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Les femmes et la précarité dans le  
secteur public : Causes, conditions, 
conséquences 
FICHE D’INFORMATION 4 : LES RÉPERCUSSIONS DE LA 
PRÉCARITÉ SUR LES TRAVAILLEUSES 
Le travail précaire dans le secteur public entraîne un large éventail de conséquences 
interreliées. Comme il en a été question précédemment, ces conditions découlent 
d’une transformation plus vaste des services publics. Les conditions de la précarité 
d’emploi ont des répercussions particulièrement profondes sur les conditions de 
travail générales des femmes, leur santé et leur sécurité, leur foyer, leur famille 
et leur communauté, ainsi que leurs droits de travailleuses. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL GÉNÉRALES 
Le travail précaire crée de mauvaises conditions de travail pour les femmes. Par 
exemple, les « interruptions de travail, le rythme de travail accéléré et le bruit en milieu 
de travail ressortent comme des sources principales de stress dans l’environnement de 
bureau [des écoles primaires et secondaires] ». 
 
La réorganisation et la privatisation des services sociaux sapent les conditions de travail 
d’au moins deux manières : 
 

 les travailleuses et travailleurs font état d’un sentiment accru d’isolement et de 
dépersonnalisation de leur rôle, ainsi que d’un glissement de leurs tâches de la 
prestation de services attentionnés vers l’exécution de tâches fonctionnelles et 
moins personnalisées. 

 les travailleuses et travailleurs à temps partiel, occasionnel(le)s ou temporaires qui 
espèrent obtenir un poste à plein temps, tolèrent souvent de la pression au travail 
parce qu’elles et ils souhaitent conserver leur poste actuel, aussi précaire soit-il. 
Certaines personnes font, pour le même organisme, autant d’heures rémunérées 
que d’heures non rémunérées, et elles le font parce que l’employeur(e) s’y attend. 
En ne le faisant pas, elles se feront remarquer en mal, dans un marché ultra-
compétitif. 

 
On constate aussi un lien évident entre pression de l’environnement précaire 
(accroissement de la charge de travail, salaire inférieur, manque de personnel) et 
mauvaises conditions de travail dans le secteur des soins de longue durée, où 
l’insuffisance du personnel entraîne des répercussions immenses sur les milieux de 
travail. Les employé(e)s subissent souvent de la pression pour venir plus rapidement à 
bout de leurs tâches, ce qui les empêche de prodiguer des soins socioémotionnels. Les 
travailleuses et travailleurs se disent frustré(e)s, inadéquat(e)s et épuisé(e)s en raison 
de ces contraintes de temps.
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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. 
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DROITS DU TRAVAIL 

 

Outre les multiples répercussions déjà évoquées, les 
environnements de travail précaire — qui, souvent, 
souffrent d’un faible taux de syndicalisation — contribuent 
à l’effritement global des droits du travail. Les 
travailleuses et travailleurs à forfait, temporaires, à temps 
partiel involontaire ou occupant un autre type de poste 
peu sûr craignent souvent de soulever des problèmes au 
travail (de santé-sécurité ou d’autre nature), par crainte de 
perdre des heures de travail, des occasions de formation 
ou de promotion, ou même leur emploi. L’éparpillement de 
leur horaire et de leurs lieux de travail constitue aussi un 
défi en matière d’organisation et de défense de leurs 
droits. 
 
Les femmes subissent le plus gros de ces attaques contre 
les syndicats, puisque, historiquement, les droits des 
femmes et, tout particulièrement, ceux des femmes 
marginalisées, sont plus durement touchés. Sans la 
protection qu’apportent les syndicats aux 
travailleuses et travailleurs, les conditions et les 
conséquences de la précarité sont susceptibles de se 
généraliser et de s’amplifier. Les femmes marginalisées 
ont obtenu l’ajout de mesures de protection aux 
conventions collectives par l’entremise de l’obligation 
d’adaptation, de clauses contre la discrimination et le 
harcèlement et de clauses d’équité salariale. 
 
Les syndicats, en plus d’offrir aux travailleuses et 
travailleurs d’importantes protections, font progresser 
l’égalité des genres dans l’ensemble de la société. Les 
syndicats ont collaboré étroitement avec d’autres 
organisations de la société civile en vue d’améliorer 
l’accès de tout le monde au congé parental, à 
l’assurance-maladie, aux prestations de retraite, au 
salaire minimum et aux mesures contre la violence, 
entre autres. Les mouvements de la société civile qui 
défendent les droits des femmes, des personnes de 

différents groupes d’orientation et d’identité sexuelles, des 
personnes en situation de handicap et des jeunes ont fait 
progresser la compréhension des droits de la personne et 
de l’égalité vers une analyse intersectionnelle plus 
nuancée des identités et des associations. En tant 
qu’usagères des services publics et bénéficiaires de la 
force des syndicats, les intérêts des femmes comme 
usagères et fournisseuses sont inséparables. 
 
Néanmoins, il se pourrait bien que le néolibéralisme effrite 
aussi la capacité des syndicats à aborder les problèmes à 
travers une lentille de genre ou intersectionnelle et à se 
concentrer sur le vécu particulier des femmes 
marginalisées. Ilcan constate qu’il y a une tendance 
aggravante à exclure les clauses sur les travailleuses et 
travailleurs à temps partiel des conventions collectives qui 
touchent particulièrement les femmes. En outre, mettre 
ainsi à l’écart les questions d’équité peut avoir d’autres 
conséquences. Par exemple, il peut arriver que les 
politiques d’austérité s’infiltrent dans les pratiques 
internes des syndicats, en réaction à la crise actuelle 
entourant la réorganisation du marché du travail et le 
déclin des effectifs syndicaux, et que cela ait pour résultat 
d’écarter les questions d’égalité des femmes. 
 
Historiquement comme aujourd’hui, les syndicats et la 
participation des femmes à la vie syndicale ont eu un effet 
positif sur l’environnement de travail. Le taux de 
syndicalisation plus faible associé à la précarité d’emploi 
effrite les normes du travail, et cet effet perdurera. La Loi 
sur l’équité en matière d’emploi exige de la fonction 
publique qu’elle documente l’équité en matière d’emploi 
dans l’administration publique centrale, mais, à mesure 
qu’on élimine des emplois dans le secteur public, notre 
connaissance des tendances en matière d’emploi pour les 
femmes marginalisées est menacée. Le transfert 
d’emplois du public vers le privé (où la syndicalisation est 
plus rare) est donc très préoccupant en ce qui concerne 
les droits des travailleuses et travailleurs. 

 

Un mauvais environnement de travail engendre un éventail de problèmes de santé et de sécurité. 
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