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I sabelle Gaston n’est pas la seule à avoir
lancé « un yes étouf fé » à la déclaration de
culpabilité de son ex-conjoint, dimanche

dernier. Tous ceux pour qui l’acquittement de
Guy Turcotte était resté en travers de la gorge
ont dû secrètement battre des mains. L’homme
au regard vissé au plancher a tué ses jeunes en-
fants à coups de couteau, rappelons-le, 46 coups
au total, les écoutant gémir, protester, les
voyant se débattre, sans jamais interrompre
son sombre complot. Et on voudrait nous faire
croire que cet homme aimait ses enfants ? Di-
sons que la vengeance pour Turcotte est un
plat qui se mangeait chaud et que cette ven-
geance, vis-à-vis de son ex, Isabelle Gaston, dé-
passait tout autre sentiment qu’il pouvait res-
sentir. Visiblement, l’homme a été incapable de
se faire à lui-même ce qu’il a si facilement fait à
ses enfants. On est donc rassuré de voir que le
pleutre qui se cachait sous son lit à l’arrivée des
policiers écope enfin de ce qu’il mérite.

Le jugement tombant quelques jours à peine
après un autre renversement de verdict no-
toire, celui du champion paralympique Oscar
Pistorius, finalement condamné pour le meur-
tre de sa conjointe, les femmes ont dû être par-
ticulièrement nombreuses à se réjouir, ces der-
niers jours. Étant donné qu’il coïncide, en plus,
avec le 26e anniversaire de la tuerie de Poly-
technique — où on notait non seulement la pré-
sence de femmes autochtones, mais aussi celle,
encore plus rare, d’un premier ministre — et
l’annonce de l’enquête tant attendue sur la dis-
parition et le meurtre d’Amérindiennes, on se-
rait tenté de croire à un alignement des astres
pour ce qui est de la violence faite aux femmes.
Le mépris n’aura qu’un temps, comme on vou-
lait bien le croire dans le temps.

Dans le cas de Guy Turcotte tout comme ce-
lui de Pistorius, on a beaucoup parlé des er-
reurs judiciaires qui ont permis l’acquittement
du premier, et une sentence bien légère pour le
deuxième. Tant mieux si nos
systèmes judiciaires, in-
cluant l’utilisation d’experts
un brin mercenaires, en res-
sortent quelque peu contrits,
prêts aux réformes qui s’im-
posent. Mais ce qui n’a pas
encore été relevé c ’est le
préjugé favorable dont jouis-
saient le cardiologue de
Saint-Jérôme et l’athlète de
Johannesburg. Le fait qu’il
s’agisse ici d’hommes blancs
«puissants», jouissant d’une
certaine notoriété ou statut
social, explique, tout autant
que les erreurs d’interpréta-
tion des deux juges, leur
exonération initiale.

Ce passe-droit crève parti-
culièrement les yeux dans le
cas du dénommé Blade Run-
ner, puisque la juge du pre-
mier procès a tout simplement ignoré la preuve
circonstancielle : la violente dispute qui aurait
eu lieu entre Pistorius et sa fiancée, le fait que
celui -ci savait non seulement qu ’ il y avait
quelqu’un enfermé dans le cubicule de toilette,
mais que, en tirant, il l’atteindrait nécessaire-
ment. Pistorius a toujours plaidé la « légitime dé-
fense» face à un supposé intrus et la juge a tout
simplement entériné sa version des faits. Gros-
sière erreur, dit aujourd’hui la Cour d’appel
sud-africaine. Mais qu’est-ce qui explique cette
erreur, sinon une facilité de donner le bon Dieu
sans confession à ceux qui sont perçus comme
quelque peu intouchables?

Pour ce qui est de Turcotte, même s’il est
clair que l’homme ne souffrait pas d’aliénation
mentale quelques heures même avant de com-
mettre l’irréparable (il a décommandé un ren-
dez-vous pour le lendemain, parlé à sa mère,
fait des recherches sur Internet…), le juge de
première instance « aurait donné des instruc-
tions susceptibles d’induire le jury à conclure
que l’intimé ne pouvait pas être tenu criminelle-
ment responsable de ses actes ». Le juge Marc
David a notamment demandé au jur y de ne
pas tenir compte de l’opinion d’un psychiatre
sur le (bon) état mental de l’accusé et n’a pas
averti ceux-ci de faire la distinction « entre les
ef fets des troubles mentaux et l’intoxication ». Ça
s’appelle un préjugé favorable gros comme le
banc de la Reine entre deux hommes de la
même classe, deux « ayants droit » de la so-
c iété.  Rappelons que Luka Magnotta, un
homme clairement plus dérangé que Guy Tur-
cotte, souffrant de schizophrénie paranoïaque
depuis l’adolescence, a été condamné pour
meurtre prémédité malgré une défense d’alié-
nation mentale. Mais Magnotta est aussi ho-
mosexuel, acteur porno et petit délinquant
ayant déjà fait de la prison. Pas exactement la
même paire de manches.

