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L’organisation du travail
dans le secteur public
au Québec est depuis
longtemps entravée par
de nombreuses rigidités.
Au cours de la dernière
décennie, quelques
timides réformes ont
été adoptées pour
s’attaquer à ce manque
de flexibilité, dont la
décentralisation de
certains éléments des
conventions collectives
dans le réseau de la
santé. La plupart des
conditions de travail
des employés de l’État
continuent cependant
de se négocier de façon
centralisée à l’échelle de
la province. Le principe
de l’ancienneté occupe
toujours une place
prépondérante dans les
conventions collectives.
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Dans le secteur public, c’est ce critère qui
prévaut généralement pour déterminer,
entre autres, la priorité dans l’affectation de
postes, dans l’attribution de promotions,
dans l’accès à la formation et dans le choix
des vacances et des horaires de travail1. Les
fonctionnaires bénéficient en outre d’un
statut spécial qui leur confère des avantages
indéniables par rapport aux travailleurs
du secteur privé, notamment en ce qui
concerne la sécurité d’emploi.
Afin d’améliorer la prestation de ses
services, le Québec pourrait s’inspirer de
l’expérience de la Suède, un pays qui a
réussi à transformer les régimes d’emploi
de son secteur public sans se mettre à dos
les syndicats et les travailleurs. Les réformes
qui y ont été mises en œuvre au cours des
deux dernières décennies ont non seulement rendu l’organisation du travail plus
flexible, mais elles ont aussi vraisemblablement agi comme frein à la corruption.
Rémunération individualisée
et liée au rendement
Aux prises avec de sérieux problèmes de
finances publiques et de chômage au début
des années 1990, et après un relatif déclin
économique pendant trois décennies, la
Suède a entrepris d’importantes réformes

afin de réduire sa dette et de remettre son
économie sur les rails.
L’une des premières initiatives du gouvernement central a été de confier aux comtés
et aux municipalités le soin de s’occuper
des budgets et de prendre les décisions en
ce qui concerne les services clés offerts aux
citoyens, notamment dans les domaines
de la santé et de l’éducation. Cette décentralisation des pouvoirs vers les autorités
locales s’est accompagnée d’une réorganisation complète des agences du gouvernement, plusieurs étant fusionnées ou même
abolies. Celles qui sont demeurées ont
obtenu plus d’autonomie pour la gestion
et la fourniture des services, mais aussi en
matière d’embauche, de rémunération et de
licenciement du personnel.
Parallèlement, un système de rémunération
individualisée et liée au rendement pour
les employés de l’État a été mis en place,
en remplacement de l’ancienne structure
centralisée, rigide et uniforme. Ainsi, plus
de 90 % des employés du secteur public
en Suède ont maintenant des rémunérations différenciées qui varient en fonction
du rendement du travailleur, du niveau de
responsabilité qui correspond aux tâches à
accomplir et du salaire dans le secteur privé
pour un travail équivalent.
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L’évaluation du rendement de chaque employé du secteur
public en Suède se fait sur une base individuelle au moins
une fois par année selon des objectifs précis à atteindre.
Autant les employés efficaces peuvent être promus, autant
les employés qui ne remplissent pas leur mandat de travail
peuvent être rétrogradés, voire même congédiés.
Les emplois à vie n’existent plus pour les employés du secteur
public, lesquels sont maintenant régis par des règles pratiquement identiques à celles du secteur privé2. La sécurité
d’emploi n’est garantie que par la compétence de l’employé.
Dans la fonction publique, on n’accorde aucune préséance
aux employés de l’État dans l’attribution des emplois
vacants, les postulants en provenance du secteur privé étant
considérés sur un pied d’égalité3.

