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Les femmes
et l’austérité
Lors du dernier Réseau Jeunes CSQ qui a eu lieu à Rivière-du-Loup, nous avons eu la chance que
madame Aurélie Lanctôt, journaliste pour Le Devoir, nous donne un atelier. Le thème de celui-ci était
«Femmes et austérité». Dans le présent article, il sera tout d’abord question de la définition de l’austérité et
par la suite du lien qui l’unit aux femmes du Québec.
Premièrement, le mot austérité a beaucoup résonné au Québec dans les dernières années. Nous
entendions parler de ce phénomène partout dans les médias, qu’ils soient écrits ou télévisés. En fait,
qu’est-ce que l’austérité? Il s’agit de mesures et de restrictions budgétaires qui ont pour but de réduire la
dette de l’État. Les coupures se font très souvent sentir dans le domaine public. En effet, le domaine de la
santé et celui de l’éducation ont été durement touchés lors de la dernière période d’austérité. En 2015, les
mesures de compressions ont dépassé les investissements et les mesures de relance, ce qui explique l’ère
austère dans laquelle nous étions à ce moment.
Pourquoi est-ce que les femmes sont associées avec le mot austérité? Souvent, les emplois du
domaine de la santé et celui de l’éducation sont occupés par des femmes. C’est donc elles qui ont été
durement touchées lorsque le gouvernement s’est approché de nos secteurs publics avec leurs gros
ciseaux! Lors du plan de relance, les nouveaux emplois offerts visaient des secteurs où la main d’œuvre est
majoritairement masculine, par exemple l’extraction minière.
Loin de moi l’idée de croire que l’austérité ne visait que les femmes. Je sais que beaucoup d’hommes
ont été touchés par les compressions, que ce soit directement ou par la bande puisque leur revenu familial
était affaibli. À la suite de ces réflexions, nous pouvons nous questionner sur l’équité hommes/femmes au
Québec. Finalement notre société n’est peut-être pas aussi égalitaire que l’on aimerait le croire!
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