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Il y a des avantages clairs à travailler pour le gouvernement. Ça peut être d’avoir la protection d’un syndicat, la
sécurité d’emploi lorsque vous réussissez à l’obtenir, ou la participation à un régime de retraite. Est-ce que cela
signifie pour autant qu’un emploi au gouvernement du Québec est une poule aux œufs d’or?
C’est ce que suggère l’Institut Fraser dans sa plus récente étude. On y affirme qu’en plus de bénéficier de généreux avantages
sociaux, les fonctionnaires québécois sont payés 10,8 % de plus que dans le secteur privé. N’en déplaise à certains, les chiffres
réels montrent le contraire!
Les vrais chiffres
En 2014, l’Institut de la statistique du Québec publiait une étude de 250 pages sur le même sujet. En comparant des emplois
similaires, l’organisme indépendant documentait un retard salarial de 8,4 % pour les employés du secteur public québécois.
Vous avez bien lu: un retard!
Si on compare les salaires des employés du gouvernement québécois à ceux du secteur privé syndiqué seulement, l’écart
atteint même 17,9 %.
Mais les fonctionnaires ont des avantages sociaux, me direz-vous. Il y a par exemple les congés de maladie ou les régimes de
retraite. En en tenant compte, l’ISQ conclut néanmoins que la rémunération globale des salariés de l’État est à parité avec le
privé.
Développer l’expertise à l’interne
J’y vois une excellente nouvelle. Si la rémunération des employés du secteur public est concurrentielle, Québec peut s’en
servir pour réduire ses coûts de fonctionnement. Plutôt que de recourir à l’expertise externe, il devrait plutôt compter sur sa
propre expertise.
Vous n’êtes pas sans savoir que le recours à de l’expertise externe coûte de petites fortunes aux contribuables. Pensez aux
contrats informatiques, où des consultants s’en sont mis plein les poches sans remplir leurs engagements. Des consultants à
temps plein occupaient même des bureaux dans certains ministères.
Pensez aussi au ministère des Transports, qui doit payer les factures de firmes d’ingénierie, à défaut d’avoir su conserver son
expertise.
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Attention aux chiffres biaisés
Une question demeure. Pourquoi certaines études trouvent-elles que nos fonctionnaires sont surpayés? Celle de l’Institut
Fraser, en tout cas, comporte d’immenses erreurs techniques.
En particulier, on calcule les salaires dans le secteur public québécois en y comptant non seulement les fonctionnaires
municipaux, mais aussi les employés fédéraux. Ce tour de passe-passe vise à vous induire en erreur. Il donne instantanément
l’impression que les salaires sont très élevés dans le secteur public québécois.
Et pour cause! Pour un emploi identique, les salaires sont en moyenne 21,6 % plus élevés à Ottawa qu’à Québec. Chez les
avocats et notaires, cet écart atteint même 53 %. Même chose pour les employés municipaux, qui sont payés 18,3 % plus que
ceux du gouvernement québécois.
Et pour certains emplois il est complètement inutile de comparer les salaires avec le secteur privé. Pensez aux enseignants du
préscolaire et du primaire, secteur où le privé est pratiquement inexistant. Dans de tels cas, on doit plutôt se comparer aux
autres provinces. En le faisant, on trouvera que le personnel enseignant est mieux payé presque partout ailleurs au Canada.
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