Les emplois à vie n’existent plus pour les
employés du secteur public, lesquels sont
maintenant régis par des règles pratiquement
identiques à celles du secteur privé.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le système de
rémunération individualisée a rapidement reçu l’appui des
employés de l’État et de leurs syndicats4. Des chercheurs de
l’OCDE estiment en outre qu’il a jusqu’ici atteint l’un de ses
principaux objectifs d’origine, soit d’améliorer le recrutement et la rétention des employés les plus qualifiés5.
Les fonctionnaires sont-ils maintenant à la merci des
choix arbitraires et des orientations partisanes du parti au
pouvoir? Bien au contraire. Les décisions d’embauche et de
promotion dans la fonction publique sont depuis longtemps
à l’abri de l’ingérence politique en Suède et les réformes
n’ont altéré en rien les règles strictes déjà présentes visant à
limiter l’arbitraire6. En outre, les cas d’abus sont régulièrement dénoncés dans les médias7. Le caractère indépendant
de la fonction publique a d’ailleurs joué un rôle déterminant dans le succès du nouveau système de rémunération
liée au rendement et au mérite, en rassurant les employés
sur l’impartialité du processus d’évaluation et d’attribution
de promotions8.
Fait intéressant, la Suède figure depuis plus d’une décennie
parmi les pays perçus comme étant les moins corrompus au
monde9, en plus de se classer dans les premiers rangs pour
ce qui est du professionnalisme de sa fonction publique10.
Ainsi, la Suède fait la démonstration qu’il n’est pas nécessaire
d’avoir une organisation du travail dans le secteur public
qui repose sur la permanence et l’ancienneté pour contrer le
favoritisme et la corruption, comme l’affirment souvent les
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leaders syndicaux au Québec11. Une étude récente du Quality
of Government Institute portant sur 52 pays confirme
d’ailleurs que la garantie d’emploi à vie ne joue pas un
rôle de rempart contre la corruption. Selon les chercheurs
suédois qui l’ont menée, c’est au contraire l’aspect méritocratique du régime d’emploi, beaucoup plus prédominant
en Suède qu’au Québec (voir Tableau 1), qui est le facteur le
plus susceptible d’avoir une influence12.
Les réformes dans le secteur de l’éducation
Même s’il n’a pas fait l’objet de réductions d’effectifs et de
dépenses, le système scolaire en Suède a subi des transformations majeures au cours des vingt dernières années. Le
secteur a d’abord été ouvert à la concurrence au début des
années 1990 et un système de bons d’étude a été instauré.
Les parents ont maintenant la liberté de choisir l’école de
leur enfant, qu’elle soit publique ou privée, tout en bénéficiant du même montant de financement13.
En 1996, les échelles salariales, qui fixaient le salaire des
enseignants en fonction du nombre d’années d’éducation et
d’ancienneté, ont été abolies. La responsabilité de prendre
les décisions en ce qui a trait à l’embauche et à la rémunération du personnel enseignant a ensuite été déléguée à
chaque établissement scolaire.
Au système de rémunération individualisée qui a été mis en
place s’est greffé un processus d’évaluation du travail des
enseignants. Même si ces évaluations font toujours l’objet
de critiques, le taux de satisfaction des enseignants à l’égard
du nouveau système a continuellement progressé au fil des
ans. Alors que moins du tiers des enseignants appuyaient la
réforme en 1999, plus de 60 % d’entre eux (et 70 % pour les
40 ans et moins) en avaient une opinion favorable cinq ans
plus tard14.
Au tout début, les syndicats redoutaient la réforme et ont
tardé à l’appuyer, craignant qu’elle mine le rapport de force
des enseignants vis-à-vis des employeurs et qu’il en résulte
une détérioration des conditions de travail. Or, les avantages sur le plan des conditions salariales et de l’autonomie
professionnelle que les enseignants ont pu tirer de la rémunération différenciée et liée au rendement ont été tels que
les syndicats n’ont eu d’autre choix que de les reconnaître15.
La plus grande flexibilité dont disposent pour leur part les
directeurs d’école leur permet non seulement de récompenser les enseignants en fonction du rendement et de l’effort
fournis, mais aussi d’offrir des conditions d’emploi qui
tiennent compte des impératifs du marché du travail afin
d’attirer et de retenir des employés de qualité.
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Tableau 1
Caractéristiques de l’organisation du travail
dans le secteur public au Québec et en Suède
Caractéristiques

Québec

Suède

Ancienneté comme
premier principe
d’octroi de promotion

Très répandue

Marginale

Échelles salariales selon
les niveaux d’ancienneté
et d’éducation

Oui

Non

Garantie
d’emploi à vie

Oui

Non

Négociation
des conditions
de travail

Centralisée

Très décentralisée
(niveaux local ou
individuel)

Rémunération fondée en
partie sur le rendement
et le mérite individuel

Limitée*

Généralisée

Statut et
avantages spéciaux
conférés par la loi

Oui

Non

*La rémunération au rendement est limitée à certaines catégories d’emploi et prend surtout la
forme de boni, au lieu d’être intégrée au salaire comme en Suède.

