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Présentation du rapport Castonguay
devant les gens d’affaires de Montréal
Le 20 février dernier, Claude Castonguay a présenté son
rapport devant la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain. À cette occasion, différentes organisations
se sont réunies devant l’hôtel où avait lieu cette
conférence afin de manifester leur mécontentement.

Solutions publiques : forum de réflexion
et d’échanges
La FIQ participera, le 15 mars prochain, à un forum de
réflexion et d’échanges visant à mettre de l’avant des
solutions publiques pour assurer la pérennité du système
de santé et de services sociaux québécois.
Initié par la Coalition Solidarité Santé, ce forum aura lieu
au Collège de Maisonneuve, à Montréal, de 8 h à 17 h. Plus
de 300 militant-e-s de tous les milieux seront présent-e-s :
syndicats, organismes communautaires, etc.
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Nécessaire intervention de
l'État : les SLAPP sont une
menace réelle pour notre
démocratie
L’avis qu’a présenté le SISP à la
Commission des institutions sur les
poursuites
stratégiques contre
la
mobilisation publique — poursuitesbâillons
(SLAPP)
est
maintenant
disponible sur le site Internet de la FIQ
<www.fiqsante.qc.ca>. Parce que les
libertés d’opinion et d’expression
constituent des droits inhérents dans
une société libre et démocratique, leur
défense et leur promotion sont, par
conséquent, au cœur du mandat
syndical des organisations formant le
SISP. Dans cet avis, le Secrétariat
présente donc les éléments qui fondent
son appui à la nécessité d’intervenir
d’une manière législative pour protéger
ces libertés fondamentales.

Centre international de
solidarité ouvrière (CISO) :
stage au Mexique

52e session de la Commission sur la
condition de la femme de l’ONU
Deux membres du Comité exécutif de la FIQ ont
e
récemment participé à cette 52 session qui avait lieu à
New York. Le gouvernement du Canada, aussi présent, a
déclaré aux participants qu’il élaborera, éventuellement,
un plan d’action afin de réduire la pauvreté des femmes.
La FIQ est profondément déçue de cette flagrante inertie
dans la lutte à l’égalité entre les femmes et les hommes.
« Depuis que les conservateurs de Stephen Harper sont au
pouvoir, les mesures d’aide aux groupes de femmes ne
cessent d’être amputées. De plus, avec la présentation du
budget Flaherty il y a à peine deux jours, nous sommes
forcées de constater que cela ne s’améliore pas », a
indiqué la présidente de la FIQ, Lina Bonamie. Un compterendu de l’événement sera proposé dans le prochain FIQ
en Action.

Du 16 au 25 février 2008, une membre
du Comité exécutif de la FIQ et six
autres représentant-e-s d’organisations
syndicales du Québec ont participé à
un stage s’inscrivant dans le cadre du
projet du CISO et de son partenaire
mexicain, le Front authentique des
travailleurs (FAT). Des formations sur le
syndicalisme mexicain, des visites
d’usines et des rencontres avec des
travailleurs affiliés au FAT ont permis
aux stagiaires d’atteindre leurs objectifs : mieux connaître l’histoire et
l’évolution du mouvement syndical
mexicain et développer des liens de
solidarité.

À l’agenda
08.03
Journée internationale de la femme

18.03 au 20.03
Conseil fédéral

