
 

 

Lors du réseau des femmes de la CSQ qui s’est tenu à Victoriaville les 11 

et 12 octobre dernier, un bulletin synthèse des dossiers spécifiques du 

Comité de la condition des femmes de la CSQ a été déposé.  Voici donc le 

résumé des enjeux actuels qui mobilisent le CCF. 

FEMMES, POUVOIR ET REPRÉSENTATION POLITIQUE 

 Programme d’accès à l’égalité syndicale (PAES) 

 Formation sur la prise de parole et le leadership 

 Sessions de sensibilisation et d’approfondissement au féminisme 

 Commissions parlementaires (selon la conjoncture) 

FEMMES, TRAVAIL ET FORMATION 

 Conciliation famille-travail et militantisme 

 Santé et sécurité au travail, violence en milieu de travail 

 Congés parentaux, service de garde 

 Équité salariale, retraite 

 Comité consultation femmes en développement de la main-

d’œuvre, concours Chapeau les filles! 

FEMMES, ÉGALITÉ ET JUSTICE 

 Pour un monde sans pauvreté 

 Lutte contre l’antiféminisme dans le discours « masculiniste » sur le 

décrochage scolaire 

 Santé des femmes 



 Lutte contre les intégrismes religieux, le conservatisme social et les 

politiques de droite 

 Analyse des impacts des rapports sociaux de sexe et des stéréotypes 

 Pour le respect des droits à l’éducation et à la santé et pour le droit 

à l’avortement 

FEMMES, POUR UN MONDE SANS VIOLENCE 

 Pour un monde sans marchandisation du corps des femmes 

 Coalition nationale contre les publicités sexistes 

 Pour un monde sans violence dont le sexisme, le racisme, l’âgisme 

et l’homophobie 

 12 jours d’action contre la violence faites aux femmes 

FEMMES, ENGAGÉES ET SOLIDAIRES 

 Dans la lutte menée par les étudiantes et étudiants et contre la loi 

12 

 Dans la marche mondiale des femmes 

 Dans les actions de la Journée internationale des femmes du 8 mars 

 Avec les femmes autochtones et les femmes immigrantes 

 À la Fédération des femmes du Québec, à l’intersyndicale des 

femmes et à la Coalition nationale contre les publicités sexistes et 

autres solidarités à la base de nos orientations. 

Le Comité de la condition des femmes de la CSQ milite pour le droit des 

femmes et réalise son mandat en étroite collaboration avec les 

participantes du Réseau des femmes. 

Mireille Laroche 

Répondante à la condition des femmes 

 


