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LES FEMMES ET LA PRÉCARITÉ 

DANS LE SECTEUR PUBLIC 
CAUSES, CONDITIONS, CONSÉQUENCES 

Résumé 
 

La lutte pour l’équité des sexes dans le secteur public suit son cours depuis plusieurs 

décennies. Or, aujourd’hui, nos acquis essentiels sont menacés par la généralisation de la 

précarité dans le secteur public. On doit cette généralisation, en partie, à l’adoption à grande 

échelle des idées et des pratiques néolibérales, surtout dans les trente dernières années. Les 

recherches démontrent un glissement vers la précarité et les graves conséquences de ce 

glissement. Cela dit, on ne comprend pas encore parfaitement le profil et les conséquences, 

pour les femmes, de la précarité dans le secteur public. Le présent article aide à parfaire nos 

connaissances en réunissant les recherches qui se font sur les conditions de la précarité 

d’emploi et les répercussions de celle-ci sur les femmes œuvrant dans le secteur public. 

L’analyse documentaire démontre qu’un emploi précaire dans le secteur public se traduit en 

une baisse des revenus, des avantages sociaux et de la sécurité d’emploi. Parmi les 

conséquences de la précarité d’emploi, on remarque : de mauvaises conditions de travail ; une 

hausse des problèmes de santé-sécurité (incluant la discrimination, la violence et le 

harcèlement) ; des répercussions sur les foyers, les familles et les communautés ; ainsi que 

l’effritement des droits des travailleur(e)s. On remarque surtout ces conséquences dans les 

secteurs dominés par les femmes, comme la santé et les services sociaux, mais celles-ci ont 

été détectées ailleurs, en particulier dans les domaines scientifiques et techniques. Certaines 

recherches isolent l’expérience des femmes de couleur ; elles constatent des répercussions 

négatives marquées en raison de la réalité de ces femmes. Cependant, les femmes 

autochtones, les femmes ayant un handicap, les femmes de la communauté LGBTTQ et les 

autres femmes fréquemment marginalisées, dont l’expérience peut différer en raison des 

politiques et des structures sociales, sont souvent invisibles dans la documentation portant sur 

les effets de la précarité sur les femmes dans le secteur public. Ce grave oubli mérite notre 

attention, en partie parce que ces femmes sont susceptibles d’être affectées de manière 

disproportionnée. En outre, les effets de la précarité d’emploi se répercutent sur les 

citoyen(ne)s : les usagères et usagers composent avec une baisse de la qualité et de la 

disponibilité des services, ainsi que des préoccupations croissantes quant à la responsabilité et 

la sécurité de ceux-ci. Les problèmes se multiplient si les usagères et usagers occupent un 

emploi précaire. Les prochains travaux devront porter sur les moyens de résister à la tendance 

vers la précarité, d’endiguer celle-ci et de la renverser, dans tous les secteurs publics, ainsi que 

sur une meilleure compréhension du vécu des femmes de couleur qui occupent un emploi 

précaire dans le secteur public. 
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Introduction 
 

Le présent article propose un survol de ce qu’on peut tirer de la recherche sur le vécu des 

femmes occupant un emploi précaire dans le secteur public. Nous constatons une tendance 

bien définie vers la précarité d’emploi dans le secteur privé (par exemple : Lewchuck et coll., 

2015 ; Lewchuck et coll., 2014, 2013 ; Vosko, 2010). Nous savons aussi que cette tendance 

affecte les femmes de manière disproportionnée. Or, s’il y a beaucoup d’études sur la précarité 

au privé, on sait peu de choses sur les femmes et la précarité d’emploi au public. En puisant 

dans la documentation existante, nous souhaitons répondre aux questions suivantes : 

 

À quoi ressemble la précarité de l’emploi dans le secteur public ?  

Et quel est l’impact des conditions de la précarité sur les femmes, tout 

particulièrement sur les femmes historiquement désavantagées et marginalisées, 

comme les femmes membres d’une minorité ethnique, les femmes autochtones1, 

les femmes ayant un handicap et les femmes LGBTTQ ? 

Nous commencerons par définir le secteur public, avant de décrire les conditions du travail 

précaire dans ce secteur. Nous verrons le secteur public et la précarité comme des concepts 

évolutifs. D’ailleurs, nous soulignerons que le secteur public, en tant qu’institution, est en 

évolution. Nous examinerons et utiliserons plusieurs définitions de la précarité afin de guider 

nos travaux, puisqu’aucune définition ne fait consensus. Cependant, pour décrire les conditions 

principales de la précarité dans le secteur public, nous nous concentrerons sur la faiblesse et 

l’instabilité des salaires et des avantages sociaux, ainsi que sur l’absence ou la quasi-absence 

de sécurité d’emploi. Même si elles ne décrivent pas pleinement la nature dynamique du travail 

précaire et de ses conséquences, ces caractéristiques reviennent dans toutes les définitions de 

la précarité, autant pour le secteur privé que pour le public. Avant de nous intéresser aux effets 

de la précarité sur les travailleures du secteur public, nous débattrons de l’expression « femmes 

marginalisées » qui revient tout au long de l’article pour attirer l’attention sur le fait que toutes 

les femmes ne vivent pas la précarité de la même façon et que les systèmes socioéconomiques 

et structuraux, comme le sexisme, le capacitisme, l’homophobie, la transphobie, le colonialisme 

et le racisme continuent d’influencer la vie et le vécu des femmes. 

                                                      
1 Dans le cadre du présent article, nous utilisons le terme autochtone tel que le définit l’Organisation mondiale de la santé : 

« Les peuples "autochtones" sont ceux qui : se reconnaissent eux-mêmes comme tels et sont reconnus et acceptés en tant 

qu’autochtones par leur communauté; font preuve d’une continuité historique avec les sociétés précoloniales; entretiennent des 

liens étroits avec leurs territoires et les ressources naturelles qui les entourent; disposent de systèmes sociaux, économiques 

ou politiques distincts; pratiquent des langues, des cultures et des croyances distinctes; constituent des groupes non-dominants 

au sein de la socièté; sont résolus à conserver et reproduire leurs environnements et leurs systèmes ancestraux en tant que 

populations et communautés distinctes. » (OMS, 2007). La Loi constitutionnelle canadienne de 1982 inclut les Premières 

Nations, les Inuits et les Métis du Canada dans la notion de peuples autochtones.  



6 
 
 

Les femmes et la précarité dans le secteur public 

Leah Levac et Yuriko Cowper-Smith 

Notre analyse des conséquences, sur les femmes, de la précarité dans le secteur public fera 

ressortir leurs effets négatifs sur les conditions de travail générales des femmes ; leur santé et 

leur sécurité au travail ; leur foyer, leur famille et leur communauté ; et leurs droits à titre de 

travailleures. Notre analyse révèlera aussi les effets de cette précarité sur les usagères et 

usagers des services publics. En tenant compte simultanément de l’expérience des travailleures 

et des usagères et usagers, on constate clairement que l’ensemble de la population ressortirait 

perdante du maintien de la précarité dans le secteur public. Enfin, nous explorerons les causes 

de la progression de la précarité dans le secteur public, avant de proposer des avenues de 

recherche importantes pour l’avenir. 

Trois raisons expliquent notre choix de nous concentrer sur l’expérience des femmes, y compris 

celle des femmes historiquement désavantagées ou marginalisées, œuvrant dans le secteur 

public. Premièrement, le secteur public emploie un grand nombre de femmes et d’autres 

groupes à la recherche d’équité (peuples autochtones, personnes ayant un handicap, minorités 

visibles). Les données du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH)  du 

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada démontrent que les quatre groupes visés par 

l’équité en matière d’emploi (peuples autochtones, personnes ayant un handicap, groupes 

racialisés et femmes) sont surreprésentés dans la fonction publique fédérale, comparativement 

à leur disponibilité dans le marché du travail (selon le recensement de 2006) (Secrétariat du 

Conseil du trésor du Canada, 2015).  

 

Depuis 2010, la main-d’œuvre urbaine, suburbaine et rurale du secteur public canadien compte 

plus de femmes que d’hommes (Walsh et coll., 2015). De plus, traditionnellement, le secteur 

public offre un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail aux femmes et aux 

travailleur(e)s de couleur, en raison « d’un taux de syndicalisation plus élevé, de congés 

familiaux et de l’imposition par la loi d’une surveillance et d’une réglementation de l’équité 

salariale » (McInturff et Tulloch, 2014, p. 6 – notre traduction). Qui plus est, comme l’écrit Agocs 

(2012), « les femmes, les Autochtones et les personnes ayant un handicap bénéficient d’un 

meilleur accès à l’emploi et à l’avancement dans le secteur public » (p. 6- notre traduction), 

comparativement au privé. Par conséquent, les femmes trouvent dans le secteur public une 

source importante d’accès à l’emploi, d’emploi stable et d’ascension sociale (Ross et Savage, 

2013). 

Deuxièmement, les efforts de maintien et de promotion du secteur public comme facteur 

d’égalisation de l’emploi pour les femmes que mènent les syndicats, la Commission de la 

fonction publique (CFP, 2011) et d’autres acteurs sont en danger. Le secteur public rétrécit et 

les conditions de travail y reculent, et ce, malgré les efforts de la CFP et des syndicats du 

secteur public, qui réclament l’équité en matière d’emploi et qui résistent à la précarité d’emploi ; 

malgré, aussi, le taux de syndicalisation relativement élevé et constant dans le secteur public 

(Statistique Canada, 2013). Dans son nouvel ouvrage Femocratic Administration : Gender, 

Governance, and Democracy in Ontario, qui s’alimente d’ailleurs à sa thèse, Findlay (2015) 

explique que la réduction de la taille du secteur public élimine les « bons emplois » des 
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femmes, en plus d’abaisser la qualité des emplois qui restent. 

Troisièmement, les femmes, et particulièrement les femmes traditionnellement désavantagées 

et marginalisées, sont susceptibles d’être les plus durement touchées par la précarité dans le 

marché du travail. Les femmes sont surreprésentées dans la main-d’œuvre à temps partiel et 

précaire dans tous les secteurs (McInturff, 2014 ; Premji et coll., 2014 ; Vosko et coll., 2009). 

Elles sont aussi plus susceptibles d’occuper plusieurs emplois (McInturff, 2014). Les femmes 

immigrantes et  racialisées sont encore plus susceptibles de vivre avec un faible revenu. Elles 

représentent encore un fort pourcentage des personnes au chômage, employées à temps 

partiel ou employées dans d’autres situations précaires (McInturff, 2014 ; Block et Galabuzi, 

2011 ; Statistique Canada, 2011). Les chercheur(e)s constatent, dans les situations de travail 

précaires du secteur privé, que « des processus racialisés stéréotypent les travailleur(e)s et 

leurs compétences, organisent leur travail [et] déterminent leur accès à ou leur exclusion de 

certains types d’emplois » (Sangha et coll., 2012, p. 286 – notre traduction). Cela semble aussi 

être le cas dans le secteur public, où les femmes, et les femmes racialisées, sont 

surreprésentées dans les postes de durée déterminée et les classes salariales inférieures. 

Autant les femmes de la majorité que des minorités racialisées sont surreprésentées dans les 

secteurs des services publics, comme la santé, l’éducation et les services sociaux (Block et 

coll., 2014 ; McInturff, 2014).  

 

Plus globalement, un résumé des résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 

2014 fait ressortir que huit pour cent des répondant(e)s ont vécu de la discrimination au cours 

des deux dernières années, le sexe, l’âge, la race, l’origine ethnique ou la nationalité, le 

handicap et la situation familiale étant les raisons les plus fréquentes de discrimination 

(Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2015, p. 19), et que les travailleur(e)s sont moins 

susceptibles, aujourd’hui, de croire que « [leur] ministère ou organisme met tout en œuvre pour 

créer un milieu de travail qui prévient le harcèlement » qu’ils et elles l’étaient en 2011 (Ibid.). 

L’enquête électronique qu’a menée l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) auprès 

de son effectif en janvier 2015 révèle que 13 pour cent de ses membres occupaient alors un 

poste précaire ou vulnérable. Les francophones, les travailleur(e)s jeunes et âgé(e)s, les 

diplômé(e)s de 2e ou de 3e cycle, les minorités visibles et les membres ayant un handicap ont 

rapporté un taux plus élevé de précarité et de vulnérabilité. Ces données corroborent nos 

préoccupations quant au vécu des femmes marginalisées et laissent entendre que la situation 

pourrait être en train de se détériorer. 

 

La recherche confirme l’importance de reconnaître le problème de genre dans la main-d’œuvre 

et la situation des femmes marginalisées. Fuller et Vosko (2008) soulignent que « travailler 

dans le secteur public, en particulier, est moins avantageux pour les travailleur(e)s à forfait et 

les employé(e)s des bureaux de placement [comparativement aux travailleur(e)s à plein temps]. 

