
Que vous travailliez à temps plein, à temps partiel ou à votre 
propre compte, vous méritez d’être en sécurité et traité(e) 
de manière équitable sur votre lieu de travail. L’expérience 
prouve que les femmes, les personnes transgenres, de genre 
non conforme et non binaires (TGNCNB), ainsi que les autres 
membres de la communauté LGBQ+ et les personnes noires, 
autochtones ou de couleur ont plus de risques de faire l'objet d’un 
traitement inéquitable et de discrimination sur leur lieu de travail. 
Par exemple, ils sont plus susceptibles :

• D’être employés dans des industries sous-évaluées, 
comme les soins médicaux, ou à des postes sous-évalués 
d'autres industries, qui proposent moins de possibilités 
d'évolution professionnelle ; 

• De perdre leur emploi lors d’une crise économique ;

• De ne pas avoir accès à des congés payés, à des 
protections en matière d’emploi ou à un syndicat ; 

• De se voir refuser des droits établis, comme l’accès à des 
toilettes ou des salles d'allaitement ; 

• De faire l’objet de harcèlement sexuel ou de discrimination 
en raison d’une grossesse ou de leur statut de soignant ; et

• D’être moins payés que leur pairs à travail égal.

Défendre l'égalité 
des sexes  
au travail



?
Pour plus 

d’informations

• Lire la Déclaration des droits des travailleurs de la ville 
de New York du Département de la protection des 
consommateurs et des travailleurs (Department of 
Consumer and Worker Protection, DCWP) de la ville de 
New York (nyc.gov/workers) 

• Lire le rapport de la Commission des droits de l’homme 
(Commission on Human Rights) de la ville de New York 
(nyc.gov/humanrights) concernant Vos droits lorsque vous 
êtes enceinte, allaitez ou prenez soin d’un proche. 

• Connaissez vos droits en tant que travailleur : veillez à ce que vous et vos 
collègues compreniez clairement vos droits et vos protections en matière 
d’emploi, et n’oubliez pas que pendant tout entretien d’embauche, la loi 
de la ville et de l’État de New York interdit aux employeurs de poser des 
questions concernant vos précédents salaires.

• Organisez-vous avec vos collègues et défendez l'égalité des sexes et des 
races sur votre lieu de travail.

• Créez un environnement de travail équitable, y compris des normes claires 
en ce qui concerne les objectifs en matière d'équité, les protections et les 
politiques générales pour les femmes et les membres des communautés 
LGBQ+ et TGNCNB. 

• Mettez en place une ligne de communication ouverte où les travailleurs 
peuvent exprimer leurs inquiétudes en ce qui concerne leur travail sans 
s’exposer à des représailles.

Agissez !

• Lire le rapport de la Commission de l'égalité des genres (Commission on 
Gender Equity) de la ville de New York, Uniformiser les règles du jeu : 
meilleures pratiques pour une équité salariale entre les genres sur le lieu 
de travail, pour obtenir un guide complet quant à la manière de rendre 
chaque lieu de travail plus sûr et équitable (nyc.gov/genderequity).

• Pour plus d'informations ou pour déposer une plainte auprès du DCWP, 
appelez le 311 (212-639-9675 en dehors de la ville de New York) ou 
rendez-vous sur nyc.gov/workers.

• Pour plus d'informations concernant les droits des travailleurs pendant la 
pandémie de COVID-19, rendez-vous sur (https://www1.nyc.gov/assets/
dca/downloads/pdf/workers/Complying-with-NYC-Workplace-Laws-
During-COVID-19.pdf) 

• Signalez tout acte de harcèlement à votre superviseur ou déposez 
une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme 
de la ville de New York : (212) 416-0197, ou à l’aide du 
formulaire en ligne disponible sur nyc.gov/humanrights.
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