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Impact de la mondialisation sur le 
travail des femmes

Restructuration constante du marché du travail au Canada.

Prolifération du “travail précaire” dans les emplois réguliers et 
non-standard, et des travailleurs à emplois multiples. 

Un travailleur sur trois est non-standard, avec peu ou pas de 
sécurité -travail temporaire ou contractuel, à temps partiel, 
autonome. 

Plusieurs nouveaux emplois sont peu payés, avec peu ou pas 
d’avantages sociaux.

Une femme sur trois et un homme sur six travaillant à temps 
plein gagnent moins des deux tiers de salaire médian 
national. 



Le marché du travail canadien est 
genré

58% des femmes travaillent.

La qualité des emplois ne croît pas au même rythme.

Plus de femmes que d’hommes détiennent des 
emplois précaires.

Deux tiers des adultes vivant des périodes de 
pauvreté prolongées sont des femmes.

Plusieurs femmes travaillent au foyer et ne reçoivent 
aucun salaire.



Le marché du travail canadien est 
genré

La grande majorité des travailleurs contractuels ou 
temporaires, à temps partiel ou autonomes sont 
des femmes.

Pour atteindre le seuil de pauvreté, un Canadien 
doit travailler à temps plein, toute l’année à environ 
10$ l’heure.

Plusieurs femmes n’obtiennent par ce genre de 
travail à temps plein. Souvent elles en deviennent 
inéligibles à l’Assurance emploi.



Pourquoi les travailleuses sont-
elles pauvres ?

Plusieurs raisons convergent pour expliquer la pauvreté
des femmes, incluant :

Discrimination systémique qui sous-évalue et sous-paie 
(ou ne paie pas du tout) leur travail.

◦ Les femmes sont souvent cantonnées à des emplois 
précaires et mal payés;



Impact des responsabilités 
familiales des femmes

38% des femmes âgées entre 25 et 44 ans disent travailler 
à temps partiel en raison de responsabilités familiales, 
plusieurs d’entre elles étant chef de familles 
monoparentales (Townson, 2005).  
Le manque de garderies abordables et fiables limite les 
possiblités d’emploi des femmes.
Plusieurs femmes ne satisfont pas aux exigences des 
congés parentaux offerts par l’Assurance emploi, parce 
qu’elles travaillent trop peu, ou qu’elles sont travailleuses 
autonomes. 
La croissance du soutien au revenu des mères a cessé
dans les années 1990 quand l’accessiblié à l’Assurance 
emploi a été restreinte (Townson, 2004).



Les Canadiennes sont plus sujettes à la pauvreté
que leurs concitoyens. Les femmes adultes 
comptent pour 54% des personnes à faible revenu 
(Townson, 2005).

Presque 1,5 millions de femmes adultes sont 
pauvres. 

Les femmes sont surreprésentées dans neuf des 
dix emplois les moins bien payés au Canada. 

Une travailleuse adulte sur cinq (âgée entre 25 et 
54 ans) gagne moins de 10$ l’heure (Jackson, 
2005).

La pauvreté des femmes



Inégalité genrée dans le salaire 
des femmes
En moyenne, les Canadiennes gagnent 29% de 

moins que les hommes, le cinquième plus grand 
écart des pays de l’OCDE, et plus que les États-
Unis. 

En 2005, les femmes travaillant à temps plein 
toute l’année ont gagné 39 200$ en moyenne, ou 
70,5% de l’équivalent masculin de 55 700$. 
Au milieu des années 1990, ces femmes 
gagnaient 72% de la moyenne masculine. 
L’écart salarial est plus élevé pour les diplômées 
universitaires, qui gagnent 68% du revenu de 
leurs collègues en 2005, comparativement à 75% 
dix ans plus tôt.



Femmes autochtones
Les Canadiennes des Premières nations ont un taux de 
pauvreté deux fois plus élevé que leurs concitoyennes.

Les femmes autochtones gagnent en moyenne 54% de moins 
que les hommes.

Les femmes autochtones occupent généralement des 
emplois mal rémunérés. Elles se concentrent dans les 
secteurs des ventes et des services.

