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Du providentialisme au néolibéralisme et la
participation salariale féminine

 Trente glorieuses ? Les écueils
 La triple rupture

LA TRIPLE RUPTURE: De l’État keynésien à
l’État néolibéral (1976-2012)
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Du providentialisme au néolibéralisme et la
participation salariale féminine
 Trente glorieuses ? Les écueils
 La triple rupture
 Le passage au néolibéralisme : un saut qualitatif
•
•
•
•

Travail comme marchandise
Flexibilisation
Individualisation
Précarisation

Retour sur quelques concepts
 Féminisation des conditions de travail ?
 Division sexuelle du travail
 Le travail atypique
 Centrifugation de l’emploi vers les marchés
périphériques du travail
 L’État et la centrifugation de l’emploi

Travail atypique: précisions sur la définition
 Définition de Bernier, Vallée et Jobin des « travailleurs en situation
non traditionnelle »
 Définition large de Krahn (1995)

Notre définition du TA : le travail à temps partiel, le travail temporaire, le
travail autonome, le cumul d’emploi, ainsi que ce que nous appelons le travail
invisible.
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État-employeur, flexibilisation du
travail et sous-rémunération du
travail atypique
1.

Réduction des effectifs, privatisation et PPP et soustraitance

2.

Prolifération du TA dans la fonction publique et dans le
secteur parapublic

3.

Mise en place de programmes d’employabilité basés
sur les CDD

4.

Programmes de travail en régime dérogatoire
9

Retour sur quelques concepts
(2)
 Précarisation
 Rehiérchisation des marchés du travail en fonction du
statut d’emploi
 Néolibéralisme et Laissez-faire

Partie II :
Femme et travail atypique
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La progression du travail atypique
au Québec (1976-2004)
La part du TA dans l’emploi total a doublé, passant de 16.7
% à 37,2 % de l’emploi total entre 1976 et 2008.


Déclin du travail à temps plein



2 * + de travail à temps partiel (de 8.7 à 18.7% de l’emploi total,
76-09)



50 % + de travail temporaire (env. 8 % en 89, 12,9 % en 2009)



travail autonome (de 8.6 à 14,7% de l’emploi total, 76-09)



3 * + de cumul d’emploi (de 1.4 à 4.6% de l’emploi total, 76-09)



100 000 travailleurs « invisibles »

Source principale: Annuaires québécois des
12 Données sociales du
statistiques sur le travail (AQST),
Québec (DSQ), publiés par lʼInstitut de la statistique du
Québec

TA et précarisation du travail
1.

Moindre rémunération (jusquà 40 % pour les salariés
d’agence)

2.

Accès restreint aux assurances collectives privées et
aux régimes publics de protections sociales (jusquà 5
fois moindres)

3.

Accès restreint, voire parfois extrêmement difficile, à la
syndicalisation et aux avantages qui en découlent.
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Sources variées : Akyempong, Galarneau, Zhengxi,
etc. à partir de données
publiées dans lʼEnquête sur la population active de Statistiques Canada.

La surreprésentation des femmes
dans le travail atypique
Même si la part des femmes dans le travail à temps plein augmente, la
proportion des femmes occupées à temps plein décline de 82,6 %
en 1976 à 73,8 % en 2010,






39,9 % des femmes ont un emploi atypique vs 31,8 % pour les hommes
(données de 2005)
65 % des travailleurs à temps partiel sont des femmes; Femmes
contribuent deux fois plus à la croissance du travail à temps partiel
(76-2004)
Travail temporaire (égale depuis 2010, traditionnellement en dessous, à
voir)
Homme surreprésentés dans le travail autonome MAIS croissance plus
rapide chez les femmes, surtout dans le segments sans aide salarié
(segment plus précaire).
Cumul d’emploi progresse plus vite pour les femmes (Matte et al. 1998)

Source principale: Annuaires québécois des statistiques sur le
travail (AQST), Données sociales 14
du Québec (DSQ), publiés par
lʼInstitut de la statistique du Québec

TA et précarisation du travail des
femmes
1.

Moindre rémunération travail à temps partiel +
croissance plus faible des salaires à temps partiel

2.

Surreprésentation des femmes dans travail atypique
partie : facteur qui limite leur accès à l’assurance
chômage (33 % d’accès vs 44 % hommes, données de
2001)

3.

Point positif: Les femmes sont désormais presque
aussi syndiquées que les hommes MAIS clauses de
disparité de traitement en fonction du statut d’emploi
(Bernier, 2007) => les femmes ont moins accès aux
avantages sociaux.
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Sources variées : Akyempong, Galarneau, Zhengxi,
etc. à partir de données
publiées dans lʼEnquête sur la population active de Statistiques Canada.

Proportion de l’emploi atypique selon le groupe
d’âge et le sexe au Québec en 1999

Tiré de : Blondin, Sébastien et Georges Lemieux. 2001. « Emploi atypique et précarité chez les
16
jeunes : une main-d’œuvre à bas prix, compétente
et jetable », Conseil permanent de la
jeunesse, gouvernement du Québec, Québec, p. 23.

Partie III : 8 études de cas
1. Fabrication vêtements  Objectifs
2. Usines Crocs
3. Commerce de détail
4. Télécom
5. Finance
6. Service de garde
7. Soins à domicile
8. Aide-familiales
migrantes

 1) suivre les trajectoires de
la participation salariale
des travailleuses
québécoises
 2) évaluer l’incidence de la
flexibilisation du système
de l’emploi et des relations
salariales

1. Fabrication de vêtements
1. Division sexuelle du travail

3. Centrifugation

-

Surreprésentation

- Délocalisation

-

Mur de verre

- Sous-traitance

2. Libéralisation/rôle de l’État

- Travail à domicile

-

4. Précarisation

Déréglementation
commerciale

-

Délocalisation

-

Abolition des décrets

- Perte d’emploi
- Gel des salaires
- Instabilité du revenu

2. Usine Crocs : un contre exemple
1. Division sexuelle du travail

3. Centrifugation

- Absente

- Production locale

2. Libéralisation/rôle de l’État

- Pas de recours à la
sous-traitance

- Innovation et succès à
l’internationale

MAIS:
FINANCIARISATION,
DÉLOCALISATION,
FERMETURE….

