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Monsieur le Président, 

Membres de la Fédération des professionèles de la CSN, 


Ma présence à votre congrès 2003 est une occasion de plus de parler de la conciliation travail-
famille, une question qui a été propulsée dans l’actualité et qui a soulevé bien des passions lors 
de la dernière campagne électorale. 

Merci au comité organisateur de m’offrir cette tribune pour partager le fruit des réflexions du 
Conseil du statut de la femme sur cet enjeu, devenu un enjeu primordial pour la société 
québécoise : l’établissement d’un nouvel équilibre entre le travail, la famille et la vie personnelle, 
le thème central de votre colloque, auquel j’adhère totalement. 

La conciliation travail-famille, cet équilibre tant recherché, constitue un des noyaux durs des 
revendications des femmes et porté par le Conseil du statut de la femme depuis les années 1970. 

Je veux ici rendre hommage à celles qui ont précédé ma génération, aux centaines de femmes 
engagées dans le syndicalisme. Certaines d’entre vous se souviennent sûrement des batailles 
épiques que vous avez livrées pour arracher le droit au congé de maternité. 

Mais, faut-il l’avouer, le monde du travail s’est peu modifié pour s’ajuster à la féminisation de la 
main-d’œuvre. Le plus souvent, on a traité cette question comme étant un problème propre aux 
individus (sous-entendu, les femmes) ne sachant pas s’organiser! 

Encore aujourd’hui, le modèle organisationnel du travail présume que les responsabilités 
familiales constituent un domaine qui ne concerne pas l’employeur. Il semble que l’articulation 
emploi-famille reste du domaine de la vie privée ou, dans certains milieux, une « affaire de 
femmes », plutôt qu’une affaire de société. 

Ce problème est pourtant bien réel avec la présence grandissante des femmes sur le marché du 
travail, la complexification des familles et les transformations fulgurantes du marché du travail 
où les emplois atypiques sont apparus comme la solution miracle, en réponse à la sacro-sainte 
compétitivité des entreprises et des organisations. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je ferai un bond dans l’histoire. 

Le concept (conciliation travail-famille) est récent, mais pas seulement en raison de la place prise 
par les mères sur le marché du travail. « La conciliation travail-famille implique une nouvelle 
conception de l’enfance », selon l’historienne Denise Baillargeon de l’Université de Montréal. Il 
faut accepter collectivement l’idée que l’on doive s’occuper de ses enfants. La société n’a pas 
toujours pensé ainsi. 

Au début du 20e siècle, le rôle d’une femme est d’abord d’être ménagère. Jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale, moins de 10 % des femmes mariées travaillent à l’extérieur, mais le travail 
domestique les tient très occupées. C’est du 40 heures et plus par semaine! À cette époque, les 
rapports avec les enfants n’étaient pas une priorité. 
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L’étude sur les enquêtes du coroner portant sur les accidents domestiques mortels survenus au 
Québec, entre 1900 et 1945, chez les enfants, montre qu’une dizaine d’enfants par mois étaient 
victimes de ce type d’accident. Bien des enfants mouraient ébouillantés, victimes d’incendie ou 
en tombant des balcons. On trouvait normal, par exemple, qu’une mère laisse seul un enfant de 4 
ans pour aller faire des courses. C’était à la fille aînée, parfois même des garçons, de prendre 
soin des jeunes : maman, elle, n’a pas le temps, accablée par un lourd travail domestique, que 
l’on ne réalise plus aujourd’hui. 

Le tournant viendra après la guerre : l’enfant se fera de plus en plus rare, donc plus précieux d’un 
point de vue social. L’enfant est devenu si précieux, que les parents s'en occupent davantage 
qu’autrefois et ne lui demandent plus de s’occuper de grand-chose en retour. Une des 
conséquences : le partage des tâches se fait maintenant entre conjoints, non plus avec la 
collaboration des enfants. 

Un virage s’amorce dans les années 1970; il marque une rupture complète avec une façon de 
faire qui durait depuis l’éternité et acceptée d’emblée. Le rôle des femmes se limitait à la sphère 
privée, entièrement dévouées à la famille. 

