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Un choix absurde
le gouvernement Harper a annoncé des milliards de dollars 
en compressions dans les services publics. les conservateurs 
veulent ramener le déficit à zéro; pour y parvenir, ils pourraient 
amputer les ministères de 10 %. ils ont même offert aux 
cadres supérieurs une prime pouvant aller jusqu’à 15 000 $ 
selon l’ampleur des réductions qu’ils réussiront à proposer au 
sein de leur propre ministère, du jamais vu au Canada.

le gouvernement demande aux gens de choisir entre une 
économie solide et de bons services publics. C’est absurde. 
la population veut les deux. nous avons le droit de nous 
exprimer sur cette question, car les services publics nous 
concernent toutes et tous. ils contribuent à préserver 
notre santé et notre sécurité, notre environnement et nos 
économies locales.

RIPOSTONS!
Le gouvernement conservateur met en œuvre des politiques 
qui menacent nos droits, nos emplois et notre sécurité. Sa 
politique du rouleau compresseur se répercute particulièrement 
durement sur les femmes. Et les choses risquent d’empirer dans 
les années à venir. Mais les femmes de l’AFPC s’organisent en vue 
de riposter!
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Pourquoi le gouvernement 
agit-il de la sorte?
Le gouvernement Harper prétend que ses compressions 
draconiennes permettront de réduire le déficit. s’il vous 
fallait affamer vos enfants pour rembourser votre hypothèque, 
iriez-vous jusque-là? Éliminer le déficit rapidement peut 
sembler une bonne idée, mais pas au détriment des services 
dont la population a besoin. 

pensons aux services s’adressant aux plus vulnérables de 
notre société : aux aînés qui attendent de recevoir leur 
pension, par exemple, ou aux personnes qui perdent leur 
emploi.

depuis son élection en 2006, le 
gouvernement Harper a réduit le 
financement destiné à la garde des 
enfants; attaqué le droit à l’équité 
salariale au sein de la fonction 
publique; démantelé le registre 
des armes d’épaule; et supprimé 
le financement des organisations 
de défense et de promotion des 
droits des femmes. Toutes ces 
compressions ont affaibli la capacité 
du gouvernement de protéger la santé 
publique, la sécurité de la population        
et l’environnement.
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Un piètre bilan en matière 
de droits des femmes
Depuis leur élection en 2006, les conservateurs de Stephen 
Harper ont systématiquement miné les droits des femmes par 
différents moyens. Ils ont :

  annulé les accords de financement des garderies et ruiné les espoirs 
d’un programme national de garde d’enfants;

  fermé 12 des 16 bureaux régionaux de Condition féminine Canada 
et cessé de financer les activités de recherche et de promotion des 
droits des groupes de femmes;

  aboli le Programme de contestation judiciaire et mené des attaques 
vicieuses à l’encontre d’organisations vouées à la promotion des 
droits de la personne, comme la Commission canadienne des droits 
de la personne et l’organisme Droits et démocratie;

  retiré aux travailleuses de la fonction publique le droit de déposer 
auprès de la Commission canadienne des droits de la personne une 
plainte au motif de l’équité salariale;

  promis d’abolir le registre des armes d’épaule malgré les preuves 
témoignant de son utilité comme moyen de réduire les homicides 
et de prévenir la violence faite aux femmes.
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Les compressions frapperont 
les femmes de plein fouet
Les femmes composent plus de la moitié de la fonction 
publique fédérale; elles occupent 84 % des postes adminis-
tratifs. les compressions auront donc des répercussions 
disproportionnées sur elles.

  Elles perdront des emplois bien rémunérés. dans le 
secteur public, les salaires sont supérieurs de 10 % en 
moyenne à ceux du secteur privé, grâce aux luttes pour 
l’équité salariale remportées par l’AFpC.

  Elles perdront l’accès à un plan décent de retraite et 
d’avantages sociaux. les deux tiers des travailleuses 
du secteur public participent à un régime de retraite, 
contre un tiers dans le secteur privé. les prestations 
d’assurance-maladie complémentaire et de maternité 
sont plus généreuses dans le secteur public également.

  Elles deviendront vulnérables au harcèlement. la 
précarité de l’emploi augmente la vulnérabilité des 
femmes au harcèlement et aux abus de toutes sortes.

  Elles perdront les avantages de la syndicalisation. 
le taux de syndicalisation est beaucoup plus faible au 
sein du secteur privé. souvent, une femme qui perd son 
emploi dans la fonction publique ne jouit plus d’aucune 
protection syndicale par la suite.
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Colbey raconte :  

Lorsque le gouvernement a annoncé, le 19 août dernier, son intention de 
fermer le Centre d’appel de l’assurance-emploi à Vancouver, j’étais bouleversée. 
Mes collègues fuient littéralement le service, c’est complètement démoralisant.