Les femmes autochtones ont un plus fort taux de travail 
autonome que les femmes non-autochtones.



Minorités visibles et femmes 
immigrantes

29% des femmes membres de minorités visibles sont 
pauvres. 

Le taux de pauvreté des femmes immigrantes est de 
23%.

La plupart des immigrantes récentes appartiennent aux 
minorités visibles, et leur taux de pauvreté atteint 35%.

Les femmes membres de minorités visibles gagnent en 
moyenne 36% de moins que les hommes des mêmes 
minorités



Femmes handicapées

26% des femmes handicapées sont pauvres

Souvent exclues du marché du travail, elles 
dépendent de programmes d’assistance sociale 
provinciaux, qui paient peu. Par exemple, la 
prestation albertaine pour une personne seule 
équivaut à 39% du seuil de pauvreté.

Les femmes handicapées gagnent notablement moins 
que les femmes et hommes sans handicap.



Femmes âgées
42% des femmes âgées sont pauvres.
Deux fois plus de femmes que d’hommes, âgés de 65 
ans et plus, sont pauvres.

Le revenu médian des femmes retraitées est presque 
moitié moindre que celui des hommes retraités.

Les faibles revenus accumulés des femmes les confinent 
à des pensions publiques et privées faibles ou 
inexistantes. 

La moyenne d’une pension fédérale mensuelle payée à
une femme équivaut aux deux tiers de celle d’un 
homme.



Genrer les lois et politiques de 
main-d’oeuvre

Il faut élargir le champ d’action des politiques 
de main-d’oeuvre, de l’habituelle régulation 
de l’emploi « standard » traditionnellement 
masculin, vers une approche plus systémique, 
interdisciplinaire et institutionnelle pour 
s’attaquer aux causes sociales, politiques et 
économiques de l’inégalité des femmes.



Genrer les lois et politiques de 
main-d’oeuvre

Promouvoir de nouvelles définitions : 
◦ Les droits des femmes sont des droits 

humains
◦ Les droits des travailleurs sont des droits 

humains
◦ L’équité au travail est un droit humain 

fondamental

Le droit à un travail décent inclut le droit à un 
revenu libre de discrimination.



Les recommandations internationales ont sont devenues 
de plus en plus explicites quant aux actions requises 
par les États signataires pour l’équité salariale. La 
Convention 100 de l’Organisation internationale du 
travail, de 1952, fut la première norme de l’OIT à
adopter une approche systémique de correction d’un 
problème lié au marché du travail.

Elle fut suivie en 1958 par la Convention 111, 
interdisant la discrimination dans l’emploi et plus 
largement dans les “occupations”, incluant le travail 
autonome.

Plus tard en 1979 l’Assemblée générale des Nations 
unies adopta la Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women (CEDAW)

Normes internationales d’équité salariale



L’équité salariale est bonne pour 
l’économie et la société

Ses effets sociaux et économiques positifs 
sont largement reconnus – comme 
l’augmentation de la productivité, la 
fidélisation de la main-d’oeuvre et le recul 
de la pauvreté.  



L’inéquité salariale nuit aux 
économies et aux sociétés

Les coûts de l’inaction sont élevés, d’abord par la 
souffrance des femmes et de leurs familles.

Le rapport sur le déficit mondial des genres (Global 
Gender Gap) présenté par le Forum économique mondial 
en 2007 dénoncait le rôle clé joué par les “déficits de 
rémunération” dans le retard des économies à réaliser leur 
plein potentiel. 

Ce cantonnement des femmes à des emplois mal payés et 
subalternes, alors que l’économie a besoin de leurs pleines 
capacités, nuit à la compétitivité mondiale.

Cela renforce la pauvreté



L’équité salariale en Ontario: 
la création d’une politique

Du global au local



La Loi d’équité salariale Ontarienne

Janvier 2008 marque le 20e anniversaire de la loi 
d’équité salariale de l’Ontario – la fête sera douce-
amère. 

La loi ontarienne d’équité salariale proactive de 1988 
promettait la fin de la discrimination salariale 
systémique qui ne reconnaît pas la juste valeur du 
travial des femmes, en plus de le sous-payer. 