Voilà qui est particulièrement troublant, étant donné que les travailleur(e)s à forfait sont 

surreprésenté(e)s dans ce  

 



8 
 
 

Les femmes et la précarité dans le secteur public 

Leah Levac et Yuriko Cowper-Smith 

secteur » (p. 48 – notre traduction). Un rapport du Parlement du Canada (2013) conclut que les 

femmes dans la fonction publique fédérale « demeurent concentrées dans les postes de soutien 

administratif et les postes généralement moins rémunérateurs, et elles sont surreprésentées 

pour ce qui est des nominations d’une durée déterminée » (Comité sénatorial permanent des 

droits de la personne, 2013, p. 2). En outre, elles sont plus susceptibles d’occuper un poste 

menacé par la réorganisation, leurs emplois étant souvent sacrifiés dans les efforts de l’État 

pour accroître la « flexibilité » de la fonction publique (Ilcan et coll., 2007). Baines (2008) illustre 

ce point dans une étude sur les employé(e)s marginalisé(e)s et autochtones dans les services 

sociaux, puisque « plusieurs travailleur(e)s des Premières Nations et des minorités visibles sont 

employé(e)s dans des programmes ou des organismes [de services sociaux] qui ciblent une 

clientèle ethnique spécifique. Les programmes à clientèle ethnique spécifique et les stratégies 

de diversité sont souvent les premiers à tomber sous le couperet en période de rationalisation 

et de réorganisation » (p. 126 – notre traduction).  

 

Il n’existe aucune recherche comparable sur le vécu des femmes en situation de handicap qui 

travaillent dans le secteur public. Cependant, les travaux plus vastes sur l’invalidité et l’emploi 

démontrent  que les femmes en situation de handicap présentent un taux d’emploi et un nombre 

d’heures de travail annuel inférieurs (Galarneau et Radulescu, 2009) aux femmes (et aux 

hommes) sans handicap, en plus d’être « légèrement plus susceptibles que les autres femmes 

d’être la principale source de revenus  de leur famille » (ibid., p. 7 – notre traduction). Qui plus 

est, les périodes d’invalidité plus longues creusent l’écart entre les revenus des femmes en 

situation de handicap et de celles qui ne le sont pas (ibid.). Dans l’ensemble, ces femmes ne 

sont pas plus susceptibles d’avoir accès à des assurances collectives ou à un régime de 

retraite, ni d’avoir la protection d’un syndicat et d’une convention collective. Tous ces éléments 

laissent supposer que les femmes handicapées qui œuvrent dans le secteur public vivent des 

problématiques similaires à celles susmentionnées. 
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Définitions et principaux concepts

Qu’est-ce que le secteur public ? 

 

Il existe plusieurs points de vue sur le « secteur public ». Le concept et les institutions sont en 

évolution. On pourrait le définir à partir des fonctions qu’il exerce. Or, le privé exerce aussi la 

plupart des fonctions de l’État, ce qui pose problème. Par exemple, la prestation des services 

de santé et d’éducation, entre autres services publics, se partage entre les secteurs public et 

privé, et la manière dont ce partage s’effectue varie considérablement d’une province à l’autre. 

D’autres définitions se fondent sur la propriété ou le contrôle des actifs ; elles arrivent à des 

conclusions variables, selon la nature du cadre utilisé (juridique, comptable, politique, etc.). On 

peut aussi distinguer secteurs public et privé selon la provenance du financement, mais là 

encore, il existe des zones grises semi-privées et semi-publiques. 

Si on l’approche par la définition étroite, le secteur public est le gouvernement central. 

Cependant, la privatisation, la sous-traitance et d’autres changements ont affecté la perception 

et l’accès aux services gouvernementaux dans la population, ainsi que le financement, 

l’administration et la prestation de ces services, ce qui, en retour, complique la définition de ce 

qu’est un(e) travailleur(e) du « secteur public » ou du « secteur privé ».  

Ross et Savage (2013) adoptent une approche plus large pour définir le secteur public comme 

le secteur du système politique qui s’occupe de la prestation, de la production, de la distribution 

et de la répartition des biens et des services publics. De ce point de vue, le secteur public inclut 

les services publics (fournis directement par l’État) et parapublics (financés par l’État). Dans 

cette définition, sont compris(e)s parmi les employé(e)s du secteur public : les personnes qui 

travaillent directement ou indirectement pour un gouvernement fédéral, provincial, territorial, 

municipal ou autochtone ; les personnes qui travaillent dans un établissement comme une 

école, un hôpital, une université ou une société d’État financé principalement par l’État ; et 

même les personnes qui travaillent pour un organisme sans but lucratif, comme une garderie, 

qui fournit un service public, mais dont le financement provient principalement des frais 

d’utilisation.  

Ce concept élargi du « secteur public » est important, parce qu’il se situe souvent entre les 

définitions plus étroites et plus larges du secteur public, là où le travail précaire est le plus 

évident et en croissance. En gardant cette définition élargie à l’esprit, soulignons que la 

documentation présentée dans le présent article s’intéresse essentiellement aux services 

prodigués directement par l’État et aux parties de la fonction publique qui présentent un fort 

risque de privatisation éventuelle (comme les services hospitaliers de soutien, où la privatisation 

est déjà avancée). 
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Qu’est-ce qu’un emploi précaire ? 

 

La précarité d’emploi est aussi un concept en évolution difficile à définir. Nous approfondirons la 

question plus loin, mais la précarité s’enchâsse dans un processus continu de réorganisation du 

secteur public, processus qui fait appel, entre autres facteurs, à la privatisation et à la 

rationalisation des services publics, à des efforts visant à assouplir la main-d’œuvre, ainsi qu’à 

la persistance de nouvelles stratégies de gestion publique. Si nous soulignons cela, c’est pour 

faire ressortir que la création de conditions de travail précaires suit son cours depuis un bon 

bout de temps.  

Selon la Commission du droit de l’Ontario (2012), le travail précaire « se caractérise par un 

manque de continuité, un bas salaire, une absence d’avantages sociaux et, possiblement, une 

plus grande vulnérabilité aux accidents et à la maladie […] Les mesures de précarité sont le 

niveau de gains et celui des avantages sociaux fournis par l’employeur[e], le degré de 

protection réglementaire et le degré de contrôle ou d’influence dans le cadre du processus de 

travail » (p. 11). Sargeant et Giovannone (2011), citant Rodgers et Rodgers (1989), définissent 

la précarité comme une combinaison des éléments suivants : « faible niveau de certitude quant 

au maintien de l’emploi ; faible contrôle individuel et collectif sur le travail (conditions de travail, 

revenu, horaires) ; faible niveau de protection (sociale, contre le chômage, contre la 

discrimination) ; [et] insuffisance du revenu ou vulnérabilité économique » (p. 3 – notre 

traduction). Sargeant et Giovannone (2011) ajoutent que la précarité d’emploi est souvent 

associée à des formes non traditionnelles de travail (comme le travail à temps partiel ou à 

forfait), au télétravail, au travail à domicile et au fait d’occuper plusieurs emplois en même 

temps (p. 3). Vosko (2006) avance que l’insécurité du marché du travail, les conditions de 

travail, le contexte social de certains emplois et le niveau social des travailleur(e)s sont des 

aspects supplémentaires qui caractérisent ou alimentent la précarité d’emploi que vivent les 

femmes. Ce point revêt une grande importance dans le présent article, puisqu’il souligne 

l’aspect pernicieux, invisible et particulièrement problématique, pour certaines femmes, des 

conséquences de la précarité d’emploi dans le secteur public.  

Le projet Poverty and Employment Precarity in Southern Ontario (PEPSO) a créé un index de la 

précarité d’emploi qui permet de répartir les travailleur(e)s entre quatre catégories de conditions 

de travail : précaires, vulnérables, stables et sécuritaires (Lewchuck et coll., 2013). Cet index 

comporte dix questions qui portent sur la durée et la forme de l’emploi, les droits en matière 

d’emploi, le nombre d’employeur(e)s, la prévisibilité des horaires, l’accès aux congés de 

maladie non rémunérés, la constance des gains et les avantages sociaux. Cette approche 

suggère que diverses combinaisons de ces piètres conditions de travail sont génératrices de 

précarité. Standing (2011), adoptant une approche différente, avance que l’omniprésence de 

mauvaises conditions de travail a créé une classe en émergence, le « précariat », composée de 

personnes qui n’ont pas accès à la sécurité liée à l’emploi.  
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Standing (2011) divise la sécurité liée à l’emploi en sept zones :  

 le marché du travail (possibilités de gains) ;  

 l’emploi (protection contre le licenciement injustifié) ;  

 le poste (probabilité de conserver son poste) ;  

 le travail (santé, sécurité et autres politiques liées au bien-être) ;  

 la reproduction des compétences (possibilités de croissance) ;  

 le revenu (salaire adéquat) ; et  

 la représentation (négociation collective et canaux de reconnaissance syndicale) (p. 10-11).  

Il avance qu’on peut décrire les personnes  qui font partie du 

précariat comme ayant un statut « tronqué » comme 

travailleur(e)s (ibid.). Nous sommes prudents quant à l’idée 

d’un « précariat », de peur que celle-ci soit interprétée comme 

le déficit d’un groupe d’individus au lieu d’un déficit structurel. 

L’idée semble, néanmoins, avoir une certaine résonance, 

particulièrement auprès des jeunes, chez qui l’espoir d’obtenir 

la sécurité d’emploi est gravement compromis par la 

croissance du travail précaire dans tous les secteurs. Et 

effectivement, les conséquences à long terme d’une carrière 

complète dans le travail précaire sont très préoccupantes. 

Notre approche de la précarité d’emploi dans le secteur 

public, au lieu d’adopter une définition unique, s’alimente à toutes ces idées. Cela dit, nos 

conclusions se concentreront sur deux conditions reprises dans toutes les définitions du travail 

précaire : la faiblesse du salaire et des avantages sociaux et une forte insécurité d’emploi. 

 

Qui sont les femmes traditionnellement désavantagées et 
marginalisées ?  
 

Le présent article s’intéresse aux conséquences de la précarité d’emploi chez les femmes et les 

« femmes marginalisées », une expression qui nous sert de raccourci pour désigner la notion 

plus inclusive de « femmes traditionnellement désavantagées et marginalisées ». Cette 

expression reconnaît les conséquences constantes de l’histoire de la colonisation, 

particulièrement pour les femmes autochtones, et le vécu de toutes les femmes qui doivent 

composer avec une discrimination systémique, structurelle, et l’iniquité dans plusieurs domaines 

socioéconomiques. Ces iniquités sont créées et appliquées par le racisme, le classisme, le 

sexisme, le colonialisme, l’hétérosexisme, le capacitisme, le néolibéralisme, la transphobie, la  

Nos conclusions se 

concentreront sur deux 

conditions reprises dans 

toutes les définitions du travail 

précaire:  

la faiblesse du salaire et  

des avantages sociaux et une 

forte insécurité d’emploi. 
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structure familiale et d’autres systèmes sociaux. Nous voyons en ces « ismes » des systèmes 

d’oppression, ce qui signifie que les individus sont marginalisés et souffrent des pratiques 

quotidiennes qui les excluent en raison de leur identité et de leur position individuelles et 

collectives.  

Iris Marion Young (1990) parle de l’oppression en faisant référence à de vastes et profondes 

injustices structurelles dont souffrent certains groupes, en soulignant que cette souffrance peut 

même être le résultat des suppositions et des réactions inconscientes de personnes bien 

intentionnées. Elle explique que certaines choses qui font partie du quotidien moyen, comme 

les interactions sociales, les stéréotypes médiatiques et culturels, ou encore les caractéristiques 

structurelles de l’État et du marché, contribuent à l’oppression. Les iniquités sont perpétuées, 

plus avant, par un contexte politique qui continue d’occulter le vécu individuel et collectif des 

femmes, entre autres en ne recueillant pas des données suffisantes sur ce vécu. Par 

conséquent, l’orientation sexuelle, la capacité, l’origine ethnique, l’identité sexuelle, la race, la 

classe, l’âge, le statut de mère et les autres identités et positions des femmes peuvent affecter 

leur vécu et contribuer à leur marginalisation, autant à titre individuel que collectif. 

Nous utilisons donc l’expression « femmes marginalisées », même si certaines personnes, y 

compris certains membres de notre équipe de recherche, critiquent ce choix, soit parce qu’elles 

jugent que cette expression implique l’universalité d’un vécu au sein de « groupes » particuliers 

(comme celui des femmes racialisées), soit parce qu’elles jugent que celle-ci ne reconnaît pas 

suffisamment les profondes injustices historiques que vivent certaines femmes. Néanmoins, 

nous croyons qu’il est important d’envisager ces identités et ces positions, puisqu’elles peuvent 

avoir des ramifications distinctes au travail, individuellement et en combinaison. Par exemple, 

les recherches démontrent que les personnes trans sont plus susceptibles d’être sous-

employées et d’occuper un emploi précaire ou informel que la moyenne de la population (Bauer 

et coll., 2011 ; Grant et coll., 2011).  

Les personnes déléguées syndicales et les travailleur(e)s LGB du secteur public britannique 

laissent voir que « les nouvelles initiatives et les changements en cours dans la structure des 

organisations qui prodiguent les services publics […] ont compliqué l’intégration des 

problématiques d’égalité » (Colgan et Wright, 2011, p. 556 – notre traduction). Par exemple, 

« les réorganisations forcent constamment [les travailleur(e)s LGB] à déclarer à nouveau leur 

orientation à chaque  nouveau groupe de collègues (ibid., p. 557). Ces constatations, et 

d’autres, mènent à conclure que l’égalité en matière d’orientation sexuelle dans l’environnement 

du secteur public britannique semble avoir subi des revers récemment (ibid.).  

