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Dominique Josée Whitty 
Membre du comité de la condition féminine FEESP 

 
Cette année, le thème de la campagne pour notre 
journée du 8 mars est : L’autonomie économique des 
femmes : une force collective. Durant des décennies, 
nous avons été dépendantes financièrement des 
hommes : de nos pères, de nos maris… mais les 
temps changent et c’est pour le mieux.  Nous avons 
toujours cherché à devenir les égales des hommes 
tout en gardant à l’esprit les nombreuses différences 
qui nous éloignent.  Étant moi-même dans un 
emploi à prédominance masculine, je connais 

toutes les difficultés que nous devons surmonter pour montrer aux 
hommes que nous pouvons faire le même travail et quelquefois, mieux qu’eux.   
 
Nous devons continuer à être solidaire les unes envers les autres, ce que nous faisons 
de plus en plus. Si une seule femme s’était levée pour dénoncer le fait que les femmes 
n’avaient pas de droit de vote, est-ce que vous croyez qu’aujourd’hui nous l’aurions 
obtenu? Bien sûr que non! C’est le pouvoir d’une collectivité qui a fait en sorte qu’on 
puisse exercer ce droit fondamental. Alors, nous devons faire de même pour permettre 
aux femmes d’obtenir cette autonomie économique. Au départ, cela devrait passer par 
l’obtention d’un salaire décent pour les travailleuses, puisque la grande majorité des 
personnes travaillant au salaire minimum sont des femmes. Nous pouvons toutes 
ensemble faire changer les choses, mais il est certain que des femmes qui côtoient les 
gens qui possèdent le « pouvoir » de faire changer les choses sont un atout. Nous 
pouvons penser aux femmes chefs d’entreprises, aux politiciennes ou aux présidentes 
de centrales syndicales qui sont des modèles et qui apportent un soutien indéniable à 
notre travail incessant pour l’amélioration de nos conditions. Même si nous avons 
toute la volonté du monde, une femme seule ne peut 
déplacer une montagne, mais toutes ensemble nous 
réussirons. Bon 8 mars à toutes! 
 
Pour connaître les activités qui auront lieu dans votre 
région, veuillez contacter votre Conseil central. Des 
informations sont également disponibles sur le site 
Internet de la CSN : 
http://www.csn.qc.ca/CondFem/8mars2008.html. 
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Une belle rencontre… Adama Niang Ndiaye et Nathalie Arguin. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet d’échange et de coopération CSN (Québec) – UNSAS (Sénégal) 
Nathalie Arguin 
Présidente du comité de la condition féminine FEESP 
 
Du 5 au 15 décembre 2007, j’ai eu le privilège de faire partie de la délégation CSN qui s’est rendue 
au Sénégal dans le cadre d’un projet de coopération avec l’Union nationale des syndicats autonomes 
du Sénégal, l’UNSAS. L’objectif de ce projet est de développer des liens avec des femmes de ce 
syndicat et de coopérer sur des questions touchant la condition des femmes.  
 
J’aimerais vous présenter Adama Niang Ndiaye, avec qui je suis jumelée dans le cadre de ce projet 
de coopération et son syndicat, le SYTJUST. 
 
Adama milite activement depuis six ans. Elle travaille dans le secteur de la justice comme secrétaire 
des greffes et des parquets. Elle est responsable des femmes du SYTJUST, le Syndicat des 
travailleurs de la justice qui est affilié à l’UNSAS. Ce syndicat comprend tous les travailleurs et 
travailleuses de la justice à l’exception des magistrats.   
 
Les instances de ce syndicat sont le Bureau, qui compte une trentaine de personnes et le Secrétariat, 
qui compte environ huit personnes. Ce dernier est chargé de la gestion quotidienne du syndicat et 
exécute les décisions prises en Bureau.  
 
Jusqu’à tout récemment, il n’y avait aucune personne au Secrétariat qui était responsable de la 
question des femmes (dossier qu’on appelle « Genre et équité » au Sénégal). Il y a maintenant un 
responsable politique du dossier et Adama travaille à mettre sur pied un comité des femmes. Cela 
permettra très certainement au dossier « Genre et équité » de prendre toute la place qu’il mérite. 

 
Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 

Contactez Michèle Côté (514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca). 
Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 

 
 

Composition de l’équipe du comité  
 

 
 

Comité de la  
condition féminine 

Nathalie Arguin, présidente, SEESCQ, Casino de Mtl 

Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 

Dominique Josée Whitty, membre, SAPSCQ, Services 
correctionnels du Québec  

Marjolaine Côté, responsable politique 

Julie Simard, conseillère syndicale 

Michèle Côté, employée de bureau 

 
 

 

 


