’une façon particulière la journée du 6 décembre.
Malheureusement en 2015, des femmes sont toujours
victimes de violence parce qu’elles sont des femmes.

IL FAUT AGIR POUR QUE ÇA CHANGE.

Faites Partie dU CHanGement !

Suivez le comité de condition féminine
sur Facebook :
https://www.facebook.com/conditionfemininefsss/
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