
Travailleuses essentielles: hausses de salaire substantielles! 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Québec, 24 avril 2020. En cette journée de solidarité féministe internationale pour les droits 

des femmes en lien avec le travail, les centres de femmes des régions de Québec et 

Chaudière-Appalaches réclament des hausses de salaire substantielles et durables pour 

toutes les travailleuses restées au front en ce temps de confinement : alimentation, services 

de santé, services sociaux, santé mentale, réseau communautaire, services de garde, etc 

En effet, la majorité des emplois essentiels sont occupés par des femmes, ces mêmes 

femmes qui resteront au front lors du déconfinement (82% des employées en santé sont des 

femmes (Statistiques Canada 2018). Nous insistons aussi sur la charge mentale et le travail 

invisible assurés par des femmes qui ne peuvent plus compter sur les réseaux d’aide habituel 

et qui se voient un rôle imposé de proches aidantes tout azimut. Force est de reconnaitre 

l’apport crucial des femmes dans le bien être de la population et le respect des droits humains 

fondamentaux.  

Nous dénonçons l’exploitation et le mépris qu’elles subissent ainsi que l’organisation du travail 

basée sur le profit et l’abnégation historique des femmes. Il n’y a qu’une poignée de personnes 

qui profitent de ce système qui laisse pour compte autant les travailleuses que la population.  

Les annonces d’investissement ne doivent pas servir les seuls intérêts politiques et doivent se 

concrétiser en amélioration des conditions de travail et de sécurité de ces travailleuses de 

façon durable et substantielle. 

Les inégalités salariales et les manques dans le système de santé et services sociaux ainsi 

que dans tout autre domaine majoritairement féminin sont connus de tous depuis longtemps et 

nous en payons chèrement le prix aujourd’hui. Il est plus que temps de compléter le chantier 

d’équité salariale afin qu’aucun secteur d’emploi ne passe dans les mailles du filet. C’est une 

question d’égalité, de justice sociale, de développement durable et inclusif, des valeurs 

fondamentales pour la prospérité et la santé de toutes et de tous. 

Les centres de femmes sont des organismes communautaires autonomes gérés par et pour 

les femmes dans une perspective féministe intersectionnelle et écologique. Ces centres 

travaillent à l’amélioration des conditions de vie des femmes autant d’un point de vue 

individuel que collectif. Ces Centres continuent d’offrir des services essentiels pendant la crise. 
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Pour information : Ariane Gauthier-Tremblay,  

Représentante à l’R des Centres de femmes du Québec des régions de la 

Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 

 


