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ERRATA 

Etant donné les courts délais dans lesquels nous avons 
du produire ce volumineux mémoire, quelques erreurs 
apparaissent dans le présent document. 

Nous nous en excusons et invitons les lectrices/teurs à 
prendre 

Page 53 

Page 59 

Page 66 

Page 67 

Page 69 

note des corrections suivantes. 

On devrait lire, à la fin du deuxième paragra
phe, ce qui suit: 

il faudrait imaginer d'autres modes de rémuné
ration qui n'entratnent pa~ des effets aussi 
néfastes pour les travailleuses et les tra
vailleurs, tels: le stress, les accidents de 
travail, lq déclassification des personnes 
âgées, l'a4gmentation du rythme et de la char
ge de trav~il, etc. 

1 

Le deuxième paragraphe déb~tant par: 

Cet état de ... devrait être supprimé. 

On devrait lire au terme de la première phrase 
de la première recommandation, la parenthèse 
suivante: 

... à toutes les travailleuses rémunérées 
(travailleuses autonomes, employeures et sala
riées) . 

.' 
,i' 

Après l'énoncé de la deuxième recommandatton, 
il faudrait' ajouter le paragraphe suivant: 

~ ~ , 

Le parent pourrait se prévaloir de ce con9é~ 
soit immédiatemènt après le congé de mater
nité, soit dans une période ùltérieure, selon 
les besoins. Ce congé pourrait êtr~ ~~is en 
une seule fois ou étalé dans le temps. 

La treizième recommandation devrait se lire 
comme suit: 

Que soit accordé le droit d'absence'rémunérée, 
pour raison de santé, pour -une durée totale de 
24 heures ouvrables, au cours de la grossesse 
et ce, sans nécessité de fournir un certificat 
médical. 
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Page 136	 Le premier paragraphe devrait être supprimé. 

Les pages 145 et suivantes de la conclusion du document. 
initial devraient être remplacées par la nouvelle con
clusion annexée aux présentes corrections. 

Page 153	 Cette page manquait. Elle est jointe aux 
présentes corrections. 

Page 161	 Suite à la dernière recommandation portant sur 
la rémunération au rendement, il faudrait 
compléter par la correction apportée à la page 
53. 

Page 163	 On devrait lire, au terme de la première re
commandatio~, la parenthèse suivante: 

,. 
. .. licenciement (hormis les cas de fautes 
graves de l~ part des employés/es). 

Page 164	 La première recommandatiQn portant sur le 
congé: de maternité devrait être complétée par 
la correction apportée en page 66. 

La deuxième recommandation portant sur le 
congé de maternité devrait être complétée par 
la correctiqn apportée à la page 67. 

Page 166	 La troisième recommandation énoncée à cette 
page devrait être reformuiéecomme en page 
69. 

page 170	 La première recommandation devrait se lire 
comme suit: 

Que les travailleuses enceintes puissent se 
prévaloir du droit général d'arrêter de tra
vailler, reconnu à tous (qro"it qui permet 
d'arrêter de travailler d~ns les cas excep
tiQnnels où le travail co~porte des dangers 
physiques encore plus éminents que ceux qui 
existent normalement) en alléguant leur condi
tion de g~ossesse: cette ieconnaissance de
vrait être explicite dans la loi. 
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Page 171	 La deuxième recommandation devrait se lire 
comme suit: 

Que l'on prenne les moyens de mieux connaître 
les problèmes de santé au travail des femmes 
même si ceux-ci paraissent moins spectacu
laires. 

Page 174	 A la sixième ligne de la troisième recommanda
tion, on devrait lire: 

... évacuée, par la technologie, du marché du 
travail, ... 

Page 176	 Au point l, L'élargissement de la définition 
de la perso~ne syndicable, 'on devrait lire 
seulement: 

le personnel temporaire, surnuméraire, •..
 
les employés/es considérés/es comme auto

nomes ...
 
et les employés/es des sous-traitants aux

quels l'entreprise a recours.
 

Page 176	 Le titre de la section 2 devrait se lire comme 
suit: 

Le non-fractionnement de l'unité de travail. 

Page 179	 Cette page est remplacée 'par une nouvelle 
jointe aux présentes corrections. 
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\1 INTRODUCTION 

:1 Depuis sa fondation, le Conseil du statut de la femme se 

1 
préoccupe des problèmes vécus par les femmes au regard 

de leur participation au marché du travail. A maintes 

reprises, nous sommes intervenues pour réclamer de nou

velles lois ou suggérer des ajouts et des modifications

'1\ aux lois du travail. C'est donc avec joie que nous 

avons acceuilli la mise sur pied de la Commission con

1 sultative sur le travati, y.voyant l'occasion d'obtenir 

enfin une législation mieux adaptée aux besoins de 

1 toutes et de tous. 

,1 Nous souscrivons à l'idée largement répandue selon la

1· 
quelle la présente législation du travail est devenue un 

domaine impénétrable, sauf pour les initiés/es •. S'il 

apparaît nécessaire de procéder sans plus tarder à. sa 

,1 refonte, nous espérons que l'on cherchera dans cette 

opération à faire de la législation. du travail un tout 

,1 cohérent de mime qu'un outil accessible à un plus grand 

nombre de personnes. 

1 
:1\ Nous voulons' de plus saisir cette occasion pour rappeler 

au Gouvernement, aux commissaires ainsi qu'aux 

partenaires sociaux impliqués dans la consultation que 

les femmes sont concernées au premier titre par la 

législation du travail et que sa réforme doit donc tenirIl' compte de'leur situation • 

.,1' L'atteinte de l'autonomie économique pour les femmes 

constitue selon nous un objectif essentiel pour elles, 

·1 voire mime pour l'ensemble de la collectivité, et, pour 

nombre d'entre elles, l'exercice d'un emploi représente 

un moyen privilégié dans cette voie. Cependant, mime siIl
\J

,1 
'les femmes sont présentes sur le marché du travail de

puis les débuts de l'industrialisation, l'accès 

1 
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à l'emploi leur est encore difficile, elles demeurent 

souvent enfermées dans des ghettos d'emploi, plusieurs 

sont victimes de discrimination, salariale, les condi 1 
tions de travail d'un bon nombre sont déplorables et, 

enfin, le travail rémunéré de certaines échappe même à 1 
l'application des lois du travail et à toute comptabili .,sation. 

Les femmes étant peu syndiquées, les lois minimales et 1
celles assurant les droits fondamentaux sont d'une 

importance capitale pour elles. De même, en est-il des 1dispositions du Code du travail qui, théoriquement, doit 

garantir le droit d'association et favoriser l'accês à 

la syndicalisation. 1
 ,Mais, le travail des femmes ne s'est jamais résumé et ne 

se résume pas encore aujourd'hui aux seules apports dans 

la sphêre marchande. Même en emploi, les femmes demeu 1
~rent les principales responsables des tâches fami

liales. 
" 

Les lois du travail ont été concues à une époque où 

lihomme était le principal pourvoyeur de la famille, les 1 
femmes se retirant du marché du travail avec le mariage 

ou la venue des enfants. Devant la nouvelle réalité du 1 
travail des jeunes mêres, ces lois ont commencé à 

s'adapter. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire 1
 
pour que les travailleuses et les travailleurs puissent 

~ 

concilier de façon satisfaisante emploi et responsa

bilités parentales.
1
 

1
1
 

.'1
Au moment où l'on s'apprête à examiner l'ensemble des 

lois concernant le travail, il nous apparaît opportun 

que l'on s'interroge également sur le sort réservé aux 

femmes qui consacrent ou ont consacré tout leur effort 

de travail à l'entretien et àla reproduction de la 

1 
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1 force de travail. Le seul travail reconnu dans notre 

société étant le travail rémunéré, le réseau de la pro

1 tection sociale s'étant tissé en partie autour de la 

1 
participation au marché du travail, ces travailleuses. au 

foyer se retrouvent souvent sans sécurité financière 

propre, les droits qui leur sont reconnus étant souvent 

des droits dérivés de leur conjoint-travailleur.'II 
Partant d'une conception large du travail, le premier

1 chapitre de ce mémoire traitera de la participation des 

femmes au marché du travail, puis de la situation des 

'1 femmes travaillant essentiellement au foyer au service 

de leur famille. 

Il' ·La question de l'égalité d'accès au travail rémunéré 

l, fera l'objet du deuxième chapitre. Après un état de la 

situation, on parlera du droit àla formation, des 

programmes d'accès à l'égalité et des services de,l, garde. 

Le troisième chapitre sera consacré à l'étude des condi,l' 
1 

tions de trava'il des· femmes.' .' La Loi surIes normes 

minimales du travail, la question de la santé au travail 

et la discrimination dans les avantages sociaux seront 

1
 tour à tour traitées.
 

Il
 Le sujet des changements technologiques sera abordé au
 

chapitre quatre sous le thème de l'entreprise et la 

gestion.il 
Enfin, 

travail 

Il' 
~\J 

,,1 

a 

au dernier chapitre, nous traiterons du Code du 

et du droit d'association. 1 
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,1 CHAPITRE 1 

1 LES FEMMES ET LE TRAVAIL 

1
 Dans 'ce chapitre, nous traiterons d'abord de la partici 


1\
 
pation des femmes au marché du travail. En second lieu,
 

nous ferons état de la situation des travailleuses au
 

foyer. 

l, A) La participation des femmes au marché du travail
 

'1 Les statistiques de 19821 montrent qu'au Québec 45,9%
 

des Québécoises de 15 ans et plus participent à la main


Î' d'oeuvre. Le taux global de participation des femmes à
 

1\
 "
 
la main-d'oeuvre est donc passé de 33,9% qu'il était en
 

1971 à. 42,1% en 1977 pour atteindre 45,9% en 1982.
 

Signalons en outre que l'ensemble de la main-d'oeuvre
 

féminine représente 39,5% de la main-d'oeuvre totale
 

.,
 (taux de féminité). Si on compare ces chiffres avec
 

ceux enregistrés en 1971, on note une évolution certaine
 

puisque le taux de féminité a enregistré une augmen


tation de plus de 6 points de pourcentage depuis cette


:1 date, passant de 33,3% à 39,5%.
 

1 En outre, c'est 'surtout aux travailleuses âgées entre 25
 

et 44 ans qu'il faut attribuer les augmentations enre


1
 gistrées au cours de cette dernière décennie.
 

l,
 Bien que le. taux global de participation des québécoises
 

se chiffre aujourd'hui à près de 50%, il ne faut pas 

croire pour autant qu'une femme sur deux occupe un em

1 'ploi rémunéré à temps plein. Tout d'abord parce que, 

lorsqu'on parle de main-d'oeuvre, on inclut autant les 

1 personnes en emploi que celles qui sont en recherche 

d'emploi. Aussi, si on excluait ces dernières pour ne 

retenir que lamain-d'oeuvre en emploi, le taux passe.,1
 

"1
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,1rait de 45,9% à 39,5%. En 1982, au Québec, c'est donc 

dans une proportion de 39.5% que les femmes occupaient 

un emploi rémunéré. 1 
D'autre part, dans la main-d'oeuvre en emploi, on ne ,1 
comptabilise pas que les emplois à temps plein; les 

emplois à temps partiel sont aussi du nombre. On sait il 
que ces emplois se sont développés de façon signifi 


cative au cours de ces dernières années et que ce sont
 ,1
les femmes surtout qui en ont écopé ou bénéficié- dépen

damment du point de vue où on se place-. De 1975 à 

1982, le pourcentage des Québécoises ayant un emploi à 

i'
1,'

temps partiel est passée de 13% à 21%. S'il fallait 

donc)extraire de la main-d'oeuvre féminine en emploi 

toutes celles qui occupent des emplois à temps partiel, 

la proportion connaîtrait alors une baisse importante , 
puisqu'en 1982, à peine plus de 30% des femmes de 15 

ans et plus occupaient un emploi à plein temps. 1 
Toutefois, en dépit de ces réserves, on ne peut nier '1l'importance du terrain occupé par les femmes au cours 

des dernières années. Non seulement leur participation 

au marché du travail rémunéré a-t-elle augmentée, mais 1 
\T 

on peut aussi penser qu'elles sont là pour y demeurer. 

Les femmes travaillent pour les mêmes raisons que les ,1 
hommes, c'est-à-dire particulièrement par besoin écono


mique. Le nombre de familles· vivant sous le seuil de la
 "1 
pauvreté augmenterait d'ailleurs de façon importante si 

les femmes se retiraient du marché du travail. ,1, 
D'autre part, considérant les statistiques sur le ,1chômage, il semble que la situation ait évolué depuis 

'1977. Ainsi, alors qu'en 1977 les femmes ne formaient l,que 36,6% de la main~d'oeuvre, elles ne représentaient
 

pas moins de 41% de l'ensemble des chômeurs du Québec.
 

En 1982, la situation s'est quelque peu redressée, les
 l,
 
1
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1 femmes ayant vu grimper leur taux de participation à 

39,5% et diminuer d'autre part la protection des chô

1 meurs qu'elles représentaient, passant de 41% qu'elle 

était en 1977 à 39.8% en 1982. 

1: 
Il
 

Par delà cette première constatation, les statistiques
 

officielles révèlent en outre une diminution de l'écart
 

l,
 
existant entre les taux de chômage féminin et masculin.
 

Ainsi, en 1977, l'écart était de près de 2 points de
 

pourcentage. En 1982, cet kcart n'est plus que de 0,3%
 

de point. La situation des femmes tendrait donc à


1 s'apparenter à celle des hommes. Après avoir dénoncé la
 

discrimination dont les femmes sont depuis longtemps
 

victimes, un tel constat n'est pas sans intérêt. Cepen
'l' 
dant, ces données ne s'avèrent pas pour autant très 

\1 réjouissantes puisque c'est de la détérioration de leur 

situation respective que découle la réduction de 

l'écart. Ainsi, autant pour l'un ou l'autre, les taux,Ii 
de chômage ont augmenté •. Le taux de chômage des femmes 

étaient de Il,5% en 1977, il atteint, en 1982, 14%.

1 Chez les hommes, on notait un taux de 9,6% en 1977. En 

,1 
1982, il est presque identique à celui des femmes, soit 

13,7% .. Mais. il ne faut pas oublier toutefois que les 

sta~istiquessur le chômage ne reflètent encore que trop 

imparfaitement la réalité du chômage féminin.Il, 
1 Les statistiques officielles, en ne tenant pas compte du 

~'chô~age dégui~é" sbus forme de retrait de la main

1 d'oeuvre ou provenant de l'exercice contraint d'un 

emploi à temps partiel - dû notamment au fait qu'il est 

impossible de trouver un autre travail ou en raison

,1 ou -, ned'obligations personnelles familiales sous

estiment-elles pas le chômage des femmes? Les variables 

1 utilisées ne considèrent pas le .travail à temps partiel. 

1 
De 1975à 1982, le pourcentage des Québéc'oi ses en emploi 

travaillant à temps partiel est passée de 13,6% à 21,4% 

'1
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alors que chez les hommes, les proportions se chiffrent 1 
à peine à 3.6% et 6,1%. De plus, la probabilité de 

passer d'un emploi à l'extérieur de la main-d'oeuvre 1 
s'avère plus forte chez les femmes que chez les hommes. 

C'est là une donnée importante. Si l'on pouvait 1 
traduire ces réalités dans l'indice du chômage, on 

reflèterait certa~nement mieux la situation telle il 
qu'elle prévaut dans les faits. 

,1Pour réellement être en mesure d'apprécier la situation 

des femmes sur le marché du travail, il ne suffit pas de 

considérer le taux global de participation à la main 1 
d'oeuvre, voire encore le taux de chômage. Il faut 

aussi considérer les conditions d'exercice de l'emploi. il 
A ce chapitre, les statistiques de 1981 nous apprennent ,Ii 
que la main-d'oeuvre féminine est toujours concentrée 

dans 'les industries manufacturières .(16,1%), le commerce 1(15,7%) et dans les services socio-culturels, commer

ciaux et personnels (42,8%). Près de 50% de la main

d'oeuvre féminine oeuvrant dans les industries manufac 1 
turières se retrouve dans quatre sous-secteurs: 

le cuir, le textile, la bonneterie et l'habillement. Il
...~ 

Lorsqu'on s'' attarde au type de professions exercées par ,1 
les femmes, on s'aperçoit qu'elles sont encore secré

taires, infirmières, vendeuses, ouvrières, réception 1
nistes, etc. Les emplois qu'elles occupent sont souvent 

peu qualifiés, mal payés et les chances d'avancement y 

sont limitées. " 

l,Non seulement la ghettofsation du travail féminin s'est 

maintenue, mais elle semble même s'être amplifiée. A 

titre d'exemple, mentionnons qu'en 1971, 62% des emplois l' 
reliés au travail administratif étaient occupés par des 

femmes et que cette proportion a grimpée à 75%·en 1981. 1
 
'1
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t
 
l'
 
,I 
,l' 
1 
1 
1
 
1 
,1 
1 
t 
1
 
1
 

De même,' alors que 34%.des emplois reliés au commerce et 

aux services étaient exercés par des femmes en 1971, dix 

ans plus tard, cette proportion est passée à 41%. 

Au chapitre des revenus, malgré l'amélioration de leur 

situation, les femmes ne percevaient en 1981, que 57% du 

revenu des hommes. Le revenu moyen d'emploi des femmes 

était de 8,984$ comparativement à 15,678$ pour les 

hommes. 

Quant au taux de syndicalisation des travailleuses,il 

est aussi inférieur à celui des hommes; en 1981, 29% des 

travailleuses sont syndiquées comparativement à 35% pour 

les travailleurs. Il ne faudrait pas oublier non plus 

qu'il s'agit là d'une donnée très conservatrice, ne 

constituant qu'un indice plus ou moins valable de la 

réalité puisqu'il ne tient pas compte du travail clan

destin et du travail à domicile où les femmes sont lar

gement présentes. 
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'l,B) La situation des travailleuses au foyer 

La Commission consultative sur le travail ne s'attendait 1 
probablement pas à ce qu'on porte à son attention la 

condition des femmes qui ne participent pas au marché du 1 
travail, mais qui consacrent tout leur temps à la pro

duction domestique dans leur famille. Nous sommes cons Il 
cientes que ces femmes ne sont pas considérées dans la 

législation actuelle comme des travailleuses. 1 
Nous croyons que des modifications aux lois existantes 

en divers domaines s'imposent pour les soustraire à la 1 
dépendance économique qui en résulte pour elles. On Ildira que ce n'est pas ici le lieu approprié pour faire 

valoir de telles revendications. Mais l'histoire nous 
~ 

enseigne que, s'il avait fallu attendre le bon moment et ,l, 
le bon endroit, les travailleurs et les travailleuses 

rémunérés, pour leur part, bénéficieraient de peu de 'I 
protection. 

l,
En effet, tous les acquis sociaux en matière de législa

tion du travail ont été obtenus en dérangeant l'ordre 

établi. Pensons par exemple au droit d'association qui 
\:: 
l'

venait porter atteinte au droit de gérance considéré 

jusque là comme un absolu, aux vacances et congés payés, " 

à la détermination de la semaine normale de travail, à 

la définition d'un salaire minimum, aux dispositions 1 
quant à la salubrité et à la sécurité des lieux de tra

vail, etc. 

Citons de plus les quelques dispositions prévues aux ,1• fins de la reconnaissance des responsabilités parentales 

comme le congé de maternité et l'allocation afférente, 1 ,
 
1 
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,1 les prestations de maternité versées par le programme
 

d'assurance-chômage, le retrait préventif, la réduction


1 de la période cotisable à l'intérieur du Régime des
 

rentes du Québec pour la mère de jeunes enfants et le
 

1 droit au partage des crédits de rente entre conjoints en
 

:1
 
cas de divorce. Plusieurs de ces acquis n'apparais


saient pas au départ cohérents au regard des législa


tions alors existantes. 

'1 
1 Malgré l'importante percée des femmes sur le marché du 

travail, certaines d'entre elles, surtout parmi les plus 

âgées, consacrent encore toute leur vie productive au 

foyer. Leur contribution bénéficie à l'ensemble de la 

1 société, particulièrement au monde de l'emploi. Ainsi, 

les entreprises peuvent compter sur des travailleurs 

nourris, dispos et dégagés des soucis domestiques. Cesl, 
, 

femmes fournissent aussi le renouvellement de la main

,1 d'oeuvre en mettant au monde les enfants, en les soi

gnant et en les éduquant jusqu'à l'âge adulte. 

:1 Les travailleuses au foyer sont de plus en plus cons

cientes de la marginalité de leur statut. L'autonomie

1 économique est devenue une valeur importante dans notre 

société et l~ fait que le travail rémunéré aide une 

1 partie des femmes à l'atteindre fait ressortir avec plus 

'1 
d'évidence la dépendance des femmes au foyer. En raison 

de l'instabilité des unions, la sécurité économique 

'1 
n'est plus assurée de façon permanente par le mariage. 

Le dr6it familial n'oblige pas au partage des ressources 

durant l'union, des dispositions le prévoyant seulement 

à la fin de l'union. De plus, en cas de divorce, il est

1 difficile de faire reconnaître par les tribunaux l~ 

contribution de la femme au bien-être de la"famille.

1 Enfin, le conjoint a l'entière liberté de tester, ce qui 

peut laisser la veuve complètement démunie. 

1
 
'1
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L'exercice du travail au foyer ne donne lieu à aucune 

protection sociale et n'est pas reconnu en cas de retour 

au marché du travail. Ainsi, en cas d'accident ou de 

maladie relié aux tâches domestiques, la travailleuse ne 

peut pas compter sur une compensation sociale. A sa 

retraite, elle ne bénéficie de prestation de la Régie 

des rentes qu'au décès de son conjoint et celle-ci est 

alors inférieure à la rente qu'il recevait. Si elle 

entre sur le marché du travail, l'expérience acquise au 

foyer n'est pas reconnue. L'accès au programme de 

formation professionnelle et de recyclage lui est 

difficile. Les programmes de soutien du revenu, comme 

les allocations de formation professionnelle et les 

régimes de prêtS-bourses, lui sont de peu de secours 

quand son conjoint est en emploi. Nous croyons que dans 

ces domaines, des actions peuvent être entreprises assez 

rapidement. 

On dira que la participation au marché du travail est la 

meilleure façon d'atteindre l'autonomie économique et 

qu', il est difficile d'adapter de façon importante les 

législations existantes pour qu'elles tiennent compte de 

la travailleuses au foyer, d'autant plus que le nombre 

de celles demeurant toute leur existence au foyer est 

décroissant. Toutefois, il y a encore des femmes qui 

vivent ce~te situation et que la société a préparées 

pour céla. De plus, il reste encore difficile deconci

lier de façon satisfaisante l'emploi et les responsabi

lités familiales. 

Enfin, un taux de chômage élevé perdure depuis de nom

breuses années. Nous n'avons pas encore de politique de 

plein~emploi et il n'est pas sûr que celle dont on 

pourrait disposer éventuellement tiendraient compte de 

1
 
1
 
l
t

1
 
1
 
,1
 

1
 
/1
 
,1
 
'1
 
l,
 

1
 
,1
 
1
 
l'
 
,1
 
l'
 

toutes les femmes adultes, même de celles actuellement 

'1
" 

1 
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,1 au foyer. Dans ces circonstances, tout en pensant que 

l'emploi est le moyen privilégié d'atteindre l'autoIl' nomie, nous croyons que l'on ne peut faire fi de la. 

situation des femmes au foyer et que la société doit

1 leur garantir un statut équitable. 

1 Il va de soi que le Conseil du statut de la femme ne 

1 
dispose pas de toutes les solutions pour arriver à cette 

fin. Il essaie par ailleurs de tenir compte de cette 

Î 
réalité dans ses travaux. Il n'est pas sûr non plus que 

toutes les avenues doivent être recherchées dans la 

législation du travail. Nous pensons ici aux change

ments qui devront être apportés à la fiscalité, à la

1 sécurité du revenu et au droit familial. 

l, Des organismes tels que la Commission consultative sur 

le travail ont aussi la responsabilité d'examiner la 

1 question, d'entreprendre des recherches et de proposer 

des moyens concrets pour solutionner les piobl~mes sou

1 levés. 

'1 Au cours du prochain chapitre, nous traiterons de l'ac

l, 
c~s au travail rémunéré et des conditions nécessaires 

potir que l'égalité sur ce plan se réalise. 

1
 
'1
 
1 
'1 
1 
1 
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NOTES Il
v 

CHAPITRE 1 - LES FEMMES ET LE TRAVAIL 

1
 
1.	 Les statistiques sont tirées de: Suzanne Messier, Les fenvnes,
 

ça compte, Réédition de Chiffres en main, Québec, C.S.F., 1984, 1
 
200 p.
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1 CHAPITRE 2 

l, L'EGALITE D'ACCES AU TRAVAIL RÉMUNERE 

1 A) Etat de la situation 

1
1
1
 

Bien que la participation générale des femmes se soit 

accrue de façon significative au cours des dernières 

années, on ne peut conclure que le droit au travail 

rémunéré leur soit pleinement reconnu. Elles n'ont pas 

encore accès au marché du travail sans discrimination. 

Au contraire, plusieurs facteurs contribuent encore à 

limiter cet accès. La formation initiale des filles 

1 ainsi que l'accès limité des femmes aux programmes de 

l, 
formation de la main-d'oeuvre constituent très certai

. nement des handicaps importants. Le fait que les femmes 

soient encore souvent victimes de discrimination à l'em

1 
1
1
1
1
1 
1
 

bauche dans l'accès aux emplois traditionnellement occu

pés par les hommes ainsi que dans l'accès aux promotions 

ne milite pas non plus en faveur d'une reconnaissance de 

ce droit. 

Les préjugés tenaces sur le travail des femmes, la dou

ble sinon l~ triple tâche qui .leurrevientencore (dont 

les associations femmes/travail à temps partiel et l'in

suffisance des services collectifs en constituent des 

manifestations tangibles) ne contribuent certes pas non 

plus à facilit~r une intégration sans discrimination au 

marché du travail rémunéré. 

Des pas ont été faits mais, à l'analyse, il demeurent 

nettement insuffisants. Au chapitre des solutions à 

mettre en place, nous insisterons sur trois volets im

l, portants de l'action gouvernementale·qui nous semblent 

devoir faire partie des préoccupations immédiates de 

1
1
 

cette Commission consultative sur le travail, à savoir: 

1 
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'1la reconnaissance du droit à la formation pour-les 

femmes adultesj 1 
la mise en place de programmes d'accès à l'égalitéj 

1 
le développement des services de garde comme condi

tion d'accès des femmes au marché du travail: 1 
Par ces quelques questions, nous ne prétendons pas faire 1 un relevé exhaustif des solutions qui doivent être 

envisagées. Nous croyons cependant qu'elles constituent 1à court terme autant qu'à moyen et long termes des 

enjeux importants pour les femmes. 

1 
" 

l,
 
,1
 

1 
'1 
1
 
1
 
1
 
,1
 , 
1 
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1
 

B)	 L'accès au marché du travail par la reconnaissance 

du droit à la formation 

Qu'en est-il aujourd'hui de la place dés femmes en édu

cation des adultes? Les femmes bénéficient-elles au

jourd'hui d'un accès bien réel et sans discrimination 

aux programmes de formation de la main-d'oeuvre? 

De toute évidence, il nous faut répondre par la néga

tive. Malgré les initiatives entreprises de part et 

d'autre, les femmes, au cours des dernières années, ont 

vu se réduire leur participation dans le cadre de l'édu

cation des adultes. En témoignent d'ailleurs les 

1	 données suivantes. 

l, En 1976-19771 , les femmes représentaient 66,2% de la 

clientèle adulte de niveau secondaire. Pour l'année 

t
 
1
 

1981-1982, la proportion est de 56.2%. Non seulement la 

proportion des femmes diminue-t-elle, mais la distribu

tion en chiffres absolus nous confirme une diminution 

réelle du volume de la clientèle féminine alors que la 

clientèle masculine aurait de son côté enregistré des 

gains sensibles. Ainsi, au niveau secondaire, on comp

tait en 1976-1977, 170 776 femmes adultes inscrites. En 
1
 
1 1981-1982, on en comptait près de 30 000 de moins, soit 

142 265., Du côté de la population masculine , c'est un 

1 
1 
1
1
 

phénomène inverse qui s'opère. Ils étaient 87 291 ins

crits en 1976-1977 ,alors qu'en 1981-1982, on en dénombre 

110,818. 

Au-delà de,cette, baisse générale de la clientèle fémi

nine, il faut noter également la constance de la sous

représentation des femmes en formation professionnelle. 

Encore en 1981-1982, la majorité des femmes inscrites à 

l'éd~cation des adultes se retrouve en, formation socio

1 
1 
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culturelle (74%); 15% seulement des inscrites bénéfi

cient d'une formation professionnelle alors que les 

1 
1
 

hommes y participent dans une proportion de 44%. Non 

seulement sont-elles minoritaires en formation profes

sionnelle, elles sont même quasi absentes des spécia

lités souvent reconnues comme étant porteuses d'avenir 

pour se retrouver encore largement concentrées dans les 

programmes de formation traditionnellement réservées aux 

femmes. Au secondaire par exemple, en 1981-1982, 57% 

des étudiantes inscrites à plein temps et 70% des ins

crites à temps partiel étaient confinées en adminis

tration/commerce. Elles demeuraient, pour ainsi dire, 

presque absentes des métiers spécialisés et semi- spé

cialisés qui constituent pourtant un secteur important 

de la formation professionnelle. Au collégial cette 

1
1
1
, 

/ 

1
 
1
 

fois, elles demeurent encore systématiquement absentes 1 
du secteur des techniques physiques. ,
L'éducation des adultes continue donc encore, comme par 

le passé, non pas à contrer, mais davantage à maintenir 

la divi$ion sexuelle et sexiste au travail. Pourtant, 

des actions ont été menées, par exemple, en matière 

d'information et de sensibilisation des personnes con

cernées par l'éducation des adultes. De nouveaux 

1
1
 

outils, de nouveaux programmes, de riouveaux services ont 

vue le jour pour tenter de répondre à des clientèles à 

besoins spécifiques. Des efforts particuliers visant à 

permettre aux femmes d'accéder aux métiers non tradi

tionnels ont été tentés, etc. 

Ces mesures demeurent, toutefois, trop peu généreuses en 

raison notamment de l'insuffisance des ressources humai

nes et financières allouées. Non seulement les services 

. ne sont-ils pas disponibles dans toutes les régions du 

Québec, mais ils demeurent aussi souvent sujets à com

pression budgétaire. L'insécurité quant à la survie 

1
 
1
1
 

1
1
 

1 
1 
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1 d'un projet, générée par les modes de financement,
 

engendre bien des frustrations et constitue aussi un


1 frein à l'atteinte des résultats escomptés.
 

1 Par ailleurs, on ne pourrait attendre de ces mesures un
 

redressement systématique de la situation quand plu


1
 sieurs phénomènes font encore obstacle à la participa


:1
 
tion égalitaire des femmes aux programmes de formation
 

de la main-d'oeuvre. Pensons par exemple à la rigidité
 

1
 
des horaires, aux lacunes persistantes en matière de
 

services de garde, au caractère encore très embryonnaire
 

de la reconnaissance des acquis, à l'insuffisance des 

ressources en matière d'information et d'orientation. 

1 ,Les résistances des employeurs, comme d'ailleurs celles 

des autres intervenants en éducation des adultes, face à 

l, l'intégration des femmes dans les métiers non tradi...., 

trionnels contribuent très certainement encore à 

1 décourager celles qui voudraient sortir du sentier 

l, 
balisé par la tradition. Il nous faut signaler aussi le 

peu de chemin fait du côté des critères d'admission aux 

différents programmes de même qu'en regard de la mise en 

place de structures d'appel ou de mécanismes de recours

1 accessibles aux personnes victimes de préjugés sexistes. 

l' 
De plus, l'épineux problème de l'aide financière reste 

1 encore entier. Non seulement la formation n'est-elle 

1 
pas gratuite mais on a même assisté à une croissance des 

coûts reliés à la formation. Les allocations de forma

tion professionnelle ont même fait l'objet de coupures 

entre 1978 et 1983, passant de 45$ à 25$ pour les femmes

1 mariées et de 85$ à 70$ pour les femmes seules2 . 

Pendant ce temps, les différents programmes d'aide 

1 financière demeuraient incompatibles. On sait par ex
',j 

emple que, dans le système actuel, une bénéficiaire 

1 d'aide sociale qui n'a pas pu s'inscrire au programme de 

1 
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1formation professionnelle faute de place - et nous 

savons que dans certains cas les listes d'attente vont 

même jusqu'à 2 ans - et qui persiste à s'inscrire à 1 
temps plein à des programmes de niveau collégial ou 

universitaire perd automatiquement ses prestations 

d'aide sociale et risque ainsi de se retrouver dans le 
1
 

cadre du programme des prêts et bourses avec des presta

tions inférieures, voire insuffisantes. L'augmentation 

du taux de divorces et de séparations a certainement 

fait accroître le nombre de femmes vivant de prestations 

d'aide sociale. Ces femmes, lorsqu'elles sont cheffes 

de famille notamment, comptent parmi les plus démunies 

pour accéder à leur autonomie financière par un retour 

1
 
1
1
 

en emploi et/ou aux études. Le système de dépendance 

engendré par la loi actuelle d'aide sociale et les cloi

sonnements existant encore entre les différentes mesures 

d'aide financière ne favorisent certainement pas leur 

1
 
,1
 

prise en charge.· Le C.S.F. et les groupes de femmes ont 1 
dénoncé à maintes reprises cette situation, mais les 

correctifs tardent encore. ,1 
La politique québécoise en matière d'éducation des adul

tes déposée récemment, bien qu' affi·chant un "parti pris 

en faveur des fëmmes" et·cousue de bonnes intentions, ne 

1
 
garantit aucunement, selon le C.S.F. la présence des 

femmes au coeur des priorités. Elle apporte bien sûr 

quelques améliorations mais elle peut difficilement être 

considérée comme un moyen efficace de concrétiser 

l'égalité des chances pour les femmes. 

Bien plus, elle les confronte même à de nouveaux dilem

mes en faisant du chômage des jeunes sa priorité et en 

reléguant ainsi un second plan la clientèle des femmes

adultes. Le fait de reléguer les femmes adultes au 

1
 
1
1
 

second plan inquiète d'autant plus que-les nouvelles 

technologies s'implantent rapidement et qu'elles ~o~i- 1
1
 

1 
1

1 
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1 fieront ,à coup sûr la structure du marché de l'emploi. 

Les femmes s'interrogent, et avec raison, sur la place

1 qui leur sera réservée. 

1 Dans ce contexte de restructuration de l'organisation du 

1 
travail, où les emplois actuellement occupés par les 

femmes sont directement menacés par l'implantation des 

technologies nouvelles, le droit à la formation, au 

1
1
1
 

recyclage, au perfectionnement est essentiel. Reléguées 

au second plan, les femmes n'auraient-elles pas à 

craindre de se retrouver dans de nouveaux ghèttos? 

