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DOSSIER CONGES PARENTAUX ET GARDERIES 

Il est désormais acquis que le mouvement syndical ne peut plus agir en 
fonction d'un travailleur abstrait (donc masculin en dernière analyse) et 
qu'il doit reconnaître, que les femjnes dans le monde du travail actuel 
subissent des contraintes spécifiques. De la reconnaissance de ce fait 
fondamental dépend l'unité du mouvement et par conséquent, le rapport^de 
force qui va dominer les luttes futures. Il s'ensuit que les revendica-
tions visant à améliorer la condition féminine doivent être intégrées â 
nos demandes, pas à titre d'exercices rhétoriques fournissant du même 
coup et bonne conscience et monnaie d'échange contre avantages jugés plus 
importants, mais comme exigences aussi fondamentales que la tâche ou les 
clauses salariales. 

L'urgence d'établir une politique d'ensemble dans ce domaine, a conduit le 
Congrès et le Conseil confédéral d« la CSN à demander une étude sur la 
condition féminine (Comité de la condition féminine: La lutte des femmes, 
combat de tous les travailleurs) dont les recommandations ont été adoptées 
par la suite comme base pour une action cohérente de la CSN. 

A notre avis, une étude critique du document précité pourrait constituer une 
base valable pour établir la position de chaque syndicat sur cette ques-
tion; politique acceptée dont découleraient par la suite nos revendications 
lors de la prochaine ronde de négociation. C'est pourquoi nous souhaitons 
que le débat sur les politiques générales mises de l'avant par la CSN à ce 
chapitre précède l'étape de constitution du projet de convention. Un résumé 
du texte de base "Lutte des femmes, combat de tous les travailleurs" se 
retrouve en Annexe de ce dossier; il reprend les grands axes d'analyse adoptés 
par le Congrès de la CSN et peut servir de guide d'animation localement (à 
défaut de pouvoir fournir à tous nos membres le document dans sa version inté-
grale) . Nous recommandons en particulier, que cette réflexion préalable soit 
animée par un Comité de condition féminine formé dans chaque syndicat local 
et qu'au moins un membre de ce comité participe au Comité de préparation 
de la convention collective. 
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Les clauses des conventions collectives des niveaux collégial et uni-
versitaire qui traditionnellement touchent la situation de la femme 
de plus près sont de deux types: 

a) Clauses interdisant toute discrimination basée sur le sexe, état 
de grossesse, etc. D'une façon générale, celles-ci font partie, 
du moins en principe, de toutes les conventions concernées. 

^C0MMMDATI0N_N0_1 

Qu'une clause interdisant â l'employeur de refuser d'embau-
cher, de rétrograder ou de congédier un professeur ou de lui 
refuser une promotion ou d'exercer à son endroit quelque dis-
crimination à cause de son sexe ou état de grossesse soit in-
cluse dans toute convention collective. 

b) Les clauses concernant la situation spécifique des femmes au tra-
vail. C'est dans ce domaine où les lacunes sont les plus grandes 
et où les progrès enregistrés lors de la dernière ronde de négo-
ciation ont été les moins importants. Il s'agit essentiellement 
de l'accessibilité aux garderies et des congés parentaux (congés 
payés et ensemble des congés sans solde, temps partiel, etc. con-
sécutifs à la grossesse ou à l'adoption d'un enfant). 

Compte tenu du fait que l'amélioration de la condition de la fem-
me implique une plus grande participation de l'homme â l'éducation 
et aux soins aux enfants, nous recommandons que les professeurs 
masculins puissent bénéficier des congés parentaux lors de la 
naissance et/ou adoption de leurs enfants. 
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^ C 0 N ^ D A T I 0 N _ N 0 _ 2 

Que le congé paye en cas de grossesse ou d'adoption soit d'u-
ne durée de six (6) mois et que la période de congé soit dis-
tribuée â la discrétion de l'enseignant. 

REC01^ANDATI0N_N0 3 

Que ce congé puisse être prolongé à la demande du professeur: 
a) 1. Soit par un congé sans solde de deux (2) ans; 

2. Soit par la possibilité de travailler â mi-temps 
pendant deux (2) ans; 

3. Soit par les deux (i.e. deux (2) années sans solde 
suivies de deux (2) années de travail à mi-temps). 

b) A l'expiration des congés prévus en a), par la possibili-
té de travailler à temps partiel pendant deux (2) autres 
années. 

P.S. Les clauses devront être rédigées de telle sorte qu'un enseignant 
ne soit pas obligé d'épuiser un type de congé (cf. a)l.) avant 
d'avoir accès à l'autre (cf. a)2. ou b)). 

^C0MMANDATI0N_N0_4 

Que tous les avantages accordés par la convention aux syndiqués 
continuent de s'appliquer pendant les congés prévus aux recom-
mandations 2 et 3, à l'exception du salaire dans le cas de con-
gés sans solde. 
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RECOMMANDATION_N0 5 

Que nos conventions prévoient la possibilité de congés payés 
dans le cas de maladie d'enfants. 

^C0MI^DATI0N_N0_6 

Que l'ensemble des congés précédents soit applicable au con-
joint (avec réduction possible de la période de congés payés) 
et que, dans le cas d'accouchement, le conjoint ait droit â 
lin congé payé de quinze (15) jours ouvrables. 

