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AUJOURD’HUI
Élection au poste de 
secrétaire général et 
assermentation des 
membres du Bureau de 
la FTQ

AU JOUR LE JOUR

Portrait des femmes  
à la FTQ et chez ses affiliés

Après six ans d’intenses 
travaux, sondages, 
consultations, analyses 
et débats, le Comité 
mixte présentait hier 
son rapport final et ses 
recommandations. Parmi 

les principaux constats : une 
augmentation significative 
des femmes dans les effectifs 
de la FTQ – les femmes 
représentent maintenant 
37 % des membres – et 
quelques belles avancées 

dans les exécutifs locaux, 
dans la participation aux 
formations, dans les comités 
FTQ et au Bureau de la FTQ.

Toutefois, plusieurs 
obstacles à l’implication 
des femmes persistent. 
Au nombre des défis 
syndicaux : changer les 
attitudes négatives et 
contrer les préjugés, 
favoriser la conciliation 
travail-famille-
militantisme, revoir le 
fonctionnement syndical 
et accroître le soutien aux 
femmes, valoriser l’image 
du syndicalisme et des 
syndicats.

L’entraide : un effet d’entraînement 
Plus de 90 personnes ont 
écouté avec énormément 
d’intérêt le témoignage 
de leur confrère Jean 
Groleau sur son parcours 
à l’intérieur de notre 
réseau d’entraide syndi-
cal. C’est sous la forme 
d’une entrevue, menée 
de main de maître par 
Steeve Poulin, que notre 
collègue s’est raconté. Il 
était émouvant de consta-

ter le cheminement d’un 
homme qui, de 13 ans 
à 28 ans, s’est retrouvé 
dans de lourdes habitudes 
de consommation et a 
découvert le réseau, qui 
l’a aidé à sortir de sa 
dépendance. Il a ensuite 
développé un réseau d’en-
traide dans son entreprise 
et préside aujourd’hui le 

SUITE EN PAGE 2

Le portrait des femmes à la FTQ a été présenté par France 
Laurendeau, du Collège FTQ-Fonds, et Daniel Boyer.

SUITE EN PAGE 2

Plus de 1 700 personnes  
au congrès

Au moment de mettre sous 
presse jeudi soir, 1 420 
membres délégués étaient 
inscrits à ce 30e Congrès 
de la FTQ : 1 065 hommes 
et 355 femmes. Quelque 
422 sections locales,  
14 conseils régionaux 
et 29 syndicats affiliés 
étaient représentés.  

Femmes
Hommes

Invités et invitées
Observateurs et observatrices

Délégués et déléguées



www.laforcedunombre.org
Venez revoir les meilleurs 
moments du congrès
Le site du congrès vous donne accès à tous les docu-
ments, ainsi qu’aux bulletins quotidiens Au jour le 
jour. Vous pouvez aussi consulter des reportages 
vidéo et des photos des différentes activités. 
Les présentations et les conférences du congrès qui 
ont été webdiffusées 
sont également dispo-
nibles sur le site de la  
coopérative :  
www.webtv.coop. 

FEMMES / SUITE DE LA PAGE 1

Réaffirmant le principe de l’égalité entre les sexes, 
le Comité mixte propose des stratégies collectives 
structurantes pour la FTQ et ses syndicats. D’abord, viser 
partout une représentation des femmes correspondant 
à leur présence dans les effectifs. Puis, accentuer la 
mise en place de mesures facilitant leur participation, 
encourager des attitudes et comportements égalitaires et 
respectueux, mettre sur pied une « école des femmes » et 
un système de mentorat. Enfin, faire un suivi régulier du 
portrait, qui a été adopté à l’unanimité. 

Les congressistes ont aussi adopté trois résolutions allant 
dans le même sens :

•  Intégrer les préoccupations et les réalités des femmes 
dans l’ensemble des politiques et activités de la FTQ.

•  Encourager la création et la consolidation de comités 
de condition féminine.

•  Appuyer et soutenir les travailleuses dans les emplois 
traditionnellement masculins par la production d’outils et 
par une campagne de sensibilisation.

ENTRAIDE / SUITE DE LA PAGE 1

comité FTQ Alcoolisme, toxicomanies et autres dépen-
dances. 
Les témoignages des participants et participantes, tout 
aussi inspirants, démontrent l’importance du soutien 
d’un tel réseau; encore plus aujourd’hui, où nous nous 
retrouvons avec une multitude de problèmes, tant au 
niveau des dépendances qu’en santé mentale. L’invitation 
est lancée « Il faut investir vos milieux, il faut impliquer 
votre structure syndicale, il faut que vos syndicats soient 
représentés au comité FTQ Alcoolisme, toxicomanies 
et autres dépendances pour faire valoir notre réseau 
d’entraide qui est une autre manière de s’impliquer 
syndicalement. » 

De la belle visite au Congrès
Durant toute la semaine, nous avons eu la visite de plusieurs 
invités provenant de différents pays : Sénégal, Haïti, Suède, 
France, Belgique, Pays basque, Bangladesh. Sur la photo, une 
partie de la délégation et les accompagnatrices

UN FONDS FTQ  
EN SANTÉ
Les chroniqueurs de droite 
ont beau ronchonner, le 
Fonds de solidarité FTQ se 
porte bien et rien n’indique 
un effondrement. C’est ce qui 
ressort du rapport présenté 
hier par le PDG du Fonds, 
Yvon Bolduc. En 2012-2013, 
le Fonds, dont l’actif est 
de 9,3 milliards $, a obtenu 855 M$ en souscriptions et 
engrangé des profits pour un 9e trimestre d’affilée, de 
458 M $. Fait à noter, si l’on calcule les sept dernières 
années, en se basant uniquement sur le crédit d’impôt 
provincial (celui du fédéral tombant en 2017), le Fonds 
obtient un rendement de 8,4 %, loin devant le S&P 500, 
une référence à 5,9 %.

