Montréal, le 8 mars 2007

8 mars
Journée internationale des femmes
Cette année, la Journée internationale des
femmes se tient dans nos milieux de travail
sous le thème Toute l'égalité, l'égalité pour
toutes... Mission inachevée!
Proposé par le Collectif 8 mars, dont fait partie
la FTQ, ce thème veut mettre davantage le
projecteur sur la situation réelle des femmes en
matière d'égalité. Que signifie-t-il au juste?
Toute l’égalité
C’est ce que nous, les femmes, réclamons
pour nous, et ce pour quoi nous nous battons
au quotidien, dans nos syndicats et plus
largement dans la société, avec nos alliées des
groupes autonomes de femmes. Toute
l’égalité, parce que contrairement à ce que
plusieurs prétendent – y compris la ministre
fédérale responsable de la Condition féminine,
Bev Oda – l’égalité pour les femmes demeure
un objectif à atteindre.
Oui, nous avons progressé. Nous avons
durement acquis une certaine égalité de droit
au fil du temps, et nous pouvons en être très
fières. Nos victoires — nous en sommes
convaincues — ont été aussi bénéfiques pour
les hommes et les nouvelles générations que
pour les femmes.
Mais dans les faits, avoir des chartes, des lois
et des conventions ne garantit pas qu’elles
sont toutes appliquées à la lettre et respectées
partout! On n’a qu’à penser au dossier de
l’équité salariale pour s’en convaincre. C’est
pourquoi nous voulons Toute l’égalité, pour
que les droits des femmes inscrits dans les
chartes, les lois et les conventions soient
pleinement respectés. En d’autres mots, nous
voulons que l’égalité de droit devienne une
égalité dans les faits.
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L’égalité pour toutes
Parmi nous, un grand nombre sont moins
égales que les autres. De nombreuses
inégalités et bien des obstacles subsistent
encore, que ce soit en terme de pauvreté, de
précarité, de violence, d’accès aux services,
etc. Pensons aux immigrantes, aux femmes
ayant un handicap, aux plus âgées d’entre
nous, aux plus jeunes aussi, à celles qui vivent
en régions… L’égalité pour toutes prend ainsi
tout son sens et favorise la solidarité.
Mission inachevée
Collectivement, à force de luttes, d’efforts,
d’alliances, de détermination et de patience, de
solidarité et d’espoir, nous sommes arrivées à
arracher un à un des gains dans presque tous
les domaines : droits citoyens, droits à
l’éducation, à la santé, au travail salarié, droits
individuels, droits collectifs…
Nous avons travaillé très fort et réussi à
améliorer la vie des femmes et des hommes du
Québec au cours des dernières décennies.
Pourtant, nous avons encore à relever de
grands défis. Nos droits sont souvent bafoués,
nos acquis sociaux et syndicaux régulièrement
remis en question. Le discours dominant tend à
nous discréditer, à nous diviser pour mieux

nous isoler, nous affaiblir.
Mais c’est bien mal nous connaître. Nous
avons de grandes qualités sur lesquelles
tabler: nous sommes vigilantes, combatives,
inventives, solidaires, courageuses,
persévérantes et déterminées. Nous avons
surtout un projet commun : une meilleure
qualité de vie pour nous, nos enfants, nos
familles, nos proches.
Voilà pourquoi nous maintenons le cap sur
toute l’égalité, l’égalité pour toutes… car la
mission est toujours – hélas – inachevée!
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