Block et coll. (2014) nous offre un autre exemple en montrant que, dans tous les secteurs, « les 

Ontarien(ne)s racialisé(e)s affichent une prévalence de faible revenu supérieure de 73 pour 

cent à celle chez les autres Ontarien(ne)s » (p. 12). Il est également important de comprendre 

le vécu des femmes racialisées, tout particulièrement, parce que, « malgré un niveau de 

scolarité supérieure, leurs diplômes sont fréquemment écartés et elles sont plus susceptibles 

que les autres femmes d’occuper une profession peu spécialisée et un emploi précaire »  
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(Galabuzi, 2004, cité dans Evans, 2009, p. 48 – notre traduction). Au Canada, il est tout aussi 

essentiel d’identifier et d’étudier le vécu, différent, des femmes autochtones : « non seulement 

l’héritage colonialiste a-t-il laissé les peuples autochtones largement surreprésentés parmi la 

tranche la plus pauvre de la population canadienne […], mais il persiste un troublant degré 

d’inégalité des revenus » (Wilson et Macdonald, 2010, p. 3 – notre traduction).  

Enfin, les femmes en situation de handicap peuvent vivre de la discrimination au travail 

(Gouvernement du Canada, 2015) et les employeur(e)s ont une capacité limitée à accommoder 

les femmes qui ont une invalidité épisodique complexe (Vickman et Light, 2010).   

Quand on considère le vécu des femmes avec la précarité d’emploi dans son ensemble, on 

néglige fréquemment le vécu (individuel ou collectif) souvent différent des femmes 

traditionnellement désavantagées et marginalisées. C’est pourquoi le présent article accorde 

une attention particulière à l’expérience de ces femmes. Pour ce faire, nous utilisons une lentille 

intersectionnelle (Hankivsky et coll., 2012). Cette approche reconnaît que « l’identité [d’une 

personne] se compose de vecteurs de race, de sexe, de classe et de sexualité qui s’imbriquent 

et se renforcent mutuellement » (Nash, 2008, p. 3 – notre traduction). Elle reconnaît aussi que 

les systèmes sociaux, comme le racisme, le colonialisme, l’hétérosexisme, le capacitisme et le 

sexisme continuent de façonner la vie des gens. En utilisant les lentilles du sexe et de 

l’intersection, nous sommes en mesure d’étudier les variations dans le vécu des femmes en 

fonction de leur situation dans la société, par exemple : la manière dont le vécu d’une femme 

comme racialisée  altérer son expérience de travail dans le secteur public en général et dans le 

travail précaire en particulier. Notre attention pour les femmes traditionnellement 

désavantagées et marginalisées fait ressortir que les expériences des gens sont teintées par 

les systèmes qui leur donnent accès différemment au pouvoir social et économique, et que 

cette disparité d’accès perdure depuis plusieurs générations. Notre intérêt pour le vécu des 

femmes marginalisées fait en sorte que, en plus de chercher des travaux portant sur les effets 

de la précarité d’emploi sur les femmes en général, nous en avons cherché aussi sur 

l’expérience avec la précarité d’emploi, des femmes autochtones, racialisées, handicapées, 

plus jeunes, plus âgées ou LGBTTQ. 

 

 

 
 

 

En utilisant les lentilles du sexe et de l’intersection, nous sommes en 

mesure d’étudier les variations dans le vécu des femmes en fonction 

de leur situation dans la société. 
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Constatations 
 

Sous cet intitulé, nous porterons notre attention sur la définition et les conséquences, pour les 

femmes, de la précarité d’emploi dans le secteur public. Tout en maintenant ce champ 

d’attention, nous reconnaissons 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. Notre analyse documentaire consistait 

principalement en une recherche électronique dans la documentation universitaire et 

communautaire. Nous avons priorisé les travaux de recherche réalisés depuis 2000, même si la 

tendance à la précarisation s’est mise en branle plusieurs décennies auparavant. Notre 

méthode de recherche est décrite en détail à l’Annexe 1 (page 40). 

 

Nos constatations se divisent en deux parties principales.  

Nous commencerons par une description plus détaillée des conditions de la précarité d’emploi 

dans le secteur public, y compris des facteurs liés au revenu et aux avantages sociaux, ainsi 

qu’à la sécurité d’emploi. Ce ne sont pas les seuls facteurs associés au travail précaire, mais ils 

ressortent de l’ensemble des travaux, en plus d’être particulièrement préoccupants. Puis, nous 

abordons les répercussions de ces conditions sur les travailleures : environnements de travail ; 

santé et sécurité ; foyer, famille et communauté ; et droits des travailleures. Enfin, nous nous 

penchons sur les effets d’un secteur public précaire sur les usagers et usagères – vous et moi - 

des services publics. 

Ensuite, nous ferons la lumière sur le contexte socioéconomique et politique qui rend possible 

et même encourage la précarité. Cette partie du présent article sert un rappel important : le 

travail précaire n’apparaît pas en vase clos. Il s’inscrit dans un mouvement plus vaste de 

réorganisation du secteur public, mouvement qui fait appel au pelletage de responsabilités vers 

les juridictions inférieures et le secteur communautaire, à la privatisation des services, à 

l’introduction de nouveaux modes de gestion publique, etc. Ce contexte socioéconomique et 

politique a aussi de l’importance qu’on réfléchit à l’évolution de la définition et de la structure du 

secteur public, puisque les expériences de précarité dans le secteur public peuvent facilement 

être occultées quand les services et les emplois affectés se font expulser du secteur public par 

le pelletage et la privatisation.  

Nous conclurons l’article avec quelques exemples d’efforts de résistance à la précarité qui 

donnent des résultats, ainsi que des recommandations pour les travaux de recherche à venir. 
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À quoi ressemble la précarité dans le secteur public ? 

 

Nous sommes préoccupées par les conditions d’emploi précaires et les contextes qui poussent 

les travailleur(e)s vers les emplois précaires, qui aggravent les conséquences de la précarité et 

qui compliquent les expériences courantes de marginalisation. La faiblesse du salaire et des 

avantages sociaux et une faible sécurité d’emploi sont deux conditions fondamentales de 

l’emploi précaire dans le secteur public. 

Faiblesse du salaire et des avantages sociaux  

Un revenu faible ou fluctuant (Lewchuck et coll., 2013), 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 des autres avantages sociaux offerts par l’employeur(e).  

Smith, Kosny et Mustard (2009), en se basant sur les données de l’Enquête canadienne sur la 

dynamique du travail et du revenu, avancent que les femmes, les immigrant(e)s de fraîche date, 

les jeunes, les employé(e)s à temps partiel et les employé(e)s non syndiqués sont moins 

susceptibles de bénéficier d’avantages sociaux de leur employeur(e) ou d’indemnités d’accident 

du travail lorsqu’ils ou elles s’absentent du travail pour plus d’une semaine en raison d’une 

maladie ou d’un accident relié au travail. Bien qu’ils remarquent une incidence limitée dans le 

signalement des absences de plus d’une semaine (pensons aux immigrant(e)s de fraîche date), 

les chercheurs avancent que cette absence de signalement est probablement due à la situation 

précaire de bon nombre de ces travailleur(e)s.  

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 travailleur(e)s n’arrivant pas à 

répondre aux critères rigides du programme (nombre d’heures travaillées pendant une période 

donnée) (Vosko, 2011). Ces conditions peuvent survenir pour diverses raisons, dont la 

privatisation des services publics, ce qui inclut le pelletage de services vers le secteur 

communautaire (par exemple, en sous-traitant la prestation des services à des organismes 

sans but lucratif), où les employé(e)s gagnent souvent un salaire inférieur. C’est l’une des 

nombreuses raisons pour lesquelles les syndicats du secteur public résistent depuis longtemps 

à la sous-traitance des services publics, en particulier, et aux conditions de travail précaires en 

général. 

Certaines études ont documenté les effets de la privatisation et de la réorganisation des 

services publics sur les salaires. Stinson (2004) souligne que « le passage à la sous-traitance 

des services de nettoyage, de blanchisserie et d’alimentation dans certaines régions sanitaires 

a fait chuter les salaires au point de les faire passer des plus élevés au Canada aux plus bas, à 

emploi syndiqué comparable […] [Ces dynamiques affectent] principalement les  
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femmes, dont plusieurs sont des femmes de couleur immigrantes » (p. 20 – notre traduction). 

Plus précisément, une étude sur les travailleur(e)s de la santé a conclu que « la sous-traitance 

a effectivement éradiqué plus de 30 ans de progrès en matière d’équité salariale chez les 

Britanno-Colombiennes qui travaillent au ménage dans le réseau de la santé » (Stinson et coll., 

2005, p. 11 – notre traduction). Toutes les femmes ayant participé à l’étude avaient vécu de 

l’insécurité financière à la suite de la réorganisation du secteur public. Les auteures de l’étude 

soulignent que « 96 pour cent des participantes ont affirmé que leur revenu d’emploi ne suffit 

pas à combler les besoins de leur famille […] 78 pour cent avaient un revenu inférieur au seuil 

de faible revenu (SFR) ; [et] 42 pour cent occupaient au moins un autre emploi pour boucler leur 

budget » (ibid., p. 18). Comme on l’a décrit ailleurs, « lorsqu’on a sous-traité les emplois [en C.-

B.], le salaire des préposées à l’entretien ménager dans les hôpitaux est passé de près de 20 $ 

à 10,50 $ l’heure et les travailleur(e)s ont perdu leur régime de retraite, leurs congés parentaux, 

leur assurance-invalidité et d’autres protections qui faisaient partie de leur convention 

collective » (Armstrong et coll., 2009, p. 5 – notre traduction).  

Une étude plus récente recense, après cinq ou six ans, 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 (Zuberi et Ptashnik, 2011). 

Nyerere et Stienstra (2009) ont examiné les études sur les impacts de la privatisation sur les 

personnes en situation de handicap. Bien qu’elles aient trouvé peu de données sur la précarité 

d’emploi des personnes handicapées au Canada, elles soulignent l’existence d’une 

préoccupation croissante pour les travailleur(e)s handicapé(e)s du secteur public. Plus 

précisément, l’AFPC et le SCFP soulignent que leurs membres ayant un handicap sont 

préoccupés, oui, par la transformation de l’environnement de travail et l’effritement de l’accès à 

un salaire et des avantages sociaux appropriés, mais aussi par 

leur expérience d’usagers et d’usagères des services publics 

(ibid.). Ces préoccupations se sont matérialisées ailleurs : des 

études américaines indiquent que la sous-traitance des services 

publics a fait perdre des emplois et du salaire aux travailleur(e)s 

ayant un handicap (ibid.).  

Le SCFP a mesuré la tendance vers la précarisation de l’emploi 

dans les conseils scolaires britanno-colombiens (Malcolmson, 

2014). Son étude documente la croissance de la charge de travail des employé(e)s de bureau, 

très majoritairement des femmes (98 pour cent des répondant(e)s), sans augmentation des 

heures de travail, en raison de « pressions budgétaires incessantes menant à une réduction du 

personnel en temps » (Malcolmson, 2014, p. 22 – notre traduction). Autrement dit, on pousse 

les femmes à accepter du travail non rémunéré pour qu’elles puissent s’acquitter des tâches qui 

leur sont assignées.  

La précarité d’emploi a 

tendance à étouffer les 

salaires et à accroître 

l’incidence du travail non 

rémunéré. 
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En outre, dans les services sociaux, la distinction entre bénévolat et travail salarié se brouille. 

Baines (2008) fait ressortir que certain(e)s employeur(e)s attendent de leurs employé(e)s 

qu’ils/elles acceptent de faire du bénévolat, comme élaborer de nouveaux ateliers ou services. 

Cela se produit dans un contexte où « on tient pour acquis que tout le monde fait du travail non 

rémunéré » (p. 128 – notre traduction). Dans son étude ethnographique, Baines a découvert 

que ce phénomène affecte particulièrement les femmes de couleur et les femmes autochtones 

(Baines, 2008, p. 129), et que 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.  

Dans une autre étude, Dryden et Stanford (2012) lancent un avertissement contre la 

privatisation des services de nettoyage municipaux de Toronto, rappelant qu’un tel changement 

« imposera des coûts terribles aux préposé(e)s à l’entretien, particulièrement aux femmes, aux 

Néo-Canadien(ne)s et aux minorités racialisées, dont les options sur le marché du travail sont 

plus limitées en partant […] [et qu’il imposera] un double fardeau aux préposées à l’entretien, 

puisque celles-ci subiront à la fois une réduction substantielle de leur rémunération globale et 

une amplification de l’écart salarial fondé sur le sexe qui étouffe leurs gains » (p. 6 – notre 

traduction). Ces études démontrent que la précarité d’emploi a tendance à étouffer les salaires 

et à accroître l’incidence du travail non rémunéré. Les travaux disponibles suggèrent aussi que 

les femmes autochtones ou racialisées risquent d’être affectées d’une manière 

disproportionnée. 

