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Le 2 décembre prochain, une journée de grève parmi trois 
consécutives est prévue au calendrier des employé-e-s du sec-
teur public (éducation, santé, fonction publique) de toutes les 
régions du Québec.  Pour l’occasion, l’association pour une 
solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) organise une manifesta-
tion féministe à Québec.  

L’austérité, loin d’être une fatalité économique, nuit davantage 
aux femmes.  Encore aujourd’hui en 2015, les femmes gag-
nent en moyenne 83% du salaire des hommes. Cela leur 
permet plus difficilement d'éponger les hausses de tarifs dans 
les services publics. Ce sont d’ailleurs majoritairement des 
femmes qui quittent leur emploi après des hausses de frais 
dans les CPE, afin de s'occuper à temps plein de leurs enfants 
à la maison. En plus d’être les principales bénéficiaires des ser-
vices publics, un tiers des travailleuses au Québec sont em-
ployées par l’État et elles représentent 70% de l’ensemble des 
employé-e-s du secteur public. Elles écopent donc doublement  
des mesures austères du gouvernement. On voit également le 
budget du Conseil du statut de la femme diminuer considéra-
blement, soit par des coupures de 12% par année (460 000$).

Par le passé, les mouvements féministes au Québec ont mené 
à des gains concrets, comme l’adoption de politiques d’assur-
ance parentale, une autre victime de l’austérité.  Nous ne pou-
vons céder sur les gains que nous avons obtenus par la lutte.  
Le 2 décembre, soyons solidaires et refusons les politiques 
austères s’attaquant aux femmes! 

POLITIQUES AUSTÈRES, FEMMES SOLIDAIRES!

Nous sommes les premières victimes de l’austérité, nous 
serons donc au front pour lutter! Un contingent non-mixte sera 
formé à la tête de la manifestation.
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