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1. Introduction

1.1 Introduction

Qu’est-ce qui vous vient immédiatement à l’esprit quand on vous
parle des droits de la personne dans le secteur régi par le fédéral ?

Pensez-vous par exemple au droit, pour une employée des Postes,
de travailler dans un environnement exempt de harcèlement
sexuel, de racisme et d’homophobie ? Ou à l’obligation, pour un
employeur, de tenir compte des particularités religieuses,
ethniques, linguistiques, raciales et autres au sein de son
personnel ?

Dans cet atelier, nous allons examiner le régime des droits de la
personne dans le secteur sous réglementation fédérale, en
dégageant ses forces et ses faiblesses. Nous passerons en revue
les recommandations qui visent à promouvoir l’égalité de fait pour
les femmes. Pour corriger les formes systémiques de
discrimination, les gouvernements et les employeurs doivent
adopter des mesures positives de manière à permettre aux
groupes désavantagés d’accéder à l’emploi, aux promotions et
autres possibilités d’avancement.

Nous verrons pour quelles raisons il est encore nécessaire, pour
bien des femmes, de réclamer des améliorations à la Loi
canadienne sur les droits de la personne de manière à ce qu’elle
réponde à leurs différentes réalités et réduise de manière
substantielle l’inégalité sociale et économique qu’elles subissent.

L’ANFD est un groupe de femmes pancanadien à but non lucratif
qui s’emploie à promouvoir les droits des femmes à l’égalité par un
travail d’éducation, de recherche et de réforme du droit.

Nous reconnaissons que chaque femme vit l’inégalité, y compris la
discrimination salariale, de façon spécifique, à cause des formes



Les femmes, le travail et l’égalité – Module 1 page 2
www.anfd.ca / www.congresdutravail.ca

2

systémiques de discrimination liées à la race, la classe sociale,
l’orientation sexuelle, les handicaps, l’âge, la langue et d’autres
facteurs.

Nous travaillons collectivement et de concert avec d’autres
groupes pour démanteler les obstacles à l’égalité pour les femmes.

1.2 Objectifs de l’atelier

Voici les objectifs que nous nous sommes fixés :

• Entendre ce que les femmes ont à dire sur les
droits de la personne en milieu de travail;

• Offrir un survol du droit des droits de la personne
applicable aux femmes salariées dans les secteurs
sous réglementation fédérale;

• Identifier les lacunes et faiblesses du droit relatif
aux droits humains.

• Identifier les changements profonds qui
s’imposent en milieu de travail pour
promouvoir le droit à l’égalité des femmes.
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1. Identifier la discrimination et
définir l’égalité

Comment décririez-vous le type de discrimination que de
nombreuses femmes subissent au travail ? Que signifie
l’égalité pour vous?

Fiche n° 1 : Questionnaire sur l’égalité salariale

Le droit reconnaît plusieurs types de discrimination. Il
réfère également à différentes notions d’égalité.

2.1 Les définitions juridiques de la
discrimination

Le droit définit la discrimination directe, la discrimination
indirecte et la discrimination systémique.

Il y a discrimination directe lorsqu’un employeur
applique une règle, une pratique ou une politique qui
établit expressément une distinction à l’endroit d’une
personne ou d’un groupe protégé par la législation
canadienne des droits de la personne (ou la Charte
canadienne des droits et libertés).

Exemple : un employeur vous dit : « ici, on n’embauche
ni Noirs, ni musulmans, ni femmes ».

On parle de discrimination indirecte ou de
discrimination par suite d’un effet préjudiciable
quand un employeur adopte une règle ou une norme qui,
à première vue, semble neutre, mais qui a un effet négatif
sur une employée ou un employé ou un groupe
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d’employés protégés par la législation relative aux droits
de la personne.

Exemple : Un employeur exige, comme critère
d’embauche, que tous les membres du personnel ou du
service mesurent cinq pieds huit pouces, même si cette
condition n’est pas indispensable pour exécuter le travail.
Une telle exigence aura pour effet d’exclure la plupart des
femmes et de nombreux hommes de certains groupes
ethniques ou raciaux.

La discrimination systémique résulte de l’application
d’un ensemble de pratiques ou de politiques établies qui
ont pour effet de désavantager ou d’exclure un groupe
désigné, qu’il s’agisse d’accès à l’embauche, à
l’avancement ou à des conditions de travail convenables.

Exemple : un employeur blanc ne discute des ouvertures
de postes dans son service qu’avec les collègues qu’il
rencontre le vendredi soir au bar du coin.

Comment définiriez-vous un milieu de travail sans
discrimination ?

2.1 Les différentes notions d’égalité

Le droit fait référence aux notions d’égalité formelle et
d’égalité réelle. Il est également utile de définir ce qu’est
l’équité.

L’égalité formelle se fonde sur le principe qu’il y a
égalité lorsque les lois, les politiques et les pratiques
s’appliquent également à toutes et tous sans distinction.
Il suffit d’appliquer les mêmes règles à tout le monde
pour que le résultat soit toujours juste et « égal ». Quand
on suit cette logique, on n’a pas à se préoccuper du
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résultat même si, en réalité, il peut s’avérer beaucoup
moins « égal » pour certains groupes que pour d’autres.

Selon le principe de l’égalité réelle ou égalité de fait, en
revanche, c’est le résultat qui compte. Une pancarte qui
annonce « On n’embauche ni Noirs, ni musulmans, ni
femmes » est blessante et scandaleuse. Mais si, même
en l’absence d’une telle pancarte, les Noirs, les
musulmans et les femmes ne sont jamais embauchés
dans une entreprise, c’est qu’il y a un problème !

À cause des avantages systémiques dont certains
groupes ont bénéficié par le passé et des différences
physiques entre les êtres humains, l’égalité formelle ne
fait, souvent, que perpétuer les schémas existants
d’inégalité économique et sociale. Des lois, politiques et
pratiques apparemment neutres peuvent avoir un impact
préjudiciable sur des groupes désavantagés.

Il est de ce fait nécessaire d’adopter des mesures qui
tiennent compte des différences entre les gens pour
démanteler les inégalités sociales et économiques. Il est
par exemple nécessaire d’adopter des lois proactives sur
l’équité salariale pour éliminer des pratiques sexistes et
racistes d’évaluation des emplois.

L’équité

Ce terme désigne habituellement les mesures législatives,
les politiques ou les pratiques proactives qu’adoptent et
mettent en œuvre les gouvernements, les institutions et
les organisations dans le but de réaliser l’égalité de
résultat (ex. : équité en emploi, équité salariale, etc.).
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2.3 Les droits des femmes au travail

Aux termes de l’article 92(14) de la Constitution, la
réglementation du travail relève de la compétence du
gouvernement provincial, avec quelques exceptions.

• La plupart des employeurs sont assujettis à la
réglementation provinciale.

• Les lois relatives au travail varient d’une province
ou d’un territoire à l’autre.

• Le travail dans certains secteurs est réglementé
par le fédéral : sociétés de télécommunications,
banques, compagnies de transport interprovincial,
chemins de fer, fonction publique fédérale,
sociétés d’État.

C’est ce que font les employeurs qui détermine s’ils
doivent respecter les lois du travail de juridiction
provinciale ou de juridiction fédérale. C’est également ce
qui détermine les droits des travailleuses et travailleurs
ainsi que les recours qui sont ouverts si leur employeur
ne respecte pas la loi.

Les gouvernements adoptent, mettent en vigueur et font
appliquer les lois et dispositions réglementaires dans les
domaines suivants :

Les normes d’emploi
Les codes du travail (le droit de se syndiquer et à la
négociation collective)
La santé et la sécurité au travail
L’indemnisation des travailleuses et travailleurs
accidentés
Les droits de la personne
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L’équité en emploi et l’équité salariale (le cas
échéant)
L’assurance-emploi
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Voici quelques-unes des normes fixées par la
législation :

Salaire minimum
Heures de travail
Congés d’urgence (en cas de situation imprévue)
Congés payés
Avis de licenciement
Droit de refuser d’exécuter un travail dangereux
Congé de maternité ou congé parental

La législation en matière du travail et de l’emploi est le
fruit des luttes historiques des travailleuses et
travailleurs contre l’exploitation, l’oppression et la
discrimination. Les lois relatives aux droits de la
personne s’insèrent dans le cadre plus général de la
législation en matière du travail et de l’emploi visant à
protéger une main-d’oeuvre vulnérable.
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2.4 Contester la discrimination au
travail

Quels sont les recours existants contre la
discrimination ?

• le dépôt d’un grief pour les travailleuses et
travailleurs syndiqués (que la législation des droits
de la personne soit incorporée ou non à la
convention collective);

• le dépôt d’une plainte en vertu des lois sur les
normes d’emploi (retour au travail après un congé
de maternité, par exemple);

• le dépôt d’une plainte à la Commission des droits
de la personne (provinciale ou fédérale);

• les mécanismes d’équité salariale, s’il en existe;
• une action en justice, si votre employeur est

assujetti à la Charte canadienne des droits et
libertés .(en tant qu’employeur, les gouvernements
provinciaux et fédéral sont tenus de respecter la
Charte canadienne).

