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Évolution des services publics (ESP) est un projet de recherche féministe de quatre ans financé 
par l’Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF) et le Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH). Un réseau canadien bilingue composé d’universitaires, de 
membres de syndicats, de groupes communautaires et de particuliers a collaboré pour : 

1) suivre l’évolution des services publics et de l’emploi dans le secteur public au Canada, 
depuis la récession économique mondiale de 2008 ; 

2) mettre au point des outils permettant de déterminer et de comprendre les répercussions de 
cette évolution sur différents groupes de femmes canadiennes au fil du temps ; 

3) s’informer des changements survenus dans les services des gouvernements municipaux, 
provinciaux et fédéraux ; 

4) déterminer les enjeux importants qui nécessitent davantage de recherche et de mesures. 
 
La recherche repose sur une approche féministe intersectionnelle, qui a aidé les membres de 
l’équipe de recherche à travailler ensemble afin d’en savoir plus sur les changements dans les 
services publics, et sur la manière dont ils touchent la vie de différentes femmes. D’autres 
fiches d’information présentent également les conclusions de cette étude.  
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Résumé 
 
L’accès à des mécanismes officiels de règlement des différends au travail est essentiel pour 
que les travailleuses et les travailleurs puissent contester, voire annuler les décisions et 
pratiques de l’employeur qui leur semblent contraires aux règles du milieu de travail, 
discriminatoires ou dangereuses. Les employé.e.s syndiqué.e.s peuvent recourir à plusieurs de 
ces mécanismes pour régler les différends portant sur un large éventail de questions : erreurs 
de calcul de la paye, mesures disciplinaires, harcèlement, problèmes de santé et de sécurité, 
etc. Le principal est celui de règlement des griefs, qui sert à résoudre les différends relatifs aux 
questions couvertes par la convention collective. Plusieurs travailleuses et travailleurs ont accès 
à une série d’autres processus officiels de règlement des différends au travail, notamment : 
 

 le traitement des cas de harcèlement et de discrimination ; 
 les plaintes en vertu de la loi sur les droits de la personne qui s’applique ; 
 les plaintes en vertu de la législation sur la santé et la sécurité. 

 
Les fonctionnaires fédéraux ont accès à une série de procédures officielles supplémentaires 
pour régler les différends, dont : 
 

 un système de gestion informelle des conflits (SGIC), comme l’exige la Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique, pour la gestion et le règlement efficaces 
des conflits en milieu de travail ;  

 les procédures d’appel pour traiter les plaintes du personnel relatives aux nominations 
internes ; 

 les plaintes en vertu de la Loi sur les langues officielles.  
 
Dans cette fiche d’information : 
 

 Nous faisons état de la connaissance de la convention collective et de l’aisance des 
femmes de divers groupes du secteur public fédéral à utiliser les recours officiels, tels 
que le dépôt d’un grief ou d’autres plaintes. 

 Nous examinons et évaluons les facteurs qui peuvent influencer les niveaux de 
connaissance et d’aisance. 

 Nous recensons d’autres mesures à prendre et d’autres enjeux à étudier. 
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Analyse intersectionnelle 
Une analyse féministe intersectionnelle des politiques porte sur la manière dont les politiques, 
les services et les programmes publics tiennent compte des perspectives, des connaissances et 
des expériences de diverses personnes qui subissent des conséquences démesurées en raison 
de leur race, de leur situation de handicap et/ou de leur orientation sexuelle, par exemple. Une 
analyse intersectionnelle permet de reconnaître les personnes dont les besoins sont invisibles 
ou non satisfaits par le mécanisme de règlement des griefs et les autres recours officiels en la 
matière. 
 
Les syndicats et les syndicalistes pensent peut-être que tous ces recours pour le règlement des 
différends en milieu de travail sont accessibles à toutes et à tous, de la même manière. À 
première vue, ils semblent neutres, et on pourrait penser que les travailleuses et les travailleurs 
se sentent toutes et tout aussi désireux et sûrs de formuler une objection. Toutefois, il est 
important d’examiner les processus en utilisant une approche intersectionnelle. Autrement dit, il 
faut déterminer en quoi la possibilité de recourir à un mécanisme officiel de règlement des 
différends au travail peut varier pour une personne en raison, notamment, de son sexe, de sa 
race et de ses capacités physiques et mentales. 
 
