Les États généraux des femmes du SPGQ :

pour prendre la place qui nous revient !
La huitième édition des États généraux des femmes du SPGQ, un événement
triennal, aura lieu à l’automne 2011. L’invitation à ce grand rassemblement
s’adresse à toutes les femmes membres du Syndicat, qu’elles soient ou non
déléguées.
Les États généraux des femmes marquent un temps d’arrêt pour discuter et réfléchir
sur les enjeux liés à la défense des droits des femmes du SPGQ, à l’amélioration de
leurs conditions de travail et de vie ainsi qu’à leur représentation dans la structure
syndicale. Cet événement permet aux participantes de contribuer à la détermination des orientations à privilégier dans le dossier des femmes au cours des trois
prochaines années.
UNE PLACE À PRENDRE : DE VOULOIR À POUVOIR
C’est sous ce thème que les professionnelles du SPGQ sont conviées à réfléchir, et cela, afin de susciter et favoriser l’engagement des femmes à tous les paliers décisionnels de notre organisation. Les participantes seront
appelées à vivre un moment unique de complicité, de retrouvailles et d’échanges stimulants avec leurs collègues
des secteurs public et parapublic. En somme, elles seront invitées à vivre une belle expérience de solidarité.
L’événement se tiendra les 18 et 19 novembre 2011 à Québec. À cette occasion, plusieurs conférencières de
renom alimenteront notre réflexion dans le cadre d’ateliers touchant les sujets qui nous préoccupent. Lors du
dîner-conférence du samedi, nous accueillerons Kerline Joseph, récipiendaire du prix du Gouverneur général du
Canada en 2010. Elle nous entretiendra de son expérience à la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples ainsi que sur la situation des femmes haïtiennes.
ATELIERS : DES THÈMES MOBILISATEURS
1. Égalité : réalité ou illusion ?
Pour plusieurs, l’égalité entre les femmes et les hommes est chose faite, du moins au Québec. Il est vrai qu’à
l’heure actuelle, plus de filles que de garçons obtiennent leurs diplômes de niveaux secondaire, collégial et du
premier cycle universitaire. En outre, la participation des femmes au marché du travail s’est accrue considérablement. Pourtant, les femmes continuent d’être sous-représentées dans les lieux de pouvoir et cantonnées dans
des comportements et des emplois sexués. Elles assument toujours plus que leur juste part de responsabilités
dans l’éducation et les tâches domestiques.
Cet atelier est une invitation à réfléchir sur ce que signifie une réelle égalité, bien au-delà de l’illusion. Francine
Descarries, professeure au département de sociologie de l’UQAM, sera notre invitée.
2. Conjoncture 2011 : progrès ou reculs ?
Que nous révèle la conjoncture sur les plans social, économique et politique en ce qui a trait à la condition des
femmes ? Certains indices nous laissent croire que les acquis obtenus de haute lutte seraient menacés. Est-ce
vraiment le cas ? Le propos de cet atelier est d’analyser la conjoncture pour voir lesquels de nos acquis sont remis
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en cause afin de cibler nos luttes et refaire de ces enjeux de véritables droits. Nous aborderons ce sujet avec la participation de Pascale
Navarro, journaliste et auteure de l’essai Les femmes en politique
changent-elles le monde ?
3. Syndicalisme pluri-Elles
À l’automne 2010, les femmes représentaient 52,5 % du total des
membres du SPGQ : elles sont maintenant majoritaires. Toutefois, leur
présence dans les structures décisionnelles du Syndicat demeure plus
faible.
Malgré la lente progression des femmes vers les lieux de pouvoir
au SPGQ, certaines questions restent d’actualité, à savoir : pourquoi
l’égalité femmes-hommes n’est-elle pas encore atteinte dans nos
instances ? Quelles sont les barrières qui empêchent l’accession des
femmes à des postes de décision ? Comment faire de l’action syndicale un instrument plus efficace pour défendre les revendications
particulières des femmes?
Rosette Côté, formatrice à l’ÉNAP et ex-présidente de la Commission
de l’équité salariale, se joindra à nous pour alimenter nos réflexions et
nous guider dans la recherche de solutions.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI !
Le dépliant des États généraux des femmes du SPGQ 2011 est maintenant disponible. Vous y trouverez l’horaire détaillé, les modalités et le
formulaire d’inscription ainsi qu’un appel de candidatures au prix du
comité des femmes, qui sera remis pour une cinquième fois.
Le dépliant et les formulaires sont accessibles sur le site Internet du
SPGQ à
www.tinyurl.com/EtatsgenerauxfemmesSPGQ.
Tout comme au dernier congrès du SPGQ, les déléguées et déléguées substitutes peuvent s’inscrire par voie électronique, alors que les autres femmes doivent retourner la fiche d’inscription par la poste ou par télécopieur avant le
15 octobre 2011.

Dépêchez-vous de vous inscrire, les places sont limitées !
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