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1   LE COMITÉ

Le comité femmes de la FNEEQ
pour des mandats de trois ans. Il vise à l’amélioration de la condition des femmes à la FNEEQ, 
mais aussi au Québec et partout à travers le 
s’assurer que les dossiers et revendications des femmes soient pris en compte dans les 
différentes instances démocratiques de la FNEEQ, de répondre aux besoins exprimés par les 
syndicats en matière de condition fémini
de former les membres de la FNEEQ sur les différentes questions qui les concernent. Au cours 
du mandat qui se termine, nous avons surtout mis  l’accent sur les conditions de militances 
des femmes au sein

 
Pour réaliser son mandat pendant la période 2009

Raymonde Simard

Carole Morache

Annie Pomerleau

Nicole Marsolais

Caroline Senneville

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
beaucoup de satisfaction que le comité a fonctionné à pleine capacité malgré une année 2011 
marquée par les congés de maladie de trois des membres !  Ce qui ne nous a pas empêchés 
d’accomplir un travail appréciable.
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s’assurer que les dossiers et revendications des femmes soient pris en compte dans les 
différentes instances démocratiques de la FNEEQ, de répondre aux besoins exprimés par les 
syndicats en matière de condition fémini
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Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
oup de satisfaction que le comité a fonctionné à pleine capacité malgré une année 2011 

marquée par les congés de maladie de trois des membres !  Ce qui ne nous a pas empêchés 
d’accomplir un travail appréciable.
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emmes de la FNEEQ-CSN existe depuis 1982. Il est composé de trois femmes élues 
pour des mandats de trois ans. Il vise à l’amélioration de la condition des femmes à la FNEEQ, 
mais aussi au Québec et partout à travers le 
s’assurer que les dossiers et revendications des femmes soient pris en compte dans les 
différentes instances démocratiques de la FNEEQ, de répondre aux besoins exprimés par les 
syndicats en matière de condition fémini
de former les membres de la FNEEQ sur les différentes questions qui les concernent. Au cours 
du mandat qui se termine, nous avons surtout mis  l’accent sur les conditions de militances 

de la FNEEQ. 

Pour réaliser son mandat pendant la période 2009

Raymonde Simard, chargée de cours à Université du Québec à Rimouski ;

Carole Morache, enseignante au Cégep de Montmorency ;

Annie Pomerleau, enseignante à 

Nicole Marsolais, enseignante au Collège Esther

Caroline Senneville, responsable politique.

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
oup de satisfaction que le comité a fonctionné à pleine capacité malgré une année 2011 

marquée par les congés de maladie de trois des membres !  Ce qui ne nous a pas empêchés 
d’accomplir un travail appréciable. 
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CSN existe depuis 1982. Il est composé de trois femmes élues 
pour des mandats de trois ans. Il vise à l’amélioration de la condition des femmes à la FNEEQ, 
mais aussi au Québec et partout à travers le 
s’assurer que les dossiers et revendications des femmes soient pris en compte dans les 
différentes instances démocratiques de la FNEEQ, de répondre aux besoins exprimés par les 
syndicats en matière de condition féminine, de soutenir les luttes des femmes, d’informer et 
de former les membres de la FNEEQ sur les différentes questions qui les concernent. Au cours 
du mandat qui se termine, nous avons surtout mis  l’accent sur les conditions de militances 

Pour réaliser son mandat pendant la période 2009

, chargée de cours à Université du Québec à Rimouski ;

, enseignante au Cégep de Montmorency ;

, enseignante à l’école Pasteur (jusqu’à mai 2011) ;

, enseignante au Collège Esther

, responsable politique.

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
oup de satisfaction que le comité a fonctionné à pleine capacité malgré une année 2011 

marquée par les congés de maladie de trois des membres !  Ce qui ne nous a pas empêchés 
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CSN existe depuis 1982. Il est composé de trois femmes élues 
pour des mandats de trois ans. Il vise à l’amélioration de la condition des femmes à la FNEEQ, 
mais aussi au Québec et partout à travers le monde. Le rôle du comité femmes est de 
s’assurer que les dossiers et revendications des femmes soient pris en compte dans les 
différentes instances démocratiques de la FNEEQ, de répondre aux besoins exprimés par les 

ne, de soutenir les luttes des femmes, d’informer et 
de former les membres de la FNEEQ sur les différentes questions qui les concernent. Au cours 
du mandat qui se termine, nous avons surtout mis  l’accent sur les conditions de militances 

Pour réaliser son mandat pendant la période 2009-2012, le comité était composé de

, chargée de cours à Université du Québec à Rimouski ;

, enseignante au Cégep de Montmorency ;

l’école Pasteur (jusqu’à mai 2011) ;

, enseignante au Collège Esther-Blondin (depuis juin 2011) ;

, responsable politique. 

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
oup de satisfaction que le comité a fonctionné à pleine capacité malgré une année 2011 

marquée par les congés de maladie de trois des membres !  Ce qui ne nous a pas empêchés 
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s’assurer que les dossiers et revendications des femmes soient pris en compte dans les 
différentes instances démocratiques de la FNEEQ, de répondre aux besoins exprimés par les 

ne, de soutenir les luttes des femmes, d’informer et 
de former les membres de la FNEEQ sur les différentes questions qui les concernent. Au cours 
du mandat qui se termine, nous avons surtout mis  l’accent sur les conditions de militances 

2012, le comité était composé de

, chargée de cours à Université du Québec à Rimouski ;

, enseignante au Cégep de Montmorency ; 

l’école Pasteur (jusqu’à mai 2011) ;

Blondin (depuis juin 2011) ;

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
oup de satisfaction que le comité a fonctionné à pleine capacité malgré une année 2011 

marquée par les congés de maladie de trois des membres !  Ce qui ne nous a pas empêchés 
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2012, le comité était composé de :

, chargée de cours à Université du Québec à Rimouski ; 

l’école Pasteur (jusqu’à mai 2011) ; 

Blondin (depuis juin 2011) ;

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
oup de satisfaction que le comité a fonctionné à pleine capacité malgré une année 2011 

marquée par les congés de maladie de trois des membres !  Ce qui ne nous a pas empêchés 
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Blondin (depuis juin 2011) ; 

Le comité s’est réuni à une trentaine de reprises pendant le mandat qui s’achève. C’est avec 
oup de satisfaction que le comité a fonctionné à pleine capacité malgré une année 2011 
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Voici le mandat 
25 au 27 novembre 2009.