Une analyse intersectionnelle des données du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 
(SAFF) révèle que la volonté et la capacité d’utiliser des processus officiels de règlement des 
différends en milieu de travail sont loin d’être universelles. La connaissance de ces processus, 
la confiance qu’ils inspirent et leur accès peuvent varier en fonction du sexe, de la langue, de la 
race, du statut de personne autochtone et des capacités de la personne salariée. 
 
Les syndicats doivent absolument en avoir conscience, car ils consacrent beaucoup de 
ressources à la représentation et à la défense des personnes dans le cadre des processus 
officiels de règlement des différends en milieu de travail. Les conclusions du présent rapport 
soulignent l’importance pour les syndicats de réexaminer les procédures et pratiques de 
règlement des différends en milieu de travail afin de trouver des moyens d’assurer un accès 
équitable aux femmes, aux hommes, aux Autochtones, aux personnes racisées, aux personnes 
en situation de handicap, aux différents groupes linguistiques et aux autres groupes sous-
représentés. 
 
 
Données sur les fonctionnaires fédéraux 
Le projet de recherche « Évolution des services publics » de l’ICREF a préparé et analysé des 
données personnalisées tirées du SAFF du gouvernement du Canada mené en 2005, 2008, 
2011 et 2014.1 À noter que le SAFF ne porte que sur les fonctionnaires fédéraux. Cette fiche 
d’information rend compte des réponses de diverses femmes à quelques-unes des questions 
du sondage relatives au règlement des différends et à la connaissance de la convention 
collective. 

 
1 Nous présentons toutes les analyses avec prudence. Les résultats proviennent d’une analyse 
exploratoire des données visant à déterminer les types de relations qui en ressortent. Comme nous le 
verrons plus loin, des affirmations plus concrètes nécessiteront des analyses plus poussées. Par 
exemple, les analyses ne comprennent pas de contrôles. 
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Dans le SAFF, on demande de répondre à l’énoncé suivant : « Je me sens capable d’intenter 
un recours (p. ex., un grief, une plainte, un appel) sans craindre de représailles ». Les 
participant.e.s peuvent choisir entre cinq réponses, allant de « tout à fait d’accord » à « pas du 
tout d’accord ». Elles et ils peuvent également choisir de ne pas répondre. 
 
Les SAFF de 2005 et 2008 donnent des exemples de recours officiels : grief, droit de recours, 
santé et sécurité, etc. Les SAFF de 2011 et 2014, eux, donnent des exemples de recours tels 
que le grief, la plainte et l’appel. Les répondant.e.s pouvaient renvoyer à un ou plusieurs des 
mécanismes officiels de règlement des différends énumérés ci-dessus afin de répondre à la 
question sur la possibilité d’amorcer un recours officiel. 
 
 

Des conclusions différentes pour les différents groupes de 
fonctionnaires fédérales 
Lorsque nous avons analysé les réponses des participantes concernant leur aisance à recourir 
à des mécanismes officiels, nous avons constaté ce qui suit : 
 

 Les femmes francophones occupant un poste permanent à temps plein ou à temps 
partiel se sentent généralement à l’aise d’utiliser les mécanismes officiels de règlement 
des différends en milieu de travail. 

 Les femmes anglophones occupant un poste permanent à temps plein ou à temps 
partiel sont moins à l’aise d’utiliser les mécanismes officiels de règlement des différends 
en milieu de travail que les femmes et les hommes francophones et les hommes 
anglophones. 

 Les femmes autochtones occupant un poste permanent à temps plein ou à temps partiel 
sont moins susceptibles d’être à l’aise de recourir à des procédures officielles que les 
femmes et les hommes non autochtones. Toutefois, elles sont aussi susceptibles d’être 
à l’aise que les hommes autochtones occupant un poste permanent à temps plein ou à 
temps partiel. C’est le cas depuis 2005.  

 Les femmes en situation de handicap qui occupent un poste permanent à temps plein 
ou à temps partiel sont moins à l’aise d’utiliser les mécanismes officiels de règlement 
des différends en milieu de travail que les hommes en situation de handicap et les 
femmes et les hommes n’ayant pas de handicap. 