Exigence d’atteindre et de maintenir l’équité salariale.



La Loi d’équité salariale
Ontarienne

La Loi prescrit l’évaluation des emplois féminins et 
masculins d’une façon non-discriminatoire par 
l’identification et la valorisation précises des habiletés, de 
l’effort, des responsabilités et des conditions de travail de 
ces emplois, pour augmenter le salaire des femmes 
jusqu’au niveau de celui des hommes dans des 
occupations de valeur comparable.

Elle s’applique aux secteurs public et privé, à l’aide d’un 
appareil d’application et de coercition spécialisé, une 
Commission et un Tribunal, en plus des responsabilités 
proactives des employeurs et syndicats.



Fondée en 1976, elle est le principal lobby 
derrière la loi d’équité salariale ontarienne de 
1988.

Une coalition de groupes communautaires et 
de syndicats, demandant l’équité salariale 
pour les femmes par la législation et les 
négociations collectives.

La Coalition et ses membres participent au 
lobbying et aux actions judiciaires pour 
l’application de la loi.

La Coalition pour l’équité salariale



Réussites de la Loi d’équité
salariale

La Loi est un modèle international d’application de la 
Convention 100 de l’OIT. 

Les mesures d’équité salariale prises dans la première 
moitié des années 1990 résorbèrent une grande partie du 
déficit salarial des travailleuses syndiquées et du secteur 
public.

Le Loi contribua à réduire le déficit salarial genré, de 38% 
en 1985 à 29% aujourd’hui.

Le Gouvernement financa initialement la plupart des 
ajustements salariaux du secteur public. 



Non-respect généralisé
La loi est régulièrement violée.  

Le financement gouvernemental pour l’application de 
la loi a été amputé de moitié depuis le début des 
années 1990. Des centaines de millions de dollars 
d’ajustements salariaux attendent d’être versés dans 
le secteur public.

Ainsi, plusieurs entreprises et gouvernements 
profitent de salaires discriminatoires pour comprimer 
leurs dépenses.



Défis 
L’équité salariale est loin d’être atteinte 
pour les Ontariennes.
Les lieux de travail de 10 employés et 
moins sont exclus de la Loi.
Les travailleurs autonomes en sont aussi 
exclus.
Plusieurs employeurs n’ont pas enlevé les 
barrières empêchant l’accès des femmes à
des postes supérieurs détenus par des 
hommes (l’équité d’emploi). 



Défis
Alors que le travail et les lieux de travail changent 
constamment, la comparaison entre emplois est de plus en 
plus difficile.

L’abolition des lois facilitant l’organisation syndicale, 
combiné à la mondialisation et aux restructurations, 
forcent le déclin des travailleurs syndiqués.

Avec la précarité croissante du travail et les coupures dans 
l’application de la loi d’équité, les femmes parviennent 
difficilement à faire respecter leur droit à un salaire 
équivalent. 



L’atteinte de l’équité a échoué

Plusieurs femmes n’atteignent pas l’équité, quand 
leurs employeurs ignorent la loi et qu’elles n’ont 
pas de syndicat pour mener leur lutte.

Plusieurs nouveaux employeurs n’ont pas offert de 
salaires équitables.

Les employeurs du secteur privé embauchent de 
moins en moins d’employés, ayant recours à des 
contracteurs exclusifs ou autonomes pour éviter 
les charges et avantages sociaux requis par la loi.



Échec du maintien de l’équité
salariale

Les emplois féminins ont changé
dramatiquement depuis 1988, mais les 
programmes d’équité salariale et les 
pratiques salariales des employeurs n’ont pas 
changé au même rythme, ce qui aurait facilité
le maintien de l’équité.



Les inéquités salariales du 
secteur public

Les ajustements salariaux sont encore dus aux 
travailleuses du secteur public, qui n’ont pas 
atteint l’équité ou ont vu le déficit s’approfondir 
entre elles et les emplois traditionnellement 
masculins.

Plusieurs emplois féminins du secteur public ont 
été confiés au secteur privé, les travailleuses étant 
forcées d’abandonner leurs salaires équitables. 



Les services gouvernementaux 
dépendent de salaires 
discriminatoires.