^C0N1MMDATI0N_No_7 , 

Que les assemblées se prononcent sur le fait que ces revendi-
cations sont aussi importantes que celles sur la tâche ou les 
salaires. 
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RESEAU INTEGRE DE GARDERIES PUBLIQUES. GRATUITES, GEREES PAR LES USAGERS 
C.f. document en annexe. 

La position CSN sur la gestion des garderies est claire et s'intègre dans 
le cadre d'une politique générale sur laquelle l'état devrait légiférer 
(réseau intégré de garderies publiques, gratuites, gérées par les usagers); 
mais en attendant ces développements, nous recommandons comme mesure 
transitoire l'application d'une politique générale axée sur les revendica-
tions suivantes: 

a) la formation de garderies dans chaque institution d'enseignement. 
Chacune de ces garderies devra être contrôlée par les usagers et 
financée par les "boss". Ceux-ci devront, par exemple, fournir 
gratuitement les locaux et l'équipement, de même qu'ils devront 
défrayer les salaires du personnel qualifié indispensable au bon 
fonctionnement de ces garderies. La partie patronale s'engage â 
ne pas entraver le processus de syndicalisation de ce personnel. 

b) des demandes communes aux enseignants, au personnel de soutien et 
aux PNE (professionnels non-enseignants), ceci afin de faire pro-
fiter chacune de ces catégories de travailleur d'avantages égaux, 
et en même temps, d'assurer les garderies d'un bassin de popula-
tion plus important. 

c) garderies ouvertes à la communauté. 

Afin d'en arriver à articuler des clauses de convention autour de ces 
principes, nous demandons à chaque syndicat de répondre au questionnai-
re mis en annexe de ce dossier (Annexe I). 

Nous n'abordons pas dans ce dossier le problême des garderies dans son 
ensemble mais nous voulons surtout promouvoir une solution partielle et 
réalisable à court terme, conformément aux résolutions adoptées en ce 
sens par le Congrès de la CSN. 
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Il est sûr que le combat pour l'établissement d'un réseau de garderie doit 
^ r e maintenu et aller dans le sens des recommandations adoptées par la 

. CSN et contenues dans le document "La lutte des femmes..." 
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ANNEXE I 

Questionnaire sur les Garderies 

1 - Existe-t-il une garderie dans votre institution? 

2 - Quelles ont été les étapes de sa formation? (historique) 

3 - Qui sont les administrateurs de cette garderie? 

4 - Quelle est la structure administrative de cette garderie? (organigramme) 

5 - Quelle est la situation financière de votre garderie? (les coûts qu'elle a 
à rencontrer (locaux, salaires, équipement.,.) son mode de financement 
Csubventions, coûts des parents, dons...) 

6 - Quels sont les principaux problêmes que vous avez rencontrés et que Vous 
avez présentement? 

7 - Quelles seraient les solutions que vous envisageriez pour répondre à ces 
différents problèmes? 

8 - Quelle est la capacité d'accueil de votre garderie? 

9 - Quels en sont les iis?igers? 

10 - Satisfait-elle totalement les besoins locaux en cette matière? 

11 - Existe-t-il d'autres garderies (publiques, dans d'autres institutions) dans 
votre région? Si oui, parlez-nous en un peu. 

12 - S'il n'y a pas de garderie chez-vous, existe-t-il un noyau d'individus intéressés 
à en former une? 

13 - Le personnel de la garderie de l'institution (si elle existe), est-il syndiqué? 
quelles sont ses conditions de travail (salaire - heures de travail - sécurité 
d'emploi etc...)? » 

N.B. C.e Questionnaire doit être rempli par chaque syndicat local et retourné à 
la FNEQ en même temps que vos commentaires sur le dossier garderie. 
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LA LUTTE DES FEMMES, 

COMBAT DE TOUS LES TRÛ.VAILLEURS 

* d'où vient l'oppression des femmes? 

•A" pourquoi les femmes n'ont-elles pas un 
droit véritable au travail social? 
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LA LUTTE DES FEMMES, 

COMBAT DE TOUS LES TRAVAILLEURS 

D'OU VIENT L'OPPRESSION DES FEMMES? 

o de la propriété privée pp 7-10" 

Les femmes sont opprimées depuis longtemps. Mais elles ne l'ont pas 

toujours été. C'est depuis l'apparition de la propriété privée, et 

donc des classes sociales, que les femmes sont doublement opprimées. 

La propriété privée qui a séparé les membres d'une même société en ex-

ploitateurs et en exploités, a commencé à se développer lorsque les 

sociétés ont réussi à produire, par leur travail, plus que le strict 

nécessaire à leur survie. 

Les possédants, ceux qui possédaient des surplus, voulaient transm.et-

tre ces biens (tels que des troupeaux, des terres, des maisons) qu'ils 

accumulaient à leur enfants. C'est pourquoi ils voulurent s'assurer 

la possession exclusive de leurs femmes (mères de leurs enfants) et 

c'est pourquoi ils tentèrent de réduire leur travail aux tâches néces-

saires h l'entretien du conjoint et des enfants. C'est donc l'insti-

tution familiale, produit de la propriété privée et la place qu'y tien-

nent les femmes qui les maintient dans une situation d'infériorité sur 

tous les plans, 

o lorsque la propriété privée est rendue au stade du capitalisme pp 10-1^4 

L'essor du capitalisme avec la Révolution industrielle, au cours du 

l8e siècle a ruiné les paysans et les artisans et a détruit l'écono-

mie domestique (la fabrication de biens a la maison par et pour les 

membres de la famille). Cela a obligé non seulement les hommes, dé-

possédés de leurs moyens de production, à vendre leur force de travail 

pour vivre. Les femmes et les enfants ont également été obligés de 

travailler pour des salaires de famine afin de ne pas crever de misère. 