Les travailleur(e)s précaires sont aussi moins susceptibles de bénéficier d’assurances 

collectives (médicaments, dentaire, maladie complémentaire) payées par l’employeur(e) 

(Lewchuck et coll., 2014). Lewchuck et coll. (2014) constatent que « moins de dix pour cent des 

travailleur(e)s à statut précaire affirment profiter de prestations pour soins dentaires, médicaux 

ou de la vue ; ils sont seulement 14 pour cent à affirmer bénéficier d’un régime de retraite 

d’entreprise » (p. 56 – notre traduction). Dans les services sociaux, Baines (2004) a démontré 

un déclin des salaires et des avantages sociaux : elle révèle que « les emplois permanents à 

plein temps assortis d’un salaire et d’avantages sociaux raisonnables ont cédé le pas au travail 

à forfait, à temps partiel, occasionnel et temporaire qui s’accompagne de peu de sécurité 

d’emploi et de peu d’avantages sociaux » (p. 280-281 – notre traduction). Ce phénomène 

s’explique, entre autres, par le fait que « plusieurs organismes ne rémunèrent plus à l’heure, 

mais au client. Si le client ne se présente pas à ses rendez-vous, l’employé(e) n’est pas 

payé(e) » (Baines, 2004, p. 281 – notre traduction). 

Le déclin des salaires, des avantages sociaux et des régimes de retraite touche plus durement 

les femmes. Un récent rapport du Wellesley Institute par Barnes et Roche (2015) fait remarquer 

que « cette tendance à la baisse des salaires peut creuser les inégalités en touchant de façon 

disproportionnée les populations les plus vulnérables, comme les femmes et les 

immigrant(e)s » (p. 1 – notre traduction). Shayka et coll. (2013) ont démontré qu’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  
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activités parascolaires des enfants, les soins de santé (médicaments d’ordonnance, dentiste, 

etc.) et les loisirs. Un revenu irrégulier peut [aussi] pousser à la dépendance à l’endettement » 

(ibid., p. 10).  

Pour les femmes à emploi précaire qui sont monoparentales ou dont le conjoint a aussi un 

salaire faible ou peu fiable, le défi d’assurer un niveau de vie minimum affecte l’ensemble de la 

famille. Le quart des ménages qui fréquentent les banques alimentaires dans la région de 

Toronto comptent au moins une personne sur le marché du travail (Lightman, Mitchell et Heard, 

2008 ; Tinglin et Wilson, 2013). Parmi les usagers et usagères des banques alimentaires qui ont 

un emploi, 62 pour cent occupent un emploi précaire, ce qui illustre bien qu’un emploi précaire 

n’assure pas un niveau de vie adéquat. Nous reviendrons plus en détail sur les effets du travail 

précaire sur les foyers, les familles et les communautés. Pour l’instant, retenons qu’il existe une 

gamme de preuves qui suggèrent que le travail précaire dans le secteur public se caractérise 

par un revenu et des avantages sociaux faibles. 

Insécurité d’emploi élevée 

L’insécurité d’emploi est une autre caractéristique du travail précaire. Lewchuck et coll. (2013) 

ont recensé, en lien avec la précarité d’emploi : 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. 

De nombreuses études ont documenté, au Canada, une croissance de l’insécurité d’emploi à 

travers le secteur public. La santé constitue l’un des plus gros segments du secteur public ; on y 

constate un effritement considérable de la sécurité d’emploi. Le changement le plus frappant y 

demeure la privatisation, entre 2003 et 2005, de 8 500 postes syndiqués en Colombie-

Britannique (Stinson et coll., 2005 ; Jansen et Murphy, 2009 ; Zuberi et Ptashnick, 2011). En 

plus de réduire les salaires de 40 pour cent, l’État et les employeur(e)s ont éliminé les régimes 

de retraite et les avantages sociaux et retranché des conventions collectives l’article sur la 

sécurité d’emploi (geste que la Cour suprême du Canada a éventuellement condamné comme 

une violation des droits de la personne). Partout au Canada, on précarise les postes dans la 

santé (particulièrement dans les soins à domicile, les soins de longue durée en établissement et 

les services de soutien) par la triple voie de la privatisation, de la rationalisation et de la 

réorganisation (Jansen et Murphy, 2009, 2009a ; David et coll., 2005). 

Baines (2004) a documenté la croissance de la « flexibilité » et de la précarité d’emploi dans le 

secteur des services sociaux, où « 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 (où il n’y a 

qu’un seul membre du personnel rémunéré en fonction) ; le quart à effectif réduit, avec 

seulement une poignée d’employé(e)s, souvent réparti(e)s sur plusieurs sites (dans des édifices  
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parfois éloignés les uns des autres) ; et le quart fractionné, où l’employé(e) travaille une ou deux 

heures tôt le matin, puis un peu plus en soirée » (p. 272 – notre traduction). 

Autre secteur où la précarité se généralise rapidement : l’éducation postsecondaire. Hughes et 

Bell (2015), qui reconnaissent que l’expérience du travail atypique varie au sein de ces groupes, 

incluent dans leur définition du « personnel universitaire atypique » les postes à durée 

déterminée, les chargé(e)s de cours, les professeur(e)s à traitement, les professeur(e)s  à 

temps partiel, les enseignant(e)s rémunéré(e)s au cours, les universitaires à forfait et les 

simples professeur(e)s auxiliaires » (p. 2 – notre traduction). Ils soulignent que « la classe la 

plus précaire d’universitaires atypiques » est celle qui enseigne « cours par cours » (ibid.). 

Nombre de ces travailleur(e)s à forfait doivent composer avec « des contrats de travail 

décousus et incertains, un salaire souvent inférieur au salaire minimum si on le calcule à l’heure 

et [l’absence] d’avantages sociaux offerts par l’employeur(e). En outre, ils/elles n’ont aucun 

contrôle ni aucune influence sur la procédure d’embauche, d’évaluation, de discipline ou de 

licenciement » (ibid., p. 3). Field et coll. (2014) constatent le même phénomène en étudiant la 

marginalisation des professeur(e)s à temps partiel 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 sabbatiques, les occasions d’avancement […] l’accès 

aux services documentaires, un bureau et l’accès aux subventions » (p. 12 – notre traduction).  

Aux États-Unis, la Coalition on the Academic Workforce (2012) a conclu que les professeur(e)s 

à temps partiel sont surtout des femmes et que celles-ci forment le groupe de la main-d’œuvre 

universitaire connaissant la croissance la plus rapide. Une étude du Conseil ontarien de la 

qualité de l’enseignement supérieur (Field et coll., 2014) a déterminé qu’au Canada, les 

femmes représentent une proportion plus élevée du personnel non permanent des échelons 

inférieurs. Pour mieux comprendre la présence de professeur(e)s membres d’une minorité 

visible dans un échantillon d’universités canadiennes, Henry et coll. (2012) expliquent que 

« l’intersection d’éléments identitaires [statut de minorité visible et sexe] éclaire la situation des 

femmes de couleur dans le milieu universitaire canadien » (p. 10 – notre traduction). Ajoutons à 

cela l’admission courageuse, par certaines universités, de l’existence de « pratiques 

systémiques qui désavantagent des groupes identifiables d’étudiant(e)s, d’employé(e)s et de 

professeur(e)s » (Antone et coll., 2010,p. 2). Il semble bien, donc, que les femmes racialisées 

soient plus susceptibles d’occuper un emploi précaire dans le milieu universitaire.  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il existe aussi des preuves de la progression 

de la précarité dans le milieu scolaire (Malcolmson, 2014). Les pressions budgétaires qui 

poussent les conseils scolaires à « intensifier les tâches du personnel de bureau [des femmes 

dans la très grande majorité], à demander à un personnel réduit d’en faire plus et à laisser le 

personnel s’arranger avec cette charge de travail accrue et les problèmes qu’elle entraîne » 

(ibid., p. 27 – notre traduction) constituent aussi des signes de précarité. En Colombie-

Britannique, les aides-éducatrices (ce sont très majoritairement des femmes) travaillent 

bénévolement deux heures par semaine en moyenne, en raison de « l’organisation de leur 

travail du début à la fin des classes, soit une moyenne de 26 heures rémunérées par semaine,  
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cet horaire ne leur laissant aucune occasion de planifier, de se préparer, de se réunir ou de 

collaborer entre elles » (Malcolmson, 2008, p. 1 – notre traduction). 

La précarité semble aussi gagner du terrain dans le secteur municipal. En 2012, malgré 

l’opposition (Dryden et Stanford, 2012), la Ville de Toronto commençait à sous-traiter ses 

travaux de nettoyage et d’entretien ménager. Certain(e)s employé(e)s qui occupaient un poste 

à plein temps ont été rétrogradé(e)s à un temps partiel, tandis que d’autres ont perdu leur 

emploi de but en blanc (Barnes et Roche, 2015). Ceux et celles qui ont pu conserver un poste à 

temps partiel ont vu leur salaire et leurs avantages sociaux baisser et leur horaire devenir 

imprévisible. Les mesures de réorganisation à la Bibliothèque municipale de Toronto 

représentent, elles aussi, un glissement vers une progression du travail précaire.  

Dans le secteur bibliothécaire, Rao (2012) affirme que « le budget 2012 a retranché 107 postes 

supplémentaires de bibliothécaire et d’employé(e) de soutien, pour un total de 307 postes 

éliminés dans le réseau de la Bibliothèque municipale de Toronto depuis la fusion de 1998, 

alors que la demande a crû rapidement pendant la même période. Entre 1992 et 2012, les 

bibliothèques torontoises ont perdu 532 employé(e)s ; elles sont censées offrir un service de 

qualité avec un personnel réduit de 24 % » (p. 22 – notre traduction). Des données antérieures 

indiquent que ce sont les femmes et les employé(e)s 

racialisé(e)s qui ont été le plus durement touché(e)s par les 

licenciements. Selon une enquête effectuée en 2009 par le 

syndicat des employés de la Bibliothèque municipale de 

Toronto, 51 pour cent des syndiqué(e)s étaient des femmes, 

dont peu avaient droit à des avantages sociaux. Dans un 

exposé plus récent, O’Reilly (2015), en se basant sur des 

données de 2008 à 2012 provenant du Conseil des 

bibliothèques urbaines du Canada, constatait une persistance 

du taux de travail à temps partiel, alors que le nombre 

d’emplois décline. Elle soulignait aussi que les travailleur(e)s 

racialisé(e)s sont surreprésenté(e)s dans les postes 

bibliothécaires à faible revenu. En se fondant sur des données 

inédites de 2010-2011 recueillies auprès d’employé(e)s de bibliothèque, O’Reilly a également 

affirmé que les travailleur(e)s racialisé(e)s représentent 50 pour cent de l’unité d’accréditation 

des bibliothèques municipales torontoises, ce qui voudrait dire que ce sont les travailleur(e)s 

marginalisé(e)s qui portent l’essentiel du fardeau de la précarité dans ce secteur. 

Ces dernières années, on constate aussi une forte croissance de l’insécurité d’emploi dans la 

fonction publique fédérale. Stinson (2010) affirme que le travail précaire y a gagné beaucoup de 

terrain entre 1997 et 2007, « le travail temporaire (à plein temps comme à temps partiel) sans 

sécurité d’emploi ou presque, ayant remplacé les postes permanents sûrs (à plein temps 

comme à temps partiel) » (p. 94 – notre traduction). Macdonald (2011), qui a étudié la sous-

traitance dans les ministères fédéraux, constate un gonflement de la « fonction publique 

fantôme » de 80 pour cent. Il s’agit de travailleur(e)s embauché(e)s principalement à forfait,  

La société privée qui 

remporte un contrat de 

sous-traitance n’est pas 

soumise aux pratiques 

d’embauche et de 

rémunération de l’État, ce 

qui accroît les chances de 

conditions de travail 

précaire et d’exploitation. 
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sous contrat avec des cabinets privés, pour exécuter des tâches dans le secteur public, par 

exemple comme consultant(e)s en informatique ou en gestion. La société privée qui remporte 

un contrat de sous-traitance n’est pas soumise aux pratiques d’embauche et de rémunération 

de l’État, ce qui accroît les chances de conditions de travail précaire et d’exploitation. Les 

données montrent que ces contrats de service sont de plus en plus enracinés : « les sous-

traitants n’ont plus des contrats à court terme ou des rôles spécialisés ; de plus en plus, on les 

emploie à forfait pendant plusieurs années » (Macdonald, 2011, p. 6 – notre traduction). Ces 

tendances compromettent la sécurité d’emploi et, par conséquent, le niveau de vie des 

travailleur(e)s du secteur public.  

Selon une étude du chapitre néo-écossais du Centre canadien de politiques alternatives (2012), 

« le ministère des Pêches et des Océans fait face à d’importantes compressions, au moment où 

ses employé(e)s font déjà état d’une lourde charge de travail et d’un fort taux de roulement, ce 

qui les empêche de s’acquitter de leurs tâches » (Bourgeois et coll., 2012, p. 40 – notre 

traduction). Plus récemment, de mars 2014 à mars 2015, plus de 24 000 membres de l’Alliance 

de la fonction publique du Canada ont reçu une « notification d’employé(e) touché(e) » les 

informant qu’ils/elles pourraient perdre leur emploi (Alliance de la fonction publique du Canada, 

2015). Bon nombre de ces employé(e)s occupaient un poste essentiel dans le secteur public, 

au Trésor fédéral entre autres. Un reportage de la CBC, en 2012, précisait que cette vague 

touchait, entre autres, « 1 600 employé(e)s chez Ressources humaines et développement des 

compétences Canada (RHDCC), le ministère responsable de […] l’assurance emploi, […| de la 

sécurité de la vieillesse […] et du Régime de pensions du Canada » (CBC News, septembre 

2012). Elle a touché aussi des employé(e)s de la GRC et des informaticien(ne)s.  

