Le 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes.
Le 6 décembre 2018
Ce 6 décembre, Unifor souligne la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence
faite aux femmes avec un appel à l’action pour améliorer la sécurité de nos milieux de travail et de nos
communautés.
Alors que nous nous souvenons des 13 étudiantes en ingénierie et de la travailleuse qui ont été
assassinées à l’École Polytechnique de Montréal en 1989, nous commémorons également toutes les
femmes autochtones disparues et assassinées, les femmes trans ainsi que toutes les femmes qui ont été
blessées ou tuées par des actes de violence sexiste.
Unifor appuie activement la convention et la recommandation de l’Organisation internationale du
Travail pour mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail en mettant l’accent sur
la dimension de genre, y compris la violence conjugale. La convention et la recommandation
permettront d’établir des normes internationales, et mènera a une meilleure législation et des outils
plus efficaces pour traiter de la violence et du harcèlement. Nous demandons à tous les membres de
militer afin que le gouvernement du Canada à contribue à s’assurer que cette convention est adoptée.
Le 6 décembre, Unifor soulignera également que l’un des premiers appels à l’action des survivantes de
la tuerie de Montréal était un meilleur contrôle des armes à feu. La violence armée a augmenté
récemment, et nous savons que les armes à feu sont l’arme la plus souvent utilisée lors d’homicides
familiaux. C’est pourquoi notre syndicat appuie la campagne actuelle de la Coalition pour le contrôle des
armes visant à interdire les armes d’assaut et les armes de poing. Nous invitons nos membres à signer la
pétition à l’adresse https://tinyurl.com/y9wmewqk.
Chaque année, Unifor soutient le travail essentiel des maisons d’hébergement pour les femmes dans
tout le pays en offrant des dons entre le 25 novembre et le 6 décembre. Ces dons ne sont pas
substantiels, mais il s’agit d’une importante contribution aux services d’hébergement pour les femmes
souffrant d’un sous-financement chronique.
Notre but est de mettre fin à la nécessité d’avoir recours à des maisons d’hébergement et de créer des
milieux de travail et des communautés plus sécuritaires. Aidez-nous à atteindre cet objectif aujourd’hui,
mais aussi chaque jour de l’année.
Télécharger l’affiche de l’événement du 6 décembre ici
Télécharger le contenu partageable ici.
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