
Les gouvernements passés ont déjà abusé de cette 
stratégie. Les multiples pénuries de main-d’œuvre, 
l’explosion des absences en invalidité, les longues 
listes d’attente et l’épuisement du personnel, qui se 
font sentir autant en santé, en éducation qu’en 
enseignement supérieur, reflètent le lègue de près 
de deux décennies d’austérité. 

Notre contribution à la réserve

Signée avec un gouvernement obsédé par la lutte au 
déficit, la convention collective de 2015 prévoyait des 
augmentations de salaire qui permettaient en 
moyenne de protéger, et même d’améliorer 
légèrement, notre pouvoir d’achat. Par contre, elles 
ne permettaient pas d’atteindre notre objectif de 
réduire l’écart avec les autres salariés québécois (qui 
était de 7,9 % à l’époque).
 
Trois mois après la signature de notre convention 
collective, le ministère des Finances du Québec 
annonçait un surplus « surprise » pour l’année 
(2015-2016). Pour les quatre années suivantes, des 
surplus toujours plus élevés que prévu ont été 
dégagés. Si nous évaluons l’argent économisé par le 
gouvernement en maintenant notre retard salarial, 
nous constatons qu’une grande partie de ces surplus 
« surprises » ont été créés sur le dos des employées et 
employés de l'État.

Chaque année, le maintien du retard salarial a 
permis au gouvernement des économies de plus de 
2,2 milliards de dollars pour un total d’environ 
12 milliards de dollars sur la période. Ces économies 
représentent 80 % de la réserve de stabilisation de 
15 milliards de dollars accumulée en prévision de la 
crise.

Pour accélérer le retour à l’équilibre budgétaire, la solution facile est d’imposer des 
compressions dans les services publics et de refuser d’améliorer les conditions de celles 
et ceux qui y travaillent. Cette stratégie est, à court terme, politiquement plus facile 
qu’une augmentation des contributions à l’impôt ou une réduction des subventions.

Nous avons déjà donné!Nous avons déjà donné!

Si le Québec est entré dans la crise avec une situation 
financière avantageuse, c’est en bonne partie grâce à 
nos sacrifices passés. Il serait inacceptable de nous 
demander de contribuer davantage. 

Les cycles répétitifs d’austérité ont servi de trame de 
fond à une perte de compétitivité des salaires dans le 
secteur public québécois. Outre le changement 
méthodologique qui explique la cassure et le 
soubresaut de 2007 à 2009, nous constatons que 
l’écart augmente depuis 1997 pour n’être que freiné à 
partir de 2016.

Retard de 
rémunération 
globale face aux 
autres secteurs

Économies 
réalisées sur la 
masse salariale 
(milliards de dollars)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Total sur 5 ans

-7,9 %

-9,3 %

-8,6 %

-6,6 %

-6,2 %

2,2

2,7

2,6

2,2

2,2

11,9

Source : Institut de la statistique du Québec, 2019, Rémunération des 
salariés, État et évolution comparés; Faits saillants.



Un triple sacrifice

Comme employées et employés des services publics, 
nous subissons les conséquences de l’austérité dans 
plusieurs dimensions de nos vies. Ce sont les 
femmes, travailleuses majoritaires dans les services 
publics, qui en font surtout les frais. 

En plus du retard salarial, les compressions dans les 
réseaux ont provoqué une détérioration de nos 
conditions d’exercice. Le manque de main-d’œuvre 
chronique, résultats des politiques de gels 
d’embauche tout autant que de l’exode des 
travailleuses et des travailleurs vers les autres 
secteurs, vient exacerber notre surcharge et nous 
prive du soutien nécessaire pour la réalisation de nos 
missions. 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2019, Rémunération des 
salariés – État et évolution comparés.

Évolution de l'écart de la rémunération 
entre les services publics et les autres 
salariés québécois, 2007-2020

L’accès limité à différents services, qui s’observe par 
l’allongement des différentes listes d’attente, nous 
empêche d’intervenir de manière préventive, avant 
que le problème ne s’aggrave. Les contrôles 
administratifs qui accompagnent la nouvelle gestion 
par critères de performance, corolaire des 
compressions, viennent alourdir nos tâches, limiter 
notre autonomie professionnelle et ralentir les 
collaborations. 

Les conséquences de l’austérité ne nous affectent 
pas qu’au travail. Comme citoyennes et citoyens, 
comme parents, comme personnes malades ou 
blessées, nous vivons aussi l’impact des 
compressions dans les services que nous utilisons. 

Nous n’accepterons pas d’être sacrifiés encore une 
fois au nom de la « gestion responsable des finances 
publiques ». Nous avons déjà assez donné!
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