Selon les données du Sondage de 2011 auprès des fonctionnaires fédéraux, la fonction 

publique de base est composée à 55 pour cent de femmes, à 11,3 pour cent de personnes 

racialisées, à 4,7 pour cent d’Autochtones et à 5,6 pour cent de personnes handicapées 

(Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2013). On apprend dans la même enquête que le 

taux de discrimination est plus élevé en fonction de l’âge et du sexe, de l’origine nationale ou 

ethnique, de la race, de la situation familiale, d’un handicap mental ou physique et de la couleur 

(ibid.). La discrimination ciblée, combinée au stress de recevoir une notification d’employé(e) 

touché(e) (ou d’être entouré(e) de personnes qui en ont reçu), est susceptible d’amplifier le 

sentiment d’insécurité éprouvé par les femmes et les autres travailleur(e)s marginalisé(e)s. 

Les travailleur(e)s étranger(ère)s temporaires (TÉT) vivent une forme d’insécurité d’emploi 

unique en son genre. Le nombre de ces travailleur(e)s migrant(e)s a augmenté 

considérablement à travers le monde à partir des années 1990 (Pupo et Thomas, 2009). Au 

Canada, « de 2004 à 2008, le nombre de  travailleures étranger(ère)s entrant au pays grâce à 

un permis de travail temporaire a bondi de 71 pour cent, passant de 112 719 à 193 061 » 

(Alboim cité dans Pupo et Thomas, 2009, p. 152 – notre traduction). Taylor et coll. (2009) 

identifient, parmi les raisons principales expliquant que les TÉT soient une source importante de 

main-d’œuvre au Canada, le fait que « le coût de l’éducation et de la formation des TÉT est 

assumé par le pays source » (Alburo et Abella, 2002, cités dans Taylor et coll., 2012, p. 96 –  
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notre traduction). Qui plus est, les TÉT ont tendance à se prévaloir moins des services et des 

prestations de l’État. Même si « la plupart des protections à l’emploi offertes aux résident(e)s 

permanent(e)s sont accessibles aux participant(e)s au programme de TÉT […] d’importants 

obstacles empêchent ces travailleur(e)s de s’en prévaloir, ce qui rend ces protections 

“inaccessibles” d’un point de vue pratique » (Taylor et coll., 2012, p. 100 – notre traduction). 

L’étude de Taylor et coll. (2012), qui portait sur les infirmières albertaines recrutées par le biais 

du programme de TÉT, montre que les répondantes jugent leur position fragile. Outre les 

aspects de la précarité déjà évoqués, ces travailleures doivent composer avec une absence de 

mobilité de la main-d’œuvre, la perte du statut qu’elles avaient dans leur pays d’origine, la 

barrière linguistique, « la complexité des règles d’immigration, [un] processus d’inscription 

coûteux et un statut de résident temporaire » (ibid., p. 104). 

Dans une enquête sur près de 3 000 membres de toutes les régions et de tous les secteurs, le 

Syndicat canadien de la fonction publique (2015a) a découvert que la précarité d’emploi est en 

hausse et que les groupes à la recherche d’équité sont plus susceptibles d’avoir des conditions 

de travail précaires. Les syndiqué(e)s précaires se concentrent dans les postes permanents à 

temps partiel, occasionnels, sur appel et à forfait, mais sept pour cent des employé(e)s 

permanents à plein temps entrent aussi dans cette catégorie. Les femmes sont deux fois plus 

susceptibles d’occuper un poste permanent à temps partiel ou occasionnel. Elles sont aussi 

plus susceptibles de faire moins de 30 heures par semaine sans avantages sociaux et de se 

faire réduire leur horaire de travail (ibid., p. 2). Une recherche antérieure du SCFP (2013) avait 

permis de conclure à une progression plus spécifique de l’emploi à temps partiel, qui était passé 

de 30,6 pour cent de l’effectif en 2004 à 32,2 pour cent en 2012. 

Le travail précaire dans le secteur public se traduit souvent en un faible revenu, des avantages 

sociaux limités et un degré élevé d’insécurité. Le travail précaire, résultante d’une 

transformation de l’organisation et de la prestation des services publics, entre autres par le biais 

de leur privatisation, s’enracine dans tous les gouvernements. On l’a documenté dans divers 

domaines, tout particulièrement dans la santé, l’éducation, les services sociaux, la gestion des 

déchets, les technologies et le secteur bibliothécaire. Les recherches dont il a été question 

jusqu’à présent démontrent que le travail précaire dans le secteur public a des répercussions 

spécifiques sur les femmes en général et les femmes  racialisées en particulier (Antone et coll., 

2010 ; Baines, 2008 ; O’Reilly, 2015 ; Stinson, 2004 ; Taylor et coll., 2012). À la prochaine 

rubrique, nous discutons plus en profondeur des répercussions du travail précaire sur les 

femmes en particulier et la société en général.  

 

Quelles sont les conséquences sur les femmes du travail précaire 
dans le secteur public ? 

 

Le travail précaire dans le secteur public entraîne un large éventail de conséquences inter  
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reliées. 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 (y compris la discrimination, la violence et le 

harcèlement), leur foyer, leur famille et leur communauté, ainsi que leurs droits de 

travailleures. 

Conditions de travail générales 

Le travail précaire a pour effet général, sur les femmes, de créer de mauvaises conditions de 

travail. 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] » (Malcolmson, 2014, p. 22 – notre traduction).  

Baines (2004) démontre que la réorganisation et la privatisation des services sociaux sapent les 

conditions de travail d’au moins deux manières. En premier lieu, les travailleur(e)s 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 : « l’une des conclusions les plus frappantes de notre étude consiste 

en la prévalence d’un sentiment de regret, voire de deuil, vis-à-vis la perte de la relation 

compatissante avec la clientèle » (Baines, 2004, p. 278 – notre traduction). En second lieu, 

Baines constate que les travailleur(e)s à temps partiel, occasionnel(le)s ou temporaires qui 

espèrent obtenir un poste à plein temps ou qui, à tout le moins, souhaitent conserver leur poste 

actuel, aussi précaire soit-il, subissent souvent de la pression au travail. Certaines personnes 

font, pour le même organisme, autant d’heures rémunérées que d’heures non rémunérées, et 

elles le fondent parce que l’employeur(e) s’y attend. En ne le faisant pas, elles se feront 

remarquer en mal, dans un marché ultra-compétitif. D’ailleurs, Baines souligne que « l’effectif 

occasionnel est particulièrement vulnérable à cette forme de prolongement de la journée de 

travail ». Une intervenante auprès des immigrant(e)s de l’Alberta, qui est rémunérée pour 20 

heures par semaines, a dit que chez son organisme, les employé(e)s à temps partiel avaient 

l’impression « qu’on s’attend à ce que nous soyons là 40 heures par semaine »  (ibid., 281-

282).   

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 a 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 travailleur(e)s se disent frustré(e)s, inadéquat(e)s et épuisé(e)s en raison 

de ces contraintes de temps (Jansen et Murphy, 2009, p. 38). 

Un environnement de travail précaire engendre des défis particuliers pour les femmes ayant un 

handicap épisodique et complexe, qu’on définit comme « des problèmes fluctuants de santé 

mentale qui coexistent avec […] des troubles physiques  
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[changeants], [affectés par] les changements dans l’expérience corporelle, les circonstances de 

la vie et l’environnement physique » (définition adaptée de Vick et Lightman, 2010, p. 71 – notre 

traduction). Dans leur étude sur les obstacles à l’emploi pour les femmes présentant un 

handicap épisodique complexe, Vick et Lightman (2010) constatent que le « corps précaire » et 

les luttes affectives de ces femmes se conjuguent à l’incompréhension des institutions et de 

l’employeur(e) pour les tenir à l’écart du marché du travail. Ils précisent qu’un « emploi précaire 

qui exige beaucoup de flexibilité de la part de l’employée offre bien peu de flexibilité en retour ; il 

exclut les corps dont la capacité à travailler est 

changeante » (ibid., p. 77). La création de piètres 

conditions générales de travail signifie que, même 

lorsque les caractéristiques spécifiques de la 

précarité ne sont pas présentes, le bien-être 

individuel de l’employée peut souffrir de la situation, 

conséquence de l’effritement plus général de la 

qualité de l’environnement de travail.  

Un mauvais environnement de travail (où les changements structurels et les conditions de 

travail empêchent les employé(e)s de mener à bien des facettes importantes de leur travail) 

engendre un bouquet d’autres conséquences, dont un éventail de problèmes de santé et de 

sécurité. 

Santé et sécurité 

La relation entre travail précaire et mauvaises conditions de santé-sécurité est largement 

établie. Tompa et coll. (2007) écrivent que « le stress est la voie principale entre précarité 

d’emploi et santé » (p. 214 – notre traduction). Les chercheurs incluent dans cette voie les liens 

directs entre le stress et : une mauvaise santé psychologique et physiologique ; des facteurs 

comme une perte de satisfaction professionnelle et ses conséquences à long terme ; et les 

comportements malsains servant de mécanismes d’adaptation (ibid.). Les difficultés matérielles 

et « l’exposition aux risques physiques au travail » (ibid., p. 216) constituent d’autres façons par 

lesquelles le travail précaire met la santé en danger. La perspective des « déterminants sociaux 

de la santé » est appropriée pour approcher les conséquences du travail précaire sur la santé et 

la sécurité au travail. Cette perspective, largement acceptée de nos jours dans la 

compréhension de la santé et du bien-être (cf. par exemple ASPC, 2011), fait ressortir le fait 

que la santé et le bien-être de l’individu sont façonnés par un certain nombre de problématiques 

sociales et structurelles souvent indépendantes de la volonté de cet individu. 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 (ASPC, 2011).  

Benach et coll. (2014) observent, plus spécifiquement, que « la précarité d’emploi est 

maintenant vue comme un déterminant social de la santé et une condition d’emploi qui affecte 

la santé des travailleur(e)s, des familles et des communautés » (p. 230 – notre traduction). 

Reading & Wein (2009) abordent aussi la question de l’emploi et du revenu comme  

La perspective des « déterminants sociaux de 

la santé » est appropriée pour approcher les 

conséquences du travail précaire sur la santé 

et la sécurité au travail. 
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déterminants sociaux proximaux de la santé chez les peuples autochtones. Ils soulignent que le 

colonialisme et la discrimination systémique contribuent toujours à la faible participation au 

marché du travail et taux de chômage élevé des groupes autochtones.  

Globalement, la précarité a plusieurs effets sur la santé : problèmes de santé mentale ; hausse 

de l’indice de masse corporelle (IMC), de la pression artérielle et du taux de cholestérol ; et 

présentéisme, soit le fait d’aller travailler quand on est malade (Benach et coll., 2014). On 

recense aussi parfois le stress psychologique, la dépression, l’insomnie, le manque d’estime de 

soi, les troubles de la digestion, les maladies cardiovasculaires, les douleurs musculaires ou 

squelettiques chroniques et le diabète (Premji et coll., 2014). Le stress est une conséquence 

particulièrement fréquente chez les femmes (ibid.). À travers le secteur public, le harcèlement 

et la violence, les effets émotionnels et psychologiques et les blessures physiques sont 

également des conséquences attestées. 

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 (Ironside et Seifert, 2003). Des travaux australiens sur l’omniprésence de 

l’intimidation dans le secteur public identifient comme facteur contributif au problème les 

réformes de gestion néolibérales (Hutchison et Jackson, 2015). Le lien entre précarité et 

harcèlement est avéré. Par exemple :  

 plusieurs études établissement un lien fort entre insécurité d’emploi et hausse du risque 
d’intimidation (Roscigno, Lopez et Hodson, 2006, cités dans Einarsen et coll., 2011, 
p. 234 ; Baillien et De Witte, 2009) ;  
 

 le recours à des travailleur(e)s à temps partiel compte parmi les indicateurs les plus forts 
d’agressivité en milieu de travail (Baron et Neuman, 1996, cités dans Einarsen et coll., 
2011, p. 235) ; 
 

 la récompense en fonction du rendement, l’un des aspects de la « nouvelle gestion 
publique » qui s’inspirent du privé, est associée à une recrudescence du harcèlement 
(Einarsen et coll., 2011, p. 234) ; 
 

 dans les collèges et les universités, la mondialisation et le transfert de responsabilités 
gouvernementales ont créé des situations de pression où l’intimidation est perçue comme 
une chose courante (Lewis et Gunn, 2007). 