3 

L’un des mandats du comité femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratiques pouvant lever ces 
obstacle
d’accomplir ce mandat.
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  MANDAT 2009

Voici le mandat 2009
25 au 27 novembre 2009.

LE CONGRÈS DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS AINSI 
QU’AUX SYNDICATS, LE CAS ÉCHÉANT :

• de poursuivre le travail de compilation du taux de 
les structures et les instances syndicales et fédérales ;

• de viser à hausser et à renforcer la présence des femmes dans les structures et 
les instances des syndicats et de la fédération, notamment en ce qui concerne 
la fédération, 

• de favoriser, plus largement, l’implication des femmes dans la vie citoyenne.

  LA MILITANCE AU FÉMININ

L’un des mandats du comité femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratiques pouvant lever ces 
obstacles.  Un dîner
d’accomplir ce mandat.
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MANDAT 2009-2012

2009-2012, tel qu’adopté lors du congrès spécial 
25 au 27 novembre 2009. 

LE CONGRÈS DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS AINSI 
QU’AUX SYNDICATS, LE CAS ÉCHÉANT :

de poursuivre le travail de compilation du taux de 
les structures et les instances syndicales et fédérales ;

de viser à hausser et à renforcer la présence des femmes dans les structures et 
les instances des syndicats et de la fédération, notamment en ce qui concerne 
la fédération, par le biais des pratiques suivantes :

§ en identifiant, auprès des syndicats et des femmes, les obstacles à 
cette participation, 

§ et les pratiques pouvant lever ces obstacles, notamment en ce qui a 
trait à la conciliation famille

§ en produisant un 
suggestions de pistes d’action) pour les syndicats ;

§ en organisant des débats, à l’intérieur de chaque regroupement, sur 
la conciliation famille

§ en organisant des sessions de formation pour les nouve
militantes enseignantes ;

de favoriser, plus largement, l’implication des femmes dans la vie citoyenne.

LA MILITANCE AU FÉMININ

L’un des mandats du comité femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratiques pouvant lever ces 

s.  Un dîner-causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 
d’accomplir ce mandat. 
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, tel qu’adopté lors du congrès spécial 

LE CONGRÈS DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS AINSI 
QU’AUX SYNDICATS, LE CAS ÉCHÉANT :

de poursuivre le travail de compilation du taux de 
les structures et les instances syndicales et fédérales ;

de viser à hausser et à renforcer la présence des femmes dans les structures et 
les instances des syndicats et de la fédération, notamment en ce qui concerne 

par le biais des pratiques suivantes :

en identifiant, auprès des syndicats et des femmes, les obstacles à 
cette participation, 

et les pratiques pouvant lever ces obstacles, notamment en ce qui a 
trait à la conciliation famille

en produisant un 
suggestions de pistes d’action) pour les syndicats ;

en organisant des débats, à l’intérieur de chaque regroupement, sur 
la conciliation famille

en organisant des sessions de formation pour les nouve
militantes enseignantes ;

de favoriser, plus largement, l’implication des femmes dans la vie citoyenne.

LA MILITANCE AU FÉMININ

L’un des mandats du comité femmes visait à hausser et à renforcer la présence des femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratiques pouvant lever ces 

causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 
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, tel qu’adopté lors du congrès spécial 

LE CONGRÈS DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS AINSI 
QU’AUX SYNDICATS, LE CAS ÉCHÉANT : 

de poursuivre le travail de compilation du taux de 
les structures et les instances syndicales et fédérales ;

de viser à hausser et à renforcer la présence des femmes dans les structures et 
les instances des syndicats et de la fédération, notamment en ce qui concerne 

par le biais des pratiques suivantes :

en identifiant, auprès des syndicats et des femmes, les obstacles à 
cette participation,  

et les pratiques pouvant lever ces obstacles, notamment en ce qui a 
trait à la conciliation famille-travail ;

en produisant un ensemble de moyens (outils de sensibilisation, 
suggestions de pistes d’action) pour les syndicats ;

en organisant des débats, à l’intérieur de chaque regroupement, sur 
la conciliation famille-travail ;

en organisant des sessions de formation pour les nouve
militantes enseignantes ; 

de favoriser, plus largement, l’implication des femmes dans la vie citoyenne.

LA MILITANCE AU FÉMININ 

visait à hausser et à renforcer la présence des femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratiques pouvant lever ces 

causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 
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par le biais des pratiques suivantes : 

en identifiant, auprès des syndicats et des femmes, les obstacles à 

et les pratiques pouvant lever ces obstacles, notamment en ce qui a 
travail ; 

ensemble de moyens (outils de sensibilisation, 
suggestions de pistes d’action) pour les syndicats ;

en organisant des débats, à l’intérieur de chaque regroupement, sur 
travail ; 

en organisant des sessions de formation pour les nouve

de favoriser, plus largement, l’implication des femmes dans la vie citoyenne.
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causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 
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les structures et les instances syndicales et fédérales ; 

de viser à hausser et à renforcer la présence des femmes dans les structures et 
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et les pratiques pouvant lever ces obstacles, notamment en ce qui a 

ensemble de moyens (outils de sensibilisation, 

en organisant des débats, à l’intérieur de chaque regroupement, sur 

en organisant des sessions de formation pour les nouvelles 

de favoriser, plus largement, l’implication des femmes dans la vie citoyenne. 