Il reste donc encore beaucoup à faire pour que les 

femmes puissent bénéficier d'un accès réel à l'éducation 

des adultes. Des mesures énergiques s'imposent

l, aujourd'hui plus qu'hier encore. 

1 Si des ressources accrues doivent être consenties au 

1 
développement de programmes de transition (orientation, 

actualisation des savoirs, rattrapage, etc.), de méca

nismes de reconnaissance des acquis, de services d'in

formation et de référence, à la sensibilisation des

li agents concernés, etc., les contraintes financières et 

matérielles doivent aussi être, levées. 

1
1 
1 
1
1
1
1
 

Les effort.s visant à orienter les femmes vers les 

métiersn6n traditionnels et à les supporter; dans ces 

choix devront certes se poursuivre, voire même 

s'intensifier. Ils devront d'ailleurs s'orienter plus 

explicitement encore vers des secteurs d'emplois où il y 

a pénurie de main-d'oeuvre ,spécialisée, des secteurs en 

expansion, porteurs d'emplois mieux rémunérés et 

présentant des possibilités réelles d'avancement. Ce 

n'est quJà ces conditions qu'on tentera d'éviter la 

formation de nouveaux ghettos d'emplois 'pour les 

femmes. , 
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1La formation ne permettra jamais à elle seule de changer 

la situation des femmes en emploi, nous en sommes bien 1conscientes. Si toutefois ces dernières pouvaient enfin 

avoir accès aux formations liées aux secteurs d'emplois 

de pointe, elles seraient sans doute mieux équipées pour 1 
améliorer leur sort. 

Au risque de nous répèter nous croyons opportun de rap

peler, encore une fois, les recommandations que nous 

avons déjà adressées au gouvernement en matière d'éduca

tion des adultes et qui pour l'essentiel demeurent 

encore pertinentes. 

1
1
1
 
1Nous demandons: 

.au chapitre de la formation de base: 1 
qu~ le droit à la formation de base pour toutes et 

tous soit reconnu et qu'à cet effet une loi-cadre, 

telle que proposée par la Commission d'étude sur la 

formation des adultes, soit promulgée~ 

1
1
 
1que la formation aux niveaux secondaire et collégiale 

soit gratuite~ c'est là une conséquence du droit 

réclamé précédemment~ 

.au chapitre de l'éducation populaire: 

1
1
 

*une reconnaissance officielle et concrète de ce type 

de formation~3 

1
 un accroissement des budgets, tant du côté ins

titutionnel que du côté des ~roUpes autonomes~ 

un accès accru pour les groupes autonomes aux res

sources des institutions scolaires~ 1
 

1 

1 

1 
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1 le respect de l'autonomie des organismes volontaires 

1
 
d'éducation populaire;
 

*le développement de programmes de transition;
 

une extension de l'aide financière aux personnes ins

1
 crites en formation non académique; 

*des possibi1ités que soient reconnus les acquis1
 
1
 

découlant de cette formation; 

.au chapitre de la formation professionnelle 

en milieu scolaire:

1
 
*la désexisation du matériel et des contenus de

l, formation; 

1 la révision des critères d'admission; 

1
1
1
1 
1
 

*la formation des intervenants/es; 

plus de souplesse au niveau des régimes de formation~ 

que l'éventail des cours offerts ne soit pas fonction 

du régime; 

plus de flexibilité au niveau des horaires; 

des modifications substantielles au système actuel 

d'àidefinancière: 

\1 accès au système des prêts et bourses pour les 

inscrits/es à temps partiel~ 

harmonisation des programmes; 

1
 
} 

1 

1
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montants supplémentaires pour les chargés/es de
 

famille;
 

ajouts de frais admissibles;
 

1
1
1
 

extension de l'aide aux inscrits/es en formation 

non académique;
 

accessibilité à l'aide aux inscrit/es en fonction
 

du revenu individuel et non du revenu familial; 

accès au système pour les exclu/es du marché du 

travail; 

1
 
1
 
1
 
1
 

congé-formation 

des garderies comme service de soutien à la forma

tion; 

*des programmes spéciaux d'initiation et d'intégra

tion dans des secteurs non traditionnels; 

1
1
1
 

que soient intensifiés les mécanismes et mesures 1 
visant à informer les femmes et, notamment celles ,qui sont au foyer, des services disponibles; 

l'instauration, enfin, de réels programmes d'accès à 

l'égalité aù niveau des programmes de formation pro
1
 

fessionelle porteurs d'avenir (par le biais de places 1réservées, d'incitations financières à la clien

tèle etc.); 

1 
*sans oublier la mise en place d'un système de recon

naissances des acquis non scolaires. 1
1
1
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1
 .au chapitre de la formation professionnelle en 

entreprise: 

1
1
1
1
1
1
1
1
 
1
 

l'obligation pour les entreprises de participer 

financièrement à la formation de leur personnel; 

que priorité à la formation soit accordée aux 

personnes visées par les changements techno

logiques; 

- un support financier de l'Etat, qui tiendrait 

compte de la capacité des entreprises de fi 

nancer la formation de leur personnel (méca

nismes de péréquation ... ); 

la formation de comités paritaires de formation 

dans les entreprises et la représentation des 

femmes au sein de ces comités; 

des moyens de contraindre les employeurs de se 

donner des programmes d'accès à l'égalité. (sub

ventions conditionnelles ••• ); 

1
 
enfin, des contenus de formation enrichis; 

.Enfin,au chapitre de la structure: 

1 
une structure qui reconnaîtrait au Québec la res

1 
1
1


. ponsabilité exclusi~e en matiire d'éducation des 

adultes; 

une structure où serait clairement établi le partage 

des responsabilités; 

*une structure qui faciliterait et maximiserait la1; -

pàrticipation des usager/ères et qui supporterait 

1 
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de façon particulière la participation des femmes;
 

*une structure qui mettrait un accent sur le dé


veloppement et l'accessibilité de services d'accueil
 

et de référence; 

1 
1 
1
 

une structure, enfin, qui reconnaîtrait la spécifité 1 
des besoins des adultes. 

1Si plusieurs de ces recommandations semblent avoir été 

prises en compte dans la récente politique québécoise en 

matière d'éducation des adultes, nous ne croyons pas 1 
superflu de les rappeler puisqu'à ce jour, c'est davan

tage au niveau des intentions et non des engagements 1 
concrets qu'elles ont eu des suites. 

1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
1 
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C) La mise en place de programmes d'accès à l'égalité 

Depuis déjà quelques années, le gouvernement et d'autres 

employeurs du secteur privé ont admis que les femmes 

étaient défavorisées dans leur entreprise, n'occupan~ 

1
1
1
1
1
 

pas, par exemple, des emplois rémunérateurs dans la 

même proportion que les hommes. Ils ont compris que ces 

femmes n'avaient pas eu les mêmes ,chances d'accès aux 

postes supérieurs que leurs confrères et, dès lors, ont 

implanté des programmes d'égalité des chances en emploi: 

ceux-ci visent essentiellement à assainir les pratiques 

et politiques de gestion du personnel (recrutement

promotion-formation, etc.) afin qu'elles soient déta

chées de toute allusion discriminatoire. Ces programmes 

ont été relativement bien reçus par les gestionnaires et 

les employés masculins dans la mesure où ils n'accor

1 daient pas de privilèges particuliers aux femmes: les 

mesures ne visaient qu'à s'assurer que les femmes 

1
1
1
1
l,

1
1
1
 

avaient les mêmes droits que les hommes et de leur en 

faire prendre conscience. 

De toute façon, il n'aurait pas été possible d'instau~er 

des mesures préférentielles pour les femmes, la Charte 

des droits ne permettait pas à cette époque l'utilisa

tion de tels moyens. Le temps a démontré que les pro

grammes d'égalité des chances avaient une certaine effi

cacité mais n'apportaient pas de résultats suffisamment 

importants pour qu'on puisse croire qu'ils suffisent à 

régler l'inégalité des femmes en emploi. 

Selon une étude faite par leC.S.F. en 19784 , il semble 

que les programmes d'égalité des chances se soient limi

tés à l'analyse partielle de situation, à la promotion 

de quèlquesfemmes ou à la diminution 'de quelques inéga

1 
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lités. Or, comment résoudre une situation de discri 1 
mination historique vécue par l'ensemble des femmes 

d'une entreprise si l'analyse sur laquelle se basent les 1 
mesures envisagées, ne considère qu'une partie des tra

vailleuses ou qu'un secteur de travail? 1 
c'est pourquoi le Conseil du statut de la femme, dès 11978, la Commission québécoises des droits de la per

sonne et d'autres organismes ont revendiqué des amen

dements à la Charte afin qu'elle autorise l'application 1 
de programmes "d'action positive" ou d'accès à 

l'égalité. En plus de comprendre des mesures d'égalité 1 
des chances, ces programmes sont censés contenir des 

mesures-remèdes énergiques établies sur l'égalité 1 
de résultats qui visent à redre~ser la discrimination 

antérieure face à un groupe en leur accordant, de 1manière préférentielle, certains bénéfices pendant une 

période donnée. Ce type de mesures est d'ailleurs 1nécessaire pour contrer la discrimination systémique. 

En décembre 1982, le gouvernement québécois adopte la 1 
loi 86 qui rend désormais possible l'application de 

programmes d'accès à l'égalité. Cette loi ajoute en 1 
fait à l'actuelle Charte des droits et libertés de la 

personne toute une série d'articles circonscrivant 1 
l'application de ces programmes. Ces nouvelles dispo

sitions ont ~our effet premier de rendre ces programmes 1 non discriminatoires et ce, peu importe le secteur où 

ils s'appliquent (emploi, éducation, santé, etc.) à la 

condition toutefois qu'une situation de discrimination '1 
les justifie. 

1 
Les modifications apportées à la Charte sont loin de 

répondre toutefois à l'ensemble des recommandations 1 
faites- par le C.S.F. ainsi: 

'1
 
1
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le pouvoir de réglementer n'a pas été confié à la 

C.D.P. Le législateur a cru bon de laisser cette 

responsabilité au gouvernement sans toutefois fixer 

d'échéance, de sorte qu'aujourd'hui, soit plus d'un 

an et demi après l'adoption de la loi 86, le règle

1
1
 

ment n'est toujours pas déposé; 

la loi reconnaît à la C.D.P. un certain pouvoir dans 

'l'applicationdes programmes d'accès à l'égalité, 

mais un pouvoir plus restreint que celui souhaité 

,1
 par la C.D.P. et le C.S.F. notamment;
 

la loi oblige le gouvernement à implanter des

1 programmes d'accès à l'égalité dans ses ministères. 

Cependant, ceux-ci ne sont pas soumis au contrôle de 

1
1
1
1
 

la C.D.P.; 

enfin, il n'est aucunement question dans la loi de 

contraindre les entreprises.du secteur privé à se 

doter de tels programmes. La nouvelle Charte amendée 

ne comporte aucune disposition à cet effet. 

C'est un non-sens pour nous que de penser pouvoir lutter 

réellement contre une discrimination inscrite ,au sein 

1 même de nos structures et systèmes depuis des genera

1
1 
1 
1
 

tions, en laissant les organismes et entreprises libres 

de se doter ou non de programmes de ce genre. On pourra 

alléguer le pouvoir d'enquête de "la Commission: et, le 

cas échéant, la possibilité de recommander l'imposition 

de programmes d'accès à l'égalité. Mais, .quand on 

considère les ressources déjà limitées dont dispose la 

Commission, quand on sait, en outre, pertinemment que la 

discrimination systémique est un phénomène généralisé, 

nous croyons qu'il serait beaucoup plus efficace d'exi

1 
1 
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ger des représentants des entreprises qu'ils aient eux

mêmes à faire la preuve que leurs politiques ne sont 

entachées d'aucune forme de discrimination et, qu'en 

conséquence, l'implantation d'un programme semblable est 

inapropr1ee, plutôt que de demander à la Commission 

qu'elle assume, à elle seule, le fardeau de la preuve en 

plus de voir à l'application des programmes. 

Une telle option (à savoir que les entreprises privées 

ne soient pas tenues d'élaborer de tels programmes, à 

moins d'y être contraintes lorsque jugées coupables de 

discrimination suite à l'enquête de la C.D.P.), ne peut 

à notre avis que retarder les délais d'imposition des 

programmes d'accès à l'égali4 é, sans compter qu'elle 

sous-estime largement les responsabilités qui doivent 

être assumées par les employeurs dans la lutte à mener à 

la discrimination systémique. 

1 
1 
1
1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1Nous demandons donc encore une fois: 

que les contrats, permis, licences ou 

subventions accordés par le Gouvernement 

du Québec aux organismes et entreprises 

soient assortis de conditions et modalités 

1
 
1
 

prévoyant la mise en place de programmes 1 
d'accès à l'égalité, sous réserve pour ces 

organismes et entreprises de pouvoir dé 1 
montrer que l'introduction d'un tel pro

gramme n'est pas nécessaire.
 

D'autre part, si la Charte a été amendée, le règlement
 

1
 
devant préciser les contenus et l'application de ces 

programmes n'a toujours pas été adopté à ce jour. Il va 

sans dire que nous souhaitons qu'il le soit dans les 

plus brefs délais (après consultation des groupes et 

organismes concernés). 1
 

1 
1 

1 
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1
 Nous avons d'ailleurs déjà présenté au ministère de la 

Justice, en novembre 1983, un premier commentaire sur un 

1
1
1
1
 
1
 

avant-projet de règlement. L'analyse que nous avons pu 

faire de ce projet nous a d'ailleurs amenées à en 

suggérer une toute nouvelle version dans laquelle nous 

avons prévu des dispositions particulières concernant la 

discrimination dans le domaine de l'éducation. 

La formation est l'une des clés de la lutte à la dis

crimination systémique dans l'emploi. Pour une forte 

proportion des emplois à combler, l'employeur qui voudra 

augmenter la représentation d'un groupe-cible, par 

exemple les femmes, devra leur fournir une formation sur 

1
 

mesure qu'elles pourront acquérir dans une courte pério

de de temps. Cette situation sera nécessaire puisque 

les femmes visées n'auront pas déjà acquis la formation 

professionnelle désirée dans le réseau d'enseignement 

1 régulier. En fait, la'discrimination systémique vécue à 

1 
l'école contribue largement à celle vécue dans l'emploi. 

Actuellement, les filles sont défavorisées parce que 

réparties dans un nombre très limité d'options qui dé

1
1
 

bouchent sur les emplois les moins avantageux: taux de 

chômage élevé, salaire inférieur et difficulté plus 

grande d'intégr~tion au marchée du travail. En consé

quence, elles vivent des conditions de vie et de travail 

inférieures et plus pénibles que celles généralement 

1 partagées par les hommes. 

1
 Si à long terme, nous voulons éliminer la discrimination 

systémique dans l'emploi, on ne peut compter uniquement 

sur la formation aux adultes qui pourrait être offerte 

dans le cadre d'un programme d'accès à l'égalité dans 

1 'emploi 7 il faut· agir à la source du problème et 

instaurer des programmes d'accès à l'égalité dans le 

domaine de l'éducation aux trois niveaux d'enseignement 

1 
1 
1 
1 
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1puisque la formation professionnelle est partout très 

sexuée, bien que de façon plus importante lorsque le 

niveau de scolarité est moins élevé. 1 
Nous exigeons en conséquence: 1 

que soient implantés le plus rapidement possible des 1 
programmes d'accès à l'égalité dans toutes les insti 


tutions secondaires et collégiales afin d'augmenter
 1
la représentation des femmes dans les inscriptions
 

aux programmes professionnels actuellement monopo
 1lisés par les hommes et correspondant aux secteurs
 

les plus prometteurs.
 1 
D'autre part, parla réglementation touchant les pro

grammes d'accès à l'égalité, il faut amener.les 1 
employeurs à faire l'analyse la plus complète possible 

d~ la situation de toutes les travailleuses de leur il 
entreprise. Autrement, il ne découlera de cette analyse 

que des mesures parcellaires. 1 
Considérant qu'on ne peut agir de façon énergique et 1efficace si on ne dispose que d'une connaissance 

partielle de la situation, nous croyons: 

1 
que la ~églementation doit ~tre conçue de mahière à 

ce que les personnes 

tenus d'inventorier 

la démonstration de 

ou groupes concernés soient 1 
tous les éléments nécessaires à 

la discrimination sytémique. 1 
1 
1 
1 
1 
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D) Les services de garde comme condition d'accès des 

femmes au travail rémunéré 

Etat de la situation 

Si l'on veut que les femmes aient un accès véritable au 

1
1
 
1
 

marché du travail, il est essentiel que les parents 

puissent compter sur des services de garde de qualité, 

accessibles financièrement et en nombre suffisant, que 

ce soit pour la petite enfance ou pour les enfants de 

niveau primaire. Il faut en effet se rappeler que près 

1
 
de la moitié .des mères de familles sont sur le marché du 

travail et qu'un grand nombre de femmes deviennent uni

ques soutiens de famille suite notamment à l'éclatement 

de la famille. 

1 
Force nous est de reconnaître que les coûts de garde 

1
 
1
 
1
 

peuvent devenir prohibitifs compte tenu des possibilités 

de gains des femmes sur le marché du travail et, à la 

limite, peuvent obliger une femme à renoncer à un emploi 

pour assumer elle-même la garde de ses enfants. Cette 

situation ne peut plus durer. 

Malgré les efforts consentis par l'Etat au cours des 

1 dernières années, il apparaît que les parents supportent 

encore une large part des coûts de garde. Selon une 

,1 étude non publiée de L'Office des services de garde à 

1 
l'enfance, les frais de garde des enfants sont encore 

largement supportés par les familles. En effet, l'addi

tion de l'aide ~inancière aHX parents, de la déduction 

1 
1
 

fiscale pour frais de garde accordée au Québec et au 

fédéral et des subventions directes au services de garde 

ne comblerait en 1981 que 21% du coût total de la garde 

rémunérée, 79% de celui-ci était assumé direct~ment par 

les familles requérant ces services. 

1 
1 
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De plus, en dépit du lourd fardeau financier que les 1 
'coûts de garde imposent aulx parent/s, on constate que 

les employées/és oeuvrant dans le secteur des services J 
de garde ne retirent que de faibles revenus et que,
 

souvent, de nombreuses heures de bénévolat sont exigées
 1
de la part de ces mêmes employées/és et des parents 

eux-mêmes, dans les garderies en particulier. 1 
Pour ce qui est de la garde en milieu familial, le reve

n~ net de la personne qui offre ce service est très bas; 

ce type d'occupation est un prolongement du rôle tradi

tionnellement assumé par les mères, il n'est pas consi

déré, encore aujourd'hui, comme un travail productif et 

1
1
 

est à ce titre sous-payé. c'est encore une façon de 1 
profiter des femmes à la maison et de les exploiter. 

La difficulté de l'obtention de reçus de frais de garde 

est un autre problème relié au ·faible niveau de rémuné

1
 
. ration des personnes assumant la garde en milieu fami

lial. Cette situation encourage le travail non déclaré; 

on ne veut pas perdre en effet les autres sources de 

revenu qui permettent de suppléer à cette faible rémuné

ration comme par exemple l'exemption de personne 

mariée. 

Le nombre de places insuffisant dans les modes de garde 

reconnus par la Loi des services de garde à l'enfance 

constitue un autre problème majeur rencontré par les 

parents. 

1
 
1
 
1
 
1
1
 

Même .si le nombre de places en garderie a doublé entre 

1978 et 1984 passant de 13,271 à 26,393, les garderies 1 
ne peuvent recevoir que 9% des 285,781 enfants de moins 

de 6 ans gardés au Québec en 1984. Si l'on considère 1 
l'ensemble des enfants de moins de 6 ans au Québec, 

1
1
 

1 
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ce pourcentage n'atteint que 4,8%. En outre, les places 

pour les poupons (0-18 mois) ne représentent actuelle

1
 

ment que 6% des places en garderie. Quant aux places en 

milieu familial reconnu elles ne s'élèvent qu'à 1,519. 

L'augmentation annuelle du nombre de places subven

1 tionnées est entre autres limitée par les contraintes 

budgétaires de l'Office des services de garde à l'en

1
 
1
 

fance.
 

Quant aux places en milieu scolaire, elles ne sont pas
 

non plus suffisantes. Il en existe 10,111 alors que 

l'on estime le nombre d'enfants gardés au niveau de la 

1 maternelle et du primaire à 197,459; le nombre de places 

ne répond donc qu'à 5.1% des besoins de garde. 

1 
Le développement des services de garde en milieu sco

1
 
1
 

laire relève du ministère de l'Education et des commis

sion scolaires. Il est essentiel que le projet de loi 

sur l'enseignement primaire et secondaire (projet de loi 

3) oblige toute commission scolaire à dispenser un 

service de garde à la demande des parents.

1
 
Au regard de la garde en milieu scolaire, nous considé

1 rons comme essentiel de reconnaître les mêmes droits aux 

1 
deux types de clientèle scolaire, à savoir les enfants 

de maternelle et ceux du niveaux primaire et de leur 

offrir, des services adaptés à leurs besoins., Actuelle

1
1
1


ment les services de garde en milieu scolaire nedéser

vent pas leur clientèle de façon adéquate. En effet, 

ils n'ouvrent pas obligatoirement leur porte lors des 

journées pédagogiques, durant les semaines de relâche 

ainsi que durant les vacances scolaires prolongées 

1
 
1
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1 comme par exemple à Noël et à pâques. Il faut également 

que des services existent durant les vacances estiva 1les. 

Les ~venues de solution 1 
Dans le cadre de la Consultation gouvernementale sur la 1 
politique familiale qui aura lieu en 1985, le Conseil du 

statut de la femme entend faire des recommandations en '1 
matière de garde. En attendant, il nous apparaît inté

ressant de rappeler les recommandations que le Conseil 1du statut de la femme formulait à cet effet en 1978 dans 

sa politique d'ensemble sur la condition féminine. 1 
Nous rappelons donc les propositions qui nous apparais

sent toujours pertinentes aujourd'hui, (même si certaines 1 
ont été réalisées en partie), après les avoir adaptées 

au présent cadre institutionnel quand cela semblait 1 
nécessaire: 

1
Que le gouvernement du Québec verse des allocations
 

de disponibilité aux familles ayant des enfants de 0
 1à 12 ans (jusqu'à la fin du cours primaire). 

~ue le gouvernement du Québec reconnaisse son rôle de 1 
support aux parents quant à la responsabilité de
 

garde de leurs enfants de la naissance à la fin du
 1 
cours primaire, autant sur le plan financier que sur
 

le plan de l'accessibilité aux services.
 1 
Que le gouvernement du Québec accorde des subventions 1 pour fins d'immobilisation pour les services de garde
 

s'adressant aux enfants de 0 à 5 ans et aux études
 1qui fréquentent l'école primaire. 

1 
1
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1 Que le gouvernement du Québec prenne les moyens né

cessaires pour amener les commissions scolaires et 

1 les municipalités à rendre disponibles, au coût réel 

d'utilisation, les locaux scolaires et communautaires
 

1 pour les services de garde d'enfants.
 

1
 Que le gouvernement du Québec reconnaisse différentes
 

1
 
formules de garde d'enfants telles que: garderies,
 

mini-garderies, familles de garde, garde à domicile,
 

camps de jour, cantines scolaires, garderies para

scolaires, etc., pour permettre de répondre aux

1 besoins des familles de différents milieux et qu'il 

détermine pour chacune des normes minimales de fonc

1 tionnement. 

1 Que le gouvernement du Québec reconnaisse l'apport 

1 
des services de garde au développemenht des enfants 

de 0 à 5 ans et reconnaisse un coût de fonctionnement 

de base qui permette aux services d'accomplir cette 

mission. Ce coût doit être réévalué périodiquement,

1 et permettre d'asSurer au personnel des services de 

garde des conditions de travail convenables.

1 
Que le gouvernement du Québec augmente à 40% en 

1 moyenne 'sa contribution financière au fonctionnement 

des services de garde d'enfants, pour les enfants de 

,1 o à 5 ans seulement. 

1 Que le gouvernement du Québec instaure un mécanisme 

officiel permanent de coordination interministkriel 

s'il maintient le partage actuel des re~ponsabilités

1 entre l'Office des services de garde à l'enfance et 

le ministère de l'Education du Québec. 

1
 
1
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Que le ministê~e de l'Education subventionne les com

missions scolaires pour les aider à mettre sur pied 

des cantines dans les écoles pour tous les enfants 

qui veulent en profiter. 

Que le gouvernement du Québec demande à toutes les 

municipalités que les garderies sans but lucratif 

soient exemptées de la taxe d'affaires municipale. 

1 
1 
1
1
1
 
1Que le gouvernement du Québec s'assure que les pa

rents soient impliqués directement à toutes les éta

pes de mise en place et de fonctionnement des servi 1 
ces de garde d'enfants et qu'ils continuent à con

tribuer, selon leurs revenus, à leur financement. 1 
Ajoutons qu'il serait souhaitable que les employeurs 

favo~isent la mise sur pied de garderies en milieu de 

travail quand les lieux s'y prêtent et que de tels 

besoins sont' ressentis par leur personnel autant 

masculin ~ue féminin. 

Les employeurs pourraient également songer à dédommager 

les employés/es qui doivent encourir des frais de garde 

additionnels quand ils sont appelés à travailler en 

temps supplémentaires. 

1
1
1
1
 
1
 
1
 
1
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NOTES 

Chapitre 2 L'EGALITE D'ACCES AU TRAVAIL 

( 1 )	 C.S.F. Bilan de la politique d'ensemble, Québec, 
octobre 1984, p.329 et suivantes. 

(2)	 Diane Tremblay, La formation professionnelle et les 
femmes: rien de nouveau si ce n'est quelques nou
veaux ghettos, revue Interventions économiques, 
printemps 1984, p.1S6. 

( 3 )	 Nous avons précédé d'une astérisque (*) les.recom
mandations auxquelles la politique apporte une 
réponse au moins partielle; mais dans la plupart 
des cas, il ne s'agit que de réponses très 
partielles ou encore qui demeurent au niveau des 
intentions. 

1 (4) Marie-Claire Boucher et Louise Langlois-Trudel; 
Etude des programmes d'égalité en emploi et 

1
1
 

suggestions d'alternatives d'interventions, C.S.F. 
Québec, 1978,p.9l (étude non publiée). 

( S )	 François Dussault,Le financement des services de 
garde â l'enfance au Québec, O.S.G.E., 67 p., p.S, 
(document non publié). 
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1 CHAPITRE 3 

1
1
 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Ce chapitre se divise en trois sections. La premi~re 

traite de la Loi sur les normes minimales du travail 

1 alors que la seconde aborde la question de la santé au 

1 
travail. Enfin, la discrimination dans les avantages 

sociaux fait l'objet de la troisi~me section. 

1
1
1
 

I- Les travailleuses et la loi 126 

Les travailleuses et les travailleurs sont majoritai 

rement non syndiqués (68% en 1981). Cela signifie 

qu'ils n'ont aucun moyen leur permettant de faire valoir 

leurs droits aupr~s de leurs employeurs et que leur 

1 seule "protection" est celle que leur accordent les 

1 
normes prévues dans la Loi sur les normes minimales du 

travail et, quelquefois, par des r~glements'établis en 

vertu de la Loi sur les décrets de convention collec

tive. 

1
1
 

Donc, pour un tr~s grand nombre de travailleuses et de 

travailleurs (les non~syndiqués), la seule législation 

qui vise, en principe, à limiter leur exploitation est 

1 la Loi 126. Cependant, cette loi ne leur assure pas des 

conditions de travail satisfaisantes ni une protection 

1
1


contre l'arbitraire patronal. Même avec cette loi, les 

travailleurs et les travailleuses peuvent difficilement 

briser leur isolement et, conséquemment, ils/elles sont 

toujours sans rapport de force face à leurs employeurs. 

Travailler dans la peur de perdre son emploi se traduit 

souvent par l'acceptation de conditions de. travail péni

bles. 

1
 
1 
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1Comme les femmes sont relativement nombreuses à voir 

leurs conditions de travail s'établir au niveau des 

normes minimales (elles représenteraient entre 60% et 1 
70% des personnes rémunérées autour du salaire mini

mum), fixer ces normes, par le biais de la Loi 126, à un 1 
niveau très bas, signifie qu'on détermine pour elles un 

traitement inférieur à l'ensemble. 1 
La Loi sur les normes minimales doit, selon nous, faire 

l'objet d'une réforme en profondeur. Nous présentons, 

dans ce chapitre, un état des problèmes les plus criants 

et des solutions susceptibles d'y remédier. 

1
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1 A) Les travailleuses exclues de la loi sur les normes 

minimales 

1 
Toutes les travailleuses ne sont pas couvertes par la 

1 Loi sur les normes minimales du travail. Elle exclut 

1 
certaine~ catégories de personnes, notamment les 

travailleuses dont la fonction principale est de garder, 

1 
dans un logement, un. enfant, un malade, une personne 

handicapée ou une personne agee. Sont aussi exclues les 

femmes collaboratrices travaillant dans des petites 

entreprises agricoles.

1 
Ces exclusions vont nettement à l'encontre d'une recom

1 mandation déjà formulée par le Conseil ~u statut de la 

femme dans la politique d'ensemble. On y demandait que 

1 la loi s'étende à toutes les travailleuses et tous les 

travailleurs. 

1 
1 .Le travail dè la gardienne, quand il est fait sur ,une 

base permanente, vaut-il moins que celui de la domes

tique pour qu'aucune condition minimale ne le protège? 

Pourtant, tous les parents vous diront qu'ils accordent

1 plus d'importance à la sécurité des enfants qu'à la 

perfection du ménage quand ils engagent une aide fami

1 liale. 

1 s'il en est ainsi à cause de l'incapacité d'une majorité 

1 
de parents de donner un salaire j~géju~teetraison

nable à la gardienne, dans quèlle mesure le droit au 

travail rémunéré des unes peut-il s'appuyer, en un cer

tain sens, sur l'exploitation du travail d'une autre

1 couche de travailleuses? 

1 Si la dispensation des services de garde ne peut se 

1 
faire .sur une base individuelle qu'a~ détriment du droit 

au travail des femmes à revenu moyen ou faible ou des 

conditions de travaiL des travailleuses qui leur servent 

1 
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1de substitut, la réorganisation de ces services sur une 

base collective s'impose. L'exclusion des gardiennes de 

la loi ne sert finalement qu'à retarder cette nécessaire 1 
réorganisation. 

1 
Nous croyons d'ailleurs qu'il est temps que la société 

cesse cette forme de discrimination qui consiste à re 1
connaître moins de valeur au travail de type domestique, 

habituellement exercé par les femmes. 1 
En outre, cette forme de discrimination qui consiste à 

exclure d'office de l'application de la loi les femmes 1 
collaboratrices de leur mari dans un~ petite entreprise 

agricole nous apparaît tout aussi inadmissible. 1 
Outre ces exclusions, nous croyons que la loi comporte 1 
certaines ambiguités au niveau de la définition du terme 

"domestique". Cette ambiguité risque selon nous d'ex 1
clure de la couverture de la loi certaines travailleuses 

domestiques: celles qui tout en veillant aux soins 1d'enfants ou de personnes âgées, malades ou handicapées, 

audomicilè de ces personnes, réalisent des travaux 

domestiques non uniquement reliés aux personnes 1 
gardées. 

1 
Afin d'éviter l'exclusion de ces personnes on devrait 

dans le règlement, définir de façon précise la gardienne 1 
et ses fonctions en limitant son travail au soin de la 

personne gardée et aux menus travaux domestiques direc 1tement associés aux besoins de cette personne. 

1L'utilisation d'un contrat-type liant les parties de

vrait également être rendu obligatoire par règlement 

dans le cas des employés/es de maisons visés/es par la 1 
loi. 

1
 
1
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1 B) Le salaire prévu par la loi 

1 
1- Taux général 

1 
1 

Actuellement, le salaire minimum fixé par règlement est 

de 4$ l'heure pour les salariés/es agés/es de"18 ans et 

1 
plus et de 3,54$ l'heure pour les salarié/es de moins de 

18 ans. 

Une personne qui réussit à travailler au salaire minimum

1 durant. 40 heures obtient donc un revenu annuel de 

8,320$. Ce revenu est inférieur au seuil de pauvreté

1 puisqu'en 1983, au Canada, ce seuil était établi à 

1 
9,449$ pour une personne seule. Rien ne garantit non 

plus que cette personne réussira à travailler 40 heures 

par semaine et cela, toute l'année durant. C'est en 

outre en 1981 que l'on a fixé le taux du salaire minimum 

1 
1 à 4$ l'heure. Ce taux n'a connu aucune majoration ni 

indexation depuis. Les travailleuses et les travail 

leurs dont les conditions de travail sont régies par la 

Loi sur les normes minimales n'ont pourtant pas été à

1 l'abri de l'inflation. Il nous semblerait normal que 

l'on revise le taux actuel. 

1 
2- Les exceptions 

1 
1
 

La loi prévoit des exceptions au salaire minimum. Cer


taines catégories de salariés/es o~l'on retrouve d'ail 


leurs beaucoup de femmes, font partie de ces exceptions.
 

Nous référons notamment ici aux salariés/es. à pourboire


1 dans le secteur de la restauration/hôtellerie ainsi
 

qu'au personnel domestique qui réside chez l'employeur.

1 
1
 
1
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1Les salariés/es à pourboire 

Les salariés/es à pourboire regroupent en effet beaucoup 1 
de femmes. Même si elles n'étaient pas toutes rémuné

rées au pourboire, soixante dix milles (70,000) femmes 1 
travaillaient dans le domaine de l'hébergement et de la 

restauration au Québec en 1982, ce qui représentait 53% 1 
des personnes employées dans le secteur et 7% des femmes 

en emploi cette année-là. 1 
Ces e~ployé/es à pourboire sont pénalisées par les dis

positions salariales prévues au r~glement qui prévoient 1 
à leur intention un salaire minimum inférieur. Ainsi, 

depuis octobre 1981, le salaire minimum de~. employés/es 1 
à pourboire (restauration-hôtellerie) agés/es de 18 ans 

et plus est de 3,28$, tandis que celui des plus jeunes, 1 
de moins de 18 ans est de 2,95$. 

1
Ces salariés/es sont aussi pénalisés/es parce qu'ils 

sont considérés/es à tort comme des travailleurs/euses 1autonomes pour la portion de leur rémunération provenant 

de pourboires. Cette pratique contribue à faire des 

gens à pourboire des employés/es de seconde zone parce 1 
qu' aucun des avantages sociaux qui constituent le 'sa

laire indirect (paie de vacances, prestations de chô 1 
mage, de maladie ou de maternité, régime des accidents 

de travail, etc.) n'est généralement versé sur la partie 1 
pourboire de leur rémunération. Les avantages sociaux 

qu'ils touchent sont établis uniquement en fonction de 1leur salaire de base et en l'occurrence un salaire de 

base inférieur. Dans le cas du Régime des rentes du 

Québec, les employés/es peuvent toutefois acquitter la 1 
part de l'employeur sur leurs revenus de pourboire mais 

cette possibilité représente des déboursés supplémen 1 
1 
1 



1 47 

1
1
1
1
1
1
1
 

taires ou alors à défaut une pénalité au niveau des 

prestations, c'est-à-dire des prestations faibles parce 

que basées sur un salaire horaire inférieur au salaire 

minimum régulier. 