Les numéros de pages indiqués dans la marge réfèrent à celles du document 
La lutte des femmes, combat de tous les travailleurs qui contient des expli-
cations plus détaillées sur chacun de ces points. 
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Le capitalisme a donc forcé les femmes de la classe ouvrière à partici-

per au travaiI soci al. 

Cela est encore vrai aujourd'hui. Combien de femmes, parmi celles qui 

travaillent a l'extérieur de la maison le font parce que le revenu de 

leur conjoint est insuffisant pour faire vivre leur famille décemment! 

(Aux Etats-Unis, 6O/3 des femmes qui travaillent le font par nécessité, 

c'est-à-dire p'our subvenir à leurs besoins ou a ceux de leur famille). 

De plus, les emplois qu'elles peuvent trouver sont en général mal payés. 

Cela les oblige à faire de longues heures de travail et à continuer a 

faire toutes les tâches ménagères elles-mêmes n'ayant pas assez d'argent 

pour se payer l'exécution de ces tâches par dès services extérieurs (la-

vage, repassage, repas, soins aux enfants, etc...). 

En système capitaliste, rien n'a été fait pour décharger les femmes de 

leurs tâches domestiques. Lorsqu'elles travaillent à l'extérieur, c'est 

un travail qu'elles font en plus de leur travail à la maison. Elles sont 

donc astreintes a la double journée de travai l.-"' 

o l'utilité des femmes au foyer pour le système capitaliste pp I5-I6 

La femme au foyer est, pour le système capitaliste, le pilier indispen-

sable de l'institution familiale, qui est essentiellement une unité de 

consommation telle qu'on la connaît dans notre société. En effet, c'est 

l'isolement de la femme dans chaque foyer qui incite au suréquipement 

ménager de chaque famille, la publicité faisant miroiter l'image d'une 

femme libérée parce qu'elle exétute chaque tâche domestique à l'aide 

d'un appareil électrique. 

Mais c'est surtout ce que font gratuitement les femmes a la maison pour 

leur famille - et qui constitue une véritable seconde journée de travail 

pour celles qui travaillent a l'extérieur - qui est rentable pour le 

système. 

" Aux USA, en France, et en URSS, on estime que les femmes qui travaillent 
a l'extérieur font en plus environ cinq heures de travaux domestiques par 
jour. 
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Imaginons un peu les salaires que les patrons seraient obligés de ver- i 

ser aux travailleurs si ceux-ci devaient constamment manger au restau-

rant plutôt qu'a la maison, faire entretenir leurs vêtements par des 

services de buanderie, ou faire entretenir leur logement par une per-

sonne de l'extérieur, par exemple! La différence, ce sont les patrons 

qui l'empochent parce que les femmes, qu'elles travaillent à l'extérieur 

ou non, assument le fardeau de ces tâches à la maison et font ce tra-

vail gratuitement. 

C'est pourquoi l'Etat capitaliste refuse de prendre des mesures qui 

contribueraient à socialiser les tâches domestiques. C'est parce que 

le développement d'équipements collectifs (garderies, cantines, etc...) 

ferait assumer le coût de certains services à la société alors qu'ac-

tuellement, ce sont les parents qui doivent en prend're la coniplète res-

ponsabilité, en temps et en argent. 

Cette valeur du travail domestique des femmes est tellement inestima-

ble pour le système capitaliste, que les partis politiques qui défendent * 

les intérêts de la bourgeoisie sont maintenant contraints de proposer 

un salaire à la femme au foyer pour répondre a la montée des revendica-

tions des femmes pour se libérer de leur oppression et tenter de main-

tenir la femme dans son isolement à la maison. 

o les hommes ne sont pas la cause de l'oppression des femmes; pp 1 7 - 1 8 
mais ils doivent cesser d'en être l'instrument 

Les hommes ne sont pas, en tant que sexe, la cause de l'oppression 

des femmes. Dans les sociétés divisées en classes sociales, les hom-

mes des classes dominées sont aussi victimes de l'exploitation que 

les femmes; celles-ci sont, de plus, opprimées sur la base de leur 

sexe. 

Il^ne faut cependant pas nier que les hommes, quelle que soit la cla-

se à laquelle ils appartiennent, se sont faits les instruments de l'op-

pression des femmes. 
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Traditionnellement, les holies sont éduqucs en vue de travailler et 

d'exercer un métier afin d'en retirer un salaire leur permettant d'ê-

tre le principal soutien de leur famille. Ils ont été conditionnés à 

attendre en retour que leur femme soit à leur service: repas, ménage, 

lessive, repassage, etc... sont exigés par eux et faits par leur fem-

me au nom de l'amour conjugal. Les hommes sont aussi conditionnés 

que les femmes: elles à la soumission, eux au rôle de l'homme à la 

fois protecteur et dominateur. 

