Mars – Journée internationale de la femme
Le 8 mars 2016
La Journée internationale de la femme puise ses racines dans le mouvement syndical. Il y a plus de 100
ans, les femmes sont descendues dans les rues pour revendiquer de meilleurs salaires et conditions de
travail. Nos membres participent à plusieurs activités différentes à l’occasion de cette journée, mais
elles ont toutes un thème commun : célébrer nos réalisations et renouveler notre engagement à l’égard
de l’égalité des sexes. Il ne s’agit pas seulement d’une question d’égalité entre les hommes et les
femmes. Nos efforts doivent reconnaître l’injustice et la violence systémiques auxquelles les femmes
font face.
Actives à la grandeur du pays, les femmes d’Unifor ont eu de nombreuses réussites à célébrer au cours
de la dernière année. Par exemple, elles ont contribué à défaire un gouvernement fédéral rétrograde et
à mettre en place un programme progressiste, elles ont aidé à obtenir une enquête sur les femmes et
les filles autochtones disparues ou assassinées, elles ont exigé le retrait d’un panneau-réclame sexiste à
Killam, en Alberta, et elles ont combattu un groupe misogyne qui souhaitait tenir des rencontres dans
leurs collectivités. Elles ont donné près de 150 000 $ à des refuges pour femmes dans tout le pays pour
s’assurer que leurs consœurs reçoivent des services cruciaux. En 2016, nous avons souligné le 100e
anniversaire du premier droit de vote des femmes au Canada, notamment en mettant l’accent sur les
nombreuses femmes exclues.
Il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir, mais Unifor est prêt à relever le défi en continuant
de promouvoir le changement. Unifor a présenté à différents ordres de gouvernement des mémoires
préconisant une augmentation du nombre de femmes dans les métiers spécialisés, un congé payé pour
les victimes de violence familiale et une réduction de la disparité salariale entre les sexes. Les militantes
d’Unifor ont fait pression sur la nouvelle ministre de la Condition féminine pour qu’elle établisse un
programme universel de services de garde, rouvre les bureaux de Condition féminine Canada, rétablisse
le financement des organisations féministes œuvrant pour l’égalité des sexes, élabore un plan de lutte
contre la violence envers les femmes et combatte l’insécurité financière que vivent les femmes en
raison de la prestation de soins non rémunérée et de l’inégalité des salaires.
Au printemps, les femmes d’Unifor sensibiliseront nos membres du Manitoba et de la Saskatchewan aux
enjeux électoraux pour faire avancer notre objectif d’égalité.
Que cette Journée internationale de la femme nous rappelle à toutes et à tous que nous pouvons ouvrir
la voie à des changements en profondeur au nom de la justice.
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