Alors, oui, indignons-nous de ces experts
qui, pour les besoins de la défense, voient un
cancer là où il y a un rhume de cerveau. Mais
indignons-nous bien davantage du fait que, en
cour, femmes et enfants font trop souvent les
frais de ces préjugés favorables vis-à-vis
d’hommes de pouvoir. Qu’est-ce que le Barreau
a l’intention de faire là-dessus?

Enfin
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Syndicaliste

of fre salariale du gouverne-
ment du Québec à ses sala-
riées syndiquées s ’inscrit
dans une trame historique
peu édifiante, qui remonte à
1979. Elle correspond à rien
de moins qu’un mauvais trai-
tement salarial. Pourquoi en
est-il ainsi ? Peut-être parce
qu ’il s ’agit de secteurs —

l’éducation, la santé, les services de garde — où
les femmes comptent pour plus de 75% du per-
sonnel. Manifestement, les libéraux semblent
habités par un biais sexiste… Mais ce travers
n’est pas nouveau. Depuis 35 ans, quiconque
œuvre dans le secteur public et parapublic au
Québec a vu les différents gouvernements s’at-
taquer à la rémunération des travailleuses et tra-
vailleurs syndiqués. C’est ce que nous allons 
démontrer.

1979 et les années 1980
En 1979, le gouvernement a réduit la portée

de la clause d’indexation des salaires. En 1982-
1983, il a imposé une coupe de salaire de 19,5%
pour une période de trois mois, accompagnée
d’un gel de salaire pour la première année d’ap-
plication de la convention collective. Le gouver-
nement a de plus modifié unilatéralement les
régimes de retraite.

Les années 1990
Sous prétexte que les finances publiques se-

raient mises à mal, le gouvernement libéral a
invoqué en avril 1991 la croissance du déficit
public. Sous la menace d’une loi spéciale, une
entente de principe est intervenue, prévoyant
une prolongation de six mois de la convention
collective. Une augmentation de 3% devait s’ap-
pliquer au dernier jour de la convention collec-
tive, le 1er juillet 1992.

En février 1992, dans un contexte où la réces-
sion perdurait, le président du Conseil du tré-
sor invitait les organisations syndicales à re-
noncer à l’entente conclue pour la remplacer
par une nouvelle prolongation comportant des
concessions salariales. Les parties convenaient,
en mai, d’une nouvelle prolongation d’un an de
la convention collective ; l’augmentation sala-
riale de 3% au 1er juillet 1992 était maintenue.

En mai 1993, le gouvernement du Québec
déposait le projet de loi 102 visant à prolon-
ger les conventions collectives pour une pé-
riode de deux ans. La masse salariale était
amputée de 1 % pour les années 1993-1994 et
1994-1995. En décembre 1993, la loi 102 pre-
nait ef fet rétroactivement au 1er avril 1993.
Les employés mun ic ipaux, des soc ié tés
d’État, du transport en commun, des institu-
tions d’enseignement privé, d’Hydro-Québec,

des universités, etc., étaient aussi visés par la
lo i .  En ju in, le gouver nement du Québec
adoptait le projet de loi 198 prévoyant une ré-
duction de 12 % du personnel de la fonction
publique avant avril 1998.

Pendant la première année de son mandat, le
PQ a abrogé la loi 198 et est parvenu, en sep-
tembre 1995, à une entente avec les syndicats.
Cette entente prévoyait l’abrogation de la loi
102 à compter d’octobre 1995 et des augmenta-
tions salariales de 1% en 1997 et en 1998.

En mars 1996, le gouvernement Bouchard
convoquait un sommet pour mobiliser la so-
ciété autour de l’objectif de l’élimination du
déficit, lançant à cette occasion divers chan-
tiers sur la fiscalité et l’emploi. Un deuxième
sommet portant sur l’emploi était organisé en
novembre 1996. Au lendemain de ce sommet,
le gouvernement, à la suite du consensus
quant à la nécessité du déficit zéro pour 1999-
2000, convoquait les organisations syndicales
pour réclamer des économies de 6 % sur les
coûts de main-d’œuvre dans les secteurs pu-
blic, parapublic et péripublic. Vers la mi-dé-
cembre, le gouvernement et les organisations
syndicales conviendront d’une entente sur un
programme de départs volontaires. L’objectif
était l’élimination de 15 000 postes à temps
complet.

En avril 1998, plus de 36 000 personnes
s’étaient prévalues de ce programme. À ce pro-
gramme s’ajoutera une récupération de 100 mil-
lions de dollars sous forme de congé sans solde
de 1,5 jour avant le 31 mars 1997 . En jan-
vier 1997, cette obligation de récupérer l’équi-
valent de 6% de la masse salariale sera étendue
à tous les organismes publics et aux municipali-
tés. À la fin de mars 1997, une entente était
conclue. Le gouvernement adoptera une loi
spéciale, la loi 104, pour mettre au pas les syn-
dicats récalcitrants.