Les employées nommées pour une période déterminée vont là où elles peuvent 
dans l’espoir d’obtenir une promesse d’emploi avant la fin mars 2012 – même 
si ça signifie accepter une réduction de salaire.

Depuis deux ans, notre effectif a diminué constamment. [Notre employeur] n’a 
remplacé aucune des employées nommées pour une période indéterminée qui 
ont pris leur retraite ou accepté un poste dans un autre ou ministère ou secteur 
d’activité. Il n’a pas remplacé non plus celles qui ont quitté la fonction publique. 

Nos effectifs ont diminué de plus de 60 % depuis 2009 et nous avons 
perdu un grand nombre de personnes qualifiées et précieuses.

Tous les jours, je dois expliquer à des clients frustrés et désespérés, 
mais incroyablement patients malgré tout, pourquoi ils 

doivent attendre des semaines, voire des mois (bien au-
delà de l’échéancier fixé par la loi), avant de recevoir les 

prestations auxquelles ils ont droit.

– Une employée au bureau de Service Canada 
à Vancouver et membre de l’AFPC



1  il y a, bien sûr, des hommes qui choisiront de rester au foyer pour s’occuper 
des enfants et de la famille. Vu le marché actuel de l’emploi, toutefois, ce 
sont plutôt les femmes qui sont amenées à « choisir » de rester à la maison 
ou de travailler à temps partiel, comme on l’observe de nos jours.

Des répercussions jusque dans 
la sphère personnelle
La réduction des services et des programmes amènera les 
femmes à assumer de plus en plus de tâches gratuitement. 
elles devront compenser les pertes en matière de services 
publics et de structures de soutien, comme les services 
prodigués aux aînés, sans obtenir de rémunération.

les femmes qui perdent un bon emploi dans la fonction 
publique n’ont souvent d’autre choix que d’accepter un 
emploi précaire, contractuel, à temps partiel ou au salaire 
minimum. Bon nombre subissent une baisse de salaire et 
se voient forcées de compter sur leur partenaire ou leur 
famille. les politiques fiscales du gouvernement Harper 
vont renforcer cette dépendance : le partage du revenu fait 
en sorte qu’il est plus « logique », du point de vue financier, 
pour la femme de rester à la maison. Ainsi, les hommes 
jouiront d’une déduction fiscale tandis que leurs conjointes 
travailleront à la maison, gratuitement bien sûr. Vu l’ampleur 
des coupes annoncées dans les services et les programmes, 
elles ne chômeront pas1!

plus une femme est pauvre, plus elle est vulnérable à la 
violence et à l’exploitation sexuelle, au travail et à la maison. 
pas facile de quitter un conjoint violent quand on dépend 
de lui financièrement. et le coût du logement rend parfois la 
chose impossible ou terriblement risquée.
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Répercussions sur 
les femmes en région
L’autonomisation économique des femmes rurales est l’un 
des thèmes retenus cette année par la Commission de la 
condition de la femme des Nations Unies. C’est pourquoi 
l’AFpC et le Congrès du travail du Canada insistent sur 
l’importance que revêtent les services publics, de bons 
emplois et la promotion des droits pour les femmes des 
régions d’un bout à l’autre du pays, y compris les femmes 
autochtones.

du point de vue de sa géographie, le Canada reste 
largement un pays « rural », 90 % de son territoire étant 
considéré comme tel. d’où l’actualité du thème retenu 

par la Commission. un peu plus de 20 % de la 
population canadienne réside en milieu rural ou 
dans une petite ville. en région, le taux d’activité 
chez les femmes est plus faible qu’ailleurs et le 
taux de pauvreté plus élevé; certains groupes 
sont particulièrement désavantagés, telles les 
femmes autochtones et les femmes âgées. 

Voilà pourquoi il est primordial d’améliorer les 
services et programmes offerts en région, en matière 
de soins de santé, de garde d’enfants, d’éducation, de 
transport public et de logement.

les suppressions d’emplois et la privatisation dans des 
secteurs d’activité comme la protection de l’environnement 

et la Garde côtière canadienne, ou le démantèlement de la 
Commission canadienne du blé, ne contribuent en rien à 

« l’autonomisation » des femmes en région.
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Les compressions portent 
atteinte à l’équité
Grâce à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, la représen-
tation des femmes issues des groupes traditionnellement 
désavantagés s’est améliorée au sein de la fonction publique 
fédérale, même s’il reste encore du chemin à faire.