Dans le combat que les femmes ont à mener pour leur émancipation, elles 

ont donc a lutter non seulement pour revendiquer leurs droits face a 

l'Etat (comme le congé de m.aternité ou un réseau de garderies) et face 

a leur patron (comme le droit à un salaire égal, ou le droit d'accès 

à tous les emplois). Elles doivent aussi, chacune, lutter dans leur 

propre famille pour faire comprendre à leur conjoint qu'elles ne peu-

vent mener ces combats contre l'Etat, contre les patrons si lui ne 

fait pas sa part à la maison. 
! 

Le travail que les femmes ont a faire à ia maison, pour que leur con-

joint prenne une part équitable des taches domestiques, est donc un 

combat pour la disponibilité. La disponibilité, cela signifie qu'une 

femme puisse avoir la possibilité physique (en temps, en énergie, en 

liberté d'esprit) de s'impliquer dans des luttes collectives contre 

l'oppression des femmes ainsi que dans les luttes de l'ensemble des 

travailleurs en vue d'abolir le capitalisme. 

POURQUOI LES FEMMES N'ONT-ELLES PAS 
UN DROIT VERITABLE AU TPJWAIL SOCIAL? 

o qu'est-ce que le travail social? 

Le travail qui est fait en dehors de la maison et qui entre dans le 

circuit de l'échange économique, parce que les produits de ce travail 

sont vendus et achetés, est du travail social. C'est pour cela qu'il 

est rémunéré, c'est-à-dire que les travailleurs qui le font reçoivent 

un salaire en échange de ce travail. 
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Le travail que les ferrsr.es font à la maison pour entretenir les mem-

bres de la famille (repas, lavage, ménage, etc...) est privé parce 

qu'il est immédiatement utilisé ou consommé par les membres de la 

famille et n'est pas échangé contre d'autres biens ou contre de l'ar-

gent. C'est parce que ce travail est en dehors du circuit de l'échan-

ge économique qu'il n'est pas rémunéré. 

La différence entre le travail social et le travail privé ne tient donc 
\ 

pas au type de travail, qui est fait mais aux conditions sociales dans 

lequel il est fait. Préparer un repas a la maison pour la famille est 

du travail privé tandis que le préparer, comme employé de restaurant, 

pour des clients, est du travail social. 

G pourquoi les femmes n'ont-elles pas accès au travail social? pp 21-25 

Le droit au travail, qui est un droit fondamental de la personne, 

est constamment nié par l'existence même du système capitaliste qui 

engendre un taux de chômage que le système est non seulement incapa-

ble de d i m; nue r, mais dont il a besoin pour foiiCt ï onner. Ce Ici touche 

les travailleurs autant que les travailleuses. 

Cependant, la situation d'oppression dans laquelle les femmes sont 

maintenues font qu'en plus des obstacles tels que le chômage, qui em-

pêchent les travailleurs d'exercer leur droit au travail, les femmes 

se butent à encore d'autres difficultés. 

L'orientation et la formation professionnelles cantonnent les femmes 
dans les métiers dits "féminins", sous-payés précisément pour- cette 
ralson. 

A cela s'ajoute ensuite, lorsque nous nous marions ou lorsque nous 

vivons avec un conjoint et que nous avons des enfants, le fardeau des 

tâches ménagères et familiales. C'est pourquoi très peu de femmes qui 

ont plus d'un enfant à la maison réussissent a travailler à l'extérieur. 

Il n'y a pas d'équipements collectifs pour nous décharger des tâches do-
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mestîques, et. les hommes n'assument pas leur part de ces responsabilités. 

De plus, les enfants arrivent souvent a des manents que nous n'avons 

pas choisis parce qu'il n'y a pas de politique sociale appropriée d'in-

formation sur la planification des naissances, d'accès a la contracep-

tion et que les difficultés pour recourir à l'avortement sont souvent 

i nsurmontables. 

On peut résumer tout cela en disant que le travail domestique est fait 

prîvément alors qu'il devrait être socialisé, et que ce sont les femmes 

quî font ce travail, isolées chacune dans leur maison. C'est là lîobs-

tacle principal qui empêche les femmes d'avoir réellement accès au tra-

vai1 soci al. 

o pourquoi l'accès au travail social est le fondement pp 25-26 
de notre émancipation 

Que.de plus en plus de femmes réussissent a combiner le travail à l'ex-

térieur avec le travail domestique ne signifie pas qu'elles soient libé-

rées de l'oppression qui accable les femmes. Pour plusieurs, cela ap-

paraît même comme une oppression encore plus grande parce qu'elles doi-

vent alors non seulement subir des conditions de travail pires que cel-

les des travailleurs mais, en plus, elles sont souvent obligées de fai-

re une double journée de travail, ayant leurs tâches domestiques à ac-

compl1r ensui te. 

