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Le chemin de l’égalité est  
parsemé d’embûches 

Invitée au dîner du Réseau des femmes 
de la FIQ au dernier conseil fédéral, Dar-
line Raymond, coordonnatrice d’Action 
travail des femmes est venue parler de la 
lutte que mènent sept femmes contre 
Gaz métropolitain depuis 12 ans pour 
discrimination systémique à l’embauche. 
Finalement, le 11 septembre dernier, le 
Tribunal des droits de la personne a ren-
du une importante décision et a donné 
gain de cause à ces femmes qui avaient 
postulé pour des emplois non-tradition-
nels. Outre le dédommagement finan-
cier, le Tribunal impose à Gaz Métropoli-
tain de mettre en œuvre un programme 
d’accès à l’égalité comportant un objec-
tif numérique d’embauche de 40% pour 
les femmes au sein de ces postes.  

Toutefois, Gaz Métropolitain a décidé 
d’aller en appel. Action travail des fem-
mes invite donc toutes celles et tous 
ceux qui le désirent à faire pression sur 
Gaz Métropolitain pour qu’il retire son 
appel. À cet effet, vous pouvez vous 
procurer la pétition sur le site d’Action 
travail des femmes :  

<http://www.atfquebec.ca/atf/2008/11/r
etrait-appel-gaz-metro.html> 
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Pétitions sur les frais de kilométrage 

 

Marche mondiale  
des femmes en 2010! 
En octobre 2008, 136 fem-
mes, originaires de 48 pays, 
se sont réunies en Galice en 
vue de la Marche mondiale 
des femmes qui aura lieu en 
2010. La Marche se déroule-
ra à travers le monde du 
8 mars au 17 octobre. Au 
Québec, cette marche se 
tiendra du 12 au 16 octobre 
et se clôturera le lendemain 
par une journée d’activités. 
Prenez-en bien note et sor-
tez vos souliers de marche!  

Au cours du dernier conseil fédéral, des représentan-
tes syndicales ont remis à Sylvie Savard, responsable 
politique du secteur Négociation, des pétitions pour 
dénoncer le taux utilisé par le Conseil du trésor pour le 
remboursement des frais de kilométrage. Les profes-
sionnelles en soins qui dispensent des soins à domicile 
et les signataires qui les appuient jugent ce taux insuf-
fisant. De plus, étant obligées d’utiliser leur propre vé-
hicule, elles contestent le choix du lieu de travail 
comme point de départ et d’arrivée pour le calcul du 
kilométrage. Madame Savard remettra les signatures 
au Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Joyeuses Fêtes! Le FIQ Express fait 
relâche pour la  

période des Fêtes 
Que cette période de réjouissances 
puisse vous permettre de prendre un 
temps d’arrêt bien mérité pour célébrer, 
entourées de vos proches, l’année qui 
s’achève. 

Nous souhaitons également que le 
temps des Fêtes et la nouvelle année 
vous comblent de mille et un bonheurs. 

Vous trouverez  
votre prochain  

FIQ Express  
mercredi, le  

7 janvier 2009  
à midi. Dessin :  

Emma Fauteux Giguère, 9 ans Joyeux Noël et bonne année! 
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