Ainsi, dans les régions ou disciplines où les candidats se
font plus rares, les offres salariales sont bonifiées afin de
combler plus facilement les postes à pourvoir. On observe,
par exemple, que les professeurs de sciences et de mathématiques obtiennent des salaires supérieurs à ceux des
autres disciplines dont le bassin de candidatures est plus
étendu16. Les nouveaux enseignants, pour qui les opportunités d’emplois sont plus nombreuses en début de carrière,
se voient quant à eux offrir des conditions salariales plus
avantageuses que lorsque l’ancien système était en vigueur17.
Selon diverses sources, le système aurait permis d’atténuer
les difficultés d’embauche et les problèmes de pénurie dans
certaines régions18.
Bien que la réglementation du travail ait été assouplie et que
les directeurs d’établissement disposent d’une plus grande
autonomie en matière de gestion des ressources humaines,
celle-ci s’accompagne de plus de responsabilités et d’une
plus grande imputabilité. Leur école étant aussi soumise à
une évaluation de rendement, les directeurs sont appelés à
rendre des comptes et peuvent être démis de leur fonction
si les résultats obtenus sont nettement en deçà des attentes
de la population19. Malgré les nouvelles exigences qui pèsent

sur eux, peu nombreux sont les directeurs d’établissement
qui voudraient revenir à l’ancien système, où leur travail
était soumis à des règles contraignantes et orienté par des
directives bureaucratiques20.

La Suède fait la démonstration qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir une organisation du travail
qui repose sur la permanence et l’ancienneté
pour contrer le favoritisme et la corruption,
comme l’affirment souvent les leaders
syndicaux au Québec.
Aucun chercheur ne s’est jusqu’à maintenant penché sur
l’impact de la décentralisation de la négociation des conditions d’emplois des enseignants sur le rendement des élèves
en Suède. Cependant, selon une étude récente portant
sur 42 pays, un haut degré d’autonomie comme celui que
possèdent les directeurs d’écoles en Suède en matière de
gestion de personnel compte parmi les facteurs qui contribuent à l’amélioration des résultats des élèves aux tests de
mathématiques21.
Les réformes dans le secteur de la santé
Les réformes dans le secteur de la santé au cours des années
1990 ont débuté avec la décentralisation des pouvoirs décisionnels vers les comtés. Les établissements de santé ont aussi
gagné en autonomie et sont financés depuis 1992 sur la base
des services rendus, plutôt que sous forme de budgets globaux.
Les patients ont désormais la liberté de choisir l’hôpital où
ils souhaitent recevoir leur traitement et les établissements,
qu’ils soient du secteur public ou privé, se font concurrence
pour les attirer22.
Comme c’est le cas dans le secteur de l’éducation, la rémunération du personnel soignant est maintenant négociée individuellement et liée au rendement, et peut varier grandement
d’une région à l’autre. Plus les infirmières sont rares dans
une région donnée, plus les salaires tendent à s’élever. Par
exemple, les salaires versés aux infirmières en pédiatrie dans
la région de Stockholm sont en moyenne 13 % supérieurs
à ceux octroyés dans la région de Jönköping23, étant donné
que les besoins en matière de recrutement et de rétention de
personnel sont plus pressants.
Les réformes de l’organisation du travail en santé ont aussi
donné des résultats positifs à plusieurs chapitres. Le problème
des pénuries d’effectifs infirmiers s’est résorbé ces dernières
années24. Depuis le début des années 2000, la satisfaction
des infirmières et des médecins à l’égard de leur travail a
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augmenté de façon significative et le taux d’absentéisme est en
baisse. De 1999-2000 à 2008-2010, le pourcentage d’infirmières
ayant déclaré un problème de santé lié au travail au cours d’une
année donnée a chuté de 22 %25.

8.

9.
10.

Les avantages sur le plan des conditions salariales
et de l’autonomie professionnelle que les enseignants
ont pu tirer de la rémunération différenciée et liée au
rendement ont été tels que les syndicats n’ont
eu d’autre choix que de les reconnaître.

11.
12.
13.

14.

15.

Selon une étude récente, les infirmières et médecins constatent
globalement que le climat de travail dans leur établissement a
évolué pour le mieux26. Ils admettent détenir plus d’autonomie
dans l’accomplissement de leurs fonctions et sentent davantage
qu’ils peuvent exercer une certaine influence sur leur environnement de travail.

16.
17.
18.

19.

Conclusion
20.

Faisant preuve de pragmatisme, les décideurs politiques en Suède
ont su réformer avec succès l’organisation du travail dans le secteur
public en y incorporant des éléments de flexibilité et de meilleures
incitations au rendement. Il est intéressant d’observer que ces
réformes ont été le fruit de décisions prises principalement par le
Parti social-démocrate, traditionnellement proche des syndicats et
des employés de la fonction publique, et qu’elles ont été mises en
œuvre sans démantèlement de l’État-providence auquel les Suédois
semblent attachés27.

21.

Longtemps perçue comme un modèle à suivre par de nombreux
intellectuels et politiciens québécois partisans d’un État imposant,
la Suède devrait maintenant servir d’inspiration dans la recherche
de moyens d’augmenter l’efficacité du secteur public.

27.
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