Si on veut faire progresser l’égalité sociale et économique
des femmes et des autres groupes historiquement
désavantagés, il faut améliorer les normes de travail
comme celles qui se rapportent au salaire minimum.

Les deux-tiers des personnes qui gagnent le salaire
minimum sont des femmes. La syndicalisation est un
facteur important associé à l’augmentation du salaire des
travailleuses et travailleurs à revenu modeste. Il faut que
les stratégies de lutte contre la discrimination systémique
à l’égard des femmes incluent la contestation des lois
“neutres” comme les lois sur les normes du travail qui
fixent le salaire minimum.
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Fiche n° 2 : Le salaire minimum et l’égalité des femmes
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3. Les lois anti-discrimination : une
approche limitée

Il existe des lois sur les droits de la personne dans toutes
les provinces et territoires du Canada. Cet atelier porte
sur les recours en vertu de la Loi canadienne sur les
droits de la personne (LCDP), mais des règles similaires
existent dans la plupart des provinces.

Vous trouverez les textes des lois provinciales et fédérale
sur les droits de la personne sur le site du Centre de
recherche et d’enseignement sur les droits de la
personne : www.uottawa.ca/hrrec.

3.1 Les objectifs de la Loi
canadienne sur les droits de
la personne

• Interdire la discrimination fondée sur un certain
nombre de motifs :

· le sexe
· l’orientation sexuelle
· la race
· la couleur
· la déficience physique ou mentale
· l’origine ethnique
· l’origine nationale
· la religion
· l’âge (à l’exception de l’âge de la

retraite obligatoire)
· le statut matrimonial
· la situation de famille
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· l’état de personne graciée (dont la
condamnation a été effacée)

• Interdire la discrimination dans des
circonstances précises comme la prestation de
services, le logement, l’acquisition de biens,
l’emploi, les droits associés à l’adhésion à un
syndicat ou à une organisation professionnelle.

• Fournir des recours aux victimes de
discrimination et de harcèlement.

À la différence de la Loi canadienne sur les droits de la
personne, plusieurs lois provinciales relatives aux droits
de la personne interdisent en outre la discrimination
fondée sur le fait de bénéficier de l’aide sociale, sur la
condition sociale, sur les convictions politiques et la
possession d’un casier criminel, que la condamnation ait
été effacée ou non. La Loi des droits de la personne des
Territoires du Nord-Ouest interdit aussi la discrimination
fondée sur l’identité de genre, et plusieurs tribunaux des
droits de la personne ont statué que la protection contre
la discrimination fondée sur le sexe incluait la protection
contre la discrimination à l’endroit des personnes
transgenres.

La Commission canadienne des droits de la personne
La Commission canadienne des droits de la personne est
un organe administratif qui veille à l’application de la Loi
canadienne sur les droits de la personne et de la Loi sur
l’équité en matière d’emploi. La Commission voit à ce que
les principes d’égalité et de non-discrimination soient
respectés dans tous les domaines de compétence fédérale.
Elle a pour fonctions :

• d’examiner les plaintes et de faire enquête;
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• d’aider les parties à régler les plaintes par la
médiation obligatoire et la conciliation;

• de renvoyer au besoin les causes devant le
Tribunal canadien des droits de la personne;

• de mener des études d’intérêt public et d’éduquer
la population.

Pour de plus amples informations sur la procédure de
plainte, visiter le site de la Commission canadienne des
droits de la personne : www.chrc-ccdp.ca.
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3.2 La cause Grover

La Loi canadienne des droits de la personne, comme
toutes les autres lois à ce chapitre, repose sur un modèle
axé sur la procédure de plainte. Cela signifie que c’est
aux travailleuses et travailleurs qu’il appartient de
déposer une plainte s’ils ou elles estiment avoir subi une
violation de leurs droits.

L’affaire Grover — une cause de discrimination raciale —
illustre bien certaines limites d’un modèle axé sur la
procédure de plainte dans la lutte contre la
discrimination.

Fiche n° 3 : la cause Grover

3.3 La cause Action travail des
femmes

Cette cause illustre bien la discrimination systémique que
peuvent subir les femmes dans un milieu de travail. Le
Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné à
CN Rail de mettre en place un plan d’accès à l’égalité
prévoyant, entre autres objectifs, l’embauche d’une
femme pour quatre postes de cols bleus à combler.

À l’époque où le Tribunal a rendu son jugement, en 1987,
on y a vu une décision marquante qui allait servir de
modèle à appliquer pour réaliser l’égalité réelle des
femmes cols bleus à l’emploi de CN Rail. On a aussi
estimé que cette décision allait créer un précédent pour
toutes les femmes et tous les autres groupes
historiquement exclus qui cherchent à accéder aux
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emplois traditionnellement occupés par des hommes
blancs sans limitations fonctionnelles.

Cette cause montre à quel point il est nécessaire
d’adopter des mesures proactives si on veut éliminer les
pratiques et préjugés discriminatoires systémiques qui
ont pour effet d’éroder les droits des femmes au travail.
Cela s’applique autant à l’équité salariale qu’à l’équité en
emploi.

Toutefois, cette décision a eu des effets décevants au CN.
Les femmes sont encore sous-représentées dans les
emplois de cols bleus. Cela montre bien qu’il faut, pour
corriger la discrimination systémique, des mécanismes
efficaces pour surveiller les mesures prises et les progrès
réalisés par l’employeur. À moins d’y être obligés, il est
rare que les employeurs prennent de leur propre chef
l’initiative de corriger la discrimination systémique et de
promouvoir l’égalité.

Fiche n° 5 : la cause Action travail des femmes

3.4 Les défauts et les lacunes du
modèle axé sur les plaintes

La Loi canadienne sur les droits de la personne propose
un modèle fondé sur les plaintes. Qu’il s’agisse de M.
Grover ou des femmes cols bleus à l’emploi du CN, c’est à
la victime de traitement discriminatoire de porter plainte
contre un employeur bien plus puissant. C’est donc sur
les épaules des personnes les plus démunies que retombe
le fardeau de démontrer que l’employeur ne se conforme
pas à la législation relative aux droits de la personne. Et il
s’agit de procédures qui peuvent s’étirer sur des années.
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Voici quelques autres défauts du modèle axé sur les
plaintes :

• C’est à la victime qu’il appartient d’identifier et de
contester la discrimination, et de chercher des
mesures de redressement;

• Les motifs de discrimination énumérés sont trop
limités (ex : la condition sociale n’en fait pas
partie);

• Il s’agit d’un modèle réactif, et non proactif;

• Le fardeau de la preuve retombe sur la plaignante
ou le plaignant;

• Il est souvent très difficile de prouver la
discrimination (surtout quand on allègue la
discrimination raciale);

• Il est souvent très coûteux de prouver la
discrimination (il faut présenter d’onéreux
rapports d’expertise pour démontrer qu’il y a
discrimination systémique ou iniquité salariale);

• Les procédures sont souvent très longues;

• En fait, ce mécanisme demeure inaccessible aux
plus vulnérables (femmes ayant un handicap,
femmes de couleur, femmes pauvres, nouvelles
immigrantes, travailleuses sans emploi et
travailleuses non syndiquées);

• Il est rare que la Commission engage des
procédures de son propre chef, même si elle a le
pouvoir de le faire;
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• Souvent, le règlement ne s’applique qu’à la
personne qui a porté plainte, même si de
nombreuses autres femmes peuvent faire face à
des problèmes similaires.



Les femmes, le travail et l’égalité – Module 1 page 18
www.anfd.ca / www.congresdutravail.ca

18

4. Réformer la législation sur les
droits de la personne

Les problèmes associés à la législation sur les droits de
la personne qui repose sur un modèle axé sur la
procédure de plainte sont bien connus. Depuis plusieurs
années, on reconnaît qu’il faut réformer la législation sur
les droits de la personne.

4.1 Les recommandations de l’ANFD
En 1999, le gouvernement fédéral a chargé un comité
indépendant de quatre personnes de procéder à une
révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le comité s’est entre autres choses penché sur le modèle
axé sur les plaintes et a émis des recommandations
visant à l’améliorer. C’est Gérard La Forest, ex-juge de la
Cour suprême du Canada, qui présidait ce Comité de
révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L’ANFD a rédigé à l’intention du Comité un volumineux
mémoire assorti de plusieurs recommandations
novatrices. Voici quelques-unes des recommandations de
l’ANFD :

• La Loi devrait faire plus qu’interdire la
discrimination. Elle devrait clairement énoncer
qu’elle a pour objet d’alléger le désavantage social
et économique des femmes, en particulier celles
appartenant à certains groupes — femmes
autochtones, femmes de couleur, femmes
handicapées, lesbiennes.