En moyenne, les travailleur(e)s marginalisé(e)s sont exposé(e)s à plus de harcèlement que les 

groupes avantagés socialement, la stratification ouvrière y jouant probablement un rôle (SCFP, 

2014). Dans quelques études sur le harcèlement au travail, les femmes, les travailleur(e)s 

LGBT, racialisées, autochtones et immigrant(e)s, ainsi que les travailleur(e)s ayant un handicap 

signalent des taux de harcèlement exagérément élevés (ibid., p. 4). Une étude récente sur la 

fonction publique britannique indique que la représentativité des sexes et des minorités  
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ethniques contribue au maintien d’un environnement de travail accueillant et exempt de 

harcèlement et d’intimidation (Andrews et Ashworth, 2015). Cela suggère que non seulement la 

précarité contribue-t-elle directement à l’intimidation, mais aussi que la perte en matière de 

diversité associée à la précarité effrite l’intégration en milieu de travail. Le taux plus élevé de 

harcèlement au travail chez les femmes, les immigrant(e)s et les travailleur(e)s racialisé(e)s leur 

pourrait refléter partiellement leur surreprésentation dans les professions très risquées et peu 

sûres, entre autres dans la santé, l’éducation et les services sociaux (SCFP, 2014, p. 5). 

Stress, épuisement, anxiété et effets psychologiques 

Les employé(e)s du secteur public sont soumis, également, à une gamme d’effets affectifs et 

psychologiques. Burke et Greenglass (2001) voient dans la réorganisation gouvernementale et 

la rationalisation des soins de santé un facteur contributif à la hausse du stress, de l’épuisement 

émotionnel et du surmenage psychologique chez les infirmières canadiennes. Ces chercheurs 

ont documenté une hausse de l’anxiété, de l’insécurité et de la colère, entre autres, en période 

de réorganisation (ibid.). Les sentiments d’isolement, de compétition et de méfiance sont 

courants et amplifiés par les affectations de travail imprévisibles, les interruptions fréquentes et 

le manque d’effectifs (Stinson et coll., 2005). Qui plus est : 

 les femmes occupant un poste précaire qualifient leurs conditions de travail de tendues, 
mouvementées, épuisantes et stressantes ; en décrivant leur environnement de travail, 
elles parlent de relations employé(e)-superviseur(e) tendues et font état d’effets 
émotionnels comme la détresse, la dépression, la colère et la frustration (ibid., 2005) ; 

 
 les travailleur(e)s britanno-colombien(ne)s prodiguant des services hospitaliers sous-traités 

signalent une hausse du stress, de la prédisposition aux accidents de travail et de la 
maladie (Zuberi et Ptashnik, 2011) ; 
 

 la précarité d’emploi dans le secteur public à travers les paliers de revenus peut aggraver 
les répercussions liées à la santé psychologique (Lewchuch et coll., 2013) ; 
 

 les travailleur(e)s des services sociaux signalent vivre « un sentiment de regret, voire de 
deuil, vis-à-vis la perte de la relation compatissante avec la clientèle […] dans plusieurs 
organismes publics sans but lucratif, [ils et elles] ont l’impression d’être devenus des 
courtiers […] [et les ouvriers] d’une chaîne de montage » (Baines, 2004, p. 278 – notre 
traduction). 
 

Il ne s’agit pas de cas isolés. Dans l’ensemble, la précarité a contribué « à une baisse du moral 

et à une hausse des problèmes de santé mentale dans la fonction publique » (Bourgeois et 

coll., 2012, p. 7). Bourgeois et ses collègues ajoutent que « les licenciements et le processus de 

réaménagement des effectifs ont amplifié les tensions dans les bureaux et nui au rendement au 

travail. De plus, les rumeurs et les spéculations relatives aux pertes d’emplois et aux fermetures 

de bureaux ont augmenté le niveau de stress des employés du gouvernement fédéral et de 

leurs proches. On a enregistré une hausse significative des appels à la ligne téléphonique de 

crise du programme d’aide aux employé(e)s depuis le début des envois d’avis aux employés 

touchés en avril et [en date d’août 2012], les demandes de remboursement des fonctionnaires  
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pour des problèmes de santé mentale étaient en hausse de 13 pour cent par rapport à 2011 » 

(ibid., p. 31). Enfin, comme nous l’avons mentionné précédemment, un glissement vers la 

précarité peut affecter la santé et le bien-être de l’ensemble des travailleur(e)s, même ceux et 

celles dont l’emploi est sûr. Les employé(e)s des postes œuvrant à l’extérieur (comme les 

facteurs et factrices, les messagers et messagères et les personnes adjointes aux 

surveillant(e)s des facteurs et factrices) ont signalé des conséquences sur la santé 

particulièrement graves depuis la « transformation postale » de Postes Canada qui s’est mise 

en branle à Winnipeg en 2010 (Beach et Forer, 2014). Le projet de « transformation postale », 

conçu pour moderniser Postes Canada, comportait des modifications s’appliquant aux 

travailleur(e)s à temps partiel et occasionnel(le)s, comme « des heures de travail réduites et un 

horaire de travail irrégulier […] [et] une modification de l’heure de début de quart (4 h du matin) 

ou de l’heure de fin de quart (minuit ou plus tard dans la nuit) » (ibid., p. 34). Ces changements, 

comme d’autres, ont eu des conséquences graves pour les femmes, qu’elles travaillent à 

l’extérieur ou à l’intérieur, à plein temps ou à temps partiel, celles-ci rapportant une hausse 

importante des niveaux de fatigue, de stress, d’anxiété et d’irritabilité (ibid., p. 34). 

Blessures physiques 

Enfin, certaines données 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, un plus grand nombre de cas nécessitant 

une attention médicale et 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 » (Jansen et Murphy, 2009, p. 53). 

Ailleurs, Jansen et Murphy (2009a) avancent que les hausses dans les infections nosocomiales 

découlent, au moins partiellement, de la dévaluation des services de nettoyage et des autres 

services de soutien dans le secteur public, par le biais, entre autres, des suppressions de 

postes et de la sous-traitance. Depuis l’introduction de la « transformation postale », la 

fréquence et la gravité des accidents de travail sont en hausse chez Postes Canada, autant 

parmi les femmes employées à plein temps qu’à temps partiel, situation qui semble 

particulièrement amplifiée par l’imposition d’heures supplémentaires (Beach et Forer, 2014, 

p. 35-36). 

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 travaux mentionnés ci-dessus démontrent 

que les travailleur(e)s précaires du secteur public courent un risque plus élevé de vivre du 

harcèlement, de l’intimidation ou du stress ou de se blesser. Ils démontrent aussi que les 

secteurs à dominance féminine sont parmi ceux les plus durement touchés par ces 

conséquences. 

Foyer, famille et communauté 

Les environnements de travail précaires nuisent aussi « au bien-être des ménages et aux liens 

communautaires » (Lewchuck et coll., 2013, p. 5 – notre traduction). La Commission du droit de  
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l’Ontario (2012) insiste sur le fait que les ramifications négatives des effets du travail précaire 

sur la santé et la sécurité des femmes s’étendent au-delà des travailleur(e)s pour atteindre les 

familles, les enfants et la communauté. L’Access Alliance avance que « les conditions de travail 

précaires peuvent gravement user et endommager les relations et la communication familiales » 

(Shakya et coll., 2013, p. 10 – notre traduction). Ces 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 (cf., par exemple, 

Stinson et coll., 2005 ; Clement et Vosko, 2003). En outre, les travaux qui s’intéressent aux 

effets de la précarité au-delà de l’individu concluent que : 

 « les salaires inférieurs à la norme, un horaire de travail inadéquat, l’absence  
d’avantages sociaux et l’insécurité d’emploi se traduisent en privations pour […] la 
famille : baisse du niveau de vie, peu d’argent pour les études, les loisirs, les leçons ou 
les vacances. 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, son conjoint ou sa 
conjointe, ses parents et ses ami(e)s » (Stinson et coll., 2005, p. 30 – notre traduction) ; 

 
 environ 70 pour cent des femmes qui travaillent chez Postes Canada à l’extérieur 

signalent que leur relation avec leur partenaire, leurs enfants, leurs proches et leurs 
ami(e)s se sont détériorées depuis l’introduction de la transformation postale (Beach et 
Forer, 2014) ; 
 

 « la croissance du travail précaire précarise aussi les décisions touchant aux études. 
L’incertitude et l’imprévisibilité des possibilités de carrière compliquent, pour les 
étudiant(e)s, la planification des études […] [et] font parfois douter les parents de la 
pertinence d’investir dans les études de leurs enfants » (Kalleberg, 2009, p. 10 – notre 
traduction) ; 
 

 le travail précaire affecte de plus en plus souvent et gravement la capacité des femmes à 
passer du temps entre ami(e)s, à participer à la vie communautaire et à faire du 
bénévolat, ainsi qu’à faire des transferts de fonds à l’étranger (Stinson et coll., 2005).  

 

Ces constatations, conjuguées à leurs conséquences sur l’insécurité alimentaire évoquées 

précédemment (Lightman, Mitchell et Herd, 2008 ; Tinglin et Wilson, 2013), démontrent que les 

effets de la précarité d’emploi dans le secteur public peuvent avoir des conséquences 

instantanées et de longue durée sur les femmes, leur foyer, leur famille et leur communauté. 

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 travailleur(e)s 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 (Lewchuk et coll., 2015 ;  
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Lewchuk et coll. 2011). 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. Hughes (2015) écrivent qu’il 

« est difficile de trouver les travailleur(e)s et de discuter avec eux/elles [dans le cadre d’une 

campagne de syndicalisation, par exemple] lorsque ceux-ci et celles-ci n’ont pas d’horaires de 

travail réguliers, un lieu de travail central ou des lieux de pause définis » (p. 4-5 – notre 

traduction). Elles font cette observation à propos du 

secteur universitaire, même si celle-ci peut s’appliquer 

aux autres environnements de travail précaires. 

Le taux de syndicalisation piétine dans le secteur 

public depuis les années 1990 (Eidlin, 2015), même si 

la situation n’est pas aussi grave que le déclin de la 

syndicalisation dans le secteur privé (ibid.). Le fédéral 

et de nombreux gouvernements provinciaux ont limité 

la syndicalisation, le droit de grève et la négociation collective, particulièrement pour les 

employé(e)s du secteur public (Alliance féministe pour l’action internationale Canada, 2015). 

Les lois de retour au travail et autres mesures législatives qui viennent limiter la négociation 

collective et le droit de grève font souvent reculer les avantages sociaux et les protections 

qu’avaient acquis les femmes (Rollman, 2011). 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 travailleur(e)s, 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 le truchement de 

l’obligation d’adaptation, de clauses contre la discrimination et le harcèlement et de clauses 

d’équité salariale. Qui plus est : 

 les Canadiennes syndiquées gagnent 6,89 $ l’heure de plus, en moyenne, que les 
Canadiennes non syndiquées (Congrès du travail du Canada, 2013). Même en contrôlant  
l’âge, la scolarité, le taux de syndicalisation et les autres facteurs qui influencent le salaire, 
les femmes qui œuvrent dans le secteur public gagnent 3,15 $ de plus, en moyenne, que 
les femmes du secteur privé (Tiagi, 2010) ; 

 en général, les femmes syndiquées ont de meilleures conditions de travail en ce qui a trait 
aux congés de maladie, à la sécurité d’emploi, aux congés de maternité, à la santé-sécurité 
au travail et aux autres avantages sociaux et prestations que le minimum accordé par les 
normes du travail et les autres lois (Stinson, 2006) ; 

 les femmes syndiquées ont la possibilité de déposer des griefs, d’organiser des moyens de 
pression et de faire respecter, par d’autres moyens, les droits que leur confère leur 
convention collective. Elles peuvent aussi se prévaloir du système de grief et d’arbitrage 
pour faire respecter leurs droits de la personne, et recevoir l’aide de leur syndicat dans leurs 
démarches, particulièrement sous forme de représentation devant les commissions et 
tribunaux des droits de la personne. Cela peut s’avérer particulièrement utile aux femmes 
marginalisées, la vigilance étant de mise pour les femmes dont les droits sont susceptibles 
d’être bafoués en raison de leur expérience du racisme, du colonialisme, de l’hétérosexisme 
et d’autres systèmes de pouvoir ; 

Sans la protection qu’apportent les syndicats 

aux travailleur(e)s, les conditions et les 

conséquences de la précarité sont 

susceptibles de se généraliser et de 

s’amplifier. 
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 les syndicats offrent aux femmes une institution démocratique où elles disposent d’une 
« voix » forte, où elles peuvent faire progresser leurs droits et où elles peuvent obtenir de 
meilleures conditions de travail (Schenk, 2014) en mettant en commun leurs ressources et 
en prenant des décisions collectivement (à propos des griefs, des négociations, des moyens 
de pression au travail, des campagnes communautaires, des actions politiques et des 
autres activités syndicales). 
 

Les syndicats, en plus d’offrir aux travailleur(e)s d’importantes protections, font progresser 

l’égalité des sexes 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 (Behrens et coll., 2014 ; Briskin et coll., 2014). Les mouvements 

de la société civile qui défendent « les droits des femmes, des LGBTI, […] des personnes 

handicapées […] [et] des jeunes […] [ont] fait progressé la compréhension des droits et de 

l’égalité vers une analyse plus nuancée de l’intersectionnalité des identités et des associations. 

