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LUTTE SYNDICALE. Taboue jusqu’en 2015 dans le canton de Fribourg, la grève a 
permis deux importantes victoires syndicales, la dernière en date à la buanderie 
de l’HFR. L’usage de cet outil doit se normaliser. LIRE EN PAGES 5 ET 9

Bâtir pour les rentes

3 GENÈVE – Le 26 juin, la 
CGAS et ASLOCA ont présenté leur 
initiative visant à sauver les prestations 
de la Caisse de pensions de l’Etat de 
Genève (CPEG), tout en soutenant les 
locataires. Elle sera lancée en septembre.

PV 2020, c’est parti

7 SUISSE – Le référendum lancé 
par la gauche syndicale et politique 
contre la réforme des retraites a abouti. 
Les comités de campagne sont en 
ordre de marche, une bataille décisive 
démarre.

Menaces sur le REX

10 L’INTERVIEW – Monika 
Maire-Hefti, conseillère d’Etat (PS) 
neuchâteloise en charge de l’Education, 
s’attaque à la période de renforcement 
et d’extension REX. Les syndicats 
enseignants montent au créneau.

La grève n’est plus un tabou

Femmes déboutées

11 CAPITAL VS TRAVAIL –  Selon 
le Bureau fédéral de l’égalité, la majorité 
des plaintes déposées par des femmes 
victimes de discrimination ou de 
harcèlement sont rejetées par les juges. 
Une situation inquiétante.
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Les syndicats sont en effet divisés. D’un 
côté, les principales centrales se sont ral-
liées au projet d’Alain Berset. L’augmen-
tation des rentes AVS (70 francs pour 
une personne seule) a fait pencher leur 
balance dans le sens du Conseil fédéral.
Ces organisations ten-
teront de faire avaler 
à leurs membres ce 
qu’elles qualifient de 
«grosse couleuvre»: 
l’élévation de l’âge de la 
retraite des femmes. Au moment où un 
nombre grandissant de salariés subissent 
une triple pression. 
D’une part, celle de conditions de 
travail de plus en plus pénibles. Une 
réalité illustrée par les résultats de la 
dernière Enquête européenne sur les 
conditions de travail: 25% des salariés 
de 55 ans et plus interrogés dans ce 
cadre en Suisse ne pensent pas qu’ils 

seront capables de faire le même tra-
vail à 60 ans.
Deuxièmement, celle d’un chômage qui 
reste élevé, même s’il est minimisé par 
les statistiques officielles: 550 000 salariés 
sont sans emploi ou en sous-emploi. Une 

situation que le patronat 
met à profit pour faire 
pression sur les salaires, 
et qui est particulière-
ment aiguë dans des sec-
teurs en pleine restruc-

turation comme la grande distribution ou 
l’industrie des machines.
Troisième élément: la discrimination 
brutale des seniors sur le marché du 
travail. Comme le résumait un chasseur 
de têtes à la NZZ: «À 60 ans, décrocher 
un travail à 100% avec un salaire men-
suel fixe, c’est terminé.» Dans certaines 
branches, le couperet tombe bien plus 
tôt.

M ardi 27 juin, le conseiller fédéral 
(PS) Alain Berset a défendu son 
projet Prévoyance vieillesse 2020 

face à la presse. Il s’agit, selon lui, d’une 
réforme «essentielle pour la stabilité fi-
nancière du système de retraites». Elle 
prévoit de faire travailler les femmes 
une année de plus, de baisser le taux 
de conversion permettant de calculer la 
rente LPP et d’augmenter la TVA. 
La semaine prochaine, des sections 
syndicales romandes déposeront le 
référendum qu’elles ont lancé contre 
ce projet, qu’elles considèrent comme 
antisocial. 
La bataille autour de la votation populaire 
du 24 septembre est donc lancée. Avec, 
dans le camp du OUI comme dans celui 
du NON, deux comités distincts: l’un 
mené par des forces bourgeoises, l’autre 
par des organisations issues du monde du 
travail (lire en page 7).

