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Introduction
 Que fait l'ex-présidente de la CSN dans un débat sur les 

politiques sociales et les inégalités?

 Travail de représentation sur
 les conditions générales de vie
 la justice sociale
 la démocratie
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 Mandats dégagés par une base très large
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Cette présentation a été effectuée le 27 novembre 2012, au cours de la journée « Réduire les inégalités sociales de santé : de la théorie à la pratique » dans le cadre des 16es Journées annuelles de santé publique (JASP 2012). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca/.
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Trois cibles pour réduire les inégalités

1. les femmes
2. l'éducation
3. les lois du travail

 Objectifs de la présentation
 dégager et apprécier les acquis
 suggérer des pistes de développement
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1- Les femmes et l'autonomie financière

 Impact sur les inégalités
 Le revenu et l'insertion sociale des femmes rejaillit sur les 

f tenfants
 Le conjoint n'est plus le seul pourvoyeur
 La productivité de la société augmente
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1.1 Améliorer l'autonomie financière des 
femmes

 Intervenir sur le statut civil des femmes mariées et des 
mères

 F ilit  l'i ti  t l'é lité  l  hé d  t il Faciliter l'insertion et l'égalité sur le marché du travail
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1.2 Protéger le statut civil des femmes

 Régime des acquêts
 Loi sur le patrimoine familial
 Perception automatique des pensions alimentaires

 Approprié vu le contexte élevé de ruptures d'union
 Est-ce suffisant devant la montée des unions de fait?
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1.3 Insertion et égalité au travail
 Trois lois: 
1. Chartre des droits 
2. Loi sur l'équité salariale
3. Congés parentaux
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1.3.1 Chartre des droits
 Une première au Canada
 Jurisprudence marquant un tournant
 Peu d'effet de masse
 Importance des lois d'application
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1.3.2 Loi sur l'équité salariale
 La plus englobante au Canada ( couvre secteurs public et 

privé)
 S t  bli  è  i dé i bl   Secteur public succès indéniable 
 1.8 milliards $ de correctifs en 2006
 95% des catégories féminines visées

 Secteur privé plus mitigé 
 50% de réalisation
 La loi est resserré
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 La loi est resserré
 Importance de la syndicalisation

1.3.3 Congés parentaux
 Québec se démarque
 Incitation réelle des pères avec succès
 Meilleur taux de remplacement du salaire au Canada
 Grossesse toujours première cause de congédiement 

illicite
 Garderies: soutien réel aux femmes et aux parents (à 

reprendre dans le bloc éducation)

11/27/2012JASP 201210

16es Journées annuelles de santé publique 5



Femmes - Perspectives de développement

 Loi du salaire minimum qui ne vient pas à bout de la 
pauvreté

 D h tt i ti d  l i Deghettoisation des emplois
 Discrimination et précarité
 Politique de conciliation travail/famille dans les milieux de 

travail
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2. Éducation
 Impact sur les inégalités
 70% des emplois de demain exigent une éducation supérieure
 im t   l  it té t l'i f m ti  d  b importance pour la citoyenneté et l information de base
 estime de soi et réalisation de son potentiel
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Bilan en éducation - Nos forces
 Progrès indéniable depuis le rapport Parent
 Les femmes et les régions sont les grands gagnants
 Nos jeunes se classent bien dans les concours 

internationaux 
 Inclusion de la petite enfance dans le projet éducatif
 Luttes pour maintenir et développer l'accessibilité
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Éducation - deux pistes de développement

 Lutter contre l'analphabétisme 
 Développer le concept de centre à la petite enfance et se 

h  d  térapprocher des communautés
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Analphabétisme
 Un fléau chez les 16-65 ans 
 16% d'analphabètes complets
 33% d' l h bèt  f ti l 33% d analphabètes fonctionnels

 Conséquences
 décrochage 
 problème d'employabilité et de revenu
 problème d'estime de soi et de santé visant aussi les familles
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Analphabétisme :Perspectives
 Mieux dépister et soutenir les jeunes en difficulté
 Mieux soutenir les adultes et le communautaire
 Agir en milieu de travail: loi du 1% et plus d'équité dans 

les formations 
 Développer la recherche sociale

 1% de moins d'analphabètes améliore la productivité de 
2 5% 
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2.5% 
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Développer le concept de CPE
 Initiatives de soutien à la parentalité
 S'ouvrir davantage à la communauté en multipliant les 

i  ( j j thè  t  fé  t )services ( joujouthèque, contes, conférences, etc)
 Offrir d'autres services de stimulation précoce
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3 Les lois du travail
 Le travail un secteur sous-estimé dans ses impacts sur :
 la répartition de la richesse
 l'i ti  i l  t l  t ti  i l l insertion sociale et la protection sociale
 l'estime de soi et la réalisation des personnes

 Une législation mal adaptée
 explosion des statuts d'emploi ( 40% de la population occupe 

un emploi atypique)
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Loi du travail - Perpectives
 Encadrer le travail à domicile et les agences de 

placements
 I t di  l  di i i ti  lié   t t t d' l i Interdire la discrimination liée au statut d'emploi
 Èlargir la protection sociale aux travailleurs atypiques
 Améliorer les retraites ( seul 40% a accès à un régime 

complémentaire)
 Faciliter l'accès à la syndicalisation
 A éli  l  l i  i i
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 Améliorer le salaire minimum

Conclusions
 Le Québec demeure une société plus égalitaire à cause 

de sa tradition d'intervention et de la force de la société 
civile ( syndicalisme  coopératisme  communautaire)civile ( syndicalisme, coopératisme, communautaire)

 Chez nous comme ailleurs la droite est à l'offensive 
(moins d'État, anti syndicalisme, monté de l'individualisme, 
attitude strictement défensive plutôt que pro-active de la 
gauche)

 Importance d'innover, de débureaucratiser et de 
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p
réhabiliter les approches collectives pour avancer et être 
plus efficace encore dans la lutte aux inégalités.
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