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La FAE souligne la Journée internationale des femmes

Il faut s’attaquer aux inégalités dont sont victimes les
femmes
Montréal, le 8 mars 2012 – La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) souligne la
Journée internationale des femmes dont le thème cette année est Les femmes ont toutes les
raisons de s’indigner. Le féminisme? … Plus actuel que jamais! La profession enseignante est
composée à plus de 70 % par des femmes. Tous les membres de la Fédération sont attentifs,
mobilisés et solidaires à l’égard des causes défendues par les femmes et endossent
entièrement leurs revendications, car celles-ci ont encore de nombreuses raisons de s’indigner
face aux inégalités toujours présentes entre les hommes et les femmes.
« La FAE est particulièrement sensible aux préoccupations soulevées par les femmes et qui
touchent également l’ensemble de la société. Que ce soit la lutte contre la pauvreté, celle contre
la déconstruction des services publics ou celle contre la violence qui leur est faite, cela doit
nous interpeller. Il faut que cesse toute forme de discrimination à leur endroit, qu’on mette en
place dans les milieux de travail toutes les conditions pour assurer leur égalité réelle. La justice
sociale passe par une pleine reconnaissance des femmes comme citoyennes à part entière »,
de déclarer le président de la FAE, Pierre St-Germain.
La FAE rappelle que les femmes occupent majoritairement les emplois les plus précaires,
qu’elles doivent assumer de plus en plus de responsabilités dans la sphère domestique en
raison du désengagement de l’État dans les services publics. Le gouvernement doit passer du
discours aux actes lorsqu’il est question de reconnaître l’égalité des femmes. La
sous-représentation des femmes, leur exclusion économique ou sociale doit être vue comme
problématique sous l’angle même de la démocratie.
La FAE regroupe neuf syndicats de l’enseignement qui représentent quelque
32 000 enseignantes et enseignants (le tiers du personnel enseignant au Québec) du
préscolaire, du primaire, du secondaire, du milieu carcéral, de la formation professionnelle et de
l’éducation des adultes ainsi que le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre
académique Fournier.
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