Le gagnant du Panier aux mille merveilles offert par 
le service de la francisation et de l’intégration des 
personnes immigrantes de la FTQ est Marc Fréchette 
du Syndicat des Métallos. 



Agir pour les syndicalistes  
du vêtement au Bangladesh
Hier midi, le Congrès 
a accueilli la consœur 
Kalpona Akter, syndicaliste 
dans l’industrie du 
vêtement au Bangladesh.

Ce pays compte 4 millions 
de travailleuses et 
travailleurs du vêtement. 
Plus de 85 % sont des 
femmes. Elles travaillent 
six jours sur sept et leurs 
quarts de travail durent 
souvent 10, 12, voire 
14  heures.

Les agressions verbales et 
physiques sont monnaie 
courante. Le salaire 
typique a été augmenté 
dernièrement à environ 
70 $ par mois, ce qui 

est toujours largement 
insuffisant.

« Dans mon pays, les droits 
syndicaux existent sur 
papier. Dans la pratique, 
moins d’un pour cent des 
5 000 usines de vêtements 
bénéficient de la présence 
syndicale », a expliqué la 
consoeur Akter.

Elle a récemment été 
emprisonnée sans motif 
valable pendant un 
mois. Les autorités l’ont 
relâchée en raison de la 
pression de syndicats et 
d’ONG de partout dans le 
monde. En 2012, un de 
ses collègues syndicalistes 
a été kidnappé, torturé 

et assassiné par des 
policiers.

« Comme 
consommateurs, 
consommatrices et 
syndicalistes, vous 
pouvez agir. Faites 
pression sur Sears, 
Wal-Mart Canada et 
Loblaws pour que soient 
dédommagées les victimes 
de Rana Plaza, [où plus 
de 1 100 personnes sont 
mortes dans l’effondrement 
d’un immeuble le 24 avril 
2013]. Demandez aussi 
aux compagnies de payer 
les vêtements plus cher »,  
a-t-elle lancé. Pour 
appuyer la consœur Akter 
et ses collègues, contactez 

le service de la solidarité 
internationale de la FTQ.

Avant son allocution, 
plusieurs invités 
internationaux ont 
présenté le programme 
d’éducation ouvrière de 
LO-TCO Suède qui soutient 
des syndicats dans 15 pays 
d’Afrique.

Le comité des résolutions

Le comité de vérification des mandats

Le comité des statuts

Le comité des commissions

Kalpona Akter

Merci aux comités du congrès
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L’ENVERS DU DÉCOR
Merci à l’équipe du stand de la FTQ qui, tout au 
long de la semaine, s’est relayée pour vous faire 
connaître les différentes publications de la centrale 
et pour répondre à vos questions. 

Claude Grenier, Serge Beaulieu et Isabelle Reny.  

Des résolutions 
d’urgence adoptées
•  Empêcher l’adoption au 

fédéral du projet de loi 
C-4 qui retire des droits 
fondamentaux comme le 
droit de refus en santé et 
sécurité du travail.

•  Dénoncer le massacre 
des Haïtiens par les auto-
rités dominicaines qui 
dépouillent les résidents 
d’origine haïtienne de leur 
nationalité dominicaine.

•  Tenir un débat public  sur 
l’Accord économique et 
commercial global (AÉCG).

En santé et sécurité  
du travail
•  La tenue dune consulta-

tion avant toute modifi-
cation aux lois en santé et 
sécurité du travail.

•  Dans le régime d’indem-
nisation de la LATMP : 
que les frais d’évaluation 
et d’assistance médicale 
relèvent de la CSST et 
soient dispensés par le 
régime public ; qu’en 
matière médicale, l’opi-
nion du médecin traitant 
lie la CSST; que la loi soit 
amendée pour actualiser  

la liste des maladies pro-
fessionnelles reconnues. 

•  Enfin, pour le régime 
de réadaptation de 
la LATMP : que les 
employeurs soient davan-
tage responsabilisés pour 
assurer une réinsertion au 
travail plus équitable.

Pour la défense  
des droits syndicaux  
et le renforcement  
du syndicalisme
•  Organiser des états géné-

raux sur le syndicalisme 
et une campagne comme 
celle du CTC. 

•  Faire pression pour main-
tenir la formule Rand au 
fédéral, combattre toutes 
les attaques contre le 
mouvement syndical et 

organiser une vaste opéra-
tion d’éducation.

•  Faire échec aux disparités 
de traitement dans nos 
conventions collectives et 
inciter les gouvernements 
à adopter des lois interdi-
sant ces pratiques.

Pour plus de sécurité 
de revenu à la retraite
•  Faire de la défense des 

fonds de retraite une 
priorité de la FTQ et 
poursuivre la campagne 
« Une retraite à l’abri des 
soucis ».

•  S’opposer à la mise en 
œuvre des recommanda-
tions du rapport d’Amours 
sur les régimes de retraite 
dans les secteurs munici-
pal et universitaire.

On a voté

Un débat serein
L’appui prudent à une loi sur la laïcité au Québec a été 
la seule résolution d’urgence rejetée. Unanimes sur les 
principes de laïcité, de neutralité religieuse de l’État 
et d’égalité hommes-femmes, les délégués et déléguées 
étaient partagés sur l’interdiction du port de signes 
religieux ostentatoires. 

Rapport du comité des statuts 
À la suite d’une motion de renvoi avec instruction, le 
Congrès a adopté la résolution que le Bureau de la FTQ 
étudie et dépose une proposition, s’il y a lieu, concernant 
le statut de la Fédération des syndicalistes à la retraite du 
Québec. 


