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Mot de l’équipe du service de la vie syndicale

La Journée internationale des travailleuses et travailleurs sera cette année 
encore célébrée en période pandémique. L’impact de cette pandémie  
sur le marché du travail est incontestable : télétravail, conciliation famille- 
travail-vie familiale, etc. Le personnel du milieu de la santé a aussi connu son  
lot de défis. Maintenant, l’impact financier se fait sentir par l’inflation qui  
fait augmenter sans cesse le coût de la vie. Le 1er mai est l’occasion de  
se rappeler collectivement les luttes sociales menées dans le passé  
« Pour vivre comme du monde ». 

Rappel historique

Cette tradition trouve son origine dans 
le mouvement ouvrier nord-américain de 
la deuxième moitié du XIXe siècle. Le 1er  
mai 1886, un mouvement de grève générale 
revendiquant la journée de huit heures  
est lancé dans plusieurs villes américaines. 
C’est à l’occasion du congrès de fondation  
de la Deuxième Internationale à Paris,  
en 1889, qu’une résolution est adoptée 
afin de commémorer la grève des ouvriers  
américains qui réclamaient la réduction 
de la journée de travail à huit heures.  
Amorcée le 1er mai 1886,  la grève 
s’est soldée par des affrontements  
violents avec les forces de l’ordre, comme 
le massacre de Haymarket Square à  
Chicago, le 4 mai.  Au Québec, la première 
manifestation du 1er mai est organisée  
en 1906 par des ouvriers et ouvrières  
socialistes et anarchistes d’origine juive et est-européenne, avec leurs  
camarades francophones et anglophones de Montréal. La tradition durera  
bon an mal an jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, malgré une féroce  
répression policière et une opinion publique parfois hostile. Ce n’est qu’en 
1972, à l’occasion du front commun syndical, que les centrales québécoises 
reprendront la tradition.

L’équipe de la vie syndicale ■
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Passez à l’action  

Est-ce que vous pensez que le travail invisible devrait être 
davantage valorisé ? 

Le comité inter-associations pour la valorisation du travail  
invisible (CIAVTI), dont les SPGQ est partenaire, est convaincu 
que oui! Si vous l’êtes aussi, prenez une minute pour signer  
la pétition et partagez ! ■

Le pouvoir d’achat des femmes  
est moins important que celui  
des hommes

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), le pouvoir 
d’achat de la population québécoise a diminué puisque l’in-
flation est plus élevée que l’augmentation salariale. Les  
femmes sont en revanche plus affectées par cette réalité  
puisque leur augmentation salariale est moindre que celle des 
hommes. Ceci s’explique, entre autres, parce qu’elles ne travail-
lent pas dans les mêmes secteurs d’emploi que les hommes. ■

Un FabLab pour les femmes à Uashat 
mak Mani-Utenam

Lancée le 14 mars dernier par le Centre d’innovation des  
Premiers Peuples, la première itération du programme de  
FabLab est destinée exclusivement aux femmes. Lancé en 
plein cœur de la communauté innue de Uashat mak Mani-Ute-
nam, ce FabLab a pour but d’initier et de former une douzaine  
de femmes aux savoirs technologiques et numériques afin  
de favoriser de nouvelles approches à l’artisanat ancestral  
chez les participantes ainsi que dans la communauté. Au  
programme : initiation à l’impression 3D et aux outils de découpe 
au laser, le tout combiné avec l’utilisation des matériaux et  
des savoir ancestraux autochtones. ■

À écouter

L’ensemble des Tables régionales de La société doit les avancées 
en matière de droits des femmes à certaines pionnières.  
Ces dernières ont milité courageusement pour défendre une 
société plus égalitaire. Thérèse Casgrain au Québec, Rosa 
Parks aux États-Unis, Simone de Beauvoir en France, en sont  
d’éloquents exemples. Connaissez-vous Clara Zetkin d’Alle-
magne? Pour en savoir davantage sur la militante, l’équipe  
de la vie syndicale vous suggère ce balado. ■