Prévoyance 2020: la campagne est lancée
Éditorial

Une minorité de sections syndicales, es-
sentiellement romandes, appellent pour 
ces raisons à refuser PV 2020. Elles ont 
remporté leur premier pari, qui était 
de faire aboutir le référendum avec des 
forces limitées. 
Une petite majorité du SSP a décidé, au 
niveau national, de soutenir PV 2020. 
Mais l’ensemble de ses régions romandes 
a rejoint le camp du NON.
Dans cette campagne, elles compteront 
avant tout sur l’engagement de leurs 
militants, car le comité pour un NON 
de gauche ne disposera que de moyens 
financiers très réduits – contrairement à 
l’Union syndicale suisse, qui mettra le pa-
quet pour soutenir Prévoyance vieillesse 
2020.
Nous reviendrons sur ces points de vue 
syndicaux divergents dans notre édition 
de rentrée, le 18 août. D’ici là, la rédac-
tion vous souhaite un très bel été. ◼

La photo de Samuel Golay/TIPress
Lac Majeur: en grève contre le torpillage des emplois!
Mercredi 28 juin, le personnel de la Société de Navigation du lac Majeur menait son quatrième jour de grève. Appuyés par les syndicats, les salariés exigent le retrait du licenciement collectif de 
34 travailleurs. Samedi 1er juillet, une manifestation de soutien est prévue à Locarno.

«À 60 ANS,
C’EST TERMINÉ»

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Plan béton pour les rentes

GENÈVE . Le 26 juin, la CGAS et l’ASLOCA ont présenté leur initiative visant à sauver les prestations de la Caisse de 
pensions de l’Etat de Genève (CPEG), tout en soutenant les locataires. Elle sera lancée en septembre.

CHRISTIAN DANDRÈS . ROMOLO MOLO
AVOCATS . ASLOCA
ÉRIC ROSET . PHOTO D epuis plus de quinze ans, la moitié 

des logements construits à Genève 
ne correspondent à la capacité finan-

cière que d’un cinquième des ménages 
les plus aisés. La pénurie de logements 
à loyer abordable n’est pas près de finir 
et les bailleurs continueront à obtenir 
des loyers scandaleusement abusifs. Pour 
faire pression sur les locataires, certains 
bailleurs – et non des moindres – ont re-
cours à des contrats à durée déterminée 
ainsi qu’à des congés économiques don-
nés pour relouer plus cher.

PROFITS À COURT TERME, ABUS À LONG 
TERME. Ces spéculateurs veulent un maxi-
mum de profits à court terme, en pressant 
les locataires. Face à ceux-là, les caisses 
de prévoyance professionnelle sont avant 
tout soucieuses de garantir des rende-
ments stables sur le long terme. Le but 
légal et statutaire des caisses soustrait en 
pratique les logements dont elles sont 
propriétaires de la spéculation. Cette ap-
proche est un avantage indéniable pour 
les locataires. De même, les caisses de 
pensions cherchent à investir dans la 
construction de logements locatifs à loyer 
abordable, ce qui leur assure une renta-
bilité suffisante pour assurer le paiement 
des retraites.

UNE CAISSE SOUS-CAPITALISÉE. La situation 
de la Caisse de prévoyance de l’Etat de 
Genève (CPEG) illustre cette nécessité. En 
effet, le patrimoine de cette dernière a no-
tamment souffert des taux de change et de 
la diminution des rendements escomptés 
(taux technique), ce qui exige des capitaux 
supplémentaires. La CPEG se heurte en 
outre aux exigences découlant de la modi-
fication de la Loi sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité 
(LPP) qui a fait l’objet d’une importante 
révision en 2010 (lire ci-contre). Celle-ci 
impose aux caisses publiques d’atteindre 
un taux de couverture (capital disponible 
comparé aux engagements) de 80% dans 
un délai de quarante ans. 
La CPEG souffre en outre d’une faiblesse. 
Dès les années 1970, elle n’a pas été 
dotée d’un capital suffisant pour être en 
mesure de répondre à l’impératif actuel. 
Les retraités ne pouvant être mis à contri-
bution selon le droit fédéral, le fardeau 