visait à hausser et à renforcer la présence des femmes 
dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération en identifiant auprès des 
syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratiques pouvant lever ces 

causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 

  

de la FNEEQ qui s'est tenu du 

LE CONGRÈS DEMANDE À SES REPRÉSENTANTES ET SES REPRÉSENTANTS AINSI 

présence des femmes dans 

de viser à hausser et à renforcer la présence des femmes dans les structures et 
les instances des syndicats et de la fédération, notamment en ce qui concerne 

en identifiant, auprès des syndicats et des femmes, les obstacles à 

et les pratiques pouvant lever ces obstacles, notamment en ce qui a 

ensemble de moyens (outils de sensibilisation, 

en organisant des débats, à l’intérieur de chaque regroupement, sur 

lles 

 

visait à hausser et à renforcer la présence des femmes 
auprès des 

syndicats et des femmes, les obstacles à cette participation et les pratiques pouvant lever ces 
causerie et une tournée dans les syndicats locaux nous ont permis 



 

 
 
 

 

nn Dîner

Un dîner-causerie, tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral, a été le premier forum de 
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 
l’hiver 2011, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 
douze syndicats 
Mentionnons que la durée de cette tournée a été beaucoup plus longue que prévu mais le 
temps investi a été des plus bénéfiques d’autant que les syndicats visités ont mentionné leur 
satisfaction face à notre passage.

Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des femmes dans les 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Ces activités correspondent également 
à un des mandats de notre plan de travail qui était de
présence des femmes dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération », 
car bien que les femmes forment la moitié du membership de la FNEEQ, il s’agit là d’une 
proportion qui n’a jamais été atteinte

Les principaux éléments qui sont ressortis de
 

OBSTACLES

§  Sentiment de compétence

" Est-ce que tu penses que je vais être capable
aux membres des 
s’impliquent syndicalement
de bien maîtriser toutes les ficelles avant de plonger dans l’action
ressortir que les femmes et les hommes n’appréhendent pas leur implication de la même 
façon, ce qui fait ressortir l’importance de mettre en place des actions s’adressant 
spécifiquement aux femmes.
 

Dîner-causerie et tournée des syndicats

causerie, tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral, a été le premier forum de 
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 
l’hiver 2011, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 
douze syndicats en provenance de nos trois regroup
Mentionnons que la durée de cette tournée a été beaucoup plus longue que prévu mais le 
temps investi a été des plus bénéfiques d’autant que les syndicats visités ont mentionné leur 
satisfaction face à notre passage.

Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des femmes dans les 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Ces activités correspondent également 
à un des mandats de notre plan de travail qui était de
présence des femmes dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération », 
car bien que les femmes forment la moitié du membership de la FNEEQ, il s’agit là d’une 
proportion qui n’a jamais été atteinte

Les principaux éléments qui sont ressortis de

 

Sentiment de compétence

ce que tu penses que je vais être capable
aux membres des exécutifs au moment où ils sollicitaient des femmes afin qu’elles 
s’impliquent syndicalement
de bien maîtriser toutes les ficelles avant de plonger dans l’action

rtir que les femmes et les hommes n’appréhendent pas leur implication de la même 
façon, ce qui fait ressortir l’importance de mettre en place des actions s’adressant 
spécifiquement aux femmes.
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causerie et tournée des syndicats

causerie, tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral, a été le premier forum de 
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 
l’hiver 2011, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 

en provenance de nos trois regroup
Mentionnons que la durée de cette tournée a été beaucoup plus longue que prévu mais le 
temps investi a été des plus bénéfiques d’autant que les syndicats visités ont mentionné leur 
satisfaction face à notre passage. 

Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des femmes dans les 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Ces activités correspondent également 
à un des mandats de notre plan de travail qui était de
présence des femmes dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération », 
car bien que les femmes forment la moitié du membership de la FNEEQ, il s’agit là d’une 
proportion qui n’a jamais été atteinte

Les principaux éléments qui sont ressortis de

Sentiment de compétence 

ce que tu penses que je vais être capable
exécutifs au moment où ils sollicitaient des femmes afin qu’elles 

s’impliquent syndicalement ! Confiance en soi
de bien maîtriser toutes les ficelles avant de plonger dans l’action

rtir que les femmes et les hommes n’appréhendent pas leur implication de la même 
façon, ce qui fait ressortir l’importance de mettre en place des actions s’adressant 
spécifiquement aux femmes. 
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causerie et tournée des syndicats

causerie, tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral, a été le premier forum de 
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, 
l’hiver 2011, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 

en provenance de nos trois regroup
Mentionnons que la durée de cette tournée a été beaucoup plus longue que prévu mais le 
temps investi a été des plus bénéfiques d’autant que les syndicats visités ont mentionné leur 

Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des femmes dans les 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Ces activités correspondent également 
à un des mandats de notre plan de travail qui était de
présence des femmes dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération », 
car bien que les femmes forment la moitié du membership de la FNEEQ, il s’agit là d’une 
proportion qui n’a jamais été atteinte dans nos instances.

