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Résumé exécutif
Plus d’un quart des 450,000 nettoyeurs au Canada travaillent pour des entreprises de nettoyages 
privées dans des bureaux commerciaux et gouvernementaux, des centres commerciaux, des 
universités, ainsi que dans des bâtiments gouvernementaux tels que des musées. 

Ces 100,000 travailleurs dans le secteur privé touchent le salaire minimum, et très peu reçoivent 
des prestations d’assurance-santé ou bien des journées maladies. Les violations des droits 
relatives au travail sont très courantes dans ce domaine. 

Environ 3,000 travailleurs qui se trouvent dans le secteur privé travaillent dans des propriétés 
privées et publiques dans la ville d’Ottawa, où le plus grand propriétaire foncier est le 
gouvernement fédéral. On estime que près d’un tiers des nettoyeurs nettoient dans ces propriétés 
fédérales. 

Les contrats de nettoyage sont attribués aux entreprises de nettoyages à travers un processus 
d’appel d’offres. Ce processus, se préoccupant peu des conditions de travail, suscite une multitude 
de problèmes au sein de l’industrie. 

Cependant, l’approche du partie progressiste-conservateur envers l’industrie du nettoyage accroit 
les problèmes au sein de la capitale nationale et contribue à l’aggravation des conditions de travail. 

La problématique que nous abordons concerne les politiques de la Stratégie nationale du 
service de nettoyage et d’entretien (SNSNE), préparée par les Travaux publics et les Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC). Le document fournit les directives générales du TPSGC 
concernant les autorités contractantes pour l’attribution des contrats de nettoyage dans les 
propriétés fédérales. 

Les éléments les plus problématiques sont les suivants: 

• Attribution des contrats aux plus bas soumissionnaires 

• Pas de dispositions pour l’exclusion des transgresseurs des lois relative au travail dans le 
processus de l’attribution des contrats 

• Pas de dispositions pour la hausse du coût de la vie 

• Pas de dispositions pour l’augmentation du salaire minimum 

La « stratégie » des conservateurs entraine une pression à la baisse sur les normes du travail 
dans une industrie où les salaires sont en dessous du seuil de pauvreté, où les travailleurs n’ont 
pas accès à des prestations d’assurance-santé et où les violations des lois relatives au travail sont 
répandues. 

Les entreprises cherchent toujours à réduire leurs coûts afin de pouvoir sous-soumissionner 
leurs concurrents et obtenir des contrats de nettoyage. Cet environnement hyperconcurrentiel 
encourage les entreprises à chercher des failles dans la Loi sur les normes d’emploi.
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Le gouvernement fédéral devrait: 
1. Introduire une politique de salaire de 

subsistance.  
 
Payer un salaire de $15 de l’heure et 
offrir des prestations d’assurance-santé 
complémentaires aux  travailleurs sous 
contrat dans les immeubles fédéraux. 

2. Modifier leur approche envers 
l’industrie du nettoyage.   
 
Éliminer toute politique qui encourage 
une pression à la baisse sur les normes 
du travail afin de les remplacer avec 
des politiques qui sont équitables pour 
les travailleurs, qui récompensent les 
entreprises de nettoyage respectueuses des 
lois, et qui respectent les contribuables.   

Il y a deux dispositifs d’emploi utilisés afin 
de contourner les lois relatives aux normes 
d’emploi et afin de réduire les coûts. Le premier 
dispositif est la sous-traitance  (les entreprises 
de nettoyage refusent d’engager les travailleurs 
en tant qu’employés pour les encourager à créer 
leurs propres entreprises qu’ils pourront sous-
traiter) et le franchisage (les travailleurs sont 
obligés de payer des commissions et des frais de 
courtage, ainsi que des frais d’assurance avant 
de pouvoir obtenir un contrat). 

