
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
       

 

 

 

 

 

 
 

 

        
   

 

 
 

100 ans de lutte et il y a 

encore beaucoup à faire!
 

En 1910, Clara Zetkin,
fougueuse militante et 

oratrice allemande, adressait 
un discours à la conférence de 
l’Internationale socialiste des 
femmes, à Copenhague. Elle 
proposait que les femmes 
socialistes de toutes les natio-
nalités tiennent une journée 
de manifestation annuelle, qui 
viserait d’abord et avant tout à 
obtenir le droit de vote. 
L’année suivante, en mars 1911,
se tenait la première Journée 
internationale des travailleuses. 
Elle était l’occasion de célé
brer les droits des femmes et 
de réclamer des changements.
Encore aujourd’hui, le 8 mars,
les femmes du monde entier font 
entendre leur voix pour exiger un 
monde meilleur. 
Dans les années 1970, les 
Nations Unies ont officiellement 
reconnu la Journée internationale 
des femmes, mais elles ont suppri
mé du titre le caractère « ouvrier » 
de la journée et dissimulé ses 
origines ancrées dans la classe 
ouvrière. Aujourd’hui, la Journée 
internationale des femmes fête 

« Jamais la classe ouvrière ne renoncera 
à son droit fondamental à la révolution 
sociale » – Clara Zetkin 

ses 100 ans et le STTP tient 
à rappeler que cette journée a 
d’abord été conçue comme une 
journée d’action des travailleuses 
du monde entier. 
Nous avons raison d’être fières 
des réalisations des femmes au 
cours du siècle dernier. Mais il 
reste encore tellement à faire. La 
plupart des femmes ont obtenu 
le droit de vote dans les années 
qui ont suivi l’appel de Clara 
Zetkin en faveur d’une journée 
mondiale d’action. Aujourd’hui,
certaines d’entre nous occupent 
des postes de pouvoir et font 
campagne avec succès en faveur 

de changements sociaux. Mais 
malgré que nous soyons au 21e 

siècle, l’égalité n’est toujours pas
acquise. 
Dans le présent numéro de la 
Rose, nous rappelons que nous ne 
pourrons parler d’égalité que le 
jour où toutes les femmes seront 
parvenues à l’égalité. D’ici là,
nous devons poursuivre la lutte. 

Heureuse Journée 
internationale des femmes 
à toutes nos consœurs et à 
tous nos alliés! 

Produit par le Comité national des femmes du 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 
Volume 13, numéro 1, mars 2011 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

Les femmes et la grève 
générale de 1919 

Le jeudi 15 mai 1919, à 7 h, 500 téléphonistes 
débrayent à la fin de leur quart de travail, en 
appui à la lutte menée par le Conseil des métiers 
des métaux pour l’obtention de la reconnaissance 
syndicale et du droit à la libre négociation collec
tive. Les téléphonistes du quart suivant refusent 
à leur tour de rentrer au travail. Ainsi débute la 
grève générale de Winnipeg au cours de laquelle 
35 000 travailleurs et travailleuses descendront 
dans la rue. 

Même si la plupart des récits historiques ne 
reconnaissent pas le rôle joué par les femmes dans 
le déclenchement de la grève, il n’en demeure pas 
moins que 90 % des téléphonistes qui ont débrayé 
le 15 mai 1919 étaient des femmes. Les femmes 
ont participé à tous les aspects de la lutte et bon 
nombre ont été jetées en prison. Il est important 
de commémorer les actions courageuses de nos 
consœurs, trop souvent oubliées par l’histoire au 
profit des faits et gestes des hommes.

En 1919, Winnipeg était une ville divisée par 
le chemin de fer du Canadien Pacifique. Au nord 
habitaient la classe ouvrière et les immigrants.
Un monde les séparait de la classe moyenne, qui 
vivait dans la section sud de la ville. De 
nombreux facteurs ont contribué à la grève 
générale : influences politiques, chômage des 
soldats de retour au pays après la Première 
Guerre mondiale, hausse du coût de la vie, ex
ploitation des immigrants, polarisation des classes 
sociales et croissance du syndicalisme. La grève 
a éclaté en raison de la situation désespérée des 
travailleuses et travailleurs de l’époque.

En 1919, les femmes travaillaient comme 
ouvrières d’usine, commis à la vente au détail,
préposées à l’entretien ménager, serveuses,
ouvrières de blanchisserie, infirmières, commis de 
bureau et enseignantes. Rares étaient celles qui 
touchaient un salaire suffisant pour subvenir à 
leurs besoins. On tenait pour acquis que chaque 
femme pouvait compter sur le soutien d’un père 

ou d’un mari. La réalité était bien différente. De 
nombreux hommes étaient morts durant la guerre 
ou avaient abandonné leur épouse, et les femmes 
devaient se débrouiller seules pour élever les 
enfants et les nourrir. 