Les principaux éléments qui sont ressortis de ces activités sont les suivant

ce que tu penses que je vais être capable ? " 
exécutifs au moment où ils sollicitaient des femmes afin qu’elles 

! Confiance en soi ? Méconnaissance du travail syndical
de bien maîtriser toutes les ficelles avant de plonger dans l’action

rtir que les femmes et les hommes n’appréhendent pas leur implication de la même 
façon, ce qui fait ressortir l’importance de mettre en place des actions s’adressant 
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causerie et tournée des syndicats  

causerie, tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral, a été le premier forum de 
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion
des militantes dans les syndicats et les fédérations. Puis, au courant de l’automne 2010 et de 
l’hiver 2011, les membres du comité ont entrepris une tournée qui 

en provenance de nos trois regroupements dans plusieurs régions du Québec
Mentionnons que la durée de cette tournée a été beaucoup plus longue que prévu mais le 
temps investi a été des plus bénéfiques d’autant que les syndicats visités ont mentionné leur 

Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des femmes dans les 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Ces activités correspondent également 
à un des mandats de notre plan de travail qui était de  « 
présence des femmes dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération », 
car bien que les femmes forment la moitié du membership de la FNEEQ, il s’agit là d’une 

dans nos instances. 

ces activités sont les suivant

? " Voilà une question qui a été souvent posée 
exécutifs au moment où ils sollicitaient des femmes afin qu’elles 

? Méconnaissance du travail syndical
de bien maîtriser toutes les ficelles avant de plonger dans l’action

rtir que les femmes et les hommes n’appréhendent pas leur implication de la même 
façon, ce qui fait ressortir l’importance de mettre en place des actions s’adressant 
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causerie, tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral, a été le premier forum de 
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion

au courant de l’automne 2010 et de 
l’hiver 2011, les membres du comité ont entrepris une tournée qui les a amenées à visiter 

ements dans plusieurs régions du Québec
Mentionnons que la durée de cette tournée a été beaucoup plus longue que prévu mais le 
temps investi a été des plus bénéfiques d’autant que les syndicats visités ont mentionné leur 

Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des femmes dans les 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 
d’identifier les obstacles pour en arriver à évaluer les moyens que la FNEEQ peut développer 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Ces activités correspondent également 

 viser à hausser et à renforcer la 
présence des femmes dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération », 
car bien que les femmes forment la moitié du membership de la FNEEQ, il s’agit là d’une 

ces activités sont les suivant

Voilà une question qui a été souvent posée 
exécutifs au moment où ils sollicitaient des femmes afin qu’elles 

? Méconnaissance du travail syndical
de bien maîtriser toutes les ficelles avant de plonger dans l’action ? Les échanges ont fait 

rtir que les femmes et les hommes n’appréhendent pas leur implication de la même 
façon, ce qui fait ressortir l’importance de mettre en place des actions s’adressant 
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causerie, tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral, a été le premier forum de 
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 
femmes qui y ont participé, a permis de relever des éléments de réflexion concernant la place 

au courant de l’automne 2010 et de 
les a amenées à visiter 

ements dans plusieurs régions du Québec
Mentionnons que la durée de cette tournée a été beaucoup plus longue que prévu mais le 
temps investi a été des plus bénéfiques d’autant que les syndicats visités ont mentionné leur 

Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des femmes dans les 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 

FNEEQ peut développer 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Ces activités correspondent également 

viser à hausser et à renforcer la 
présence des femmes dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération », 
car bien que les femmes forment la moitié du membership de la FNEEQ, il s’agit là d’une 

ces activités sont les suivants : 

Voilà une question qui a été souvent posée 
exécutifs au moment où ils sollicitaient des femmes afin qu’elles 

? Méconnaissance du travail syndical
? Les échanges ont fait 

rtir que les femmes et les hommes n’appréhendent pas leur implication de la même 
façon, ce qui fait ressortir l’importance de mettre en place des actions s’adressant 

  

causerie, tenu le 7 juin 2010 lors du conseil fédéral, a été le premier forum de 
discussion pour les femmes de la fédération. Ce premier tour de piste, fort apprécié par les 

concernant la place 
au courant de l’automne 2010 et de 

les a amenées à visiter 
ements dans plusieurs régions du Québec. 

Mentionnons que la durée de cette tournée a été beaucoup plus longue que prévu mais le 
temps investi a été des plus bénéfiques d’autant que les syndicats visités ont mentionné leur 

Les objectifs de ces activités étaient de tracer un portrait de la militance des femmes dans les 
organisations syndicales, de relever ce qui motive les femmes à militer mais également 

FNEEQ peut développer 
pour favoriser et éventuellement augmenter la présence des femmes, tant au niveau des 
instances fédératives que dans les syndicats membres. Ces activités correspondent également 

viser à hausser et à renforcer la 
présence des femmes dans les structures et les instances des syndicats et de la fédération », 
car bien que les femmes forment la moitié du membership de la FNEEQ, il s’agit là d’une 

Voilà une question qui a été souvent posée 
exécutifs au moment où ils sollicitaient des femmes afin qu’elles 

? Méconnaissance du travail syndical ? Besoin 
? Les échanges ont fait 

rtir que les femmes et les hommes n’appréhendent pas leur implication de la même 
façon, ce qui fait ressortir l’importance de mettre en place des actions s’adressant 
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§ Conciliation famille

Il en est ressorti que ce sont davantage les femmes qui sont responsables de la «
familiale
les enfants seront plus grands…
compliqué!

§ Perception du travail syndical

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 
d’attrait 
dans d’autres types de comités.
 
MOTIVATION À L’IMPLICATION SYNDICALE

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 
animées par un désir de défendre les droits individuels et collectifs.
pour plusieurs a été la défense de droits relatifs à la convention.

PRATIQUES À RETENIR

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
retenu notre attention. Celles
Conseil fédéral de juin 2011. 

La tournée des syndicats et le dîner
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 
le travail syndi
programmes ou départements, etc.).
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Conciliation famille

Il en est ressorti que ce sont davantage les femmes qui sont responsables de la «
familiale » et que souvent quand on les a sollicitées, elles ont répondu par exemple «
les enfants seront plus grands…
compliqué! »  

 
Perception du travail syndical

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 
d’attrait pour les fonctions syndicales, toutefois elles accepteraient plus facilement de siéger 
dans d’autres types de comités.

MOTIVATION À L’IMPLICATION SYNDICALE

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 
animées par un désir de défendre les droits individuels et collectifs.
pour plusieurs a été la défense de droits relatifs à la convention.