• Pour rendre le recours plus accessible, la
Commission devrait jouer un rôle plus actif et faire
enquête pour et au nom de la victime présumée de
discrimination.
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• Plutôt que de simplement traiter des plaintes, la
Loi devrait également obliger les employeurs à
fournir les conditions objectives qui permettraient
aux femmes de jouir de leurs droits à l’égalité.

• La Loi devrait interdire la discrimination fondée
sur la condition sociale.

• La Loi devrait reconnaître les droits sociaux et
économiques comme le droit à un niveau de vie
décent, le droit au logement, le droit à la
nourriture ainsi que le droit de pouvoir se vêtir de
manière convenable.

4.1 Le rapport La Forest - réformer
la LCDP pour promouvoir
l’égalité

Dans son rapport final, rendu public en juin 2000 et
intitulé « La promotion de l’égalité : une nouvelle vision »,
le Comité de révision de la Loi canadienne sur les droits
de la personne reprend à son compte bon nombre des
recommandations de l’ANFD.

Les recommandations du Comité qui
reprennent celles de l’ANFD :

• Instituer pour les employeurs l’obligation positive
de promouvoir l’égalité dans le milieu de travail;

• Privilégier une conception fondée sur l’égalité
réelle, et non sur l’égalité formelle;
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• Abroger l’article 67 de manière à ce que la loi
s’applique aux communautés autochtones régies
par la Loi sur les Indiens comme elle s’applique à
tous les autres Canadiennes et Canadiens;

• Interdire la discrimination fondée sur la condition
sociale;

…le droit de participation est le même pour tous dans
les domaines qui relèvent de la Loi. Ceci suppose
l’adoption de la notion d’égalité réelle, qui oblige à
reconnaître que chaque être est différent et que des
mesures positives peuvent être requises pour
permettre à certains individus de participer autant
que d’autres. Ces mesures d’égalisation ne doivent
pas être considérées comme des mesures spéciales
», mais simplement comme des mesures nécessaires
pour assurer le droit de chacun de participer autant
qu’il le peut au travail et aux services.

(Rapport du Comité de révision de la Loi canadienne
sur les droits de la personne, page 12)

Malheureusement, le gouvernement fédéral n’a jusqu’ici
pas jugé bon de donner suite aux recommandations du
Comité.
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5. À discrimination systémique,
remède systémique

Le fait d’améliorer la législation sur les droits de la
personne n’est pas l’unique façon de combattre la
discrimination systémique en milieu de travail.

5.1 Le rapport Abella - l’équité en
emploi

La discrimination que peut subir une femme sur son lieu
de travail est souvent le symptôme d’un problème
systémique plus profond:

… la discrimination systémique en matière d’emploi,
c’est la discrimination qui résulte simplement de
l’application des méthodes établies de recrutement,
d’embauche et de promotion, dont ni l’une ni l’autre
n’a été nécessairement conçue pour promouvoir la
discrimination. La discrimination est alors renforcée
par l’exclusion même du groupe désavantagé, du fait
que l’exclusion favorise la conviction, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du groupe, qu’elle résulte de forces «
naturelles », par exemple que les femmes « ne
peuvent tout simplement pas faire le travail ».
(CN Railway Co. c. Canada (CHRC), [1987] 1. R.C.S. 1114 [Action

travail des femmes]

C’est en 1984 que la juge Rosalie Abella, unique
commissaire de la Commission royale d’enquête sur
l’égalité en matière d’emploi, a déposé son rapport final
dans lequel elle conclut que la discrimination systémique
dans les milieux de travail sous réglementation fédérale
crée des obstacles réels à l’avancement de certains
groupes désavantagés — les femmes, les Autochtones,
les personnes appartenant à des minorités visibles, et les
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personnes handicapées. La juge Abella a recommandé
une solution d’ordre systémique pour remédier à ce
problème très répandu.

La juge Abella a proposé le terme et le concept d’« équité
en matière d’emploi » pour désigner le mécanisme
proactif que le gouvernement fédéral devrait adopter
pour corriger l’inégalité systémique subie par les quatre
groupes désignés. Elle explique ainsi pourquoi il est
nécessaire de prendre de telles mesures :

Ce n'est pas que les membres des groupes désignés ne
sont pas intrinsèquement capables de parvenir à l'égalité
par leurs propres moyens, mais que les obstacles sociaux
et autres qui entravent leur route sont si considérables et
si ancrés qu'il est impossible de les surmonter sans une
intervention. Attendre et espérer que les obstacles
disparaissent avec le temps serait faire preuve
d'impassibilité et d'une inconscience impardonnable.
L'égalité en matière d'emploi ne deviendra réalité que si
nous mettons tout en oeuvre pour y parvenir.

Juge Rosalie Silberman Abella
Commission royale sur l'égalité

en matière d’emploi, 1985

La juge Abella a reconnu que l’équité exige parfois un
traitement différencié pour compenser les désavantages
engendrés par la discrimination subie dans le passé par
des groupes défavorisés. L’atteinte de l’égalité exige aussi
de l’employeur qu’il s’efforce d’accommoder les différences
dans la mesure où cela ne cause pas de préjudice excessif
à l’entreprise.

Il peut s’agir, par exemple, de jeter un regard critique sur
les exigences imposées à l’embauche en les comparant
aux tâches et fonctions réellement rattachées à l’emploi
pour vérifier si ces conditions n’excluent pas
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arbitrairement les femmes ou les membres d’autres
groupes. Il peut s’agir aussi de réserver une pièce pour
offrir un lieu de prière à des employés de confession
musulmane, ou d’aménager un poste de travail pour
l’adapter aux besoins d’une personne en fauteuil roulant.

5.2 La Loi fédérale sur l’équité en
matière d’emploi

À la suite de la parution du rapport Abella, le parlement
fédéral a adopté en 1988 la Loi sur l’équité en matière
d’emploi (LEE), qui a été modifiée en 1995. Aux termes de
l’article 2, la Loi a pour objet :

• …de réaliser l'égalité en milieu de travail de façon
que nul ne se voie refuser d'avantages ou de
chances en matière d'emploi pour des motifs
étrangers à sa compétence et, à cette fin,

• de corriger les désavantages subis, dans le
domaine de l'emploi, par les femmes, les
autochtones, les personnes handicapées et les
personnes qui font partie des minorités visibles,
conformément au principe selon lequel l'équité en
matière d'emploi requiert, outre un traitement
identique des personnes, des mesures spéciales et
des aménagements adaptés aux différences.

L’équité en emploi est censée éliminer les obstacles et
modifier toute pratique ou politique établie dans le milieu
de travail qui a un effet discriminatoire sur un groupe
protégé. À cette fin, chaque employeur doit analyser la
composition de son personnel et proposer un Plan
d’équité en emploi. En élaborant ce plan, l’employeur est
censé fixer les mesures qu’il entend prendre pour corriger
toute différence significative entre le degré de diversité de
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sa main-d’œuvre et le degré de diversité des personnes
qualifiées disponibles sur le marché du travail.

Si la loi poursuit un objectif juste et légitime, certaines
personnes estiment qu’elle manque d’efficacité. Par
exemple, elle exige seulement des employeurs qu’ils
fassent des « progrès raisonnables » dans la réalisation de
l’équité en matière d’emploi, sans préciser comment
mesurer ces progrès.

Dix ans plus tard, le marché du travail canadien est
toujours caractérisé par les « emplois féminins » et «
emplois masculins ». Même si les femmes ont réalisé
certains progrès, en particulier dans les emplois de cols
blancs, elles demeurent sous-représentées dans bon
nombre d’emplois de cols bleus. Dans toutes les
catégories professionnelles, la représentation des femmes
et des hommes handicapées n’a progressé qu’à un rythme
désespérément lent.

Quant aux femmes et aux hommes appartenant à une «
minorité visible », une étude récente a révélé que même
lorsque ces personnes accèdent en plus grand nombre
aux milieux de travail sous réglementation fédérale, elles
se heurtent encore à des formes subtiles ou plus
grossières de racisme.
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5.3 Comment réfuter les mythes sur
l’équité en emploi

La désinformation et l’idéologie néolibérale qui préconise
moins d’État et plus de « libre marché », ont favorisé
l’émergence d’un grand nombre d’idées fausses sur
l’équité en emploi. Incontestablement, la législation sur
l’équité en emploi mérite des améliorations. Les données
statistiques récentes sur la participation au marché du
travail et les écarts salariaux indiquent qu’à elle seule, la
loi ne peut éradiquer la discrimination systémique. Par
exemple, les personnes de couleur, hommes et femmes,
n’ont toujours pas accès aux possibilités d’avancement
au sein de l’administration fédérale. Cependant, l’équité
en emploi demeure un mécanisme très utile pour corriger
le déficit d’égalité que subissent les femmes, les
personnes de couleur, les personnes ayant un handicap
et les autochtones dans les milieux de travail sous
réglementation fédérale.

Que répondriez-vous à des affirmations de ce genre ?

1) L’équité en matière d’emploi mène à la
« discrimination à rebours ».