L’engouement actuel pour la conciliation travail-famille provient donc des changements 
sociétaux tant économiques, technologiques que démographiques et sociaux qui ont modifié en 
profondeur les réalités du travail, de la famille et les rapports entre les femmes et les hommes. 

Mais qu’entend-on par conciliation travail-famille? Lise Lafrance, une chercheuse qui a étudié 
les rôles de la vie dans la conciliation travail-famille, la définit ainsi : « Tentative de gérer et 
d’équilibrer l’ensemble des exigences et des demandes caractérisant le travail et la vie familiale 
de manière que soit satisfaits le plus possible, non seulement le travailleur (travailleuse) lui-
même, mais également les autres membres importants dans son réseau social, dont plusieurs 
doivent composer avec leurs propres exigences familiales et professionnelles. » Sans conteste, un 
idéal à atteindre mais empreint de paradoxes. 

La recherche de solutions pour équilibrer vie professionnelle et vie familiale n’a jamais fait 
l’objet d’autant de préoccupations, alors qu’en même temps les obstacles à leur implantation 
augmentent : l’intensification du travail, la gestion du rendement axée sur des objectifs de 
résultats avec ses corollaires, la concurrence, les pressions organisationnelles, le culte et la 
crainte de la concurrence locale, nationale et globale de la part des entreprises. En même temps, 
la valeur accordée au temps personnel s’accroît, les rôles sociaux se transforment, les familles se 
reconfigurent, l’État se désengage dans divers services, laissant porter des charges additionnelles 
aux proches naturels (très majoritairement des femmes) : virage ambulatoire, congés scolaires 
mal harmonisés avec les horaires de travail des parents. 

Malgré ces constats, la présence d’enfants n’a plus pour effet d’interrompre la carrière des 
femmes : 75 % des femmes ayant des enfants de moins de 6 ans et les 2/3 des couples avec 
enfants sont sur le marché du travail et cette situation est irréversible… Mais à quel prix? 
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Vous me permettrez, une fois de plus, d’insister sur la situation particulière des femmes. Car, 
faut-il l’admettre, il y a encore des différences marquées entre les femmes et les hommes. Toutes 
les études et les enquêtes le confirment… Je ne vous apprends rien! 

Pour les femmes, un autre élément s’ajoute à l’équation : la question du non-partage des 
responsabilités familiales, cette « production invisible » qui explique une partie importante des 
inégalités professionnelles et économiques des femmes. Pourquoi? Parce que, croit-on, le temps 
des femmes serait extensible! 

Comme l’explique Dominique Méda, dans son ouvrage Le temps des femmes. Pour un nouveau 
partage des rôles, il y a « le temps-argent et le temps-amour ». Les uns calculent leur temps à la 
minute pour l’échanger contre de l’argent, alors que les autres le donnent par amour. Devinez où 
se situent les femmes encore aujourd’hui? 

Saviez-vous qu’un enfant représente 23 heures de travail supplémentaires par semaine au foyer 
par rapport à un couple sans enfants? Deux enfants représentent 35 heures et trois enfants ou 
plus, 50 heures de travail additionnelles. Tout cela prend du temps, beaucoup de temps, et 24 
heures ne suffisent plus. 

Que celles qui ne courent pas ou que ceux qui n’ont jamais vu les femmes courir lèvent la main! 
J’ai beau y penser, je ne connais que très peu de femmes qui ne soient pas des « marathoniennes 
du quotidien », des « championnes de la multi-tâches ». 

Combien sautent le déjeuner pour conduire leur enfant à la garderie ou à l’école afin d’arriver au 
boulot à l’heure; avalent leur dîner en trompe; essaient de fixer un rendez-vous chez le dentiste 
entre deux réunions; négocient à l’arraché une absence pour une activité parascolaire; courent à 
l’épicerie, à la pharmacie, entre le terrain de soccer et la piscine avant le retour à la maison. 
Autant de gestes qui façonnent le quotidien des femmes. 

Les femmes demeurent les « équilibristes en chef » de la conciliation travail-famille et leur 
nouveau rôle imposé « d’aidantes naturelles » s’ajoute au casse-tête. L’heure de la retraite dorée 
est loin d’être sonnée pour les femmes. 

