
LES 11 ET 12 NOVEMBRE PROCHAIN, 

FAITES UNE PAUSE DANS LA COURSE 

EFFRÉNÉE QUE VOUS EFFECTUEZ 

CHAQUE JOUR POUR ACCOMPLIR 

TOUTES VOS TÂCHES AU TRAVAIL, À LA 

MAISON, AU SYNDICAT ET AILLEURS. 

VENEZ PARTICIPER EN GRAND NOMBRE 

AU COLLOQUE DE LA FTQ SUR LA 

CONCILIATION TRAVAIL  – FAMILLE 

INTITULÉ DES MILIEUX DE TRAVAIL 

ESSOUFFLÉS, DU TEMPS À NÉGOCIER.

C e rendez-vous de deux jours sera 
l’occasion d’échanger sur notre 
difficulté collective à concilier 

travail, famille et vie personnelle 
– car il n’y a pas que les responsabi-
lités familiales qui nous font courir ! 
Ce sera aussi le moment de réfléchir 
à tous les enjeux posés par le débat 
sur la réduction et l’aménagement 
du temps de travail.

Réduire le temps de travail est 
la plus vieille revendication du mou-
vement syndical. Celui-ci a lutté des 

décennies durant pour obtenir 
une journée de huit heures, ainsi 
que des vacances et des congés de 
toutes sortes. Cependant, dans la 
foulée des crises économiques, de 
la mondialisation et de l’explosion 
des nouvelles technologies surve-
nues au cours des trente derniè-
res années, nous avons perdu le 
contrôle sur notre temps de travail. 
Sommes-nous en train de retour-
ner en arrière ?

Les employeurs gèrent au plus 
serré leurs effectifs et le temps 
qu’on passe au travail. Leurs exi-
gences grugent le temps que nous 
pourrions consacrer à nos activités 
familiales, sociales, militantes, 
nécessaires à une vie saine et équi-

librée. Les employeurs font aussi 
tout ce qu’ils peuvent pour nous 
convaincre que nous vivons des 
problèmes individuels qui peuvent 
se régler au cas par cas.

Des débats importants
L’objectif du colloque n’est pas 

de s’en tenir à un portrait de la 
situation mais plutôt de faire les 
débats qui nous permettront d’éla-
borer des revendications concrètes 
qui pourraient être utiles lors de 
prochaines négociations collecti-
ves ou lors de nos représentations 
auprès des gouvernements.

Alors, comment actualiser nos 
positions sur le temps de travail ? 
Allons-nous continuer d’accepter 
tous les aménagements imagina-
bles (soir, nuit et fin de semaine ou 
sur appel) au détriment d’une vie 
personnelle étriquée et de piètre 
qualité ? Comment modifier notre 
rapport de force à cet égard ? 

Comment revenir à une vision 
collective de l’enjeu du temps de 
travail et rejeter l’approche indivi-
dualiste des employeurs ? Comment 
reconstruire nos solidarités autour 
des enjeux du temps et de la difficile 
conciliation entre le travail et la vie 
personnelle ?

Voilà un ensemble de questions 
qui seront débattues les 11 et 12 
novembre prochain, soyez-y ! Pour 
plus de renseignements, consultez le 
portail Internet de la FTQ au www.
ftq.qc.ca.

DES INVITÉS 
DE MARQUE
Plusieurs spécialistes seront au 
rendez-vous pour alimenter la 
réflexion des affiliés. La confé-
rence d’ouverture sera donnée par 
Francine Descarries, professeure à 
l’UQÀM et chercheure à l’Institut de 
recherches et d’études féministes. 
La professeure au Département 
des sciences juridiques de l’UQÀM, 
Stéphanie Bernstein, fera une 
conférence sur les enjeux juridi-
ques. Une table ronde, animée 
par Madeleine Poulin, journaliste 
bien connue, regroupera Florent 
Francoeur, président–directeur 
général de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés, 
Christiane Pelchat, présidente du 
Conseil du statut de la femme, 
et Gilles Pronovost, professeur à 
l’UQTR (Trois-Rivières).

Ce rendez-vous de deux jours 
sera l’occasion d’échanger sur 
notre difficulté collective à 
concilier travail, famille et vie 
personnelle

COLLOQUE DE LA FTQ SUR LA CONCILIATION TRAVAIL – FAMILLE
Un rendez-vous à ne pas manquer !