2) L’équité en matière d’emploi équivaut à abaisser
les normes d’emploi.

3) L’équité en matière d’emploi n’est réalisable que
dans une économie prospère.

Dans les faits, ce genre d’affirmations ne fait-il que
traduire une résistance aux changements que visent à
apporter l’équité en emploi?

5.4 Promouvoir l’équité en emploi
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S’il existe une Loi sur l’équité en emploi au niveau
fédéral, plusieurs provinces n’ont toujours pas de
législation en matière d’équité en emploi. Pourtant, il
s’agit là d’un important mécanisme ayant le potentiel de
transformer le milieu de travail et promouvoir l’égalité
pour toutes et tous. D’autant plus qu’une telle loi met le
fardeau sur l’employeur d’assurer un milieu de travail
exempt de discrimination.

Par ailleurs, si la Loi fédérale sur l’équité en emploi était
améliorée, elle pourrait être plus efficace. Le Congrès du
travail du Canada (CTC) a recommandé que la Loi soit
amendée afin d’exiger que les employeurs respectent des
objectifs numériques et des délais précis dans
l’embauche et la promotion des femmes, des personnes
de couleur, des personnes vivant avec un handicap et
des personnes Autochtones. Le CTC a aussi recommandé
qu’une Commssion de l’équité en emploi soit créée et que
des mesures spécifiques soient adoptées pour
sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la Loi.
De telles mesures seraient certainement susceptibles de
promouvoir plus efficacement l’équité en emploi et de
mieux respecter les droits à l’égalité des femmes au
travail.



Les femmes, le travail et l’égalité – Module 1 page 27
www.anfd.ca / www.congresdutravail.ca

27

6. L’obligation pour l’employeur d’intégrer
l’égalité dans les normes du
milieu de travail

Avant 1999, si une norme professionnelle avait un effet
négatif sur une personne en tant que membre d’un
groupe protégé par la législation des droits de la
personne, un employeur devait faire des efforts pour
accommoder celle-ci.

Depuis une décision rendue en 1999 par la Cour
suprême, il est plus difficile pour un employeur de
démontrer qu’il lui est impossible d’inclure la personne
exclue par une norme discriminatoire.

Dans l’arrêt Meiorin (du nom de Mme Tawney Meiorin, la
pompière forestière qui a déposé un grief), la Cour
suprême a estimé que pour les femmes et les autres
groupes protégés, l’égalité devait signifier plus que le seul
fait d’être « accommodés » quand s’appliquent des règles
discriminatoires. Il ne suffisait plus de faire une
exception à la règle. Dorenavant, les règles elles-mêmes
devaient être conçues de façon à tenir compte des
différences entre les individus et entre les groupes
d’individus.

Plutôt que de simplement accommoder des individus, les
employeurs doivent intégrer des notions d’égalité dans les
normes du travail.

6.1 L’obligation d’accommodement -
la cause O’Malley
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Dans l’arrêt O’Malley, la Cour suprême du Canada a
expliqué qu’un employeur était tenu de composer avec les
besoins particuliers d’une employée membre de l’Église
adventiste du septième jour qui ne pouvait pas travailler
le samedi.

Fiche n° 5 : l’arrêt O’Malley : l’obligation
d’accommodement

Les employeurs sont assujettis à l’obligation
d’accommodement dans la mesure où cela n’implique pas
une « contrainte excessive ». La Loi canadienne sur les
droits de la personne, par exemple, précise dans l’article
15(2) qu’il doit s’agir d’une contrainte excessive en
matière de :

• santé;
• sécurité (du ou des plaignants, des collègues, du
public);
• coûts financiers.

Outre ces facteurs, les tribunaux ont aussi pris en
compte :

• l’interchangeabilité relative des employés et des
installations;

• la « perspective d’atteinte réelle aux droits d’autres
employés ».

Dans les milieux de travail syndiqués, tant le syndicat
que les plaignants individuels ont un rôle à jouer en
proposant des mesures de compromis appropriées quand
les normes appliquées par l’employeur s’avèrent
discriminatoires à l’endroit de personnes appartenant à
des groupes protégés par la législation sur les droits de la
personne. Dans les milieux de travail non syndiqués, la
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même obligation s’applique aux employés qui portent
plainte.

6.2 La cause Meiorin - un point
tournant pour les droits à
l’égalité

En 1999, dans la décision Meiorin, la Cour suprême, a
déclaré qu’« au cœur de la question de l’égalité » il y
avait…

… le but de la transformation… l’examen de la façon
dont les institutions et les rapports doivent être
modifiés pour les rendre disponibles, accessibles,
significatifs et gratifiants pour la multitude de
groupes qui composent notre société…

(Par. 41, Meiorin)

La Cour suprême a statué que les employeurs ont non
seulement l’obligation d’accommoder, mais aussi
l’obligation positive de tenir compte des différents groupes
de personnes et des particularités des personnes quand
ils élaborent les règles en vigueur dans le milieu de
travail. Les employeurs doivent à présent « intégrer des
notions d’égalité dans les normes du milieu de travail ».

Pour qu’un employeur puisse démontrer qu’une règle
discriminatoire constitue une exigence professionnelle
légitime, il doit prouver :

• qu’il a adopté la norme dans un but légitime lié au
travail;

• que la norme est vraiment nécessaire à l’atteinte
de ce but;

• qu’il lui est impossible de composer avec des
employés particuliers sans encourir une
contrainte excessive.
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La question en litige dans l’affaire Meiorin était la validité
d’un test d’évaluation de la condition physique auquel
étaient soumis les pompiers forestiers, à savoir franchir
une distance de 2,5 km en 11 minutes ou moins. Ce test
répondait à des normes scientifiques fiables, mais les
chercheurs qui l’avaient mis au point n’avaient pas
envisagé la possibilité que le test choisi :
• puisse désavantager les femmes;
• ne mesurait pas la performance des femmes

aussi bien que celle des hommes;
• ne tenait pas compte du fait que les femmes

développent des méthodes de travail différentes
de celles des hommes;

• ne tenait pas compte des particularités
physiologiques des femmes.

Les chercheurs n’avaient pas non plus finalisé la
validation du test en tenant compte de son incidence sur
les femmes. La Cour suprême a conclu que le
gouvernement n’avait pas démontré que la réussite à ce
test était vraiment nécessaire pour déterminer quelles
femmes étaient en mesure d’exécuter le travail de
manière sûre et efficace.

Cette décision montre à quel point il est indispensable
qu’une évaluation, une exigence professionnelle ou une
échelle salariale tienne compte des sexospécificités.

Fiche n° 6 : l’arrêt Meiorin
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7. Promouvoir l’égalité

Comment convaincre les gouvernements qu’ils doivent
améliorer leurs lois anti-discrimination, adopter des lois
sur l’équité salariale et sur l’équité en emploi et
accommoder réellement les besoins des femmes au
travail?

On peut certainement invoquer les obligations
constitutionnelles de respecter et promouvoir l’égalité
ainsi que les engagements que le Canada a pris en droit
international.

7.1 Le rôle de la Charte canadienne

Depuis 1982, la Charte canadienne des droits et libertés
fait partie de la constitution du Canada. L’article 15 de la
Charte canadienne se lit comme suit :

15. (1) La loi ne fait acception de personne et
s’applique également à tous, et tous ont le même
droit à la même protection et au même bénéfice de
la loi, indépendamment de toute discrimination,
notamment des discriminations fondées sur la race,
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou
physiques.

La Constitution a un statut spécial. « Loi suprême du
pays », elle a préséance sur toute autre loi ou règlement.

Cela veut dire que toute loi ou toute disposition d’une loi
qui s’avère contraire à la Constitution peut être renversée
ou déclarée invalide à moins que le tribunal n’établisse
qu’en vertu de l’article (1) de la Charte, elle se justifie
« dans le cadre d’une société libre et démocratique ».

La Charte canadienne des droits et libertés s’applique :

• au Parlement et au gouvernement du Canada;
• à la législature et au gouvernement de chaque

province et territoire;



Les femmes, le travail et l’égalité – Module 1 page 32
www.anfd.ca / www.congresdutravail.ca

32

• aux relations entre l’État et les particuliers au
Canada.

La Charte ne s’applique pas aux rapports entre
particuliers (ex. : entre membres d’une famille ou entre
voisins, entre propriétaires et locataires, entre employés
et employeurs du secteur privé, entre banques et clients).

Dans un petit nombre de causes intentées en vertu de la
Charte, la Cour suprême du Canada a imposé aux
gouvernements l’obligation positive d’agir pour protéger
et promouvoir l’égalité. L’affaire Vriend et l’affaire
Dunmore en sont deux exemples.

Dans l’affaire Vriend, la Cour affirme que les provinces
doivent respecter la Charte quand elles adoptent des lois
en matière de droits de la personne. Elles ont l’obligation
de respecter et de promouvoir les droits humains de
toutes et tous et elles ne peuvent pas exclure certains
groupes de cette protection.

