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Appel aux femmes du SCFP.

Plus d’une centaine de femmes se sont réunies à Laval pour réfléchir à la sous-représentation des
femmes dans les postes-clés au SCFP.
Les femmes représentent 66% des membres du SCFP au Canada et occupent seulement 3 des 23
postes au Conseil exécutif national.
Le Bureau du SCFP Québec ne compte qu’une seule femme élue sur 12 postes.
De 1996 à aujourd’hui, le nombre de femmes élues est passé de 43% à 13% cette année!
Ces quelques statistiques reflètent une situation qui se répercute aussi dans nos instances locales où
très peu de femmes sont représentées dans les postes de déléguées ou ailleurs.
Il faut s’inquiéter de cette problématique car si nous sommes absentes des débats et des prises de
décisions, qui portera nos dossiers?
Réunies à Laval, les femmes du SCFP ont réfléchi à cette question préoccupante.
Plusieurs propositions ont été étudiées pour redresser la situation : discrimination positive, mesures
pour faciliter un accès équitable, postes réservés aux femmes…
Afin de faciliter la participation des femmes, les syndiqués devront faire des choix souvent difficiles
qui viendront peut-être modifiés les statuts du SCFP.
Il faudra que les femmes apprennent à prendre davantage la parole, à renforcer leurs réseaux et à se
familiariser avec le pouvoir, concept qui, pour beaucoup d’entre elles encore a trop souvent une
connotation négative.
A la suite du colloque, une proposition sera acheminée pour le Congrès du SCFP national qui aura lieu
l’an prochain.
D’ici ce temps, nous devons faire notre propre réflexion et faire connaître nos intérêts.
Si certaines parmi nous sont intéressées à prendre quelques responsabilités ou à porter un dossier, il
est de notre intérêt à les soutenir et à leur faciliter la tâche.
La vie syndicale a besoin de la parole des femmes, peut-être encore plus aujourd’hui.
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