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Ce que les femmes attendent 
des hommes qui se disent pro-féministes… et des autres!1 

 
 

L’assemblée générale du SEECV-CSQ a adopté le 22 février dernier son programme 
d’accès à l’égalité syndicale (PAES) dont est issue la proposition suivante :   
 

Sensibiliser les membres du SEECV sur la nécessité que les rapports entre 
collègues soient exempts de comportements ou de propos sexistes, 
notamment en diffusant annuellement l’Annexe I.  
 

Voici donc ladite annexe, très courte, que nous vous invitons à lire… et à respecter.   
 
Plusieurs de nos collègues de travail et de militance, de nos patrons, de nos amis ou de nos 
conjoints affirment être tout à fait en accord avec le principe de l’égalité femme-homme. Ils 
estiment que leur comportement à cet égard est exemplaire et certains se disent pro-féministes, 
des alliés sur lesquels on peut compter dans la vie quotidienne comme dans les luttes du 
mouvement des femmes.   
 
Nous ne doutons pas de l’engagement réel de plusieurs. Pourtant, nous sommes aussi parfois 
étonnées, blessées ou outrées par certains propos, comportements ou attitudes qui vont plutôt à 
l’encontre de leurs déclarations de principes. Et nous sommes aussi conscientes que plusieurs 
hommes, malgré une abondante littérature à ce sujet, ne savent pas toujours comment témoigner 
de leur appui réel et manifeste. Nous savons également que nous ne ferons pas de tous les hommes 
des pro-féministes, mais nous tenons à demander à tous nos collègues de travail et de militance 
de respecter dans un premier temps cinq principes de base bien simples à comprendre et à 
appliquer.  Ce code de conduite, nous, femmes, nous efforcerons de l’appliquer également.       
 
Je m’engage 

1. À ne plus faire de blagues ou de commentaires sexistes et à cesser toute forme de 
comportement sexiste dans le but d’épater la galerie. 

2. À ne plus rire aux blagues machistes pour faire comme les autres, pour éviter de se sentir 
isolé ou par peur du jugement des autres hommes ; à ne pas cautionner par mon 
comportement le harcèlement sexiste.   

3. À ne plus me permettre de juger de la valeur d’une femme,  collègue de travail, de 
militance ou simple  inconnue, par mes jugements sur son apparence physique. 

4. À écouter avec empathie et à ne pas minimiser la situation quand une femme dit qu'elle-
même ou une autre femme a été l’objet de commentaires ou d’attitudes sexistes. 

5. À aider une femme qui est confrontée à une situation de harcèlement sexiste. 
 

 

                                                           
1 Tiré du Programme d’accès à l’égalité syndicale du SEECV, adopté en assemblée générale le 22 
février 2017.   
 