repose aujourd’hui sur les assurés actifs, 
pour lesquels le taux de couverture est 
proche de zéro! Dans ces circonstances, 
d’importantes péjorations des retraites 
ont d’ores et déjà été annoncées par les 
instances dirigeantes de la CPEG, l’Etat 
restant malgré tout obligé, pour respecter 
la loi fédérale, d’injecter plusieurs mil-
liards de francs pour une nouvelle capita-
lisation de la Caisse, quelles que soient les 
coupes effectuées.

SALARIÉS ET LOCATAIRES ENSEMBLE. L’in-
térêt des salariés affiliés à la CPEG au 
maintien de leurs prestations de retraite 
rejoint donc celui des locataires à trouver 
des logements à loyer abordable.
L’ASLOCA, les syndicats et les asso-
ciations de la fonction publique ont 
décidé de lancer une initiative desti-
née à assurer les retraites des salariés 
du secteur public tout en favorisant la 
construction de logements par la CPEG. 
Pour atteindre cet objectif, l’initiative 
préconise que la réalisation du secteur 
Praille Acacias Vernets (PAV), dont 
l’Etat détient déjà la majorité des ter-
rains, se fasse au bénéfice de la CPEG 
plutôt qu’en faveur des investisseurs 
privés qui déjà se bousculent au por-
tillon. Cette initiative permettrait de 
soustraire durablement des terrains pu-
blics, en priorité le PAV, à la captation 
privée de la rente foncière et à la spécu-
lation. Elle permettrait à la population 
de trouver plus facilement à se loger: le 
but légal et statutaire de la CPEG offre 
des garanties quant au fait que les loge-
ments qu’elle pourrait réaliser seraient 
soustraits à la spéculation et à ses effets 
néfastes (congés économiques, contrats 
à durée déterminée, etc.).

ÉVITER LA LOTERIE FINANCIÈRE. Cette ini-
tiative aurait aussi pour conséquence de 
servir les intérêts pécuniaires de l’Etat (et 
donc des salariés contribuables) et de la 
CPEG en évitant l’instabilité des marchés 
financiers – avec le risque de devoir à 
nouveau recapitaliser immédiatement la 
Caisse, comme cela a été nécessaire dans 
le canton de Berne (BLVK) – ainsi que les 
rendements nettement insuffisants, voire 
aujourd’hui souvent négatifs, du marché 
des obligations!

LE PÉCHÉ ORIGINEL DE LA CPEG
La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (LPP) a fait l’objet d’une importante 
révision en 2010. 

