
La grève « du pain et des roses »

Au début de 1912, une loi du 
Massachusetts réduit la semaine 
de travail de 56 à 54 heures. Les 
patrons des usines de textile en 
profitent pour baisser d’autant 
les salaires. Dans la ville de Law-
rence, centre manufacturier de 
l’industrie du textile, plus de 20 
000 travailleuses et travailleurs 
débrayent pour protester contre la 
réduction de leur maigre salaire. 
La grève d’envergure, organisée 
par les Travailleurs industriels 
du monde (IWW), sera plus tard 
connue sous les noms de « la grève 
des trois miches », parce que la 
réduction salariale correspondait 
environ au prix de trois miches 
de pain, de « la grève chantante » 
, parce que partout les grévistes 
scandaient les chants de l’IWW, et 
de « la grève du pain et des roses 
», parce que de jeunes travail-
leuses brandissaient une bannière 

indiquant « Nous voulons du pain, 
mais aussi des roses ».  Déclen-
chée et dirigée principalement 
par des immigrantes, la grève a 
permis aux travailleuses de former 
des liens de solidarité malgré leurs 
différences ethniques, religieuses 
et culturelles.

Du 11 janvier au 14 mars 1912, 
face à la police et aux briseurs de 
grève, les grévistes ont bravement 
tenu bon jusqu’à ce que leurs re-
vendications d’une hausse salariale 
et de meilleures conditions de 
travail leur soient accordées. Ils 
ont été aspergés d’eau glacée au 
moyen de tuyaux d’incendie. Des 
mères et des enfants ont été battus 
et matraqués. Sauvagement tabas-

sée, une femme enceinte a perdu 
son enfant. Et une autre femme, 
Anna LoPizzo, est tombée sous les 
balles des policiers. 

Cent ans plus tard, les travail-
leuses et travailleurs continuent de 
se battent contre l’inégalité crois-
sante entre les 99 % « qui  
peinent » et le 1 % « qui se  
prélasse ». En tant que femmes 
syndicalistes, lorsque nous chan-
tons « Du pain et des roses » à la 
mémoire de ces braves consœurs, 
nous sommes conscientes de la 
pertinence des paroles de la chan-
son encore aujourd’hui. 

Marchons, mes 
sœurs, marchons! Des 
jours meilleurs suivent 

nos traces.
Nous entraînons la 

race entière dans notre 
apothéose.

Assez d’exploitation; dix 
qui peinent quand un se 

prélasse.
À chacun sa part de pain 
et de roses; de pain et de 

roses.
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Féminismes du Moyen-Orient 
Nos médias débordent 
d’histoires sur les musul-
manes du Moyen-Orient. On 
met l’accent sur leur victi-
misation et le fait qu’elles 
portent le voile. Mais il est 
rare d’entendre parler des 
femmes du Moyen-Orient qui 
se mobilisent pour opposer 
une riposte.  

L’an dernier, parmi les milliers 
de personnes qui ont participé aux 
grandes manifestations au Caire, 
en Égypte, et qui ont entraîné la 
chute du dictateur Hosni Mou-
barak, il y avait beaucoup de 
femmes et de jeunes filles. En 
fait, une des personnes à l’origine 
du mouvement de protestation 
est une jeune femme du nom 
d’Asmaa Mahfouz. Inspirée par 
les premiers soulèvements popu-
laires en Tunisie, elle a utilisé son 
blogue vidéo et sa page Facebook 
pour dénoncer l’apathie de ses 
compatriotes : « Moi, une fille, je 
vais me rendre à la place Tahrir où 
je me tiendrai seule en brandis-
sant une bannière. Peut-être qu’il 
y aura des gens pour se montrer 
honorables... Si nous voulons vivre 
dans la dignité, ici, en Égypte, 
nous devons descendre dans la rue 
le 25 janvier. Nous descendrons 
dans la rue et nous exigerons le 
respect de nos droits, de nos droits 
fondamentaux. » Très rapidement, 
sa vidéo a connu un succès conta-
gieux, et des milliers de personnes 
ont répondu à son appel, ce qui a 
amené le gouvernement égyptien 
à bloquer Facebook. Le régime 
Moubarak est tombé le 11 février, 
à peine quelques semaines plus 
tard.