Au plus fort de la grève, la ligue du travail des 
femmes servait gratuitement 1 500 repas par jour.
Le YWCA a fourni de l’hébergement d’urgence.
Les femmes ont cuisiné et constitué des stocks 
de nourriture et d’eau. En plus de jouer ces rôles 
de soutien, elles ont pris part à l’organisation 
d’actions directes et y ont participé. Le gouverne
ment a émis des proclamations, avertissant les 
femmes que si elles prenaient part aux manifes
tations, elles le faisaient à leurs risques et périls.
Malgré tout, les femmes ont participé à la plu
part des activités. Contrairement au rôle passif 
et docile dans lequel on les confinait en 1919, les 
femmes ont participé à des émeutes, ont attaqué 
des briseurs de grève, ont démoli des camions 
servant au transport de ces derniers et ont harcelé 
les agents de sécurité aux pratiques antisyndicales.
Une femme aurait même mis le feu à un tramway 
durant la journée du « samedi sanglant ». 

Helen Armstrong, présidente de la ligue du 
travail des femmes, surnommée « la femme 
sauvage de l’Ouest » par les médias. Elle a 
encouragé les femmes à participer à la grève. 



   
         

   

 
 

 
 

   
     

  
   
   
    

      
  

  

    
    

   
    

     
  

     
    
     

     
   

 

   
  

    
   

  

   
    
     

 

          
    

   

 
    

   
    

   
    

  

  
    

    
     

 
 

    
 

   
    

   

   
    
    

  

  
    

   
   

  
  

   
   

  
    

    
    

  

 

 
 
 

 

Les régimes de retraite procurent un revenu de re
traite sûr. Les femmes sont toutefois désavantagées 
parce que bon nombre d’entre elles ont des enfants 
et travaillent à temps partiel. À Postes Canada, un 
plus grand nombre de femmes que d’hommes travail
lent à temps partiel. Voulant améliorer le sort des 
femmes, le STTP a négocié, en 2003, l’inclusion dans 
les gains ouvrant droit à pension de toutes les heures 
travaillées par les travailleuses et travailleurs à temps 
partiel et non seulement celles prévues à l’horaire. 
C’est aussi en 2003 que les FFRS ont obtenu accès au 
régime de retraite de Postes Canada grâce au com
bat de plus de dix ans mené par le STTP pour qu’ils 
obtiennent le statut d’employé. Nous ne pouvons pas 
nous permettre de perdre ces acquis au cours de la 
présente ronde de négociations. 

Les 
régimes 
de 
retraite 

et 
les 
femmes
 

Le Régime de retraite de 1976 
Mise en place de prestations Postes Canada et les femmes de survivant pour la famille 

1924 des cotisantes de sexe féminin 
Création du Régime de pen- et uniformisation des taux de 
sion de retraite de la fonction cotisation pour les hommes et 
publique. Les hommes et les les femmes. 
femmes cotisent au régime, 
mais les prestations de sur- 1989 

Modifications apportées afin vivant ne sont versées qu’à 
que les bénéficiaires de pres la veuve et aux enfants des 
tations de survivant puissent cotisants de sexe masculin. 
continuer à les recevoir même 

1954 s’ils se remarient. 
Adoption de la Loi sur la pen-
sion de la fonction publique 1992 
(LPFP). Le taux de cotisation Adoption de dispositions 
des femmes est inférieur à législatives sur le partage des 
celui des hommes parce que prestations de retraite à la 
les prestations de survivant ne rupture du mariage. 
sont versées qu’à la famille des 
cotisants de sexe masculin. 1999 

Prestations de survivant 
accordées au partenaire de 

Les membres du STTP bénéficient actuellement d’un 
régime de retraite à prestations déterminées. Ce type 
de régime nous garantit un revenu de retraite stable 
et prévisible. Il est établi en fonction de nos gains 
et est garanti par l’employeur. De plus, les femmes 
qui bénéficient d’un régime de retraite à prestations 
déterminées ne sont pas punies parce qu’elles ont eu 
des enfants, puisque ces régimes incluent les congés 
parentaux dans le calcul du nombre d’années de coti
sations et tiennent compte des années où le salaire a 
été le plus élevé. 
   Postes Canada veut remplacer ce régime par un ré
gime de retraite à cotisations déterminées pour tous 
les futurs employés et employées. Ce type de régime 
n’est rien de plus qu’un REÉR collectif, soumis aux 
fluctuations des marchés boursiers. Les participants 
au régime assument tous les risques, tandis que 
l’employeur n’en assume aucun et n’a pas l’obligation 
d’assurer le financement du régime. C’est comme les 
jeux de hasard, quelques-uns y gagnent, mais la plu
part y perdent. Les régimes de retraite à cotisations 
déterminées rendent la retraite encore plus précaire, 
ce que les femmes ne peuvent tout simplement pas 
se permettre.
   Le Congrès du travail du Canada demande aux 
gouvernements de doubler peu à peu les 
prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) 
et du Régime de rentes du Québec (RRQ) de façon à 
assurer la sécurité de retraite de tous les travailleurs 
et travailleuses. Ainsi, les prestations de retraite de 
base passeraient de 11 200 $ à 22 400 $ par an, 
ce qui accorderait à tous les travailleurs et 
travailleuses un niveau de vie plus décent. 

même sexe d’un membre régime pour les travailleuses 
cotisant. et travailleurs temporaires 

ayant une affectation unique 2000 de plus six mois. 
Création, le 1er octobre 2000, 
du Régime de retraite de 2004 
Postes Canada à l’intention des Accès des membres FFRS au 
travailleuses et travailleurs de régime de retraite de Postes 
Postes Canada, y compris ceux Canada. Un grand nombre de 
auparavant visés par le régime femmes bénéficient de cette 
de la fonction publique. mesure puisque la majorité 

des membres FFRS sont des
 
2003 femmes.
 