Le député libéral Serge Beck, agriculteur vaudois, avait 
proposé en 2003, alors qu’une crise boursière s’achevait et 
que celle des subprimes s’annonçait, de porter le taux de 
couverture de toutes les caisses à 100% dans un délai de 
dix ans. Cette proposition faisait fi de la situation de bon 
nombre de caisses publiques qui fonctionnaient alors en 
semi-capitalisation.
Il s’est trouvé une majorité de députés au sein des 
Chambres fédérales pour accepter cette proposition, 
malgré ces circonstances et au risque d’imposer une charge 
considérable aux collectivités concernées. Dans le cadre des 
travaux parlementaires, il a été possible de faire entendre 
partiellement raison à la majorité pour limiter, pour les 
caisses publiques, cette capitalisation à 80%, dans un délai 
de quarante ans.
Le canton de Genève a ainsi fusionné la CIA avec la caisse 
de prévoyance du personnel de santé, la CEH, dont la situa-
tion financière était meilleure. Les objectifs de capitalisation 
ont été échelonnés jusqu’en 2045, en six paliers, tous les 
cinq ans (art. 28A LCPEG). Cette réorganisation du sys-
tème de prévoyance de l’essentiel des agents de la fonction 
publique genevoise a été concrétisée dans la loi instituant la 
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (LCPEG –  
B 5 22) du 14 septembre 2012.
La CPEG souffre d’une faiblesse originelle, soit de n’avoir 
pas été dotée d’un capital initial suffisant pour être en 
mesure de se conformer aux nouvelles exigences du droit 
fédéral, ainsi que de faire face non seulement aux évolu-
tions du ratio entre actifs et pensionnés, mais surtout aux 
rendements insuffisants des marchés financiers.
Dans ce contexte, la réduction du taux d’intérêt technique 
à 2,25%, le 3 octobre 2016, par la Chambre suisse des 
experts en caisses de pensions (CSEP) a incité la CPEG à 
diminuer son taux technique à 2,5% et l’a ainsi détournée 
du chemin de croissance prévu par la loi (art. 28A LCPEG).
Cette situation impose de compléter la capitalisation insuf-
fisante de 2012. Il serait injuste de faire supporter le coût 
de cette capitalisation aux seuls assurés actifs, étant rappelé 
que les pensionnés ne peuvent heureusement pas être 
mis à contribution, à teneur de la jurisprudence. En effet, 
l’Etat employeur, lors de la constitution de la CPEG et déjà 
auparavant, avait économisé les deux tiers des montants 
qui auraient été nécessaires pour atteindre les objectifs de la 
future loi. CD, RM ◼

Repérages

Compte tenu de la crise du logement 
et de l’affectation des logements à 
construire à la satisfaction des besoins 
prépondérants de la population, l’auto-
rité de surveillance ne pourra qu’accep-
ter une extension de la part des biens 
immobiliers dans la fortune globale de 
la CPEG. Vu la pénurie constante de 
logements à Genève depuis quarante 
ans (taux de vacance inférieur à 1,5%), 
la CPEG n’encourrait aucun risque fi-
nancier en augmentant substantielle-
ment la part d’investissement immobi-
lier dans sa fortune totale. 

PEU DE RISQUES. Un tel investissement 
est, à tout le moins, bien moins risqué 
que toute autre catégorie d’actifs, no-
tamment des actions et, compte tenu 
des taux d’intérêts très bas, des obli-
gations.
Par ailleurs, le Code des obligations 
permettrait d’obtenir des futurs im-
meubles un rendement supérieur 
(3,5%) au taux technique exigé par la 
CPEG en 2017 (2,5%).
Les conséquences financières pour 
l’Etat apparaissent nulles, puisque la 
nécessité de capitaliser la CPEG dé-
coule du droit fédéral, de même que la 
dette résultant de la baisse du taux de 
couverture. Cette initiative n’ajoute-
rait donc pas d’obligations supplémen-
taires à la charge de l’Etat ni, surtout, 
des salariés-contribuables. ◼
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L’effet des coupes budgétaires se réper-
cute directement sur les conditions de 
travail, la seule «variable d’ajustement» 
conséquente pour les institutions. Or 
le personnel a besoin de conditions de 
travail correctes pour pouvoir délivrer 
des prestations de qualité, d’autant 
plus que son travail s’adresse à des per-
sonnes, les résidents et bénéficiaires des 
institutions. Aujourd’hui, la pression 
sur les conditions de travail a atteint 
une limite, ce que montrait notamment 
le Manifeste du social de mai 2016, qui 
faisait l’état des lieux de ces conditions 
dans les diverses institutions du secteur 
social. 
Diminuer ces conditions contribuerait 
également à accentuer les mouvements 
de sous-enchère salariale que nos syndi-
cats constatent dans d’autres secteurs, 
avec les effets que l’on connaît. 
Par sa pétition, le personnel s’oppose éga-
lement aux externalisations de tâches ou 
de secteurs de la fondation, qui ont pour 
effet de dégrader gravement les condi-
tions de salaire et de travail du personnel 
concerné, qui est souvent celui dont les 
salaires sont les plus bas. 
La pétition s’adresse donc également au 
Conseil d’Etat qui est en train d’élaborer 
le budget 2018 et les contrats de presta-
tions 2018-2021, pour qu’il renonce aux 
coupes budgétaires et finance intégrale-
ment les mécanismes salariaux, afin de 
garantir la pérennité de conditions de tra-
vail correctes, prévues notamment par la 
CCT AGOEER. ◼
 