Les employés/es à pourboire ne peuvent être considé

rés/es comme des travailleurs et travailleuses auto

nomes. Ils/elles ne sont pas en situation de créer leur 

propre chiffre d'affaire. Ces personnes sont au con

traire dépendantes de plusieurs facteurs tels: l'atmos

phère générale du restaurant, la qualité de la cuisine, 

etc. De plus les pourboires sont directement tribu

taires de la perception qu'en a la clientèle. La règle 

est donc soumis à l'arbitraire-le plus total. Si par 

ailleurs le pourboire était intégré à la facture comme 

1 un item indépendant, c'est davantage aux employés/es à 

commission dans le commerce de détail auxquels/les il 

1
 faudrait les comparer et non aux travailleurs et 

travailleuses autonomes. 

1 Face à la situation des employés/es à pourboire, nous 

demandons, au nom de l'équité sociale:

1 
que les employé/es à pourboire soient assujettis/es

1 au salaire minimum régulier. 

1 que tous leurs revenus soient imposés mais à la con

dition t6utefois que les revenus imposés aient effec~ 

1 
1
1
1


tivement été gagnés. 

Or il n'y a, selon nous, que deux façons de déterminer 

avec certitude le niveau de revenu perçu: soit l'aboli

tion du pourboire avec un relèvement équivalent du sa

laire, soit l'inscription obligatoire du pourboire sur 

1 
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1.la note avec un encadrement serré du partage du pour

boire qui a cours actuellement. Il n'y a que ces dispo

sitions qui offrent à notre avis, la garantie que l'in 1 
dividu ne sera pas sur ou sous taxé. 

1 
Nous ne demandons pas finalement l'abolition du pour

. boire parce que, dans le contexte actuel, une simple 1 
abolition du pourboire risquerait de se	 traduire chez 

plusieurs par une détérioration de leur	 situation fi  1
nancière. Nous réclamons cependant: 

1que le pourboire devienne obligatoire dans le domaine
 

de la restauration;
 

1 
qu'il représente un pourcentage déterminé	 de la 

note; 1 
qu'on en réglemente le partage pour qu'il	 revienne 1 
en propre aux seules personnes qui servent les aliments
 

et boissons aux clients;
 1 
qu'il soit considéré comme une partie intégrante 

de la rémunération et, qu'à ce titre, il	 donne droit 1 
aux prestations sociales et avantages sociaux pres

crits par la loi; 1 
que l'employeur assume le coût des avantages so 1 
ciaux et des assurances sociales qui lui revient sur
 

les pourboires comme sur le salaire-horaire;
 1 
que l'on resserre les dispositions de la	 Loi sur 1les normes du travail pour que l'on ne puisse en
 

contourner l'esprit dans le secteur de la restauration;
 1 
1
 
1
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1 que l'on amende le Code du travail afin que les tra

vailleuses et les travailleurs du secteur de la restau

1 ration disposent, quelle que soit la taille de leur 

établissement, d'un droit réel à la syndicalisation. 

1 
1 

Nous croyons que plusieurs employeurs s'opposent à de 

telles options. Ils craignent de voir ainsi se réduire 

leur marge bénéficiaire ou alors de devoir augmenter 

leurs prix, ce qui risquerait, selon eux, de mettre en

1 péril l'essor de l'industrie de la restauration. Nous 

ne croyons pas, pour notre part, que le pourboire

1 obligatoire porte atteinte à l'essor de cette industrie 

touristique. La solution du pouboire obligatoire est 

1 certe susceptible de faire augmenter les coûts 

salariaux. Si cette augmentation devait affect~r les 

1 prix, nous ne pensons pas pour autant qu'elle 

1 
contribuera à une diminution des emplois dans ce secteur 

parce que: premièrement, les clients/es qui payaient 

déjà leurs pourboires ne devraient pas subir 

d'augmentation de prixsignificative7 deuxièmement, on

1 peut s'attendre vraisemblablement à peu d'effet sur la 

clientèle étrangère 7 troisièmement, l'industrie peut

1 's'adapter à une hausse légère7 enfin, quatrièmement, le 

ministère du Revenu pourraitreiever le prix du repas 

1 exempté de taxe ce qui permettrait de contenir le coût 

global de la note pour une catégorie de la clientèle. 

1 Le manque à gagner pour le gouvernement de par cette 

détaxe pourrai t ensuite être compensée par l,' accrois

1
 
sementdes impôts perçus sur les revenus de pourboire'
 

décla~és dans leur total~té. 

1 Les domestiques résidentes 

1 Nous contestons aussi un' salaire minimum inférieur pour 

les domestiques résidente~. Celui-ci est établi à 134$ 

1
 
1
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semaine depuis octobre 1981 alors que leur semaine de 1 
travail est de 53 heures. Nous demandons: 

1 
que le salaire minimum s'appliquant aux domestiques
 

résidentes soit le taux horaire régulier;
 1 
qu'elles aient elles-même à acquitter le prix de leur 1chambre et pension dont le taux maximum est actuellement
 

fixé par règlement.
 1 
que, comme pour les autres travailleuses et travail 


leurs, le calcul du temps supplémentaires des jours
 1 
fériés, du congé annuel etc. se fasse sur la base du
 

salaire brut.
 1 
Il est probable que les résidentes faisant une déclara 1 
tion fiscale auraient alors à acquitter un ~mpôt supé

rieur. Est-ce un prix trop élevé à payer si elles ob 1tiennent, par ailleurs, des condition minimales égales 

à celles des autres travailleuses et travailleurs? 

1 
De plus, en acquittant elles-mêmes le prix de leur cham

bre et pension, les résidentes seraient plus à l'aise de 1 
manifester certaines exigences à ce titre, tout en étant 

en mesure de choisir en toute connaissance de cause le· 1 
statut de résidente ou celui de non-résidente. 

1
On dira qu'il faut considérer l'effet qu'un changement 

trop radical de leurs conditions de travail pourrait 1exercer sur leur emploi. Signalons d'abord que, du 

côté de l'offre de travail, on enregistrait une pénurie 

et non une surabondance de domestiques résidentes aux 1 
conditions qui prévalaient. Du côté de la demande de 

travail, on doit constater que les familles qui enga 1 
gent des résidentes se situent ordinairement au haut de 

l'échelle des revenus. 1
 
1
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1 Partant de là, le premier souci qui nous guide est 

d'amener les employeurs à rationaliser, en terme de 

1 durée, la charge hebdomadaire de travail qu'ils confient 

aux résidentes afin que le riglement ne vienne pas cau

1 tionner les exagérations qui se sont produites dans le 

passé. 

1 
1 

3- Salaire au rendement et le travail industriel à 

domicile 

Le salaire au rendement est un mode de rémunération

1 largement répandu, dans l'industrie manufacturiire, 

notamment dans les secteurs du vêtement, du textile, du 

1 cuir et de la bonnetterie où les femmes sont tris nom

breuses. Il constitue d'ailleurs le mode de rémunéra

1 tion privilégié par les employeurs pour les travail

leuses à domicile. 

1 Le travail à domicile est actuellement permis dans cer

1 tains sous-secteurs de l'industrie du vêtement, mais il 

existe aussi dans les secteurs où il est prohibé en 

vertu des décrets. Sans pouvoir faire le décompte exact

1 de ces travailleuses, il semble qu'elles soient tris 

nombreuses. 

1 
1 

" .. ~on compte 20,000 travailleurs/ses 

à domicile dans le.secteur du vêtement 

1 
alors que le comité paritaire dù vêtement 

pour dames n'a que 2,000 inscrits" l 

c'est donc dire que dans ce secteur on compte au moins

1 18 000 travailleuses au noir. Certaines étudespréten

dent même que dans ce secteur " ... l'industrie formelle 

1 est en train de dispara!tre en faveur d'une industrie au 

noir caractérisée par le travail à domicile. ,,2 

1 
1 
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1Les conditions de travail des travailleuses à domicile, 

on le sait, sont pitoyables: 

1 
elles reçoivent un salaire inférieur à celles qui tra


vaillent en atelier, la plupart du temps un salaire
 1 
inférieur au salaire minimum~ 

1
elles ne bénéficient généralement d'aucuns avantages 

sociaux~ 1 
leur revenu est irrégulier et leur charge de travail
 

hebdomadaire et/ou quotidienne supérieure à celles
 1 
des travailleuses en atelier~ 

1 
elles ne bénéficient d'aucune sécurité d'emploi~ 

1 
elles ont en outre des déboursés supplémentaires à
 

faire que les autres travailleuses et travailleurs
 1
n'ont pas à assumer~ aussi en est-il par exemple des
 

outils de travail (machine à coudre), des locaux
 1qu'elles doivent fournir et entretenir, des frais de
 

transport pour aller chercher le matériel et porter
 

ensuite le produit de leur travail etc.
 1 
etc. 1 

Parmi les conditions de travail faites à ces femmes, le 1 
mode de rémunération au rendement n'est pas la seule 

variable à considérer, nous en sommes bien conscientes. 1Il en constitue cependant une variable importante. 

1Pour palier aux conditions de travail déplorables faite 

aux travailleuses à domicile et face à l'impuissance de 

la Commissiqndes normes minimales et du système de 1 
décrets face aux abus constatés au niveau du travail à 

domicile, c'est toute la. problématique de la sous 1 
1 
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1 traitance et du recours au travail à domicile qu'il faut 

revoir. Dans cet perspective, l'accès à la syndicalisa

1 tion constitue très certainement une voix de solution à 

exploiter. Nous en traitons d'ailleurs dans une autre 

1 section de ce mémoire. 

1 Outre cette remarque et malgré ses difficultés d'appli

1 
cation, nous croyons que la Loi sur les normes minimales 

devrait interdire tout au moins la rémunération au ren

demenOt puisqu'elle contribue à masquer systématiquement 

l'exploitation éhontée dont les travailleuses sont vic

1 times au chapitre de la rémunération. 

1 M~me si la loi exige actuellement que le salaire versé 

aux salariés/es au rendement soit au moins égal au 

1 salaire minimum, on sait très bien que dans les faits ce 

1 
n'est pas ce qui prévaut. On se demande comment la 

détermination d'un salaire minimùm au rendement peut se 

1 
faire sans arbitraire quand précisément les travail

leusessont is6lées et non syndiquées. 

1 
1 
1 
1 
1 
1
 
1
 
1 
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1C) Sécurité d'emploi, licenciement/recours 

Les travailleuses et travailleurs as~ujettis à la loi 1 
126, ne bénéficient d'aucune forme de sécurité d'emploi. 

1 
La loi rie reconnaît pas le principe de l'ancienneté. 1
De plus, un employeur peut congédier unie salarié/e sans 

raison "valable. à condition de lui donner un avis, sauf 1si. l' employé/ e a accumulé cinq (5) années de se.rvice 

1
0chez le même employeur. 

Dans un tel cas, l'employé/e peut réintégrer son·eritploi, 

s'il est prouvé que le congédiement a eu lieu sans cause 1 
juste et suffisante. Mais beaucoup de travailleuses et 

travailleurs ne peuvent bénéficier d'une aussi longue 1 
période d'emploi chez le même employeur. Dans le con

texte actuel, ce problème se pose d'ailleurs avec encore 1
plus d'acuité. 

1A ce tableau, il faut aussi ajouter l~absence de garan

tie, pour les personnes victimes de congédiement sans 

cause juste et ~uffisante de réintégrer leur emploi et 1 
de bénéficier d'une indemnité même si un arbitre l'or

donne après étude du dossier. 1 
En effet, même s'il est prouvé que le congédiement s'est 1 
fait sans cause justè et suffisante et que l'arbitre a 

ordonné la réintégration, il n'est pas du tout certain 1que la personne lésée recevra ce à quoi elle a droit. 

1Selon une étude récemment effectuée pour la Commission 

des normes du travail, le non-respect de l'ordonnance de 

l'arbitre par les·employeurs semble très fréquent. 1
 
1
 
1
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1 "Conséquemment à la décision rendue 

par l'arbitre, on constate qu'il y a 

1 eu exécution intégrale de la décision 

dans moins de la moitié (48,6%) des 

1 cas: dans 16,7% des cas, l'employeur 

se limita soit à réintégrer le sala

1 rié ou soit à lui verser l'indemnité 

prévue"3 

1 Ce constat s'ajoute au risque financier encouru par la
 

personne qui tente d'obtenir gain de cause en déférant


1 sa plainte à l'arbitrage. On sait que la loi actuelle
 

prévoit (art. 135) que les honoraires et les frais de
 

1 l'arbitre doivent être payés conjointement et à part
 

1
 
égale par l'employeur et le salarié et ce, quelle que
 

soit la décision rendue par l'arbrite.
 

1
 Il semble toutefois qu'il soit "impossible pour le sala


1
 
rié de connaître le montant exact des coûts de l'arbi


trage"a~ant d'entreprendre ses démarches. On sait
 

cependant que ces coûts sont loin d'être négligeables.
 

L' enquête faite par ··la Commission des normes du travail
 

1 évaluait de 725 à 2,061$ les coûts moyens pour défrayer
 

les services de l'arbitre et de l'avocat. 4
 

1 
A ce bien triste tableau s'ajoute, toujours selon 

1 l'étude précédemment citée, le fait que le retour au 

travail pour celles et ceux qui auraient obtenu gain de 

1
 cause s'avère souvent de bien courte durée. Les tra


vailleuses et travailleurs réintégrés dans leur emploi 

suite à une ordonnance du tribunal auraient, semble-t 

1 il, démissionner de leur emploi quelques mois après leur 

réintégration. Une détérioration significative des 

1 conditions de travail semblerait d'ailleurs·en outre 

largement responsable de cette situation. 

1
 
1
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Au-delà du congédiement fait sans raison juste et suffi 

sante, la loi 126 interdit le congédiement dans certains 

cas. 

1 
1 
1
 

En vertu de l'article 122,. 

1
RECOURS A L'ENCONTRE D'UN CONGEDIEMENT ILLEGAL:
 

1122.	 Il est interdit à un employeur ou à son agent 

de congédier ou de déplacer un salarié: 

1 
1- à	 cause de l'exercice par ce salarié 

d'un droit, autre que celui visé à l'ar 

ticle	 84.1, qui lui résulte de la présente 

loi ou d'un règlement:
 

2- pour le motif que ce salarié a fourni
 

des renseignements à la Commission ou à
 

l'un de ses représentants sur l'application des
 

normes du travail ou qu'il a témoigné dans une
 

1
1
1
 
1
poursuite s'y rapportant:
 

3- pour la raison qu'une saisie-arr~t a
 

été pratiquée à l'égard du salarié ou peut 

l'~tre: 

4- pour la raison qu'une salariée est 

enceinte: 

5- dans le but d'éluder l'application de 

la loi o~ d'un règlemen~.5 

Des recours sont prévus à l'encontre de ce qu'on appelle 

1
 
1
1
1
 

ici le congédiement illégal. Leur efficacité semble 

cependant tout aussi douteuse que dans le cas des congé

diements sans cause juste et suffisante. 

1
 
1
 

1 
1 
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l'
 
1 Une 'tude6 faite,cette fois, par le ministère du Tra


vail portant sur l'efficacit' des ordonnances de r'in


t'gration révèle notamment:
 

1 qu'en d~pit d'une ordonnance de réintégration de 

.1 
l'emploi, la majorité (58,7) des plaignants/es ne 

retournent pas travailler chez l'employeur qui les a 

illégalement congédiés; 

1 la majorité (60%) des personnes non réintégrées dans 

leur emploi ne le sont pas en raison de leur propre 

1 d'cision: 

1 lorsque se fait la réintégration, elle se produit 

dans un climat difficile; 

1:
 
1 la majorité (58%) des personnes réintégrées quittent
 

leur emploi dès la première année qui suit leur réin


tégration. 

·1, De plus, l'exercice de ces recours lorsqu'il implique 

les services d'un avocat sont à la charge de 

·1 l'employé/e. Si la personne congédiée veut se prévaloir 

d'un recours légal devant le Commissaire du travail, 

1 elle aura des frais à encourir,~ lesquels ne lui seront 

1
 
remboursés qu'en partie par 1·' employeur, à· la condition
 

toutefois d'obtenir gain de cause.
 

1;
 Depuis avril 1980, les salaiié/es qui portaient plainte
 

à la Commission des normes du .travail en tant que vic

. times d'un congédiementill'gal bénéficiaient gratuite


1 ment des services d'un avocat de la Commission pour les
 

représentei devant le Commissaire du travail. Mais, en
 

1\ 1982, la Commission a décid' de mettre fin à ces ser


vices de représentation des salariés/es devant le
 

1
 
1
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1Commissaire du travail, sauf dans les cas de congédie

ment suite à l'intervention d'un représentant de la IlCommission, et ce de façon transitoire. 

Quand les mesures de réparation (réintégration de 1 
l'emploi et indemnité) prévues par la Loi pour les per

sonnes victimes de congédiement illégal (art. 122) ou 1
d'un congédiement sans cause juste et suffisante (art. 

124) ne sont pas appliquées~ quant de surcroît des 1frais de recours sont à la charge des victimes, on peut 

difficilement prétendre que la loi leur offre une réelle 

protection de l'emploi. 1
 
,1
Face à l'ensemble de ces difficultés, le C.S.F. ne pré

tend pas avoir trouvé toutes les solutions. Nous avons 

néanmoins, à plusieurs reprises, formuler certaines '1
recommandations susceptibles d'améliorer les recours 

possibles pour les travailleuses et travailleurs(ainsi 1
qu'un plus grand respect de la loi par les employeurs. 

1Face ?ucongédiement illégal, nous rappelons ici ces 

demandes: 

1 
Connaissant la situation économique très peu enviable 

des personnes victimes de congédiement illégal, le Con 1 
seilconsidère inadmissible que les frais liés à l'exer

cice du recours légal leur soient facturés. Les méca ,1 
nismes privilégiés par la Commission s'opposent, à notre 

avis, à une réalisation effective-du respect des droits :1 
de ces individus. En effet, il n'est de secret pour 

personne que dès qu'un employeur est avisé qu'une 

plainte a été déposée dans un cas similaire, il en avi 1 
sera immédiatement ses avocats qui seront, eux, chargés 

de le. représenter, tant au niveau de la médiation qu'au 1 
niveau de l'exercice du recours légal devant le Commis

1
 
,1
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1 s~ire. c'est donc dire que la victime, si elle veut 

s'assurer de ne subir aucun préjudice, et avoir le plus

1 de chances possibles de son côté, sera évidemment portée 

1 
à se prendre aussi un procureur dès les premières étapes 

de ses démarches. 

1 Cet état de faits revêt encore plus d'importance si· l'on 

1 
considère que, dans les cas d'un congédiement illégal 

couvert par l'article 122 L.N.T., le recours à un avocat 

est encore plus important, si l'on peut dire, que dans 

les cas couverts par l'article 124. En effet, le

1 salarié a alors le fardeau de prouver le congédiement 

illégal alors que, dans les cas prévus à l'article 124, 

1 l'employeur a le fardeau de la preuve. 

1 Par ailleurs, l'argument à l'effet qu'unie salarié/e 

1 
rencontrant les conditions.d'admissibilité pourrait 

bénéficier de l'aide juridique nous semble illusoire. \ 

En effet, une telle situation fait en sorte que seuls 

1
 les plus riches, qui auraient les moyens de poursuivre,
 

,1
 
ainsi que les plus démunis/es, qui pourraient bénéficier
 

de l'aide juridique, exerceraient sans trop de problèmes
 

financiers un tel recours. Quant à tous les autres
 

salariés/es se retrouvant entre ces deux niveaux, il
 

1 subsisterait un souci constant, compte tenu' du coût'
 

1
 
élevé de telles démarches en terme d'honoraires
 

d'avocat, et ce souci à lui seul découragera, on ne peut
 

:1
. en douter, la plupartde~plaignants/esdes'adresserà 

la Commission. 
" 

l,
 Or, à notre avis, compte tenu qu'il s'agit de situations
 

où l'employeur adopte un comportement.illégal, il nous
 

semble normal qu·' il n' y. ai t aucune restriction à l'exer


,1 cice,par les salariés/es, de leur droit de faire
 

condamner untel comportementrepréhensif et de faire
 

1
 respecter leurs droits. Par· conséquent, nous avons
 

tenté d'élaborer une solution permettant de respecter le 

1 
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désir du Législateur de voir que les différentes si~ua

tions énumérées à l'article 122 de la Loi soient consi

dérées comme illégales et sanctionnées en conséquence. 

Deux remarques préliminaires s'imposent à cet effet. 

D'une part nous avons remarqué que la Loi prévoit ex~ 

pressément le droit de la Commission de régler à l'amia

ble les plaintes déposées selon l'article 124 de la Loi. 

Par contre, aucune disposition, tant de la Loi que des 

règlements, ne prévoit une telle forme de règlement ou 

de médiation dans le cas de congédiements prévus à l'ar 

ticle 122. Par conséquent, nous croyons que cela semble 

indiquer que la Commission a sûrement une grande lati 

tude dans l'application d'une telle décision qui n'est 

que purement administrative. 

D'autre part, loin de réprouver les tentatives de règle

.:ment avant l'audition de l'exercice du recours légal 

proprement dit, nous croyons aussi qu'une telle tenta

tive peut s'avérer fructueuse et satisfaisante pour les 

deux parties. Notre intervention se situe plutôt quant 

à la façon dont on peut obtenir un tel règlement, dans 

les cas qui le permettent, sans pour autant préjudicier 

aux droits des victimes. 

Nous croyons qu'il serait préférable que le processus 

suivant le dépôt d'une plainte selon l'article 122 soit 

le suivant: Tout d'abord, tout salarié portant une 

plainte aurait droit, s'il le désire( de bénéficier 

gratuitement des services de représentation d'un avocat 

fourni par la'Commission des normes de travail, tel 

qu'il en était jusqu'en décembre 1982. Toutefois, cet 

avocat verrait lui-même, comme dans tous les autres cas 

de litige en matière civile ou de relation de travail, à 

tenter de négocier un règl~ment hors Cour avec 



1 
1 

1
1
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l'employeur. Dans un tel cas, l'avocat jouerait tout 

naturellement son rôle habituel, tout en représentant 

bien spécifiquement les intérêts de la victime à 

l'encontre de son employeur. Il n'existerait "donc 

,1 régier à l'amiable ce genre de 

aucune forme de médiation à proprement parler, mais 

l'accent serait tout de même mis sur les possibilités de 

situation. 

1
1
1
1
1
1
1
 
1
 

A notre ~vis, une telle situation aurait l'avantage, 

d'une part, de permettre à tous les salariés victimes 

d'un congédiement illégal d'exercer leurs droits, sans 

considération de leurs moyens financiers. Par ailleurs, 

compte tenu de la disparition de la notion de " média

teur" concernant les congédiements prévus à l'article 

122, les postes abolis et les économies réalisées par la 

Commission à ce chapitre pourront être réinvestis pour 

défrayer le coût des avocats ainsi fournis. 

Nous croyons qu'une telle solution permettrait à la 

Commission de réaliser plus efficacement son mandat et 

de mieux respecter l"esprit de la Loi, plus particuliè

rement celui de l'article 122. 

D'autre part, dans le but de limiter les licenciements 

1 
1\ 

1
 

abusifs, nous croyons qu'une indemnité devrait être 

versée dans tous les cas de licenciement. Les disposi

tions ~ui prévalent actuellement ne prévoient une indem

nité compensatrice, égale au salaire de la personne li 

cenciée pour une période égale à celle du préavis,. que 

dans les cas où l'employeur aurait omis de donner lè 

préavis" de licenciement prévu par la loi. Toutes les 

travailleuses et tous les travailleurs devraient selon 

nous pouvoir bénéficier de cette indemnité compensa

trice. 1 
1 
1 
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Toujours dans la même optique, c'est-à-dire de limiter 1 
les licenciements abusifs, nous pensons que la loi de


vrait obliger l'employeur à donner au salarié licencié
 1 
un avis écrit des motifs de cette décision. Il devrait
 

également en informer la Commission des normes du tra
 1vail. 

1Le principe de l'ancienneté devrait en outre, être 

reconnu dans la loi. Nous pensons également que des 

modifications devraient être apportées au chapitre des 1 
infractions et ~es peines. 

1 
Déjà en 1979, lors du dépôt du projet de la loi 12.6, les
 

amendes prévues pour l'employeur qui commet une infrac
 1 
tion, nous paraissaient loin d'être excessives. ,

"art. 139. Commet une infraction et est
 

passible, en out're du paiement des frais,
 ,1
d'une amende de 200$ à 500$ et pour toute
 

infraction subséquente dans les deux ans,
 

d'une amdnede de 500$ à 3 000$, l'em
 1 
ployeur qui ... ,,7 

1 
De plus, ces montants nous semblaient devoir être aug

mentés considérablement dans le cas où les employeurs 1
récidivent et ce, quelle que soit la période écoulée
 

depuiè la première infraction. Nous croyons opportun de
 1réitérer encore aujourd'hui ces demandes~ 

ilEn outre l'obligation de publier les amendes imposées 

aux contrevenants pourrait peut-être aussi contribuer à 

contraindre les employeurs au respect de la loi. 1 
. L'article 104 de la Loi stipule.que la Commission doit 1 
faire enquête avec diligence. Sans préjuger de la 

qualité du travail de la Commission, le Conseil est 1 
1
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1 d'avis que la loi devrait contenir des dispositions 

relatives à l'obligation pour la Commission de rendre

1 une dêcision dans un dêlai fixe à la suite d'une plainte 

où à partir du dêbut de l'enquête. 

1 
On sait, par ailleurs, qu'une des causes importante du 

l,
 1
 

non respect de normes minimales est le fait que les 

travailleuses et les travailleurS ignorent bien souvent 

les droits et recours qui les concernent. L'article 87,l' 

1 
de la loi oblige l'employeur à fournir, au salariê qui 

lui en fait la demande, les documents d'information 

relatifs aux normes 'du travail reçus de la Commission. 

Cette disposition nous parait nettement insuffisante.

1 L'employeur devrait, selon nous, être tenu de remettre 

aux salariês/es, sans même que ceux-ci lui en aient ex

1 primê la demande, copie des documents vulgarisês que lui 

1 
fait parvenir la Commission. De plusJ tout employeur 

devrait aussi afficher, dans un endr?itbien en vue de 

1 
son ktablissement o~ les salariês/es ont accès; toutes 

ordonnances, règlements ou documents que la Commission 

pourrait lui transmettre. 

'1 Quant au problème reliê au non-respect des ordonnances 

parles employeurs, il mêrite très certainement qu'on y

1 réflêchisse sêrieusement'pour y apporter, les correctifs 

dans les plus brefs dêlais. 

,1, 
Quand les ordonnances derêintêgration ne sont pas 

l, respectëes par les ,employeurs, comment peut..;on prêtendre 

1 
que les recours actuellement prêvus par la loi offrent 

une rêelle protection de l'emploi? 

1 
1 
1 
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D) ,Congé de maternité et droits parentaux, ,1 
La loi ~26 recorina!t aux travailleuses le droit à un. '1 
congé de maternité ainsi que le droit de retrouver leur 

emploi après ce congé. La loi précise également qu'une 

salariée ne peut être congédiée, suspendue ou déplacée 1 
pour la raison qu'elle est enceinte. Cependant, ces 

dispositions s'avèrent nettement insuffisantes. Bien ,1 
des lacunes subsistent encore. 

'1 
Plusieurs travailleuses demeurent exclues de ces dispo

" , 

1sitions de la loi. Ainsi en est-il des travailleuses à 

leur compte, des femmes employeures, des femmes en chô

mage faisant partie de la population dite active, des l, 
travailleuses agricoles dans une entreprise ayant moins 

de 3 employés/es, des gardiennes, des étudiantes sta.... 

giaires, sans compter toutes les femmes qui travaillent 
~I 
1

au foyer. Les critères d'admissibilité établis à 20 ,1semaines de travail chez le même employeur au cours des 

12 mois précédents le début du congé contribuent égale

ment à leur limiter l'accès. ,1 
De plus le droit au congé de maternité de 18 semaines, 1 
avec possibilit~ de prolongation de 6 semaines si l'état 

de santé de la mère ou de l'enfant l'exige, ne se fait 1pas sans pénalité financière puisque le montant des 

prestations n'est établi qu'à"60% du salaire assurable, ,1
et celles-ci ne sont versées que durant 15 semaines. 

L'allocation québécoise de maternité au montant de 240$ ,1(en vigueur depuis 1979 et non indexée depuis) couvre en 

outre bien mal la perte de revenu subie par la travail

leuse durant le délai de carence effectif de 3 semai 1 
nes. 

1
Si, par ailleurs, une femme se prévaut durant sa gros

sesse des prestations de maladies versées par l,e pro ,1
 
1
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,1 gramme d'assurance-chômage, cela ne va pas sans entraî

ner une diminution d'autant de semaines d'assurance

1 chômage-maternité. Elle peut même ne plus avoir droit 

à des prestations de maternité si elle a reçu des pres

tations de maladie durant quinze semaines.1
, 

1 D'autre part, étant donné les conditions d'admissibilité 

au congé de maternité (à savoir les 20 semaines de tra

vail chez le même employeur au cours des 12 derniers

1 mois), la femme qui n'a pas .cumulé ces vingt semaines se 

voit même privée d'un congé de maternité spécial que

1 pourrait lui prescrire le médecin pendant la grossesse. 

Qui plus est, son absence du travail pourra même donner 

1 lieu à un congédiement sans qu'elle ait de recours puis

1 
que les absences pour maladie ne sont pas prévues au 

règlement de la,· loi des normes. Le Conseil du statut de 

la femme a d'ailleurs déjà reçu plusieurs plaintes fai 

1
 sant état de congédiement dans ces circonstances.
 

1
 
La loi assure, ·théoriquement du moins, une certaine
 

protection de l'emploi après le congé de maternité.
 

L'article 31 du règlement stipule que:

'1 
Il 

1 
A la fin du congé de maternité l'employeur 

doit réinstaller la salariée dans son poste 

1 
régulier en lui accordant les avantages dont 

elle aurait bénéficier si elle était restée 

au travail. 118 

1 Cette· disposition n'a toutefois pas empêché le C.S.F. 

d'enregistrer plusieurs plaintes en raison de congé

1 diement au cours de la grossesse ou après le congé de 

maternité. La loi n'offre aucun recours lorsque l'em

1 ployeur abolit le poste et'le principe de l'ancienneté 

n'est pas reconhu par la loi. La marge de manoeuvre 

1 laissée à l'employeur est donc très grande et les re

1
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,1cours inexistants. 9 On a vue antérieurement qu'on ne 

donnait pas toujours suite aux ordonnances ... 

Il semble en outre qu'une interprétation très restric

tive soit souvent donnée au terme "avantage", celles-ci 

ne couvrant que les seules
{ 

vacances annuelles et ex

1
1
 

cluant les congés de maladie, le cumul de l'expérience, 1l'ancienneté, etc. 

l,A cette litanie déjà longue, il faut ajouter l'absence 

de congé de maternité en cas d'adoption alors que la loi 

de' l'assurance chômage, de, son côté, accorde depuis 

janvier 1984, 15 semaines de prestations de chômage pour 
1
 

congé parental en cas d'adoption. La loi 126 ne pré 1 
voit, quant à elle, que 2 jours non payés à l'occasion 

de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. 

Enfin, au chapitre des normes minimales, on ne reconnaît 

toujours pas le droit à un congé parental après le congé 

de maternité avec protection de l'emploi et du salaire. 

On ne reconnaît pas non plus aux travailleuses et tra

vailleurs le droit à des congés spéciaux pour respon

1
1
 
1
 
r,1sabilités parentales. 

Pour toutes ces raisons le C.S.F. ne peut prétendre que 

les dispositions législatives actuelles reconnaissent le 

droit de concilier travail et maternité. Nousrecom

mandons en conséquence: 

1
1
 
11.	 Que la perte de revenu subie par la femme durant son 

congé de maternité de 18 semaines soit mieux compen

sée et que ce congé payé soit étendu à toutes les 1 
travailleusès rémunérées. Il faudrait même envisa

ger	 de porter à 20 semaines, dans l'ensemble des 1 
secteurs, le congé de maternité payé à plein salaire
 

comme c'est le cas dans le secteur public et para 1
,public, l'Etat assumant les coûts encourus. 
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2.	 Qu'une réglementation gouvernementale offre la 

possibilité d'un congé parental sans solde, après 

1
1
1
 

le congé d~ maternité, accessible au père ou â la 

mère, d'une durée de deux ans (incluant le congé de 

maternité). 

3.	 Qu'un programme gouvernemental d'information soit 

adressé spécialement aux hommes afin qu'ils soient 

informés de leurs droits au congé parental et qu'ils 

soient incités â s'en prévaloir. 

1	 4. Que l'employé/e, au terme de son congé parental, ait 

droit de réintégrer son poste régulier de travail 

1
1
1
1
 

ou,	 â tout le moins un poste équivalent si son poste 

régulier n'existe plus, .au salaire touché au moment 

du départ, majoré s'il y a lieu, des augmentatiorts 

ayant eu cours pendant son absence. 

5.	 Que des sanctions exemp.laires soient'imposées aux 

employeurs reconnus coupables d'avoir refusé de 

réinstallerbn/e- salarié/edans son poste régulier 

oti â un poste équivalent â la suite d'un congé de

1
 
1
1 
1
1 
1
 

maternité ou d'un congé parental. 

6.	 Que la disposition prévue â l'article 33 du 

règlement relatif au congé de maternité, actuel

lement en vigueur, s'applique dans le cas d'un, 

congé parental de telle façon que lorsque le poste 

régulier de la personne en congé parental 

n'existe plus â son retour au travail, l'employeur 

lui reconnaisse tous les droits et privilèges dont 

elle aurait bénéficié au moment de la disparition 

du poste si elle avait alors été au· travail. 

1 
1 
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7.	 Que des dispositions soient prévues à 

les normes du travail pour que, dans 

lition de postes ou de licenciements, 

d'ancienneté soit utilisé pour l'identification 

des	 personnes devant être licenciées. 

8 .. Que soient maintenus les droits actuellement 

reconnus aux femmes en congé de maternité de 18 

semaines (ou en congé prolongé de 6 semaines en 

raison de maladie) leur octroyant les avantages 

dont elles auraient bénéficié si eiles étaient 

restées en emploi, en précisant ces avantages tels 

le·s congés fériés, les congés de maladie, le cumul 

de l'expérience et de l'ancienneté. 

9.	 Que le Règlement sur les normes de travail prévoit 

un congé de maternité et/ou un congé parental en cas 

d' adoption., 

la.	 Que soit accordé à toutes les femmes en emploi, par 

le Règlement sur les normes du travail, le droit au 

congé de maternité spécial que peut prescrire un 

médecin pendant la grossesse (article 20 du règle

ment sur les normes du travail). 

Il.	 Que soit examinée la possibilité d'assurer une con

cordance entre le Règlement sur les normes de tra

vail et les modifications apportées, en janvier 

1984, à la Loi de l'assurance-chômage touchant 

l'étalement du congé de maternité. 