100 000 travailleuses occupant des postes 
traditionnellement féminins du secteur public 
attendent le versement de 78 millions de dollars 
d’ajustements salariaux pour 2006-2007, et de 
467,9 millions pour 2008-2011, et d’autres 
montants dans la mesure où elles se retrouvent 
derrière leurs collègues du secteur public.
En dépit de leurs deux années d’études
supérieures, les travailleuses des garderies, en 
grande majorité des femmes, malgré qu’elles 
soient couvertes pas des mandats d’équité
salariale, gagnent en moyenne 23 000$ par an.



La Campagne du 20e anniversaire 
de la Coalition d’équité salariale 

But : agir afin de combler le déficit salarial genré ontarien.

Met l’emphase sur la diversité des femmes qui subissent 
l’inéquité salariale - incluant celles des minorités 
visibles, les handicapées, les femmes âgées ou pauvres.

Adopte une approche sur plusieurs fronts – information 
du public, politiques, lobbying pour des budgets et 
ressources  gouvernementales facilitant l’équité
salariale, recherche et actions en justice.



La stratégie de la Coalition 
pour l’équité salariale

Campagne de mobilisation et de sensibilisation

Mobilisation pour attirer l’attention et l’appui 
des medias

Prise de contact avec les candidats aux 
élections, les chefs des partis, le Premier 
ministre et les ministres clés.



Campagne de sensibilisation et de 
mobilisation

La page web de la Coalition a été étendue afin d’en 
faire une source d’information sur l’inéquité et les 
activités de la campagne. Voyez 
www.equalpaycoalition.org

Élargissement de la campagne à tout le territoire, 
avec l’aide des organismes membres, incluant la 
Fédération du travail d’Ontario et les syndicats 
provinciaux.

Établissement de liens avec le Réseau fédéral de 
l’équité salariale, qui milite pour une nouvelle loi 
fédérale. 

http://www.equalpaycoalition.org/


Campagne médiatique
Communiqués

Conférences de presse

Lettres et éditoriaux

Article de recherche publié par le Centre canadien de 
politiques alternatives (Canadian Centre for Policy 
Alternatives), sur “Le retour de la justice dans le 
salaire des femmes” (“Putting Fairness Back into 
Women’s Pay”). 



L’appel à l’action de la 
Campagne
Appel au gouvernement ontarien à appuyer, renforcer et 

revitaliser l’application de l’équité salariale pour les 
Ontariennes. Entre autres mesures, cela inclut : 

◦ 1. L’augmentation immédiate du salaire minimum à 10 
dollars l’heure, ce qui représente un versement d’équité
salariale pour les travailleuses vulnérables.

◦ 2. Le financement entier des versements d’équité
salariale dus aux travailleuses du secteur public 
d’Ontario.

◦ 3. Le financement entier de la Commission d’équité
salariale, du Tribunal d’audiences, et des services d’aide 
juridique offerts aux travailleuses.



Le salaire minumum augmenté est 
un versement d’équité salariale

L’augmentation du salaire minimum à 10 dollars 
l’heure résorbe l’inéquité, sans recours à la 
comparaison d’emplois ou aux plaintes formelles, en 
augmentant le salaire de travailleurs sont les deux 
tiers sont des femmes.
Cela cible les femmes les plus pauvres -femmes 
autochtones, immigrantes et réfugiées, handicapées 
et membres de minorités- plus sujettes au salaire 
minimum.
Le reste de l’inéquité, basé sur la sous-évaluation 
systémique du travail des femmes, doit être résorbée 
par d’autres mesures.



Compléter le financement des 
inéquités du secteur public

Les lieux de travail du secteur public majoritairement occupés 
par des femmes, souvent plus petits et dépourvus 
d’équivalents masculins, utilisent une méthode de 
comparaison par équivalences pour atteindre l’équité.

En 1995, le gouvernement Conservateur a abrogé la méthode 
par équivalences et a éliminé son financement. 