SSP . RÉGION GENÈVE
SIT

L e personnel de Clair-Bois vient de 
réussir une mobilisation exemplaire. 
En un mois, il a réuni plus de 410 si-

gnatures contre la sortie de la fondation 
de la CCT AGOEER et contre les externa-
lisations de services. Il les a remises lundi 
19 juin au conseil de fondation de Clair-
Bois, et mardi 20 aux conseillers d’Etat en 
charge du Département de l’instruction 
publique ainsi que du Département de 
l’emploi, des affaires sociales et de la santé.
Par cette pétition, le personnel de la 
fondation montre son attachement aux 
conditions de travail garanties par la 
Convention collective de l’AGOEER. 
Celle-ci permet en effet de limiter la pres-
sion toujours plus grande sur les condi-
tions de travail en lien avec les restrictions 
budgétaires. La CCT garantit également 
que le personnel de la fondation est trai-
té avec les mêmes conditions que la plus 
grande partie du secteur de l’éducation 
spécialisée, facilitant ainsi la mobilité et le 
recrutement de personnel. 
En avril dernier, la fondation a donné un si-
gnal très inquiétant, en cherchant une issue 
aux coupes budgétaires et au financement 
partiel des mécanismes salariaux, avec le 
projet de sortir de la Convention collective 
de l’AGOEER pour mettre en place une 
autre convention, sans les mécanismes 
salariaux en vigueur dans l’ensemble du 
secteur subventionné. C’est contre cette 
démarche que le personnel s’est mobilisé. 
Lors de sa séance de conseil du 19 juin, la 
fondation a convenu de renoncer à cette 
dénonciation «à ce stade», dans l’attente 
de la concrétisation du contrat de presta-
tion. À terme, la menace pèse donc tou-
jours sur le personnel.

GENÈVE  414 SIGNATURES CONTRE LA SORTIE DE LA CCT 

LE PERSONNEL DE LA FONDATION  
CLAIR-BOIS SE MOBILISE!

NEUCHÂTEL  LE RÉFÉRENDUM A ABOUTI

PLUIE DE SIGNATURES POUR SAUVER  
LA CCT 21!

CCT Santé 21 soit respectée. Mais depuis 
plusieurs années, les partis de droite de 
ce canton, en particulier le PLR, veulent 
faire sauter ce mécanisme: pour la droite 
– et pour les cliniques privées en parti-
culier –, toute réglementation obligeant 
à respecter une CCT est une règlemen-
tation de trop!
Pas si simple, répond le personnel du 
secteur. Armés d’une double page de 
récolte – car il fallait faire signer deux 
fois, deux lois étant modifiées –, les col-
lègues ont parcouru les établissements 
de soins, les marchés, les festivals. Ob-
jectif: convaincre la population que leur 
CCT n’est ni luxueuse, ni de trop. Cette 
première étape a redonné du cran au per-
sonnel: le premier col est franchi avec 
aisance. Prochain défi: gagner la votation 
populaire. L’adrénaline est là. La popula-
tion signait avec compréhension. C’est de 
bon augure! ◼