Cancer du sein : 
campagne de 
sensibilisation visant  
les jeunes femmes

Intitulée « C’est pas juste un cancer 
de matante », cette campagne vise 
spécifiquement les femmes âgées entre  
30 et 49 ans et se déploiera jusqu’au 24  
avril 2022. S ’adressant directement 
aux jeunes femmes qui ne se sentent 
pas nécessairement concernées par la  
nécessité de la prévention, la Fondation 
cancer du sein du Québec adopte un ton 
direct et percutant pour signifier que 
ce cancer touche toutes les femmes,  
sans égard à leur âge.  En 2021, l’Organ-
isation mondiale de la santé (OMS) sig-
nalait que le cancer du sein est désormais  
le cancer le plus diagnostiqué dans le 
monde. Au Québec, il s’agit du cancer  
le plus diagnostiqué chez les femmes  
de 30 à 49 ans ainsi que la principale cause 
de décès par cancer pour ce groupe  
d’âge. Il y a un manque de prévention  
criant du cancer du sein chez les jeunes  
femmes au Québec. Le Programme 
québécois de dépistage en cancer du 
sein (PQDCS) ne commence qu’à 50 ans,  
d’où l ’ importance de sensibiliser les 
femmes à la pratique de l’observation des 
seins à la maison. ■

https://www.change.org/p/encore-aujourd-hui-le-travail-invisible-est-majoritairement-effectu%C3%A9-par-les-femmes-ce-qui-les-p%C3%A9nalise-dans-leur-%C3%A9panouissement-personnel-professionnel-social-et-%C3%A9conomique-signez-pour-exiger-que-nos-gouvernements-prennent-des-mesures-concr%C3%A8tes?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=a3c73270-7e35-11ec-9377-a372a1e7e661
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/le-salaire-horaire-des-hommes-a-augmente-davantage-que-celui-des-femmes-en-2021/630943
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/le-salaire-horaire-des-hommes-a-augmente-davantage-que-celui-des-femmes-en-2021/630943
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/le-salaire-horaire-des-hommes-a-augmente-davantage-que-celui-des-femmes-en-2021/630943
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868973/fablab-uashat-femme-autochtone-technologie-formation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1868973/fablab-uashat-femme-autochtone-technologie-formation
https://www.journaldequebec.com/2022/03/12/balado-clara-zetkin-portrait-dune-pionniere-du-feminisme
https://www.lanouvelle.net/actualite/cancer-du-sein-les-jeunes-femmes-ne-sont-pas-epargnees/
https://www.lanouvelle.net/actualite/cancer-du-sein-les-jeunes-femmes-ne-sont-pas-epargnees/
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  Janie Beaupré-Quenneville 
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  Isabel Bélanger 
adjointe administrative

 José-Frédérique Biron 
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Jour de la Terre  
Le Jour de la Terre a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. Aujourd’hui, plus 
d’un milliard de personnes dans 193 pays passent à l’action chaque année dans le cadre 
de cette journée. Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif 
en environnement le plus important de la planète.

Jour de deuil national à la mémoire des travailleuses et travailleurs  
blessés ou tués au travail 
Cette journée mondiale annuelle célèbre les personnes trans et a également pour but 
de sensibiliser à la discrimination à leur endroit, et ce, à travers le monde. Donner une 
visibilité à ces personnes permet de parler de leurs réalités et de leur vécu qui n’est pas 
toujours facile.

Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 

À ne pas manquer...

À écouter

Après avoir porté en documentaire la violence conjugale et les 
failles du système judiciaire, Ingrid Falaise clos sa trilogie avec 
un nouveau documentaire afin de comprendre comment une 
personne peut en venir à commettre de tels gestes. Face aux 
Monstres : l’origine des M est disponible sur Tou.tv, tout comme 
les deux autres documentaires Face aux Monstres et Face aux 
Montres : la reconstruction. ■

À lire : À babord !

La revue indépendante À babord! a pour mandat d’in-
former et d’offrir un espace de partage pour favoriser 
le renforcement des mouvements sociaux. Le numéro 
intitulé Syndicalisme Comment faire mieux?, propose 
des pistes de solution afin de répondre à la fameuse 
question : les syndicats doivent-ils lutter pour des 
changements sociaux ou doivent-ils surtout offrir des 
services à leurs membres? ■

https://ici.tou.tv/face-aux-monstres-l-origine-des-m
https://ici.tou.tv/face-aux-monstres-l-origine-des-m
https://ici.tou.tv/face-aux-monstres
https://ici.tou.tv/face-aux-monstres-la-reconstruction
https://ici.tou.tv/face-aux-monstres-la-reconstruction
https://www.ababord.org/
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