 Les femmes racisées occupant un poste permanent à temps plein ou à temps partiel 
sont moins à l’aise de recourir à des procédures officielles que les hommes racisés et 
les femmes et les hommes non racisé.e.s.2 

 
Nos conclusions révèlent que les fonctionnaires ne sont pas toutes et tous aussi à l’aise 
d’utiliser les mécanismes officiels de règlement des différends en milieu de travail. De plus, nos 
conclusions nous rappellent que ce n’est pas parce que ces mécanismes sont peu utilisés que 
l’harmonie règne dans un milieu de travail. En réalité, cela peut refléter un profond manque de 
confort et de confiance envers ces mécanismes. 

 
2 Nous n’avons pas comparé directement les groupes désignés (p. ex., les femmes racisées contre les 
femmes en situation de handicap), car nous ne voulions pas les dresser les uns contre les autres. 
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Conventions collectives et règlement des différends 
Nous avons également examiné une question sur la connaissance de la convention collective 
dans les quatre mêmes cycles du SAFF (2005, 2008, 2011 et 2014). Une convention collective 
est un contrat de travail écrit qui couvre un groupe de personnes syndiquées. Cette entente 
contient des dispositions qui régissent les salaires et les conditions de travail, et énonce les 
droits, les privilèges et les obligations de l’employeur, du syndicat et du personnel. La 
convention collective fournit également des renseignements sur l’accès au congé de deuil, aux 
congés annuels et aux protections concernant le harcèlement et la discrimination, les règles de 
travail et plus encore. On y trouve aussi la procédure à suivre pour déposer un grief en cas de 
non-respect de la convention collective. 
 
Il est essentiel que les superviseur.e.s, les gestionnaires et les employé.e.s connaissent bien 
les dispositions de la convention collective. Celle-ci détermine la façon dont l’employeur peut 
gérer le milieu de travail et énonce clairement les droits et les avantages des travailleuses et 
des travailleurs. La convention prévoit également une procédure officielle permettant aux 
travailleuses et travailleurs de se défendre contre les actions (ou l’inaction) de leur employeur 
pour les questions couvertes par l’entente. 
 
Il faut prendre connaissance des dispositions de la convention collective pour assurer le bon 
fonctionnement du milieu de travail, et pour que les employé.e.s puissent faire valoir leurs 
droits. Les syndicats et les employeurs consacrent beaucoup de temps, d’efforts et d’argent à la 
négociation des conventions collectives. C’est l’une de leurs principales obligations légales. 
 
 

Connaissance de la convention collective 
Dans le SAFF, on demande de répondre à l’énoncé suivant : « Je connais les dispositions de 
ma convention collective ». Les participant.e.s peuvent choisir entre cinq réponses, allant de 
« tout à fait d’accord » à « pas du tout d’accord ». Elles et ils peuvent également choisir de ne 
pas répondre. Voici ce que nous avons constaté : 
 

 Les femmes anglophones occupant un poste permanent à temps plein ou à temps 
partiel sont plus susceptibles de connaître leur convention collective que tous les autres 
groupes visés. 

 Les femmes autochtones occupant un poste permanent à temps plein ou à temps partiel 
sont aussi ou plus susceptibles de connaître leur convention collective que les femmes 
et les hommes non autochtones.  

 Les femmes racisées occupant un poste permanent à temps plein ou à temps partiel 
sont moins susceptibles de connaître leur convention collective que les femmes et les 
hommes non racisé.e.s. 

 Les femmes francophones occupant un poste permanent à temps plein ou à temps 
partiel sont moins susceptibles de connaître leur convention collective que les femmes 
et les hommes anglophones. 

 Les femmes en situation de handicap qui occupent un poste permanent à temps plein 
ou à temps partiel sont plus susceptibles de connaître leur convention collective que les 
hommes en situation de handicap, ainsi que les femmes et les hommes n’ayant aucun 
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handicap qui occupent un poste permanent ou non permanent. 
 