Jugée anticonstitutionnelle, l’action du gouvernement a été
renversée. Quand il a de nouveau omis de financer les 
ajustements, une deuxiéme action en vertu de la Charte des 
droits aboutit en 2002 à une entente par laquelle le 
gouvernement s’engageait à verser jusqu’à 414 millions de 
dollars en ajustements salariaux. Le financement a de 
nouveau été coupé et l’inéquité salariale se perdure.





Le financement d’une 
application efficace de la loi

La Commission d’équité salariale et le Tribunal 
d’audiences furent considérablement diminués par la 
coupure de plus de 46% de leur budget des 
Conservateurs en 1995, et de 20% de plus par les 
Libéraux en 2003.

Aujourd’hui, seulement 32 employés et 16 Agents de 
révision couvrent la province, sans bureau régional et 
organe de recherche.

Il faut minimalement rétablir le niveau de 
financement de 1992-93, de 6,8 millions, et prévoir 
plus selon les besoins.



Cartes postales et tracts de la 
Campagne

La Campagne a créé des cartes postales 
convaincantes, énonçant des faits démontrant la 
discrimination et des appels à agir.

Les cartes postales reflètent la diversité des femmes 
touchées par la discrimination. 

Le message et simple – il faut respecter le droit à
l’équité salariale.



Carte postale de la Campagne



Activités publiques – lancement des 
activités du 20e anniversaire à
l’Assemblée législative



Affiches et tracts de la Campagne



Documentation de la Campagne



En campagne, le Jour de la 
famille



Leçons



Cartographier le travail des 
femmes, le rendre visible

Les expériences des travailleuses diffèrent
radicalement de celles des travailleurs. Si les 
schémas et structures se retrouvent partout
dans le monde, les particularités de la 
discrimination dépendent du contexte
national, régional, local, et de facteurs
comme l’âge, l’éducation, l’appartenance
ethnique et sociale des femmes.



Le rôle de l’État dans la 
recherche de l’égalité

L’État est responsible du respect des normes
internationales en matière d’égalité. 

L’État doit fournir un appareil d’application des lois
approprié, pour obtenir des résultats des 
employeurs et entreprises en matière d’égalité.

Comme employeur, l’État doit établir et respecter 
les normes les plus strictes.

L’État a déjà adopté la perpective genrée, il doit
l’appliquer par la planification de l’égalité par la 
législations et les politiques.



Approche systémique sur plusieurs
fronts

Atteindre et maintenir l’équité salariale et d’emploi pour une
telle diversité d’emplois et de situations est un problème
complexe. 

Les facteurs de l’inéquité subie par les travailleuses sont
multiples et interreliés.

Différents mécanismes sont nécessaires pour faire face à la 
diversité du travail des femmes dans l’économie formelle et 
informelle, dans le travail autonome et le travail non payé.



Planification proactive

Il faut une planification proactive de l’action

But - transformer la circonstances qui causent et 
renforcent les déficits d’emploi et salariaux.

Il faut confronter les structures et préjugés
patriarcaux qui privilégient le travail masculin et 
dévalorisent celui des femmes.



La voix des femmes et les 
négociations collectives

La voix des femmes dans leurs organisations et 
syndicats doit figurer au centre de la conception des 
mécanismes d’équité.

Les femmes sont cruciales pour identifier les solutions 
les plus prometteuses.

L’égalité vient de la liberté d’association et du droit aux 
négociations collectives

Les femmes ont besoin d’appui pour exercer ces droits.



Application et coercition
Les mécanismes d’application et coercition doivent être

accessibles et suffisamment pourvus pour agiré

L’application requiert une révision constante pour faire 
face à la nature changeante du travail des hommes et 
des femmes, et les structures et conditions changeantes
des employeurs et de l’économie. 

Une surveillance continue permet d’identifier les 
pratiques prometteuses et de modifier celles qui ne 
rencontrent pas les objectifs d’égalité. 



Rôle des employeurs et 
entreprises

Reconnaissance du travail des salariées, et 
des contracteures/ contractuelles. 

Responsabilités proactives des employeurs
et entreprises.

Rôle clé des mesures reconnaissant la 
responsabilité sociale des entreprises, 
mesures qui doivent faire partie du rôle des 
gouvernments et des mécanismes de 
négociation collective.
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