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vec trois décisions rela-
tives à la liberté constitu-
tionnelle d’association
dans la sphère du travail
— soit les arrêts Police
montée,  Meredith et

Saskatchewan Federation of Labour
—, la Cour suprême du Canada
(CSC) vient de redessiner les
contours de cette liberté. Ces déci-
sions, en particulier le jugement
concernant la Saskatchewan, rela-
tif au statut constitutionnel du
droit de grève, auront un impact
certain, possiblement capital, sur
le droit du travail au Québec.

Alors que la décision Police
montée reconnaît le droit de syn-
dicalisation des policiers travail-
lant pour la GRC et que, dans la
décision Meredith, la CSC juge
que par rapport à ces employés,
la Loi sur le contrôle des dépenses
ne contrevient pas à l’article 2d)
de la Charte canadienne, le juge-
ment Saskatchewan Federation of
Labour examine la compatibilité
avec cet ar ticle d’une loi de la
Saskatchewan limitant le droit de
grève dans le secteur public, au ti-
tre du respect des services essen-
tiels. Vu l’absence de mécanisme
neutre et efficace de désignation
des services essentiels et d’arbi-
trage de dif férends, la Cour juge

ces limitations au droit de grève
incompatibles avec la  l iber té
d’association.

Ces arrêts de la CSC dévelop-
pent une jurisprudence nouvelle en
la matière. Limitons-nous ici à la
question du droit de grève et des
services essentiels, ainsi qu’à celle
de la légitimité d’une éventuelle
«grève sociale» au Québec. Remar-
quons d’emblée que les services
essentiels sont ceux dont l’inter-
ruption mettrait en danger « la vie,
la santé et la sécurité de la popula-
tion», de même que la sécurité na-
tionale ou la primauté du droit.

Suivant la Cour suprême du Ca-
nada, le niveau des services essen-
tiels à maintenir ne peut être déter-
miné arbitrairement par le gouver-
nement ou le législateur, mais doit
être soumis à l’évaluation d’un
organisme neutre et impartial. Par
ailleurs, dans les services essen-
tiels au sens strict, les salariés pri-
vés du droit de grève doivent pou-
voir recourir à un mécanisme
d’arbitrage des différends neutre
et ef ficace, ou à un mode équiva-
lent de règlement des conflits.

Cette approche nouvelle du droit
de grève est susceptible d’avoir un
impact majeur au Québec. Par
exemple, les exigences actuelles re-
latives au maintien des services es-
sentiels dans le secteur des affaires
sociales ne nous semblent pas com-
patibles avec cette nouvelle interpré-
tation: ainsi, dans le secteur hospita-
lier, ce niveau est généralement fixé

à 90 % des effectifs salariés. Or, ob-
serve la Cour suprême, ce ne sont
pas tous les employés d’hôpitaux
qui, tels les infirmiers, assument
des services essentiels.

Mais il y a davantage: les lois spé-
ciales relatives au secteur public,
dont les gouvernements successifs
ne se sont guère privés (encore cette
semaine, le gouvernement a menacé
d’y avoir recours dans le cas du CP),
devront porter «le moins possible at-
teinte» aux droits constitutionnels de
négociation collective et de grève, au
risque autrement d’être invalidées.
Sur un autre plan, il convient de s’in-
terroger sur la légitimité constitu-
tionnelle d’une éventuelle « grève
sociale». Une telle grève peut se dé-
finir comme un mouvement profes-
sionnel, pacifique et ordonné, se tra-
duisant par la cessation du travail
dans le secteur public et/ou privé :
l’objectif de la grève sociale est
notamment de contrer les politiques
d’austérité du gouvernement.

Dans son ouvrage remarquable
Le droit de grève. Fondements et
limites (Yvon Biais, 1985), le pro-
fesseur Verge défendait l’idée de la
validité constitutionnelle de la
grève sociale, en s’appuyant sur le
droit international et comparé du
travail. Cette démarche intellec-
tuelle amena le professeur Verge à
jeter un regard critique sur le droit
nord-américain du travail.

À l’époque, la perspective de
Pierre Verge demeura isolée, les
juristes québécois invoquant la po-
sition canadienne traditionnelle :
l’adoption ici (1944) du modèle
Wagner états-unien signifie que
seul un syndicat accrédité peut
faire la grève, et seulement lors
des périodes prévues au Code du

travail. Autrement, la grève est il-
légale et sévèrement sanctionnée.