Nous n’avons pas examiné la corrélation entre la connaissance de la convention collective et le 
fait d’être à l’aise avec les recours officiels. Cependant, nos conclusions suggèrent que 
l’existence d’une convention collective ne veut pas nécessairement dire que les différents 
groupes de travailleuses et de travailleurs la connaissent bien. De plus, connaître sa convention 
collective ne suffit pas pour être à l’aise avec les recours officiels. Par exemple, les femmes 
anglophones occupant un poste permanent à temps plein ou à temps partiel sont plus 
susceptibles de connaître leur convention collective que tous les autres groupes visés, mais 
sont moins à l’aise d’utiliser les mécanismes officiels de règlement des différends que les 
personnes francophones et les hommes anglophones. Il s’agit d’une question importante qui 
doit être étudiée plus longuement. 
 
Autres conclusions : 
 

 Les femmes racisées sont moins susceptibles que les autres femmes de recourir à un 
mécanisme officiel de règlement des différends et de connaître les dispositions de leur 
convention collective. Ainsi, si les femmes racisées prenaient connaissance de leur 
convention collective, elles se sentiraient probablement plus à l’aise de recourir à des 
procédures officielles. 

 Les femmes autochtones et en situation de handicap sont plus susceptibles que les 
autres femmes de connaître la convention collective, mais elles sont moins susceptibles 
d’être à l’aise de recourir à des mécanismes officiels. 

 
 

Groupes en quête d’équité dans le secteur public fédéral 
Le Bilan des progrès de 2017 du Groupe de travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et 
l’inclusion dans la fonction publique fait état du portrait 2015-2016 de la fonction publique 
fédérale. On y constate ce qui suit : 
 

 Les femmes représentaient 54,4 % du personnel. 
 Les « minorités visibles » représentaient 14,45 % du personnel.  
 Les personnes en situation de handicap représentaient 5,6 % du personnel. 
 Les autochtones représentaient 5,2 % du personnel. 

 
Le Bilan indique que : 
 

« Depuis que la Loi sur l’équité en matière d’emploi a été adoptée et que le 
Conseil du Trésor a établi la Politique sur l’équité en emploi, la fonction publique 
a réalisé des progrès importants au cours des dix dernières années pour 
résoudre des problèmes touchant l’équité en milieu de travail, surtout dans la 
représentation des membres des minorités visibles (augmentation de 75 %) et 
des Autochtones (augmentation de 25 %). La fonction publique fédérale continue 
d’être le fer de lance de l’équité en matière d’emploi, soutenant 
avantageusement la comparaison avec le secteur privé. Il s’agit de la quatrième 
année consécutive au cours de laquelle les quatre groupes visés par l’équité en 
matière d’emploi ont dépassé leur disponibilité dans la population active. » 
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Malgré les progrès réalisés dans la diversification des effectifs de la fonction publique fédérale, 
une enquête récente menée auprès de plus de 12 000 répondant.e.s3 a révélé que la plupart 
estiment qu’il existe encore des obstacles importants à la diversité et à l’inclusion. Les trois 
principaux étaient les préjugés (73 %), la discrimination (60 %) et le harcèlement (38 %). Il 
faudra pousser la recherche pour déterminer si ces obstacles influencent la connaissance de la 
convention collective ou contribuent au manque d’aisance à entamer un recours officiel en 
milieu de travail. 
 
 

Une enquête plus approfondie s’impose 
La relation entre la connaissance de la convention collective et l’aisance à recourir à des 
mécanismes officiels doit être étudiée davantage. Certains groupes de femmes peuvent avoir 
une bonne connaissance de leur convention collective sans pour autant être à l’aise avec les 
recours officiels. La connaissance de ses droits et obligations ne se traduit pas nécessairement 
par une aisance à se prévaloir de ces droits. Comment se fait-il que certains groupes de 
femmes connaissant très bien leur convention soient à l’aise de lancer un recours alors que 
d’autres ne le sont pas ? Pourquoi les femmes racisées sont-elles moins familières avec leur 
convention collective que les femmes ou les hommes non racisé.e.s ? Et comment pouvons-
nous les aider à mieux la connaître ? Existe-t-il des raisons spécifiques et nuancées qui 
influencent la décision de diverses femmes quant à l’accès aux recours officiels ? 
 
Des recherches pourraient aider les syndicats à mieux cerner la question. Rencontrer des 
groupes de travailleuses et de travailleurs afin d’explorer les causes de ces résultats leur 
permettrait d’adopter des stratégies efficaces pour que toutes et tous les membres puissent 
mieux connaître les droits énoncés dans leur convention collective, et soient plus disposé.e.s à 
recourir au large éventail de processus de règlement des différends en milieu de travail. 
 