 
PRATIQUES À RETENIR

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
retenu notre attention. Celles
Conseil fédéral de juin 2011. 

La tournée des syndicats et le dîner
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 
le travail syndical pour attirer une relève représentative des membres (femmes, jeunes, 
programmes ou départements, etc.).
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Conciliation famille-travail

Il en est ressorti que ce sont davantage les femmes qui sont responsables de la «
» et que souvent quand on les a sollicitées, elles ont répondu par exemple «

les enfants seront plus grands…

Perception du travail syndical

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 

pour les fonctions syndicales, toutefois elles accepteraient plus facilement de siéger 
dans d’autres types de comités.

MOTIVATION À L’IMPLICATION SYNDICALE

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 
animées par un désir de défendre les droits individuels et collectifs.
pour plusieurs a été la défense de droits relatifs à la convention.

PRATIQUES À RETENIR 

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
retenu notre attention. Celles
Conseil fédéral de juin 2011.  

La tournée des syndicats et le dîner
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 

cal pour attirer une relève représentative des membres (femmes, jeunes, 
programmes ou départements, etc.).
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travail 

Il en est ressorti que ce sont davantage les femmes qui sont responsables de la «
» et que souvent quand on les a sollicitées, elles ont répondu par exemple «

les enfants seront plus grands… » ou « être absente plusieurs jours de la

Perception du travail syndical 

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 

pour les fonctions syndicales, toutefois elles accepteraient plus facilement de siéger 
dans d’autres types de comités. 

MOTIVATION À L’IMPLICATION SYNDICALE

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 
animées par un désir de défendre les droits individuels et collectifs.
pour plusieurs a été la défense de droits relatifs à la convention.

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
retenu notre attention. Celles-ci ont été inscrites dans le rapport de tournée présenté au 

 

La tournée des syndicats et le dîner-causerie
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 

cal pour attirer une relève représentative des membres (femmes, jeunes, 
programmes ou départements, etc.). 
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Il en est ressorti que ce sont davantage les femmes qui sont responsables de la «
» et que souvent quand on les a sollicitées, elles ont répondu par exemple «

» ou « être absente plusieurs jours de la

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 

pour les fonctions syndicales, toutefois elles accepteraient plus facilement de siéger 

MOTIVATION À L’IMPLICATION SYNDICALE 

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 
animées par un désir de défendre les droits individuels et collectifs.
pour plusieurs a été la défense de droits relatifs à la convention.

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
ci ont été inscrites dans le rapport de tournée présenté au 

causerie ont aussi fait émerger des pistes d’actions riches 
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 

cal pour attirer une relève représentative des membres (femmes, jeunes, 
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Il en est ressorti que ce sont davantage les femmes qui sont responsables de la «
» et que souvent quand on les a sollicitées, elles ont répondu par exemple «

» ou « être absente plusieurs jours de la

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 

pour les fonctions syndicales, toutefois elles accepteraient plus facilement de siéger 

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 
animées par un désir de défendre les droits individuels et collectifs.
pour plusieurs a été la défense de droits relatifs à la convention. 

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
ci ont été inscrites dans le rapport de tournée présenté au 

ont aussi fait émerger des pistes d’actions riches 
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 

cal pour attirer une relève représentative des membres (femmes, jeunes, 

 

Il en est ressorti que ce sont davantage les femmes qui sont responsables de la «
» et que souvent quand on les a sollicitées, elles ont répondu par exemple «

» ou « être absente plusieurs jours de la maison, c’est très 

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 

pour les fonctions syndicales, toutefois elles accepteraient plus facilement de siéger 

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 
animées par un désir de défendre les droits individuels et collectifs. La source de l’implication 

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
ci ont été inscrites dans le rapport de tournée présenté au 

ont aussi fait émerger des pistes d’actions riches 
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 

cal pour attirer une relève représentative des membres (femmes, jeunes, 

Il en est ressorti que ce sont davantage les femmes qui sont responsables de la « gestion 
» et que souvent quand on les a sollicitées, elles ont répondu par exemple « quand 

maison, c’est très 

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 

pour les fonctions syndicales, toutefois elles accepteraient plus facilement de siéger 

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 

La source de l’implication 

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
ci ont été inscrites dans le rapport de tournée présenté au 

ont aussi fait émerger des pistes d’actions riches 
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 

cal pour attirer une relève représentative des membres (femmes, jeunes, 
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maison, c’est très 

Le travail syndical est un espace de confrontation, exigeant et chronophage ! Il est perçu 
comme un lieu où on agit en urgence. Ces perceptions feraient que les femmes ont moins 

pour les fonctions syndicales, toutefois elles accepteraient plus facilement de siéger 

Filles de militants, de syndicalistes, valeurs sociales fortes au sein de leurs familles, ce sont 
autant de vécu qui influencent le militantisme des femmes. Un grand nombre militait déjà 
dans les associations étudiantes et leur militance syndicale est en continuité. Toutes se disent 

La source de l’implication 

Tout au cours de cette tournée, plusieurs pratiques mises en place par des syndicats ont 
ci ont été inscrites dans le rapport de tournée présenté au 

ont aussi fait émerger des pistes d’actions riches 
et diversifiées. Il en ressort que le  questionnement sur la militance des femmes amène à 
réfléchir à la problématique de la relève syndicale de façon plus large et qu’il faut démystifier 

cal pour attirer une relève représentative des membres (femmes, jeunes, 



 
 
 
nn Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

Le comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition
2011-2012 et dressé un portrait de la représentation des femm
instances. 

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous constatons avec 
inquiétude que 
arriver à un niveau de 34 % à celui de novembre 2011 (pour plus de détail, voir le tableau en 
annexe). 