La Cour suprême a décidé que l’Alberta avait discriminé
contre les gais et lesbiennes en refusant d’inclure
l’orientation sexuelle dans la liste des motifs interdits de
discrimination.

Fiche n° 6 : L’arrêt Vriend

Dans la cause Dunmore, la Cour suprême du Canada a
jugé que le gouvernement de l’Ontario avait porté atteinte
à la liberté d’association des ouvriers agricoles en
adoptant des dispositions en droit du travail qui privaient
les travailleurs agricoles du droit de se syndiquer et de
négocier collectivement.

Cette décision laisse entendre qu’une fois qu’un
gouvernement a adopté des lois visant à contribuer à la
réalisation des droits et libertés fondamentaux, il est tenu
de prendre des mesures pour que les groupes
marginalisés et vulnérables puissent eux aussi bénéficier
de la protection de cette législation.

Fiche n° 7 : L’arrêt Dunmore : une obligation positive
pour l’État

On peut donc utiliser ce principe pour revendiquer
une amélioration des lois fédérales et provinciales
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afin d’assurer une réelle protection du droit à l’égalité
des femmes.

7.2 Le rôle du droit international
On peut aussi invoquer le droit international pour obliger
le Canada à s’acquitter de son obligation d’améliorer la
condition socio-économique des femmes.

En effet, le Canada s’est engagé sur la scène
internationale à prendre des mesures proactives pour
faire progresser l’égalité des femmes au Canada, en
particulier dans les domaines de l’emploi, de l’instruction,
de la santé génésique, du droit de la famille, des services
de garde et de la sécurité sociale. La nature de cette
obligation est précisée dans plusieurs traités que le
Canada a signés et ratifiés :

• Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDEF,
ratifiée par le Canada en 1981);

• Pacte international relatif aux droits civils et
politiques;

• Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.

Ainsi, par exemple, l’Article 3 de la CEDEF :

Les États parties prennent dans tous les domaines,
notamment dans les domaines politique, social,
économique et culturel, toutes les mesures
appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour assurer le plein développement et le progrès
des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la
jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales sur la base de l’égalité avec les
hommes.

Les comités chargés de surveiller l’application de ces
traités exigent des États signataires qu’ils soumettent
tous les quatre ans un rapport faisant état des progrès
accomplis dans la mise en œuvre de ces conventions.

L’Alliance féministe pour l’action internationale (AFAI) a
publié un rapport parallèle sur la mise en œuvre de la
CEDEF par le Canada qui a fait ressortir le manque de
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volonté politique du gouvernement fédéral dans le dossier
de l’amélioration de la situation des femmes.

En janvier 2004, le Comité de la CEDEF a conclu que la
discrimination systémique à l’égard des femmes sévissait
encore largement au Canada. Il a recommandé au
gouvernement fédéral :

– de prendre des mesures proactives pour améliorer
la condition socio-économique des femmes, et en
particulier celle des femmes autochtones, des
femmes immigrantes et des employées
domestiques;

– de mettre la priorité sur la réduction de la
pauvreté des femmes;

– de corriger les lacunes sur le plan de l’accès des
femmes à l’aide juridique en matière civile.

– d’analyser les effets sexospécifiqes des conditions
d’admissibilité à l’assurance-emploi et d’envisager
une hausse du montant des prestations
parentales.

7.2 Les campagnes de l’ANFD
L’ANFD poursuit son travail de pressions auprès du
gouvernement fédéral pour qu’il modifie la Loi canadienne
sur les droits de la personne et donne suite aux
recommandations du rapport La Forest.

L’ANFD participe en outre à une campagne
pancanadienne sur l’équité salariale avec le CTC et
d’autres groupes militant en faveur de l’équité salariale
qui vise à améliorer le régime fédéral d’équité salariale
pour les femmes et à en étendre l’application aux
personnes de couleur, aux autochtones et aux personnes
handicapées.
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7.3 Ce que vous pouvez faire
• Organisez votre propre atelier sur les droits de la

personne et l’égalité en vous servant de ce manuel.

• Écrivez au ministre de la Justice du Canada our lui
demander de donner suite au Rapport du Comité de
révision de la Loi canadienne sur les droits de la
personne.

• Demandez à votre gouvernement provincial
d’adopter une loi sur l’équité en matière d’emploi,
si ce n’est pas déjà fait.

• Joignez-vous à notre campagne pancanadienne en faveur
de l’équité salariale !
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8. Conclusion
En vertu de son droit interne et du droit international, le
Canada a l’obligation de protéger et de promouvoir
l’égalité pour les femmes.

Nous devons continuer à nous mobiliser pour défendre
nos droits contre l’ordre du jour néolibéral qui préconise
la déréglementation ou la réduction de la taille de l’État.
Cette idéologie néolibérale compromet toutes les mesures
proactives visant à instituer et maintenir des
mécanismes permettant aux personnes désavantagées de
jouir d’un plein accès aux possibilités d’emploi et
d’avancement.

C’est la culture du milieu de travail que les employeurs et
le gouvernement fédéral ont l’obligation de modifier, de
manière à répondre aux différentes réalités des femmes
et à mieux protéger et promouvoir l’égalité des sexes au
travail. Si nous avons présenté les droits humains
comme un moyen d’aider toutes les femmes du Canada à
atteindre l’égalité de fait, il faut inscrire cette démarche
dans une stratégie plus large qui englobe la lutte pour un
salaire minimum décent, pour la reconnaissance du
travail non rémunéré traditionnellement effectué par les
femmes, pour l’accès à un logement sûr et abordable,
pour un programme national de services de garde et pour
l’équité salariale.
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FICHES À DISTRIBUER
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Fiche n° 1
Questionnaire sur l’égalité salariale

1. Les femmes comptent pour quel pourcentage de la main-
d’oeuvre active à temps plein, tout au long de l’année ?

39 % 42 % 47 % 51 %

2. En 2000, quel était le revenu d’emploi moyen des femmes en
proportion du revenu d’emploi moyen des hommes ?

60,2 % 64,4 % 66,0 % 70,8 %

3. Quel pourcentage de travailleuses gagne moins de 20 000 $
par année ?

30 % 40 % 50 % 60 %

4. Quel pourcentage de travailleuses gagne plus de 50 000 $ par
année ?

7 % 17 % 27 % 37 %

5. Quelle est la proportion de femmes qui travaillent dans les
secteurs de l’éducation, des soins infirmiers, des soins de
santé, de la vente, des services et du travail de bureau ?

4/10 5/10 6/10 7/10

6. Quelle portion des postes moins payés les femmes occupent-
elles ?

60 % 66 % 71 % 76 %

7. Quelle portion des postes les mieux rémunérés les femmes
occupent-elles ?

15 % 23 % 27 % 33 %

8. Dans le secteur bancaire, sept sur dix employés sont des
femmes. Quel est l’écart salarial dans ce secteur ?

64 % 68 % 70 % 73 %
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9. Les personnes de couleur sont généralement plus instruites
que le reste de la population ?

Vrai Faux

10.En moyenne, les personnes de couleur gagnent beaucoup
moins que les travailleurs blancs ?

10 900 $ 11 700 $ 12 500 $ 15 650 $

11.Quel est l’écart salarial pour les travailleuses autochtones ?
15 % 35 % 40 % 45 %

12.Quel pourcentage de la population des personnes ayant un
handicap en âge de travailler avait un revenu de moins de
15 000 $ ?

25 % 30 % 40 % 50 %

13. Combien de personnes ayant un handicap ne faisant pas
déjà dans la main-d’oeuvre active, ont déclaré qu’elles étaient
capables de travailler ?

25 % 30 % 40 % 50 %

14.Quel est le moyen le plus efficace de réduire l’écart salarial ?
Syndicalisation
Travail indépendant
Gagner à la loterie

15. Les salaires des personnes de couleur syndiquées
surpassent de combien les revenus d’emploi des personnes
non syndiquées ?
7 % 14 % 27 % 30 %

16. Le taux horaire moyen des femmes qui occupent des
emplois syndiqués dépasse de combien le taux horaire des
emplois non syndiqués ?
2 $ 3 $ 4 $ 5 $

17. La main-d’oeuvre à temps partiel régie par une convention
collective gagne quel pourcentage du taux horaire de leurs
homologues à temps plein ?
75,5 % 80 % 89,5 % 94,3 %
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Réponses au questionnaire

1. En 2001, 46,2 p. 100 des salariés étaient des femmes, alors qu’en
1976, elles ne représentaient que 37,1 p. 100, ce qui dénote une
croissance impressionnante de leur place sur le marché du travail
au Canada. (RGTES - page 14)

2. En 2000, le revenu moyen d’emploi des travailleuses à plein
temps toute l’année représentait 70,8 p. 100 du revenu moyen
d’emploi des travailleurs, et 70,9 p. 100 en 1995... l’écart salarial
existe à tous les niveaux de scolarité et, de façon surprenante, il
s’est accentué au niveau de scolarité le plus élevé, passant de
70,8 p. 100 en 1995 pour les diplômés universitaires à 67,5 p.
100 en 2000. (RGTES - page 15)