En outre, tenir des discussions en milieu de travail permettrait de déterminer comment inciter 
les divers groupes de travailleuses et de travailleurs à se sentir à l’aise d’utiliser les 
mécanismes officiels de règlement des différends. Ces discussions doivent avoir lieu à tous les 
échelons du syndicat, y compris avec les personnes déléguées syndicales. Enfin, les voix des 
personnes marginalisées doivent être au centre de ces discussions. 
 
Il faudra aussi pousser les recherches afin de déterminer pourquoi certains groupes de 
travailleuses et travailleurs ne se sentent pas à l’aise d’avoir recours au règlement des 
différends. Compte tenu des expériences des membres de notre équipe, il faudrait se pencher 
sur un bon nombre de questions, dont les suivantes : 
 

 La crainte de représailles de la part de l’employeur peut-elle expliquer la réticence à 
entamer un recours officiel ?  
 

 
3 Conseil du Trésor. Créer une fonction publique diversifiée et inclusive : Rapport final du Groupe de 
travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et l’inclusion (décembre 2017). En ligne : 
canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/creer-fonction-publique-diversifiee-
inclusive-rapport-final-groupe-travail-conjoint-syndical-patronal-diversite-inclusion.html 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/creer-fonction-publique-diversifiee-inclusive-rapport-final-groupe-travail-conjoint-syndical-patronal-diversite-inclusion.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/organisation/rapports/creer-fonction-publique-diversifiee-inclusive-rapport-final-groupe-travail-conjoint-syndical-patronal-diversite-inclusion.html
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 La crainte de la réaction des collègues de travail explique-t-elle en partie la réticence à 
entamer un recours officiel ? 

 Le Commissariat aux langues officielles et la Loi sur les langues officielles ont-ils aidé 
les femmes francophones à se sentir plus à l’aise d’accéder aux recours en milieu de 
travail ? 

 Une masse critique de travailleuses appartenant à l’un des groupes susmentionnés 
influence-t-elle le degré d’aisance en matière de recours ou le degré de connaissance 
de la convention collective ? 

 Existe-t-il des obstacles ou des problèmes au sein des syndicats qui font que des 
groupes de travailleuses et de travailleurs se sentent plus ou moins à l’aise de recourir 
aux mécanismes officiels de règlement des différends ? 

 Certains groupes précis de travailleuses et de travailleurs jugent-ils différemment les 
mécanismes officiels de règlement des différends en milieu de travail ? Trouvent-ils, par 
exemple, qu’ils gardent l’empreinte d’un parti pris historique ou qu’ils sont inefficaces, 
chronophages ou trop éprouvants sur le plan émotionnel ? 

 Un commissaire fédéral indépendant à la diversité et à l’inclusion dans les milieux de 
travail de la fonction publique fédérale pourrait-il régler certains de ces problèmes ? 

 
 

Conclusion 
Nous avons besoin des analyses intersectionnelles des politiques pour examiner comment les 
questions liées à la fonction publique fédérale (p. ex., l’utilisation des mécanismes officiels de 
règlement des différends) prennent en compte et accueillent les perspectives, les 
connaissances et les expériences des membres de divers groupes. Il s’agit d’un point de départ 
pour discuter des changements à apporter. Les données présentées dans ce rapport portant 
sur l’aisance qu’ont différents groupes de travailleuses à recourir aux mécanismes de règlement 
des différends et leur connaissance de leur convention collective constituent un bon point de 
départ. 
 
Dans ce contexte, l’objectif principal de ces analyses est de rendre la convention collective, le 
mécanisme de règlement des griefs et les autres recours officiels plus accessibles et universels. 
Pour contribuer à répondre à certaines des questions abordées ici, et pour élaborer des 
stratégies efficaces visant l’accès équitable aux recours officiels, les syndicats, les 
organisations, les gouvernements et les chercheuses et chercheurs peuvent commencer par : 
 

 Mener des recherches plus approfondies pour mieux cerner et comprendre les 
différences entre les expériences des travailleuses et des travailleurs ; 

