
 
 
 

PLAN DE TRAVAIL 2021-2024  



Plan de travail 2021-2024 

Orientations Responsables Ressources Moyens Actions Échéancier 

Santé-sécurité 
 
 Santé psychologique 
 Maternité sans danger 
 Métiers non traditionnels 
 Participer à la semaine SST (octobre 2022) 
 Favoriser l’éducation populaire 

 

  Comité SST/environnement 
 VP/trésorerie (FEESP) 
 2eVP (CSN) 
 Conseiller aux 

communications 
 Autres comités 

 Journal l’Infom’elles 
 Interviewer les femmes qui font 

des métiers non traditionnels 
 Capsules vidéo 

 

• Journal l’Infom’elles 
• Interviewer les femmes qui font 

des métiers non traditionnels 
• Capsules vidéo 

 

 

Vie syndicale et mobilisation 
 
 Circonstances familiales qui diminuent la 

participation des femmes dans la vie 
syndicale 

 Implication des femmes dans les 
 syndicats locaux 
 Projet pilote une journée, école de la 

relève, peu importe l’âge 
 

Toutes   Journal L’Inform’elles 
 Sensibiliser à faire participer les 

enfants  
 Promouvoir le mouvement social 
 Faire un nouveau sondage et 

comparer les résultats pour voir 
s’il y a une évolution 

 Adapter les outils de visibilités 
pour favoriser la participation 
des enfants exemple (pancartes 
vierges) 

 Utiliser les technologies pour les 
ados.  

 Témoignages de femmes qui ont 
amené leurs enfants lors de 
manifestations ou lors des 
instances (Forms) 

  

 

Télétravail 
 
 Conciliation travail famille 
 Déconnexion 
 Sensibilisé à le négocier dans leur milieu 
 À temps partager (mode hybride) 
 

Toutes   Journal L’Inform’elles 
 Capsule vidéo conjointe avec le 

comité SST 
 Cibler les milieux où il y a 

beaucoup de télétravail FEESP 
 Faire un sondage sur le télétravail 

(à discuter avec Stéphanie 
Gratton) 

 
 

  



 

Relance post-Covid 
 
 Austérité qui a touché plus les femmes 

(impacts) 
 Augmentation du coût de la vie 
 Retour au travail 

 

  Resolidifier les liens sociaux 
 Outiller les femmes pour faciliter 

l’accès à l’aide 
 

  

Maintien de l’équité salariale   Journal L’Inform’elles  Faire le pont au niveau des 
informations concernant l’équité 
salariale 
 

 

Campagne 18 dollars l’heure Toutes  Sensibiliser les femmes 
Sondage afin d’établir des statistiques 
des femmes qui ont moins de 18 dollars 
 

  

Moderniser notre journal Conseiller aux 
communications 
de la FEESP 

  Au moins 4 journaux L’Inform’elles par 
année et ajout de flash info ou tracts 
aux besoins 

 

Journée Réseau femmes Membres du 
comité  
 

Responsable des 
communications 

 Une fois par année 
2022 1 journée non-mixte et le 

lendemain mixte 
2023 1 jour ou 2 jours. 
2024 1 jour 

 

      

      

      

      

      

      