3. Plus de la moitié de toutes les travailleuses gagnent moins de
20 000 $ et près de une sur trois gagne moins de 10 000 $.
(FBSWC - page 81) [traduction]

4. Seulement 6,8 p. 100 (7 p. 100) des travailleuses gagnaient plus
de 50 000 $ en 1997 comparativement à 21,8 p. 100 des hommes
et seulement 13,6 p. 100 des travailleuses gagnaient plus de 40
000 $ comparativement à 33,7 p. 100 des hommes. (FBSWC - page
81) [traduction]

5. L’expression « ségrégation professionnelle » réfère au fait qu’une
proportion importante de femmes se retrouve dans un éventail
restreint d’emplois dans lesquels le taux de féminité est très élevé.
C’est ainsi qu’en 2002, 70 p. cent des travailleuses canadiennes
se retrouvaient dans les domaines de l’éducation, des soins
infirmiers et d’autres professions du domaine de la santé, du
travail de bureau ou d’administration, des ventes et des services.
(RGTES - page 17)

6. La ségrégation professionnelle des femmes et les faibles salaires
vont souvent de pair. Par exemple, la part des femmes travaillant
toute l’année à temps plein dans les professions les moins
rémunérées est de plus des trois quarts (76,5 p. 100)
comparativement à leur part totale de 41 p. 100 de la main-
d’oeuvre travaillant toute l’année à temps plein. De plus, les
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femmes gagnent moins en moyenne que les hommes dans chaque
groupe professionnel faiblement rémunéré, à l’exception des
gardiens d’enfants, gouvernants et aides aux parents. (RGTES - page
18)
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7. ...les femmes sont fortement sous représentées dans les dix
professions les plus rémunérées... la part des femmes dans les
professions les plus rémunérées est de moins d’un quart (23,3 p.
100), donc très inférieure à leur représentation totale dans la
main-d’oeuvre travaillant toute l’année à temps plein (41 p. 100).
(RGTES - page 19)

8. Les données indiquent que près de la moitié (48,8 p. 100) des
femmes de la population active visées par la Loi sur l’équité en
matière d’emploi travaillent dans les banques. Or c’est dans ce
secteur, où plus de sept employés sur dix (71,4 p. 100) sont des
femmes, que le ratio salarial selon le sexe est le plus faible
(64,0 p. 100) et se situe nettement en dessous du ratio salarial
moyen (78,6 p. 100). (RGTES - page 22)

9. Les membres des minorités visibles sont généralement plus
instruits que le reste de la population... Relativement au reste de
la population, on compte proportionnellement plus de diplômés
universitaires chez les membres des minorités visibles : 30 p. 100
et 36,3 p. 100 respectivement pour les femmes et les hommes des
minorités visibles comparativement à 21,4 p. 100 et 22,2 p. 100.

10. Alors que les femmes qui ne sont pas membres d’une minorité
visible gagnent près de 30 p. 100 de moins que leurs homologues
masculins, les femmes et les hommes qui sont membres d’une
minorité visible gagnent aussi sensiblement moins que les
hommes qui ne sont pas membres d’une minorité visible. Par
exemple, les hommes faisant partie d’une minorité visible
gagnent, en moyenne, 7 014 $ de moins par année que les autres
hommes. Les femmes qui ne sont pas membres d’une minorité
visible gagnent 12 696 $ de moins par année. Les femmes qui
sont membres d’une minorité visible sont doublement pénalisées,
gagnant en moyenne 15 653 $ de moins par année, presque deux
fois la moyenne de l’écart des hommes des minorités visibles.
C’est ce que nous entendons par double discrimination – si vous
êtes une femme, vous gagnez moins, si vous êtes une femme
d’une minorité visible, vous gagnez encore moins. (RGTES - page 39)

11. Au plan des salaires, les Autochtones sont également nettement
défavorisés par rapport au reste de la population. L’écart salarial
qui affecte les travailleuses autochtones est extrêmement élevé et
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dépasse nettement celui des hommes autochtones, déjà très
important. Les femmes autochtones : 45,6 p. 100; les hommes
autochtones : 61,5 p. 100. (RGTES - page 45)
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12. Selon les données disponibles en 1991, plus de la moitié de la
population ayant un handicap en âge de travailler avait des
revenus inférieurs à 15 000 $ et seulement un tiers avait des
revenus au-delà de 30 000 $. Le taux de pauvreté chez les
travailleuses et les travailleurs actifs ayant un handicap était de
13,4 p. 100. (FBSWC - page 71) [traduction]

13. Bien que certains handicaps empêchent les gens de travailler,
40 p. 100 des personnes ayant un handicap ont déclaré qu’elles
pourraient travailler. Ces gens étaient forcés de vivre dans la
pauvreté ou de revenus inférieurs reçus de l’aide sociale, de
l’indemnisation des accidentés ou de prestations d’invalidité
limitées du RPC. Les taux élevés de chômage reflètent la manque
constant des employeurs et des gouvernements d’éliminer les
obstacles qui se posent à ces gens. (FBSWC - page 71) [traduction]

14. Les occasions de travail indépendant ne sont pas très lucratives –
72 p. 100 des femmes à leur propre compte gagnent moins de
20 000 $ par année et la chance de gagner un million de dollars
n’est également pas très bonne. Toutefois, l’avantage syndical est
le plus efficace...

Taux horaire

Syndiqués
Non

syndiqués

Tous les travailleurs et travailleuses

18
,5
3

14
,0
9

Hommes

19
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,4
5

15
,8
1

Femmes

17
,4
0

12
,2
8

(FBSWC - page 101) [traduction]

15. Bien que le taux de syndicalisation des travailleuses et des
travailleurs de couleur soit quelque peu inférieur à la moyenne, ce
groupe gagne 27 p. 100 de plus que les personnes de couleur non
syndiquées. (FBSWC - page 109) [traduction]

16. C’est en fait 5 $ de plus ou 31 p. 100 de plus que le salaire moyen
des femmes dans les emplois non syndiqués. Encore une fois,
reportez-vous au document sur l’avantage syndical. (FBSWC - page
99) [traduction]



Les femmes, le travail et l’égalité – Module 1 page 48
www.anfd.ca / www.congresdutravail.ca

48

17. Avec une femme sur quatre dans un emploi à temps partiel, les
provisions concernant le travail à temps partiel sont
particulièrement pertinentes pour les femmes. 70p. 100 des
conventions collectives contiennent maintenant des provisions
particulières au travail à temps partiel. De plus, les travailleuses
et les travailleurs à temps partiel gagnent 94,3 p. 100 du taux
horaire des emplois syndiqués à temps plein. (FBSWC - page 108)
[traduction]

Statistiques tirées du Rapport du Groupe de travail sur l’équité salariale
(RGTES), lorsque noté. Toutes les autres statistiques proviennent du
document « Falling Behind: The State of Working Canada », 2000
(RFSWC), Centre canadien des politiques alternatives, rédigé par Andrew
Jackson, David Robinson, Bob Baldwin et Cindy Wiggins.
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Fiche n° 2



Les femmes, le travail et l’égalité – Module 1 page 50
www.anfd.ca / www.congresdutravail.ca

50

Fiche n° 2

Salaire minimum
et égalité pour les femmes

• La majorité des personnes qui touchent le salaire minimum
vivent dans la pauvreté.

• Les deux tiers des personnes qui touchent le salaire minimum
sont des femmes, et en particulier des femmes plus âgées
(Statistique Canada, 2003).

• Dans la plupart des provinces et territoires, le salaire
minimum ne permet pas de répondre aux besoins d’une
femme vivant seule ou d’une mère célibataire avec un enfant
ou un parent âgé à sa charge.

• Une femme qui gagne le salaire minimum devrait travailler
plus de 90 heures par semaine pour échapper à la pauvreté.

• En l’an 2000, la Marche mondiale des femmes (MMF) a
demandé au gouvernement fédéral d’augmenter le salaire
minimum à 10 dollars de l’heure. Cette revendication faisait
partie d’une stratégie d’ensemble proposée pour éliminer la
pauvreté chez les femmes et mettre fin à la violence qu’elles
subissent.

• En 2005, aucune province et aucun territoire n’avait encore
accédé à la demande de la MMF.

• Mais nous n’avons pas renoncé et la lutte continue ! Le Comité
du programme d’action de l’ONU, l’Organisation nationale
anti-pauvreté (ONAP) et l’AFAI revendiquent une hausse du
salaire minimum et un revenu minimum garanti qui offrirait
aux femmes mieux que de quoi simplement survivre.
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• L’Organisation nationale anti-pauvreté poursuit
actuellement une campagne pour un salaire minimum
décent avec ses partenaires nationaux et régionaux.
L’objectif consiste à faire passer le salaire minimum à 10
$ de l’heure dans toutes les provinces et les territoires et à
réintroduire un salaire minimum fédéral au même taux.

