
Campagne nationale d’actions contre la violence faite aux 
femmes 

Cette campagne, coordonnée par la Fédération des femmes du Québec, dé-
butera le 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, pour se terminer le 6 décembre, Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes. Pendant cet-
te période, les candidates et les candidats de la présente campagne électorale 
seront invité-e-s à s’engager à faire plus pour contrer la violence envers les 
femmes.  

L’objectif de la campagne est d’obtenir le plus grand nombre d’endossements de la déclaration 
Agissons ensemble pour un monde sans violence envers les femmes et de contributions financières 
afin que cette déclaration soit publiée le plus largement possible, le 25 novembre prochain, dans 
des journaux québécois francophones et anglophones. Nous avons besoin de 20 000 $! Pour ajou-
ter la signature de votre syndicat ou la vôtre à titre individuel, il suffit de faire une contribution fi-
nancière minimale de 10 $ par individu et 50 $ par syndicat. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre 
de la Fédération des femmes du Québec, en indiquant « campagne contre la violence » et le faire 
parvenir avant le 19 novembre à l’adresse de la Fédération des femmes du Québec : 

a/s Campagne contre la violence faite aux femmes, 
110 rue Ste-Thérèse, bureau 309, Montréal (Québec) H2Y 1E6 

Plus d’information : <http://www.fiqsante.qc.ca/dossiers/conditionFeminine.php> 

 

Appui à la campagne du Collectif Pour un Québec sans 
pauvreté 

En octobre dernier, la FIQ sollicitait la participation des membres à la 
campagne Mission collective : Bâtir un Québec sans pauvreté en distri-
buant des cartons de pétitions à l’ensemble des syndicats affiliés. La 
FIQ espère que le nombre recueilli permettra de contribuer à l’atteinte 
des objectifs de cette campagne qui se déroule jusqu’au 1er décembre 
prochain. Afin de déposer la totalité des signatures recueillies à 
l’Assemblée nationale en 2009, le retour des cartons signés est prévu 
au prochain conseil fédéral. D’ici là, la FIQ invite chaque membre à 
prendre quelques instants pour signer le carton de pétition disponible 
au local syndical. 

Express 

À l’agenda 
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Publication d’un  
dossier spécial  
Élections québé-
coises 2008 

Le SISP se retire des travaux en cours avec le 
Conseil du trésor sur la réforme du Régime de 
négociation 

Lina Bonamie, présidente de la FIQ et porte-parole du SISP, 
a annoncé aujourd’hui en conférence de presse que le Secré-
tariat intersyndical des services publics (SISP) se retire des 
travaux débutés avec les représentants du Conseil du trésor 
dans le cadre de la Réforme du régime de négociation. Ainsi, 
les leaders du plus important regroupement d’organisations 
syndicales du secteur public et parapublic québécois ont 
déclaré que, tant et aussi longtemps que les représentants 
du gouvernement ne seraient pas sérieux, ils n’ont pas 
l’intention de perdre davantage leur temps. Pour l’instant, 
rien ne laisse croire que le Conseil du trésor a véritablement 
envie d’entendre le point de vue syndical. Les rencontres ont 
débuté au début du mois de septembre et, deux mois plus 
tard, les discussions sont toujours superficielles. Après les 
résultats des élections provinciales du 8 décembre, le SISP 
réévaluera la situation. 

Le SISP regroupe la CSQ, la FIQ, le SFPQ, l’APTS et le SPGQ. 
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Notre prochaine négociation, 
c’est important 

La consultation des membres de la FIQ 
se poursuit sur l’opportunité de créer une 
alliance entre les organisations membres 
du Secrétariat intersyndical des services 
publics (SISP) et ce, pour la prochaine 
négociation avec le gouvernement sur 
les quatre sujets suivants : la rémunéra-
tion, les droits parentaux, les disparités 
régionales et la retraite. Surveillez les 
babillards syndicaux pour connaître la 
date, l’heure et le lieu de votre assemblée 
générale et participez en grand nombre. 
Les résultats de la consultation seront 
connus lors du prochain conseil fédéral 
de la FIQ, les 2, 3 et 4 décembre 2008. 
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