En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la FNEEQ, les femmes y sont présentes 
dans une proportion de 4

  Membres des exécutifs 

  Présidence 

  Secrétariat

  Trésorerie 

  Vice-présidences

  Moyenne %

D’autres statistiques sont disponibles en annexe.

nn Outil pour soutenir le recrutement et la militance des femmes dans les 
syndicats

Le comité a réalisé, 
avons voulu cet outil simple et dynamique, avec beaucoup de visuel. L’objectif étant de 
proposer des actions concrètes aux syndicats désirant solliciter une relève syndicale 
féminine. Ce

Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

Le comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition
2012 et dressé un portrait de la représentation des femm

 

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous constatons avec 
inquiétude que depuis, 
arriver à un niveau de 34 % à celui de novembre 2011 (pour plus de détail, voir le tableau en 

En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la FNEEQ, les femmes y sont présentes 
dans une proportion de 4

PRÉSENCE DES FEMMES

Membres des exécutifs 

Présidence  

Secrétariat 

Trésorerie  

présidences 

oyenne % 

D’autres statistiques sont disponibles en annexe.

Outil pour soutenir le recrutement et la militance des femmes dans les 
syndicats  

Le comité a réalisé, au cours de l’hiver 2012, un outil destiné aux syndicats locaux. Nous 
avons voulu cet outil simple et dynamique, avec beaucoup de visuel. L’objectif étant de 
proposer des actions concrètes aux syndicats désirant solliciter une relève syndicale 
féminine. Ce document sera lancé au congrès de juin 2012.
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Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

Le comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition
2012 et dressé un portrait de la représentation des femm

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous constatons avec 
depuis, ce pourcentage 

arriver à un niveau de 34 % à celui de novembre 2011 (pour plus de détail, voir le tableau en 

En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la FNEEQ, les femmes y sont présentes 
dans une proportion de 41 %.  Selon les postes occupés, les proportions sont

RÉSENCE DES FEMMES SUR LES EXÉCUTIFS DE

Membres des exécutifs - FNEEQ 

D’autres statistiques sont disponibles en annexe.

Outil pour soutenir le recrutement et la militance des femmes dans les 

au cours de l’hiver 2012, un outil destiné aux syndicats locaux. Nous 
avons voulu cet outil simple et dynamique, avec beaucoup de visuel. L’objectif étant de 
proposer des actions concrètes aux syndicats désirant solliciter une relève syndicale 

document sera lancé au congrès de juin 2012.
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Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

Le comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition
2012 et dressé un portrait de la représentation des femm

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous constatons avec 
ce pourcentage est diminué

arriver à un niveau de 34 % à celui de novembre 2011 (pour plus de détail, voir le tableau en 

En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la FNEEQ, les femmes y sont présentes 
1 %.  Selon les postes occupés, les proportions sont

SUR LES EXÉCUTIFS DE

MANDAT 2009

 

D’autres statistiques sont disponibles en annexe.

Outil pour soutenir le recrutement et la militance des femmes dans les 

au cours de l’hiver 2012, un outil destiné aux syndicats locaux. Nous 
avons voulu cet outil simple et dynamique, avec beaucoup de visuel. L’objectif étant de 
proposer des actions concrètes aux syndicats désirant solliciter une relève syndicale 

document sera lancé au congrès de juin 2012.
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Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

Le comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition
2012 et dressé un portrait de la représentation des femm

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous constatons avec 
est diminué à chacun des conseils fédéraux pour en 

arriver à un niveau de 34 % à celui de novembre 2011 (pour plus de détail, voir le tableau en 

En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la FNEEQ, les femmes y sont présentes 
1 %.  Selon les postes occupés, les proportions sont

SUR LES EXÉCUTIFS DES SYNDICATS DE LA FN

2009-2012 

Femmes

34 (36 %)

48 (54 %)

33 (37 %)

70 (39 %)

41 %

D’autres statistiques sont disponibles en annexe. 

Outil pour soutenir le recrutement et la militance des femmes dans les 

au cours de l’hiver 2012, un outil destiné aux syndicats locaux. Nous 
avons voulu cet outil simple et dynamique, avec beaucoup de visuel. L’objectif étant de 
proposer des actions concrètes aux syndicats désirant solliciter une relève syndicale 

document sera lancé au congrès de juin 2012. 
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Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

Le comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition
2012 et dressé un portrait de la représentation des femmes dans nos diverses 

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous constatons avec 
à chacun des conseils fédéraux pour en 

arriver à un niveau de 34 % à celui de novembre 2011 (pour plus de détail, voir le tableau en 

En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la FNEEQ, les femmes y sont présentes 
1 %.  Selon les postes occupés, les proportions sont

S SYNDICATS DE LA FN

Femmes 

34 (36 %) 

48 (54 %) 

33 (37 %) 

70 (39 %) 

41 % 

Outil pour soutenir le recrutement et la militance des femmes dans les 

au cours de l’hiver 2012, un outil destiné aux syndicats locaux. Nous 
avons voulu cet outil simple et dynamique, avec beaucoup de visuel. L’objectif étant de 
proposer des actions concrètes aux syndicats désirant solliciter une relève syndicale 
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Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ

Le comité a procédé à l’analyse des données qui étaient à notre disposition pour l’année
es dans nos diverses 

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous constatons avec 
à chacun des conseils fédéraux pour en 

arriver à un niveau de 34 % à celui de novembre 2011 (pour plus de détail, voir le tableau en 

En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la FNEEQ, les femmes y sont présentes 
1 %.  Selon les postes occupés, les proportions sont : 

S SYNDICATS DE LA FNEEQ 

Hommes

57 (63

41 (46

57 (63

111 (61

59 %

Outil pour soutenir le recrutement et la militance des femmes dans les 

au cours de l’hiver 2012, un outil destiné aux syndicats locaux. Nous 
avons voulu cet outil simple et dynamique, avec beaucoup de visuel. L’objectif étant de 
proposer des actions concrètes aux syndicats désirant solliciter une relève syndicale 

  