Travailler dans le secteur public accorde habituellement une 
meilleure protection contre la discrimination fondée sur la 
race ou le handicap que dans le secteur privé. des politiques 
et des mécanismes ont été instaurés pour favoriser l’équité 
et les différents syndicats appuient les femmes dans la 
promotion de leurs droits.

l’abolition de postes et la privatisation frappent au premier 
chef les femmes de couleur, les femmes handicapées, les 
immigrantes et les femmes autochtones. souvent, les femmes 
de ces groupes sont les dernières à être embauchées et les
premières à être remerciées. Généralement, 
elles occupent aussi des postes à durée 
déterminée, sans sécurité d’emploi. 
l’AFpC s’emploie à protéger l’ensemble                  
de ses membres et à vérifier 
que les mesures de 
« réaménagement des 
effectifs » respectent 
le principe de l’équité 
en matière d’emploi.
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Mépris et indifférence à l’égard 
des femmes autochtones
La violence dont sont victimes les filles et les 
femmes autochtones au Canada est un drame 
national qui a été dénoncé localement et jusqu’aux 
nations unies. malgré les appels répétés en faveur 
d’un plan d’action, le gouvernement Harper reste 
de bois.

le 12 décembre dernier, le Comité 
permanent de la condition féminine,
aujourd’hui dominé par les conservateurs, 
déposait son rapport intitulé Mettre fin à la violence contre les 
filles et les femmes autochtones – Un nouveau départ grâce à 
l’autonomisation. Celui-ci révèle une indifférence honteuse 
à l’égard de la situation tragique des femmes autochtones. 
ses auteurs refusent même de tenir compte des faits et des 
données concernant la violence dont elles sont victimes.

Aucune mesure digne de ce nom n’est préconisée pour mettre 
fin à la violence persistante, au racisme et à la discrimination 
que subissent les femmes autochtones, ainsi qu’à la violation 
de leurs droits. Fait lamentable, on ne propose rien de mieux 
que des solutions partielles et à court terme. devant l’ampleur 
du scandale, difficile de trouver réponse plus inadéquate.



Une réforme du droit sexiste et raciste 
Les modifications apportées par le gouvernement au 
Code criminel vont accroître radicalement le nombre 
d’arrestations et de personnes condamnées sans pitié à de 
longues peines obligatoires. des mesures draconiennes qui 
auront de graves répercussions sur les femmes autochtones, 
les femmes des groupes raciaux visibles et les travailleuses 
à faible revenu. des milliards de dollars vont être engloutis 
dans des prisons et des institutions de droit criminel, au 
lieu d’être investis dans des programmes sociaux essentiels 
et des services publics de qualité. les enfants autochtones, 
en particulier, ont besoin d’écoles, de services sociaux, de 
logement et de soins de santé, pas de nouvelles prisons!

par ailleurs, le gouvernement Harper            
a proposé de nouvelles règles pour 
les personnes cherchant à obtenir 
le statut de réfugié au Canada. 
des groupes entiers de réfugiés 
pourraient ainsi se voir dénier 
leurs droits fondamentaux; la 
réunification des familles deviendra 
plus compliquée. la modification 
des règles de parrainage aura 
pour effet d’accroître le nombre 
de femmes à statut précaire.
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Attaques contre les droits 
des travailleuses et travailleurs
Le gouvernement Harper s’est lancé dans une véritable 
offensive contre les syndicats et les droits des travailleuses 
et travailleurs. en 2009, il imposait unilatéralement des 
réductions de salaire à certaines unités de négociation de 
l’AFpC – une violation sans équivoque du droit à la négociation 
collective. en 2011, il a intimidé sans ménagement les 
travailleurs et travailleuses de postes Canada en brandissant 
la menace d’une loi contraignant le retour au travail et en 
imposant un arbitrage nettement favorable à l’employeur. 
dans les entrevues accordées aux médias en janvier 2012, 
les conservateurs ont indiqué que les régimes de retraite du 
secteur public seraient leur prochaine cible.



12    suppressions d’emplois : les Femmes en pAienT le priX

Ripostons!
Le gouvernement nous demande de choisir entre une 
économie solide et de bons services publics. C’est absurde. 
l’un ne va pas sans l’autre. les conservateurs de stephen 
Harper sont en train de sacrifier la sécurité publique et le 
bien commun afin de pouvoir diminuer l’impôt des sociétés. 
Ainsi, à partir de 2012, le gouvernement Harper accordera 
aux sociétés des allégements fiscaux se chiffrant à plus de 13 
milliards de dollars par année. 

Et vous, qu’en pensez-vous?
Discutez-en avec les femmes de votre syndicat et de votre 
entourage. expliquez-leur les répercussions du plan Harper 
et discutez des moyens à prendre pour riposter.

dites au gouvernement ce que vous pensez de son offensive 
à l’encontre de nos emplois et des services publics fédéraux.

ensemble, contestons ces politiques mal avisées et exigeons 
de meilleurs choix.

Qu’on se le dise : les femmes de l’AFPC 
ont décidé de riposter.
Pour d’autres renseignements et une analyse en profondeur 
des questions soulevées dans ce dépliant, consultez la 
page du Programme des femmes dans le site de l’AFPC : 
psac-afpc.com.