Ces dispositifs nient toute protection des 
travailleurs exigée par la Loi sur les normes 
d’emploi telle que la CSPAAT, l’assurance-
emploi, l’indemnité de vacances, les cotisations 
au RPC ainsi que le salaire minimum. Ceux qui 
utilisent ces dispositifs d’emploi paient moins 
d’impôts  (e.x. impôts sur les retenues de la 
paie). Tous ces éléments font en sorte que 
les entreprises qui respectent les normes du 
travail se retrouvent en position de désavantage 
concurrentiel. 

Pendant ce temps, les femmes et les immigrants qui constituent une grande partie de la 
population active, souffrent silencieusement dans des conditions de pauvreté, avec peu d’espoir 
pour un meilleur avenir. 

Une nouvelle stratégie publique est nécessaire afin de changer ces tendances, redresser les 
normes dans cette industrie et offrir un avenir qui sortira tous les nettoyeurs d’Ottawa du cycle de 
pauvreté. 

Premièrement, le gouvernement fédéral devrait introduire un salaire de subsistance de $15 de 
l’heure avec prestations d’assurance-santé pour tous les travailleurs sous-contrat dans les édifices 
fédéraux. Le rôle du gouvernement est d’améliorer la vie de ses citoyens et non de perpétuer le 
cycle de la pauvreté. Un salaire de subsistance encouragera un développement socio-économique 
durable et pourra sortir les familles de la pauvreté. 

Deuxièmement, le gouvernement fédéral devrait altérer son approche envers l’industrie du 
nettoyage. Toute politique créant une pression à la baisse sur les normes du travail devrait 
être éliminée et remplacée avec des politiques qui sont équitables pour les travailleurs, qui 
récompensent les industries du nettoyage respectueuses envers la Loi (tout en excluant les 
transgresseurs des normes du travail), et qui sont respectueuses envers les contribuables.

Comme le gouvernement fédéral joue un rôle clé dans l’amélioration des normes de travail de 
cette industrie, les propriétaires du secteur privé peuvent être encouragés à adopter une politique 
sur les marchés qui est responsable. Cette politique est une politique officielle développée par les 
fonds de pensions publics aux États-Unis afin de s’assurer qu’une préférence institutionnelle soit 
accordée aux contractants qui offrent des salaires équitables ainsi que des avantages sociaux. 
Elle est aussi devenue un mécanisme institutionnel efficace pour adresser les conditions de travail 
précaire tout en augmentant les salaires. 

Aucune raison ne justifie le fait que des milliers de nettoyeurs dans la ville d’Ottawa continuent 
à vivre dans la pauvreté alors que des solutions économiquement saines et équitables sont 
disponibles.



Justice for Janitors est une campagne de UIES mais aussi un mouvement 
de travailleurs bénéficiant d’un vaste soutien public ainsi que d’un soutien de 
plusieurs dirigeants communautaires. Ensemble, nous travaillons pour offrir 
des avantages sociaux, de meilleurs salaires et une sécurité d’emploi pour les 
nettoyeurs qui nettoient des immeubles luxueux mais qui néanmoins reçoivent des 
salaires de misère. Depuis plus de vingt ans, le mouvement de J4J de UIES a aidé 
les travailleurs peu rémunérés à se faire respecter au travail et à construire un 
meilleur avenir pour leurs familles. Aujourd’hui, plus de 5,000 travailleurs se sont 
unis sous la bannière de Justice for Janitors à Halifax, Ottawa, Toronto, Edmonton 
et Vancouver.

613-567-3528 
www.JusticeforJanitors.ca
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ACORN Canada est une organisation indépendante nationale composées de 
familles et d’individus à faible et moyen revenus. ACORN comprend plus de 70 
000 membres, regroupés en 20 chapitres et 9 villes au Canada. Avec une 
participation active des membres directement investis dans l’organisation et 
focalisés sur un développement socio-économique durable, nous croyons qu’il 
est possible de changer les conditions défavorables qui affectent des millions de 
canadiens et canadiennes.

613-744-7228
www.AcornCanada.org
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