 Rencontrer des groupes de travailleuses et de travailleurs pour déterminer pourquoi ils 
ne connaissent pas bien leur convention collective et ne sont pas à l’aise d’utiliser les 
mécanismes officiels de règlement des différends ;  

 Tenir des discussions en milieu de travail pour déterminer comment inciter les divers 
groupes de travailleuses et de travailleurs à se sentir à l’aise d’utiliser ces mécanismes ; 

 Tenir des discussions à tous les échelons des syndicats (y compris avec les personnes 
déléguées syndicales) sur la manière d’inciter les divers groupes de travailleuses et de 
travailleurs à se sentir à l’aise de les utiliser. 
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Annexe 1 — Données du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (2005, 
2008, 2011 et 2014) 

Tableau 1. Recours aux mécanismes officiels de règlement des différends4 : 
femmes autochtones 
 

Les femmes autochtones occupant un poste permanent5 sont moins susceptibles d’être à l’aise de recourir 
à des procédures officielles que : 

les femmes non autochtones occupant un poste 
permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,016 

les femmes non autochtones occupant un poste non 
permanent ;7 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les hommes non autochtones occupant un poste 
permanent ou non permanent ;   

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes autochtones occupant un poste non 
permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,05 

les hommes autochtones occupant un poste non 
permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,01 

MAIS 

Les femmes autochtones occupant un poste permanent sont aussi susceptibles d’être à l’aise de recourir 
à des procédures officielles que : 

les hommes autochtones occupant un poste 
permanent. Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014) ns8 

 

Tableau 2. Recours aux mécanismes officiels de règlement des différends : 
femmes en situation de handicap 

Les femmes en situation de handicap qui occupent un poste permanent sont moins susceptibles d’être à 
l’aise de recourir à des procédures officielles que : 

les hommes en situation de handicap qui occupent 
un poste permanent ; 

Vrai au cours des trois dernières années de l’étude 
(de 2008 à 2014) 9 p < 0,01 

 
4 Ces données ne concernent que les fonctionnaires fédéraux. 
5 Ces données concernent les travailleuses permanentes à temps plein et à temps partiel. 
6 La valeur p représente le niveau de signification de chacun des résultats de la régression (coefficients de 
régression). Un chiffre plus petit correspond à un niveau de signification plus élevé (donc plus le chiffre est 
petit, plus le résultat est significatif). En général, un résultat est considéré comme statistiquement significatif au 
niveau p < 0,05. Lorsque les valeurs de p diffèrent d’une année à l’autre, nous avons inclus la valeur de p la 
plus élevée. 
7 Ces données concernent les travailleuses non permanentes à temps plein et à temps partiel. 
8 ns = différence non significative. Autrement dit, l’analyse de régression n’a révélé aucune différence 
significative entre la probabilité que les femmes autochtones et les hommes autochtones se sentent à l’aise de 
recourir à une procédure officielle. 
9 En 2005, la différence entre les deux groupes pour les postes permanents n’était pas significative. 
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les femmes et les hommes n’ayant aucun handicap 
et qui occupent un poste permanent ou non 
permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes en situation de handicap qui occupent 
un poste non permanent ; 

Vrai au cours des trois dernières années de l’étude 
(de 2008 à 2014) 10 p < 0,05 

les hommes en situation de handicap qui occupent 
un poste non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,01 

 

Tableau 3. Recours aux mécanismes officiels de règlement des différends : 
femmes racisées 

Les femmes racisées occupant un poste permanent sont moins susceptibles d’être à l’aise de recourir à 
des procédures officielles que : 

les femmes racisées et non racisées occupant un 
poste non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes non racisées occupant un poste 
permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les hommes racisés et non racisés occupant un 
poste permanent ou non permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

 

Tableau 4. Recours aux mécanismes officiels de règlement des différends : 
femmes francophones 

Les femmes francophones occupant un poste permanent sont moins susceptibles d’être à l’aise de 
recourir à des procédures officielles que : 

les hommes francophones occupant un poste 
permanent ou non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes francophones occupant un poste non 
permanent ; 

Vrai au cours des trois dernières années de l’étude 
(de 2008 à 2014) 11 p < 0,001 

les hommes francophones occupant un poste 
permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,05 

les femmes anglophones occupant un poste non 
permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