Cela a apporté au mouvement syndical de nouvelles influences qui lui ont permis d’élargir ses 

objectifs en matière de négociation des droits au travail et dans l’ensemble de la société » 

(Khosla, 2014, p. 6 – notre traduction). D’ailleurs, comme nous l’élaborerons bientôt, les 

femmes profitent aussi de la force des syndicats à titre d’usagères des services publics. Les 

intérêts des femmes comme usagères et fournisseures 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 et coll. (2007), citant Laporte (1998), 

écrivent que « autant dans le secteur public que privé, on constate, au Canada, une tendance à 

exclure les clauses sur les travailleur(e)s à temps partiel des conventions collectives qui 

touchent particulièrement les femmes. Par exemple, en 1988, 80 pour cent des conventions du 

secteur public, qui couvraient 89 pour cent des travailleur(e)s, incluaient une clause pour les 

travailleur(e)s à temps partiel, alors qu’en 1998, c’était 72 pour cent des conventions, couvrant 

77 pour cent des travailleur(e)s qui incluaient une telle clause » (p. 83 – notre traduction). 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 » (Briskin et coll., 2013, dans Briskin, 2014, p. 228 –notre 

traduction), 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 nomes 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  
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travailleur(e)s. Nous décrivons ci-dessus, en détail, les conséquences qu’il a sur les femmes. 

Penchons-nous maintenant sur les répercussions des conditions de travail précaires sur les 

usagers et usagères des services publics. 

Quelles sont les répercussions de la précarité d’emploi dans le 
secteur public sur les usagers et usagères des services publics ? 
 

En plus d’effriter la santé et la sécurité des travailleur(e)s, 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. Par exemple, une étude sur 

la privatisation des services publics auxiliaires démontre que « les prétentions des [partisans de 

la privatisation] ne tiennent pas la route. [Deux] hôpitaux ont récemment résilié leur contrat de 

service alimentaire en raison de la piètre qualité de la nourriture (par exemple : service des 

sandwichs de la veille) et de mauvaise gestion. À [un hôpital du Manitoba], les employé(e)s 

avaient l’habitude de payer leur déjeuner 2,00 $ environ, alors que celui-ci leur coûte environ 

8,00 $ au Tim Hortons qui occupe maintenant les lieux » (Antony et coll., 2007, p. 21). Une 

étude sur le repli du secteur public fédéral dans l’Atlantique canadien conclut que les 

collectivités rurales (et donc les femmes en région rurale) seront plus fortement touchées par 

les répercussions, ces collectivités dépendant des services fédéraux pour la dynamisation de 

leur économie (tourisme, agriculture, pêcheries, foresterie) (Bourgeois et coll., 2012). Autrement 

dit, ce sont les collectivités déjà mal desservies qui encaisseront le plus gros des répercussions, 

à mesure que le gouvernement abandonne sa mission d’égalisation des services à travers son 

territoire. Règle générale, les familles, et tout particulièrement les femmes, auront plus de 

difficulté à obtenir des services adéquats, puisque, comme le signale OXFAM (2005), « 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 » (p. 11 – notre traduction). Hughes 

et Bell (2015) soulignent que la précarisation compromet la liberté intellectuelle dans les 

universités, tandis que Jansen et Murphy (2009, 2009a) ont recensé les répercussions de la 

privatisation sur la qualité des services et l’accès aux services dans le secteur de la santé. 

Nyerere et Stienstra (2009), s’intéressant aux répercussions du point de vue d’une clientèle 

spécifique, les personnes handicapées, ont découvert toute une gamme de résultats négatifs 

découlant de la privatisation aux États-Unis, comme des obstacles à l’accès aux médicaments 

d’ordonnance dont cette clientèle a besoin. 

La relation entre conditions de travail et conditions d’apprentissage ou de soins est 

particulièrement forte dans les cas où personnel et clientèle sont tous deux aux prises avec la 

précarité. Dans une étude sur la précarité dans l’éducation aux adultes, Seifert et coll. (2007)  
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ont découvert que les matières enseignées le plus fréquemment par des professeur(e)s 

précaires sont l’alphabétisation (99 % sont des précaires) et le français langue seconde (94 % 

sont des précaires), deux cours vitaux pour les Néo-Canadien(ne)s. Les chercheures ont 

également documenté les répercussions négatives de la précarité d’emploi sur la clientèle de 

l’éducation spécialisée et des refuges pour femmes. 

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, comme le laissent entendre les 

constats ci-dessus. Comme l’écrit Agocs (2012), une « hypothèse raisonnable concernant la 

bureaucratie représentative consisterait à affirmer que les connaissances, les compétences et 

les réseaux sociaux qu’apportent les membres des groupes ethnoculturels et des minorités 

visibles à leur travail dans la fonction publique peuvent les aider à communiquer plus 

efficacement avec ces communautés et à leur offrir une prestation de service plus pertinente, 

sensible et appropriée […] » (p. 2 – notre traduction). Dans une étude sur les nouveaux 

arrivants et nouvelles arrivantes au Canada de la communauté LGB (O’Neill et Kia, 2012), les 

chercheurs ont trouvé « un écart […] dans la tendance de certains fournisseur(e)s de services 

[d’installation] à accorder une attention particulière soit à la sexualité, soit à la culture/race, deux 

facteurs pertinents à l’élaboration des programmes et à la prestation des services […] 

[comparativement au] fait que la plupart des immigrant(e)s et des réfugié(e)s qui ont participé à 

l’étude ont exprimé des besoins pertinents à ces deux dimensions de l’identité » (p. 52 – notre 

traduction). On peut présumer que les situations de ce genre sont plus faciles à atténuer si les 

fournisseur(e)s de services reflètent la diversité de leurs prestataires. Ces deux exemples 

aident à illustrer une autre conséquence de la précarité d’emploi sur les usagers et usagères 

des services publics. 

Déclin de la responsabilisation et de la sécurité 

Certaines études constatent aussi que l’accroissement de la pratique du secteur privé et des 

mesures de privatisation dans les systèmes de la santé et de l’éducation entraîne des 

problèmes de responsabilisation et de sécurité. Du côté des établissements de soins de longue 

durée, Jansen et Murphy (2009) écrivent que « la privatisation, qu’elle concerne un 

établissement complet ou une partie des services, nuit à la transparence et 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 travailleur[e]s et le système de santé en 

général » (p. 58). Cette étude éclaircit les liens entre précarité d’emploi et conséquences 

négatives sur les prestataires des services publics. Les chercheures soulignent que « pour les 

résidents, les conséquences du manque de personnel et de la privatisation sont claires et 

documentées par des dizaines d’années de recherches : mauvaise santé et qualité de vie 

inférieure. Pour améliorer la qualité des soins, il faudra dans un premier temps renverser la 

spirale vers le bas créée par les coupures de financement et la privatisation » (p. 9). Gollust et 

Jacobson (2006) font la démonstration que « près de la moitié des dirigeant(e)s de services de 

santé locaux qui ont privatisé des services signalent une hausse du temps que leur personnel 

doit consacrer à l’administration et à la gestion des programmes privatisés » (p. 1736 – notre  
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traduction). Ils soulignent aussi, en citant Keane et coll. (2003) que « les dirigeant(e)s des 

services de santé locaux craignent que la privatisation entraîne une perte de contrôle qui les 

empêche de réagir adéquatement aux urgences et aux éclosions de maladies contagieuses » 

(Gollust et Jacobson, 2006, p. 1736 – notre traduction). Ces études contribuent à démontrer 

que l’environnement des travailleur(e)s 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 usagers et usagères à 

un risque accru. 

Pris dans leur ensemble, ces exemples révèlent que la réorganisation gouvernementale a 

engendré des problèmes de qualité, d’accessibilité, de responsabilité et de sécurité pour les 

usagers et usagères des services publics. D’autres problèmes s’ajoutent si ces usagers et 

usagères vivent aussi de la précarité d’emploi. Par exemple, Evans (2007) explique que 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 marginalité de l’emploi […] [et 

font en sorte que] les personnes qui restent dans les dossiers [de l’aide sociale] soient de plus 

en plus susceptibles de devenir les plus désavantagées sur le marché du travail » (p. 43 – notre 

traduction). Vosko (2011) recense des problèmes semblables dans l’inadéquation entre la 

réalité du marché du travail précaire et les politiques de l’assurance-emploi. Par exemple, elle 

souligne 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, remarquant 

que « parmi les faits très importants observés, on note que les critères d’admissibilité à 

l’assurance-emploi défavorisent les travailleur(e)s à temps partiel » (p. 10 – notre traduction). 

Dans l’ensemble, les effets de la précarité d’emploi dans le secteur public ne posent pas 

uniquement problème pour les travailleur(e)s. Les citoyen(ne)s, et particulièrement ceux et 

celles 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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Pourquoi en sommes-nous là ? 
 

Quand on constate toute la gamme de conséquences négatives de la précarité dans le secteur 

public, il est important de s’interroger sur les origines de cette situation. En bref, nous pointons 

le doigt vers l’adoption généralisée des idées, modèles et politiques du néolibéralisme qui se 

sont frayées un chemin dans tous les paliers de gouvernement au Canada.  

Le néolibéralisme est une philosophie qui critique et transforme le modèle keynésien d’État 

providence. Elle se fonde sur la croyance que la promotion et le soutien de l’activité des 

marchés accroissent notre liberté individuelle. Elle favorise généralement les mécanismes 

comme la déréglementation, la privatisation et la limitation des programmes sociaux publics, 

ainsi que la réduction du pouvoir d’acteurs collectifs comme les syndicats (Braedley et Luxton, 

2010 ; Cohen et Pulkingham, 2009). Brodie (2008) avance que cette réorganisation a engendré 

« une politique qui cherche à réformer et à transformer les sujets irrémédiablement 

sexospécifiques de l’État providence de l’après-guerre en acteurs et actrices du marché 

asexué(e)s et autosuffisant(e)s » (p. 165 – notre traduction). Elle avance aussi que le fait de 

rendre le sexe (et, pourrions-nous ajouter, les autres identités et positions, comme l’origine 

ethnique, la race, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et la capacité) invisible, dans 

l’État et à travers les politiques de l’État, a pour effet de camoufler l’oppression systémique et 

structurale. 

Le cadre de la nouvelle gestion publique (NGP) constitue un exemple de glissement vers le 

néolibéralisme. La NGP fait référence à une vaste réorganisation de l’État passant par le 

transfert de services publics vers des organismes externes ou d’un palier de gouvernement à 

l’autre et la réduction des dépenses de l’État. Vosko (2006) révèle que les mesures de NGP ont 

profondément influencé l’organisation du gouvernement. Elles ont aussi contribué à la 

promotion de l’idée de « flexibilité de la main-d’œuvre » (p. 178 – notre traduction). La NGP 

« s’est appuyée sur la division existante en fonction du sexe de la main-d’œuvre dans la 

fonction publique ontarienne, elle l’a renforcée et elle l’a élargie » (ibid., p. 179). Cela s’est fait 

essentiellement en poussant les femmes dans des postes précaires où « la flexibilité, 

particulièrement sous forme d’emploi à temps partiel ou temporaire, servait à accommoder la 

participation accrue des femmes au marché du travail en fonction de l’idée dominante voulant 

que le soin des enfants [et les autres formes de soins] constitue [encore] principalement une  

L’effritement des postes permanents à plein temps dans la fonction 

publique pose particulièrement problème aux femmes qui, 

historiquement, bénéficiaient d’un accès plus facile à un travail 

équitable et à la protection de leurs droits dans le secteur public, 

comparativement au privé. 
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responsabilité privée confiée aux femmes de la famille » (Clement et Vosko, 2003, p. 195 – 

notre traduction). 

Au Canada, depuis une trentaine d’années, les glissements vers le néolibéralisme ont consisté 

en « privatisations d’entreprises publiques, en recours accru à la sous-traitance, en l’expansion 

des frais d’utilisation et en contrôle des dépenses, [ainsi qu’en la réduction de] la taille de la 

fonction publique et de la liste de paie de l’État » (Aucoin, 1995, dans Glor, 2001, p. 122 – notre 

traduction).  

Dans les années 1980 et 1990, les paliers de gouvernement ont tous réduit les dépenses et le 

nombre de leurs programmes par le truchement de la sous-traitance, en plus de créer des 

partenariats public-privé et des mécanismes de diversification des modes de prestations. 

Aujourd’hui, on retrouve ces modèles dans une vaste gamme de services publics, dont la 

sécurité dans les aéroports, les services postaux, l’éducation, la santé et les soins à domicile 

(Ilcan, 2009). Dans un chapitre sur la montée du travail précaire, Fudge et Vosko (2003) 

décrivent les changements qui se sont produits pendant la même période : « les années 1980 

[ont apporté] une phase de transformation de l’emploi caractérisée par des gains en matière 

d’équité pour les femmes et les minorités, résultat de l’adoption de lois sur le droit à l’égalité, 

mais caractérisée aussi par la croissance des attaques contre la négociation collective dans le 

secteur public, des coupes dans l’assurance-chômage et de la prolifération du travail précaire » 

(p. 184 – notre traduction). Les chercheurs discutent ensuite des « développements survenus 

dans les années 1990, en soulignant le retrait graduel de l’État des politiques d’équité » (ibid.) 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la stratégie néolibérale consiste, en partie, à 

affaiblir les droits des travailleur(e)s, ce qui implique d’affaiblir les syndicats, une approche qui a 

aussi des répercussions sexospécifiques. 

