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Mot de la présidente
Journée internationale du droit des femmes
C’est en décembre 1977 que les Nations unies officialisent cette journée pour le droit des femmes. En 1911, de
nombreux rassemblements furent organiser en Europe et aux États-Unis pour, entre autres, revendiquer ces
droits : droit de vote, droit d’occuper des fonctions publiques, droit à la formation professionnelle, droit de
travailler et l’élimination de la discrimination au travail.
Aujourd’hui, nous devons nous rappeler que des femmes se sont battues pour obtenir des droits qui étaient
permis aux hommes seulement. Dans certains pays, dans certaines cultures, encore en 2018, la femme est traitée
comme une personne inférieure qui doit suivre ce que lui dicte sa religion ou les hommes de son peuple.
Peu importe notre culture, nos croyances, notre âge, notre lieu de résidence, notre couleur, nous devons chacune
d’entre nous faire respecter qui nous sommes, se donner la chance de s’épanouir de façon égale à l’homme,
prendre la place qui nous appartient sans se laisser écraser ou prendre celle des autres, vivre la vie que nous
voulons avec nos choix, selon nos décisions. Ne laissons personne venir nous dicter notre vision de l’avenir, notre
manière de nous vêtir, notre choix de vie, notre sexualité et notre carrière et ainsi faire en sorte que nous soyons,
en tout temps, respectées et aimées comme femme.
Bonne Journée internationale à vous chères femmes xx
Isabelle Larouche, présidente

Égalité homme-femme…vraiment?

SAVIEZ-VOUS QUE…
En tant que membre d’un syndicat CSN, vous avez des droits et des devoirs.
DROITS
J’ai droit aux bénéfices prévus par la convention
collective et les avantages sociaux en fonction de mon
statut d’emploi. En voici quelques-uns :

DEVOIRS
En tant que membre du syndicat, j’ai le syndicat à la
mesure de mon implication. Un syndicat est ce que
j’apporte avec mes collègues comme difficultés et
solutions. Cela est nécessaire pour apporter des
changements et ainsi améliorer nos milieux de travail.

- Mouvement de main-d’œuvre
- Liste de rappel
- Droit au grief
- Assurances collectives
- Régime de retraite
- Différents congés
- Salaire et primes
- Etc…
Et, bien sûr, j’ai le droit d’être accompagné par un
représentant syndical lors des différentes rencontres
avec l’employeur.

- Savoir qu’une convention collective est une entente
entre le syndicat ET l’employeur.
- Participer à la vie syndicale.
- Être présent aux assemblées.
- Prendre connaissance des dispositions de la
convention collective (qui concernent au minimum
mon poste) et voir à leur respect.
- Prendre connaissance de l’information diffusée par
mon syndicat.
- Savoir qui est mon délégué dans mon milieu et
comment communiquer avec mon syndicat.
- Respecter les règles de démocratie et de solidarité
avec mes collègues.
- Discuter avec les autres membres pour favoriser
l’émergence de solutions à nos difficultés
communes.

Le syndicat, c’est chacun de nous. L’exécutif constitue des membres que vous avez élus, ils sont vos représentants
pour vos questionnements, demandes et propositions de solutions, auprès de notre employeur.
Comme disait Marcel Pépin (président de la CSN 1965 à 1976), et je paraphrase, « Oubliez le mythe du
syndicalisme qui se décide dans les hautes sphères et qui fonctionne seul. Le syndicalisme CSN est bien celui ou
chacun de nous, ayant pris conscience de nos problèmes, travaillons ensemble pour trouver des solutions
communes pour les régler. »
Pascal Laprise
Vice président administratif, technique et paratechnique

Dates importantes
 Semaine de relâche 5 au 9 mars
 Journée internationale de la femme, 8 mars
 Conseil syndical, 28 mars Collège des
Compagnons, local F-224
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