La Journée internationale des droits des femmes 2022 est l’occasion pour les femmes
de la classe des travailleuses et travailleurs de célébrer et de réfléchir à nos
réalisations, ainsi que de reprendre des forces pour les combats qui nous attendent.
Depuis plus de 100 ans, les femmes du mouvement des travailleuses et travailleurs du
monde entier marquent le 8 mars en célébrant les réalisations collectives et en
s’engageant à nouveau dans la lutte pour l’égalité des sexes.
Bien qu’en 2022, nous soyons encore solidement attelés à la pandémie, cette année
est également celle de nombreuses victoires que les femmes de notre syndicat peuvent
célébrer. Des conquêtes telles que l’équité salariale et les services de garde d’enfants –
pour lesquelles les femmes se battent depuis des décennies – ont fait l’objet d’une
législation fédérale et sont désormais à la portée d’une nouvelle génération. Ces
victoires ne sauraient être sous-estimées et peuvent nous inspirer à viser encore plus
haut.
Un monde meilleur est possible!
Dans tous les milieux de travail et toutes les communautés du Canada, il reste encore
beaucoup de choses à faire pour mettre fin aux racisme et à la violence à l’égard des
femmes et des filles. Il faudra faire preuve de détermination pour que les femmes de la
classe des travailleuses et travailleurs bénéficient de ces gains significatifs.
Alors que la pandémie se poursuit, il en va de même pour les inégalités qui ont eu un
impact disproportionné sur les femmes. Les femmes de couleur, les femmes
autochtones, les femmes homosexuelles et transsexuelles et les femmes handicapées
ont été touchées d’une manière qui a aggravé les inégalités qu’elles vivent au quotidien.
Reconstruire en mieux doit se faire dans cette optique d’inclusion.
Notre travail commun continue de faire progresser l’équité dans tous nos milieux de
travail et toutes nos communautés, en dépit des pressions réelles auxquelles les
femmes sont confrontées à la maison et au travail.
Nous continuons à prouver, dans les moments les plus difficiles, que les sœurs d’Unifor
sont bel et bien invincibles.

L’année qui vient de s’écouler a vu Unifor :
•

•
•
•
•
•

se battre pour les femmes dans les soins de santé lors de l’événement
Respectez-nous. Protégez-nous. Payez-nous à Queen’s Park, et faire du
lobbying au niveau provincial et fédéral;
exiger Un salaire équitable pour toujours pour les travailleuses et travailleurs
essentiels du commerce de détail et des épiceries;
pousser les provinces et les territoires à mettre en place des services de garde
d’enfants abordables et accessibles;
se mobiliser autour d’un plan de lutte contre le racisme au Manitoba;
poursuivre notre soutien annuel aux refuges pour femmes à travers le Canada
avec 158 000 $ de dons;
et travailler chaque jour pour soutenir et encourager davantage de femmes à
devenir actives dans leurs sections locales et leurs comités de négociation.

En 2022, les femmes ont besoin de progrès réels vers la justice entre les sexes, et cela
signifie qu’il nous faut célébrer nos victoires historiques tout en continuant à lutter
ensemble pour l’égalité. Cette année, nous reconnaissons le travail de tant de femmes
dans notre syndicat et notre détermination collective à apporter des améliorations
significatives dans notre vie quotidienne.
Ensemble, nous sommes invincibles.
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