Les bonnes nouvelles, c’est que les pères se sentent maintenant plus concernés par cette 
obligation de gérer temps professionnel et temps familial et que les hommes de moins de 30 ans 
sont plus enclins au partage des tâches familiales. Les plus scolarisés en font davantage, surtout 
s’ils vivent avec une femme plus diplômée ou plus riche qu’eux. Le vieux rapport de force quoi! 
Il est plus facile de négocier quand on tient aussi les cordons de la bourse! 

La conciliation travail-famille n’est donc plus seulement un problème de femmes, mais un 
problème qui touche l’ensemble des parents travailleurs. 

Aujourd’hui, je crois que le temps doit être « reformaté ». Ça ne va plus du tout. Les parents, 
pères et mères, crient à l’aide. Il ne s’agit plus d’une question personnelle, mais d’une 
responsabilité collective. Les rapports dans le couple doivent certes changer, mais cela ne peut 

4
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suffire. Gérer la main-d’œuvre, c’est aussi gérer la famille. Voilà un défi majeur de gestion pour 
le 21e siècle. 

En créant, en 2001, les Prix ISO familles, le Conseil a vu juste; il a propulsé la conciliation 
travail-famille dans l’actualité. Cette initiative vise à honorer les entreprises qui mettent de 
l’avant des mesures visant à faciliter la conciliation des responsabilités familiales et 
professionnelles de leurs employés. Elle sera reprise dorénavant par le ministère de l’Emploi, de 
la Solidarité sociale et de la Famille. 

Le Prix ISO familles est modeste par ses moyens, mais ambitieux dans ses intentions : changer 
les mentalités et opérer, rien de moins, qu’une petite révolution du marché du travail. C’est un 
défi, au sens de l’innovation, lancé aux entreprises : faire rimer productivité avec humanité; 
harmoniser souci de rentabilité, de croissance et d’excellence avec le bien-être du personnel et 
démontrer que le savoir-faire québécois existe aussi dans l’organisation du travail. 

Enfin, le but ultime est de contaminer toutes les entreprises et les organisations du Québec à la 
« fièvre » de la conciliation travail-famille. Et cette fièvre peut se propager dans les entreprises 
où la culture repose sur une souplesse, une ouverture au changement et une confiance envers les 
employés. 

Et surtout chez celles qui acceptent le fait qu’une personne ne cesse pas d’être un parent, un 
conjoint, un fils, une fille lorsqu’elle franchit le seuil de son lieu de travail. 

Ce défi d’innover, je le lance aussi aux organisations syndicales. Elles doivent effectuer la 
nécessaire réflexion et mener dans ses rangs le difficile débat qui permettrait aux plus jeunes de 
leurs membres (les parents potentiels) d’obtenir certains avantages que ne leur confère pas leur 
ancienneté. Se préoccuper, à raison, de la conciliation travail-famille implique de profonds 
bouleversements pour tous. 

Comme vous aurez à vous prononcer sur une série de propositions relatives à la conciliation 
travail-famille, je me permets de vous lancer en vrac quelques-unes des initiatives développées 
au sein de milieux de travail syndiqués à la CSN. 

Au CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, une entente locale a permis à cet établissement 
d’innover. Les mesures mises de l’avant pour les 234 employés sont les suivantes : 

9 Allaitement : 30 minutes supplémentaires à la période de repas (pendant deux mois suivant le 
retour au travail après un congé de maternité ou parental) et, par la suite, aménagement 
possible de la période de dîner pour allaitement ou extraction du lait. 

9 Congés sans solde : quatre semaines après un an de service et un an après cinq ans de service 
(fractionnement possible dans les deux cas). 

9 Diverses mesures liées aux avantages sociaux dont six jours de congés sans solde 
(fractionnement possible) pour responsabilités familiales. 

Le Centre Saint-Georges de Chicoutimi, qui compte 80 personnes, offre diverses mesures 
comme : 
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9 Un horaire rotatif permettant aux travailleurs et aux travailleuses de bénéficier d’une fin de 
semaine de quatre jours à toutes les deux semaines. 

9 Une gestion souple qui permet de quitter rapidement le travail pour des raisons familiales 
urgentes; l’enployé(e) avise alors son supérieur qui fait appel, si nécessaire, à du personnel 
suppléant. 