En résumé, les réformes néolibérales des dernières décennies ont réorganisé en profondeur le 

secteur public canadien en y accentuant, entre autres, la précarité du travail et des services. 

L’effritement des postes permanents à plein temps dans la fonction publique pose 

particulièrement problème aux femmes qui, historiquement, bénéficiaient d’un accès plus facile 

à un travail équitable et à la protection de leurs droits dans le secteur public, comparativement 

au privé. Pour les femmes marginalisées, y compris les femmes ayant un handicap, les femmes  

racialisées, les femmes autochtones et les femmes LGBT, le fait d’avoir un emploi dans le 

secteur public a joué un rôle crucial dans la réalisation de gains plus généraux en matière 

d’équité. Les réformes néolibérales mettent en péril l’équité en matière d’emploi. De plus, les 

femmes sont plus susceptibles d’occuper un emploi précaire en raison du déséquilibre 

persistant dans les responsabilités familiales. Les conditions du travail précaire engendrent des 

préoccupations quant à la qualité et à la sécurité des services publics, ce qui, en retour, est 

particulièrement problématique pour les femmes à emploi précaire, celles-ci ayant moins accès 

à un bon revenu, à de bons avantages sociaux et à la sécurité d’emploi. 
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Résistance
 

Pour pousser nos recherches plus loin, il faudra s’intéresser aux stratégies et aux politiques qui 

permettraient de résister au glissement vers la précarité d’emploi et à l’enracinement de celui-ci. 

L’analyse documentaire sur laquelle se fonde le présent article ne couvrait pas spécifiquement 

les cas de résistance réussis et les solutions de rechange à la croissance de la précarité dans 

le secteur public, mais elle a tout de même permis d’identifier de précieux exemples. Par 

exemple, les syndicats ont négocié afin de limiter le recours aux travailleur(e)s précaires, mais 

aussi pour obtenir des droits et des avantages sociaux pour ceux et celles qui se retrouvent 

dans des conditions de travail précaires.  

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a négocié quelques articles sur 

le recours aux travailleur(e)s temporaires (Postes Canada et STTP, 2015). Dans le passé, les 

efforts du STTP et de l’Organisation des courriers des routes rurales (ORRMC) ont permis à 

ces travailleur(e)s d’obtenir le statut d’employé(e), d’être protégé(e)s par une convention 

collective et d’avoir accès au régime de retraite de Postes Canada (Pollack, 2004). Le SCFP a 

négocié de meilleures prestations de santé pour les employé(e)s à temps partiel de plusieurs 

secteurs (Clark, 2006). Il a aussi accru l’accent sur les travailleur(e)s à temps partiel dans 

l’ensemble de ses négociations (SCFP, 2013) et accordé la priorité à la sécurité d’emploi dans 

plusieurs grèves récentes (SCFP, 2015b ; Dale et Jackson, 2012 ; Khosla, 2014).  

Plus globalement, le secteur postsecondaire, tout particulièrement l’Association canadienne des 

professeures et professeurs d’université (ACPPU, 2015), fait campagne contre la précarisation 

croissante des emplois universitaires. L’Alliance de la Fonction publique du Canada (2014) a 

pris les rênes dans le dossier des droits des travailleur(e)s LGBT. « En 1980, l’AFPC a 

demandé que l’orientation sexuelle soit ajoutée à la clause antidiscriminatoire des conventions 

collectives » (AFPC, 2014, p. 4).  

En plus de négocier, les syndicats ont mené des actions politiques pour militer en faveur des 

travailleur(e)s précaires, souvent avec l’aide d’alliés communautaires. À titre d’exemple récent, 

pensons à la campagne Vote Child Care 2015 du STTP, de ses partenaires syndicaux et de 

l’Association canadienne pour la promotion des services de garde à l’enfance ; cette campagne 

visait à faire des services de garde un enjeu politique fédéral. La campagne Justice and Dignity 

for Cleaners, lancée en 2011, nous offre un autre exemple : cette campagne torontoise 

réagissait aux tentatives de privatiser les employé(e)s municipaux affecté(e)s au nettoyage. On 

l’a qualifié de réussite, en partie parce qu’elle a su « contester la logique de la sous-traitance, 

soulever des craintes quant au creusement des écarts de revenus [et] valoriser les 

travailleur(e)s du secteur public » (Carson et Siemiatycki, 2014, p. 177 – notre traduction).  

Dans une autre coalition torontoise à laquelle participait le SCFP, les employé(e)s de 

bibliothèque et leurs appuis ont réussi non seulement à repousser la réduction des services et 

la privatisation, mais à améliorer la sécurité d’emploi (Dale et Jackson, 2012 ; Khosla, 2014). Le  
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SCFP a tissé des partenariats avec de nombreux alliés communautaires afin de réclamer 

l’amélioration des soins de santé, des services de garde et d’autres services publics (exemples 

au http://scfp.ca/la-chronologie-numerique-du-scfp-sur-legalite). L’AFPC, quant à elle, a 

participé, par le biais de poursuites judiciaires et d’actions solidaires avec d’autres 

organisations, à l’obtention de gains et de protections pour les travailleur(e)s LGBT. Entre 

autres, elle a participé au procès qui a mené à la reconnaissance de « l’orientation sexuelle […] 

comme motif de discrimination illicite en vertu de l’article 15 de la Charte » (AFPC, 2014, p. 8). 

Ces faits démontrent que les syndicats et la population œuvrent afin de résister à la précarité 

dans le secteur public. Cependant, il faudrait mieux comprendre ces efforts, autant ceux qui 

réussissent que les échecs. Les recherches suivantes devraient aussi s’intéresser aux 

stratégies de négociation et de législation qui donnent des résultats dans d’autres pays. Par 

exemple, au Royaume-Uni, les travailleur(e)s sont protégé(e)s contre les traitements 

inéquitables entre travailleur(e)s à plein temps ou à temps partiel (Gouvernement du Royaume-

Uni, 2015). Ainsi, là-bas, les travailleur(e)s à temps partiel doivent avoir accès aux mêmes 

régimes de retraite et aux mêmes avantages sociaux, congés, possibilités d’avancement, taux 

de salaire, etc. que les travailleur(e)s à plein temps (ibid.). En Norvège, les employé(e)s à 

temps partiel ont des droits, comme celui qu’on propose d’élargir leur poste avant que 

l’employeur(e) en crée un nouveau (Hveding et Johansen, 2015). 
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Conclusion et suite des choses
 

Un salaire bas, de faibles avantages sociaux et une forte insécurité d’emploi sont les conditions 

généralement associées à la précarité d’emploi dans le secteur public. L’incidence du travail 

précaire semble être en hausse et fréquemment perçue comme « normale » en raison de 

l’adoption généralisée des idées et politiques néolibérales. Les économistes de la Banque 

Toronto Dominion prédisent que le travail précaire est là pour rester et que celui-ci nuit à 

l’économie (DePratto et Bartlett, 2015).  

Les conséquences de la précarité dans le secteur public sont 

graves, tout particulièrement pour les femmes. La précarité met à 

risque la santé physique et mentale et la sécurité des femmes, de 

leurs proches et de leur communauté, sans oublier les droits des 

femmes au travail. Le déclin correspondant du taux de 

syndicalisation, particulièrement chez les travailleur(e)s à temps 

partiel, est préoccupant, parce qu’en l’absence d’un engagement 

envers un salaire équitable, la sécurité d’emploi et de bonnes 

conditions de travail, les droits des travailleur(e)s continueront 

d’être menacés. Les conséquences de la précarité dans le secteur 

public vont au-delà du vécu des travailleur(e)s pour toucher aussi les usagères et usagers des 

services publics. Cela signifie que les femmes, qui sont surreprésentées dans les segments 

précaires du secteur public et qui continuent d’assumer plus de responsabilités familiales dans 

la société, sont aux prises avec des conséquences spécifiques, puisqu’elles sont touchées à 

titre d’employées à statut précaire et à cause de la précarisation des services publics. 

Notre travail portait particulièrement sur le vécu des femmes, parce que les femmes semblent 

être touchées plus durement par la précarité dans le secteur public. Elles forment la majorité du 

secteur public et, au sein du secteur public, elles sont surreprésentées dans les secteurs où la 

précarité semble plus généralisée. Certaines données démontrent que les femmes racialisées 

et les immigrantes subissent des répercussions particulières. Même si on s’attend à ce que les 

femmes autochtones, les femmes handicapées et les femmes LGBTTQ, entre autres, subissent 

aussi des conséquences particulières et difficiles en lien avec la précarité d’emploi, leur vécu 

fait rarement l’objet d’études spécifiques. Il y a là une lacune grave que la recherche devrait 

chercher à combler.  

Les recherches empiriques en cours dans le cadre du projet Évolution des services publics se 

pencheront plus en profondeur sur les changements de tendances dans l’emploi et les services 

du secteur public. Il faut aussi absolument étudier plus en détail l’expérience individuelle et 

collective de groupes de femmes comme les femmes autochtones. Par exemple, bien que nous 

ayons cherché des études sur le vécu de ces femmes et que nous ayons tenté de souligner 

quelques conséquences persistantes de la colonisation, il nous a manqué du matériel sur les  

Notre travail portait 

particulièrement sur le 

vécu des femmes, parce 

que les femmes semblent 

être touchées plus 

durement par la précarité 

dans le secteur public. 
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répercussions de l’organisation même des services publics et de l’exclusion globale des 

peuples autochtones du marché du travail sur le vécu de ces femmes avec la précarité dans le  

secteur public.  

Enfin, nous savons que les syndicats constituent de forts foyers de résistance contre la 

réorganisation du secteur public. Pour progresser, nous aurons besoin de recherches 

supplémentaires sur les stratégies de résistance (et de revirement) efficaces afin de contrer les 

prochains glissements vers la précarité. Tout particulièrement, il est crucial de comprendre la 

résistance qui permet aussi de corriger et de redresser les désavantages historiques associés 

au racisme, au sexisme, au colonialisme, au capacitisme, à l’homophobie, à la transphobie et 

aux autres systèmes d’oppression. La précarité sape à la fois l’aspect « public » et l’aspect 

« service » des services publics canadiens. 
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Annexe 1 : Méthodologie 
 

Les conclusions présentées dans le présent article se fondent sur une analyse documentaire 

universitaire et communautaire qui portait particulièrement sur les travaux réalisés depuis 2000. 

Notre article se concentre sur les données de 2000 à aujourd’hui, mais nous reconnaissons que 

la tendance à la précarisation s’est mise en branle plusieurs décennies auparavant. 

Nous avons effectué notre analyse documentaire à l’aide des moteurs de recherche Internet 

suivants : Primo (la base de données documentaire de l’Université de Guelph), Academic 

Search Premier, Google, la base de données sur les perspectives comparatives en précarité 

d’emploi et la base de données sexe et travail (toutes deux hébergées par l’Université York). 

Nous avons aussi utilisé les données d’une bibliothèque de groupe contenant les résultats 

d’une analyse systématique, réalisée de 2013 à 2015, sur les répercussions des changements 

dans la fonction publique (y compris l’emploi) sur les femmes au Canada depuis 2008. Cette 

bibliothèque de groupe hébergée dans Zotero (zotero.org) est l’œuvre de membres du Réseau 

de recherche sur l’évolution des services publics, une collaboration, financée par le CRSH, 

entre groupes syndicaux, universitaires et communautaires qui souhaitent mieux comprendre 

les conséquences des changements dans la fonction publique et mieux y répondre, à l’aide 

d’une approche féministe intersectionnelle et engagée communautairement. Les recherches 

menées pour le présent article ont été financées par une subvention Accélération de Mitacs et 

des contributions d’égale valeur du Syndicat canadien de la fonction publique, du Syndicat des 

travailleurs et travailleuses des postes et du Congrès du travail du Canada. 

Les membres de l’équipe de recherche ont utilisé des mots-clés de recherche en les combinant 

de diverses manières pour décrire la précarité d’emploi et le vécu des femmes marginalisées. 

Entre autres mots-clés, ils ont utilisé les équivalents anglais des termes « secteur public », 

« précarité », « précaire », « privatisation », « rationalisation », « enracinement », 

« gouvernement », ainsi que « sexe », « jeunes femmes », « racialisée », « femmes 

autochtones », « handicap », « LGBTTQ » et « femmes ». Les chercheures ont tenté de 

circonscrire la recherche aux documents portant strictement sur le secteur public, mais, devant 

les résultats limités obtenus, on a choisi d’inclure quelques documents portant sur d’autres 

secteurs (pour l’élaboration, par exemple, de notre définition de la précarité d’emploi, ainsi que 

pour envisager de possibles répercussions sur des vécus similaires dans le secteur privé). 

En plus des révisions fondées sur les commentaires des membres du Réseau de recherche sur 

l’évolution des services publics, la version finale du présent article a fait l’objet d’une révision 

formelle par un membre de l’équipe appartenant au milieu universitaire et un autre provenant du 

milieu syndical. 
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