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LES ENJEUX POUR LES FEMMES LORS DES

ELECTIONS MUNICIPALES
DE L’ONTARIO 2003
FEUILLET D’INFORMATION NO 8

Un droit social fondamental : Un revenu minimum
garanti

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté. »

- Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948

Le revenu minimum actuel dépend des ressources que possèdent les individus, de
l’aptitude au travail, de la situation familiale, de l’engagement à la réinsertion
professionnelle, de la recherche ou de l’acceptation d’un emploi. Ces conditions
continuent à lier les prestations d’aide sociale au travail obligatoire (workfare) ou à un
retour au travail alors que le nombre d’emplois diminue. Peut-on soutenir des pratiques
de travail obligatoire (forcé) s’il n’y a pas de travail pour toutes et tous?

Si le droit à un niveau de vie suffisant pour répondre à ses besoins essentiels est un droit
reconnu dans la Charte canadienne des droits de la personne, peut-on poser des
conditions au respect de ce droit? Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
de l’ONU « est inquiet du fait qu’au moins six provinces canadiennes (y compris
l’Ontario) aient adopté des programmes de travail obligatoire qui assujettissent le droit à
l’aide sociale à des mesures d’emploi obligatoire ou réduisent les prestations d’aide
sociale des bénéficiaires, généralement jeunes, qui revendiquent leur droit de choisir
librement le type d’emploi qui leur convient ».

Ce qui est important c’est de mettre fin à l’inquiétude face aux besoins essentiels par un
moyen qui respecte la dignité humaine. Aucune femme ne devrait être inquiète face aux
exigences de la vie : la nourriture, le logement décent, l’habillement, les soins de santé, la
sécurité face à la vieillesse et ainsi de suite. Personne ne devrait être privé des biens
sociaux comme l’éducation qui est un service nécessaire à la dignité et à l’égalité des
chances pour l’accès aux emplois, à l’exercice de la liberté politique, à la culture et à une
vie saine. Devant la diminution de la capacité de créer suffisamment d’emploi pour toutes
et tous, il est urgent de penser à des nouvelles façons de faire qui cessent d’associer le
revenu uniquement au travail.

Plusieurs programmes sociaux actuels portent atteinte à la dignité humaine. Un bon
nombre de personnes ont une attitude négative à l’égard des bénéficiaires. On présente ce
qui est un droit comme de la charité. Plusieurs renoncent à leur droit à l’assurance emploi
ou à l’aide sociale à cause de cette humiliation. En créant des programmes d’emplois
bidon, on laisse croire que celles et ceux qui ne trouvent pas d’emplois sont de mauvaise
volonté. Personne n’aime rester longtemps inactif. À titre d’exemple, bien des personnes
retraitées s’empressent de faire du bénévolat parce que cela répond au besoin naturel de
donner un sens à sa vie.

Le revenu de citoyenneté est une des solutions, parmi d’autres, aux maux actuels. Le
revenu de citoyenneté, c’est un revenu minimum garanti et remis de façon
inconditionnelle à toute citoyenne et à tout citoyen. Le revenu de citoyenneté viendrait
remplacer les programme actuels d’aide sociale et d’assurance emploi.
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Une personne qui occuperait un emploi à temps partiel pourrait compléter son revenu de
citoyenneté sans être pénalisée. Elle deviendrait une contribuable qui verrait son taux
d’imposition augmenter progressivement. Le revenu de citoyenneté ne découragerait pas
les gens à occuper un emploi intéressant et gratifiant. Ce sont les programmes actuels qui
découragent les personnes en chômage ou recevant de l’aide sociale. En ce moment, si
une bénéficiaire de l’aide sociale gagne plus qu’un certain minimum, la somme lui est
soustraite de sa prestation, ce qui équivaut à un impôt de 100 % sur tout montant gagné
au-delà du seuil minimum.

Le revenu de citoyenneté véhicule un souci d’insertion sociale par le revenu. Il permet
aux personnes exclues de redevenir des actrices économiques en dehors du grand système
de production traditionnel. Il permettrait aux personnes qui le souhaitent de prendre plus
facilement le risque de se lancer en affaires. Les ménages où un parent choisirait de rester
à la maison pour s’occuper des enfants cesseraient d’être pénalisés. Il permettrait à une
personne de prendre quelques mois ou années sabbatiques pour s’occuper d’un parent
malade ou en perte d’autonomie. Il permettrait à celles et ceux qui croient dans une cause
de jouer un rôle actif dans un organisme de militance.

Depuis 1995, le gouvernement de l’Ontario a...
• Réduit les prestations d’aide sociale de 21,6 %.
• Imposé un programme de travail obligatoire à toute personne bénéficiaire de

l’aide sociale apte au travail.
• Interdit aux bénéficiaires de l’aide sociale participant au programme de travail

obligatoire de se syndiquer.
• Augmenté le nombre de personnes ayant recours aux programmes alimentaires

d’urgence en Ontario de 35 %.
• Diminué les subventions versées aux services communautaires comme le

counseling, la protection de l’enfance et les services de garde.

Les femmes demandent que les municipalités appuient leurs revendications auprès
du gouvernement provincial :
• La mise en oeuvre d’un revenu de citoyenneté universel (c’est-à-dire distribué à

toutes les citoyennes et tous les citoyens de l’Ontario) et inconditionnel (pour
l’obtenir, il n’y aurait pas d’autre condition que d’être citoyenne ou citoyen
ontarien).

LE VOTE DES FEMMES, ÇA COMPTE

Ce que vous pouvez faire...
Demandez aux candidates et candidats aux prochaines élections municipales, comment elles ou
ils appuieront l’idée de remplacer le programme d’aide sociale actuel par un programme de
revenu de citoyenneté inconditionnel.

Comment exercer son droit de vote...
Pour être en mesure de voter, vous devez être une résidente de l’Ontario âgée de 18 ans et plus
et votre nom doit apparaître sur la liste électorale. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec l’administration municipale de vote localité.

 Les renseignements reproduits dans ce feuillets proviennent du Manifeste pour un revenu de citoyenneté de
Michel Bernard et Michel Chartrand publié par les Éditions du renouveau québécois en 1999. Nous
remercions tous les groupes qui font de la justice sociale une lutte quotidienne.

Ce feuillet est produit par la Table féministe francophone de concertation provinciale de l’Ontario.
On peut joindre la Table féministe en composant le (613) 740-0483,

ou en écrivant à l’adresse courriel : tffcpo@francofemmes.org
ou encore à l’adresse postale : C.P. 74082, Comptoir postal Beechwood, Ottawa (Ontario) K1M 2H9

Nous tenons à remercier Condition féminine Canada pour son soutien financier.