Sources : Statistique Canada
On trouvera d’autres renseignements sur la campagne de
l’ONAP en visitant leur site : http://www.napo-onap.ca/fr/
Pour une comparaison du salaire minimum en vigueur dans
toutes les provinces et territoires, visiter le site :
http://www.110.hrdcdrhe.gc.ca/psait_spila/lmnec_escl/eslc/
salaire_minwage/reportl/index.cfm/doc/english
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Fiche n° 3

La cause Grover

Les faits

• Monsieur Grover est un scientifique à l’emploi du Conseil
national de recherches du Canada (CNR).

• Né en Inde, il a émigré au Canada en 1978 avec sa famille.
• Il a obtenu plusieurs bourses de recherche au cours de ses

études universitaires en Inde et en France, pays où il a obtenu
un doctorat avec mention.

• M. Grover jouit d’une excellente réputation dans le domaine de
la physique optique. Il est en fait considéré comme une
autorité dans ce domaine au CNR.

• Il entre au CNR en 1981 et devient aussitôt la cible d’attitudes
discriminatoires et de harcèlement constant au travail.

• Deux supérieurs tentent d’entraver sa carrière professionnelle.

Voici ce qu’ils font :

• Ils le privent des budgets nécessaires pour poursuivre ses
recherches;

• Ils le privent de l’aide d’assistants de recherche étudiants;
• Ils le placent sous les ordres d’un scientifique ayant moins

d’ancienneté;
• Ils l’empêchent d’assister à des congrès internationaux;
• Ils l’empêchent d’accéder au poste de directeur de section

même s’il est considéré comme l’une des personnes les plus
compétentes pour exercer ces fonctions;

• Finalement, ils le congédient !

Décision

Le Tribunal établit que M. Grover a été victime de discrimination
fondée sur les motifs illicites de la race et de la couleur.
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Réparation

Le Tribunal ordonne que M. Grover soit réintégré au CNR dès
qu’un poste correspondant à ses qualifications sera ouvert. Il
ordonne aussi aux auteurs des actes discriminatoires, à savoir
les deux supérieurs hiérarchiques, de verser 5 000 $ à M.
Grover pour le dédommager de l’humiliation, des souffrances, de
la perte de salaire et de la privation de promotion qu’il a subies.

Il aura fallu cinq ans pour que les procédures aboutissent à
cette décision !

Sources : Canada (Procureur général) c. Grover (No 1) 91992) 18 Canadian
Human Rights Reporter D/1 (Can Trib)
On peut lire le texte complet de la décision du tribunal sur le
site suivant :
http://www.chrt-
tcdp.gc.ca/search/view_html.asp?doid=142&lg=_f&isruling=0
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Fiche n° 4

La cause Action travail des femmes

Action travail des femmes (ATF) est un groupe communautaire
qui aide les femmes qui veulent travailler dans des emplois non
traditionnels.

• ATF dépose une plainte pour discrimination systémique contre
le CN au nom des femmes postulant ou occupant des postes
de cols bleus dans la région « Saint-Laurent ».

• À l’époque, même si les femmes constituent 13 % des effectifs
de cols bleus au Canada, elles n’occupent que 0,7 % des
emplois de cols bleus au CN.

• ATF allègue que les femmes font l’objet de pratiques d’emploi
discriminatoires :

– Il leur est plus difficile qu’aux hommes d’accéder à des
postes de cols bleus;

– Les blagues sexistes, les stéréotypes sexuels et le
harcèlement sexuel empoisonnent quotidiennement le
climat de travail;

– Les femmes sont soumises à des tests d’évaluation de la
force physique qui ne correspondent pas aux exigences
réelles de l’emploi (soulever et transporter une pièce de
frein de 80 livres);

– Des stéréotypes continuent de dévaloriser les femmes et
le « type de travail » qu’elles sont capables d’effectuer
(ex. : les femmes perturbent le personnel ou elles ne sont
pas assez « coriaces » pour occuper des postes de
superviseurs).

Décision du tribunal
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Cinq ans après le dépôt de la plainte auprès de la Commission,
le Tribunal canadien des droits de la personne reconnaît que les
femmes cols bleus à l’emploi de CN Rail ont subi de la
discrimination systémique fondée sur le sexe. Les pratiques de
recrutement, d’embauche et de promotion empêchent et
dissuadent les femmes de présenter leur candidature à des
postes de cols bleus ou de continuer à occuper ces emplois.
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Réparation

En 1984, pour la première fois au Canada, le Tribunal canadien
des droits de la personne ordonne à un employeur de mettre en
place un programme d’accès à l’égalité.

CN Rail interjette appel de la décision du Tribunal. La Cour
fédérale d’appel maintient l’ordonnance du Tribunal, sauf en ce
qui concerne l’objectif proactif d’embauche d’une femme pour
quatre postes de cols bleus à combler.

La Cour suprême du Canada renverse la décision de la Cour
fédérale d’appel et rétablit intégralement l’ordonnance du
Tribunal des droits de la personne. Elle ordonne à CN Rail de se
conformer à un plan d’accès à l’égalité de manière à corriger la
discrimination systémique et éviter que des pratiques
discriminatoires identiques ou similaires se reproduisent dans
l’avenir. Ce plan prévoit entre autres volets :

• 25 % des travailleurs embauchés dans des postes de cols
bleus au CN doivent être des femmes;

• le CN doit transmettre un rapport trimestriel à la
Commission pour montrer qu’il se conforme à
l’ordonnance.

Sources : On trouvera un résumé de cette cause en ligne :
http://www,hrcr.org/safrica/equality/railway canada.html
Une étude préparée par Rachel Cox à l’intention du Comité de
révision de la Loi canadienne sur les droits de la personne
révèle que le CN ne respecte pas plusieurs aspects de
l’ordonnance du Tribunal. En ligne :
http://canada.justice.gc.ca/chra/fr/action1.html#1
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Fiche n° 5

La cause O’Malley - l’obligation
d’accommodement

Les faits

• Madame O’Malley travaille comme vendeuse au détail chez
Simpson-Sears.

• Elle a été embauché en 1971 à la condition de pouvoir
travailler les vendredis soir par rotation et deux samedis sur
trois.

• C’est une vendeuse dont la compétence est reconnue dans son
département.

• En 1978, elle adhère à l’Église adventiste du septième jour.
Elle commence à observer le congé du sabbat (qui s’étend du
coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi).

• Du fait de ses nouvelles obligations religieuses, elle ne peut
plus travailler le samedi.

• Elle en informe son employeur qui lui offre un poste à temps
partiel, dans la mesure où il n’existe pas de poste à temps
plein pour quelqu’un possédant ses qualifications qui ne peut
travailler les fins de semaine.

• Madame O’Malley dépose une plainte devant la Commission
ontarienne des droits de la personne en alléguant subir de la
discrimination en emploi à cause de sa religion.

• Elle fait appel de la décision défavorable du Tribunal.

La décision

• Dans un jugement unanime, la Cour suprême du Canada
conclut que Mme O’Malley a fait l’objet de discrimination par
suite d’un effet préjudiciable de la part de son employeur en
raison de sa religion, un motif illicite.

• La condition d’emploi exigeant que les employées à plein
temps travaillent par rotation le samedi a eu un effet
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discriminatoire pour Mme O’Malley du fait de ses convictions
religieuses.

• Madame O’Malley a donc dû choisir entre sacrifier son emploi
ou sacrifier sa religion.

• En vertu de l’article 4(1)g du Code ontarien des droits de la
personne, l’employeur avait l’obligation de prendre des
mesures raisonnables pour s’entendre avec Mme O’Malley.

• C’est à l’employeur que revenait le fardeau de prouver qu’il
avait pris des mesures raisonnables pour accommoder les
besoins de Mme O’Malley (dans la mesure où cela ne lui
imposait pas de contrainte excessive). L’employeur ne s’est pas
acquitté de ce fardeau.

• Simpson Sears n’a pas tenté de réorganiser les horaires de
travail au bénéfice de Mme O’Malley et n’a pas pris d’autres
mesures concrètes pour en arriver à un arrangement avec elle.

Réparation

La Cour a ordonné à Simpson-Sears de payer les frais de justice
de la plaignante et de verser à celle-ci la différence entre le
salaire qu’elle a gagné en travaillant comme employée à temps
partiel et le montant qu’elle aurait gagné si elle avait travaillé
comme employée à plein temps pendant la même période.

Sources : Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpson-Sears
Ltd. [1985] 2 R.C.S. , en ligne :
http://www.lexum.umontreal.ca/csc-
scc/fr/pub/1985/vol2/html/1985rcs2_0536.html
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Fiche n° 6

La cause Meiorin

Les faits

• Madame Meiorin est pompière forestière à l’emploi du
gouvernement de la Colombie-Britannique.

• C’est une employée compétente et respectée qui travaille au
sein d’une équipe de choc de trois personnes chargée de lutter
contre les incendies de forêt dans le district de Golden Forest.