12.	 Que soit accordé le droit à des absences rémunérées 

autres que les vacances ou les congés de maladie, 

pour visites médicales et cours prénatals au moment 

de la grossesse. 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
l, 
1 
l' 
1 
1 
1 
:1 
1 
1 
Il
 
1
 
1
 
1
 
1
 

la Loi sur 

les cas d'abo

le critère 
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,1 
13. Que soit accordé le droit d'absences rémunérées 

sans justification, pour une duré~ totale de 24

1 heures ouvrables, au cours de la grossesse. 

1 14. Que soit accordé aux travailleuses et aux travail 

leurs des congés avec solde de la jours ouvrables 

1
 par année pour responsabilités parentales.
 

1
 Le C.S.F. est conscient que, dans les conditions actuel


les, l'application de ces recommandations est suscep

1 
tibles d'entraîner de la discrimination à l'embauche à 

l'endroit des jeunes femmes. La création d'une caisse 

de maternité à laquelle contribuerait l'ensemble des

1 employeuses/eurs et des employées/és en faciliterait 

l'application, et elle impliquerait le rapatriement des 

1 services allant actuellement au programme d'assurance

chômage. Dans un nouveau programme, la couverture des 

1
 travailleuses autonomes seraient possible.
 

1
 Il n'est pas impensable que cette caisse soit financée
 

partiellement par le gouvernement et que certains des 

avantages prévus soient étendus 'aux femmes hors du mar

1 ché du travail~ Nous tenons à souligner que les condi

tions actuelles "du marché du travail entraînent de lon

1 gues périodes de chômage. Une femme à la recherche d'un 

emploi est donc fortement pénalisée lorsqu'approche sa 

1 date d'accouchement. Elle a en effet elle aussi droit 

l'
 
d'accorder à son nouveau-né-queique 20 semaines de soins
 

attentifs pour lesquelles elle ne-reçoit aucune compen


1
 
sation ce qui lui laisse moins de temps pour la recher


che active d'un emploi. La maternité retarde en ce sens
 

ses chances d'être embauchée et à ce titre la pénalise 

doublement.

1 
L'instauration d'une caisse de maternité pourrait de 

1 plus permettre de,départager les responsabilités de 

1 
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l'employeuse/eur des responsabilités· collectives et de 

mieux reconnaître le rôle social de la maternité. 

1
 

1
 
1
 

l,
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
1
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1
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1
 
1 
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1 E) La durée du travail 

1 1) Les dispositions générales prévues par la loi: 

1 La semaine normale de travail est actuellement de 44 

1 
heures par semaine pour la majorité des salarié/es et de 

53 heures pour les domestiques résident/es. La Loi 

permet en outre aux employeurs d'exiger de leurs 

employés/es qu'ils fassent du temps supplémentaire et

1 l'employé/e qui refuse peut se voir congédier. 

1 De plus, il n'y a pas dans la loi actuelle, de limite au 

nombre d'heures de travail par jour ou par semaine. Si 

1 le concept de semaine normale de travail existe dans la 

1 
loi, la journée normale de travail n'est pas prévue. En 

outre, le 44hres/semaine ne sert qu'à désigner le seuil 

au delà duquel le temps de travail doit être considéré 

1 comme du temps supplémentaire et rémunéré une fois et 

demi le salaire horaire habituel. 

1 Ainsi, les dispositions actuelles font en sorte qu'une 

personne peut se voir forcer de travailler 12 heures par

1 jour sans retirer aucune prime de temps supplémentaire. 

Mis à part le temps supplémentaire, un employeur peut 

1 même forcer unie employé/e à travailler 32 heures en 

deux jours, .tout en ne contrevenant d'aucune façon aux 

1 dispositions de la loi. Si cet exemple· peut paraître 

irréaliste ou moyenâgeux, qu'on se détrompe~ il témoigne 

intégralement d'une plainte déposée récemment à nos

1 bureaux. 

1 D'autre· part, toutes les travailleuses ne.sont pas cou

vertes par les dispositions, si minimales soient-elles, 

1 prévues àla loi. L'article 54 exclut d'office de 

1 
.l'applicationdè la durée de la semaine de traVail cer

taines catégories de salarié/es: 

1
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Art. 54 La durée de la semaine nqrmale déterminée à 1 
l'article 52 ne s'applique pas aux salariés suivants: 

1 
l- le conjoint de l'employeur, ses ascendants et ses 

descendants ainsi que ceux de l'employeur; 1 
2- un étudiant employé dans un organisme à but non 1lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel
 

une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
 1 
3- un cadre d'une entreprise; 

1 
4- un salarié qui travaille en dehors de l'établisse

ment et dont les heures de travail sont incontrô 1 
lables; 

1 
5- un salarié affecté à la récolte, à la mise en 

conserve, à l'empaquetage et à la congélation des 1fruits et légumes, pendant la période des récoltes; 

16- un salarié dans un établissement de pêche, de trans

formation ou de mise en ,conserve du poisson; 

1 
7- un travailleur agricole. IO 

1 
Deux de ces catégories touchent plus particulièrement 

les femmes, il s'agit encore une fois des femmes colla l,
boratrices et des travailleuses à domicile. Celles-ci 

s'ajoutent aux travailleuses domestique résidentes pour 1lesquelles la semaine normale est établie à 53 heures. 

Pour ce qui est enfin de la période des repas, l'article 1 
79 de la loi accorde aux salariés/es une période de 30 

minutes sans salaire et ce, au-delà d'une période de 1 
travaLI de 5 heures consécutives. 

1
 
1
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1 Les dispositions prévues au regard de la durée du 

travail nous paraissent archaïques. Elles laissent

1 place à des abus inadmissibles et doivent être revues 

sans quoi on ne pourra prétendre que la loi vise à 

1 établir des conditions de travail décentes. 

1 Tout d'abord, nous trouvons inacceptable que la semaine 

1 
normale de travail des domestiques résidentes soit plus 

longue que celle des non résidentes. 

Fixer une semaine normale de travail de 53 heures pour

1 les domestiques résidentes (ce qui correspond, par 

exemple, à cinq jours de travail de 9 heures et à un

1 jour de 8 heures) revient à imposer à cette catégorie de 

travailleuses des conditions de travail qui nous 

1 ramènent au début du siècle. Déjà, la majorité des 

1 
travailleuses et des travailleurs bénéficient d'une 

semaine de travail inférieur.e à 44 heures. En 1981, les 

1 
heures hebdomadaires moyennes de travail étaient de 38 

heures. 

Il est important aussi que l'on respecte dans leur cas

1 la période de repos hebdomadaire établie A 24 heures 

con~écutives et que l'on évite, dans la ~esure du 

1 possible, l~s·heures de travail coupées. Toutefois, 

quand leurs services sont requis en début et en fin de 

1 journée, il serait normal de leur aménage~ des heures de 

1 
liberté durant le jour ou, à défaut, de les rémunérer en 

temps supplémentaire. 

1 Ces travailleuses ont droit à une vie personnelle après 

leur travail. Le traitement qu'on veut leur infliger 

reflète la position ambigüe que notre société entretient

1 vis-à~vis le travail domestique, lui attribuant une 

valeur sentimentale énorme, mais peu de considération 

1 dans les faits. Ce n'est pas parce que, souvent, les 

mères assurent une présence continuelle au foyer que 

1 
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l'on est en droit d'imposer le même régime aux travail  1 
leuses qui agissent comme substitut. 

1 
Nous croyons donc: 

1Que la semaine normale de travail s'appli 


quant aux domestiques résidentes doit être
 1la même que celle qui prévaut pour les autres 

catégories de travailleuses et travailleurs. 

1 
Que le temps supplémentaire qu'ils/elles pour

raient faire doit être rémunéré à temps et demi 1 
comme c'est le cas pour les autres salariés/es. 

1 
Nous n'admettons pas d'avantage que certaines catégories
 

de travailleuses et travailleurs soient exclues d'office
 1de l'application de la durée de la semaine de travail.
 

La position du Conseil est à l'effet:
 1 
Que la loi sur les normes minimales s'applique 

à tous et à toutes les salarié/es et de la même 1 
manière. 

1 
D'autre part nous considérons: 

1 
Que la loi devrait fixer une durée quoti 


dienne maximale de travail pour le calcul
 1des heures supplémentaires. 

Que la loi devrait permettre aux salariés/es 1 
de refuser de faire du temps supplémentaires. 

1 
Quant à la durée de la semaine normale de travail
 

actuellement établie à 44 heures alors que les heures
 1 
. hebdomadaires moyennes de travail ne dépassent pas 

aujourd'hui les 38 heures, il ne nous semble pas e~agéré 1
 
1
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1 d'en demander la diminution à l'heure où le chômage 

1 
sévit et où les parents ont peine à concilier leurs 

responsabilités familiales et l'exercice d'un emploi. 

1 Pour ce qui est enfin de la période des repas nous 

demandons: 

1 Que la loi prévoit une période de repas 

à chaque période de quatre heures

1 de travail consécutives. 

1 2) La situation des travailleuses à temps partiel 

1 On ne peut parler de la durée de travail sans soulever 

1 
ici la question de l'aménagement du temps de travail en 

général et plus particulièrement la situation des tra

vailleuses à temps partiel. 

1 On n'étonnera personne en réaffirmant que le travail à 

temps partiel est le lot des femmes. En effet, en 1982,

1 70% du total des emplois de ce type étaient encore occu

pés par des femmes. Nous savons toutes et toUs, aussi, 

1 que le travail à temps partiel est en général mal rému

néré, et offre peu d'avantages sociaux. Il arrive bien 

1 souvent que les travailleurs/euses à temps partiel 

soient exclus/es des conventions collectives et ne 

·1 
soient pas couverts/espar un régime de retraite ou 

d'assuranc~ (ceci les empAche de bénéficier des mArnes 

avantages ou droits que leurs collègues à temps plein).

1 
De plus, la majorité des emplois à temps partiel 

1 offrent des horaires irréguliers, des heures brisées et
 

sont peu stables rendant ainsi vulnérables ce~
 

1
 employés/es aux mises à pied face à une nouvelle réor


1
 
ganisatiortdu travail et bloquant souvent toute possibi


lité d'avancement.
 

1
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Tout comme les non-syndiqués/es, la majorité des tra

vailleuses à temps partiel ont pour unique protection 

1
1
 

légale la Loi sur les normes du travail. 1 
Toutefois, celle-ci ne leur reconnaît aucun statut spé 1cial, c'est-à-dire qu'aucune distinction ni même aucune 

mention n'est faite de ce régime de travail. La même 

limite d'heures établissant la semaine normale detra

vail (44 heures) s'applique, peu importe le type de 

travail (à temps plein, à temps partiel, etc.). Ainsi, 

la majoration de 50%, prévue à l'article 55 de la Loi, à 

l'occasion du temps supplémentaire, touche peu les tra 

vailleurs/euses à temps partiel étant donné qu'elle vise 

1
 
1
 
1
 

le travail exécuté en plus des heures de la semaine 1 
normale. Et l'on sait par ailleurs, qu'aucune clause 

n'interdit à l'employeur de faire effectuer du travail 1en sus des heures habituelles et ce, au taux régulier 

(jusqu'à concurrence de 44 heures). 1 
Sans statut légalement reconnu, sans aucune garantie de 

régularité dans l'emploi et avec des conditions de tra

vail généralement inférieures à celles des autres tra

vailleurs/euses, leS travailleurs/euses à temps partiel 

constituent une-main-d'oeuvre mobile très fragile aux 

1
1
 

aléas de la production et du chômage. 1 
Dans cette optique, le travail à temps partiel doit être 

règlementé, notamment par le biais d'amendements aux 

lois et règlements existants (loi 126 sur les normes 

minimales de travail, loi et règlement régissant les 

régimes de pension et d'assurance, etc.) de manière à ce 

que les travailleurs et les travailleuses aient droit à 

un traitement "comparable" à celui des employés/es à 

temps plein effectuant une tâche équivalente. 

1
 

1
1
1
 

1 

1 
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1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
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Nous entendons par traitement comparable: 

un salaire horaire égal à celui versé aux em

ployé/es à plein temps pour un travail équivalent; 

un accès aux mêmes avantages sociaux calculés tantôt 

au prorata des heures travaillées pour ce qui est, 

par exemple: des vacances, des congés sociaux, des 

congés de maladie, du calcul de l'ancienneté, etc. 

et tantôt sur une base identique à celle en vigueur 

pour les employé/es à temps plein. On pense ici, 

par exemple, à la sécurité d'emploi, au perfec

tionnement ou encore à l'accès aux régimes d'assu

rance vie ou invalidité. Dans ces cas, nous croyons 

que le calcul au prorata ne devrait pas s'appliquer 

puisque, si tel était le cas, on en compromettrait 

significativement la portée; 

un traitement équivalent aux travailleurs/euses à 

temps plein, en regard de la sécurité d'emploi; 

une garantie minimum au niveau des heures de travail 

hebdomadaires (en obligeant les employeurs à garan

tir à leurs employés/es un minimum et un maximum 

d'heures par semaine); 

un droit d'accès prioritaire aux emplois à plein 

temps. 

Mais ces modifications législatives ne justifient pas 

pour autant le développement de postes à temps partiel, 

étant donné qu'il y a lieu de croire que les femmes con

tinueront d'en faire les frais. 
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La volonté des employeurs de promouvoir le développement 1 
du travail à temps partiel est indissociable, pensons

nous, des éléments de la conjoncture économique et de 1 
l'ensemble dés politiques gouvernementales mises de 

l'avant pour pallier à une situation économique diffi  1 
cile. Dans le contexte économique et politique que nous 

connaissons actuellement" le temps partiel ne nous 1semble pas une solution au problème de l'emploi. Au 

contraire, nous croyons qu'il risque de contribuer tout 

au plus à masquer le chômage actuel, à masquer les 1 
effets des coupures de postes, et à permettre à 

l'employeur - qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'en 1 
treprise privée - de s'assurer d'une plus grande flexi

bilité dans ses mécanismes de gestion du personnel. 1 
S'il n'est pas une solution au problème de l'emploi en 1 
général, il l'est encore moins du point de vue des 

femmes. Ne favorisant nullement l'accès des femmes à un 1revenu égalitaire, il entretient au contraire le mythe 

du salaire d'appoint et la dépendance économique qui en 

résulte. Il ne favorise pas non plus le partage du 1 
travail domestique et constitue même un frein aux reven

dications pour le développement des services collec 1 
tifs. 

1 
Il concourt de toute évidence, selon nous, au maintien 

de la division sexiste du travail en plus de contribuer 1
dans le contexte actuel à réduire le bassin d'emplois à 

plein temps actuellement occupés par les femmes. 1 
Depuis toujours, le travail à temps partiel est le lot 

des femmes. Ce n'est pas le fait d'en promouvoir le 1 
développement ni de garantir aux employés/es à temps 

partiel des avantages proportîonnels à leur temps de 1
 
1
 
1 
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1 travail qui modifiera significativement le rapport que 

les femmes entretiennent à ce régime de travail. 

1 
1 

Donc, plutôt que d'en faire la promotion, le C.S.F. est 

toujours d'avis que le Gouvernement doit prendre les 

mesures qui s'imposent pour: 

1 limiter le travail à temps partiel aux seuls cas où
 

1
 
il s'avèrerait strictement nécessaire;
 

assurer aux travailleurs/euses à temps partiel un
 

1 traitement "comparable" - toute proportion gardée - à
 

celui des employés/es à temps plein;
 

1 
mettre de l'avant d'autres solutions à la pénurie 

1
 d'emploi, d'autres moyens de lutte au chômage, d'au


tres moyens aussi pour répondre aux besoins des 

1
 travailleuses qui réclament plus de temps libres.
 

Dans cette perspective, nous souscrivons donc davantage

1 à des mesures visant à réduire pour toutes et tous la 

durée du temps de travail et ce, sans réduction des

1 salairesll . Nous pensons plus particulièrement ici à 

des mesures visant, par exemple, la réduction de la 

1 semaine normale de travail, l'augmentation de la-durée 

des vacances, l'extention des congés - avec ou sans 

1 solde - le contrôle des heures supplémentaires, du 

1 
deuxième emploi, etc. et ce, dans un contexte où l'on 

rechercherait effectivement à offrir à toute personne la 

possibilité de détenir un emploi. 

1 Avec la même ardeur, nous soutenons également les 

mesures visant à réduire -plus directement et autrement 

1 que par la négociation privée- le temps de travail non 

rémunéré des femmes. Ceci nous conduit à exiger encore 

1 le développement de services collectifs, de programmes 

1
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1d'accès à l'égalité, de recyclage, de formation, etc., 

en somme, des mesures qui permettront peut-être un jour 

aux femmes de bénéficier d'un minimum de latitude dans 1 
l'aménagement de leur temps de travail. 

1 
En rejetant la formule du travail à temps partiel, on 

doit bien comprendre que le C.S.F. ne rejette pas toute 1
fois toutes formules permettant d'aménager autrement la 

durée et les horaires de travail. Au contraire même, 1nous croyons fondamental et urgent d'envisager de nou

veaux partages du temps de travail rémunéré et non rému

néré, d'envisager aussi un meilleur équilibre entre le 1 
travail, le loisir, la vie associative, etc. 

1 
c'est en outre en tant que solution collective que la 

formule du temps partiel nous paraît inacceptable. Sur 1 
une base individuelle par contre, lorsqu'il est volon

taire et contracté de façon temporaire, on conçoit aisé 1 
ment qu'il puisse être avantageux, sinonaù strict plan 

économique du moins, en termes d'amélioration de la 1qualité de vie en général. Pensons simplement à 

l'accroissement des temps libres, à la diversification 

des activités, au repos, aux loisirs, etc. qu'il peut 1 
enfin rendre accessibles' ... Mais quand le salaire 

annuel moyen des femmes en emploi à temps plein se chif 1 
fre à peine à Il 000$, combien sont-elles à pouvoir se 

permettre une diminution substantielle de leur revenu? 1 
Combien sont-elles à pouvoir en tirer un réel avantage? 

Combien sont-elles à y être finalement contraintes faute 1de services collectifs suffisants? Avec quelles consé

quences aussi sur le développement ou la privatisation 

de ces services, sur le bassin d'emplois accessibles aux 1 
femmes? Sur les possibilités réelles de partage du 

travail domestique, etc.? 1
 
1
 
1
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1 Les femmes ont le droit de participer au marché du tra

vail autrement que de façon marginale. Pour leur recon

1 naître ce droit dans les faits, il faut bien plus que 

des réformes législatives, nous en sommes bien 

1 conscientes. c'est toute une nouvelle conception du 

1 
partage de la richesse collective et du temps de travail 

rémunéré et non rémunéré qu'il faut mettre de l'avant. 

1 
Avec la révolution technologique, il est plus que temps 

d'exiger une nouvelle répartition du temps de travail. 

Il faut à tout prix en revo~r l'aménagement actuel, 

que ce soit avec la perspective de solutionner les

1 problèmes de l'emploi ou encore avec l'idée de permettre 

aux personnes qui le désireraient, de pouvoir travailler 

1 moins ou autrement à certains moments de leur vip. 

Cette revision ne doit cependant pas s'amorcer avec le 

1 développement de 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

postes à temps partiel. 
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1
 

F) Autres dispositions 1 
1) Les vacances annuelles 1 
Après avoir travaillé cinquante (50) semaines dans un 

bureau, un restaurant,une usine, un magasin, etc., les 1 
travailleuses et travailleurs ont droit à deux se

maines de congés payés et, après la ans chez le même 1 
employeur, 3 semaines leur sont accordées. 

1 
Il faudrait revoir cette norme avec la perspective 

d'améliorer la qualité de vie au travail en général. De 1plus, un élargissement.à ce niveàu'peut très certaine

ment être envisagé comme un moyen d'améliorer la situa 1tion de l'emploi que l'on connaît actuellement. 

En 1979, lorsque nous avons soumis nos commentaires sur 1 
le projet de loi 126, nous réclamions un mois de vacan

ces annuelles pour toutes les travailleuses et tous les 1 
travailleurs. Aujourd'hui, tenant compte du dévelop

pement des nouvelles technologies ainsi que des problè 1 
mes sérieux que'~ nous connaissons au niveau de l'emploi, 

cette demande nous paraît encore plus légitime. 1 
2) Les congés de maladie 1 
L'employeur n'est pas obligé d'accorder des congés de 

maladie payés ni même aux frais de l'employé/e. Une 1 
absence pour cause de maladie est donc 

financièrement quand ce n'est pas tout 

licenciement qui s'en suit. 

souvent pénalisée 

simplement le 1
 
1
 
1
 
1
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Il est inadmissible que la loi ne prévoit pas un minimum 

de jours de maladie payés. 

1
1
 

3- L'article 85 

L'article 85 stipule que 

1 "lorsque'un employeur rend obligatoire le port 

d'un uniforme, il ne peut opérer aucune déduction

1 du salaire minimum pour l'achat, l'usage ou 

l'entretien de cet uniforme."12 

1 
Cette disposition nous parait nettement insuffisante. 

1
1
1
 
1
 

Cet article devrait être complété en obligeant l'em

ployeur à défrayer en totalité le coût d'achat de tout 

uniforme qu'il rend obligatoire pour ses employés/es. 

Cette précision s'impose parce qu'il est d'usage cou

rant, semble-t-il, de faire payer les uniformes par les 

employés/es dans le secteur de la restauration. Il en 

1
1
 

va de même dans le secteur de la restauration pour les 

factures non payées par les clients/es ou encore pour la 

vaisselle cassée. Ces pratiques nous semblent tout à 

fait inadmissibles. Elles constituent une autre façon 

de réduire le revenu de ces salariés/es. 

1
 
1 
1
 

1
 

1 

1 

1 
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1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
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1 II- Les travailleuse~ et la santé au travail 

1 Au chapitre de la santé sécurité au travail, le C.S.F. 

1 
désire réitérer devant cette Commission ses positions en 

regard de trois questions d'intérêt particulier à 

savoir: le retrait préventif de la travailleuse 

1 enceinte ou qui allaite, la santé des femmes en regard 

des changements technologiques et enfin les questions 

reliées aux accidents du travail (loi 42).

1 
A) Le retrait préventif de la travailleuse enceinte 

1 ou qui allaite 

1 Que ce soit au chapitre des conditions d'admissibilité
 

au retrait préventif (la grande majorité des travail 


1
 leuses y sont admissibles sans avoir dû cumuler un nom


bre de semaine de travail donné chez le même employeur) 

1
 ou encore au chapitre des prestations prévues (les in

demnités équivalent à 90% du revenu net), les disposi


tions relatives au rétrait préventif de la travailleuse


1 enceinte ou qui allaite présentent des avantages cer


tains par rapport à d'autres législations dont la loi
 

1 .. 126 notamment.
 

1
 Des lacunes persistent malgré tout au niveau de certai 


nes dispositions prévues par la loi 17 de même qu'en 

1 regard de l'application des normes existantes. Si la 

loi reconnaît le droit au retrait préventif, il semble 

toutefois que, dans les faits, la reconnaissance de ce

1 droit n'aille pas sans heurts. 

1 1) Le réfus de travailler et la condition de grossesse 

1 Ainsi en est-il tout d'abord de l'impossibilité pour la 

1 
travailleuse d'utiliser le droit de refus d'exercer un 

. travail dangereux en alléguant sa condition de gros

sesse. 

1 
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Le droit reconnu â toutes les travailleuses et â tous 1 
les travailleurs est celui d'arrêter de travailler dans
 

les cas exceptionnels où leur travail comporte des
 1 
dangers physiques encore plus éminents que ceux qu'ils
 

doivent normalement accepter.
 1 
Tel que la loi est rédigée, la travailleuse enceinte qui 1voudrait se prévaloir de ce droit général reconnu â tous
 

les travailleurs/euses en alléguant sa condition de
 

grossesse, ne pourrait le faire. Pour pouvoir utiliser
 1 
ce droit, elle devra fournir des arguments ne faisant 

aucunement référence â sa condition particulière de 1 
femme enceinte. 

"' . 

1 
. pourquoi? Parce qu'un recours spécial est prévu pour 

les travailleuses enceintes et que ces dispositions 1 
prévalent sur les dispositions générales. Si une tra

vailleuse enceinte considère que ses conditions de tra 1vail sont, de façon générale, dangereuses pour sa santé 

ou celle de son enfant, elle devra avoir recours au 

retrait préventif, c'est-à-dire présenter un certificat 1 
médical et demander une nouvelle affectation. 

1 
Mais qu'arrive-t~il du cas de la travailleuse enceinte
 

dont les conditions habituelles de travail ne sont pas
 1 
dangereuses pour sori état de grossesse, mais qui doit 

exceptionnellement faire face à des tâches présentant 1
des dangers physiques inhabituels ou anormaux? Rien 

n'est prévu. Il faudrait que cette travailleuse puisse 1se prévaloir du même mécanisme d'intervention que celui 

prévu dans le cas général du droit de refus, à savoir, 

l'arrêt immédiat d'exécuter ses fonctions. 1 
Nous demandons: que les travailleuses enceintes puis 1 
sent. se prévaloir. du droit général d'arrêter· detravail-··
 

1er, reconnu â tous, en.. alléguant leur condition de
 1
 
1
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1 grossesse. Cette reconnaissance devrait itre explicite 

dans la loi. 

1 
1 

2. Le maintien et le cumul des droits et avantages liés 

à l'emploi 

1
 La loi garantit à la travailleuse réaffectée la recon


naissance des avantages liés à son poste. Elle recon

natt en outre, aux travailleuses de retour d'un retrait

1 préventif, les avantages acquis avant le départ. Il 

semble également que ces avantages se cumulent pendant 

1 l'absence du marché du travail comme le prévoit d'ail 

leurs la loi 126 pour les congés de maternité. Cette 

1 dernière, on le saiti stipule à son règlement qu'au 

1 
retour du congé, l'employeur doit réintégrer la salariée 

dans son poste régulier, en lui accordant les avantages 

1 
dont elle aurait bénéfici' si elle était restée au 

travail. Dans la pratique, toutefois, il arrive que les 

travailleuses aient de la difficulté à se faire recon

nattre ces droits.

1 
Aussi, le fait que dans certains cas les salariées en 

1 retrait préventif ne puissent voir leurs avantages se 

cumuler comme si elles étaient demeurées au travail 

1 entratne des différences de traitement injustifiées 

entre celles qui ont pu bénéficier d'une réaffectation 

1 et celles qui ont été en retrait préventif. Nous 

. demandons: que l'on prenne les mesures qui s'imposent 

pour que les travailleuses réaffectées, en attente

1 d'une affectation ou en retrait préventif, béné~icient 

toutes des mêmes droits face aux avantages liés à l'em

1 ploi.
 

1
 Cette difficulté nous amène en outre à parler du statut
 

1
 
des travailleuses enceintes indemnisées. Après l'accou


chement, la travailleuse peut, si elle est admissible,
 

1 
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bénéficier d'un congé de maternité avec prestation,. 1 
d'assurance-chômage pendant quinze semaines, en vertu 

d'une entente conclue entre la C.S.S.T. et la Commission 1 
de l'emploi et de l'immigration du Canadal3 . Elle peut 

également se prévaloir du congé de maternité prévu à la 1
loi sur les normes si elle a travaillé pendant au moins 

vingt semaines pour le même employeur au cours des douze 1derniers mois et si, en outre, elle peut être considérée 

comme une salariée visée par la loi sur les normes du 

travail. Si toutefois, la salariée n'a pas cumulé ces 1 
20 semaines, elle doit, semble-t-il, retourner au 

travail 2 semaines après son accouchement. Or, une· des 1 
questions qui se pose ici est de savoir quel est le 

statut reconnu à la travailleuse pendant la période de 1 
temps où elle se retrouve en retrait préventif. Les 

semaines de retrait préventif sont-elles considérées par 1l'assurance chômage comme des semaines assurables? Ces 

semaines peuvent-elles servir dans le calcul des 1semaines de travail nécessaires pour être admissible aux 

prestations? Ces semaines peuvent-elles être comptabi

lisées dans les 20 semaines de travail chez le même 1 
employeur exigées en vertu de la Loi sur les normes du 

travail pour avoir droit au congé de maternité? 1 
Selon les informations que nous avons pu recueillir, il 1 
semble que la Commission de l'assurance-chômage de même 

que la Commission des normes du travail (pour les fins 1de prestations et d'accès aux congé de maternité) doi

vent ~onsidérer la travailleuse en retrait préventif 

comme étant en emploi. Les semaines en retrait préven 1 
tif (sous réserve toutefois du paiement par l'employeur 

et l'employé/e de leur cotisation respective) doivent 1 
donc ê-treconsidérées comme des semaines assurables et 

donnant droit, autant au congé de maternité qu'aux pres 1 
tations pour fin de maternité ou encore de chômage. 

1
 
1
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1 Dans la pratique toutefois, il semble que certaines 

travailleuses aient des difficult~s à faire reconnaître 

1 les semaines où elles étaient en retrait préventif comme 

1 
étant des semaines assurables et ce, semble-t~il,parce 

qu'elles auraient omis de payer leurs cotisations. 

1 
Cette omission leur aurait valu d'être privées de leurs 

droits, (droit au congé de maternité et droit aux pres

tations de maternité ou de chômage). 

1 Il nous apparaît inadmissible que l'exercice du droit au 

retrait préventif implique de telles pénalités. Pour 

1 éviter toute forme d'ambiguïté, nous croyons: que les 

1 
dispositions législativ~s telatives au retrait préventif 

devraient clairement spécifier que l'employée admise au 

1 
retrait préventif conserve son statut de travailleuse. 

Des efforts particuliers doivent être fait également 

1 
p6ur informer les travailleuses~ non seulement de leur 

droit mais aussi des devoirs qui leur revient dans de 

telles circonstances. 

1 3. Le retrait préventif et l'emploi 

1 Un autre problème important réside, selon nous, dans le 

1 
fait que les dispositions actuelles n'ont pas pour effet 

d'inciter les employeurs à modifier l'environnement de 

1 
travail de leurs employées enceintes. La loi 17 cherche 

d'avantage à protéger la santé des travailleuses encein

tes qu'à enrayer les dangers à la source. C'est là une 

lacune grave.

1 
Dans la pratique, il semble que les employeurs, en ré

1 ponse aux besoins exprimés par les travailleuses encein

1 
tes, recourent davantage au retrait préventif plutôt 

qu'aux possibilités d'aménagement du poste ou de l'orga

nisation du travail. En fait, les employeurs peuvent 

1
 refuser presque systématiquement la demande de réaffec


tation des travailleuses enceintes pour s'en remettre à 

1 
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89 1 
la solution facile du retrait du travail. Cette solu 1 
tion, si vitale dans certains cas, ne constitue pas 

moins une mesure d'exception qui risque de marginaliser, 

les	 femmes et de nuire à leur embauche . 

1Nous considérons que la cessation de travail ne devrait 

être utilisée qu'en tout dernier recours. Renvoyer 

systématiquement les femmes enceintes chez elles avec un 1 
chèque de la C.S.S.T. ne constitue pas moins qu'une 

négation de leur droit au travail et ce même, si les 1 
prestations sont appréciables. 

1 
Par la formule du retrait préventif, on ne traite pas le 

problème à la source. On ne fait que limiter les dom 1 
mages. Il est dans l'intérêt de tous et de toutes que 

le retrait préventif ne serve pas à masquer des condi 1tions de travail déficientes. 

1Aussi le C.S.F. est d'avis: qu'il faut rechercher les 

moyens d'inciter les employeurs à réaffecter les tra

vailleuses en danger, et à n'utiliser la cessation de 1 
travail qu'en dernier recours. De plus, les conditions 

de travail considérées comme dangereuses doivent être 1 
revisées. On n~peut se contenter de réaffecter les 

personnes enceintes ou encore de les retirer de leur 1
emploi. 

14.	 L'inEormation sur les dispositions législatives et 

les recours possibles 

1 
La loi reconnaît aux travailleuses et aux travailleurs 

le droit d'être informés sur les dangers reliés à leur 1 
travail et à leur milieu de travail .. Le C.S.F. avait 

déjà formulé dans sa politique. d'ensemble une recomman 1 
dation qui se lisait comme suit: 

1
 
1
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1
 "Que le ministère du Travail et de la Main


d'oeuvre et le ministère des Affaires sociales 

1 rendent disponible pour les travailleuses/eurs 

1 
toute l'information nécessaire sur les dangers 

pour la vie ou la santé que comportent certains 

types et milieux de travail; que les travailleuses 

qui sont enceintes ou qui allaitent reçoivent le

1 même. type d'information sur les dangers suscep

tibles d'affecter la vie ou la santé de leur 

1 enfant"14. 

1 Même si des efforts ont déjà été faits en ce sens, il 

1 
semble qu'un des problèmes majeurs liés au retrait pré

ventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite réside 

au niveau d'un manque flagrant d'information et ce, tant 

au niveau de l'existence des risques que peuvent repré

1 senter les conditions de travail pour les femmes encein

tes ou qui allaitent, qu'au niveau de l'exercice du 

1 droit au retrait préventif et de ses modalités d'appli 

cation. Ces lacunes au niveau de l'information ne vont 

1 pas sans affecter l'accès au droit pourtant reconnu dans 

la loi. 

1 
1 

Nous croyons donc important de réitérer ici l'importance 

de multiplier les moyens permettant d'informer les tra

vailleuses, voîre même aussi les employeurs, sur les 

dangers reliés aux conditions de travail et susceptibles

1 d'affecter la santé des femmes ou celle de leur enfant 

si elles sont enceintes ou si elles allaitent. 

1 
1
 

De la même façon, il faudrait aussi multiplier les occa


sions de faire connaître les droits et recours des tra


1
 
vailleuses en cette matière de même que leurs modalités
 

d'application.
 

Cette pauvreté de l'information n'est vraisemblablement

1 pas étrangère au fait que les problèmes de santé au 

1 
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travail vécus par des femmes soient généralement moins 1 
bien connus que ceux vécus par les hommes. On sous

estime encore trop les problèmes de santé reliés aux 1 
secteurs d'activités où les femmes sont concentrées. 

Par ailleurs, les problèmes de santé reliés à la fonc 1 
tion de reproduction ne sont généralement considérés 

qu'en regard de la santé des mères. Ce sont pourtant 1les possibilités de reproduction des travailleuses et 

des travailleurs qui doivent être protégées et non ex

clusivement celles des femmes. D'autre part, ce n'est 1 
pas parce que les problèmes de santé des femmes au tra

vail (hormis les questions reliées à la maternité) sont 1 
moins spectaculaires qu'il faille les laisser dans 

l'ombre. 1 
5. Autres Problèmes 1 
Nous sommes bien conscientes que les problèmes déjà 1cités ne constituent pas un inventaire exhaustif des 

difficultés liées à l'application du retrait préventif. 

