Déclaration en matière d’égalité
OSSTF/FEESO est un syndicat démocratique qui reconnaît l’importance d’encourager
et de soutenir la participation de tous les membres tout en convenant que certains de
ses membres ont été traditionnellement exclus. Pour que la Fédération excelle, tous
les membres doivent se retrouver dans ses buts, ses structures et ses pratiques.
OSSTF/FEESO s’efforcera d’identifier et de supprimer les obstacles à la participation
grâce à des programmes, procédures, règlements et politiques soutenus par des
ressources spécifiques et de la formation.
OSSTF/FEESO appuie l’égalité, la diversité et la justice sociale au sein du syndicat,
en milieu de travail et dans la société.
La discrimination n’est pas toujours délibérée ou visible. La discrimination volontaire,
cachée et systémique doit être identifiée et résolue.
La discrimination et le harcèlement ne doivent pas être ignorés lorsqu’on en est
témoin. La discrimination et le harcèlement flagrants au sein de la Fédération doivent
être arrêtés et corrigés.
L’exclusion de certains groupes doit être clairement reconnue. Pour OSSTF/
FEESO, ces groupes comprennent notamment, mais sans s’y limiter, les femmes,
les personnes de couleur, les lesbiennes, les gais, les bisexués, les transgenres,
les intersexués, les personnes en questionnement, les bispirituels, les Premières
Nations, les Métis, les Inuits, les personnes handicapées, les francophones et ceux
dont la participation est entravée en raison de circonstances économiques ou de la
situation familiale.
Une chance égale de participer au sein de la Fédération ne signifie pas forcément
traiter tous les membres sur le même pied d’égalité. Dans un cadre démocratique,
soutenir la participation des membres des groupes à la recherche d’égalité est une
approche valable et nécessaire pour atteindre l’égalité des résultats.
OSSTF/FEESO sera guidé dans ses efforts pour supprimer les obstacles par de la
recherche, un examen régulier et de la consultation avec les membres.
Les programmes et les politiques de la Fédération visant à supprimer les obstacles
doivent non seulement être efficaces, mais être largement reconnus comme l’étant.
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