L'importance du travail social pour les femmes tient surtout à ce qu'il 

sort les femmes de l'isolement du foyer, isolement qui constitue un obs-

tacle majeur à la prise de conscience de leur oppression et à l'organisa-

tion de la lutte pour leurs droits. Le fait de travailler pour un salai-

re a l'extérieur de la maison met les femmes dans une situation où elles 

peuvent saisir beaucoup plus clairement la nature collective de leur op-

pression sur tous les plans, ainsi que sa cause profonde, la propriété 

privée. Cela, parce qu'elles partagent des conditions de travail et de 

vie semblables avec les autres femmes et les hommes avec qui elles tra-

vaillent. C'est également à cause de ce partage des conditions d'exploi-

tation que les luttes collectives pour la défense des droits de tous les 
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travailleurs s'y organisent plus facilement que lorsqu'il s'agit de 

regrouper des individus isolés. , ^ 
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2 LUTTER CONTRE NOTRE DOUBLE OPPRESSION 

" les femmes travailleuses sont 
doublement opprimées 

" nos revendications prioritaires 

les luttes de l'ensemble des 
travai1 leurs 
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LUTTER CONTRE NOTRE DOUBLE OPPRESSION 

o les femmes travailleuses sont doublement opprimées pp 53~56'-' 

Les femmes sont opprimées à double titre: d'une part, comme membres 

des classes laborieuses et d'autre part comme femmes parce que le 

fardeau du travail domestique les a confinées au foyer et que les 

institutions et les lois les ont maintenues dans une situation de pro-

fonde inégalité par rapport à l'homme. 

Elles ont donc un double combat à mener: d'une part contre leur op-

pression spécifique, c'est-à-dire contre la double journée de travail, 

la pénalisation de la maternité, des conditions de travail inférieures. 

D'autre part, elles doivent aussi lutter contre l'exploitation que su-

bissent l'ensemble des travailleurs, femm.es et hommes. Mais ce double 

combat ne signifie pas qu'il s'agit de deux luttes séparées. Bien au 

contraire, ces luttes doivent se mener en même temps et sur les mêmes 

terrai ns. 

Si les femmes sont celles qui peuvent initier des luttes pour revendi-

quer la fin de leur oppression, en tant que temmes, elles ne peuvent pas 

se limiter à lutter pour améliorer leur propre condition. Si elles ne 

s'attaquent pas à la cause profonde de leur oppression en participant a 

la lutte du mouvement ouvrier contre le capitalisme, leur lutte arrive-

ra rapidement à un cul-de-sac parce qu'aucun régime capitaliste n'est 

capable de satisfaire leurs revendications. 

Pour que les femmes puissent participer au même titre que les hommes, 

il est nécessaire que les travailleurs appuient leurs revendications et 

participent à leurs luttes. Il faut que les conditions de vie des fem-

mes (isolément au foyer ou double journée de travail) soient modifiées 

pour ne plus être un obstacle a leur participation. En ce sens, chaque 

gain des femmes quant à leurs revendications spécifiques leur permet de 

"Les numéros de pages indiques dans la marge réfèrent à celles du document 
La lutte des femmes, comh.Tt de tons les travailleurs qui contient des expli-
cation plus détaillées sur chacun de ces points. PAGE 19 



participer davantage à la lutte de tous les travailleurs, 

o des luttes contre la double oppression 

Beaucoup de luttes, tant dans le secteur public que privé nous montrent 

que souvent, déjà, les travailleurs et travailleuses livrent ce double 

combat. On n'a qu'à se rappeler les revendications des travailleurs 

et des travailleuses du Front com.-nun de 1976 pour s'en convaincre. Ceux-

ci, dont les deux-tiers étaient des femmes, ont lutté autant pour des 

conditions de travail convenables s'appliquant à tous (sur le plan des 

salaires, des vacances, des postes de travail (contre la mobilité) que 

pour obtenir des mesures diminuant l'oppression des femmes au travail 

(le congé de maternité, l'égalité de rémunération et les garderies). 

A CKVL, les employés de ce poste de radio - autant d'hommes que de fem-

mes - ont fait une grève pour obtenir les conditions de travail qu'ils 

revendiquaient. Ils ont obtenu gain de cause après huit mois de grève. 

Parmi leurs acquis, il y a la clause du congé de rrctsrnîté qui établit 

un précédent qu'on peut essayer d'obtenir dans d'autres entreprises. Cet-

te clause prévoit que l'employeur verse à la salariée un montant forfai-

taire équivalent à un tiers de son salaire pendant 15 semaines si elle 

retourne à son travail dans les deux mois qui suivent son accouchement 

et si elle garde son emploi pendant au moins six mois. Il s'agit là 

d'un autre pas vers un congé de maternité complet. Une autre victoire 

importante pour les femmes de CKVL a été une augmentation très impor-

tante des salaires des employés de bureau. Tandis que les gains ayant 

trait à U sécurité d'emploi touchaient l'ensemble des employés de CKVL. 

o nos revendications prioritaires 

Il faut continuer, c'est pourquoi nous devons lutter en premier lieu 

pour la satisfaction de nos revendications prioritaires qui visent tou-

tes à ce que les femmes aient rée 1 1 cmcnt accès uu travail «iocial: 
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, à travail de valeur égale, salaire égal 

. un congé de maternité complet 

. un réseau public et gratuit de garderies 

o à travail de valeur égale, salaire égal 

. de la discrimination flagrante 
PP 37-^5 

Il existe encore des emplois pour lesquels les femmes sont moins 
payées que les hommes bien qu'elles fassent exactement le même tra-
vail. Cette forme de discrimination directe à l'égard des femmes 
est maintenant disparue dans le secteur public suite aux revendica-
tions des travailleurs du front commun depuis six ans. Elle demeure 
encore fréquente dans le secteur privé et on la retrouve trop souvent 
consacrée dans les conventions collectives, malgré les luttes que les 
syndicats ont pu faire pour l'éliminer. 