Le nouveau statut du droit de
grève oblige à repenser la ques-
tion. Verge faisait en ef fet la dis-
ctinction entre :
1- un processus de négociation col-
lective impliquant, dans l’entre-
prise, un employeur et un syndi-
cat ; et
2- un mouvement de protestation
d’envergure « nationale », ciblant
les politiques du gouvernement et
se traduisant par des interruptions
du travail, en dépit de conventions
collectives en vigueur.

Dans le premier cas, les restric-
tions au droit de grève prévues par
le Code du travail peuvent se justi-
fier au regard de la Charte cana-
dienne. Dans le second cas cepen-
dant, l’enjeu national dépasse com-
plètement la négociation décentrali-
sée prévue par le Code et ne vise
nullement un employeur spécifique,
mais plutôt  le gouver nement,
lorsque celui-ci entend redéfinir uni-
latéralement les conditions de tra-
vail de la grande masse des salariés.

Nous partageons le point de vue
du professeur Verge : interdire, en
le qualifiant d’illégal, un mouvement
de grève sociale pacifique visant à
protester contre les politiques du
travail de l’État et éventuellement à
les infléchir, représenterait une «en-
trave substantielle» à l’exercice par
les salariés de leur droit fondamen-
tal de poursuivre des objectifs col-
lectifs. Les acteurs concernés au-
raient tout avantage à prendre acte
de la valeur constitutionnelle main-
tenant reconnue au droit de grève,
alors que des moments décisifs
pour la survie de l’État social québé-
cois se profilent à l’horizon.
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e réseau américain NBC vient
de suspendre son présentateur
Brian Williams après que celui-
ci eut raconté de manière erro-
née un incident qui remonte à
la guerre en Irak. Au-delà de
cet incident banal, c’est l’enjeu
de l’éthique journalistique et
de la crédibilité de l’institution
qu’est le téléjournal qui se

pose. Même si les temps changent, le présenta-
teur de nouvelles de soirée reste le symbole
d’une information fiable et crédible.

Le 24 mars 2003, la guerre en Irak est dans sa
première semaine. Une formation de trois héli-
coptères Chinook Ch-47 se dirige vers la ligne de
front avec une cargaison de pièces de rechange.
En raison d’une tempête de sable, la formation est
obligée de dévier légèrement de son plan de vol
initial avant d’être prise pour cible par l’ennemi.
Un des hélicoptères a été touché par des tirs de
lance-roquettes et d’armes légères AK-47, mais a
réussi à atterrir tant bien que mal selon le journal
Stars and Stripes publié une semaine plus tard.

L’équipe de NBC avec Brian Williams accom-
pagne alors une autre unité dans un autre
convoi d’hélicoptères. Ce convoi n’a pas été
visé par des tirs, mais doit se poser au même
endroit à cause de la tempête de sable. C’est là
que l’équipe de NBC a pu rejoindre l’équipage
attaqué environ une heure après l’incident et a
pris les images de l’hélicoptère endommagé.

Dans le reportage réalisé par NBC le 26 mars
2003 avec la mention « exclusif », Williams ex-
plique au présentateur vedette Tom Brokaw
son périple dans un convoi de quatre hélicop-
tères tout en précisant qu’ils ont appris que le
Chinook en avant d’eux a failli exploser dans le
ciel, mais qu’il a pu atterrir car la roquette a
transpercé le fuselage sans exploser.

La mémoire ou l’éthique défaillante?
Plus tard, l’histoire s’est progressivement em-

bellie pour culminer vers l’énorme scandale qui
secoue la crédibilité de NBC. En 2008, Williams
a relaté dans un blogue que c’est un hélicoptère
en avant de lui qui a été touché, mais que les qua-
tre hélicoptères, dont le sien avaient, été pris
pour cible et forcés d’atterrir. En 2013, Williams a
raconté à l’animateur David Letterman que deux
des quatre hélicoptères, y compris celui qui le
transportait, avaient subi des tirs. Il a indiqué que
le groupe n’avait eu la vie sauve que grâce à l’in-
tervention d’une unité blindée de la 3e division
d’infanterie qui a assuré leur protection dans le
désert où ils ont passé trois jours et deux nuits.

