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RAPPORT DU COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE 
par Stéphanie Gratton 

 
 
Suite au congrès d’octobre dernier, le nouveau comité est composé de 
Stéphanie Gratton présidente, membre du Syndicat du personnel de soutien de 
la Seigneurie des Mille-Iles (CSN), Linda Boisclair, membre du Syndicat des 
employés et employées de Gaz Métro inc. (CSN) et Fabienne Chapuis, membre 
du Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières (CSN). Également, en 
appui au comité, Marie-Eve Pinard conseillère syndicale, Lise Boivin employée 
de bureau ainsi que Nathalie Arguin responsable politique. 
 
Nous avons participé à la formation des nouveaux élues et élus les 18 et 19 
novembre à Orford. Nous tenons à remercier l’exécutif de la FEESP pour cette 
belle formation enrichissante. Nous avons établi un plan de travail qui comprend 
trois grands objectifs :  
 

 Poursuivre la sensibilisation des membres de la FEESP sur l’importance 
et la pertinence des revendications concernant la condition féminine. 

 Consolider le Réseau-femmes de la FEESP. 

 Informer les syndicats sur les mesures de conciliation famille-travail et les 
inciter à les mettre en place. 

 
Vous pouvez consulter le contenu complet de notre plan de travail sur le site 
Internet de la FEESP sous l’onglet condition féminine. 
 
Depuis octobre, nous avons tenu deux réunions au cours desquelles nous avons 
mis en branle quelques moyens en vue d’atteindre les objectifs de notre plan de 
travail. 
 
 
BULLETIN DE FIL EN FILLES 
 
Nous avons élaboré le contenu de trois bulletins (décembre 2009, mars et avril 
2010). Nous comptons continuer la production du bulletin De Fil en filles pour les 
années à venir et nous vous invitons à nous envoyer vos suggestions de sujets 
ou des noms de militantes à interviewer afin d’enrichir notre bulletin et de le 
rendre interactif. Vous pouvez aussi communiquer en tout temps avec  
Lise Boivin, employée de bureau, pour vous inscrire sur la liste de distribution du 
bulletin. Nous voulons privilégier l’envoi par courriel mais il est possible de 
recevoir le bulletin par la poste si vous n’avez pas d’accès Internet. 
 
 
SITE INTERNET 
 
Un travail de mise à jour et d’actualisation de la section du comité de la condition 
féminine va être effectué. Nous visons à rendre plus vivante notre section du site 
en y ajoutant des informations de façon plus régulière. 
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RÉSEAU-FEMMES 
 
En accord avec notre objectif de sensibiliser les membres de la FEESP sur 
l’importance et la pertinence des revendications concernant la condition féminine, 
nous voulons élargir le Réseau-femmes de la FEESP. Dans le but de rejoindre le 
maximum de femmes, nous sommes à effectuer une tournée téléphonique dans 
chaque syndicat.  
 
 
CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL 
 
Suite à la proposition 16 du congrès dernier, le comité de condition féminine a 
pour mandat de tenir à jour ses connaissances en conciliation famille-travail et de 
les transmettre au syndicat affilié à la FEESP. Nous vous distribuerons 
aujourd’hui un questionnaire individuel que chaque personne peut compléter et 
tous ceux et celles qui le remettrons avant midi, le 5 mai pourront participer à un 
tirage. 
 
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
Bien avant le début de ce mandat, les membres du comité ont l’impression que 
pour un bon nombre de personnes, la pleine égalité entre les femmes et les 
hommes est chose acquise. L’existence même des comités de condition 
féminine est parfois même remise en question. Dans le cadre de nos différentes 
instances et rencontres, nous avons remarqué que certains acquis en condition 
féminine sont ébranlés, par exemple la non mixité des comités. Notre analyse est 
fort différente et il est difficile de lutter contre une illusion qui, à nos yeux est 
nourrie et entretenue par un mouvement antiféministe réel et actif. Nous avons 
invité deux sommités en cette matière afin de faire la lumière sur les faits et 
enlever l’illusion que nous ne vivons plus dans une société patriarcale. C’est 
pourquoi nous vous offrirons demain une présentation qui s’intitule L’illusion de 
l’égalité déjà là, avec Mélissa Blais et Francis Dupuis Déri, et vous pourrez 
soumettre vos commentaires puisqu’il y aura place au débat. 
 
Parallèlement à ces dossiers, j’ai participé à des rencontres de la coordination 
nationale de la condition féminine de la CSN. J’ai également été présente aux 
réunions du bureau fédéral ainsi qu’aux conseils confédéraux de la CSN. 
 
Je tiens à remercier toutes les filles du comité pour leur appui dans mes 
nouvelles fonctions. 
 
Bon conseil fédéral ! 
 