• Pendant trois ans, elle occupe son emploi sans incident.
• En 1994, à la suite des recommandations d’une équipe de

chercheurs, la province adopte de nouvelles normes
d’évaluation des aptitudes physiques des pompiers.

• La province demande à Mme Meiorin de se soumettre aux
tests d’aptitude physique.

• L’un de ces tests est une épreuve de course qui consiste à
franchir une distance de 2,5 km en 11 minutes ou moins.

• Madame Meiorin excède de 49,4 secondes le temps alloué à
l’épreuve de course. Elle est congédiée.

• Le syndicat dépose un grief au nom de Mme Meiorin, en
alléguant qu’elle a été irrégulièrement congédiée. La nouvelle
norme est discriminatoire au motif du sexe. Il s’agit d’un cas
de discrimination par suite d’un effet préjudiciable. Étant
donné les capacités aérobiques inférieures des femmes, le
nouveau test a pour effet d’exclure plus de femmes que
d’hommes des emplois de pompiers.

La décision

L’arbitre a conclu que Mme Meiorin avait été victime de
discrimination par suite d’un effet préjudiciable et que
l’employeur n’a pas démontré qu’il a cherché à composer avec
les particularités de Mme Meiorin. De plus, l’arbitre a estimé que
le fait de ne pas satisfaire à la nouvelle norme ne signifiait pas
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que Mme Meiorin mettait en péril sa sécurité, celle de ses
collègues ou celle du public. L’arbitre a ordonné qu’elle soit
réintégrée et indemnisée pour la perte de salaire et d’avantages
qu’elle avait subie.
Même si le gouvernement s’est efforcé de mener des études
scientifiques afin de fixer des normes d’aptitudes physiques
respectueuses des droits de la personne, la Cour suprême a
finalement conclu que la loi sur les droits de la personne de la
Colombie-Britannique n’autorisait pas le gouvernement à
congédier Mme Meiorin. Elle a estimé que le gouvernement
n’avait pas démontré que la norme aérobique qu’il avait choisi
d’adopter était raisonnablement nécessaire pour identifier les
personnes aptes à exécuter les tâches de pompier forestier de
manière sûre et efficace.

Premièrement, les chercheurs du gouvernement avaient mesuré
la capacité aérobique moyenne des sujets soumis à des exercices
sur le terrain, plutôt que de chercher à déterminer la norme
minimale requise de la part de chaque pompier forestier.
Deuxièmement, les chercheurs n’ont pas pris les précautions
nécessaires pour tenir compte de la physiologie des femmes et
de la possibilité que celles-ci se donnent des méthodes
différentes de travail quand ils ont fixé les normes aérobiques et
élaboré le test (Meiorin, par. 74).

En appliquant sa nouvelle méthode d’analyse visant à
déterminer si une norme à première vue discriminatoire est une
exigence professionnelle justifiée, la Cour a posé les questions
suivantes :

a) L’employeur a-t-il cherché à trouver des méthodes de
rechange qui n’ont pas d’effet discriminatoire, comme
les évaluations individuelles en fonction d’une norme
qui tient davantage compte de l’individu ?

b) Si des normes différentes ont été étudiées et jugées
susceptibles de réaliser l’objet visé par l’employeur,
pourquoi n’ont-elles pas été appliquées ?
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c) Est-il nécessaire que tous les employés satisfassent à la
norme unique pour que l’employeur puisse réaliser
l’objet légitime qu’il vise, ou est-il possible d’établir des
normes qui reflètent les différences et les capacités
collectives et individuelles ?

d) Y a-t-il une manière moins discriminatoire d’effectuer le
travail tout en réalisant l’objet légitime de l’employeur ?

e) La norme est-elle bien conçue pour que le niveau de
compétence requis soit atteint sans qu’un fardeau
excessif ne soit imposé à ceux qui sont visés par la
norme ?

f) Les autres parties qui sont tenues d’aider à la recherche
de mesures d’accommodement possibles ont-elles joué
leur rôle ? …la tâche de déterminer la manière de
composer avec des différences individuelles peut aussi
imposer un fardeau à l’employé et, dans les cas où il
existe une convention collective, au syndicat. (Meiorin,
par. 65).

En fin de compte, c’est probablement la performance
professionnelle de Mme Meiorin pendant trois ans qui constitué
la preuve la plus convaincante que quelque chose clochait dans
le test élaboré par les chercheurs !

Réparation

La Cour suprême a rétabli l’ordonnance de l’arbitre.

Sources : British Columbia Government and Service Employee’s Union c.
Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations
Commission), [1999] 3 R.C.S. [Meiorin]

En ligne : http://www.umontreal.ca/csc-
scc/fr/pub/1999/vol3/html/1999rcs3_0003.html
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Fiche n° 7
La cause Vriend

Les faits

• Monsieur Vriend est embauché en 1987 comme
coordonnateur de laboratoire au King’s College, en Alberta.

• Son travail est évalué favorablement, ce qui lui vaut des
augmentations de salaire et de l’avancement.

• En 1991, le Conseil des gouverneurs de ce collège chrétien
adopte un code de conduite homophobe qui interdit « la
pratique de l’homosexualité ».

• Le président du Conseil des gouverneurs demande à M.Vriend
de révéler son orientation sexuelle et M. Vriend répond par
écrit qu’il est gay.

• Après cet échange, M. Vriend est congédié au seul motif qu’il
ne respecte pas la politique du collège en matière
d’homosexualité.

• Monsieur Vriend dépose une plainte de discrimination pour
orientation sexuelle auprès de la Commission albertaine des
droits de la personne.

• La Commission rejette sa plainte parce que l’orientation
sexuelle ne figure pas au nombre des motifs de discrimination
illicites dans l’Individual Rights Protection Act (Loi protégeant
les droits de la personne) de l’Alberta.

• M. Vriend, victime de discrimination, se retrouve sans recours
contre son employeur devant la Commission provinciale des
droits de la personne.

• Il intente alors une action en justice contre le gouvernement
provincial.

• Il allègue que la province a porté atteinte à ses droits
constitutionnels à l’égalité protégés par l’article 15(1) de la
Charte.

• En n’incluant pas l’orientation sexuelle au nombre des motifs
de discrimination illicites, le gouvernement albertain a
effectivement exercé de la discrimination à l’endroit de tous les
gays et de toutes les lesbiennes de la province.
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Décision

• La cause se rend jusqu’en Cour suprême.
• En 1998, la Cour suprême confirme que le King’s College a

exercé de la discrimination à l’endroit de M. Vriend et que
l’Individual Rights Protection Act est discriminatoire.

• En excluant l’orientation sexuelle des motifs de discrimination
prohibés, le gouvernement albertain a porté atteinte aux droits
constitutionnels à l’égalité des gays et des lesbiennes.

• La Cour suprême conclut que cette discrimination ne peut se
justifier dans une société libre et démocratique.

• En guise de réparation, la Cour suprême modifie
judiciairement l’Individual Rights Act de l’Alberta en « tenant
pour inclus » les mots « orientation sexuelle » dans les motifs
de distinction interdits par cette loi. Essentiellement, la Cour
modifie la Loi pour inclure l’orientation sexuelle parmi les
motifs de discrimination illicites, même si elle ne figure pas
dans le libellé de la loi.

Sources : On pourra trouver le texte de l’arrêt au complet en ligne :
http://www.lexum.umontreal.ca/csc-
scc/fr/pub/1998/vol1/html/1998rcs1_0493.html
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Fiche n° 8
La cause Dunmore –

une obligation positive pour l’État

Dans la cause Dunmore, la question en litige était l’adoption, par
le gouvernement de l’Ontario, de dispositions en droit du travail
qui privaient les travailleurs agricoles du droit de se syndiquer
et de négocier collectivement. La Cour suprême du Canada a
jugé que le gouvernement de l’Ontario avait porté atteinte à la
liberté d’association des ouvriers agricoles.

La Cour a conclu que les travailleurs n’ont pas le droit
constitutionnel d’exiger que la loi garantisse leur droit de se
syndiquer et les protège contre des pratiques d’emploi déloyales.
Toutefois, elle a jugé que dans le cas en l’espèce, vu que le
gouvernement ontarien avait choisi d’adopter le Code du travail
et d’étendre d’importantes protections aux travailleuses et
travailleurs de l’Ontario, il ne pouvait exclure les travailleurs
agricoles de la portée de cette loi.

Sans la protection du Code du travail, a estimé la Cour
suprême, les ouvriers agricoles jouiraient d’une liberté
fondamentale inscrite dans la Constitution — la liberté
d’association, incluant le droit de former des syndicats —, mais
il s’agirait d’un droit « fictif ». Ils et elles ne pourraient pas
exercer ce droit et se syndiquer par crainte de représailles, de
pratiques déloyales des employeurs, de conditions socio-
économiques difficiles, etc.

Sources : Dunmore c. Ontario (Procureur général) [2001] 3 R.C.S. 1016 : en
ligne à http://www.lexum.umontreal.ca/csc-
scc/fr/pub/2001/vol3/
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