Des plaintes adressées à nos bureaux nous portent à 1 
croire que l'interprétation de la loi soit de plus en 

plus restrictive. Il semble qu'il soit de plus en plus 1 
difficile de faïre la preuve que les problèmes de santé 

originent réellement du milieu de travail. On rapporte 1 
des variations importantes d'un département de santé 

communautaire (D.S.C.)à l'autre, dans la définition des 1
risques et dans la fixation des règles d'administration 

du retrait. Il arrive aussi, semble-t-il, que des 1travailleuses dans l'exercice de leurs droits soient 

victimes de représailles ou de harcèlement de la part de 

leur employeur et ce, notamment dans les milieux non 1 
syndiqués. Les délais sont aussi présentés comme un 

problème à surmonter, etc. 1
 
1
 
1
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1 En somme, plusieurs difficultés restent à surmonter au 

1 
plan de l'exercice du retrait préventif et de l'adminis

tration comme telle du programme. N'ayant pu suivi 

toutefois de très près l'application concrète de la loi, 

nous laisserons à d'autres intervenantes le soin de

1 brosser uri portrait plus exhaustif de ces problèmes 

d'application et des solutions à promouvoir.

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B) Les nouvelles technologies et la santé des femmes 1 
Nous ne pensons pas qu'il faille entreprendre ici un 1 
long débat sur cette question. Il est évident pour tout 

le monde, c'est ce que nous osons espérer tout au moins, 1
qu'il faille prévoir des dispositions législatives 

ou règlementaires visant l'établissement de normes 1d'utilisation des nouveaux équipements. 

1Les problèmes de santé des travailleuses affectées aux 

nouveaux équipements sont multiples. Qu'on pense aux 

problèmes musculaires, cutanés, aux maux d'yeux, de 1 
dos, de tête ainsi qu'aux risques d'effets nocifs liés à 

l'émission de radiations. A ces problèmes physiques 1 
s'ajoutent des problèmes psychiques reliés notamment au 

stress, à la dévalorisation de l'individu en raison de 1
la déqualification de son travail ou encore au pouvoir 

accru de l'employeur qui maintenant peut contrôler le 1rendement dé ses employés/es, à la seconde près. 

Il nous faut à tout prix trouver des moyens de contrer 1 
ces abus. L'expérience nous enseigne qu'on ne peut 

compter exclusivement sur la bonne volonté des em 1 
ployeurs pour solutionner ces problèmes. Des normes 

minimales d'utilisation doivent selon nous être édic 1 
tées. Au delà de ces normes, il nous apparaît que les 

employés/es doivent aussi pouvoir se faire entendre pour 1être en mesure de bénéficier d'un environnement de 

travail qui respecte leur intégrité physique autant que 

psychique. Le droit des travailleuses et travailleurs 1 
de prendre part aux décisions qui les concernent en 

matière de développement technologique, (nous en trai 1 
tons de façon plus explicite 

mémoire) recouvre également 

l'emploi des travailleuses, 

santé. 

au chapitre 4 de ce 

cette dimension. protéger 1 
c'est aussi protéger leur 

1 
1 
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1
 C) Les accidentés/es du travail 

La Loi sur les accidents du travail actuellement en. 

vigueur apporte une protection insuffisante aux travail 

1
 leuses en emploi contre les méfaits des lésions profes

sionnelles, n'accorde aucune protection aux personnes 

Il qui assument bénévolement le travail domestique au foyer 

et n'assure pas le maintien du niveau de vie des con

1

jointes d'un travailleur décédé à la suite d'une lésion 

professionnelle. Des modifications doivent donc être 

apportées à cette loi de façon à ce que les femmes béné

1
 
1
1 
1 
1
1
 

ficient d'un véritable régime de compensation, notamment 

des pertes économiques encourues à la suite de lésions 

profesionnelles. 

Un projet de loi sur le sujet a été déposé. récemment à 

l'Assemblée nationale après étude en commission parle

mentaire au printemps 1984. Le Conseil du statut de la 

femme a déposé·un mémoire à cette commission parlemen

taire par lequel il demandait que des modifications 

substantielles soient apportées au projet de loi ou qu'à 

défaut d'effectuer les changements qui s'imposent, le 

projet de loi 42 sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles soit retiré pour être remplacé 

1 par un nouveau projet plus conforme aux besoins des 

femmes. 

1 
1 
1
 

Bien que plusieurs modifications aient été apportées au 

projet de loi 42 à la suite de la Commissionparlemen

taire, les principales demandes formulées parle Conseil 

du statut de la femme à cette occasion n'ont pas été 

satisfaites. Le C.S.F. considère que tout comme dans sa 

première version, le projet de loi 42 sur les accidents 

I( du travail et les maladies professionnelles, est peu 

adapté aux besoins des travailleuses en emploi. 

1
1
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Les travailleuses en emploi ne verront pas leur 1 
situation améliorée 

,1 
Les travailleuses en emploi ne verront pas leur situa

tion améliorée par la nouvelle loi 42. Elles devront, 

comme c'est le cas maintenant, établir la preuve 1 
qu'elles sont atteintes d'une maladie professionnelle. ilLes seules maladies reconnues comme étant directement 

reliées aux risques particuliers d'un travail et pour 

lesquelles la présomption est en faveur du travailleur 1 
sont des maladies reliées à des genres de travaux impli

quant surtout des hommes. Par contre, des recherches 1 
effectuées par le C.S.F. démontrent que les femmes, en 

raison de la double tâche, à la fois par leur partici 1pationà la main-d'oeuvre et au travail bénévole accom

pli au foyer, sont souvent soumises à un environnement 
Îgénérateur de stress, lequel faciliterait l'apparition 

de certaines maladies. 

1 
La loi 42 modifiée est ainsi faite que même si les fem

mes sont atteintes de maladies professionnelles dues à 1 
leurs situations de travail,~lles pourront difficile

ment faire la preuve que leur maladie est directement 1 
reliée aux risques de ce travail. 

1Augmentation du taux de cotisation pour retraits 

préventifs 1 
Cette même loi comprend une nouvelle disposition à :1l'article 294 par laquelle la Commission de la santé et 

de la ~écurité du tr~vail (C.S.S.T~) peut augmenter le 

taux de cotisation imposé à un ou plusieurs employeurs 1 
afin de créer une réserve pour supporter les coûts 

occassionnés par les retraits préventifs prévus par la 1
Loi sur la santé et la sécurité du travail pour les 

femmes enceintes. Le C.S.F. estime qu'une telle 1 
'1 
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l, disposition peut amener l'employeur à restreindre l'em


bauche de jeunes femmes en âge d'avoir des enfants et 

1 recommande que l'article 294 soit modifié de façon à 

1 
prévenir la discrimination à l'embauche qui pourrait 

autrement s'exercer contre elles. 

Domestiques et gardiennes d'enfants: travailleuses

1 non protégées par la loi 42 

1 Un nombre important de travailleuses en emploi demeurent 

non protégées par la loi. Il s'agit des domestiques et 

1 des gardiennes d'enfants à domicile qui ne résident pas 

au logement de leur employeur. 

1 
1
 

Ce silence de la loi dessert les femmes largement majo


ritaires à occuper de tels emplois. Une meilleure pro


tection de ces emplois pourrait inciter les travail 

leuses qui les occupent de façon clandestine à ~éclarer

1 leur revenu au fisc alors qu'il y a peu d'avantages à le 

faire actuellement. 

_.1 
Indemnité versée à la veuve dont le conjoint est décédé 

1 d'un accident de travail 

1 Une veuve âgée de plus de trente-cinq ans dont le mari 

1 
est décédé d'un accident de travail a droit, en vertu de 

la loi actuelle, à une rente à vie. Cette indemnité 

:1 
équivaut annuellement à 55% de "l'indemnité à laquelle 

le travailleur aurait eu droit s'il ~vait survécu et 

avait été rendu totalement incapable de gagner son 

salaire intégral dans l'emploi qu'il occupait au moment 

1 de l'accident" (art. 35). Le C.S.F. a demandé que l'in

1 
demnité versée aux personnes à charge corresponde à la 

totalité de l'indemnité de la travailleuse ou du 

travailleur décédé à la suite d'une lésion profession

1 nelle. Le projet de loi modifié par le Gouvernement 

1
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prévoit une rente forfaitaire dont le montant demeure 

nettement inférieur aux sommes perçues actuellement à 

titre de rentes viagères. La nouvelle version de la 

loi, si elle devait ~tre sanctionnée, ne ferait 

qu'accentuer les problèmes financiers dont se plaignent 

les familles de personnes décédées à la suite d'une 

lésion professionnelle. Le C.S.F. est d'avis que les 

personnes à charge devraient avoir le choix entre une 

rente viagère et un forfait. Le libre choix permet

trait, selon lui, aux femmes qui ne peuvent accéder ,à 

l'indépendance économique de choisir la formule conve

nant le mieux à leurs besoins. 

1 
1 
1
1 
1
1
 
1
 

Personnes au foyer: travailleuses complètement 1 
ignorées 

Malgré le fait que la Loi sur les accidents du travail 

et les maladies professionnelles prévoit une grande 

variété de situations de travail, celle des personnes au 

foyer qui assurent bénévolement la production domestique 

est complètement ignorée. L'injustice dont ces femmes 

sont victimes n'est pas corrigée. Le C.S.F. est cons

cient des changements importants que suppose une véri 

table prise en compte du travail domestique. par la 

société, mais cela n'est pas impossible et des mesures 

en ce sens pourraient ~tre appliquées. On pourrait 

inclure à la définition de travailleur prévue à la loi, 

la personne qui travaille exclusivement au foyer, qui ne 

retire aucun revenu personnel prov~nant de l'extérieur, 

1
1
1 
1
1
1
 

qui a la charge permanente d'un enfant d'âge préscolaire 

sur lequel elle exerce l'autorité parentale et qui n'est 

pas en mesure de s'assurer dans un régime privé. 1
 
Enfin, il faut souligner que le Gouvernement a donné 1 
suite aux recommandations du Conseil du statut de la 

femme relativement aux indemnités qui seront versées 1
 
1
 

1 
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1 
1 
u 

aux victimes d'actes criminels et aux sauveteurs ayant 

fait preuve de civisme en vertu du nouveau projet de loi 

sur les accidents du travail et les maladies profession

1 
nels. Par le projet de loi revisé, on corrige l'injus

tice qu'aurait engendrée l'application du projet de loi 

antérieur par lequel les victimes d'actes criminels et 

1
1
 

les sauveteurs auraient reçu une prestation moindre que 

les victimes de lésions professionnelles et n'auraient 

reçu celle-ci que deux ans après le préjudice. 

1
 
1
 
1 
1
1 
1 
1 
1 
1
1 
1 
1
 
1 
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1 III La discrimination dans les avantages sociaux 

l, A) Etat de la situation 

1 Toujours au chapitre des conditions de travail et plus 

1 
particulièrement dès conditions de rémunération, nous 

avons cru bon de faire état d'une autre situation mani

festement discriminatoire à l'endroit des femmes. 

,1 
1 On sait que les femmes gagnent encore un salaire signi

ficativement inférieur à celui des hommes. En 1982, le 

revenu moyen d'emploi des femmes ne correspondait encore 

qu'à 57,3% de celui des hommes. Plusieurs facteurs 

'1: peuvent expliquer ces écarts. Ainsi en est-il: de 

l'inég~litéau niveau de la formation, de l'expérience 

1 et du nombre d'heures consacrées au travail rémunéré, du 

faible taux' de syndicalisation des femmes etc. 

1 
1 

Toutefois, ces variables n'expliquent pas entièrement 

l'écart observé. Il subsiste dans les faits un ~cart 

entre les salaires qui semble directement attribuable à 

la discrimination dont les femmes sont victimes et ce

l' malgré les disp~sitions législatives qui reconnaissent 

le droit pour toutes et tous à un salaire égal pour un 

1 travail équivalent.
 

1
 Mais, au'-delà de cette discrimination explicite affec


tant le salaire direct, subsiste une autre forme de 

Il discrimination socialement moins reconnue et qui 

n'affecte pas moins directement les femmes. Nous vou

1 lons parler ici de la discrimination dans les avantages 

.
sociaux, c'est-à-dire celle qui a trait au salaire indi

rect. Au nom d'une longévité plus grande chez les 
, , 

femmes, on justifie encore plusieurs inégalités de1
traitement entre les hommes et les femmes au chapitre 

1 des, avantages sociaux qui font pourtant'partie'de la 

rémunération. 

1 
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1Ainsi, par exemple, dans le cadre de certains régimes de 

retraite (les régimes à prestation indeterminées), les 

femmes tout en payant des cotisations égales à celles 1 
des hommes peuvent recevoir, au moment de leur retraite, 

des rentes annuelles ou mensuelles moins élevées que 1 
celles versées à leurs confrères masculins, sous pré

texte d'une longévité plus grande. On allègue pour '1 
justifier une telle inégalité de traitement le fait que 

les femmes vivant plus longtemps que les hommes pourront 1bénéficier, de leur retraite à leur mort, de prestations 

globalement égales à celles versées aux hommes. 'II 
Nous ne pouvons admettre que des facteurs actuariels 

justifient de telles disparités. Il 
Avec l'entrée en vigueur de la loi 86, loi modifiant la 

Charte des droits et libertés de la personne, on recon

naît maintenant le principe de non-discrimination dans 1
les avatages sociaux. La grossière invitation à la 

discrimination qui paradoxalement était contenue à l'ar  1ticle 90 de la Charte a été supprimée. 

IlCe faisant, il n'est désormais plus question dans la 

Charte d'exclure certains motifs illicites dont le sexe, 

l'orientation sexuelle, etc., de l'application des arti  1 
cles Il, 13, 16, 17 et 19 de la Charte lorsqu'il est 

question d'avantages sociaux. Ces nouvelles disposi 1 
tions n'ont cependant pas pour effet d'exclure toutes 

formes de discrimination en matière d'avantages so 1ciaux. 

1En effet, des pratiques distinctes selon le sexe pour

ront encore être réputées non discriminatoires si elles ilsont fondées sur des facteurs de détermination de risque 

ou des données actuarielles fixées par règlement. 

1 
1
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1 c'est donc dire que la Charte permettrait encore des 

différences de traitement pouvant même aller jusqu'à

1 l'exlusion de certaines catégories de personnes, dans 

des limites permises par une réglementation à venir. 

1
 
1
 
1·
 
,1
 
'1
 
tl B) Interdiction de toute forme de discrimination 

,1 Nous-croyons, pour notre part, que la Charte doit inter

dire toutes formes de discrimination selon le sexe, même 

celles-~uecertains Il justifient Il ens' appuyant sur les

1 calculs actuariels. Ce qui nous importe, c'est d'en 

arriver à ce que toutes les personnes ~n situation de 

1 contracter un assurance soient considérées égales~ quel 

que soit leur sexe. 

1 
1 

Une réelle, situation d'égalité en matière d'avantages 

sociaux supposerait selon nous, que les contributions 

exigées des hommes et des femmes soient égales pour des 

avantages égaux. Cette condition ne serait cependant 

,1 
'1 pas suffisante7 il faudrait aussi que les'contributions 

de l'employeur ne varient pas selon le sexe des 

employés/es tout en garantiss~nt un même avantage. 

l' cette option nous paraît constituer l'hypothèse idéale
 

et la plus égalitaire de toutes. Ellenécessiterait
 

1
 pour s'opérationnaliser que les assureurs soient con


traints à utiliser des tables unisexes. Cette pratique 

1 
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générerait l'égalité des coûts, indépendamment de la 1 
composition homme/femme des groupes. 

1 
L'application d'une telle hypothèse entraînerait bien 

sûr certaines difficultés, du moins à court terme. On 

peut penser, par exemple, que toute société d'assurances 

visant à maximiser ses profits aura tendance à préférer 

assurer des hommes dans un régime de rentes, du fait que 

ceux-ci sont réputés avoir une espérance de vie plus 

faible que les femmes en général. Il ne faudrait pas 

cependant sous-estimer l'impact du jeu de l'offre et de 

1
1
1
 

la demande, ni même celui de la concurrence entre compa 1

~ 

gnies pour rétablir un certain équilibre. Il y aurait 

peut-être aussi certaines dispositions législatives à 1 
prévoir pour protéger le marché québécois de l'assu

rance. 1
 
Nous ne prétendons pas être en mesure d'offrir ici 1toutes les réponses aux questions techniques d'applica

tion de la non-discrimination. Cependant, il nous appa

raît que, moyennant une volonté politique d'agir en ce 

sens, des changements importants sont possibles. 

1
 
1
 

C)	 Pourquoi rejeter toute forme de discrimination selon le 

sexe, y compris celle découlant de l'application de 

calculs actuariels? 

Plusieurs arguments militent en faveur du rejet de toute 

forme de discrimination selon le sexe~ Pour ce qui est 

de la discrimination dite "sociale" ou socialement per

mise, les arguments ne sont plus à évoquer puisqu'elle 

est maintenant proscrite en vertu de la Charte telle que 

modifiée par la nouvelle loi 86. On ne peut malheureu

sement en dire autant de la discrimination soit disant 

"justifiée" par des facteurs actuariels. 

1
1
1
 
1

1
 
1
 

1
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Il Tout comme la Commission des droits de la personne, nous 

croyons que le fait que les participantes à des régimes 

1 à prestations indéterminées soient, en vertu de prati 

1 
ques actuarielles, contraintes à leur retraite de rece

voir des prestations annuelles ou mensuelles inférieures 

1 
à celles des retraités de sexe masculin constitue une 

atteinte aux principes fondamentaux de justice et 

d'équité qui	 sous-tendent la Charte.' Nous croyons éga

lement tout à fait pertinent d'évoquer à cet effet les

1	 dispositions des conventions de l'Organisation interna

tionale du travail (O.I.T.), conventions 100 et III

,1 ratifiées par le Canada avec l'assentiment de l'ensemble 

des provinces. A partir du moment où l'on ratifie des 

1 conventions interdisant la discrimination fondée sur le 

1 
sexe en matière d'emploi et de condition d'emploi de 

même que les inégalités de rémunération entre 

1 
employés/es masculins et féminins pour un travail équi

valent, ~n se doit de respecter la définition donnée 

dans ces conventions au terme rémunération et d'appli 

quer le principe d'égalité, tant au salaire indirect,

1. assimilable aux avantages sociaux, qu'au salaire 

direct. 

l' 
1 

Présumer que le principe s'en trouve garanti du seul 

fai t que les' femmes· vivant plus longtemps que les hommes 

,1 
auront pu bénéficier, de leur retraite à leur mort, de 

prestations égales à celles versées aux hommes, c'est 

oublier que bien que les calculs actuarielsreconnais-. 

sent une plus grande espérance de vie aux femmes, ces

'1 mêmes calculs n'établissent pas pour autant q~e toutes 

les femmes vivent plus longemps. Nous croyons donc que

1 la seule façon de garantir l'égalité de rémunération 

réside dans. le fait d'assurer les mêmes avantages aux 

1 hommes et aux femmes. Pour ce faire, 

1 
'J tre solution que de verser aux femmes 

égales à celles des hommes' et ce, sur 

1 

il n'y a pas d'au

des prestations 

une base annu
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elle ou mensuelle et, il va sans dire, sans exiger des Il 
femmes des coûts supplémentaires. 

1 
Par ailleurs, l'utilisation du sexe comme facteur actua

riel nous apparaît fort discutable. Certains préten ,1 
dent, comme la Commission des droits de la personne, 

qu'il s'agit tout simplement "d'un moyen simple, commode 1et efficace de grouper les gens par catégorie de 

risque"15. Nous sommes .aussi forcées de souscrire à 

cette hypothèse, lorsqu'on se réfère notamment aux sta 1 
tistiques démontrant l'influence des régions socio

sanitaires et des catégories socio-professionnelles sur 1 
l'espérance de vie des personnes. Certains groupes 

d'hommes ont de fait une espérance de vie plus grande 1 
que les femmes prises globalement ou que certains 

groupes de femmes. Il 
Dans le même ordre d'idées, les auteurs du Rapport Il 
d'étude sur la condition féminine dans les assurances 

privées au Québec voient même, dans l'utilisation de ces 

données actuarielles, des occasions d'aboutir à des 1 
arguments qu'ils qualifient de fallacieux. 

1 
ilL' argume-nt à l'effet qu'une discrimina

tion est acceptable pour le motif que les
 1 
statistiques démontrent que les caracté


ristiques (longévité, sinistralité, etc.)
 ,1
des hommes sont différentes de celles des 

femmes est fallacieux; outre qu'il n'est plus ,l'démontré que ce soit en raison du sexe que ces 

statistiques diffèrent, il demeure que, 

même si t'était vraiment pour ce motif, il 1 
ne faudrait pas en tenir compte, à moins
 

de renoncer au principe de l'égalité con
 il 
sacrée par notre législation. 

II 
1
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l, Lorsqu'on accepte cette notion de juste 

discrimination pour des considérations 

1 statistiques ou actuarielles en ce qui 

1 
concerne le sexe, il n'y a aucune raison 

de ne pas l'accepter pour les autres motifs 

,1 
(race, religion, etc.) énoncés dans la 

Charte,,16 

1 Nous ne pouvons non plus sous-estimer le fait que les 

données actuarielles ne sont "pas immuables mais étroi

tement reliées à la conjoncture économique, politique et

1 sociale"17. De plus, ces données ktant basées sur 

.l'expérience passée, elles ne reflètent pas nécessai

1 rement très fidèlement l'espérance de vie réelle des 

groupes concernés. 

1 
Une argumentation de type économique est également mise 

1 d~ l'avant par les tenants de la discrimination. A ce 

sujet, la C.D.P. reconnaît que de n'accepter aucune 

l,
 discrimination quant au sexe des personnes concernées,
 

même celles prétendues justifiées sur la base des 

calculs actuariels,

l' 
"implique des choix sociaux et, dans 

1 èertains cas, des coûts. LaCommission 

est profondément convaincue cependant -que 

1 ces coûts sont infiniment ~nférieurs à 

ceux qui résulteraient, à moyen, long et 

1 parfois à court terme, de la négation ou 

de la défense-mitigée des droits et libertés. 

La C.D.P. estime aussi que la rationalisation

1 des ressources d'une société est un objectif 

indiscutablement valable, mais que celle-ci 

1 ne peut être faite à la défaveur de certaines 

1 
1 
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,1catégories de personnes, particu

lièrement de celles qui sont spé


cifiquement protégées par la Charte"18
 1 
Les auteurs du Rapport d'étude sur la condition féminine 1 
dans les assurances privées au Québec abordent eux aussi 

les effets des pratiques discriminatoires avec une note 1d'optimisme. Ils reconnaissent que "des changements et 

ajustements seront riécessaires", que ceux-ci 

entraîneront "des effets plus ou moins importants sur 1 
les opérations des assureurs et le marché des 

assurances" mais croient malgré tout que ces changements 1 
seront "souvent temporaires". Ils affirment même, pour 

ce qui est des effets de l'abolition des pratiques 1 
discriminatoires au chapitre des assurances de 

personnes, ce qui suit: 1 
"On peut s'attendre aussi à de fortes protes '1tations des assureurs qu'on pourrait expliquer
 

surtout par une conception différente de la
 ,/,1
notion de discrimination et par une certaine
 

résistance au changement plutôt que par les
 

effets qui en découleraient"19
 '1 
On justifie souvent la discrimination sur la base d'un 1 
souci d'égalité et de justice entre les divers/es parti 

cipants/es à des régi~es de retraite ou d'assurance. 1Mais, comment peut-on appeler équité le fait, par 

exemple, dans le'cas de rentes viagères, d'avoir retenu 

le sexe comme base d'équité (ou de discrimination.) l' 
alors que 80% des femmes et des hommes meurent au même 

âge20 . En effet, la courbe normale s'applique bien à 1 
une collectivité mais non à une personne en particulier. 

Comment peut-on utiliser le terme "équité" en référence 1 
à cette division par le sexe sans soulever des critiques 

car on sait que l'espérance de vie des hommes varie 1
 
1
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1
1 
1 
1
 
1
 

selon leur catégorie socio-professionnelle et socio

économique entre autres. 

Pourquoi accepterait-on que les femmes en général soient 

pénalisées du fait que certaines d'entre elles vivent 

plus longtemps et fassent ainsi hausser l'espérance de 

vie moyenne des femmes? Quel est ce pacte que les com

pagnies d'assurances veulent imposer au "deuxième 

sexe"? 

1
 
1
 

Nous croyons en outre qu'il faut faire la différence 

entre l'âge par exemple d'une part, et le sexe d'autre 

part. Le sexe ne l'oublions pas, est un facteur 

1
 

"immuable". Tandis que les jeunes eux vieilliront, les 

femmes seront toujours des femmes et les hommes toujours 

des hommes. Nous ne pouvons donc considérer ces deux 

facteurs sans faire de distinctions et encore moins en 

1 prétendant à l'équité. 

l, Enfin pour continuer ce long plaidoyer, on ne peut, s'em

pêcher de faire état de certaines incohérences dans 

1 
l'application de ces, "dogmesactuariels" qui justifient 

malheureusement encore la discrimination. 

1 
1 
1 
1
1
 

Ainsi rappellons que: 

Le sexe nesembe aucunement entrer en'ligne de compte 

au niveau de l'assurance....hypothèquealors ,que les femmes 

ayant une e~pérance de vie plus grande devraient pour

tant selon cette logique actuarielle bénéficier d'un 

rabais. 

ceitain~ chbix politiques ont été faits par rapport 

aux études actuarielles. Il n'y a plus maintenant de 

différences'entre Noirs et Blancs' aux· Etats-Unis dans 

les régimes' d'avantages sociaux et cela, malgré les 1 
1 
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données statistiques qui prouvent que les Noirs présen

tent des taux de morbidité plus élevés que les Blancs et 

1
1
 

qu'ils meurent plus jeunes. "C'est très drôle qu'on 

trouve cela raciste par rapport aux Noirs ou élitiste 

par rapport aux pauvres mais q'on ne trouve pas cela 

sexiste par rapport aux femmes"2l 

Il semble, de plus que les assureurs surévaluent l'écart 

entre l'espérance de vie des hommes et des femmes. 

Celui-ci diminue pourtant avec l'âge et les assureurs 

semblent l'oublier. Ainsi, par exemple, au Québec en 

1978, l'espérance de vie à la naissance pour une femme 

était de 76,5 ans, alors que pour une femme ayant 

1
1
 

atteint l'âge de soixante ans, l'espérance de vie était 

de 21 ans. Elle pouvait désormais espérer atteindre 

l'âge de 81 ans. Pour un homme, par contre, l'espérance 

de vie à la naissance était de 69,2 ans et, à soixante 

1
 
l,
 
1
 

1 

1 

1
1 

ans, on estimait qu'il pouvait encore compter sur 16,5 1 
années pour atteindre 76,5 ans. Si nous comparons les
 

données à la naissance, nous notons un écart de 7,3 ans
 

alors que rendu à soixante ans, l'écart n'est plus de
 1 
4,5 ans. Cette diminution ne semble pas toutefois
 

rigoureusement prise en considération dans les pratiques
 

des assureurs.
 

1 
Enfin si l'on justifie, sur la base de calcul actuariel
 

des coUts supplémentaires ou encore des prestations
 

mensuelles inférieures pour les femmes, on devrait
 

exiger de ces dernières une prime inférieure pour des
 1
bénéfices équivalents en matière d'as$urance-vie par 

exemple. Ce n!est cependant pas toujours le cas. 

De plus, lorsque la prime est effectivement plus basse, 

'elle ne l'est pas en général d'un'montant équivalent à 

la réelle différence de coUt'pour la compagnie d'assu ,rance. 

1 
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1 Ces quelques constations ne sont donc pas de nature à 

nous convaincre d'adhérer à la doctrine des assureurs. 

1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
1
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1 CHAPITRE 4 

1 L'ENTREPRISE ET LA GESTION 

1
1
 

A) Les changements technologiques 

Les femmes, on le sait, risquent d'être les plus tou

chées par les changement~ technologiques. C'est en 

effet au niveau des corps d'emploi traditionellement 

1 féminins qu'on prévoit, au cours des années à venir, les 

1 
plus grandes économies de main-d'oeuvre. Textile, vête

ment, restauration, secrétariat, sont les types d'em

1 
plois les plus menacés par la modernisation. Certaines 

études prevoient que 20% à 40% des emplois de ces sec

teurs pourraient disparaître à titre de conséquence de 

1 
1 
1
1 
1 
1 
1 
1
 

l'implantation des nouvelles technologies. 

Dans cette optique, nous croyons qu'il ne faut pas 

attendre que les femmes aient sacrifié leurs acquis, 

qu'elles aient perdu leur emploi ou encore qu'elles 

soient isolées chez-elles dans un travail à domicile, à 

temps partiel, etc., pour développer dès avenues de 

solution. 

De même; le développement technologique tel qu'amorcé, 

c'est-à-dire sans que les travailleuses et les travail

leurs nepui~sent participer aux décisions qui les 

concernent ertmatière ~e changementst~chnologiques, 

constitue selon nous un danger bien réel. 

s'il est essentiel que les programmes de formation et de 

recyclage soient modifiés pour tenir compte des nouvel

les réalités technologiques, que des mesures soient 

élaborées pour· modifier les orientations des femmes, 

etc., d' autres préalables s'imposent. 

1
1
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Développer de nouvelles alternatives fait également 1 
appel à d'autres mesures visant notamment la protection 

de l'emploi et des conditions de travail. 1 
Au Québec (comme au Canada), la législation sur le tra 1 
vail ne pose pas d'exigence aux employeurs qui procèdent 

à des change~ents technologiques. En effet, aucune loi 1n'exige qu'un changement technologique soit approuvé 

conjointement par l'employeur et les employés/es. 1 
Il apparaît donc nécessaire de reviser la législation 

afin de fournir une meilleur protection aux employés/es 1 
touchés/es par les nouvelles technologies. 

1 
Ainsi, on devrait obliger les employeurs à partager avec 

les travailleuses et les travailleurs les informations 1 
relatives aux changements technologiques et faire en 

sorte que les deux parties soient directement impliquées 1dans les décisions qui les concernent. Cette partici

pation aux décisions pourrait se faire via des comités 

paritaires. Ceux-ci devraient être informés de tout 1 
projet de l'employeur d'introduire dans l'entreprise des 

changements technologiques de même que des conséquences 1 
de ces changements sur l'organisation du travail et ce, 

dans des délais permettant d'organiser des activités de 1 
recyclage pour le personnel menacé et de prévoir de 

nouvelles façons d'aménager l'organisation et la répar 1
tition du travail. Les femmes devraient, en outre être 

représentées au sein de ces comités. 1 
Nous croyons également que l'on devrait prévoir des 

pénalités pour les employeurs qui ne se soumettraient 1 
pas à ces exigences. Il ne faudrait pas sous-estimer 

les réticences que les employeurs ne manqueront certes 1 
pas d'opposer à de telles requêtes. Il y a fort à 

parier que si les entreprises ne sont pas contraintes, a 
1 
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1 d'une quelconque façon, bien peu de travailleuses 

1 
victimes de ces changements pouriontêtre recyclêes 

avant d'être mises à pied. 

On entend dêjà le discours des chefs d'entreprises qui

1 viendront claironner que la loi de la concurrence est 

telle qu'ils ne peuvent annoncer leurs prêvisions, qu'il

1 en va de la survie même de leur entreprise, etc. Nous 

allêguons, quant à nous, qu'il en va de la survie de 

1 celles et ceux qui ont, par leur travail contribuê à la 

1 
productivitê et aux profits de ces entreprises et 

croyons qu'on ne peut soustraire ces dernièrès des 

responsabilitês qu'elles ont face à ces personnes. 

1 On devrait êgalement obliger les entreprises à procêder 

au recyclage de la main-d'oeuvre visêe par les

1 changements technologiques et à y contribuer même 

financièrement. Les employeurs doivent faire leur part 

1 dans la rêduction des impacts sociaux nêgatifs des 

restructurations et des effets nêgatifs des nouvelles 

1 technologies. Pour ce faire, l'Etat pourrait assister 

1 
financièrement les entreprises selon leurs besoins. 

Cette aide ne devrait toutefois pas devenir une occasion 

pour l'entreprise d'êchapper à ses obligations. 

1 Nous demandons donc: 

1 Que.l'on assure la formation de·comitê paritaire 

dans les entreprises. 

1 
1 

Que l'Etat oblige l'entreprise à informer son comitê 

des changements technologiques qu'elle prêvoit effec

tuer, dans un dêlai permettant aux personnes visêes 

1
 par ces changements d'êtr~ recyclêes dans l'entre~
 

prise, avant que ne ~~opèrent ces changements et ce, 

tout en continuant de recevoir. leur salaire. Toute

1
 
1
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fois, s'il s'avérait qu'une entreprise ne pouvait se 

soumettre à une telle exigence, elle devrait alors 

~tre contrainte de prouver. son incapacité et, à· 

défaut de raisons suffisantes, se voir imposer des 

pénalités importantes. 

Que les deux parties impliquées au niveau du comité 

paritaire soient informés des politiques de main

d'oeuvre et des perspectives d'emplois à court, moyen et 

long termes, de manière à ce que le recyclage des 

travailleuses et travailleurs ne soit pas utilisé comme 

prix de consolation d'une main-d'oeuvre évacuée du 

marché du travail rémunéré par la technologie, mais bien 

comme un outil permettant une réinsertion dans d'autres 

secteurs ou types d'emploi. 

1
 
1
 
1 

Que les comités ne soient pas réduits à subir les 

changements anticipés par l'employeur, mais qu'ils 1puissent participer réellement au contrôle de 

l'implantation des nouvelles technologies. 1 
Que les entreprises soient tenues de participer 

financièrement à la formation de leur personnel 1 
et que la priorité soit accordée aux personnes dont 

les emplois sont directement menacés par les· 

changements technologiques. 

Que l'on prévoit à cette fin, un support financier de 

l'Etat qui tiendrait compte de la capacité des· 

entreprises de financer la formation de leur per

sonnel. 

1
1
 

Les changements technologiques, on le sait, risquent 

d'avoir dans un avenir assez rapproché et sur une 

large échelle, des implications énormes sur L'organisa
1
 

tion du travail. Pour que ces transformations: ne. se 

1 
1 

1 
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1 fassent pas au profit seulement d'une minorité, pour que 

ces changements permettent effectivement une amélio

1 ration de la qualité de vie et de travail, les travail 

1 
leuses et travailleurs doivent avoir leur mot à dire au 

niveau des décisions à prendre en matiêre de dévelop

pement technologique. 

1 En définitive, l'essentiel, c'est qu'il nous faut 

développer et ce, le plus rapidement possible, une

1 stratégie qui vise à éliminer, sinon à réduire, le plus 

possible les effets néfastes des nouvelles technologies

1 sur la sécurité d'emploi et les conditions de travail 

des travailleuses et travailleurs. Nous devons aussi 

1 veiller àce que les femmes ne deviennent pas. des 

1 
exécutantes et qu'elles ne soient pas réléguées au rôle 

de "surveillantes des machines". De tels résultats ne 

1 
peuvent s'attendre dans le cadre d'une politique de 

laisser-faire où le droit de gérance des employeurs est 

quasi absolu. Cette participation des travailleuses et 

des travailleurs aux décisions relatives au développe

1 ment des nouvelles technologies rappelle en outre la 

nécessité de reconnaître enfin leur droit d'association 

1 et de prendre les moyens concrets pour en favoriser 

l'expression. 