Le 30 janvier 2015, au téléjournal de NBC, Wil-
liams raconte qu’il a invité le sergent-major Tim
Terpak à assister à un match de hockey entre les

Rangers de New York et les Canadiens de Mont-
réal. Le soldat venait de prendre sa retraite après
24 ans de service dans l’armée américaine. Wil-
liams explique que Terpak a été chargé de sa sé-
curité lors de l’incident et qu’il a gardé un lien
avec le soldat, les deux étant originaires du New
Jersey. On voit les images de Williams et Terpak
qui s’enlacent sous l’ovation de la foule au Madi-
son Square Garden. L’annonceur maison raconte
qu’il y a 12 ans, l’hélicoptère des deux hommes a
essuyé des tirs ennemis.

Correction des faits
Après avoir vu le reportage de NBC sur Face-

book, Christopher Simeone, le pilote de l’hélicop-
tère de Williams, a réagi dans un commentaire
traitant le présentateur de menteur. C’est le début
du calvaire pour Williams. Le 4 février 2015, le pré-
sentateur est forcé d’admettre en direct qu’il a
commis une erreur en voulant honorer un vétéran
et présente ses excuses. L’histoire est rapportée
dans le monde entier écorchant sérieusement la
crédibilité de Williams et de NBC. Les médias par-
lent d’autres faits impliquant Williams qui seraient
mensongers notamment au moment des événe-
ments de l’ouragan Katrina en 2005. Après que
Williams eut annoncé qu’il se retirait des ondes
pour quelques jours, NBC annonce finalement sa
suspension pour six mois sans solde. Pour mieux
comprendre cet épisode, il faut le replacer dans
l’émergence du présentateur de nouvelles qui per-
sonnifie l’éthique et la crédibilité de l’information.

La figure de confiance
L’histoire de la crédibilité au téléjournal com-

mence avec le pionnier Walter Cronkite sur CBS

en 1962. Il a tenu en haleine l’Amérique avec un
respect inégalé dans les années 1960-1970. Il
était connu comme l’« homme le plus cru en
Amérique ». Dans sa lignée, le trio Peter Jen-
nings (ABC)-Tom Brokaw (NBC)-Dan Rather
(CBS) a fait les beaux jours des téléjournaux
sous le signe de la crédibilité, du début des an-
nées 1980 au début des années 2000. La figure
du présentateur sérieux et solennel a essaimé au
Canada et ailleurs avec entre autres Bernard De-
rome (Radio-Canada) au Québec ; Knowlton
Nash et Peter Mansbridge (CBC) ainsi que
Llyod Robertson (CTV) au Canada anglais.

Après avoir remplacé Tom Brokaw en 2004,
Brian Williams était le présentateur traditionnel
qui incarne la stabilité et la crédibilité du télé-
journal de NBC. Il a souvent rempor té la
course à l’auditoire avec d’excellentes cotes
d’écoute dans un marché très concurrentiel.
Avec la crise actuelle des médias, les réseaux
américains et canadiens sont à se redéfinir et
essaient de nouvelles formules de présentation
des nouvelles de soirée pour freiner l’ef frite-
ment continu des parts de marché et rejoindre
un public plus jeune. Le départ de Williams ou-
vre peut-être une période d’instabilité pour
NBC qui devra trouver l’équilibre entre la cré-
dibilité et la flexibilité au téléjournal.

Si la tendance des critiques se maintient,
Brian Williams pourrait ne plus retrouver son
siège au téléjournal. La respectabilité de l’infor-
mation reste encore tributaire de l’éthique jour-
nalistique et de la tradition de crédibilité des pré-
sentateurs de nouvelles. Entre l’erreur pardon-
nable d’un journaliste et la réputation du réseau,
NBC risque de vouloir préserver sa crédibilité.

La crédibilité en jeu au téléjournal de NBC
Le présentateur de nouvelles personnifie encore l’éthique et la validité de l’information

Ce texte se veut un hommage à la mémoire de Pierre Verge, profes-
seur émérite en droit du travail à l’Université Laval, qui est décédé
le 7 février, une lourde perte pour le droit du travail et les sciences
sociales en général.

LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

Quand la Cour suprême vient changer la donne

C’ est donc of ficiel. L’économiste
Pierre Fortin confirme non seule-
ment que nous vivons des temps

durs mais que nous sommes «des champions de
l’austérité ». Sur un total de 13 pays, le Québec
serait troisième, après le Japon et l’Australie,
parmi les austériens. Étonnant, quand même.
L’austérité dont personne n’a souf flé mot
durant la der nière campagne électorale,
l’austérité qui a eu des ef fets « contraires » à
ceux recherchés, admet aujourd’hui le Fonds
monétaire international, l’austérité qui a mis la
Grèce au bord de la faillite et qui pourrait créer
l’ef fondrement de la zone euro, ce fléau des
temps modernes serait terriblement prisé ici au
Québec, non seulement par le gouvernement
Couillard mais également, à en juger par des
sondages, par les Québécois eux-mêmes.

