RAPPORT DU SERVICE DE LA CONDITION FÉMININE
ET DES DROITS DE LA PERSONNE
au
CONSEIL EXÉCUTIF DU CTC
Les 15 et 16 mai 2006
OTTAWA, ONTARIO

CONFÉRENCE DE LA CONDITION FÉMININE
La Conférence de la condition féminine du CTC aura lieu du 11 au 14 juin
2006 à Ottawa. L’objectif des discussions lors de la conférence est de bâtir
le mouvement syndical canadien en augmentant la participation des
femmes à tous les paliers du mouvement. La conférence comprendra deux
jours d’ateliers et de séances plénières visant à accroître les compétences.
Il y aura aussi des activités axées sur le lobbying du gouvernement fédéral
pour les services de garde. Les inscriptions commencent à nous parvenir.
Nous vous prions d’encourager les femmes membres de vos organisations
à y assister.
SERVICES DE GARDE
Depuis notre dernière rencontre, nous avons poursuivi notre travail avec
l’Association canadienne pour la promotion des services de garde à
l’enfance pour exercer des pressions sur le gouvernement conservateur
afin qu’il respecte les ententes conclues entre le fédéral et les provinces. La
question soulevée lors du point de presse à l’occasion de la Journée
internationale de la femme, du ralliement à Ottawa et des activités à
travers le pays. Les services de garde sont une des questions clés du
lobbying des députées et des députés qui aura lieu au printemps dans leur
circonscription respective et des réunions prévues entre le CTC et les
ministres fédéraux. La position du CTC sur les services de garde, le

matériel ressource et les liens à l’Association canadienne pour la
promotion des services de garde à l’enfance sont disponibles sur notre site
web à www.congresdutravail.ca
ÉQUITÉ SALARIALE
Conjointement avec le Réseau de l’équité salariale, nous encouragerons le
gouvernement fédéral à aller de l’avant avec la législation reposant sur le
Rapport du groupe de travail sur l’équité salariale. Des lettres ont été
envoyées aux principaux ministres fédéraux pour marquer le deuxième
anniversaire de la publication du rapport.
ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE DE FIERTÉ
Encore une fois cette année, le CTC publiera une déclaration à l’occasion
de la Journée de fierté. Celle-ci portera principalement sur le maintien du
droit au mariage pour les couples de même sexe. Par l’entremise des
Canadiens et Canadiennes pour le droit égal au mariage, nous travaillons
avec d’autres organisations nationales afin de surveiller l’approche des
Conservateurs face à cette question. Cette année, le CTC a repris son
épinglette « OUI, JE LE VEUX! J’appuie L’égalité » pour la Journée de
fierté. Les épinglettes sont disponibles auprès du Service de la condition
féminine et des droits de la personne.
WORKERS OUT! 2006
Le travail se poursuit en prévision de la Conférence internationale Workers
Out! Making the Difference, pour les travailleuses et les travailleurs gais,
lesbiennes, bisexuels et trans. Celle-ci aura lieu à Montréal en juillet 2006.
Le CTC collabore avec les organisateurs et organisatrices d’un nombre
d’affiliés afin de faciliter la participation des déléguées et des délégués des
organisations syndicales alliées du Sud.
Nous travaillons aussi avec plusieurs syndicalistes canadiens qui
présenteront les ateliers à la Conférence.
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DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP
Le Groupe de travail sur les droits des personnes ayant un handicap
continue les campagnes PLUS en accordant une attention particulière aux
questions pertinentes à la formation, aux stratégies du marché du travail
et aux problèmes reliés à la santé mentale.
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