1
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1 CHAPITRE 5 

1 LE DROIT D'ASSOCIATION 

1 En vertu de l'actuel Code du travail,bon nombre de 

1 
salariées ne bénéficient pas d'un droit réel à la syndi

calisation au Québec. Partant, du point de vue que le 

regroupement est susceptible d'améliorer leurs condi

tions de travail, nous ferons d'abord valoir, dans ce

1 chapitre, la nécessité pour elles que soit mieux assuré 

et même élargi le droit d'association. Puis, nous fe

1 rons état des dispositions du Code du travail qui en 

restreignent actuellement la portée. Enfin, nous suggé

1 rerons les amendements qu'il nous apparaît urgent 

d'apporter au Code du travail afin que la plupart des 

1 travailleuses salariées puissent effectivement avoir 

acc~s àla syndicalisation. 

1 A) Le droit d'association: un droit toujours néces

saire

1 
1. Un brin d'histoire 

1 
Au moment où nous nous apprêtons à réclamer des modifi

1 cations législatives visant à favoriser un acc~s plus 

1 
grand des travailleuses rémunérées àla syndicalisation, 

il n'est pas sans intérêt de retourner à l'histoire pour 

y r~trouv~r les facteurs qui ont entraîné le dévelop

pement du syndicalisme.

1 
'L'avénement de l'industrialisation, qui a massivement 

1 amené les hommes à travailler hors de l'espace familial, 

a rompu leurs anciennes solidarités avec la famille et 

1 effrité peu à peu le réseau de relations traditionnelles 

et de rapports sociaux non marchands. Dépouillés de la 

1 propriété de leurs moyens de. production et soumis à des 

conditions de travail souvent péniblesj les ciuvriers ont 

1 
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1 
1dû recréer de nouvelles solidarités, se regrouper et 

former des lieux de défense de leurs intérêts. Ces 

lieux prirent la forme de corporations, d'associations 1 
professionnelles, mais surtout de syndicats. Pourles 

salariés, le syndicalisme devient la forme privilégiée 1 
de regroupement et la réponse organisationnelle la plus 

appropriée à cette nouvelle organisation du travail. 1 
Illégal au début, le droit d'association devient avec le 

temps et au fil des luttes un droit inscrit dans la 1législation. 

1L'industrialisation n'opéra pas pour les femmes le même 

type de rupture des anciennes solidarités. Malgré une 

participation sans cesse croissante au marché du tra 1 
vail, le travail dans la sphère domestique occupe encore 

la majeure partie du temps des femmes et leur insertion 1 
au marché du travail s'est faite de façon particulière 

en tenant compte de leur rôle familial. Les intérêts 1 
des femmes se rattachant autant du côté de la famille 

que du côté du travail, ~elles-ci développeront des 1réponses parfois différentes à l'organisation du 

travail. Les infirmières et les enseignantes seront 

regroupées en associations telles l'Association profes 1 
sionnelle d'infirmières enregistrées (1920) ou l'Asso

ciation du Bien-être des instituteurs (l919), puis en 1 
corporation et plus tard en syndicats. On verra la 

Fédération nationale Saint Jean Baptiste mettre sur pied 1 
une kyrielle d'associations de protection des employées 

de bureaux, des domestiques, des vendeuses, des institu 1
trices, des ouvrières et même des femmes d'affaires. 

1Il Y a aussi dès les débuts de l'industrialisation des 

syndicats où on retrouve de larges proportions de 

femmes-. Cependant, la dynamique propre de la syndicali 1 
sation fit que des secteurs entiers où se retrouvaient 

d'imposantes proportions de la main-d'oeuvre, qu'il 1 
s'agisse, par exemple, des services domestiques, de la 

1 
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couture à domicile, du travail dans les petites 

fabriques, dans les petits commerces, échappèrent à 

1
1
 
1
 
1
 

l'organisation en syndicats. 

L'instrument syndical n'ayant pas toujours été utili 

sable par les femmes, les conditions de travail de ces 

dernières ont été particulièrement difficiles. La mobi

lité des travailleuses, qui se traduisait par des chan

gements fréquents d'emplois ou par le retour au travail 

domestique, devenait souvent le seul moyen de protester 

contre des conditions de travail jugées inacceptables. 

1 
1 

A côté de cette réponse individuelle des travailleuses, 

une des réponses apportées aux difficiles conditions des 

travailleuses fut la législation ouvrière. c'est aux 

1
 
1
 
1
 

femmes que s'appliquèrent explicitement la plupart des 

lois ouvrières québécoises durant un bon demi-siècle. 

L'Acte des manufactures, promulgué au Québec en 1885 et 

la Loi relative aux établissements industriels, qui le 

remplacera neuf ans plus tard, fixent à 10 heures par 

jour età 60 heures par semaine la durée du travail des 

femmes et des enfants. Cependant, ces lois ne s'adres

1 sant qu'aux établissements d'une certaine taille (plus 

de 40 employés pour la première, plus de 20 pour la 

1
1
 

seconde) et prévoyant de nombreuses exceptions, elles 

n'auront qu'une portée rédui~e puisque la plupart des 

travailleuses se retrouvent dans de petits établisse

ments. 

On votera en 1919 une Loi du salaire minimum pour les 

femmes; cette loi autorise la création d'une commission 

1 
1
 

des salaires minimum pour les femmes, commission qui ne 

fût créée qu'en 1925. Par la voie d'ordonnances, la 

commission fixe aussi les conditions minimales de tra

vail. pour les femmes. 

1
 
1
 

1 

1 
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Ce n'est qu'en 1937, après de multiples pressions syndi

cales, ·qu'on accepte d'étendre son champ d'application 

également aux travailleurs masculins en votant la Loi 

des salaires raisonnables qui sera à)son tour remplacée 

1
1
1
 

par la Loi du salaire minimum en 1940. Il restera des 

traces de protectionnisme dans la législation du 

travail, notamment en ce qui concerne le travail de 

nuit, mais il semble bien qu'à partir des années trente, 

on sera de plus en plus conscient à la fois des dangers 

et des limites des législations protectionnistes. 

1
 
1
 

Les multiples dérogations à ces lois de travail, les 1 
abus sans cesse dénoncés ont mis en lumière la nécessité 

du regroupement pour les travailleuses, ne serait-ce que 

pour faire respecter les lois existantes. 

La situation actuelle 

1
1
 
1Aujourd'hui, la Loi sur les normes· minimales du travail 

concerne encore principalement les femmes puisqu'elles 

représentent environ 70% des personnes rémunérées au 1 
salaire minimum ou à un taux inférieur. 

1 
Alors que les femmes entrent de plus en plus sur le 

marché du travail pour y demeurer, que leurs salaires 1 
sont essentiels pour assurer leur survie et, le cas 

échéant, celle de leur famille, le manque d'informations 

sur l~urs droits, la difficulté de faire respecter ceux

ci, la persistance de la discrimination et, de façon 

générale, leurs difficiles conditions de travail rendent 

de plus en plus nécessaire une réponse organisationnelle 

plus efficace. 

1
 

1
 
1
 
1
 

1 
1 
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1	 En 1981, plus de 740,000 femmes en emploi au Québec l 

n'étaient pas syndiquées, soit 7 femmes en emploi sur 

1	 10. Diverses enquêtes et recherches déjà effectuées sur 

1 
le sujet nous révèlent que les non-syndiquées forment 

une population plus diversifiée que les syndiquées. 

1 
Salivent immigrantes ou autochtones, très jeunes ou plus 

âgées que les travailleuses syndiquées, elles sont plus 

1 
fréquemment veuves, séparées ou divorcées et avaient une 

scolarité généralement plus faible. Il 's'agit quelque

fois de travailleuses non qualifiées, ayant peu d'expé

rience sur le marché du travail. Elles apparaissent

1 alors à l'employeur, plus aisément remplaçables car le 

chômage est particulièrement aigü chez les plus jeunes 

1 tandis que les plus âgées subissent la concurrence d'une 

main-d'oeuvre abondante et plus scolarisée. 

1 
1 

Les non~syndiquées font majoritairement partie du marché 

que l'on qualifie de secondaire, cJest-à-dire celui o~ 

les salaires sont bas, l~s conditions de travail diffi 

ciles, le roulement élevé et les chances d'avancement

1 faibles .On estime que huit sur dix travaillent pour un 

employeur privé et ce, très souvent, dans des établis

1 sements de modeste envergure. 

1	 Une travailleuse non-syndiquée sur deux occupe un emploi 

1 
de secrétaire, sténographe, caissière ou téléphoniste et 

fait partie de ce qu'on appelle le personnel adminis

1 
tratif.· L'autre groupe professionnel o~ l'on rencontre 

le plus de non-syndiquées est celui des cols roses 

(serveuses, manoeuvres, coiffeuses, femmes de chambre, 

cuisinières, blanchisseuses). Pensons en outre aux 

1 travailleuses non déclarées dont les conditions de 

travail sont souvent déplorables. 

1
 
1
 
1
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1Les non-syndiquées ont souvent des conditions de travail 

que ne favorisent pas la vie syndicale: temps partiel 

dont 70l des emplois, en 1982, étaient occupés par des 1 
femmes, travail temporaire, saisonnier' et instable ou 

les femmes sont les dernières engagées et les premières 1 
licenciées. Pourtant ces travailleuses auraient 

beaucoup à gagner de la syndicalisation. 1 
2. Les avantages de la syndicalisation 1 
Le syndicalisme est un outil qui permet généralement aux 

travailleuses d'augmenter leurs salaires et d'obtenir de 1 
meilleurs avantages sociaux tels que vacances annuelles, 

congé de maternité, régime de retraite, assurances-vie 1 
et maladie. 

1 
De plus, il donne ordinairement une meilleure prise sur 

les coditions de travail (horaires, environnement, sécu 1
rité d'emploi, promotion, droit de recours), favorise le 

développement de la solidarité et est susceptible de 1mettre fin à la discrimination à.l'arbitraire et au 

favoritisme puisque l'ensemble des travailleuses et des 

travailleurs sont régis par les mêmes règles négociées. 1 
La connaissance des lois n'étant pas toujours aisées, la 1 
syndicalisation favorise en outre l'application des 

droits en découlant. En effet, plusieurs employées non 1 
organisées '. en particuiier, les· immigrantes, disposent 

sans le savoir des conditions de travail contraires aux 1lois en vigueur: traitement discriminatoire, salaire 

inférieur au taux minimum fixé, non-paiement du 

surtemps, milieu de travail insalubre, etc. Certains 1 
autres, ·tout en connaissant leurs droits, taisent leurs 

requêtes légitimes par crainte de représailles. Par 1 
contre, les employées syndiquées recoivent davantage 

1 
1 
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1 d'informations sur les lois et les mécanismes de recours 

et elles peuvent compter sur la vigilance ou les con

1 seils de leurs représentants syndicaux en cas de pro

blèmes. 

1 
Finalement, nous pensons que le mouvement syndical pour

1
 rait encore mieux répondre aux besoins des travailleuses 

si elles étaient syndiquées en plus grand nombre. Par 

1 la fbrce des choses, il deviendrait alors plus sensible 

1 
à leur situation spécifique et donc plus en mesure de 

revendiquer les changements fondamentales requis à l'or

ganisation du travail. Dans la conjoncture actuelle, la 

1
1
 

tâche est immense, puisqu'il faut faire valoir les 

droits parentaux, parer au harcellement sexuel, promou~ 

voir des programmes d'accès à l'égalité, s'assurer que 

l'introduction des changements technologiques ne mène 

pas à la déqualification du travail et à la précarisa

1 tion des emplois, négocier des causes de formation et de 

recyclage, etc. 

1 
1 . Sans une plus grande syndicalisation des travailleuses, 

on ne peut penser que la légisiation seule pourra en

traîner les progrès qu'il devient urgent de réaliser en 

ces matières. Il nous apparaît donc primordial que soit 

1
1
 

amendé le Code· du travail afin qu'un accès plus large à 

la syndicalisation soit·favorisé. On ne peUt penser 

qu'il pourrait suffire, par exemple, de donner plus 

d'importance à la· Loi extensionnant les décrets de con

vention collective. En effet, si, en vertu de cette 

loi, . l'.' extension de certaines conditions négociées à une 

1 
1
1
 

région ou à un secteur a permis d'assurer de meilleures 

cohditions de travail à des travailleurs et des tra

vailleuses non-syndiqués, ceux et celles-ci n'ont pu 

bénéficier de l'ensemble des conditions négociées, ni de 

la protection d'un syndicat. 

1 

1 
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Nous ferons état des obstacles légaux existant actuelle

ment à la syndicalisation des travailleuses rémunérées. 

1
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 

1
1
 

1 



1 127 

1 B) Les obstacles légaux à la syndicalisation 

-1 Nous avons vu que plusieurs facteurs avaient contribué à 

retarder et même à empêcher la syndicalisation des tra

1 vailleuses. Mentionnons l'entrée plus tardive des fem

1 
mes sur le marché du travail, la remise en question 

constante de leur droit au travail salarié, leur main

1 
tien dans des ghettos d'emploi relativement isolés des 

autres travailleurs (domestiques, serveuses, employées 

de bureau, etc.), le fait qu'elles se retrouvent plus 

souvent dans les entreprises de petite taille ou moins

1 productives du secteur privé quand elles travaillent 

dans le secteur privé de l'économie. 

1 
1 

Si l'on a peu de prises sur certains de ces facteurs, 

par contre, certaines dispositions du Code du travail 

1 
qui, elles, ne sont pas immuables sont venues s'ajouter 

et confirmer les difficultées posées àla syndicalisa

tion des ·femmes. Pour se syndiquer, il faut d'abord 

1
 
être syndicable au sens du Code du travail. En outre,
 

diverses conditions doivent être réunies pour qu'un
 

syndicat viable puisse s'implanter et en arriver à négo


1 cier une convention collective.
 

1 Or, en vertu des obstacles rencontrées à l'un ou l'autre
 

de ces plans~ bon nombre de travailleuses n'ont pu béné


1
 fi·cier de. la protection d'un syndicat.
 

doric état dans cette section. 

1
 
1
 
1 
1
 
1
 

Nous en ferons 
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1) Le statut de salarié/e au sens du Code du travail 1 
Pour pouvoir constituer un syndicat, il faut être 1 
salarié/e au sens où l'entend le Code du travail. Un 

certain nombre de travailleuses ne rencontrent pas cette 1 
condition. 

1Les travailleuses considérées autonomes 

1La définition de salarié/e au sens du Code du travail a 

reçu une interprétation assez étroite. Ce n'est qu'à 

partir de 1969, que les employés non réguliers ne furent 1 
plus exclus de cette définition: employés surnumé

raires, temporaires, à commission. Les femmes étant 1 
nombreuses dans ces catégories d'emplois, cela a sans 

doute retardé la syndicalisation de centaines d'entre 1
elles. De plus, il est certain que la précarité de ces 

types d'emploi ne favorise pas la syndicalisation. 1 
En outre, pour être considéré comme salarié, il semble 

que l'employeur doive·exercer un certain contrôle sur 1 
l'horaire et les méthodes de travail utilisées par l'em

ployé/e. Ces restrictions excluent de la couverture du 1 
Code du travail les travaileuses considérées comme indé

pendantes (travailleuses à contrat, pigistes). 1 
Bien sûr, toutes ces travailleuses autonomes n'ont pas 1 
un statut approcihant de celui de la salariée. Mais, en 

certaines occasions, il peut être facile pour un em 1ployeur de fixer le statut d'une employée ou de modifier 

ce statut de façon à ce qu'elle soit non syndicable. On 

sait aussi que dans l'industrie, le commerce, l'ensei 1 
gnement, les médias et l'administration se développe la 

pratique dè maintenir, à côté de son personnel régulier, 1 
1
 
1
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une main-d'oeuvre flottante, mobilisable et licenciable 

rapidement, souvent moins rémunérée (salaire et avan

tages sociaux), sans sécurité d'emploi, sans protection 

syndicale et ne bénéficiant pas de revenus de remplace

ment en cas de chômage, de maladie ou de maternité. 

Qu'il suffise de plus de penser â la multiplication des 

agences privées de placement qui fournissent du travail 

intérimaire et itinérant (d'une entreprise â l'autre) 

dans le domaine des emplois de bureau (perforatrices, 

dactylos, commis, secrétaires, téléphonistes, etc.). 

Il peut être intéressant aussi d'attirer l'attention sur 

une catégoria de travailleuses qui tend â se développer 

rapidement avec la participation accrue des mères â la 

main-d'oeuvre, soit les personnes qui gardent un ou 

plusieurs enfants â leur domicile personnel. 

Ces travailleuses ont reçu récemment une certaine recon

naissance officielle. En effeti en vertu de la Loi sur 

les services de garde â l'enf~nce adoptée en 1979, les 

parents qui font appe1 â leur service, quand elles sont 

dûment enregistréesâ une agence de garde, peuvent béné

ficier d'une aide financière, auparavant versée unique

ment pour les en~ants en garderie. Ma~s plutôt que 

d'avoir octroyé â ces gardiennes un statut de salariées 

de l'agence, on les considère essentiellement comme des 

travaillèuses autonomes." Ainsi on a perdu une bonne 

occasion de leur assurer une protection au moins équiva

lente â celle de la Loi surIes normes du travail, de 

leur verser des avantages sociaux, de protéger leur 

revenu en cas de. chômage, de maladie et de maternité et 

de leur permettre, le cas échéant, de se regrouper en 

syndicat". 
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Pensons finalement aux travailleuses à 

déclarées. Quoique la plupart du temps 

légale, ce travail est toléré et il se 

au détriment des effectifs syndiquées, 

du vêtement notamment. 

1
 
1
domicile non
 

sans existence 

développe souvent 1
 
dans le domaine 

1
 
Les travailleuses représentant la direction 1
 

1
 
1
 
1
 
1
 

2) La syndicalisation par entreprise 1
 
Nous vivons sous un régime d'accréditation par entre 1
prise ou par établissement. Or, beaucoup de femmes tra

vaillent dans de petits établissements, ce qui a sûre

ment nui à leur syndicalisation. 1
 
On sait que l'accréditation d'un syndicat, la négocia 1
 
tion d'une convention collective et la surveillance de 

son application imposent des coûts financiers et humains 1
 
qui empêchent la syndicalisation sur une grande échelle 

des petites unités de travail. 1
 
De plus, la personnalisation des relations de travail 

existant dans les entreprises de petites tailles rend 1
 
difficile toute confrontation entre employeur et em

ployés. 1
 
1
 
1
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1 En outre, m~me s'il existe un syndicat dans l'entre

prise, il arrive qu'une fois la convention signêe, la 

1 diffêrence dans les coûts de travail supportês par la 

petite entreprise syndiquêe comparativement à ceux 

1 rencontrês par l'entreprise non syndiquêe entraîrie une 

concurrence insoutenable pour la première. 

1 
1 

On sait que les travailleuses non syndiquêes se retrou

vent principalement dans le commerce, les services 

(hôtellerie, restauration ••. ), les services commerciaux 

et personnels, secteurs caractêrisês par un grand nombre

1 de petits êtablissements. Beaucoup aussi se concentrent 

dans des manufactures comptant moins de vingt

1 employês/es. 

1
 3) Le dêcoupage de l'unitê d'accrêditation
 

1 L'article 21 du 'Cod~ du travail dêfinit que "le droit 

'd'association existe à l'êgard de la totalitê dès sala

riês" d'un employeur ou de chaque groupe des dits sëüa1 riês qui forment un groupe distinct ... " 

1 Cette disposition qui veut favoriser l'homogénêitê entre 

les syndiquês/esnuit génêralement et de façon certaine 

1 aux employêes occupêes à des tâches marginales dans 

l'entreprise. 

1 
Prerions'l'exemple d'employêes.de bUl:'eau qui travaillent 

1 avec des ouvriers'affectês à la production, des cols 

1 
bleus dans les hôtels, ,des vendeurs 'dans le commerce; 

la formation d'un syndicat se fait souvent sans elles 

parce que l,' homogênêi tê avec les autres travailleurs 

n'est pas êvidente. Bien plus,cesemployêes ne reprê

1 sentent souvent qu'une fraction du personnel engagê de 

sorte que leur faible nombre rend quasLimpossible la 

1 formation de leur propre unitê d'accrêditation. 

1
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4)	 Les lenteurs des procédures et les possibilités 

d'échappatoires 

Le Code du travail contient toute une série d'articles 

qui visent, en théorie, à assurer le libre droit d'asso

ciation des salariés/es et à permettre à leurs représen

tants de négocier une convention collective avec leur 

employeur. 

En pratique, les employeurs qui ne veulent pas recon

naître le droit qu'ont les travailleurs de se former en 

association et de négocier leurs conditions de travail, 

ont réussi, dans le passé, à contourner la lettre ou 

l'esprit de la loi. Disposant d'une batterie dé 

conseillers juridiques et de spécialistes en relations 

de travail, certains employeu~s ont utilisé tous les 

moyens à leur portée pour faire obstacle aux démarches 

des salariés/es. 

Sans sécurité d'emploi, faiblement rémunérées, travail 

lant souvent à proximité de leur employeur, certains 

groupes de travailleuses éprouvent des difficultés à 

faire valoir leurs droits et à établir un rapport de 

force important et soutenu face à leur employeur. 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
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1 Rappelons l'exposé de la situation prévalant dans les 

banques dans différentes provinces canadiennes fait par

1 Julie White 2 . Elle mentionne les multiples chefs d'ac

cusation dont les banques ont été reconnues coupables 

1 par le Conseil canadien du travail: congédiements et 

1 
refus de promotion pour activité syndicale, mutation de 

syndiqués/es dans une autre succursale, engagement de 

travailleurs/euses supplémentaires pour empêcher le 

1
 syndicat de recueillir une majorité d'adhésions, pres


sions ex~rcées surIes heures de travail à l'occa~ion de 

rencontres individuelles et de réunions collectives

1 obligatoires, obligation de défrayer le déficit de cais


se quotidien faite aux employés/es de succursales syndi


1 quées contrairement à la politique existant dans les
 

succursales non syndiquées, non-versement, dans les
 

1 succursales syndiquées négociant une première convention
 

collective, des augmentations de salaire annuelle~ oc


1
 troyées aux employés/es -exclus/es de l'unité de négoca


tion ou travaillant dans des succursales non syndi

1
 quées.
 

Mentionnons également le casde.l'usine de contre

1 plaqués de Ste-Thérèse, La Commonwealth Plywood, où les 

droits des travailleurs et des trâvailleusesd'apparte

1 nir au syndicat de leur choix ont· été bafoués devant le 

1 
refus évident de l'employeur de négocier de .bonne foi. 

Dans cette entreprise où environ 40% de la main-d'oeuvre 

étai t .féminine,_ l' opposi tion .marquée '. de l'employeur au 

1
 syndicat e~place s'est manifestée d~ multiples façons:
 

rec6urs à l'intimidation~contestation du caractère 

représentatif du syndicat, poursuites devant les tribu

1 naux s'étant soldées parl'impositiond'a~endeset l'em

prisonnement de syndiqués, congédiements de militants

1 syndicaux et_recours à du nouveau personnel, etc. Ulté

rieurement l'opération a mené au remplacement du syndi

1 cataffiliéà la C.S.N. par un syndicat indépendant, un 

1 
bon nombre des employés de la première heure n'étant 

'. plus là pour _fair.eentendre leur vqix. 
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1Il semble donc qu'en bon nombre d'occasions, le Code. du 

travail n'ait pas réussi pas à protéger adéquatement le 

droit d'association des travailleurs et des travail 1 
leuses. De plus, les jugements rendus à la suite de 

litiges sont. souvent intervenus aprês que le mal a éié 1 
fait. 

1
En juin 1983, l'Assemblée nationale sanctionnait le 

projet de loi 17 amendant le Code du travail. Les nou- . 1veaux articles visent principalement à mieux ·protéger 

l'employé/e exerçant son droit d'association, à diminuer 

les délais en cours d'accréditation et de négociation 1 
et, finalement, resserrent les dispositions anti

briseurs de grêve. On peut dire que les amendements 1 
vont dans la bonne direction, même s'il est trop tôt 

pour juger de leur pleine efficacité. 1 
Pour que les travailleuses aient un véritable accês à la 1
syndicalisation, d'autres modifications au Code du tra

vail s'imposent. Nous en traiterons dans la prochaine 1section. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 C) Les modifications suggérées au Code du travail 

1 Les modifications que nous suggérons au Code du travail 

visent à favoriser l'accréditation syndicale et la négo

1 ciation. Par nos suggestions, nous voulons surtout 

identifier des objectifs à atteindre. 

1 
1 

~Lapremière modification que nous souhaitons voir appor

ter· est d'ordre général. Nous croyons que l'on devrait 

inscrire en toutes lettres dans le Code du travail la 

fin qu'il poursuit, soit faciliter l'accès à la syndica

1 lisation. Les autres modifications que nous suggérons 

seront davantage développées. Elles touchent la défini

1 tion de la personne syndicabre, le non-fractionnement de 

l'unité de travail, les procédure~ d'accréditation, 

1 l'accréditation des petits établissements et, enfin, la 

négociation de bonne foi. 

1 
1 

1) L'élargissement de la définition de· la personne 

syndicable 

En vertu de la définition contenue dans l~· Code du tra

1 vair et de i'interprét~tionqui en est faite, plusieurs 

travailleuses sont classées parmi les non-syndicables.

1 
. . 

Selon nous, ir·fau~ élargir cette définition de façon à 

ce que soit accrue la possibilité de faire partie d'une 

1 unité d'ac~réditation. 

1
 En cotisidéran~ res nouvelles techniques de gestion adop


tées par les entreprises, on devra réexaminer les divers 

motifs d'exclusion qui prévalent à l'heure actuelle, en

1 tout temps ou en certaines circonstances, et en évaluer 

la pertinence. Cette révision. pourrait toucher, par

1 exemple: 

1
 
1
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les cadres de niveau intermédiaire et de bas niveau 

et les employés/es de soutien qui leur sont atta

chés/es; 

1 
1
1
 

le personnel temporaire, surnuméraire, occasionnel, 1 
intérimaire, saisonnier ou à temps partiel; 

1 
les employésles considérés/es comme autonomes, pigis

tes ou contractuels/les; 1 
les employés/es des sous-traitants auxquels l'entre

prise a recours. 

Ainsi, on pourrait rendre plus aisément syndicable, dans 

l'établissement même, les femmes travaillant de façon 

temporaire pour une entreprise. Quand leurs services 

sont loués par une agence, cette solution pourrait être 

1
1
 
1
 

également préconisée s'il n'existe pas de syndicat dans 1 
l'agence. Les personnes travaillant à l'extérieur de 

l'établissement, à domicile ou ailleurs, devraient aussi 

avoir accès à la syndicalisation et à des conditions de 

travail négociées, quelles soient engagées directement 

ou par l'intermédiaire de sous-contractants. 

1
1
 

2) Le non-fractionnement de l'unité de travail 1 
A l'article 21, le Code du travail du Québec mentionne 

que 

"Le droit à l'accréditation existe à l'égard de la tota

lité des salariés de l'employeur ou de chaque groupe 

1
1
 

desdits salariés qui forme un groupe distinct aux fins 1du présent code ... ". Cette référence au .. groupe distinct 

vise à rassembler, dans une même unité d'accréditation 

et de négociation, les travailleurs et travailleuses 1 
dont les fonctions et les conditions de travail se 

ressemblent. 1
 
1 
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1 R'sultat de la jurisprudence et de la pratique, les 

employ's/es de bureau dans le secteur priv' font rare

1 ment partie de la même unité d'accréditation que ceux de 

la production et ils forment, moins souvent qu'eux, leur
 

1 propre unit' d'accr'ditation.
 

1
 Or, selon L'o Roback 3 , et nous souscrivons à cette pro


1
 
position, le Code du travail devrait être amend' de
 

façon à ce que soitprivil'gi', de préférence au
 

caractère homogène du groupe, l'exercice du droit
 

d'association. Quand cela favorise l'accès à la


1 syndicalisation d'une partie des employ's/es et que les
 

circonstances le permettent, le syndicat pourrait être
 

1 amené à regrouper, dans la même unit' d'accr'ditation,
 

les employés/es de bureau et ceux de la production, par
 

1
 exemple. Cette· unit' pourrait alors être jug'e
 

1
 
appropri'e par l'agent d'accr'ditation ou le commissaire
 

du travail.
 

3) Des proc'dures d'~cct'ditation tapides et sOres

1 
Lors de la formation d'un syndicat ou d'un changement

1 d'all'geance syndicale, des procédures rapides et sOres, 

seules,· peuvent permettre le plein exercice du droit 

1 d~association.' Au contraire, ce droit sera'ni' si les 

d'marchesimpliqu'es sont longues et coOteuses et si 

'1 ell'es peuvent mettre en p'ril· l'emploi des salari's/es 

ou se solder par un 'chee. 

1 \ 

On devrait ~xaminer au m'rite les divers moyens qui sont 

sugg'r's par plusieurs intervenants dans le but d'acc' 
'.1 l'rer le processus d'accréditation. Signalons, entre 

autres: 

1
 
1
 
1
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1 
la mise à la dispositi6n constante de la liste
 

complète des travailleurs/euses de l'établissement;
 1 
la restriction des délais lors de l'octroi du certi 


ficat d'accréditation;
 1 
une	 plus grande vigilance dans le cas de 1 

l'employeur qui arrête ses opérations e~ vue de faire
 

obstacle à l'accréditation d'un syndicat, pour les
 1 
reprendre ailleurs, sous une autre raison sociale; 

1 
une prudence accrue avant d'accorder un certificat
 

d'accréditation à un syndicat dont on ne sait, hors
 1de tout doute, s'il n'est pas dominé par l:employeur; 

1 
lioctroi d'amendes plus sévères à l'employeur trouvé
 

coupable d'avoir tenté de dominer un syndicat, ainsi
 1 
qu'à l'association dominée. 

1 
4)	 L'accréditation des petits établissements et des 

unités de travail peu nombreuses 1 
Il apparaît primordial de rendre effectivement possible 1la syndicalisation des employés/es qui ne peuvent ac

tuellement le faire étant donné leur petit nombre. 

1 
Il ne s'agit pas de remplacer l'actuel système d'accré


ditation par employeur ou par établissement là Otl il 1
 
fonctionne. Il est plutôt question d'ajouter des méca


nismesfavorisant l'accréditation des petits groupes.
 1 
Ces mécanismes concerrieraienttous les employés/es de 

plusieurs petites entreprises ou une partie de ceux et 1celles-ci, quand ils ont plus en commun avec certains 

employés/es des autres établissements qu'avec ceux et 

celles de leur propre entreprise4 . 1 
1 
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1 Bien sûr, des modifications au Code du travail seront 

nécessaires si l'on veut permettre des accréditations

1 impliquant plus d'un employeur ou d'un établissement et 

favoriser, de façon générale, l'élévation du niveau 

1 auquel s'effectue la négociation. 

1 Nous ne voulons pas nous prononcer ici sur les moyens 

les plus aptes à atteindre ces buts, qu'on les appelle 

1 accréditation et négociation pluripatronales, accrédi

tation et négociation sectorielles, monopole de repré

sentation syndicale ou pluralisme syndicale, négociation

1 à un ou à plusieurs palliers, etc. 

1: Toutefois, nous formulons trois .souhaits: 

1 les mécanismes devront être choisis et mis en place 

rapidement; 5 

1 
ils devront être efficaces, c'est-à-dire applicables 

Î techniquement et financièrement, sans être limita

tifs. Cela implique des unités d'accréditation d'une 

c~rtainetaille. Cela signifie aussi qu'il ne

1 faudrait pas répéter les erreurs de lois excluant de 

.leur champ d'application des secteurs et des profes

1 sions 6~ ·l'onretrouve souvent de~ travailleuses: 

par exemple, les domestiques, les· gardiennes, les 

1 travailleuses à domicile, etc.; 

1\ ils devront finalement favoriser l'expr~ssion de la 

démocratie; cela sous-entend des unités d'accrédi

Î 
tation qui ne sont pas trop grosses. 

Il ~audra réaliser un àrbitrage entre les critêres d'ef

1 . ficacitéet de 'démocratie au moment de la détermination 

ducaractêre appropri~ de L'unité d'accréditation

'1
 
1
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et de négociation. En effet, le découpage par secteur 

et sous-secteur d'activité, par profession ou par ré

gion, exercera un effet direct sur le nombre de travail 

leurs, de travailleuses et d'employeurs qui seront 

potentiellement impliqués. Un grand nombre pourra favo

riser la rentabilité de l'opération pour le syndicat, 

1 
1
1
 

mais nuire à l'expression démocratique. 1 
En rendant possible une accréditation commune pour les 

employés/es de plus d'un employeur, les travailleuses 

qui sont présentement seules sur leur lieu de travail 

(domestiques, gardiennes, employés de bureau, vendeuses, 

etc.), ou qui font partie d'un personnel réduit (dans 

l'industrie, le commerce, les bureaux, les services, les 

institutions financiires, etc.) devraient avoi~ plus de 

chance de se syndiquer. Pensons aux employés/es des 

petits magasins dans les centres commerciaux ou les 

1
 
1
 
1
 
1
 

petites agglomérations. Songeons, également, aux 1
employés/es des édifices à bureaux et des polycliniques 

privées. 

La viabilité des syndicats devrait aussi en être accrue. 

Etant soumises à une même convention de travail, les 

entreprises se partageant le même marché ne pourront 

plus se faire concurrence sur la base de la différence 

des conditions de travail qu'elles offrent à leurs 

1
1
 
1
 

employés/es. Cette situation se produisait dans le 1 
passé entre les entreprises syndiquées et non syndi

quées. 1
Î
 

Î
1
 

1 
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", 

1
 5) La négociation de bonne foi 

l, 

,1 
Le Code du travail fait obligation aux parties de négo

cier avec diligence et de bonne foi. Ceci est de la 

première importance puisque le pourrissement des con

flits de travail peut conduire à un durcissement des 

1
 positions, entraîner une désaffection pour le syndicat, 

favoriser le roulement du personnel, et, même, occasion

1 ner une désaffiliation syndicale ou mener à un change

ment d'allégeance. A ce moment, les travailleuses comme 

1
 
I,
 

les travailleurs, spécialement celles à bas salaire et 

dont l'emploi est précaire, sont victimes du refus de 

négocier de bonne foi de l'employeur et se voient, dans 

les faits, nier le droit à la syndicalisation ou au 

libre choix de leur association. 

1 
Or, il arrive que l'employeur, par son refus de rencon

1
1 
1
1 
1
l,

1 
1
 

trer les représentants syndicaux, de négocier vraiment 

et, finalementi de reconnaîtrel~ -syndicat accrédité 

comme le maridataireofficiel des travailleurs/euses, 

manifest~ un,manque évident'de bonne foi. En dépit de 

cela, il a été relativement difficile dans le passé 

d'obtenir qu'au Québec, le Triburial du travail porte des 

accusations à ce chapitre contre un employeur. La chose 

s'est toutefoîsrévélée plus courante dans certaines 

autr~sprovinces canadiennesi ~u niveau de la juridic

tion canadienne et aux·Etats-Unis 6 . Des modifications 

devraient donc .êtreapportées pour que le Tribunal du 

travail du Québec assume son rôle à cet égard. 