Portrait de la présence des femmes dans les instances de la FNEEQ  

pour l’année 
es dans nos diverses 

Au congrès de 2009, les femmes ont été présentes à 42 %, toutefois nous constatons avec 
à chacun des conseils fédéraux pour en 

arriver à un niveau de 34 % à celui de novembre 2011 (pour plus de détail, voir le tableau en 

En ce qui concerne, les exécutifs des syndicats de la FNEEQ, les femmes y sont présentes 

 

Hommes 

57 (63 %) 

41 (46 %) 

57 (63 %) 

111 (61 %) 

59 % 

Outil pour soutenir le recrutement et la militance des femmes dans les 

au cours de l’hiver 2012, un outil destiné aux syndicats locaux. Nous 
avons voulu cet outil simple et dynamique, avec beaucoup de visuel. L’objectif étant de 
proposer des actions concrètes aux syndicats désirant solliciter une relève syndicale 
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Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
considère la mise en place d’une telle formation essentielle. 
mandat 2012

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 
confédéral de mars 2010, le Programme pour l’accès à une représentation é
femmes (PAREF) a été adopté. 

Le conseil fédéral de la FNEEQ a reçu d
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 
équitable des femmes a aussi été une 
qui a tenu son premier forum des femmes sur ce sujet (voir la section «
présent bilan). 

4 

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé
voir avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f
lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 
demandes communes que chacun des syndicats 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
conciliation famille
l’objet de demandes commu
regroupement privé d’assurer à leurs membres un standard co
regroupement université, 
conciliation famille
permis de faire ressortir le besoin
négociations

La négociation du secteur public étant bien entamée au débu
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rô

C O M I T É  F E M M E S
B i l a n  d u  m a n d a t  2 0 0 9

 Formation pour les nouvelles militantes enseignantes

Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
considère la mise en place d’une telle formation essentielle. 
mandat 2012-2015.

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 
confédéral de mars 2010, le Programme pour l’accès à une représentation é
femmes (PAREF) a été adopté. 

Le conseil fédéral de la FNEEQ a reçu d
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 
équitable des femmes a aussi été une 
qui a tenu son premier forum des femmes sur ce sujet (voir la section «
présent bilan).  

   CONCILIATION

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé
voir avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f
lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 
demandes communes que chacun des syndicats 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
conciliation famille
l’objet de demandes commu
regroupement privé d’assurer à leurs membres un standard co
regroupement université, 
conciliation famille
permis de faire ressortir le besoin
négociations : le congé de compassion.  

La négociation du secteur public étant bien entamée au débu
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rô
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Formation pour les nouvelles militantes enseignantes

Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
considère la mise en place d’une telle formation essentielle. 

2015. 

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 
confédéral de mars 2010, le Programme pour l’accès à une représentation é
femmes (PAREF) a été adopté. 

Le conseil fédéral de la FNEEQ a reçu d
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 
équitable des femmes a aussi été une 
qui a tenu son premier forum des femmes sur ce sujet (voir la section «

CONCILIATION FAMILLE

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé
voir avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f
lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 
demandes communes que chacun des syndicats 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
conciliation famille-travail. Les droits parentaux et les divers types de congé ont donc fait 
l’objet de demandes communes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 
regroupement privé d’assurer à leurs membres un standard co
regroupement université, un tableau présentant la synthèse des éléments touchant la 
conciliation famille-travail dans les conventions dans les universités a été produit. L’analyse a 
permis de faire ressortir le besoin

: le congé de compassion.  

La négociation du secteur public étant bien entamée au débu
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rô
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Formation pour les nouvelles militantes enseignantes

Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
considère la mise en place d’une telle formation essentielle. 

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 
confédéral de mars 2010, le Programme pour l’accès à une représentation é
femmes (PAREF) a été adopté.  

Le conseil fédéral de la FNEEQ a reçu d
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 
équitable des femmes a aussi été une préoccupation pour l’Internationale de l’éducation (IE) 
qui a tenu son premier forum des femmes sur ce sujet (voir la section «

FAMILLE-TRAVAI

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé
voir avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f
lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 
demandes communes que chacun des syndicats 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 

travail. Les droits parentaux et les divers types de congé ont donc fait 
nes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 

regroupement privé d’assurer à leurs membres un standard co
un tableau présentant la synthèse des éléments touchant la 
ans les conventions dans les universités a été produit. L’analyse a 

permis de faire ressortir le besoin d’ajouter une demande commune pour leurs prochaines 
: le congé de compassion.   

La négociation du secteur public étant bien entamée au débu
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rô
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Formation pour les nouvelles militantes enseignantes

Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
considère la mise en place d’une telle formation essentielle. 

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 
confédéral de mars 2010, le Programme pour l’accès à une représentation é

Le conseil fédéral de la FNEEQ a reçu deux membres du Comité national de la condition 
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 

préoccupation pour l’Internationale de l’éducation (IE) 
qui a tenu son premier forum des femmes sur ce sujet (voir la section «

TRAVAIL 

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé
voir avec les syndicats des moyens de négocier des conditions f
lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 
demandes communes que chacun des syndicats s’engageait à mettre de l’avant lors de la 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 

travail. Les droits parentaux et les divers types de congé ont donc fait 
nes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 

regroupement privé d’assurer à leurs membres un standard co
un tableau présentant la synthèse des éléments touchant la 
ans les conventions dans les universités a été produit. L’analyse a 

d’ajouter une demande commune pour leurs prochaines 

La négociation du secteur public étant bien entamée au débu
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 
regroupement souhaite traiter ce sujet, et le rôle éventuel du comité femmes.
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Formation pour les nouvelles militantes enseignantes

Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
considère la mise en place d’une telle formation essentielle. Celle

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 
confédéral de mars 2010, le Programme pour l’accès à une représentation é

membres du Comité national de la condition 
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 

préoccupation pour l’Internationale de l’éducation (IE) 
qui a tenu son premier forum des femmes sur ce sujet (voir la section «

Des membres du comité ont rencontré les regroupement privé et université à ce sujet, pour 
voir avec les syndicats des moyens de négocier des conditions facilitantes à cet égard ainsi, 
lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 

s’engageait à mettre de l’avant lors de la 
négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 

travail. Les droits parentaux et les divers types de congé ont donc fait 
nes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 

regroupement privé d’assurer à leurs membres un standard co
un tableau présentant la synthèse des éléments touchant la 
ans les conventions dans les universités a été produit. L’analyse a 

d’ajouter une demande commune pour leurs prochaines 

La négociation du secteur public étant bien entamée au début du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 

le éventuel du comité femmes.

