
Les EllEs coupées
Nos grand-mères ont mené de grandes luttes pour obtenir le simple droit de 
vote et ainsi participer au processus démocratique pour élire leurs représen-
tants au gouvernement. Nos mères ont dû prendre le relais pour réussir à se 
tailler une place de choix sur le marché du travail. Pour notre part, il aura fallu 
lutter pendant 20 ans pour finalement atteindre tout récemment l’équité 
salariale… mais rappelons que pour les enseignantes et les enseignants, 
cette équité a été obtenue en échange d’un ajout de cinq heures de travail 
de nature personnelle par semaine, à faire à l’école ou au centre. Même si 
plusieurs batailles ont été remportées, la lutte des femmes pour l’égalité 
est loin d’être terminée. Après toutes ces avancées, on croyait que la recon-
naissance des droits des femmes dans différentes sphères aurait permis leur 
envol, mais voilà que les femmes se font à nouveau couper les ailes. En effet, 
le plan d’austérité du premier ministre Couillard et de ses ministres écono-
miques messieurs Coiteux, Leitao et Daoust, a pour effet direct de couper 
les « elles », principales victimes des nombreux projets de compression. Bien 
sûr, les hommes, les enfants, les aînés, les plus démunis et les groupes com-
munautaires seront aussi durement affectés par les mesures annoncées 
par le gouvernement. Rappelons toutefois que les femmes représentent 
72 % des membres de la FAE, 75 % des salariés de la fonction publique, 65 % 
des proches aidantes et que 76 % des familles monoparentales auraient une 
femme à leur tête. On comprend alors aisément que les projets d’abolition 
de postes annoncés dans les offres patronales et la réduction ou la dispari-
tion des services publics ont des effets directs sur elles. 

santé, éducation, service de garde
Les principales cibles des mesures d’austérité du gouvernement libéral sont 
les secteurs de l’éducation, des services de garde, de la santé et des services 
sociaux. Des secteurs, non seulement où les emplois sont occupés majori-
tairement par les femmes, mais ce sont aussi les secteurs les plus touchés 
par des restructurations qui ont pour effet la réduction des services publics.

En coupant les services de soutien aux élèves en difficulté, ce sont la 
plupart du temps les mamans monoparentales qui devront se déme-
ner pour trouver des services à l’externe. La même situation se vivra 
pour assurer des services de soutien à domicile pour nos parents afin 
de s’assurer que ceux-ci puissent vieillir dans la dignité. Et que dire de 
l’augmentation des tarifs des services de garde ! Qui devra vraisembla-
blement faire le choix de conserver ou non son emploi pour s’occuper 
des enfants à la maison si la famille n’a plus les moyens de payer les frais 
du CPE ? Malheureusement, poser la question c’est y répondre.

Femmes et austérité
Le dépliant du Collectif du 8 mars que nous avons distribué la semaine 
dernière dans tous les établissements est très éloquent à ce sujet. Je 
vous invite à en prendre connaissance et à en discuter avec vos collè-
gues, votre famille et votre entourage.

Les gains sociaux obtenus au cours des dernières années grâce à la force 
de la détermination et de la solidarité sont actuellement précarisés ou 
même menacés de disparition. 

Il est important de se rappeler que les gains précités et le régime d’assu-
rance parentale ont été obtenus principalement par la lutte des femmes 
sur la base de leurs revendications féministes. L'impact qu'ont eu ces 
gains a été important pour l’ensemble des citoyens et des citoyennes.

8 mars
Même s’il peut paraître un peu tôt pour espérer que vous passiez une 
bonne et belle Journée internationale de la femme, je crois que nous 
pouvons nous inspirer des actions menées par le collectif au fil du temps, 
et ce, avant et au-delà du 8 mars. Aussi, pour celles et ceux qui ont une 
semaine de relâche, je vous souhaite de profiter de cette pause hivernale 
pour refaire le plein d’énergie, car la prochaine bataille sera ardue.  

La résistance des Elles leurs redonnera des ailes ! Ceci n’est pas un conte 
de fées, mais un appel à la mobilisation qui prend son envol. Toutes et 
tous, refusons l’austérité ! 

 
Catherine Renaud, présidente
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mardis 10 et 17 mars

réunion ordinaire de L'apd  
Le mardi 10 mars, 13 h 30

réunion extraordinaire de  
L'apd csdm Le mardi 17 mars, 13 h 30
Veuillez noter que ces deux réunions sont sous 
libération. Il faut remplir les deux formulaires 
distinctement, en ligne ou ceux qui vous sont 
livrés aujourd'hui. Les inscriptions doivent 
être transmises avant le mercredi 25 février.

journée  
de La Femme

Inscrivez-vous  
au cocktail dînatoire 
du 10 mars, avant  
le 27 février, en rem-
plissant le formulaire 
en ligne.

sondage 
coLLoque
Pour un oui ou pour un 
non, vos commentaires 
sont aussi appréciés.

Rendez-vous en tête 
de la page d'accueil du 
site de l'Alliance, au 
alliancedesprofs.qc.ca, 
pour répondre au 
sondage.

