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FICHE D’INFO 
Basée sur le rapport par Leah Levac 

et Yuriko Cowper-Smith 
Traduite par Elizabeth Nguyen

Les femmes et la précarité dans le 
secteur public : Causes, conditions, 
conséquences 
FICHE D’INFORMATION 3 : LES CONDITIONS DE LA PRÉCARITÉ DANS  
LE SECTEUR PUBLIC 
Cette fiche d’information comprend une description des conditions de l’emploi 
précaire dans le secteur public, incluant des facteurs liés à : la faiblesse du salaire 
et des avantages sociaux ; et une forte insécurité d’emploi. Tout en maintenant 
ce champ d’attention, nous reconnaissons que la précarité peut avoir d’autres 
caractéristiques. Nous reconnaissons aussi que la précarité, en plus de créer de 
nouvelles expériences de marginalisation pour certaines femmes, amplifie, voire, 
exagère chez certaines autres, l’expérience courante de la marginalisation. 

 

À QUOI RESSEMBLE LA PRÉCARITÉ ? 
Nous sommes préoccupées par les conditions d’emploi précaires et les contextes qui 
poussent les travailleuses et travailleurs vers les emplois précaires. Ceux-ci aggravent 
les conséquences de la précarité et compliquent les expériences courantes de 
marginalisation. 

 

FAIBLESSE DU SALAIRE ET DES AVANTAGES  
SOCIAUX 
Un revenu faible ou fluctuant, ce qui est particulièrement problématique pour une famille 
à revenu unique (une mère monoparentale dans la plupart des cas), est une 
caractéristique du travail précaire dans le secteur public. D’autres caractéristiques sont 
la faiblesse (ou même l’absence) du régime de retraite, des assurances collectives, des 
congés de maladie et d’autres avantages sociaux offerts par l’employeur(e). 
 
Une baisse du revenu et des avantages sociaux entraîne que les familles ne peuvent 
pas se permettre les choses importantes ou doivent les réduire, comme le mobilier, la 
qualité du logement, les activités parascolaires des enfants, les soins de santé et les 
loisirs. Un revenu irrégulier peut aussi pousser à la dépendance à l’endettement. 

 
Pour les femmes à emploi précaire qui sont monoparentales ou dont leur conjointe ou 
conjoint a aussi un salaire faible ou peu fiable, le défi d’assurer un niveau de vie 
minimum affecte l’ensemble de la famille. 
 
Un horaire de travail irrégulier et occasionnel, ce qui se traduit par un nombre inférieur 
d’heures de travail, affecte aussi l’accès à l’assurance-emploi, ces travailleuses et 
travailleurs n’arrivant pas à répondre aux critères rigides du programme. Ces conditions 
surviennent de la privatisation des services publics, ce qui inclut le pelletage de services 
vers le secteur communautaire où les employé(e)s gagnent souvent un salaire inférieur. 
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La PRÉCARITÉ 
D’EMPLOI est 
caractérisée par un 
emploi faiblement 
rémunéré, avec peu ou 
aucune prestations et 
avec une forte insécurité 
de l’emploi. 

https://bit.ly/3yxdeIT


Les conséquences de cette situation : faiblesse 
persistante des salaires, insuffisance chronique du 
personnel qui entraîne une intensification du travail, 
absence de formation adéquate (p. ex. pour la 
manipulation des matières dangereuses) et taux de 
roulement élevé, autant chez les employé(e)s de 
première ligne que chez les superviseur(e)s. 
 
Il est important de considérer les impacts de la 
privatisation sur les personnes en situation de handicap, 
particulièrement la transformation de l’environnement de 
travail et l’effritement de l’accès à un salaire et des 
avantages sociaux appropriés. Ces préoccupations se 
sont matérialisées ailleurs ; la sous-traitance des 
services publics a fait perdre des emplois et du salaire 
aux travailleuses et travailleurs en situation de handicap. 
 
Dans les services sociaux, la distinction entre 
bénévolat et travail salarié se brouille. Certain(e)s 
employeur(e)s attendent de leurs employé(e)s qu’elles 
et ils acceptent de faire du bénévolat, comme élaborer 
de nouveaux ateliers ou services. Ce phénomène 
affecte particulièrement les femmes racisées et les 
femmes autochtones. Les femmes qui travaillent à 
temps partiel ou sur une base temporaire sont obligées 
de travailler au-delà de leurs heures rémunérées, de 
peur qu’on les oublie lorsqu’il y aura un rare poste à 
plein temps à pourvoir. Les femmes sont aussi 
poussées à accepter du travail non rémunéré pour 
qu’elles puissent s’acquitter des tâches qui leur sont 
assignées. 
 

L’INSÉCURITÉ D’EMPLOI 
ÉLEVÉE 
L’insécurité d’emploi est une autre caractéristique du 
travail précaire. La précarité d’emploi est marquée par  

 

des horaires de travail imprévisibles, multiples, réduits 
ou sur appel ; un nombre inférieur d’occasions de gravir 
les échelons et d’obtenir de la formation au travail ; la 
peur de perdre son emploi ; une surveillance plus 
importante au travail ; et un taux de syndicalisation plus 
faible. 
 
La « flexibilité » et la précarité d’emploi se sont produites 
dans le secteur des services sociaux. Ceci signifie que 
les organismes sont passés à un mélange de formes 
d’emploi atypiques, dont le travail temporaire, 
occasionnel, à forfait, de crise, sans oublier diverses 
formes de temps partiel. L’ancienne norme de l’équipe 
permanente à plein temps qui fait des quarts de travail 
régulier est en train d’être remplacée par le quart en solo 
et le quart fractionné. 
 
Autre secteur où la précarité se généralise rapidement : 
l’éducation postsecondaire, surtout pour celles qui 
enseignent « cours par cours ». Ces travailleuses et 
travailleurs n’ont aucun contrôle ni aucune influence sur 
la procédure d’embauche, d’évaluation, de discipline ou 
de licenciement. 
 
La marginalisation des professeur(e)s à temps partiel se 
produit aussi dans la communauté universitaire. Ceux-ci 
sont privés des nombreux avantages dont bénéficient 
les professeur(e)s à plein temps, comme la sécurité 
d’emploi, les congés de recherche, les occasions 
d’avancement, l’accès aux services documentaires, un 
bureau et l’accès aux subventions. Les professeur(e)s à 
temps partiel sont surtout des femmes et celles-ci 
forment le groupe de la main-d’œuvre universitaire 
connaissant la croissance la plus rapide. Au Canada, les 
femmes représentent une proportion plus élevée du 
personnel non permanent des échelons inférieurs. Il est 
probable que les femmes racisées soient plus 
susceptibles d’occuper un emploi précaire dans la 
communauté académique. 

 

Comparée aux hommes, les femmes sont 2 fois plus susceptibles d’occuper un poste permanent à temps partiel ou 
occasionnel, de faire moins de 30 heures par semaine sans avantages sociaux et de se faire réduire leur horaire de travail. 
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