D'autres moyens sont aussi susceptibles de. faciliter 

l'étape de la négociation pour le syndicat. Ainsi, on 

suggère.parfois que certai~ droits soient reconnus au 

syndicat dès ..que l' accréditation .est accordée tels que 

la reconnaissance de l'ancienneté, la procédure de 

griefs ,et la libération d',agents syndicaux. 

l,
 

1 

1 
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Ces modifications au Code du travail sont de nature à 

rendre plus facile la syndicalisation et la négociation. 

Il appartiendra alors aux travailleuses et ,aux travail 

leurs salariés d'opter pour la syndicalisation si tel 

est leur choix. 

1 
Î 
,1 

Î
 
1
 
,1
 
1
 
/1
 
1
 
1 
1 
'1 
1 
1 
,1 
1
 
,1
 

1
 
1
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1
 
,II
 

CHAPITRE 5 LE DROIT D'ASSOCIATION 

,1 (1) Statistique Canada, Lois sur les~déclarations des corporations 
et des syndicats ouvriers, cat. 71-202, 1981. 

1 (2)	 Les femmes et le syndicalisme, Conseil consultatif canadien de 
la situation de la femme, Ottawa, 1980, p.50-53. 

(3 ) La syndicalisation sectorielle: Pour une solution à l'organi1 sation desnon-syndigués, Bulletin no 10, Institut de recherche 
appliquée sur le travail, Montréal, février 1977, p. 34-36. 

1 (4) Dans certaines circonstances, ceci pourrait être vu comme une 
'alternative au regroupement, déjà suggéré en (Z), des employés 

de bureau avec ceux de la production dans une même unité,I, d'accréditation. 

( 5) Déjà, en 1978, le Conseil du statut de la femme recommandait:
1 uQue le gouvernemènt du Québec prenne les moyens nécessaires 

pour assurer a tous les travailleurs l'accès à la syndicali 
sationen permettant, par exemple, l'accréditation multi
patronale": Pour les Québécoises, égalité et indépendance1 1978, p. 257,. rec. 4-33. 

(6) Pour un exposé de cetté question; voir: Fernand 'Morin1 _	 ~"La négociation de bonne foi (une illustration des limites 
du droit) ", Communication présentée au XIième colloque de 
l'Ecole de relations industrielles de l'Université de Montréal, 

. le 7 novembre 1980, 37 !J.'l, 

1
 
1
 
1 
1 
1 
1 
1 
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l, CONCLUS ION ' 

l, ..... 1a très grande majorité des fenmes sont pauvres. En effet, quel 

que soit leur standard de vie familiale, le plus grand démoninateur 

1 commun des femmes est sans doute cette .pauvreté qui' les ti ent dans la 

dépendance du conjoint~ de la famille ou de l'Etat" (1). 

Il 
1 Cette situation était vraie en 1978, au moment 00 le C.S.F. a présenté 

au Gouvernement sa politique d'ensemble: Egalité et indépendance. Elle 

est malheureusement encore vraie aujourd 'hüi. 

1 Dans notre société, l'accès au marché du travail rémunéré est considéré
 

conme un moyen privilégié pour atteindre l'autonomie économique. C'est
 

:1 d'ailleurs dans ce contexte que le Conseil adressait en 1972 au gouverne


ment une série d~ recommandations visant a remettre en question la divi


,1 sion sexuelle et sexiste du travail ,a donner accès au travail rémunéré
 

a toutes les femmes et ce, sans discrimination.
 

1
 
1 C'est en outre·avecles mêmes préoc~upationsque nous participons au


jourd'hui aux audiences de cette commission consultative sur le travail.
 

Au cours des dernières années et grâce, notamment au travail acharné et
 

'1 a la détermination des groupes de femmes ,des pas ont été faits pour ré


duire la discriminatiôn, pour'permettreune meilleurs connaissance des
 

1 problèmes particul iersvécus par les femmes face à l'accès au marché du
 
travail, de même qu'au niveau des conditions d'exercice de l'emploi ..
 
Certainement plus nombreuses sont aujourd'hui les personnes conscientes
 '1 dés injustices dont lès femmes sont victimes. Plus nombreuses aussi les
 
femmes qui, participent au marché du' travail .. Elles y sont d'ailleurs pour
:1\ y rester puisquec 'est d'abord et avant tout parce qu"elles ont a pourvoi r 

à leurs propres besoins ainsi qu'à ~eux de.leursprochesqu'elles y accè~

1 dent. En 1981, au Québec 83% des chefs de famille monoparentale étaient 

des femmes. Faut-il se lerappeler~ •.. 

Il 
1 
,1: 
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Ces constats ~tant faits, peut~on dire toutefois que leur situation ·1
face au marché du travail se soit significativement modifiée? 

,1
Malgré l'abondance des actions enregistrées, un grand nombre, si non 

la majorité des recommandations fai tes par le Conseil en 1978, demeu ,1
rent tout aussi pertinentes aujourd 'hui. $i plusieurs d'entre elles 

ont eu des échos dans l'action gouvernementale, ce n'est pas sans 

réserves. De plus, on constate aisément que les recommandations vi- 1 
sant à sensibiliser, informer, etc. semblent avoir eu beaucoup plus 

de prise dans l'action que celles qui commandaient des changements ,1 
plus profonds. On a tenté de contrer la discrimination la plus mani

feste. ana, désexisé le libellé des offres d'emploi, on a mené plusieurs l,
actions pour informer les femmes sur leurs droits, pour mettre en lumiè

re la place qu'elles occupent dans le marché du travail , les problèmes il
qu'elles rencontrent, les solutions qu'elles anticipent. On a modifié 

des lois pour reconnaître certains droits fondamentaux on a développé 

des services pour répondre aux demandes, sans doute les plus urgentes, 1 
etc. 

1 
Mais qu'en est-il des politiques d'embauche, de recrutement, de forma

tion de la main-d'oeuvre ou d'emploi? oa est la place des femmes 1 
dans ces politiques? Qu'en est-il de l'efficacité des recours possi

bles? Où sont les programmes d'accès à l'égalité? Ce qui frappe quand 1 on fait l'inventaire.,des actions gouvernementales, c'est l'absence de 
mesures de redressement systématique. Des actions ont été entreprises ici 
et là avec plus ou moins d'envergure et de ressources •. Ces mesures 1 
s'ajoutent généralement à ce qui existait déjà, mais toujours sans grand 

danger de Compromettre l 'ordre des choses. A-t-on contraint les employeurs 1 
à se doter de programme d'accès à ,. éga lité? A-t-onabol i l a di seri mi

nation dans l es avantages sociaux? N'a-t-on pas pris· des mesures ayant ri 
pour effet de l imiter les recours des femm.es enceintes congédi éesi 11 é

. gal ement ,au moment même où la Charte des droits et libertés de la per il, 
sonne reconnaissait officiellement la grossesse comme motif illicite de 

discrimination? •. Qu'a-t-on fait pour favoriser la syndicalisation des 'l,
femmes? .• pour limiter le développement du travail au noir? pour réduire 

l'exploitation des travailleuses à domicile? à temps partiel, etc ... ? 1
 
',1
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1	 Un droit plein et entier au travail rémunéré pour les femmes comman
de des changements majeurs. Les femmes doivent avoir accès aux indus

1 tries productives et aux professions porteuses d'avenir. Pour se 
fai re, bien des actions s'imposent encore aux chapitres de 1a formati on, 

1 du recyclage, de la lutte à la discrimination au moment de l'embauche, 
de la promotion, etc ••• 

1 
,1 

Les femmes ont, de plus, le droit de bénéficier d'une juste évaluation 
de leurs tâches. Il faut qu'on cesse de les sous-évaluer sous l'odieux 
prétexte que ce sont des femmes qui les accomplissent. 

1	 Des change~ents s'imposent aussi au niveau du milieu de travail et de 
l'organisation sociale pour permettre notamment aux parents de conci

:1 lier leurs multiples fonctions de parents, de travailleurs et de citoyens.
 
Si les femmes en emploi continuent d'assumer la double tâche, comment
 

1 leur sera-t-il possible, en plus, de disposer du temps nécessaire aux
 
activités de perfectionnement, aux rencontres syndicales, etc ...


,1
 

1
 
Le droit au travail rémunéré pour les femmes ne sera jamais effectif,
 
à moins que la société ne considère d'une autre façon le trava.il domes

tique et les activités de reproduction. 

l,
 
1 Pour ce faire, les .c~angementssont multiples et fondamentalement, ils
 

reposent sur une conception plus la~ge et plus juste de-la.contribu

tion des femmes au développement de notre société. La place étroite 

. . \ '. . . 

occupée par les femmes sur le marché du travail rémunéré ne tient pas 

'1 . 
qu'à une simple'questionde discrimination face à l'emploi. Il faut 

-

voir aussi jusqu'à quel point notrèsystèmeéconomique:etl'ensembl e 

,1 de l'organisation sociale s'appuient sur l'activiténori marchande et 
donc non rémunéré des femmes. 

Il -On ne peut plus tolérer que le fonctionnement du système économique 
en son entier repose sur le fait que les coOts d'entretien et de re

I~ production de l a force de travail soient cons idéréscomme du ressort 
privé et comme incombant principalement aux femmes parleur travail 

1 gratuit. 

1 
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Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra aboutir à une reconnaissance
 
réelle du droit des femmes au travail rémunéré.
 1 
En outre, on aura beau disposer des plus belles lois en matiêre du 1 
travail, du plus beau code du-travail, toutes ces modifications ne
 
confêreront que des droits théoriques si les femmes restent sans
 1 
rapport de force face aux employeurs. 

Certaines conditions sont susceptibles de favoriser 1 'établissement 1 
d'un tel rapport de force. L'élaboration d'une politique d'emploi 
qui assurerait à toutes les personnes aptes au travail un emploi 1 
rémunéré et dans de bonnes conditions, nous semble du nombre. Cette
 
politique de plein emp10iréc1ainéedepui's fort longtemps nous para'ît
 ,1 
d'ailleurs essentielle. 

/1 
En maintenant un taux de chômage aussi élevé, en ne favorisant pas
 
davantage la création d'emploi, en laissant aussi libre cours à la
 ,I 
prolifération de l'emploi précaire, les travailleuses les plus dému
nies ne pourront três certainement pas développer le rapport de force 
nécessaire pour imposer le respect de leur droit. 1 

,1Cette politique de plein emploi que nous réclamons ne doit pas toute
fois se traduire par une simple réduction du taux officiel de chôma

ge. Celui-ci n1aborde que trop partiellement la réalité du chômage 1 
féminin. 

\1 
Un objectif de plein emploi qui tiendrait compte de la population
 
fémi ni ne ne peut sous-estimer 1 'exi stenced 'un chômage caché. Quand
 1 
on sa it que- 88 % des femmes en chômage recherche prioritai rement un
 
emploi à temps plein d'une part et que d'autre part, ce sont les
 Il'femmes qui occupent la quasi totalité des emplois à temps partiel 
existants, il n'est pas du tout farfelu de reconna'ître1'existence 
du temps partiel forcé et par là du chômage partiel. 1 
De plus à ce chômage partiel actuellement exclu du taux officiel de ri 
chômage , il faut ajouter aussi le fait démontrant que les femmes en 

- quête d'emploi se retirent plus facilement de la main-d'oeuvre (et il 
donc du nombre des chômeurs recensés dans les statistiques) que leurs 

,1 
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confr~res masculins. C'est lâ un~ autre dimension importante dont 1 il faudrait tenir compte dans une éventuelle pol itique d'emploi. 

,1 

l' L'existence de ce chô'mage caché provenant autant de l'exercice contraint 
d'un emploi â temps partiel que du retrait de la main-d'oeuvre décou

1 lant d'une recherche d'emploi infructueuse est bi~nr~el. On doit 
en tenir compte dans l'application d'une politique d'emploi~ si l'on 
veut réellement prendre en considération la population féminine. Ces 
données revêtent pour nous autant d'importance que la mise en place 

,1 de ressources visant'â atténuer les contraintes particuli~res et fort 
nombreuses vécues parles femmes face à l'emploi. 

~I'	 Nous sommes bien conscientes que les mesures que nous proposons dans 
ce mémoire (et que nous défendons depuis longtemps d'ailleurs) heurtent

'1 certains intérêts privés. 'Mais c'est H'un prix à payer pour l'égalité. 
Ces mesures sontd 'ailleurs susceptibles d'être bénéfiques â l 'ensembl e 

1 de la collectivité. 

1 Nous espérons que les membres de cette' commission saurorilt en tenir 
compte. 

1
 
'1
 
1 
'1
 
1
 
1	 " J 

1 
1 
1 
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NOTE Il 
CONCLUSION 

(11 Forum: Les femmes: une 
C.S.F., octobre 1983, p. 

1 
force êconomique insoupçonnêe, l,35. 

1
o 

!I 
,1 

1 
1 
,1
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1	 ANNEXE 1 

,1 CHAPITRE 1 LES FEMMES ET LE TRAVAIL 

1 B) La situation des travailleuses au foyer 

,1 En vue d'une mei 11 eur reconnai ssance du travail de 1a femme au foyer, 
le Conseil du statut	 de la femme recommande: 

,1 Que des instruments permettant d'évaluer les apprentissages 
des femmes au foyer soient élaborés en vue de reconnaître1:	 leur expérience, pour fins de retour au marché du travail; 

'1	 Que l'accès aux programmes de formation professionnelle et 
de recyclage leur soit facilité; 

1 
'1 

Que les femmes soient admissibles à titre individuel, indé
pendamment du revenu du conjoint, aux allocations de formation 
professionnelle et au régime de prêts et bourses; 

'1 
1 Que l'on inclut à la définition du "travailleur" prévue à la 

loi sur les accidents du travail , la personne qui travaille 
exc1usivement~au foyer, qui ne retire aucun r~venu personnel 
provenant de l'extérieur, qui à la charge permanente d'un 

l, enfant de 'moins de ~ix ans et qui n'est pas en mesure de 
s'assurer dans un régime privé; 

1 
1 

Quel Ion trouve les aménagements nécessaires pour que_les 
conjointes au foYe~ puissent bénéficier à leur retraite, à 

titre personnel, de prestations du Régime de rentes du Québec; 

1	 Que la Commission consultative sur le travail confie à des 

,1	 organismes gouvernementaux le soi~ d'entreprendre des études 

visant à ce que le travail des femmes au foyer soit mieux 
reconnu dans 1a1~gis1ation du travail. 

1
 
1
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1CHAPITRE· 2 L'EGALITE D'ACCES AU TRAVAIL REMUNERE 

'l,B)	 L'accès au march~ du travail par la reconnaissance 
du droit à la formation ,1 
Le	 C.S.F. demande: 

1 
au	 regard de la formation de base 

1 - Que le droit â la formation deb,ase pour toutes et tous soit
 
reconnu et qu'à cet effet une loi-cadre, telle que proposée
 ,1
par	 la Commission d'étude sur la formation des adultes, soit 
promulgée; ,1 
Que la formation aux niveaux secondaire et collégiale soit 
gratuite; c'est là une cons~quence du droit réclamé précé 1 
demment. 

1 
au	 regard del 'éducation populaire:' 

,1 
- *une reconnaissance officielle et 'concrète de ce type de
 

formation;
 1 
un	 accroissement des budgets, tant du côté institutionnel ,1que	 du côté *des groupes autonomes; 

un accès accru pour les groupes autonomes aux ressources des 1 
institutions scolaires; 

'1
le	 respect de l'autonomie des organismes volontaires d'édu
cation populaire; ,1 

-	 *le développement de nrogrammesde transition; 1 
*	 Nous avons précédé d'une astérisque (*) les recommandations aux

quelles la politique apporte une réponse au moins partielle; mais ,1
dans la plupart des cas, il ne s'agit que de réponses très partiel 

les ou encore qui demeurent au niveau des intentions.
 

1 
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1 - . une extension de 1 laide financière aux personnes inscrites 
en formation non académique;

'1 
*des possibilités que soient reconnus les acquis découlant 
de cette formation.œ 

au regard de la formation professionnelle en milieu scolairem 

1	 - *la dësexisation du matériel et des contenus de formation; 

la révision des critêres d'admission;

1 
- *laformation des intervenants/es;

1 
plus de souplessè au niveau des régimes de formation; que 

1 11 éventai 1 des cours offerts ne soit pas foncti on du réçJime; 

'1	 plus de flexibilité au niveau des horaires; 

1	 - des modifications s~bstantielles au systême actuel d'aide 

fi nanci êre: 

'1 accès au systême des prêts et bourses pour les ins
crits/es à temps partiel;

1 
harmonisation des programmes; 

1 
montants supplémentaires pour les chargés/es de famille; 

;1' 
ajouts ~e frais admissibles; 

1	 extension de 1laide aux inscrits/es en formation non·
 

académique;


'1 
1 
1 
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1accessibi1it~ a l'aide aux inscrits/es en fonction 
du revenu individuel et non du revenu familial; 

'1 
accès au système pour les exclus/es du marché du
 
travail;
 1 
congé-formati on; 1 

des garderies comme service de soutien à la formation; 1 
*des programmes spéciaux d'initiation et d'intégration
 
dans des secteurs non traditionnels;
 1 

,1que soient intensifiés les mécanismes et mesures visant à in
former les femmes et, notamment celles qui sont au foyer, des 
services disponibles; ..1 
l'instauration, enfin, de réels programmes d'accès à l'éga 1
lité au niveau des programmes de formation professione11e
 
porteurs d'avenir (par le biais de places réservées, d'inci
 1tations financières à la clientèle etc.); 

l'*sans oublier la mise en place d'un système de reconnaissances 
des acquis non scolaires. 

1 
au regard de la formation professionnelle en entreprise: 

1 
l'obligation pour les entreprises 'de particiner financièrement 
à la formation de leur personnel; 

- que priorité à la formation soit accordée aux 
par les changements technologiques; 

'l' 
personnes visées ,1 

1
" 

,1
 

1
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œ - un support financier de l'Etat, qui tiendrait compte de la" 

capacité des entreprises de financer la formation de leur

1 personnel (mécanismes de péréquation ... ); 

1 la formation des comités paritaires de formation dans les 

entreprises et la représentation des femmes au marché de ces 
comités;m 

1 des moyens de contraindre les employeurs de se donner des 
programmes diaccès à l'égalité (subventions conditionnelles ... ); 

,1 - enfin, des contenus de formation enrichis; 

œ' Enfin, au regard de la structure: 

1 - une structure qui reconnaTtrait a~ Québec l~ resronsabilit~ 

exclusive en matière d'éducation des adultes; 

'œ 

1 
une structure 00 serait clairement établi le partage de~ res

ponsabilités; 

1 - *une structure qui faci literait et maximi serait l a parti ci
pation des us~gers/ères 'et qui supporterait de façon parti cu
li èrel a participation des femmes ; 

m 
m 

- ·.·*une structure qui mettrait un accent sur le .développement 
et l'accessibilité de servicesd'accueil et de ·référence; 

1 une strutture, enfin~ qui reconnaftrait laspécifitédes 
besoins des adultes. 

1 Si plusieurs de ces recommandations semblent àvoir été prises en 

compte dans la récente politique québécoise en matière d'éducation '1 des adultes, nous ne croyons pas superflu de les rappeler puisqu'à 
ce jour~ c1est davantage au niveau des intentio~s et non des enga

1 gements concrets qu'elles ont eu des-suites. , 

l' 
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C) La mise en place de programmes d'acc~s à l légalité 1 
Le C.S.F. demande: '1 

Que les contrats, permis, licences ou subventions accordés 1 
par le Gouvernement du Québec aux organismes et entreprises 
soient assortis de conditions et modalités prévoyant la mise 
en place des programmes d'accês à l légalité sous réserve pour 1 
ces organismes et entreprises de pouvoir démontrer que l 'intro
duction d'un tel programme nlest pas nécessaire; 1 
Que le règlement devant préciser les contenus et l'applica,tion 1 
de ces programmes soit adopté dans les plus brefs délais 
(apr~s consultation des groupes et organismes concernés). Il 

- Que le r~glementsoit conçue de matière a ce que les personnes ,1 
ou groupes concernés soit tenus d'inventorier tous les éléments 
nécessaires à la démonstration de la discrimination systémique; 1 

- Que soient implantés le plus rapidement possible des programmes 
d'accês à l'égalité dans toutes les institutions secondaires 1 
et collégiales afin d'augmenter la représentation des femmes 
dans les insc\iptions aux programmes professionnelles actuel 1 

,lement monopolisés par les hommes et correspondant aux secteurs
 
les plus prometteurs.
 ,1 

1 
'1 
1 
'1 
1 
'1 
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1 D)	 Les services de garde comme condition d'accès des femmes 

au travail rémunéré

l' 
1	 Dans le cadre de la Consultation gouvernementale sur la 

politique familiale qui aura lieu en 1985, le Conseil du 

1 statut de la femme entend faire des recommandations en 

'1 
matière de garde. En attendant, il nous apparatt inté

ressant de rappeler les recommandations que le Conseil 

du statut de la femme formulait à cet effet en 1978 dans 

sa politique d'ensemble sur la condition féminine. m· 
1	 Nous rappelons donc· les propositions qui nous apparais

serit toujours pertinentes aujourd'hui,(m~me si certaines 

ont été réalisées en partieJ après les avoir adaptées au

1	 présent cadre institutionnel quand cela semblait 

nécessaire: 

1 
Que lecgouvernement du Québec verse des allocation~ 

1	 de disponibilité aux familles ayant des enfants de 0 

à 12 ans (jusqu'à la fin du cours primaire). 

l, 
'1 Que le gouvernement du Québec reconnaisse son rôle de 

support aux parents quant à la responsabilité de 

garde de leurs enfants de la naissancè à la fin du 

cours primaire,autantsur le plan financier que sur 

1 le plan de l'accessibilité aux services. 

1 Que le gouvernement du Québec accorde des subventions 

pour fins d'immobilisation pour les services de garde 

. s'adressant aux enfants de 0 à 5 ans et aux études œ qui fréquentent l'école primaire. 

1
 
1
 
1
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Que le gouvernement du Québec prenne les moyens né 1 
cessaires pour amener les commissions scolaires et 

les municipalités à rendre disponibles, au coût réel '1
d'utilisation, les locaux scolaires et communautaires
 

pour les services de garde d'enfants.
 1 
Que le gouvernement du Québec reconnaisse différentes
 

formules de garde d'enfants telles que: garderies,
 1 
mini-garderies, familles de garde, garde à domicile, 

camps de jour, cantines scolaires, garderies para 1 
scolaires, etc., pour permettre de répondre aux 

besoins des familles de différents milieux et qu'il 1 
détermine pour chacune des normes minimales de fonc

tionnement. Il 
Que le gouvernement du Québec reconnaisse l'apport 1des services de garde audéveloppemenht des enfants
 

de 0 à 5 ans et reconnaisse un coût de fonctionnement
 

de base qui permette aux services d'accomplir cette
 1 
mission. Ce coût doit être réévalué périodiquement, 

et permettre d'assurer au personnel des services de 1 
, garde des conditions de travail convenables. 

1 
Que le gouvernement du Québec augmente à 40% en 

moyenne sa contribution financière au fonctionnement ,1
des services, de garde d'enfants, pour les ~nfants de 

o à 5 ans seulement. 1 
Que le gouvernement du Québec instaure un mécanisme 

officiel permanent de coordination interministériel 1 
s'il maintient le partage actuel des responsabilités 

entre l'Officedes services de garde à l'enfance et 1 
le ministère de l'Education du Québec. 

l' 
,. 1 

'1 
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œ Que le ministère de l'Education subventionne lès com

missions scolaires pour les aider à mettre sur pied

1
1
 

des cantines dans les écoles pour tous les enfants 

qui veulent en profiter. 

Que le gouvernement du Québec demande à toutes les 

1 municipalités que les garderies sans but lucratif 

soient exemptées de la taxe d'affaires municipale. 

1 Que le gouvernement du Québec s'assure que les pa


rents soient impliqués directement à toutes les éta


œ
 
m pes. de mise en place et de fonctionnement des servi


ces de garde d'enfants et qu'ils continuent à ton

tribuer, selon leurs revenus, à leur financement.
 

œ Ajoutons qu'il serait souhaitable que les employeurs 

favorisent la mise sur pied de garderies en milieu de 

1
1
 
'1
 
1
 

travail quand les lieux s'y pr~tent et que de tels 

besoins,sont ressentis par leur personnel autant 

masculin que féminin. 

Les employeurs pourraient également songer à dédommager 

les employés/es qui doivent encourir des frais de garde 

additionne~s quand ils Sont appelés à travailler en 

temps supplémentaires. 

1
 
1
1
 

1
1
 

1 

1 
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1CHAPITRE 3 LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

l Les travailleuses et la loi 126 1 
A) Les travailleuses exclues de la loi sur les normes minimales: 1 

Le C.S.F. demande: 1 
Que la loi s'applique à toutes les travailleuses et à tous les 1travailleurs; 

Que l 'utilisation dlun contrat-type liant les parties soient 1 
rendu obligatoire par règlement dans le cas des employés/es de 
maison (domestiques et gardiennes). 1 

B) . Le salaire prévu par la loi: 1 
Le C.S.F. demande: 1 

Que lion revise à la hausse le taux du salaire minimum fixé par 
règlement. 1 

au regard des employés/es à pourboire: 1 
Que les employés/es à pourboire soient assujettis/es au salaire 1 
minimum régulier; 

1 
Que tous les revenus soient imposés mais à la condition toutefois 
que les revenus imposés aient effectivement été gagnés; 1 

. - Que le pourboire devienne obligatoire dans le domaine de la res
tauration; 1 

- Qulil représente un pourcentage déterminé de la note; 1 
1
 
1
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1	 Qu 1 on en rêgl emente 1e partage pour qu 1 i 1 revi enne en propre aux 

seules personnes qui servent les aliments et boissons aux clients; 

œ 
Qulil soit considéré	 comme une partie intégrante de la rémuné
ration et, qu'~ ce titre, il donne droit aux prestations socialesm 
et avantages sociaux prescrits par la loi; 

1 Que l'employeur assume le coat des avantages sociaux et des assu

1	 rances sociales qui lui revient sur les pourboires comme sur le 

salaire-horaire; 

1 - Que 1 Ion reserre les dispositions dela Loi sur les normes du 
travail pour que 1 Ion ne puisse en contourner l'esprit dans le 
secteur de la restauration;œ 

1 Que 1 Ion amende le Code du travail afin que les travailleuses et 

les travailleurs du secteur de la restauration disposent, quelle 

1	 que soit la taille de leur établissement, d1un droit réel ~la 

syndicalisation. 

œ au regard des domestigues résidentes: 

1 - Que le salaire minimum s'appliquant aux domestiques résidentes 
soit le taux horaire régulier;

fi 
Qu'elles aient elles-même a acquitter le prlx de leur chambre et 

1
 pension dont le taux maximum est actuellement fixé par le règle

ment.; 

1 - Que,comme pour les autres travailleuses et travailleurs, le calcul 
du temps supplémentaires des jours fériés, ~u congé annuel etc ... 

œ se fasse sur la base du salaire brut. 

1 au regard du salaire au rendement et du travail ~ domicile
 

œ
 - Que la loi des, normes mi nima1es i nterdi se 1e mode de rémunérati on .
 

au rendement; 

1 
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1 

Que l 'on favorise l'accès a la syndicalisation. 1 
Pour palier aux conditions de travail déplorables faites aux travail  1 
leuses à domicile et face à l'impuissance de la Commission des normes 
minimales et du système des décrets, devant les abus constatés au niveau 1 
du travail à domicile, c'est toute la problématique de la sous-traitance 
et du recours au travail à domicile qu'il faut revoir. 1 
C) Sécurit~ d'emploi, licenciement/recours 1 

Le C~S.F. demande: ,1 
au regard du congédiement illégal: 1 

Qu'il n'y ait aucune restriction financière à l 'exercice~ p~r les 
salariés/es, de leur droit de faire condamner un comportement ré 1 
préhensible de la part de l'employeur et de faire respecter leurs 
droits; 1 

- Quetout/e salarié/e portant une plainte en ~ertu d'un congédie 1ment illégal ait droit, de bénéficier gratuitement des services de 
représentation d'un avocat fourni par la Commission des normes du 1travail ; 

- Que l'avocat voit, comme dans tous les autres cas de litige en 1 
matière civile ou de relation de travail, à tenter de négocier un 
rêglement hors Cour avec l'employeur. (Dans un tel cas, l •avocat 1 
jouerait tout naturellement son rôle habituel, tout en représentant 
bien spécifiquement les intérêts de la victime à l'encontre de son 1 
employeur. Il n'existerait donc aucune forme de médiation à propre
ment parler, mais l 'accentserait tout de même mis sur les possibi 1lités de régler à l'amiable ce genre de situation.) 

1
 
1
 
1
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1 au regard des licenciements abusifs: 

1 Que, dans le but de contrer les licenciements abusifs, une indem~: 

1 
nité compensatrice égale au salaire de laperson~e licenciée pour 
une période égale à celle du préavis, soit versée dans tous les 
cas de licenciement; 

1 
1 Que la loi oblige l'employeur à donner aux salariés/es licenciés/es 

un avis écrit "des motifs de licenciement et à en informer la Com
mission des normes du travail; 

1 Que le principe de l 1 ancienneté soit reconnu dans la loi; 

1 Que des modifications soient apportées au chapitre des infrac
tions et peines: Les amendes prévues devraient être haussées; 

1 de plus, ces montants devraient être augmentés considérablement 

1 
dans le cas où les employeurs récidivent et ce, quelle que soit 
la période écoulée depuis la première infr~ction; 

- Que les amendes imposées aux contrevenants fassent obligatoire1 ment l'objet de pUblication. 

1 De façon générale: 

1 Que la loi contienne des dispositions" relatives à l'obligation,: 

1 
pour la Corrnnission de rendre une décision, suite aux enquêtes 
qu'elle mêne,dans un délai fixe à la suite drune plainte ou 

"" à parti rdu début de l 'enquête; 

1 - Que les employeurs soient tenus de remettre aux salariés/es, 
sans même que ceux-ci leur en ait fait la demande, les docu

1 ments d'information relatifs aux normes du travail reçus de " 
la Commission;

1 
1
 
1
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Que les employeurs soient ~galement tenus d'afficher, dans 1 
des endroits bien en vue de leurs établissements où les sa

larié/es ont accès, toutes ordonnances, règlements ou docu
 1ments que la Commission pourrait leur transmettre; 

Que l'on recherche activement les moyens de contrer le non 1 
respect des ordonnances par les employeurs. 

1 
0) Congé de maternit! et droits parentaux: 

1 
Le C.S.F. demande: 

1 
Que la perte de revenu subie par la femme durant son congé
 
de maternit~ de 18 semaines soit mieux compensée, et que ce
 1congé soit étendu· à toutes les travailleuses rémunérées. Il 
faudrait même envisager de porter à 20 semaines dans l'ensemble 
des secteurs le congé de maternité payé à plein salaire comme 1 
c'est le cas dans le secteur public et parapublic, l'état 
assumant les coOts encourus; 1 

- Qu'une règlementation gouvernementale offre la possibilité 1 
d'un congé parental sans solde, après le congé de maternité, 
accessible au père ou ~ .. la mère, d'une durée de deux ans 1\
(i:ncluant le èongé de maternité); 

1 - Qu'un programme gouvernemental d'information soit adressé 
spéci al ement aux hommes afin qu'il s soi ent informés de leurs 
droits au cong~ parental et qu'ils soient incités à s'en pr~ 1 
valoir; 

1 
- Que l'employé/e, au terme de son congé parental, ait droit 

de réintégrer son po~te régulier de travail ou, a tout le moins 1 
un poste équivalent si son poste n'existe plus, au salaire. 
touché au moment du départ, majoré s'il y a lieu, des aug 1 
mentati ons ayant eu cours pendant son absence; 

1
 
1
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1 Que des sanctions exemplaires soient imposées aux employeurs 

reconnus coupables d'avoir refus~ de réinstaller unie salarié/e

1 dans son poste régulier ou â un poste équivalent! la suite 
d'un congé de maternité ou d'un congé parental.; 

1 - Que la disposition prévue â l'article 33 du rêglementrelatif 

1
 
1
 
1
1
 

au congé de maternité, actuellement en vigueur, s'applique 

dans le cas d'un congé parental de façon que lorsque le poste 
régulier de la personne en congé parental n'existe plus ~ son 

retour au travail, l'employeur lui reconnaisse tous les droits 

et privilèges dont elle aurait bénéficié au moment de la dis

parition du poste si elle avait alors été au travail; 

- Que des dispositions soient prévues â la Loi sur les normes du 
travail pour que ,dans les cas dJabolitiond~ postes ou de li 

1 cenci ements, 1e cri tère d' anci ennetë soit uti 1i sé pour 1 'i den
tfficatiDn des personnes devant être licenciées; 

1
1
 
1
 

- Que soient maintenus lei droits actuellement reconnus aux 

femmes en congé de maternité ~e 18 semaines (ou en congé pro
longé de6 semaines en raison de maladie) leur octroyant les 

avantage~ dont elles auraient bénéficié si elles étaient restées 
en emploi, en précisant ces avantages tels les congés fériés, 
les congés de 'maladie, le cumul de l'expérience et de l'ancien

1 neté; 

1
1 
1 
1
1
 

Que le Règlement sur les normes du travail· prévoit un congé 
de maternité et/ou un congé.parental en cas d'adoption; 

- Que soit accordé â toutes les femmes en emploi, par le Règle

ment sur 1es normes du travai 1 , le droit au congé de maternité 
. spécial que peut prescrire un médecin pendant la grossesse 

(article 20 du règlement sur les normes du travail); 

1 

1 
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- Que soit examinée la possibiJité d'assurer une concordance 1 

entre le Règlement sur les normes de travail et les nou
velles modifications apportées à la Loi de l 1 assurance 1 
chômage touchant l'étalement du congé de maternité; 

1Que soit accordé le droit à des absences rémunérées autres 
que les vacances ou les congés de maladie, pour visites mé
dicales et cours prénatals au moment de la grossesse; 1 

- Que soit accordé le droit d'absences rémunérées sans justi  1 
fication, pour une durée totale de 24 heures ouvrables, au 
cours de la grossesse; 1 

- Que soit accordé aux travailleuses et aux travailleurs des 1 
congés avec solde de 10 jours ouvrables par année pour res

ponsabilités parentales.
 1 

Le C.S.F. est conscient que, dans les conditions actuelles, l'appli 

cation de ces recommandations est susceptible d'entraîner de la dis 1
 
crimination àl'embauche à l 1 endroit des jeunes femmes. La création
 
d'une caisse de maternité à laquelle contribuerait l'ensemble des 1
 
employeuses/eurs et des employées/~sen faciliterait l'application,
 
et elle impliquerait le rapatriement des' services allant actuellement 1
 
au programme d'assurànce-chômage. Dans un nouveau programme, la cou

verture des travailleuses autonomes serait possible.
 1 
E}Ladurée du travail 1 

Le C.S.F. demande: 1 
Que la semaine normale de travail s'appliquant aux domestiques 
rés i dentes soit l a même que ce 11 e qui prévaut pour· l es autres 1 
catégories de travailleuses et travailleurs. 