Le XXIe siècle…
Le contrat de travail des employés des sec-

teurs public et parapublic arrivait à échéance
le 30 juin 2003. Le Front commun réclama
alors des hausses salariales de 12,5 % étalées
sur trois ans. Le gouvernement offrit 12,6 % sur
6 ans, incluant le coût de la facture de l’équité
salariale. Dans les faits, le gouvernement de-
mandait aux salariés de l’État de payer le coût
de l’équité salariale en rognant sur de mo-
destes hausses de salaire qui ne dépasseront
pas l’inflation. Le 14 décembre 2005, le pre-
mier ministre annonçait la convocation, pour le
lendemain, de l’Assemblée nationale afin de
faire adopter une loi spéciale imposant par dé-
cret les conditions de travail et de rémunéra-
tion des 536 100 employés des secteurs public
et parapublic. C’est dans le cadre de cette loi
spéciale, la loi 142, que les conventions collec-
tives sont « renouvelées » jusqu’au 31 mars
2010. Les salaires sont augmentés de 2 %. Rien
n’est prévu pour les années 2004 et 2005. Le
droit de grève des salariés est retiré et on met
en place diverses sanctions ayant pour but

d’empêcher l’exercice de tout moyen de pres-
sion dans les secteurs public et parapublic
jusqu’au 31 mars 2010.

L’entente intervenue le 25 juin 2010 compor-
tait les paramètres salariaux suivants : une aug-
mentation salariale fixe de 6 % sur 5 ans et des
ajustements salariaux additionnels de 4,5 % (1 %
pour tenir compte de l’inflation et un éventuel
3,5 % si l’économie du Québec progressait de
plus de 17 %, de 2010 à 2013 inclusivement).
Dans les faits, les hausses de salaire n’auront
été que de 7,5% durant cette période.

L’ère Coiteux
Nous sommes entrés dans une nouvelle né-

gociation dirigée cette fois par le président du
Conseil du trésor, Martin Coiteux. C’est dans
ce cadre que le président du Conseil du patro-
nat soutenait récemment que « 40 % des em-
ployés du secteur public bénéficieront d’une aug-
mentation moyenne de leur rémunération de
3,6% en 2016». Ce que monsieur Yves-Thomas
Dorval omettait de signaler, c’est que 60 % de
ces employés devront se contenter d’une aug-
mentation famélique de 1%, selon le plus récent
scénario gouvernemental.

Un volet jurisprudentiel
Un jugement de la Cour suprême rendu en

janvier 2015 a cependant apporté un éclairage
nouveau sur ces négociations. S’appuyant sur
un jugement rendu en Colombie-Britannique,
la juge Rosalie Abella a statué que « les employés
du secteur public ne devraient pas être tenus de
subventionner la collectivité ou le secteur d’acti-
vité dans lequel ils travaillent en acceptant des
salaires et des conditions de travail médiocres.
[...] [t]out compte fait, si la collectivité a besoin
d’un service public et l’exige, ses membres doivent
assumer ce qu’il en coûte nécessairement pour of-
frir des salaires justes et équitables et ne pas s’at-
tendre à ce que les employés subventionnent le
service en acceptant des salaires médiocres » (no-
tre traduction). La juge Abella ajoutait qu’il fal-
lait aussi prendre en compte les salaires versés
pour des tâches similaires dans d’autres do-
maines d’activité, tant dans le secteur privé que
dans le secteur public.

En clair, l’offre du gouvernement Couillard à
ses salariés syndiqués (0 %, 1 %, 1 %, 1 % et 0 %),
puisqu’elle s’inscrit dans un cadre qui vise « la
baisse des impôts », est tout simplement
contraire à ses obligations jurisprudentielles
qui découlent du jugement Meredith.

La Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations de l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT) soutient
de son côté que même en pleine crise finan-
cière, il y a des limites aux restrictions que les
gouvernements peuvent imposer aux salaires
du secteur public qui font l’objet de conven-
tions collectives.

Il semble bien que l’essayiste Aurélie Lanc-
tôt, qui vient de recevoir le prix Pierre-Vade-
boncoeur pour son essai Les libéraux n’aiment
pas les femmes (Lux, 2015), a tout à fait raison…

Des conditions salariales 
sous pression depuis 35 ans
L’offre du gouvernement Couillard à ses syndiqués 
contrevient aux principes du récent jugement Meredith
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Indignons-
nous du fait
que, en cour,
femmes et
enfants font
trop souvent
les frais de
préjugés
favorables 
vis-à-vis
d’hommes 
de pouvoir
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Les présidents de plusieurs syndicats (CSQ, CSN, FTQ, FIQ, SFPQ) manifestaient en 2010 avec plus de 3000 syndiqués des secteurs public et parapublic.
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