
DES CHANGEMENTS  
QUI AFFECTENT  
PARTICULIÈREMENT 
LES FEMMES

Le gouvernement qualifie le PL-59 de féministe. 
Vraiment ? Il y a certes une avancée en matière 
de prévention de la violence conjugale. Mais est-
ce suffisant ? Les secteurs à risque faible sont en 
grande partie occupés par des femmes, que l’on 
pense au réseau de la santé, de l’éducation ou des 
services. Ces secteurs névralgiques de la société 
seront les moins bien servis par les nouveaux 
mécanismes de prévention.

RECUL POUR LA TRAVAILLEUSE 
ENCEINTE OU QUI ALLAITE ?
Le PL-59 modifie de manière subtile le retrait 
préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. 
Ce droit, accordé à la fin des années 1970, vise à 
protéger les travailleuses enceintes ou qui allaitent 
ainsi que leur enfant à naître des conséquences 
d’un travail dangereux. Logique ! En protégeant ces 
travailleuses et leur enfant à naître, on préserve 
leur santé, mais surtout, on transmet le message 
aux employeurs qu’ils doivent assainir leurs milieux 
de travail dangereux.

Aujourd’hui, le gouvernement veut limiter la 
portée de cette avancée pour les femmes en res-
treignant les risques pour lesquels ce droit serait 
applicable. Dans les faits, la Direction générale  
de la santé publique édicterait des protocoles pour 
encadrer les professionnel-les de la santé qui  
accompagnent les travailleuses dans leur démarche. 
Il s’agit d’une restriction du droit des travailleuses. 
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Ce n’est pas le fait d’introduire un cadre rigide aux 
professionnel-les de la santé qui accompagnent les 
travailleuses enceintes qui fera en sorte qu’elles 
seront mieux protégées, bien au contraire. On peut 
plutôt y voir une restriction de l’accès à ce droit 
fondamental.

POUR VRAIMENT PROTÉGER  
TOUT LE MONDE, LA CSN DEMANDE DE :

Réévaluer le niveau de risque des secteurs  
occupés majoritairement pas les femmes ;

Maintenir intégralement les dispositions relatives 
au retrait préventif de la travailleuse enceinte  
à l’intérieur de la LSST.
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