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SPÉCIAL TOURNÉE 

 
Le comité de la condition féminine de la fédération a pour mandat de véhiculer, auprès des syndicats de la 
FEESP, les revendications mises de l’avant par le mouvement sur les questions spécifiques aux femmes. 
Prendre tous les moyens nécessaires pour que les revendications prioritaires en condition féminine soient 
revendiquées et négociées par les syndicats. Être une ressource pour les syndicats. Développer des outils 
pour permettre aux syndicats de s’approprier les dossiers. 
 

Notre plan de travail pour le mandat 2009-2012 comporte, entre autres, les 
 points suivants : 

- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
        Si vous avez besoin d’outils, nous pouvons vous en fournir gratuitement, entre autres : 

Pochette « Programme d’accès à l’égalité » 
- Pochette pour aider votre syndicat à atteindre une représentation des femmes dans la structure syndicale. 

 
 

Oser s’engager 
- Brochure d’information pour susciter l’engagement des femmes dans un comité de condition féminine local. 
 
 
Guide d’implantation d’une politique de prévention pour contrer la violence et le harcèlement 

- Prochaines formations : 15, 16 et 17 novembre 2010 à Montréal et 4, 5 et 6 avril 2011 à Québec. 
 
 
De notre point de vue, la mise sur pied d’un comité de condition féminine local est bénéfique sur la vie syndicale. Nos 
luttes sociales peuvent être pilotées par des comités de condition féminine puisque plusieurs dossiers touchent  
le 2e front : équité salariale, discrimination, violence et harcèlement, conciliation famille-travail, égalité, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Lise Boivin au 514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
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IMPORTANT 
Afin de consolider le Réseau-femmes, nous proposons à la demande 
générale, une journée d'approfondissement sur la prise de parole en 
public, jeudi le 25 novembre 2010, à Québec. Les formulaires 
d'inscription seront envoyés par la poste dans vos syndicats sous peu. 
 

Nous publions, en général, 4 bulletins De fil en filles par année. Le bulletin 
permet de faire parvenir aux responsables locales, les plus récents 
développements sur les dossiers touchant la condition féminine, les 
dernières nouvelles du comité, les outils disponibles pour vos actions, etc. 