BÉATRIZ ROSENDE
SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

L e référendum contre la modification 
des lois cantonales qui font référence 
à la CCT 21 a abouti et sera déposé 

mardi 4 juillet. Il avait été lancé par le SSP 
ainsi qu’une coalition d’associations, de 
partis politiques et même d’employeurs. 
Avec plusieurs milliers de signatures en 
plus des 4500 nécessaires, c’est une belle 
campagne contre la déréglementation et 
le dumping salarial qui continue dans le 
canton de Neuchâtel.
Pour rappel, depuis 2004, la Convention 
collective de travail Santé 21 est la réfé-
rence pour l’ensemble des institutions 
de la santé du canton. Cette CCT vient 
d’être renégociée et une nouvelle ver-
sion est entrée en vigueur le 1er janvier 
2017. Durée du travail, vacances, travail 
de nuit, jours fériés, congé maternité, sa-
laires sont réglementés par cette CCT qui 
garantit ainsi une égalité de traitement 
pour tout le personnel. 
Financées par nos impôts, les subventions 
cantonales sont aujourd’hui versées aux 
institutions de santé à la condition que la 

VILLE DE GENÈVE  MENACES SUR LE GRAND-THÉÂTRE ET LA BIBLIOTHÈQUE

SAMI KANAAN PRÊT À BRADER  
LE PERSONNEL!

GENÈVE  AUX HUG, LES RETARDS SE MULTIPLIENT

LA GALÈRE DES BRANCARDIERS

Il est aussi envisagé de démembrer la 
Bibliothèque de Genève (BGE) et les 
sites liés, entraînant le transfert de ses 
130 employé-e-s vers d’autres enti-
tés publiques ou privées. L’audit de la 
Cour des comptes en cours à la BGE 
ne devrait pas livrer son rapport avant 
six mois, mais ce n’est que partie re-
mise. Le climat délétère vécu par le 
personnel de la BGE depuis l’arrivée de 
son nouveau directeur n’est pas réglé. 
Se délester du personnel sera-t-elle la 
manière choisie par le magistrat pour 
régler le problème?
Nous avons appris par la presse que 
le projet de nouvelle gouvernance du 
Grand-Théâtre de Genève aurait abouti 
à un accord avec le canton (50%-50%) 
et que l’hypothèse d’une externalisation 
du personnel de la Ville serait retenue, 
tout comme le passage au statut de la 
nouvelle Fondation du Grand-Théâtre 
de Genève. Nous apprenons également 
que le canton laisserait le choix en la 
matière à la Ville de Genève, car il lui 
reviendrait de décider du sort du per-
sonnel. Enfin, nous apprenons que les 
3 millions de francs, prévus par le can-
ton en 2017 et 2018 comme participa-
tion financière au fonctionnement du 
Grand-Théâtre, ne seront peut-être pas 
versés comme prévu. Un jeu de bonne-
teau dont le personnel n’acceptera pas 
de faire les frais sans réagir. ◼

VALÉRIE BUCHS . SECRÉTAIRE SYNDICALE SIT
CORINNE BÉGUELIN . SECRÉTAIRE SYNDICALE SSP

NICOLE LIAUDET ET MARILYNE JUNOD
COPRÉSIDENTES DE LA COMMISSION DU PERSONNEL  

DE LA VILLE DE GENÈVE
JUAN CALVINO . PRÉSIDENT DE LA COMMISSION  

DES PERSONNELS DU GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE

L e magistrat Sami Kanaan envisage de 
transférer, dès 2019, les employé-e-s 
de la Ville de Genève travaillant au 

