
 
 
 

COÛT-BENEFICES DE LA GRÈVE … 
 
Vous êtes peu enclin à faire la grève ? Vous vous dites qu’en se faisant vous ne faites que financer vos 
augmentations de salaire ? 
 
Est-il juste de penser que les augmentations salariales que vous pourriez obtenir par une grève seraient 
de toute façon équivalentes ou inférieures aux pertes occasionnées par l’exercice de cette dernière?  
Qu’en est-il ? 
 
Et bien, supposons que vous êtes une professeure à l’échelon 17. Vous gagnez donc environ 76 486$ par 
année et vous faites la grève pendant 6 jours. Chaque journée de grève vous fait perdre 1/260 de votre 
salaire annuel. Pour 6 jours de grève, cela représente environ une perte de salaire brut de 1 765,06$. 
Supposons que cette grève en front commun permet d’obtenir une bonification des offres salariales du 
gouvernement. Le jeu en vaut-il la chandelle ? 
 
Le tableau suivant tente de répondre à cette question en comparant trois scénarios (du plus pessimiste 
au plus optimiste) d’augmentations salariales qui pourraient résulter du recours à la grève : 

 

 Scénario 1 
 

La grève permet d’obtenir 
1% de plus pour les trois 
dernières années : 
 
 

(0%, 0%, 2%, 2%, 2%) 

 

Scénario 2 
 

La grève permet d’obtenir 
des augmentations salariales 
similaires à celle de la 
convention 2005-2010 
 

(0%, 2 %, 2%, 2%, 2%) 
 

Scénario 3 
 

La grève permet d’obtenir les 
augmentations salariales 
demandées par le Front 
commun 
 

(4,5%, 4,5%,4,5%) 

Gains bruts sur la durée de la 
convention 

9 301,31$ 15 606,22 $ 21 277,73$ 

Soustraire : 
Gains bruts selon l’offre 

actuelle du conseil du Trésor 
 

(0%, 0%, 1%, 1%, 1%) 

4 619,83$ 4 619,83 $ 4619,83$ 

Soustraire : 
Perte de salaire occasionnée 

par 6 jours de grève 
 

1 765,06$
 (1) 

1 765,06$
 (1) 

1 756,06$
 (1) 

Gain réel sur la durée de la 
convention : 

 
2 916,42$ 9 221,32$ 14 892,83$ 

 
  



 
Si l’exercice de la grève permettait effectivement de bonifier les offres salariales selon l’une des 
éventualités ci-dessus, le gain salarial serait nettement supérieur à la perte encourue et ce, de manière 
récurrente pour les années à venir et … sur le calcul de la retraite.  La grève offre-t-elle un «rendement» 
intéressant ?  Bonne réflexion … 
 

 
 
(1) Cette perte salariale pourrait être moindre s’il devait y avoir une prestation de grève. 


