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Plan de travail 2006-2009 
 

En ce début de mandat, voici le plan de travail que s’est donné le Comité de la condition féminine. 
 

Une analyse des besoins exprimés par les femmes que nous représentons nous amène à cerner deux objectifs 
généraux pour ce mandat : 

• sensibiliser les membres de la FEESP sur l’importance et la pertinence des revendications 
concernant la condition féminine; 

• développer et consolider le réseau-femmes de la FEESP. 
 

En effet, nous constatons que les membres en général croient que l’égalité pour les femmes est acquise et que la 
condition féminine n’est plus nécessaire. Nous croyons qu’il y a toujours un fossé entre les droits acquis et la 
réalité quotidienne de nombreuses femmes. 
 

Notamment à la FEESP le taux de participation des femmes aux instances, qui a légèrement augmenté suite aux 
efforts faits avec le PAE (Programme d’accès à l’égalité), stagne autour de 37% alors que les femmes 
représentent 52% du membership de la FEESP. La pauvreté est aussi le lot des femmes dans 60% des cas. Les 
victimes de violence, particulièrement de la violence conjugale, sont très majoritairement des femmes. Notre 
discours ne se veut pas pessimiste mais réaliste. Nous sommes convaincues que la concrétisation des droits des 
femmes a des retombées positives sur l’ensemble de la société. 
 

À chaque bulletin, nous vous présenterons une femme de la FEESP ainsi que les projets et activités qui 
l’occupent. 
 

Chandra Labelle, Syndicat du transport de Montréal 
 

Nous vous présentons Chandra Labelle, mécanicienne diesel et membre du Syndicat du transport de Montréal.  
Chandra a participé à la création du Comité de la condition féminine de son syndicat, qui compte environ 2 000 
membres dont une grande majorité d’hommes. Elle a bien voulu répondre à ces quelques questions. 
 

COMMENT EST PORTÉ LE DOSSIER DE LA CONDITION FÉMININE? 
Par un comité d’une membre (moi-même) et il est chapeauté par la vice-présidence de l’exécutif. 
 

DEPUIS QUAND LE COMITÉ EXISTE-T-IL? 
Il est dans sa première année d’existence. Il y avait auparavant un groupe de travail sans reconnaissance 
officielle. 
 

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS, VOS ACTIVITÉS? 
Les priorités pour l’instant sont de rester à l’écoute de nos membres et d’augmenter la visibilité du comité parmi 
les travailleuses. Nous avons invité, dans le passé, les travailleuses à se rencontrer pour échanger et développer 
un plan d’action. Ces activités ont souvent été tenues autour du 8 mars pour souligner la journée internationale 
des femmes. Notre plus grande réalisation à date est d’avoir réussi à insérer le CCF à la structure syndicale. 
 

COMMENT EST PERÇUE LA CONDITION FÉMININE DANS VOTRE SYNDICAT? 
L’exécutif ainsi que la structure syndicale se sont montrés des alliés pour le CCF. Pour la balance des membres il 
y a eu des réactions mixtes. Autant de femmes que d’hommes sont encore résistants face à l’inconnu généré par 
un «comité de femmes» dans un environnement majoritairement masculin. 
 

QUELS SERAIENT VOS SOUHAITS, VOS BESOINS? 
Je souhaite maintenir le dynamisme suscité par la formation condition féminine donnée au Conseil central de 
Montréal. Il serait aussi intéressant de suivre ce que nos consoeurs font ailleurs.  Nous pourrions, par exemple, 
avoir une liste d’adresses courriel des syndicats pour favoriser la circulation de l’information. 
 

NOUS TE REMERCIONS CHANDRA ET NOUS SALUONS TON IMPLICATION!! 
 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 
Contactez Nicole Laguë (514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca ). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 
Date de tombée du prochain bulletin : 1er décembre 
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Comité de la  
condition féminine 

Nathalie Arguin, présidente, SESCQ, Casino de Montréal 
Linda Boisclair, membre, Syndicat de Gaz Métro 

Jacky Marier, membre, Syndicat du personnel de soutien 
scolaire de Lanaudière 

Marjolaine Côté, responsable politique 
Julie Simard, conseillère syndicale 
Nicole Laguë, employée de bureau 

 

 
 

 
 


