
  
 
 
 

COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE 

 
 

PLAN DE TRAVAIL 2018-2021 
 



 2 

 

OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCIER / RESSOURCES 

Objectif 1 
Que le comité de la condition féminine aide 
les femmes avec ou sans expérience syndicale 
à venir dans les instances (conseil fédéral, 
congrès). 

1-  Réseaux-femmes 2 journées avec formation. 
2-  Réseaux-femmes 1 journée avec formation.    
3-  Réseaux-femmes 1 journée avec formation   
4- Sensibiliser les comités et les secteurs à 

atteindre le plafond de verre de 40 % de leurs 
membres féminines. 

5- Encourager les syndicats de la FEESP à avoir la 
parité dans leurs exécutifs et conseils 
syndicaux. 

2019 
2020 
2021 

 
En continu 

 
En continu 

Objectif 2 
Que le comité de la condition féminine diffuse 
3 à 4 fois par année les actualités féministes 
dans le journal syndical l’Inform-elles. 

1- Rester informer sur le mouvement féministe.  
 

En continu 

Objectif 3 
Que le comité de la condition féminine mette 
sur pied un projet pilote d’une journée d’école 
de la relève pour les femmes sans expérience 
syndicales, quels que soient leurs âges. Et 
s’engage à demander l’appui auprès du comité 
national et de la coordination nationale de la 
condition féminine CSN. 

1- Répertorier les syndicats n’ayant pas de comité 
de condition féminine. 

2- Aider à créer des comités de condition féminine. 
3- Lancer un appel à tous dans le réseau afin de 

connaitre les femmes n’ayant aucune expérience 
syndicale. 

En continu 
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OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCIER / RESSOURCES 

Objectif 4 
Que le comité de la condition féminine 
participe et informe les syndicats de la FEESP 
sur l’événement de la Marche mondiale des 
femmes. 

1- Rester informer et participer aux différentes 
activités prévues en lien avec la marche 
mondiale des femmes. 

2020 

Objectif 5 
Moderniser le logo du comité en le rendant 
plus fonctionnel. 

1- Lancer un concours dans le réseau, dessiner un 
nouveau logo. 

Congrès 2021 

Objectif 6  
Que le comité de la condition féminine 
apporte une proposition au congrès 2021, sur 
l’alternance femmes-hommes de la prise de 
parole au micro. 

1- Développer un argumentaire féministe en 
demandant l’appui du conseil central du 
Montréal métropolitain qui a implanté 
l’alternance de la prise de parole femmes-
hommes au micro. 
 

2- Prendre en note et analyser les statistiques de 
chaque conseil confédéral et conseil fédéral des 
tours de paroles au micro 

Congrès 2021 
 
 
 
 

En continu 
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