4. Précarisation
- Revenu décent
- Syndicalisation

3. Commerce de détail (Wal-Mart)
1.

Division sexuelle du travail

3. Centrifugation

-

Surreprésentation

- Délocalisation

-

Plafond de verre/plancher
collant

- Sous-traitance

2. Libéralisation/rôle de l’État
-

Internationalisation

-

Délocalisation

-

Lobbying

- Travail à temps partiel
-

Précarisation

- Tire le secteur vers le bas
- Salaire « indécent »
- Antisyndicalisme

4. Secteur des Télécoms
1.

Division sexuelle du travail

3.

Centrifugation

-

Déféménisation du secteur MAIS
Mur de verre

- Délocalisation
- Sous-traitance

-

Accès à la formation « genré »

2.

Libéralisation/Rôle de l’État

-

Accord de libéralisation des
équipements (1993)

-

Accord sur les
télécommunications de base
(para-OMC, 97)

- Déqualification

Loi sur équité salariale

- Dé/sous-syndicalisation

-

- Travail à temps partiel
4.

Précarisation

- Polarisation des conditions de
travail/rehiéarchisation

- Stress et souffrance au travail

5. Secteur des services financiers
1. Division sexuelle du travail
-

Surreprésentation dans les
mauvais emplois

-

Mur de verre

-

Discrimination systémique

-

Accès formation « genré »

2. Libéralisation/rôle de l’État
-

Décloisonnement

3.

Centrifugation

-

Travail à temps partiel

-

Agence de placement
(Desjardins)

-

MAIS possibilité de mobilité
ascendante

-

25% de temps partiel pour les
femmes (2 % pour les hommes)

-

Précarisation

-

Écarts salariaux

-

Polarisation des conditions de
travail

6. Services de garde à la petite enfance
1. Division sexuelle du travail

3.

Centrifugation

-

Guetto féminin (99%)

-

2.

Libéralisation/rôle de l’État

Multiplication des statuts
d’emploi

-

Économie sociale (sans projet
alternatif)

-

Sous-traitance

4.

Précarisation

-

Marchandisation à rabais de
secteur dits « féminins »

-

Activation de la main d’œuvre

-

Désyndicalisation « illégale »

-

Tentative de « walmartisation »/
privatisation du secteur

- Segmentation
- Polarisation des conditions
de travail

7. Services d’aide à domicile
1.

Division sexuelle du travail

3.

-

Guetto féminin (95%)

-

Plafond de verre/plancher
collant

- Éclatement du marché
interne du travail

2.

Libéralisation/rôle de l’État

- Sous-traitance

-

Décadenassent les verrous,
assurance-santé universelle

4. Précarisation

-

AGCS et ALENA, ouvrent la
porte à privatisation

Centrifugation

- Multiplication des statuts

- Polarisation des conditions
de travail
- De la précarité au « trafic de
femmes »
Usage racialisé du travail

8. Le travail migrant temporaire des aides
familiales (PAFR ET PTAS)
1. Division racialisée du travail
2. Régime dérogatoire du travail
3. Citoyenneté à deux vitesses
4. Cheval de Troie, déliquescence d’un régime de
travail de type universaliste
5. Hiérarchisation homme/femme à l’intérieur
même de ces régimes dégradés
6. Nouvelle bataille : projet-pilote main-d'œuvre
« non qualifiée »

Conclusions
 A. Importance de la segmentation du système de
l’emploi, de la division sexuelle du travail et la rehiérarchisation des marchés du travail en fonction du
sexe dans la foulée du processus de libéralisation.

Conclusions
 A. Importance de la segmentation du système de
l’emploi, de la division sexuelle du travail et la rehiérarchisation des marchés du travail en fonction du
sexe dans la foulée du processus de libéralisation.
 L’État comme catalyseur de cette dynamique

Piste de réflexions
 Comment penser l’organisation collective des
travailleuses dans ce contexte d’un retour au laissezfaire et d’usure des modèles syndicaux traditionnels
qui ne sontplus en phase avec la nouvelle
organisation du travail propre au stade d’avancement
actuel du capitalisme.

Le rôle de lʼÉtatrégulateur

Rôle « passif »

Rôle « actif »

 Rapport Beaudry (1985)

 Modifications à lʼarticle 45
(2001 et 2003)

 Rapport Tapin (1993)
 Rapport du Groupe
Interministériel sur le travail
autonome (1997)

 Mise en place de
lʼAgence des PPP (2004)
 Loi 7 et 8 (CPE et RI)

 Rapport Desrosiers (CSF,
2000)

 Etc.

 Rapport Blondin et
Lemieux, (CPJ, 2001)
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 Rapport Bernier (2003)

Le rôle de lʼÉtatrégulateur
1. Pas de principe général d’égalité de traitement peu importe le
statut
2. Définition du salarié non étendue
3. Recours au CDD non balisé
4. Aucun garde fou contre les pratiques des agences de placement
5. Sauf RQAP, régimes de protection sociale non modifiés
substantiellement pour prendre en compte besoin particulier
6. Pas de loi-cadre pour travailleurs autonomes
7. Pas de syndicalisation des faux autonome
8. État juge et partie loi 7 et 8
9. Dévalorisation des décrets
10. Pas d’accréditation multipatronale
30

Extra : précarisation des
TA