Par exemple, une convention collective dans le secteur de l'imprimerie 

prévoyait, en 1975, des salaires égaux pour les métiers mais pas pour 

d'autres postes: 

expéditeur, réception 
entrepôt et livraison (homme) 

expéditeur, réception 
entrepôt et livraison (femme) 

commis-vendeur (homme) 

commis-vendeur (femme) 

minimum $3.00 maximum $3.55 

minimum $3.00 

minimum $3.00 

minimum $3.00 

maximum $3.30 

maximum $^.25 

max'mum $3.55 

Il faut abolir ces différences de salaire entre hommes et femmes pour 

des travaux dont la valeur égale est reconnue puisqu'il s'agit de tra-

vaux qui ont des titres identiques dans la classification des emplois. 

o la sexualîsation des emplois 

Les cas dé discrimination flagrante sont ceux qui sont le plus facile 
à corriger. Le problème majeur et beaucoup plus complexe auquel sont 
confrontées les femmes qui ont des conditions de travail injustes est 
celui de la sexua1isation des emplois. Cela veut dire que les femmes PAGE 21 



sont en grande majorité dans des emplois dits "féminins" (secrétai-

res, infirmières, tecfini ci ennes de laboratoire, caissières, vendeuses, 

filles de table, couturières, etc...)» emplois mal payés parce que ce 

sont des femmes qui les occupent. La sexuaIisation des emplois sert à 

dissimuler la surexp1oitation dont les femmes sont l'objet: lorsqu'un 

métier mal payé est presque totalement féminin, il est beaucoup plus 

difficile de démontrer qu'il devrait être mieux payé parce qu'il n'y a 

pas d'emplois masculins auxquels le comparer. Est-il normal que 70% des 

travailleurs qui ne gagnent que le salaire minimum soit des femmes alors 

qu'elles ne représentent qu'un tiers des travailleurs? 

Pour combattre la sexua1isation des emplois il faut donc réclamer: 

1. le droit d'accès des femmes a tous les emplois 

2. la réduction des écarts de salaires entre les emplois 
les moins qualifiés et les autres 

• 3- des augmentations substantielles de salaires pour les 
emplois dits "féminins" 

k. revalorisation des tâches comprises dans les emplois 
dits féminins ainsi que des qualités requises pour accéder 
à ces emplois 

UN CONGE DE'mTERNITE COMPLET pp 3^1-35 

La maternité est une contribution à la société. Il est tout à fait 

injuste et discriminatoire que les travailleuses enceintes soient pé-

nalisées, par l'absence du droit au congé de maternité ou par des con-

gés de maternité incomplets pour l'exercice d'une fonction qui profite 

à toute la société. il faut mettre fin à cette discrimination qui con-

tribue également a priver les femmes du droit au travail social. 

Le Québec est l'une des rares provinces du Canada à ne pas encore avoir 

de législation concernant le congé de maternité. La maternité est ac-

tuellement un événement punissable de congédiement ou de perte de salai-

re. Aujourd'hui, malgré la faiblesse des lois concernant la santé et 

la sécurité au travail, on est mieux protégé au Québec quand on est ac-

cidenté de travail que lorsqu'on est une femme enceinte. 
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C'est pourquoi il est urgent que le droit au congé de maternité soit 

consacré dans un chapitre du Code du travail. 

Nous demandons donc le paiement par l'Etat de congés de maternité d'une 

durée de 20 semaines, au plein salaire, sans perte de l'emploi ni d'au-

cun d ro i t re 1 i é a 1 ' emp 1 o i 

Nous demandons aussi 

L'interdiction de toute discrimination à 1'.embauche ou en cours d'emploi, 

relative par exemple, soit a la situation familiale, soit a la possibili-

té d'une maternité; •• 

La garantie de retour au poste occupé auparavant, après la période de 

congé de maternité; -v 

Le droit à.la prolongation du congé de maternité par un congé parental 

sans solde. 

Mais simultanément, au niveau de l'entreprise, les travailleurs syndiqués 

doivent réclamer de leur patron un congé de maternité complet qui fasse 

partie de la convention collective et qui permette d'aller au-delà des 

normes minimales qui seraient prévues dans une loi traitant du congé de 

maternité. 

UN RESEAU PUBLIC ET GRATUIT DE GARDERIES p p 3 0 - 3 1 

La difficulté de trouver des organismes qui assurent la garde des enfants, 
! 

dans des conditions et a des prix raisonnables, constitue actuellement 

pour les femmes un obstacle majeur a la possibilité de travailler à l'ex-

térieur. Le nombre de places disponibles pour les enfants dans les garde-

ries est actuellement très faible et nettement insuffisant: les 9,323 p1a-

•> Revendication présentée' au gouvernement dans le Mémoire commun de revendica-
tions présenté par la CSN et la CEQ au gouvernement du (iuébec, le 28 février 
1977, pages 23 et 2^. 

Pour plus de précisions a ce sujet, voir la clause-type de la CSN sur le 
congé de maternité reproduite à la page 72 de La lutte dos femmes, co-nbat 
de tous les travailleurs. PAGE23 



ces offertes par les 21k garderies, dans l'ensemble du Québec, font 

qu'il n'y a que six places par 100 enfants dont les mères travaillent. 