 

Formation pour les nouvelles militantes enseignantes  

Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
Celle-ci devra être reportée au 

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 
confédéral de mars 2010, le Programme pour l’accès à une représentation é

membres du Comité national de la condition 
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 

préoccupation pour l’Internationale de l’éducation (IE) 
qui a tenu son premier forum des femmes sur ce sujet (voir la section « International

et université à ce sujet, pour 
acilitantes à cet égard ainsi, 

lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 
s’engageait à mettre de l’avant lors de la 

négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
travail. Les droits parentaux et les divers types de congé ont donc fait 

nes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 
regroupement privé d’assurer à leurs membres un standard commun à cet égard. 

un tableau présentant la synthèse des éléments touchant la 
ans les conventions dans les universités a été produit. L’analyse a 

d’ajouter une demande commune pour leurs prochaines 

t du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 

le éventuel du comité femmes. 

Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
ci devra être reportée au 

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 
confédéral de mars 2010, le Programme pour l’accès à une représentation équitable des 

membres du Comité national de la condition 
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 

préoccupation pour l’Internationale de l’éducation (IE) 
International » du 

et université à ce sujet, pour 
acilitantes à cet égard ainsi, 

lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 
s’engageait à mettre de l’avant lors de la 

négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
travail. Les droits parentaux et les divers types de congé ont donc fait 

nes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 
mmun à cet égard. 

un tableau présentant la synthèse des éléments touchant la 
ans les conventions dans les universités a été produit. L’analyse a 

d’ajouter une demande commune pour leurs prochaines 

t du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 

 

  

Cette activité prévue à notre plan de travail n’a pu être réalisée. Toutefois, le comité 
ci devra être reportée au 

Enfin, à l’image de la FNEEQ, la question de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la 
représentation syndicale a été également d’actualité à la CSN. En effet, lors du conseil 

quitable des 

membres du Comité national de la condition 
féminine pour la présentation du PAREF en novembre 2011. La question de la représentation 

préoccupation pour l’Internationale de l’éducation (IE) 
» du 

et université à ce sujet, pour 
acilitantes à cet égard ainsi, 

lorsque le regroupement privé a décidé, par voie de résolution, de mettre en place des 
s’engageait à mettre de l’avant lors de la 

négociation de leur convention collective, deux de ces trois demandes étaient en lien avec la 
travail. Les droits parentaux et les divers types de congé ont donc fait 

nes ce qui, à terme, permettra aux syndicats qui composent le 
mmun à cet égard. Au 

un tableau présentant la synthèse des éléments touchant la 
ans les conventions dans les universités a été produit. L’analyse a 

d’ajouter une demande commune pour leurs prochaines 

t du présent mandat, et les 
demandes étant de ce fait déjà élaborées, le comité femmes n’a pas pu faire ce travail avec le 
regroupement cégep. Nous verrons, lors de la prochaine période de négociation, si le 



Le comité a travaillé à la rédaction d’un 
(automne 2011). 

Il s’est donné comme objectif de proposer un article pour chaque numéro à venir. 
maintenant notre page WEB sur le site de la CSN et développons de plus en plus le réflexe 
d’ajouter des informations et des liens par les média sociaux utilisés par la fédération.

Le comité femmes a contribué
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d’action : autonomie économique des femmes, bien commun et accès aux ressources, violence 
envers les femmes, paix et démilitarisation, femmes autochtones.
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C’est sous le thème « 
sont réunies à Bangkok pour la première Conférence des femmes de l’Internationale de 
l’Éducation (IÉ).

Bien que toujours préoccupée par la question de
que l’IÉ réunissait ses membres féminins pour discuter, notamment de l’accès à l’éducation 
des filles et des femmes ainsi que de la participation des enseignantes à leur vie syndicale. Ces 
discussions vont se
présentés lors du 6

Comme notre fédération, l’IÉ se préoccupe également de la place des femmes dans ses 
syndicats affiliés et dan
consultation parmi les affiliés de l’IÉ et a constaté que, plus le lieu de pouvoir est important, 
moins on y retrouve de femmes. 

Par exemple, le nombre de vice
présidentes. 

Sans surprise non plus, on constate que partout dans le monde, les femmes sont
surreprésentées en enseignement préscolaire et primaire, et beaucoup moins présentes en 
enseignement supérieur et en recherche.
chercheurs sont des femmes.

Enfin, la conférence a reconnu le rôle et la responsabilité des syndicats à la création d’un 
monde ancré dans l’égalité des genres, mais a également souligné que ce rôle serait plus 
crédible si les syndicats travaillaient et parvenaient à établir cette égalité dans leurs propres 
rangs. 
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Au fur et à mesure des activités du comité, et particulièrement suite à la tournée dans les 
syndicats, des pistes d’actions se sont dessinées. Ainsi, le comité entend poursuivre et 
accentuer le travail de sensibilisation sur la présence des femmes à la fédération. Notamment 
par une campagne de  diffusion de l’outil de soutien au recrutement et à 
femmes ainsi que  par la conception et la mise en place d’une formation sociopolitique 
destinée aux militantes.

Le comité verra également à assurer une visibilité au dossier de la condition féminine dans les 
instances de la fédération et 
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