À la plénière 
d'ouverture, 
Gabriel  
Nadeau-Dubois 
jettera un coup 
d'œil différent 
sur notre réalité.

Coup de Chapeau pour 
un Coup d'argent réussi

http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/instances-locales/assemblee-des-personnes-deleguees/
http://alliancedesprofs.qc.ca/lalliance/structures/comites-syndicaux/comite-de-la-condition-des-femmes/
http://alliancedesprofs.qc.ca/information/dossiers/sondages/


23 février 2015 •  bis • bulletin d’information syndicale • alliancedesprofs.qc.ca • volume 38 • n° 25 • p. 2

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Daniel Choquette ö Éditique : Marie-France Beaucher ö Impression : Réjean Allie
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec)  H2p 2m1 
Téléphone : 514 383-4880 ö Télécopieur : 514 384-5756

négo nationale

afficHons notre colère
La livraison du matériel 
pour lancer les opérations 
de visibilité de la phase 1 du 
plan d’action national est 
commencée.

Les personnes déléguées 
reçoivent aujourd’hui dans 
l’envoi syndical hebdoma-
daire des posters pour affi-

cher notre colère face au dépôt patronal méprisant et aux politiques 
d’austérité du gouvernement Couillard-Coiteux. Le reste du matériel 
sera livré dans les établissements au retour de la semaine de relâche.

message aux « autorités compétentes »
Les personnes déléguées recevront aujourd’hui par courriel le texte 
et la procédure suggérée pour envoyer un message à tous les patrons 
(ou « l’autorité compétente » comme le dirait la CSDM) qui ont préparé 
le  dépôt patronal. Les établissements qui n’ont pas de personne délé-
guées doivent contacter le membre du CA responsable de l’animation 
syndicale de leur établissement pour obtenir le texte et la procédure 
proposée. Vous pouvez trouver les adresses courriel des membres du CA 
en consultant le site de l’Alliance , dans la section SOUTIEN À L'ÉQUIPE 
SYNDICALE de l'onglet SERVICES.

lettre-pétition
L’opération lancée la semaine dernière se poursuit. Pour celles et ceux 
qui n’ont pas encore signé la lettre-pétition, contactez rapidement la 
personne déléguée de votre établissement. 

Les lettres-pétitions seront 
déposées au Conseil  des 
commissaires de la CSDM, le 
25 mars prochain. La partici-
pation doit être massive pour 
faire sentir notre indignation.

pHase 2
Les responsables de la mobi-
lisation ont participé ven-
dredi dernier au Réseau FAE 
de l’action-mobilisation. 
Des représentants de tous 
les syndicats ont participé 
à un remue-méninges pour 
élaborer des propositions 
d’action pour la phase 2 
qui seront soumises pro-
chainement aux instances 
locales et nationales. À 
cet effet, les personnes 
déléguées doivent noter à leur agenda une 
réunion extraordinaire de l’APD le 17 mars et probablement une 
Assemblée générale d’unité de négociation CSDM, le 19 mars prochain.

bonne mobilisation !
 

Roxanne Messier, vice-présidente (roxanne.messier@alliancedesprofs.qc.ca) 
Yves Parenteau, conseiller (yves.parenteau@alliancedesprofs.qc.ca)

appel de candidatures
bourse Jeune raccrocHeuse
La FAE décernera une bourse de 2 000 $ à 
une élève raccrocheuse au secondaire ou 
aux secteurs de l’éducation des adultes et 
de la formation professionnelle. Cette ini-
tiative vise à encourager les jeunes femmes 
à poursuivre leur formation en reconnais-
sant les efforts de toutes celles qui se réin-
sèrent dans le parcours scolaire.

Merci de transmettre aux élèves concernées le feuillet livré aujourd’hui 
aux personnes déléguées et de mettre bien en vue, à leur intention, 
l’affiche de promotion de cet appel de candidatures.

Plus de détails dans le site de la FAE à l’adresse  lafae.qc.ca/jeraccroche.

On a jusqu’au 19 avril pour soumettre sa candidature et le dévoilement 
des gagnantes se fera en octobre prochain. Les candidates doivent être 
âgées de 18 à 35 ans et avoir déjà repris les études.

l’arbre des héros
Le mouvement héros de la FAE lance, encore cette année, un appel pour 
améliorer la qualité de l’environnement aux abords de nos établisse-
ments scolaires.

Tous les membres sont invités à présenter un projet écologique pour 
courir la chance de recevoir un arbre à planter près de l’école.

La date limite pour soumettre 
un projet est le 13 avril et le 
dévoilement des projets retenus 
sera fait dès le 22 avril, Jour de 
la Terre.

Plus de détails dans le site  
heros-mouvement.ca, où l’on 
peut s’inscrire.

À vos pelles !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente

http://alliancedesprofs.qc.ca/services/soutien-a-lequipe-syndicale/votre-contact-au-ca/
http://www.heros-mouvement.ca/
http://lafae.qc.ca/jeraccroche
mailto:roxanne.messier@alliancedesprofs.qc.ca
mailto:yves.parenteau@alliancedesprofs.qc.ca
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