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Réduire la précarité d’emploi dans le secteur de la garde 
d’enfant en milieu familial de la ville de New-York

Simon Black

Résumé
La main d’œuvre fondée sur le sexe et la race qui œuvre dans 

le secteur nord-américain des soins à domicile est aux prises avec 
un taux élevé de précarité d’emploi. Les travailleurs et travailleuses 
qui prodiguent des soins à domicile (garde d’enfants, soins de santé 
et travail domestique) doivent composer avec l’instabilité du marché 
du travail, sont peu protégés par la réglementation en place et ont 
un accès restreint à la syndicalisation et à la négociation collective, 
puisque le droit du travail et l’organisation du travail font obstacle à 
toute action collective de leur part. Dans cet article, nous étudierons 
les multiples aspects de la précarité que vivent les gardiennes en 
milieu familial dans la ville de New-York. Nous évaluerons les 
forces et les limites de deux campagnes menées par le mouvement 
ouvrier visant à réduire la précarité dans ce secteur de travail. La 
première, une initiative syndicale, cherche à développer un nouveau 
modèle d’emploi pour les gardiennes d’enfants en milieu familial. 
La seconde, une campagne réussie d’organisation syndicale, a été 
menée par l’organisme communautaire ACORN et la fédération unie 
des enseignants (United Federation of Teachers). En conclusion, 
nous discuterons des perspectives d’avenir en ce qui a trait à la 
précarité dans le secteur des soins à domicile ainsi que du potentiel 
de syndicalisation et de lutte des travailleurs et travailleuses en ces 
temps d’austérité néolibérale. 
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Abstract 
In North America’s home-based care sector, a gendered and 

racialized workforce experiences a high degree of precariousness 
in employment. Home-based care workers—home child care 
providers, home health care aides, and domestic workers—struggle 
with labour market insecurity, lack regulatory protection, and have 
limited access to unionization and collective bargaining as labour 
laws and the organization of work stand as barriers to workers’ 
collective action. This article details the multiple dimensions of 
precariousness experienced by home child care providers in New 
York City before turning to explore two labour movement-led efforts 
to mitigate precariousness in the city’s home-based child care 
sector. The first case involves a union-initiated project to develop a 
new employment model for home child care providers. The second 
looks at a successful union organizing drive led by the community 
organization ACORN and the United Federation of Teachers. The 
article evaluates the strengths and limitations of these efforts to 
address the multiple dimensions of precariousness experienced 
by home child care providers. In conclusion, the article discusses 
the future of precariousness in the home-based care sector and 
the potential of care worker organizing and resistance in an era of 
neoliberal austerity. 

It is now fashionable in policy circles to stress the 
importance of the early years for later life ... 

but children are too often examined as if they had 
no care providers who themselves have needs that must be 

addressed in order to offer good care 
(Armstrong and Armstrong: 35)

Take advantage of increased competition: Because of the 
recession, more recent college grads, and some laid-off 

employees, are turning to caregiving as a way of earning 
a living. As a result, prices have come down a bit. 