Des militantes comme Asmaa 

Mahfouz ou Tawakkol Karman, du 
Yémen, récipiendaire du prix No-
bel de la paix, ont été à la tête du  
« printemps arabe », ce soulève-
ment révolutionnaire qui a déferlé 
sur le Moyen-Orient. Loin de 
correspondre à l’image véhiculée 
dans nos médias occidentaux de 
femmes dociles attendant que nos 
forces armées viennent les  
« libérer », ces femmes n’ont 
pas peur de prendre la parole et 
de travailler à l’avancement des 
libertés des femmes, même si, 
ce faisant, elles risquent de faire 
l’objet de violence et d’être jetées 
en prison. Sur la place Tahrir, les 
femmes n’étaient pas seulement 

des « travailleuses de 
soutien » qui ser-
vaient de la nour-
riture et prenaient 
soin des enfants. 
Elles travaillaient 
aussi à la sécurité, 
aux communica-
tions, à la planifica-
tion stratégique et 
à l’organisation. 
Naomi Wolf nous 
rappelle que la 
deuxième vague 
d’émancipation de 
la femme en Occi-
dent a pris naissance 
dans la foulée des 
puissants mouve-
ments pour les droits 
civiques et contre la 
guerre. Nous devons 
toutefois éviter de 
pousser ces com-
paraisons trop loin. 
Il importe de re-
specter le contexte 
culturel particulier 
de ces militantes, 
plutôt que de voir 

en elles une autre vague du mou-
vement féministe occidental. Les 
féministes islamiques affirment 
depuis longtemps que le Coran 
est interprété de manière erronée 
pour justifier des comportements 
sexistes contraires aux principes 
de l’Islam. Pour la nouvelle vague 
de militantes issues du printemps 
arabe, le fait de participer ou 
même de diriger le soulèvement 
populaire ne veut pas dire pour 
autant que les femmes accéderont 
rapidement à l’équité. En tant que 
féministes, nous devons être solid-
aires de nos consœurs du Moyen-
Orient et de leurs dures batailles. 

Jeune musulmane manifestant à la place  
Tahrir au Caire, en Égypte, le 9 février 2011.



Cindi Foreman, 2e vice-présidente 
nationale du STTP, est responsable des 
questions touchant les programmes 
d’équité, l’équité salariale et les droits de 
la personne. 
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Quand les femmes négocient

Je pense que les femmes apportent de l’empathie à la table de négocia-
tion. - Sue Wilson, négociatrice pour l’unité des FFRS

Qu’apportent les femmes à la table de négociation? Voici ce que 
nous ont répondu les négociatrices des unités urbaine et rurale. 

J’apporte une capacité à analyser attentivement et habilement les pro-
pos de l’employeur qui tente de nous convaincre de ce qui est bon pour 
les FFRS. Je suis en mesure de décloisonner les émotions suscitées par 
des années d’oppression. Plus important encore, j’apporte une volonté 
et une puissante capacité à me battre pour l’ensemble des FFRS.  
- Shelley Sillers, négociatrice pour l’unité des FFRS
 Les femmes ont souvent plusieurs chapeaux en même temps, ce qui 
explique leur esprit analytique très développé. Elles sont toujours à la 
recherche d’alternatives et de solutions aux problèmes... La présence 
des femmes sur un comité de négociation est donc vital, au même 
titre que la présence des hommes l’est si l’on veut assurer une bonne 
représentativité des membres. 
- Nancy Beauchamp, négociatrice pour l’unité des FFRS

J’applique une analyse hommes-femmes aux positions, aux textes et 
aux arguments que propose ou défend le Syndicat. Si, par exemple, 
nous examinons une nouvelle machine ou discutons de la méthode de 
livraison à double liasse, je tente de voir si les mouvements exigés ont 
des répercussions néfastes pour les femmes, compte tenu qu’elles sont 
généralement plus courtes que les hommes. Quant au travail du comité 
de négociation, j’ai remarqué une différence lorsqu’il y a des femmes 
négociatrices. Peut-être parce que les femmes assument encore une 
grande partie des tâches liées aux enfants ou peut-être parce que les 
hommes subissent encore trop de pressions de la part de la société pour 
ne pas paraître faibles, ce n’est qu’après l’arrivée de femmes, tant du 
côté patronal que syndical, que les parties ont commencé à parler des 
heures de travail du comité.  
- Cathy Kennedy, négociatrice pour l’unité urbaine