Le plan Bacon,•actuei1ement en vigueur, rend précaire la survie de toute 

garderie et rend inaccessible les garderies-à la plupart des enfants des 

femmes travailleuses. 

Selon le plan Bacon, les garderies ne reçoivent aucune subvention institu-

tionnelle et doivent s'auto-financer à partir des frais versés par les 

parents.et les allocations versées aux parents sont si restrictives que, 

par exemple, des parents dont le revenu se situe au niveau du seuil de 

pauvreté actuel ($l65.00 par semaine) reçoivent $0.25 par jour s'ils ont 

deux enfants en garderie! Il n'est guère étonnant, dans ces conditions, 

qu'à peine plus de la moitié du budget "garderie" du Ministère des affai-

res sociales ait été dépensé en 1975~76. 

C'est pourquoi la CSN et la CEQ, ont exigé du gouvernement un réseau complet 

et public de garderies: ' 

"Notre objectif à long terme, c'est d'obtenir un réseau complet et public 

de garderies pour répondre aux besoins divers, selon l'âge des enfants: 

Pouponnières pour les enfants de moins de deux ans; 

Garderies de quartier ou sur les lieux de travail pour les enfants d'âge 

pré-scolaire, dont certaines seraient ouvertes 2k heures par jour; 

Services de garde organisés pour les enfants d'âge scolaire pour les heu-

res entre la fin de l'horaire scolaire et celle des occupations des parents; 

Les équipements collectifs sont nécessaires pour que le droit des femmes 
au travail social deviennent une réalité. Il existe en particulier un be-
soin urgent de pouponnières. Pour ce qui est des garderies existantes, 
des mesures immédiates doivent être prises, dans l'attente d'un finance-
ment public et universel, pour en améliorer le financement: le plan Bacon 
doit être aboli, l'échelle d'aide financière doit être revisée et les sub-
ventions doivent être versées aux garderies et non aux parents. 
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A noter que le MAS n'auroit dépensé que $2.7 dos $^.2 millions qu'il a-

vait budgetés à ce poste en 1975-76. 

Le gouvernement doit aussi susciter la création de nouvelles garderies, 
notamment en utilisant le réseau scolaire ou autres établissements publics 
pour les locaux, équipements, entretien et services administratifs. Il 
doit aussi mettre sur pied des services-conseils pour faciliter le travail 
des groupes intéressés à mettre sur pied une garderie et s'assurer ainsi, 
dès le départ, que ces garderies répondront a certaines normes de qualité. 

Les garderies, par ailleurs, ^ne devraient pas être assimilées à un autre 

type de service dans une école ou un établissement public. La direction, 

par des corporations distinctes, devrait être exercée par les usagers et 

le personnel . 

Le financement public ne devrait être octroyé qu'à des garderies sans 

but lucratif. Il devrait permettre de rémunérer le personnel de façon 

au moins équivalente à celle du secteur public et para-public" 

Il est donc urgent d'organiser une campagne publique dans laquelle les 
ménagères, les travailleurs et travailleuses non-syndiqués, et les chô-
meurs se joindraient au mouvement syndical pour réclamer de l'Etat un 
réseau public et gratuit de garderies contrôlées par les usagers, dont 
certaines seraient ouvertes 2U heures par jour, sept jours par semaine. 

M faut aussi que dans les entreprises les travailleurs et travailleuses 
réclament de leur patron la création de garderies gratuites sur les lieux 
de travai1. 

G LES LUTTES DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS 

Nous devons aussi lutter pour la satisfaction des revendications de l'en-
semble des travailleurs. 

•• Mémoire commun, page ^2. 
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Le regroupement des fcinmcs dans leurs syndicats et dans le mouvement 

pour Initier et organiser des luttes sur leurs revendications priori-

taires et convaincre les travailleurs de défendre ces revendications 

ne doit pas signifier qu'elles ne militent que lorsqu'il s'agit de 

ces questions. Les femmes doivent s'engager également dans la lutte 

constante pour l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble 

des travailleurs. Les luttes actuelles contre des conditions de tra-

vail dangereuses pour la santé et la sécurité des travailleurs, contre 

des normes de production et des cadences excessives, pour le droit de 

négocier collectivement des conditions de travail convenables les con-

cernent autant que les hommes parce qu'ils sont tous et chacun des tra-

vailleurs qui subissent l'exploitation capitaliste. Pensons, par exem-

ple, aux travailleuses de Grebb Shoe qui ont lutté pour l'abolition du 

boni avec les hommes, aux femines du Trust Général et du CEC qui sont 

en grève depuis des mois et des mois pour faire reconnaître leur droit 

de négocier collectivement. 
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COMMENT S'ORGANISER 

i 

" I3 piece des femmes à la CSN 

* où lutter? 

" des regroupements de femmes 
dans le mouvement syndical 
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COMMENT S'ORGANISER 

Le document produit par le comité de la condition féminine de la CSN 

constitue un point de départ pour orienter l'action à mener pour les 

revendications spécifiques des femmes. Mais le document La lutte des 

femmes, combat de tous les travailleurs adopté par les délégués au 

Congrès de 1976 n'est qu'un début. M faut maintenant, pour que cette 

lutte s'engage vraiment et largement, que nous débattions comment les 

femmes vont se regrouper et se coordonner pour entreprendre des luttes 

sur leurs revendications spécifiques et pour faire en sorte que ces lut-

tes soient également celles de l'ensemble du mouvement syndical. 

la place des femmes a la CSN 

(voir le document La lutte des femmes, combat de tous les pp 
travailleurs aux panes indiquées) pp 70-71 

. • où lutter PP 70-71 
k 

Les luttes que les femmes ont à mener se situent sur trois plans: 

la contribution des hommes à la lutte des femmes également. 

