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Les femmes et la précarité dans le 
secteur public : Causes, conditions, 
conséquences 
FICHE D’INFORMATION 6 : LES RÉPERCUSSIONS DE LA PRÉCARITÉ 
SUR LES USAGÈRES ET USAGERS DES SERVICES PUBLICS 
En plus d’effriter la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs, leur foyer, 
leur famille et leur communauté, puis leurs droits au travail, les conditions de travail 
précaire engendrent des services publics précaires, puisqu’ils nuisent à la qualité et 
à l’accès des services, tout comme à leur responsabilisation et à leur sécurité. 
 
DÉCLIN DE LA QUALITÉ ET DE L’ACCÈS 
La perte de personnel, la diminution des budgets et la raréfaction des ressources  
soulèvent des préoccupations concernant la qualité et l’accessibilité des services. Ce sont 
les collectivités déjà mal desservies, comme les communautés rurales, qui encaisseront le 
plus gros des répercussions, à mesure que le gouvernement abandonne sa mission 
d’égalisation des services à travers les régions. 
 

 Règle générale, les familles, et tout particulièrement les femmes, auront plus de 
difficulté à obtenir des services adéquats, puisque, comme le signale OXFAM, « les 
coupes dans la santé et l’incapacité du gouvernement à mettre en place des 
programmes de garderie et de soins à domicile […] ont un effet disproportionné sur 
les femmes qui sont plus susceptibles d’être les soignantes dans un contexte 
familial ». 

 La précarisation compromet la liberté intellectuelle dans les universités à cause de 
l’insécurité d’emploi, alors la qualité souffre. 

 Les répercussions sur certains groupes de personnes marginalisées peuvent être 
vastes et profondes. Par exemple, les répercussions de la privatisation sur les 
personnes en situation de handicap ont eu toute une gamme de résultats négatifs, ce 
qui inclut la création des obstacles additionnels à l’accès aux médicaments 
d’ordonnance dont ces personnes ont besoin. 

 Il a été documenté que les coûts pour les usagères et usagers augmentent quand les 
services sont privatisés. 

 
La qualité et l’accès posent un autre problème, en lien avec la diversité et la 
représentativité de la main-d’œuvre qui sont menacées par la précarité d’emploi. 
 
Les membres des groupes ethnoculturels et racisés apportent des connaissances, des 
compétences et des réseaux sociaux importants à leur travail dans la fonction publique. 
Ces membres peuvent aider la fonction publique à communiquer et à connecter avec plus 
de communautés diverses, et à leur tour offrir une prestation de service plus pertinente, 
sensible et appropriée afin de refléter les intersections des identités des personnes 
accédant aux services.
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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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DÉCLIN DE LA RESPONSABILISATION 
ET DE LA SÉCURITÉ 
Certaines études constatent aussi que l’accroissement des 
pratiques du secteur privé et de la privatisation dans les 
systèmes de la santé et de l’éducation entraîne des 
problèmes de responsabilisation et de sécurité. 
 
La privatisation des établissements et des services de soins 
de longue durée nuit à la responsabilité en permettant à 
l’instabilité de s’installer dans les soins aux aîné(e)s et elle 
occasionne des perturbations coûteuses pour les 
résident(e)s, les travailleuses et travailleurs et le système de 
santé en général. Il existe de l’évidence des liens entre 
précarité d’emploi et conséquences négatives sur les 
prestataires des services publics. La mauvaise santé et la 
qualité de vie inférieure pour les résident(e)s comme 
conséquences du manque de personnel et de la privatisation 
ont été documentées par des décennies de recherche. 
 
Des dirigeant(e)s de services de santé locaux qui ont 
privatisé des services ont signalé que leur personnel a 
consacré une durée accrue à l’administration et à la gestion 
des programmes plutôt qu’à la prestation de services. Les 
dirigeant(e)s de services de santé ont aussi noté qu’elles et 
ils sentaient que la privatisation avait empêché leur capacité 
de réagir aux urgences et aux éclosions. Outre les impacts 
sur l’usagère et l’usager individuel(le), il s’agit d’un grave 
enjeu de sécurité pour le grand public. 
 
Ces études contribuent à démontrer que l’environnement 
des travailleuses et travailleurs peut jouer un rôle significatif 
pour la sécurité des client(e)s et des patient(e)s. Elles 
soulignent aussi que la privatisation ne permet pas de 
réaliser des gains d’efficacité. Au contraire, elle pourrait 
simplement exposer les usagères et usagers à un risque 
accru. 

La réorganisation a engendré des problèmes de 
qualité, d’accessibilité, de responsabilité et de sécurité 
pour les usagères et usagers des services publics. 
D’autres problèmes s’ajoutent si ces usagères et 
usagers vivent aussi de la précarité d’emploi. 
 
Les mères monoparentales qui occupent un emploi 
précaire (et les membres de leur famille) sont mal 
servies par les politiques de travail obligatoires de 
l’Ontario (instaurées en 1997 par la loi sur Ontario au 
travail), puisque ces politiques, qui se concentrent sur 
les mesures incitatives au travail et le contrôle des 
coûts, ne tiennent pas compte de la nature précaire de 
l’emploi. Les personnes qui dépendent de l’aide 
sociale sont de plus en plus susceptibles de devenir 
les plus désavantagées sur le marché du travail. 
 
Il existe des problèmes semblables dans l’inadéquation 
entre la réalité du marché du travail précaire et les 
politiques de l’assurance-emploi. Par exemple, les 
difficultés qu’affrontent particulièrement les jeunes et 
les récent(e)s immigrant(e)s pour accumuler un 
nombre d’heures suffisant pour avoir droit à 
l’assurance-emploi, remarque que les critères 
d’admissibilité à l’assurance-emploi sont préjudiciables 
aux travailleuses et travailleurs à temps partiel. 
 
Les effets de la précarité d’emploi dans le secteur 
public ne posent pas uniquement problème pour les 
travailleuses et travailleurs. Les citoyen(ne)s, et 
particulièrement celles et ceux qui vivent de la 
précarité d’emploi, en ressentent aussi les 
conséquences, en raison du déclin de la qualité et de 
l’accessibilité des services, de problèmes de 
représentation et de l’émergence de préoccupations 
concernant la responsabilité et la sécurité des 
services.
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