9 L’accès à une garderie à proximité du lieu de travail. 

9 Une attitude généralement compréhensive de la direction en ce qui touche les obligations 
familiales du personnel. 

Et voici d’autres initiatives développées par des entreprises gagnantes de la deuxième édition des 
Prix ISO familles : 

9 Syndicat des employé-e-s professionnel-le-s de l’Université Concordia (CSN) et 
Université Concordia : Ils ont négocié une entente instaurant un congé parental à 93 % du 
salaire pour une période maximale qui atteindra 35 semaines en janvier 2004. Ce congé est 
accessible aux mères, aux pères ainsi qu’aux parents qui adoptent. Dans le cas des mères, il 
s’ajoute au congé de maternité qui était déjà en place et aussi rémunéré à 93 % du salaire. Un 
exemple à imiter! 

9 Regroupement Naissance-Renaissance : Organisme comptant 20 employés où les congés 
de maternité sont rémunérés à 90 % du revenu des travailleuses et où les employés ont droit à 
des congés pour responsabilités familiales et à des congés durant la période de vacances des 
enfants d’âge scolaire. 

9 Centre de la petite enfance le Bilboquet de Sherbrooke (coopérative de 21 personnes) : Les 
travailleurs de cette coopérative qui ont des responsabilités parentales obtiennent le premier 
choix pour les horaires de travail pendant que leurs collègues assurent la présence aux heures 
d’ouverture et de fermeture du service de garde. 

9 Hôtel Novotel Montréal : Cet hôtel offre à ses employés – majoritairement des femmes – 
l’accès à des services du comptoir du nom de ESPACE Vie PRATIQUE. Un genre de super-
concierge s’occupe de tout ce que les 80 employés de l’hôtel n’ont pas le temps de faire : 
épicerie, nettoyage à sec, reprisage, cordonnier, prises de rendez-vous chez des 
professionnels de la santé. Il fera également une recherche dans Internet afin de trouver une 
auberge pour un employé bientôt en vacances, réservera une voiture pour la fin de semaine 
d’un autre, postera des lettres, empruntera des livres à la petite bibliothèque installée dans le 
local. ESPACE Vie PRATIQUE offre une vingtaine de services aux employés, dont un 
coiffeur qui se déplace à l’hôtel sur demande. Cette initiative a vu le jour lors d’un remue-
méninges tenu il y a un an et demi pour améliorer la qualité de vie du personnel : 70 % des 
femmes ont un certain nombre de tâches à accomplir dans leur journée et si on les faisait à 
leur place? C’est une employée aux chambres qui s’occupe du reprisage, ce qui lui rapporte 
un peu d’argent supplémentaire. Et de nouveaux services sont pensés, comme une 
esthéticienne, un traiteur… Résultat : Dans ce milieu difficile qu’est l’hôtellerie, où le taux 
de roulement du personnel avoisine les 55 %, celui du Novotel est trois fois moindre. Les 
employés peuvent également transformer leurs heures supplémentaires en vacances. Certains 
travaillent à temps partiel, d’autres ont des horaires comprimés (40 heures en quatre jours). 
Novotel a aussi aidé à quelques reprises des employées victimes de violence conjugale, en 
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leur fournissant des chambres et en cherchant pour elles un nouveau logement ou un foyer 
d’accueil. 