1
 
1
 
1
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1 Que le temps supplémentaire que les domestiques pourraient 

faire soit rémunéré à temps et demi comme c'est le cas pour 

1 les autres salariés/es; 

1 Que 'la loi sur les normes minimales s'applique à tous et toutes 
les salariés/es et de la même manière; 

1 - Que la loi fixe une durée quotidienne maximale de travail 
pour le calcul des heures supplémentaires; 

1 
- Que la loi permette aux salari~s/es de refuser de faire du 

1 temps supplémentaires; 

1 - Que la durée ~e la semaine normale de travail soit réduite; 

1 Que la loi prévoit une période de repas à chaque quatre heures 

de travail.c6nsécutives; 

1 - Que l 'on prenne les mesures qui s'imposent pour limiter le 

travail à temps partiel aux seuls cas où il s'avérerait stric

1 tement nécessaire; 

1 - Quel 'on assure aux travailleurs/euses à temps partiel un 
traitement "comparable",";" toute proportion gardée - à celui 

1 des employés/es à temps plein. 

1
 Nous enten~ons par traitement comparable~
 

uri-salaire horaire égale à celui ~ersé aux employés/e~ à plein1 , temps pour un travéil équivalent; 

1 un accès aux mêmes avantages sociaux calculés tantôt au pro

rata des heurestravaillées pour ce qui est, par exemple: 

1 des vacances; des congés sotiaux, des congés de maladie, du 

calcul de l'ancienneté, etc., et tantôt sur une base identique 

1
 
1
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à celle en vigueur pour les employés/es à temps plein. On 1 
pense ici, par exemple, à la sécurité d'emploi, au perfec


tionnement ou encore à l'accès aux régimes d'assurance vie ou
 1invalidité. Dans ce càs, nous croyons que le calcul au pro


rata ne devrait pas s'appliquer puisque, si tel était le cas,
 

on en compromettrait significativement la portée. 1
 
un traitement équivalent aux travai11eurs/euses à temps plein, 1
 
en regard de la sécurité d'emploi;
 

1 
une garantie minimum au niveau des heures de travail hebdoma


daires (en obligeant les employeurs à garantir à leurs em
 1 
ployés/es un minimum et un maximum d'heures par semaine); 

1 un droit d'accès prioritaire aux emplois à plein temps; 

1une reconnaissance effective du droit d'association; 

que l'on mette de l'avant d'autres solutions à la pénurie 1 
d'emploi, d'autres moyens de lutte au chômage, d'autres 
moyens aussi pour répondre aux besoins des travai11euses/eurs 1 
qui réclament plus de temps libre; 

1 
Dans cette perspecti~e, nous souscrivons donc davantage à des mesures 
visant à réduire pour toutes et tous la durée du temps de travail et ce, 1sans réduction des salaires. Nous pensons plus particulièrement ici 
à des mesures visant, par exemple, la réduction pour tous et toutes 
de la semaine de travail, l'augmentation de la durée des vacances, 1 
l'extension des congés~- avec ou sans solde - le contrôle des heures 
s:upp1émentaires, du deuxième emploi, etc. et ce, dans un contexte où 1 
l'on rechercherait effectivement à offrir à toute personne la possi

bilité de détenir un emploi. 1 
Avec la même ardeur, nous soutenons également les mesures visant à 1 
réduire -plus directement et autrement que par la négociat~on privée~ 

1 
1
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1	 le temps de travail non rémunéré des femmes. Ceci nous conduit à 

exiger encore le développement de services collectifs, de programmes

1 d'accès à l 'égalité, de recyclage, de formation, etc., en somme, des 
mesures qui permettront peut-être un jour aux ~femmes de bénéficier 

1 d'un minimum de latitude dans l'aménagement de leur temps de travail. 

1
 F) Autres dispositions
 

1
 Le C.S.F. demande:
 

Que l'on porte la durée des vacance,s annuelles payées à. T mois

1	 pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs; 

1	 - Que la loi prévoit, un minimum de jours de maladie payés; 

1	 - Que la loi oblige les employeurs à défrayer en totalité le 

1 
coût d'achatde tout 
ses employés/es. 

1 
l, 

1 
1 
1 
1 
1 
'1
 

1
 

uniforme qu'il rend obligatoire pour 
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II Les travailleuses et la santé au travail 1 
A) Le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite 1 

Le C.S.F. demande: 1 
Que les travailleuses enceintes puissent se prévaloir du droit 
général d'arrêter de travailler, reconnu ~ tous, en alléguant 1 
leur condition de grossesse; cette reconnaissance devrait être 
explicite dans la loi; 1 

- Que les travailleuses réaffectées, en attente d'une affecta 1
tion ou en retrait préventif puissent toutes bénéficier des
 
mêmes droits face aux avantages liés ~ l'emploi;
 1 

- Que, pour éviter toute ambigufté, les dispositions relatives 
au retrait préventif, spécifient clairement que l'employée 1 
admiséau retrait préventif conserve son statut de travailleuse; 

1 
- Que des efforts soient faits pour informer les travailleuses,
 

non seulement de leur droit mais aussi des devoirs qui leur
 1 
revi ent; 

! 

1
Que l'on cherche les moyens d'inciter les employeurs à ré

affecter les travailleuses en danger, à n'utiliser la ces

sation de travail qu'en dernier recours et à reviser les 1
 
conditions de travail considérées comme dangereuses;
 1 

- Que l'on multiplie les moyens permettant d'informer les tra
vailleuses, voire même aussi les employeurs, sur les dangers 1 
reliés aux conditions de travail et suscepiibles d'aifecter 
la santé des femmes ou celle de leur enfant, si elles sont 1 
encei ntes ou sie11 es a11 ai tent ; 

1· 
1 
1
 



1 171 

1 - Que l'on multiplie également les occasions de faire connaître 
les droits et recours des travailleuses en cette matière de

1 même que leurs modalités d'application; 

1 Que l'on prenne les moyens de mieux connaître les problèmes 

1 
de santé au travail vécus par les femmes même si ces derniêres 
paraissent moins spectaculaires. 

1
 B) Les nouvelles technologies et la santé des femmes
 

Le C.S.F. demande:

1 
- Que dans notre législation du travail, on prévoit une protec~ 

œ tion minimale en matiêre de santé sécurité au travail et ce, 

par l'établissement de normes d'utilisation des nouveaux équi.

1 pements. 

1 C) Les accidentés/es du travail 

1 'LeC.S.F. demande notamment: 

- Que l'annexe Idu projet de loi 42 soit modifié pour que les
1 conditions de travail caractéristiques des secteurs d'emploi 

féminins soierit prises en compte dans la définition des ma

1 ladies professionnelles;' 

1 Quel larticle29 dù projet de loi 42 soit, modifié de telle 

1 
façon qu'il soit possi ble pour unetravai 11 euse ou un tra
vailleur de démontrer que sa maladie est reliée directement 

1 
ou indirectement aux risques particuliers:d'un travail qu'elle 

ou qulil a exercé; 

1
 
1
 
1
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Que l'article 294 de la loi 42 soit modifié de façon ~ pre 1 
venir la discrimination ~ l'embauche qui pourrait slexercer 
contre les femmes et ce en raison de l'augmentation du taux 1
de cotisation des employeurs visant à créer une réserve pour 
supporter, les coOts occasionnps par les retraits préventifs; 1 
Que les domestiques et les gardiennes d'enfants à domicile 
qui ne résident pas au logement de leur employeur soient 1 
protégées par la loi; 

1 
Que l'indemnité versée aux personnes ~ charge corresponde à 

la totalité de l'indemnité de la travailleuse ou du travailleur 1 
décédé à la suite dlune lésion professionnelle. Cette indem
nité pourrait leur être versée soit sous forme de rente viagère 1 
soit sous forme de forfait. Les personnes à charge devraient 
avoir le choix entre ces deux modes de versement de .1 lindemnité; 1 
Que l Ion inclut à la dp-finition du IItravailleur ll prévue à la 

loi sur les accidents du travail, la personne qui travaille 1 
exclusivement au foyer, qui ne retire aucun revenu personnel 
provenant de l'extérieur, qui à la charge permanente d'un enfant 1 
de moins de 6 ans et qui nlest pas en mesure de s'assurer dans 
un régime priyé. 1 

(Nous ni avons pas repri s 1 Cl toutes les recornmandati ons présentées par le 1 
C.S.F. dans son Mémoire à la Commission parlementa~reconcernant le projet
 
de loi sur les accidents de travail et 'les maladies professionnelles
 1 . (projet de loi 42 de 1983). . Nous nous sommes contentées de ne rappeler que 
les propositions qui touchent les femmes de façon plus spécifique.) 1 

1 
1
 
1
 
1
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1 III La discrimination dans les avantages sociaux: 

1 Le C.S.F. demande: 

1 - Que la Charte des droits et 1ibert~s de la personne inter
dise toutes formes de discrimination selon le sexe en ma

1 tière d'avantages sotiaux, mêmes celles que certains pr~

1 
tendent justifier en s'appuyant sur des facteurs de risques 
et des calculs actuariels; 

l, - Que 1es conti-i buti ons exi gées des hommes et des femmes 
soient égales pour des avantages ~gaux; 

1 Que les contributions de l'employeur ne varient pas selon 
le sexe des employés/es tout en garantissant un même avan

1 tage; 

1 Que les assureurs soient tenus d'utiliser des tables uni
sexes. 

1 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1 
1
 
1
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CHAPITRE 4 L'ENTREPRISE ET LA GESTION 1 
A) Les changements technologiques: . 1 

. Le C.S.F. demande: 1 
Que l'on assure la formation de comité paritaire dans les 
entreprises; 1 
Que l'Etat oblige l'entreprise â informer son comité des chan 1 
gements technologiques qu 1 e11 e prévoit effectuer, dans un dél ai 
permettant aux personnes visées par ces changements d'être re 1
cyclées dans l'entreprise, avant que .ne s'op~rent ces change

ments et ce, tout en continuant de recevofr leur salaire.
 1Toutefois, slil slav~rait qu'une entreprise ne pouvait se 
soumettre à une telle exigence, elle devrait alors être con
trainte de prouver son incapacité et, à défaut de raisons 1 

, 
suffisantes, se voir imposer des pénalités importantes; 

1 
Que les deux parties impliquées au niveau du comité paritaire 
soient informés des politiques de main-d'oeuvre et des perspec 1 
tives d'emplois à court, moyen et long termes, de manière à
 

ce que le recyclage des travailleuses et travailleurs ne snit
 1 
pas utilisé cémme prix de consolationdlune main-d'oeuvre 
évacuée du marché du travail rémunéré par la technologie, mais 
bien comme un outil permettant une réinsertion dans d'autres ·1 
secteurs ou types dJemploi; 1 
Que les comités ne soient pas réduits à subir les changements
 
anticipés par l'employeur, mais qu'ils puissent participer 1
 
réellement au contrôle de l'implantation des nouvelles tech

nologies;
 1 

1 
1 
1 
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1
1
1
 

- Que les entreprises soient tenues de participer financière
ment ~ la formation de leur personnel et que la priorité soit 
accordée aux personnes dont les emplois sont directement 
menacés par les changements technologiques; 

Que lIon prévoit a cette fin, un support financier del 'Etat 

1 qui tiendrait compte de la capacité des entreprises de financer 

la formation de leur personnel. 

1
 
1
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1 
1
 

1
 
1 
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CHAPITRE 5 LE DROIT D'ASSOCIATION 1 
C) Les modifications suggérées au Code du travail 1 
1- L'élargissement de la définition de la personne syndicable 1 
Il Y aurait lieu d'élargir la définition de la personne syndicable. 
On devrait donc réexaminer les divers motifs d'exclusion qui pré 1 
valent à 1'heure actuelle et en évaluer la pertinence en fonction 
des intérêts et du degré d'implication des intéressés/es. Cette 1 
revision pourrait porter sur: 

1 
le personnel temporaire, surnuméraire, occasionnel, inté~
 

rimaire, saisonnier ou à temps partiel;
 1 
les employés/es considérés/es comme autonomes, pigistes ou 
contractuelles; 1 
les employés/es des sous-traitants auxquels l'entreprise a 1 
recours; 

1 
les cadres de niveau' intermédiaire ou de bas niveau. 

1 
2- Lé non-fonctionn~ment de l'unité de travail 

1
En ce qui a trait au découpage de l 'unité de travail, le code.du 
travail devrait être amendé de façon à privilégier, de préférence 

. au caractère homogène, l'exercice du droit d'association. Le syndi 1 
catpourrait ainsi être amené à regrouper dans la même unité d'accré

ditation les employés/es de bureau et ceux de la production, quand 1
 
cela faciliterait la syndicalisation des employés/es de bureau.
 
L'agent d'accréditation ou le commissaire du travail pourrait alors 1
 
juger cette unité appropriée.
 

1
 
1
 
1
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1 3- Des procêdures d'accrêditation rapides et sOres 

1 On devrait viser: 

1 la cê1éritê dans les procédures dlaccrêditation; 

la vigilance face à l'employeur qui arrête ses opêrations1 en vue de faire obstacle à 1laccrêditation dlun· syndicat; 

l' la prudence avant d'accorder un certificat dtaccrêditation 
.

s li1 
. 

à un syndicat dont on ne sait, hors de tout doute, nlest 

1
1
 

pas dominé par l'employeur. 

4- Llaccrêditation des petits êtab1issements et des unités de 

travail peu nombreuses 

1 
Le Code du travail devrait être revisé afin· de permettre 1 l accré

. ditation des petits établissements et des unitês de travail peu1 nombreuses de façon à favoriser la syndicalisation des employés/es 

1
1
 

visés/es. 

Il ne s'agit pas de remplacer l'actuel système d'accrêditation là 
. où il fonctionne, il s'agit d1ajouter des mêcanismes' favorisant 

1'accréditation des~etits groupes; des mêcanismesconcernant tous 

1 les emp1oyês/es de plusieurs petites entreprises ou une partie de 

1 
ceux-ci, quand ils ont plus d'intérêt commun avec des.emp1oyês/esde 
d'àutres·êtab.lissements qu'avec ceux de leur propre entreprise. 

1
1
1


Des modifications au Code seront nécessaires pour permettre des 
àccréditations qu~ impliqueront plus d'un employeur ou plus d'un 

êtab1issement et favoriser ainsi1'ê1évation du niveau auquel 

sleffectue la nêgociation. 

1 

1 
1 
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Les mécanismes devraient être choisis et mis en place rapidement. 1 
Les mécanismes devraient être applicables techniquement et finan 1 
cièrement. Cela implique des unités d'accréditation d'une certaine 
taille, de ne pas exclure des secteurs et des professions oa lion 1retrouve souvent des travailleuses comme par exemple les domestiques, 
les gardiennes d'enfants, les travailleuses ~ domicile, etc. 1 
Les mécanismes devront favoriser l'expression de la démocratie,
 
c'est-à-dire des unités d'accréditation qui ne sont pas trop grosses. 1
 
5- La négociation de bonne foi 1 
Le Tribunal du travail devrait pouvoir assumer un rôle plus grand 1 
à cet égard, notamment en portant des accusations entre un employeur 
faisant preuve de mauvaise foi dans la n~gociation. 1 
On pourrait aussi songer à reconnaTtre certains droits au syndicat 
dès l'accréditation comme, par exemple, la reconnaissance de l'an 1 
cienneté; la procédure de griefs et la libération d'agents syndicaux. 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
.1
 



CONCLUSION
 

" ... la très grande majorité des femmes sont pauvres.' En 

effet, quel que soit leur standard de vie familiale, le 

plus grand dénominateur commun des femmes est sans doute 

cette pauvreté qui les tient dans la dépendance du con

joint, de la famille ou de l'Etat" l . 

Cette situation était vraie en 1978, au moment où le 

C.S.F. a présent~ au Gouvernement sa politique d'ensem

ble, Egalité et indépendance. Elle est malheureusement 

encore vraie aujourd'hui. 

Dans notre société, l'accès au marché du travail rému

néré est considéré comme.un moyen privilégié pour at 

teindre l'autonomie économiqùe. C'est d'ailleurs dans 

ce contexte que le Conseil adressait, en 1978, au gou

vernement une série de recommandations visant à remettre 

en question la division sexuelle et sexiste du travail, 

à donner accès au travail rémunéré à toutes les femmes 

et ce, sans dis~riminqtion. 

C'est en outre avec les.mêmes préoccupations que nous 

participons aujourd'hui aux audiences de cette Commis

sion consultative sur le travail. 

Au cours des dernières années et grâce notamment au 

travail acharné et à la.détermination des groupes de 

femmes, des pas ont été :faits pour r~duire la discrimi

nation~ pour permettre ~ne meilleure connaissance des 

problèmes particuliers vécus par les femmes face à l'ac

cès au marché du travail, de même qu'au niveau des con

di tions d'exercice de l':emploi. Certainement plus 

nombreuses sont aujourd ',hui les personnes conscientes 

des injustices dont les femmes sont victimes. Plus 

'
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nombreuses aussi les f~mmes qui participent au marché du 

travail. Elles y sont :d'ailleurs pour y rester puisque 
1 

c'est d'abord et avant 'tout parce qu'elles ont â pour

voir â leurs propres b~soins ainsi qu'âceux de leurs 

proches qu'elles y acc~dent. En 1981, au Québec, 93% 

des chefs de famille monoparentale étaient des femmes. 

Faut-il se le rappeler? .. 

Ces constats étant faits, peut-on dire toutefois que
r 

leur situation face au marché du travail se soit signi

ficativement modifiée? 

Malgré l'abondance des actions enregistrées, un grand 

nombre, sinon la majorité, des recommandations faites 

par le Conseil en 1978, demeurent tout aussi pertinentes 

aujouid'hui. Si plusieurs d'entre elles ont eu des 

échos dans l'action gquvernementale, ce n'est pas sans 

réserves. De plus, 09 constate aisément que les recom

mandations visant â sensibiliser, informer, etc. sem

blent avoir eu beaucoup plus de prise dans l'action que 

celles qui commandaient des changements plus profonds. 

On a tenté de contrer la discrimination la plus mani

feste. On a désexisé le libellé des offres d'emploi, on 

a mené plusieurs actions pour informer les femmes sur 

leurs droits, pour mettre.en lumière la place qu'elles 

occupent dans le march~ du travail, les problèmes 

qu'elles rencontrent, les solutions qu'elles anticipent. 

On a modifié des lois pour reconnaître certains droits 

fondamentaux, on a développé des services pour répondre 

aux demandes, sans doute les plus urgents, etc. 

Mais qu'en est-il des politiques d'embauche, de recrute

ment, de foramtion de la main-d'oeuvre ou d'emploi? 

Qu'en est-il de l'efficacité des recours possibles?, Où 

sont les programmesd,laccès â l'égalité? Ce qui frappe 
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quand on fait l'inventaire des actions gouvernementales, 

c'est l'absence de mesures de redressement systématique. 

Des actions ont été entreprises ici et là avec plus ou 

moins d'envergure et de ressources. Ces mesures s'aJou

tent généralement à ce qui existait déjà, mais toujours 

sans grand danger de compromettre l'ordre des choses. 

A-t-on contraint les employeurs à se doter de programmes 

'd'accès à l'égalité? A-t-on aboli la discrimination 

dans les avantages sociaux? N'a-t-on pas pris des mesu

res ayant pour effet de limiter les recours des femmes 

enceintes congédiées ~llégalement, au moment même où la 

Charte des droits et libertés de la personne reconnais

sait officiellement la grossesse comme motif illicite de 

discrimination? .. Qu'a-t-on fait pour favoriser la 

syndicalisation des femmes? .. Pour limiter le dévelop

pement du travail au noir? Pour réduire l'exploitation 

des travailleuses à domicile? A temps partiel, etc.? 

Un droit plein et entier au travail rémunéré pour les 

fe~es commande des changements majeurs. Les femmes 

doivent avoir accès aqx industries productives et aux 

professions porteuses d'avenir. Pour ce faire, bien des 

actions s'imposent encore aux chapitres de la formation, 

du recyclage, de la lutte à la discrimination au moment 

de l'embauche, de la promotion, etc. 

Les femmes ont, de plus, le droit de bénéficier d'une 

juste évaluation de leurs tâches. Il faut qu'on cesse 

de les sous-évaluer sous l'odieux prétexte que ce sont 

des femmes qùi les accomplissent. Le principe de l'éga

lité de rémunération est garanti par la Charte des 

droits et libertés de la personne (article 19): 
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"Tout employeur doit, sans discrimina
.tion, accorder un traitement ou un sa
laire égal aux membres de son personnel 
qui accomplissent un travail équivalent 
au même endroit. 

Il n'y a pas de discrimination si une 
différence de traitement ou de salaire 
est fondée sur l'expérience, l'ancien
neté, la durée du service, l'évaluation 
au mérite, la quantité de production ou 
le temps supplémentaire, si ces critères 
sont communs à tous les membres du per
sonnel" . 

Dans la pratique cepepdant, il subsiste encore des dif

férences importantes entre le revenu d'emploi des femmes 

et celui des hommes. En 1982, le revenu moyen des fem

mes ne correspondait qu'à 57,3% de celui des hommes. 

On peut certainement attribuer une partie de cet écart 

au fait que les femme~ se retrouvent plus souvent que 

les hommes dans des postes à temps partiel. Ce phéno

mène n'explique cepenqant pas toute la différence. Au 
1 

Québec, en 1979, chez les personnes ayant travaillé à 

plein temps toute l'année, le rapport entre le salaire 

moyen des femmes (11,549$) et celui des hommes (17,909$) 

était de 64,5%. Quatr~ ans plus tôt, soit en 1975, il 

était de 62,9%. En regardant du côt' du salaire horai

re, on constate cette fois que 53,1% des femmes travail,. 

lant à temps plein en 1981 touchaient un salaire infé

rieur à 8,01$ alors que 69,6% des hommes bénéficiaient 

d'un salaire supérieur à cette somme. 

Les inéquités salariales dénoncées par le Conseil dans 

la politique d'ensemble sont donc encoie présentes, bien 

qu'il faille. noter une légère àmélioration. Mais à ce 

rythme, il faudra attendre encore longtemps pour attein

dre l'égalité recherchée. 
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On se rappelle que pour contrer ces inégalités, dans la 

mesure où elles résultent -en partie du moins- de prati 

ques discriminatoires, le Conseil réclamait en 1978 des 

efforts pour que l'article 19 de la Charte soit mieux 

compris et mieux appliqué. Il exigeait l'abolition de 

la pratique de la rémunération au rendement~ il deman

dait aussi que soit enfin appliqué le principe de non

discrimination dans les avantages sociaux. Mis à part 

le travail d'enquête fait par la Commission des droits 

de la personne ainsi que les séances d'information et de 

sensibilisation pour faire connaître, somme toute, les 

recours offerts par la Charte en matière d'égalité de 

rémunération, le portrait de l'action gouvernementale à 

ce chapitre apparaît pien pauvre. Non seulement le 

phénomène de la rémunération au rendement n'a-t-il pas 

été réprimé, mais il ~emle même en expansion à la faveur 

notamment de la crise et du développement des nouvelles 

technologies.~ La réorganisation du travail, avec ses 

tendances à la parcellisation du travail, au développe

ment de la sous-traitance, etc. favorise, on le sait, 

'l'expansion du travai t au rendement et ce, tant au ni

veau du travail offic~ellement déclaré qu'au niveau du 

travail clandestin. quant à la non-discrimination dans 

les avantages sociaux; ona bien vu qu'il ne s'agissait 

encore que d'une reconnaissance de principe et non de 

fait. Tant que le règlement ne sera pas adopté, les 

plaintes en rapport avec la discrimination dans les 

avantages sociaux sont jugées irrecevables. 

On peut sans doute supposer que le phénomène de discri 

mination salariale est peut-être mieux connu aujour

d'hui. Cependant, cette connaissance, si elle constitue 

un pas dans la bonne direction, ne suffit certainement 

pas à rétablir l'équité. Comme en font foi les dossiers 

de la Commission, les cas de discrimination fondée sur 
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le sexe en rapport avec le salaire existent toujours. 

Les plaintes déposées à ce chapitre sont d'ailleurs 

généralement fondées. Depuis sa création, la Commission 

a réussi à démontrer qu'il y avait effectivement discri 

mination dans la majorité des plaintes qui lui ont été 

acheminées et ce, bien que les preuves soient générale

ment très difficiles à établir. 

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 19 de la Charte, 

plus de 3,500 femmes ont été impliquees dans des règle

ments monétaires suite aux enquêtes faites par la C.D.P. 

Ces résultats ne permettent pas toutefois de dire qu'au 

Québec~ le droit de recevoir un salaire égal pour un 

travail équivalent soit reconnu et exercé. 

La majorité des plaintes étudiées par la Commission 

n'auraient, semble-t-fl, "touché qu'un secteur très 

restreint: celui de t'entreprise privée a faible tech

nologie où les travai~leursjeuses sontsyndiquésjes. 

Les dossiers traités jusqu'à maintenant ne sont donc pas 

représentatifs de la ~ain-d'oeuvre féminine globale, 

celle-ci étant majoritairement concentrée dans des en

treprises non syndiquées"2. 

De plus, les cas qui ont pu être réglés par la Commis- 

sion impliquaient généralement des emplois similaires. 

Or, la discrimination ~alariale, dans la mesure où elle 

s'inscrit dans un système qui dévalori~e le~ tâches 

féminines, se manifeste aussi dans des emplois diffé

rents. Dans ces cas, il est cependant beaucoup plus 

difficile de cerner les disparités salariales discrimi

natoires. Aussi, ce champ d'intervention demeure-t-il, 

encore aujourd'hui, "largement inexploré". Ainsi, 

"Beaucoup de femmes occupant des emplois 
de bureau, par exemple, peuvent sans le 
savoir, être sous-payées par rapport à 
des emplois manuels de même valeur occu
pés par des hommes"3 



,.......
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Quand on considère enfin l'importance du travail clan

destin où la contribution des femmes est bien réelle et 

où les conditions de travail et de rémunération témoi

gnent d'un degré d'exploitation éhonté (tout en étant 

par ailleurs "tolérées" par les autorités gouvernemen

tales), on peut difficilement prétendre que le droit de 

bénéficier d'un trait~ment égal pour un travail équiva

lent soit acquis. 

Quelques pas encore trop timides ont été faits du côté 

du travail salarié officiellement rémunéré. Tout le 
1 

champ du travail clandestin demeure, par contre, en 

pleine noirceur. 

Pour mettre fin aux inégalités de traitement, il reste 

encore beaucoup à faire. Sans prétendre avoir toutes 

les solutions, nous croyons qu'il faille, à tout le 

moins: 

Voir à ce que les dispositions actuellement prévues 

à l'article 19 de la Charte des droits et libertés 

de la personne (et qui prévoient un traitement égal 

pour un travail équivalent pour les employés/es 

travaillant au même endroit) ne s'appliquent pas 

uniquement aux personnes travaillant dans un même 

endroit géographique, mais bien à l'ensemble des 

employ~s/es d'un même employeur; 

Voir à ce que des recherches importantes soient 

entreprises pour enfin trouver les moyens de cerner 

et d'éliminer les discriminations salariales dans 

les cas qui impliquent des emplois différents. 
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Nous croyons aussi que la Commission consultative sur le 

. travail devrait prendre les moyens de susciter l'intérêt ,. 
des partenaires sociaux et du gouvernement et d'engage~ 

un réel processus de concertation en vue d'éliminer la 

discrimination salariale selon le sexe et de réduire de 

façon significative les écarts de salaires qui prévalent 

actuellement dans notre structure de rémunération. 

D'autre part, des changements s'imposent aussi au niveau 

du milieu de travail et de l'organisation sociale pour 

permettre notamment aux parents de concilier leurs mul

tiples fonctions de parents, de travailleurs et de ci

toyens. Si les femmes en emploi continuent d'assumer la 

double tâche, comment leur sera-t-il possible, en plus, 

de disposer du temps nécessaire aux activités de perfec

tionnement, aux rencontres syndicales, etc. 

Le droit au travail rémunéré pour les femmes ne sera 

jamais effectif, à moins que la société ne considère 

d'une autre façon le travail domestique et les activités 

de reproduction. 

Pour ce faire~ les changements sont multiples et fonda

mentalement, ils reposent sur une conception plus large 

et plus juste de la contribution des femmes au dévelop

pement de notre sociét~. La place étroite occupée par 

les femmes· sur le marcpé du travail rémunéré ne tient 

pas qu'à une simple question de discri~ination face à 

l'emploi. Il faut voir aussi jusqu'à quel point notre 

système économique et ·l'ensemble de l'organisation so

ciale s'appuient sur l'activité non marchande et donc 

non rémunérée des femmes. 

On ne peut plus tolérer que le fonctionnement du système 

économique en son entier repose sur le 'fait que les 
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coûts d'entretien et de reproduction de la force de 

travail soient considérés comme du ressort privé et 

comme .incombant principalement aux femmes par leur tra

vail gratuit. 

Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra aboutir à une 

reconnaissance réelle du droit des femmes au travail 

rémunéré. 

En outre, on aura beau disposer des plus belles lois en 

matière du travail, du plus beau code du travail, toutes 

ces modifications ne confèreront que des droits théori

ques si les femmes restent sans rapport de force face 

aux employeurs. 

Certaines conditions sont susceptibles de favoriser 

l'établissement d'un tel rapport de force. L'élabora

tion d'une politique d'emploi qui assurerait à toutes 
1 

les personnes aptes au travail un emploi rémunéré et 

dans de bonnes conditions, nous semble du nombre. Cette 

politique de plein-emploi réclamée depuis fort longtemps 

nous paraît d'ailleurs es~entielle. 

En maintenant un taux de chômage aussi élevé, en ne 

favorisant pas davantage la création d'emploi, en lais

sant aussi libre cours à la prolifération de l'emploi 

précaire, les travailleuses les plus démunies ne pour

tont très certainement pas développer le rapport de 

force nécessaire pour imposer le respect de leurs 

droits. 

La politique de plein-emploi que nous réclamons et qui 

vise un partage plus égalitaire du temps de travail 

rémunéré ne peut se concrétiser sans que l'on reques

tionne toute l'organisation actuelle du travail et la 
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structure de l'emploi. Elle ne doit pas non plus se 

traduire par Une simple réduction du taux officiel de 

chômage. Celui-ci n'aborde que trop partiellement la 

réalité du chômage féminin. 

Un objectif de plein-emploi qui tiendrait compte de la 

,population féminine ne peut sous-estimer l'existence 

d'un chômage caché. Quand on sait que 88% des femmes en 

chômage recherchent prioritairement un emploi à temps 

plein d'une part et que, d'autre part, ce sont les. fem

mes qui occupent la quasi totalité des emplois à temps 

partiel existants, il n'est pas du tout farfelu de re

connaître l'existence du temps partiel forcé et, par là, 

du chômage partiel. 

De plus, à ce chômage partiel actuellement exclu du taux 

officiel de chômage, tl faut ajouter aussi le fait dé

montrant que les femmes en quête d'emploi se retirent 

plus facilement de la main-d'oeuvre (et donc du nombre 

des chômeurs' recensés dans les statistiques) que leurs 

confrères masculins. C'est là une autre dimension im

port?nte dont il,faudrait tenir compte dans une éven

tuelle politique d'emploi. 

L'existence de ce chômage caché provenant autant de 

l'exercice contraint d'un emploi à temps partiel que du 

retrait de la main-d'oeuvre découlant d'une recherche 

d'emploi infructueuse est bien réel. On doit en tenir 

compte dans l'application d'une politique d'emploi, si 

l'on veut réellement prendre en considération la popula

tion féminine. Ces données revêtent pour nous autant 

d'importance que la mise en place de mesures visant à 

atténuer les contraintes particulières et fort nombreu

ses vécues par les femmes face à l'emploi. 
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Nous sommes bien conscientes que les mesures que nous 

proposons dans ce mémoire (et que nous défendons depuis 

longtemps d'ailleurs) heurtent c~rtains intérêts privés. 

Mais c'est là un prix à payer pour l'égalité. Ces me

sures sont d'ailleurs susceptibles d'être bénéfiques à 

l'ensemble de la collectivité. 

Nous espérons que les membres de cette commission sau

ront en tenir compte. 
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NOTES 

CONCLUSION 

1.	 Conseil du statut de la femme, Forum - Les femmes: 
une force économique insoupçonnée, octobre 1983, p. 
35. 

2.	 Commission des droits de la personne, Droits et 
lïbertés, vol. 7, no 3, mars 1984, p. 2. 

3.	 Ibid. 



! . . . 



1 

., ~ " 

179
 

CONCLUSION 

En vue de reconnaître aux femmes une juste évaluation de leurs 
tâches rémunérées, le C.S.F. demande: 

Que l'on voit à ce que les dispositions actuellement prévues à 

l'article 19 de la Charte des droits et libertés de la personne 
. (qui prévoient un traitement égal pour un travail équivalent pour 
les employés/es travaillant au même endroit) ne s'appliquent pas 
uniquement aux personnes travaillant dans un même endroit géogra
phique mais bien à l'ensemble des employés/es d'un même employeur; 

Que 1 '·on voit à ce que des recherches importantes soient entre
prises pour enfin trouver les moyens de cerner et d'éliminer les 
discriminations salariales dans les cas qui impliquent des emplois 
différents; 

Que la Commission consultative sur le travail suscite l'intérêt 
des partenaires sociaux et du gouvernement e~ prenne les moyens 
d'engager un réel processus de concertation en vue d'éliminer la 
discrimination salariale selon le sexe et de réduire de façon 
significative les écarts de salaires qui prévalent actuellement 
dans notre structure de rémunération. 

En vue de favoriser un partage plus égalitaire du temps de travail, 
le C.S.F. demande: 

Que le gouvernement s'engage à élaborer une politique d'emploi 
qui assure à toutes les personnes aptes au travail un emploi 
rémunéré et dans de bonnes conditions; 

Que cette politique de plein-emploi tienne compte de toute la 
population féminine en considérant notamment l'existence du 
chômage caché (lié au phénomène de retrait de la main-d'oeuvre 
ainsi qu'au travail à temps partiel contraint) et en y intégrant 
des mesures visant à limiter les contraintes à l'emploi vécues 

particulièrement par les femmes. 
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1 CONCLUSION 

1 Le C.S.F. demande:
 

1 - Que le Gouvernement s'engage à élaborer une politique
 

1 
d'emploi qui assure à toutes les personnes aptes au 
travail un emploi rémunéré et dans de bonnes conditions; 

1 Que cette politique de plein~emploi tienne compte de toute 
la population féminine en considérant notamment l'exis
tence du chômage caché (lié au phénomène de retrait de1 la main-d'oeuvre ainsi qu'au travail à temps partiel 
contraint) et en y intégrant des mesures visant à

1 limiter les contraintes 
rement par les femmes. 
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