Comment une idée qualifiée, selon le Prix
Nobel en économie Paul Krugman dans The New
York Review of Books, d’inefficace et même de
dangereuse peut-elle exercer une telle emprise?
Curieusement, la notion est adoptée en pleine
toundra canadienne, à Iqaluit, dans le noir et la
froidure. On est février 2010, deux ans après la
pire crise économique depuis 1929, et les minis-
tres des Finances du G7 sont réunis «au som-
met». Souvent, ces rituels ne riment pas à grand-
chose, mais cette fois, c’est tout le contraire.
«Dans l’isolation du désert canadien, les leaders du
monde des finances s’entendent pour dire que, l’éco-
nomie prenant du mieux, le temps est venu de dé-
tourner l’attention de la croissance économique.»

Comme des alchimistes, relate Krugman,
nos leaders embrassent alors l’idée d’austérité.
La décision est d’autant plus surprenante
qu’elle est contraire aux mesures adoptées du-
rant les trois récessions précédentes (1975,
1982, 1991) ; contraire aussi aux manuels d’éco-
nomie d’usage. Les conditions qui pourraient
justifier des coupes massives (la surchauffe,
l’inflation…) n’existent pas à l’époque et tout le
monde sait que réduire les dépenses gouverne-
mentales augmente aussi le chômage. Alors
pourquoi ?

La Grèce, évidemment, inquiète. Sa dette fa-
ramineuse est en train de devenir un problème
non seulement pour le petit pays de 11 millions
d’habitants, mais pour l’Union européenne elle-
même. De plus, deux économistes de Harvard,
Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, font un ta-
bac avec leur théorie selon laquelle aucune éco-
nomie ne peut maintenir une dette supérieure à
90% du PIB. Or, la dette grecque en 2010 est de
130 % du PIB (177 % aujourd’hui). La thèse de
Reinhart et Rogoff a « plus d’influence sur le
débat public que peut-être tout autre article dans
l’histoire de l’économie», dit Paul Krugman.

On connaît la suite. Plus d’un million de chô-
meurs (26% de la population), 180 000 petites et
moyennes entreprises en faillite, une dégringo-
lade de 27 % du PIB, du jamais vu depuis la
crise de 1929, fermeture brutale de la radiotélé-
vision publique, répression policière… «Un dé-
sastre économique et social », dit un rapport de
la Fédération internationale des ligues des
droits de l’Homme. La Grèce a bien sûr sa part
de responsabilité dans ce chaos, mais la res-
ponsabilité majeure repose avec la troïka (la
Commission européenne, le Fonds monétaire
international et la Banque européenne), dont
« le plan de sauvetage ne consistait pas à sauver
la Grèce mais à sauver les banques européennes»,
dit un article de Médiapart. « Ainsi, seulement
10 % des crédits accordés à la Grèce seront
vraiment utilisés pour soutenir l’économie du
pays et sa population. Tout le reste n’a servi
qu’au système financier. »

Pourtant, malgré l’échec patent, la troïka
joue toujours la dure, refuse d’effacer une par-
tie de la dette grecque. De plus, la théorie de
Reinhart et Rogoff est aujourd’hui discréditée
pour cause de méthodologie boiteuse. Alors,
encore une fois, pourquoi ? Pourquoi cette
conversion massive à une religion qui rend
aussi malheureux ? Les politiques néolibérales
à l’honneur aujourd’hui comptent bien sûr pour
beaucoup, mais il faut également tenir compte
du facteur psychologique.

La morale voulant qu’il faille payer pour ses
péchés, pour ses excès, est une idée très répan-
due, dit l’économiste et chroniqueur du New
York Times. À peu près tout le monde y souscrit
à titre individuel. Ce qui explique pourquoi,
malgré le manque de résultats probants, l’aus-
térité gagne les cœurs et les esprits. Ça va faire
mal, même très mal, mais vous allez voir, vous
vous sentirez beaucoup mieux après. Les bien-
faits toniques de la purge, n’est-ce pas précisé-
ment le discours du gouvernement Couillard à
l’heure actuelle ?

Personne ne conteste, encore une fois, le be-
soin de revoir des programmes, de gérer de façon
efficace et responsable. Mais de voir un gouver-
nement le mors aux dents a de quoi inquiéter.
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