A la maison, les femmes doivent combattre pour une plus juste répar-

tition des tâches avec leur conjoint; celui-ci doit transformer ses 

habitudes, et sa mentalité a l'égard de sa femme et accepter sa part 

des tâches domestiques pour que sa femme puisse avoir la possibilité 

de lutter pour les droits des femmes à l'extérieur de la maison. 

i 

Dans leurs syndicats locaux et dans les différentes instances du mou-

vement syndical, les femmes doivent s'organiser pour faire prendre 

conscience aux autres femmes des différentes manifestations de leur 

oppression et pour initier des luttes contre toutes ces formes d'op-

pression. Les hommes doivent comprendre et accepter que les reven-

dications spécifiques des femm.os ne sont pas des "à-côtés" de l'ac-

tion syndicale ou encore des demandes sur lesquelles on fait le plus 

Les numéros de pages indiqués dans la marge réfèrent à celles du document 
La lutte des femncc. combat de tous les travailleurs qui contient des expli-
cations plus détaillées sur chacun de ces points. 
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facilement des compromis ovec Iû portic potroriolc afin d'en arriver à 

une entente. Ils doivent également comprendre que c'est la double 

journée de travail qui est l'obstacle principal à la participation des 

femmes a la vie syndicale. Cela signifie que lutter pour des mesures 

visant à la socialisation des taches domestiques a pour but non seule-

ment de diminuer l'oppression des femmes, mais également en diminuant 

cette oppression, de leur permettre de participer à part entière à la 

vîe du mouvement syndical. 

Au niveau de l'ensemble du mouvement ouvrier, les femmes du mouvement 

syndical ont un rôle majeur à jouer pour regrouper autour d'elles les 

femmes Inorganisées (travailleuses non syndiquées, chômeuses, ménagè-

res) afin que ce soit un mouvement massif de femmes qui revendique 

de l'Etat des mesures telles qu'un réseau public et gratuit de garde-

ries, un congé de maternité complet, l'égalité de rémunérâtion. Les 

hommes du mouvement syndical doivent être conscients de l'importance 

de ce travail qu'ont à faire les femmes dans leurs rangs pour regrou-

per toutes les femmes sur ces revendications et ils doivent soutenir 

ce travaiI. 

La lutte à ces trois niveaux doit se faire simultanément et non pas 

par étapes. Par exemple, lorsqu'une femme tente d'arriver à un par-

tage des tâches plus équitables avec son conjoint, elle y réussira 

d'autant mieux qu'elle a déjà besoin de sa disponibilité pour militer; 

si elle attend le jour où son mari fera la moitié du travail domesti-

que, avant de s'impliquer socialement, elle risque d'attendre long-

temps. Quand à lui, c'est lorsqu'il fera sa part des corvées qu'il 

comprendra d'autant mieux l'urgence de socialiser les tâches domesti-

ques par des équipements collectifs. 

O des regroupements de femmes dans le mouvement syndical 

Comme militantes dans le mouvement syndical, il est Important que dans 

chaque milieu de travail et dans chaque région, les travailleuses, qui 

sont conscientes de la double oppression que les femmes subissent, re-

groupent autour d'elles d'autres femmes dans le but de 
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. sensibîliser les autres femmes à leur oppression spécifique et à 

à nécessité de militer dans leur syndicat 

initier des luttes contre les différentes formes de l'oppression 

qu'elles subissent (en luttant, par exemple, pour l'obtention 

de nos trois priorités: les garderies, le congé de maternité et 

l'égalité de rémunération) 

impliquer les travailleurs et le mouvement syndical dans ces luttes 
1 

faire comprendre aux femmes comme aux hommes que la libération complè-

te des femmes de leur oppression spécifique, comme de l'ensemble des 

travailleurs, de l'exploitation, passe par l'abolition du capitalisme. 

Ces objectifs communs peuvent être partagés par tout regroupement de fem-

mes. Mais pour savoir comment y arriver, pour savoir quels sont les meil-

leurs moyens à utiliser, il faut discuter de la situation des femmes dans 

les différentes entreprises dont nous venons. 

Les moyens qu'on peut utiliser sont nombreux. Seulement à titre d'exemple, 

on peut penser a : 

l'examen de l'ensemble de la convention collective en vigueur pour y 

déceler toutes les dispositions discriminatoires à l'égard des femmes. 

. des discussions avec des groupes de femmes sur leurs conditions de 

travai1 

. des débats à partir des documents de la CSN sur la situation des femmes 

(le texte du 5 mars, le document La lutte des femmes, combat de tous 

1 es t rava i11eurs.) 

inviter des femmes de syndicats qui ont fait des luttes pour les droits 

des femmes pour qu'elles en parlent. 
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/ 

projeter des films sur des questions touchant l'émancipation des 

femmes 

faire un petit bulletin d'information pour les femmes de l'entrepri-
se ou de la région pour discuter de ces questions. 
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