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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 entraînent 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. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
La relation entre travail précaire et mauvaises conditions de santé-sécurité est 
largement établie. La perspective des « déterminants sociaux de la santé » comprend 
que la santé et le bien-être de l’individu souffrent comme conséquences du travail 
précaire. En effet, le revenu et le statut social, ainsi que les conditions de travail et 
d’emploi sont deux des douze déterminants de la santé reconnus au Canada. Celle-ci 
est une façon largement acceptée de comprendre la santé et le bien-être; que la 
santé et le bien-être sont façonnés par un certain nombre d’enjeux sociaux et 
structurels souvent indépendants de la volonté des individus. 

La précarité d’emploi a plusieurs effets sur la santé liés au harcèlement et la 
violence, les effets émotionnels et psychologiques et les blessures physiques. 

Harcèlement et agression 
La réduction des budgets dans le secteur public, la réorganisation et l’adoption des 
méthodes de gestion du secteur privé ont entraîné une intensification du travail et une 
hausse du taux de harcèlement. En moyenne, les travailleuses et travailleurs 
marginalisé(e)s sont exposé(e)s à plus de harcèlement que les groupes avantagés 
socialement, la stratification ouvrière y jouant probablement un rôle. Dans des études 
sur le harcèlement au travail, les femmes, les travailleuses et travailleurs LGBTQ, 
racisé(e)s, autochtones et immigrant(e)s, ainsi que les travailleuses et 
travailleurs en situation de handicap signalent des taux de harcèlement 
exagérément élevés. Cela suggère que la précarité contribue directement à 
l’intimidation et à l’effritement de l’inclusion en milieu de travail à travers de pertes en 
matière de diversité. Le taux plus élevé de harcèlement au travail chez les femmes, 
les immigrant(e)s et les travailleuses et travailleurs racisé(e)s pourrait refléter 
partiellement leur surreprésentation dans les professions très risquées et peu sûres, 
entre autres dans la santé, l’éducation et les services sociaux.
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Effets émotionnels et psychologiques 
La réorganisation gouvernementale et la rationalisation des 
soins de santé sont des facteurs contributifs à la hausse du 
stress, de l’épuisement émotionnel et du surmenage 
psychologique chez les infirmières au Canada. Il y a eu 
une augmentation d’anxiété, d’insécurité et de colère, par 
exemple, en période de réorganisation. 
 
Le stress est une conséquence particulièrement fréquente 
chez les femmes. Selon une recherche par Bourgeois, les 
demandes de remboursement des fonctionnaires pour des 
problèmes de santé mentale étaient en hausse de 13 pour 
cent après le début du processus de réaménagement des 
effectifs. 
 
Les sentiments d’isolement, de compétition et de 
méfiance sont courants dans des environnements de 
travail précaire et sont amplifiés par les affectations de 
travail imprévisibles, les interruptions fréquentes et le 
manque d’effectifs. Sous ces conditions, des 
travailleuses et travailleurs ont aussi signalé vivre un 
sentiment de regret, voire de deuil, vis-à-vis la perte de la 
relation compatissante avec la clientèle en raison de la 
réorganisation. 
 
Blessures physiques 
Il existe aussi certaines données qui démontrent qu’un 
environnement de travail précaire peut entraîner des 
blessures physiques. Il existe un lien entre la privatisation 
des soins de longue durée en établissement et en maisons 
de soins à but lucratif et la déclaration d’un plus grand 
nombre d’incapacités de travailler en raison d’une blessure 
musculo-squelettique. En raison de l’insécurité de l’emploi, 
il y a une plus grande crainte des répercussions sur 
l’emploi à la suite de la déclaration d’une blessure ou d’un 
accident lié au travail. 
 
Dans l’ensemble, il apparaît évident que la précarité  

d’emploi dans le secteur public a de graves répercussions 
sur la santé mentale et physique. Les études mentionnées 
ci-dessus démontrent que les travailleuses et travailleurs 
précaires du secteur public courent un risque plus élevé de 
vivre du harcèlement, de l’intimidation ou du stress ou de 
se blesser. 
 
Les femmes et les secteurs à dominance féminine sont 
parmi celles les plus durement touchés par ces 
conséquences. 
 

FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
Des dommages se produisent lorsqu’on prive les individus 
et les familles de leur temps et de leurs ressources. Les 
femmes, tout particulièrement, doivent jongler avec 
des responsabilités accrues, puisqu’elles assument 
encore une part disproportionnée des soins des 
enfants et du ménage. 
 
Les études qui s’intéressent aux effets de la précarité au-
delà de l’individu concluent que les bas salaires, un horaire 
de travail insuffisant, aucun avantage social et l’insécurité 
d’emploi se traduisent en privations pour les familles des 
travailleuses et travailleurs. Il y a une baisse du niveau de 
vie, ce qui a un impact sur la capacité à payer les frais de 
scolarité, les loisirs, les leçons ou les vacances pour la 
famille. 
 
Le besoin d’arrondir les revenus à l’aide d’un deuxième ou 
d’un troisième emploi empêche la personne de passer du 
temps avec ses enfants, sa conjointe ou son conjoint, ses 
parents et ses ami(e)s. Ceci peut entraîner des obstacles 
pour la femme à participer à la vie communautaire et à faire 
du bénévolat. 
 
Le travail précaire peut entraîner des conséquences 
instantanées et de longue durée sur les femmes, leur foyer, 
leur famille et leur communauté. 

 

Des études démontrent que les travailleuses et travailleurs précaires du secteur public – surtout des secteurs à dominance 
féminine – courent un risque plus élevé de vivre du harcèlement, de l’intimidation ou du stress ou de se blesser.  
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