Inclusion des heures pro
longées des travailleuses et 2011 
travailleurs à temps partiel à Proposition de recul de Postes 
titre de service ouvrant droit Canada dans le cadre des né
à pension. Cette mesure, gociations de l’unité urbaine. 
négociée par le STTP, amé- Elle veut imposer un régime 
liore surtout la situation des de retraite à cotisations déter
femmes. Auparavant, seules minées pour tous les futurs 
les heures prévues à l’horaire employés et employées. 
ouvraient droit à pension. Le 
STTP négocie aussi l’accès au 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Notre combattante a encore besoin d’aide! 
Marie-Hélène Dubé n’a pas baissé les bras depuis notre dernier article 
à son sujet, publié dans la Rose en décembre 2009. Elle continue de 
mener l’immense lutte qu’elle a entreprise pour améliorer la Loi sur 
l’assurance-emploi afin que soit augmenté le nombre de semaines de 
prestations de maladie. 
SAVIEZ-VOUS QUE :
• En cas de cancer ou de toute autre maladie grave, vous n’avez 

droit qu’à 15 semaines de prestations de maladie versées par 
l’assurance-emploi? 

• Pour obtenir ces prestations, vous devez au préalable avoir travaillé 
600 heures au cours des 52 dernières semaines? 

• Ces prestations sont imposables et moins élevées que les presta
tions d’assurance-emploi et n’ont pas été indexées depuis 1971? 

Réalisations de Marie-Hélène depuis décembre 2009 : 
Le 13 avril 2010 : Dépôt de 62 766 signatures en compagnie du député bloquiste Yves Lessard; 
Juin 2010 : Projet de loi C-525 présenté par le Bloc Québécois et visant à faire passer de 15 à 50 le 
nombre de semaines de prestations de maladie; 
Juin 2010 : Projet de loi C-526 présenté par le NPD et visant à faire passer de 15 à 52 le nombre de 
semaines de prestations de maladie; 
Le 29 juin 2010: Dépôt de 237 303 nouvelles signatures en compagnie du sénateur Claude Carignan.  
À ce jour, Marie-Hélène a déposé plus de 300 000 signatures et ce n’est pas fini! Elle souhaite 
maintenant atteindre les 500 000 signatures le plus rapidement possible. Les appuis fusent de toute 
part : les syndicats s’associent à Marie-Hélène pour faire avancer sa cause, qui, au fond, est la nôtre. 
Au dernier congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), qui a eu lieu du 
29 novembre au 3 décembre 2010, plusieurs syndicats ont soumis des résolutions visant à faire 
modifier l’alinéa 12(3c) de la Loi sur l’assurance-emploi et à appuyer la pétition de Marie-Hélène. 
Agissez maintenant! Aidez Marie-Hélène dans son combat.
Demandez aux députés qu’ils appuient les projets de loi C-525 et C-526 visant à améliorer les 
prestations d’assurance-emploi. 

SSignez la pétition au :  http://petitionassuranceemploi.com 

Négocier l’égalité 
FFRS
Plus de 66 % des FFRS sont des femmes. 
Le salaire moyen des FFRS (y compris l’indemnité 
d’utilisation d’un véhicule) s’élève à  $34,538.61 $ 
par année, tandis que le salaire annuel moyen au 
pays se situe à 44 893 $, selon Statistique Canada. 
Les FFRS n’ont droit ni à des congés de maladie 

payés, ni au  régime de soins médicaux 

complémentaire ni à l’assurance-médicaments. 

Les FFRS ne bénéficient pas de la pleine sécurité 
d’emploi malgré la hausse du nombre d’itinéraires 
ruraux et suburbains.  

Unité urbaine 
Les femmes représentent un important pourcent
age des effectifs temporaires. Le régime de 
rémunération à deux paliers que propose Postes 
Canada aurait des répercussions néfastes sur les 
femmes, même si elles devaient obtenir un emploi à 
plein temps. 
Tous les travailleurs et travailleuses devraient 
obtenir une formation contre le harcèlement. Notre 
revendication en ce sens est une question d’égalité. 
Améliorer la dotation dans les lieux de travail 

permet de réduire le stress lié aux exigences de la 

conciliation travail-famille. 


Tous et toutes, nous méritons l’égalité. 
Faisons en sorte qu’elle se réalise. 

http:34,538.61