En tant que femme, je ne connais que trop bien les problèmes que 
vivent les femmes au travail, qu’il s’agisse de la femme enceinte qui 
a besoin de mesures d’adaptation, de la façon dont une femme d’un 
groupe minoritaire se fait traiter ou encore de l’attitude condescendan-
te de patrons envers les femmes en général. En tant que femme, ce que 
j’apporte aux négociations, c’est de l’empathie pour les travailleurs et 
travailleuses dans les lieux de travail. Les conflits quotidiens, le har-
cèlement, la situation difficile des travailleuses et travailleurs blessés, 
le manque de formation des travailleuses et travailleurs temporaires, je 
les ai vus et je les ai même subis.   
- Asma Burney, négociatrice pour l’unité urbaine

En tant que négociatrice, je suis empathique aux difficultés que vi-
vent les FFRS, qu’elles soient d’ordre physique, familial ou personnel. 
Compte tenu de mon expérience de travail en tant que FFRS en milieu 
rural à la fois dans les bureaux relevant du STTP et de l’ACMPA, je sais 
que les conditions de travail peuvent y être fort différentes. 
- Barbara McMillan, négociatrice pour l’unité des FFRS



Durant la grève tournante et le 
lock-out de l’été dernier, les médias 
de droite ont soit nié soit réduit 
l’importance du rôle joué par le 
STTP dans l’obtention du congé de 
maternité payé dont bénéficient les 
travailleuses de ce pays. N’oublions 
jamais ce que les femmes et leurs 
alliés du STTP ont accompli. 
Il n’y a pas si longtemps de cela, 
le congé parental n’existait tout 
simplement pas. Les femmes qui 
s’absentaient du travail pour donner 
naissance à un enfant n’avaient aucune 
garantie de retour au travail. Que les 
femmes puissent mettre un enfant 
au monde était une excuse suffisante 
pour ne pas les embaucher en premier 
lieu. Si, malgré tout, elles obtenaient 
un emploi, elles le perdaient dès que 
leur grossesse commençait à paraître.  

L’absence de congé de maternité 
mettait en évidence et renforçait 
l’idée sexiste selon laquelle le marché 
du travail était la chasse-gardée des 
hommes et que les « vraies femmes » 
étaient censées rester à la maison pour 
s’occuper des enfants. Il n’existait pas 
non plus de congé parental qui aurait 
permis aux pères de prendre soin 
de leurs enfants et de passer plus de 
temps avec eux.

En 1972, réagissant aux pres-
sions exercées par des groupes de 
femmes, le gouvernement fédéral a 
commencé à verser aux mères qui 
comptaient 20 semaines de gains as-
surables des prestations d’assurance-
chômage correspondant à 60 % de 

leur salaire, pour une durée de 15 
semaines. (Aujourd’hui, les presta-
tions d’assurance-emploi ne corre-
spondent plus qu’à 55 % du salaire 
et de moins en moins de femmes 
parviennent à répondre aux critères 
d’admissibilité.) 

En 1979, au Québec, un front com-
mun de travailleuses et travailleurs 
syndiqués du secteur public a rempor-
té une bataille en obtenant de leurs 
employeurs qu’ils versent aux femmes 
en congé de maternité un supplément 
salarial bonifiant les prestations du 
régime d’assurance-emploi. Toutefois, 
à cette époque, malgré la présence de 
plus en plus importante des femmes 
sur le marché du travail, très peu de 
travailleuses ont pu profiter de cette 
victoire. Tout au plus 5 % des  
conventions collectives prévoyaient le 
versement d’un tel supplément.  

En 1981, le congé de maternité est 
devenu un enjeu majeur des négo-
ciations du STTP. Les travailleuses 
des postes avaient alors droit à un 
congé de maternité non payé de six 
mois. Durant leur absence, elles 
n’accumulaient aucun crédit de congé 
de maladie et de congé annuel et ne 
pouvaient pas cotiser au régime de re-
traite. En 1981, après une grève de 42 
jours, le STTP est devenu le premier 
syndicat national à obtenir un congé 
de maternité payé de 17 semaines et 
un supplément salarial portant les 
prestations de maternité à 93 % du 
salaire. Cette percée a ouvert la voie 
à d’autres groupes de travailleuses et 
à d’autres luttes connexes, comme la 
garde d’enfants. 

N’oublions jamais la lutte du STTP 
pour le congé de maternité payé

Cette victoire nous appartient 
et nous pouvons en être fières.

Des commentaires au sujet  
de la Rose?
Par courriel :  
commentaires@cupw-sttp.org
Par la poste :  
STTP, 377, rue Bank, Ottawa  
(Ontario)  K2P 1Y3