MAIS 

 
10 En 2005, la différence entre les deux groupes n’était pas significative. 
11 Dans l’ensemble, les femmes francophones occupant un poste permanent étaient moins à l’aise de recourir 
à des procédures officielles que les femmes francophones occupant un poste non permanent. Toutefois, en 
2005, la différence entre les deux groupes n’était pas significative. 
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Les femmes francophones occupant un poste permanent sont plus susceptibles d’être à l’aise de recourir 
à des procédures officielles que : 

les femmes anglophones occupant un poste 
permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,05 

 

Tableau 5. Recours aux mécanismes officiels de règlement des différends : 
femmes anglophones 

Les femmes anglophones occupant un poste permanent sont moins susceptibles d’être à l’aise de recourir 
à des procédures officielles que : 

les hommes anglophones et francophones occupant 
un poste permanent ou non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes francophones occupant un poste 
permanent ou non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,05 

les femmes anglophones occupant un poste non 
permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

 

Tableau 6. Connaissance de la convention collective12 : femmes autochtones 

Les femmes autochtones occupant un poste permanent sont plus susceptibles de connaître leur 
convention collective que : 

les femmes et les hommes autochtones occupant un 
poste non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes non autochtones occupant un poste 
permanent ou non permanent ; 

Vrai au cours des trois dernières années de l’étude 
(de 2008 à 2014) 13 p < 0,001 

les hommes non autochtones occupant un poste 
permanent ou non permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

MAIS 

Les femmes autochtones occupant un poste permanent sont aussi susceptibles de connaître leur 
convention collective que : 

les hommes autochtones occupant un poste 
permanent. 

Vrai au cours de trois années de l’étude (2005, 
2008, 2014)14 ns 

 

 
12 Ces données ne concernent que les fonctionnaires fédéraux. 
13 En 2005, la différence entre les femmes autochtones et non autochtones occupant un poste permanent 
n’était pas significative. 
14 En 2011, les femmes autochtones étaient plus susceptibles de connaître leur convention collective que les 
hommes autochtones ; p < 0,01. 
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Tableau 7. Connaissance de la convention collective : femmes en situation de 
handicap 

Les femmes en situation de handicap qui occupent un poste permanent sont plus susceptibles de 
connaître leur convention collective que : 

les femmes en situation de handicap qui occupent 
un poste non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,01 

les hommes en situation de handicap qui occupent 
un poste permanent ou non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,01 

les femmes n’ayant aucun handicap qui occupent un 
poste permanent ou non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,01 

les hommes n’ayant aucun handicap qui occupent 
un poste permanent ou non permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

 

Tableau 8. Connaissance de la convention collective : femmes racisées 

Les femmes racisées occupant un poste permanent sont moins susceptibles de connaître leur convention 
collective que : 

les femmes et les hommes non racisé.e.s occupant 
un poste permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

MAIS 

Les femmes racisées occupant un poste permanent sont plus susceptibles de connaître leur convention 
collective que : 

les femmes et les hommes racisé.e.s occupant un 
poste non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes et les hommes non racisé.e.s occupant 
un poste non permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

ET 

Les femmes racisées occupant un poste permanent sont aussi susceptibles de connaître leur convention 
collective que : 

les hommes racisés occupant un poste permanent. Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014) ns 
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Tableau 9. Connaissance de la convention collective : femmes francophones 

Les femmes francophones occupant un poste permanent sont moins susceptibles de connaître leur 
convention collective que : 

les femmes et les hommes anglophones occupant 
un poste permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

MAIS 

Les femmes francophones occupant un poste permanent sont plus susceptibles de connaître leur 
convention collective que : 

les hommes francophones occupant un poste 
permanent ou non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes francophones occupant un poste non 
permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes et les hommes anglophones occupant 
un poste non permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

 

Tableau 10. Connaissance de la convention collective : femmes anglophones 

Les femmes anglophones occupant un poste permanent sont plus susceptibles de connaître leur 
convention collective que : 

les hommes anglophones occupant un poste 
permanent ou non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes anglophones occupant un poste non 
permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les femmes francophones occupant un poste 
permanent ou non permanent ; 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 

les hommes francophones occupant un poste 
permanent ou non permanent. 

Vrai tout au long de l’étude (de 2005 à 2014)  
p < 0,001 
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