9 DLGL de Blainville : Cette compagnie de conception et d’implantation de systèmes de 
gestion de ressources humaines, spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources 
humaines, a mis en place une vaste gamme de mesures dès sa création, au début des années 
1980. Par exemple, les dirigeants offrent à leurs employés un prêt de 5 000 $ sans intérêt 
pour l’achat d’une maison. Autres exemples : cinéma maison, canapés moelleux, simulateur 
de courses d’automobiles, billard, bar bien garni avec consommations gratuites (dont le 
personnel, semble-t-il, n’abuse indûment) et qui est également couru en semaine, au moment 
du dîner et du cinq à sept, gymnase ouvert sept jours sur sept (le week-end, il résonne des 
jeux des enfants du personnel). Également, cinq vélos sont mis gracieusement à la disposition 
des employés et des clients, qui ont accès à une piste cyclable à l’arrière du bâtiment. « Le 
sport crée des liens, améliore l’ambiance générale et rend tout le groupe encore plus 
productif. » Favoriser la conciliation travail-famille et la qualité de la vie a toujours été un 
objectif pour l’entreprise. Pour éviter les cadences infernales, DLGL se fait un point 
d’honneur de ne jamais signer de contrats déraisonnables avec ses clients, parmi lesquels 
figurent le Mouvement Desjardins, VIA Rail et Molson. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un 
chiffre d’affaires de 14,5 millions et une croissance moyenne annuelle de 20 %, la plaçant 
parmi les 50 sociétés privées les mieux gérées au Canada. Le télétravail est d’autant mieux 
intégré dans les mœurs qu’une allocution de 500 $ est accordée pour l’achat d’un ordinateur 
personnel et les employés sont libres d’organiser leurs 35 heures de travail hebdomadaire 
comme ils l’entendent. Ce n’est guère surprenant que les employés témoignent d’une grande 
fidélité à l’entreprise. Ils font aussi mentir les statistiques québécoises, avec un taux de 
divorce ridiculement bas et un taux de fécondité à faire rêver les démographes! 

9 Syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes : Ce syndicat offre à ses 
membres une panoplie de services, dont la garde de nuit et des services de garde d’urgence, 
de dépannage, une aide particulière aux parents qui ont des enfants avec des besoins 
spéciaux. Entre autres, un commis de la Société canadienne des postes a pu bénéficier du 
programme Besoins spéciaux, géré par le Syndicat, qui est un des douze programmes 
subventionnés par le Fonds de garde de la SCP. On a donc payé à ce commis, qui avait une 
enfant malade, des médicaments non couverts par l’assurance collective ainsi que d’autres 
frais : stationnement, repas pris à l’hôpital, etc. Parmi les 12 programmes, il y a celui du 
centre de la petite enfance Les petits mulots, de Québec, qui est désormais ouvert jusqu’à 
minuit et demi et un service de gardiennage d’urgence avec des partenaires privés et publics 
en Outaouais. Une somme maximale annuelle de 2 400 $ est accordée par le programme 
Besoins spéciaux. 

9 La pharmaceutique Bristol-Myers Squibb Canada : Cette entreprise a adopté une 
quarantaine de mesures qui répondent à différents besoins, depuis l’absence de déplacements 
pour le travail le dimanche soir jusqu’au congé de maternité défrayé à 70 % du salaire de 
base jusqu’à 27 semaines. Elle offre également les horaires flexibles, le télétravail, le partage 
de poste et le retour progressif sur 12 mois après un congé de maternité. Les employés à 
temps plein ont même la possibilité de faire leurs 35 heures sur quatre jours. Ils ont droit à 
des congés de trois à cinq jours en cas de deuil, à l’horaire d’été en quatre jours et demi au 
lieu de cinq. De même, à l’automne et au printemps, une équipe de garagistes débarquent 
dans le stationnement du siège social de la filiale canadienne, à Saint-Laurent, et y campent 
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trois semaines, le temps de changer les pneus des voitures de tous les membres du personnel 
qui le désirent : 70 % des employés en profitent. La compagnie offre aussi sur place les 
services d’un coiffeur, d’un nettoyeur, ainsi qu’un magasin où le personnel peut acheter au 
rabais du shampoing, de l’aspirine, du lait en poudre pour bébé, bref, tous les produits 
commercialisés par l’entreprise. Il y a aussi le gymnase, bien équipé et où l’on propose des 
cours d’aérobique et de yoga. 

Voici donc plusieurs exemples de mesures de conciliation travail-famille desquelles bien des 
milieux de travail peuvent s’inspirer. 

La conciliation travail-famille, c’est un défi extraordinaire pour les entreprises et les 
organisations et c’est un pas de plus dans la recherche de solutions pour le mieux-être des 
employés. Mais ne cherchez pas trop longtemps… car on ne trouve pas les voies d’avenir… on 
les ouvre… 

Le dynamisme et la force des membres de la Fédération des professionnèles de la CSN vous 
offrent déjà un atout certain pour ouvrir la porte à ce nouveau front de revendications et 
d’actions. 

Que votre congrès soit fructueux et riche en solutions… 
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