Grand-Théâtre de Genève et à la Biblio-
thèque de Genève, à laquelle sont ratta-
chés aussi l’Institut et Musée Voltaire, la 
Bibliothèque musicale, la Bibliothèque de 
la Villa La Grange et le Centre d’iconogra-
phie genevoise. 
Le personnel s’oppose à ce projet et ne 
se laissera pas faire. Les syndicats SIT et 
SSP, ainsi que la Commission du person-
nel de la Ville de Genève et la Commission 
des personnels du Grand-Théâtre de Ge-
nève, demandent une rencontre urgente 
à la Ville de Genève et à la Fondation du 
Grand-Théâtre de Genève. À défaut de 
garanties claires, le personnel se donnera 
d’autres moyens pour défendre son statut.
Il apparaît que le «partenariat renfor-
cé» entre le canton et la Ville pour le 
Grand-Théâtre de Genève, envisagé par 
le conseiller administratif Sami Kanaan, 
conduirait au transfert du personnel de la 
Ville de Genève à la nouvelle Fondation 
du Grand-Théâtre de Genève. Le ma-
gistrat socialiste imagine que le person-
nel municipal en place se contentera de 
droits acquis et acceptera sans broncher 
de passer en droit privé. 
Dans le domaine du spectacle vivant, le 
statut du personnel de la Ville de Genève 
protège les professionnel-le-s de la scène 
théâtrale qui sont ont amené-e-s à travail-
ler selon des horaires irréguliers, les soirs, 
les dimanche et jours fériés. Assignée au 
secteur privé, cette institution subirait une 
pression d’économies sur les conditions 
de travail du personnel. En l’absence d’un 
statut d’intermittent du spectacle reconnu, 
l’ensemble du personnel serait confronté à 
une nouvelle précarisation. 

cela. Or, l’hôpital a réalisé un bénéfice de 
28 millions de francs en 2016!
Il est de plus en plus fréquent que les 
patients doivent attendre (dans leur 
chambre et/ou dans les couloirs) qu’un 
brancardier arrive pour les prendre en 
charge. Certains ont déjà dû attendre 
si longtemps l’arrivée d’un brancardier 
qu’ils ont uriné ou déféqué sans avoir pu 
aller aux toilettes.
Des soignants doivent attendre que les 
patients arrivent, ce qui complique l’orga-
nisation des services et retarde tout leur 
programme.
Les patients eux-mêmes se rendent 
compte de cette problématique et en font 
part aux brancardiers, qui se retrouvent en 
première ligne pour expliquer et surtout 
s’excuser de cette situation. Cette pression 
psychologique est lourde à supporter.
Lorsqu’ils osent se plaindre de la situa-
tion, les transporteurs reçoivent des 
réponses particulièrement inadéquates 
telles que : «Quand vous allez à la Migros 
vous devez aussi attendre… quand vous 
partez en vacances, il y a des bouchons», 
ou: «Vous au moins, vous avez le temps 
de manger… Dans les unités de soins, les 
infirmières n’en ont pas le temps.» 
Les brancardiers demandent six postes de 
travail afin d’améliorer leurs conditions de 
travail et les prestations aux patients. ◼

SSP . RÉGION GENÈVE

A ux HUG, des retards très impor-
tants désorganisent les services, dé-
gradent les prestations aux patients 

et péjorent les conditions de travail.
En cause: l’augmentation de la durée 
des transports, le manque d’effectifs, le 
manque de matériel adapté et l’obligation 
de transporter du matériel à la place de 
patients.
Les brancardiers sont un maillon essen-
tiel dans la chaîne des soins. Ils sont en 
charge des transports des patients à l’inté-
rieur des HUG, des services vers les pla-
teaux techniques et vice-versa. Les bran-
cardiers doivent effectuer des transports 
de patients également la nuit; la direction 
leur demande aussi de transporter des lits 
vides et du matériel médical, des médi-
caments, des biberons, alors que ce n’est 
pas leur mission.
L’activité des HUG augmente environ de 
2% par année. L’ouverture d’un nouveau 
bâtiment d’hospitalisation et son uti-
lisation ont un impact sur le temps des 
trajets, qui a augmenté. Cela génère une 
importante surcharge de travail, avec des 
conséquences néfastes pour la santé du 
personnel.
L’augmentation de l’activité et des tâches 
demandées aux brancardiers doit donc 
être accompagnée d’une augmentation 
du nombre des postes de travail. Ceux-ci 
sont nettement insuffisants, mais les HUG 
prétendent qu’il n’y a pas de budget pour 
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LUTTE SYNDICALE . Taboue jusqu’en 2015 dans le canton de Fribourg, la grève a permis deux 
importantes victoires syndicales. L’usage de cet outil doit à présent se normaliser.

tuel d’une buanderie publique au sein de 
l’HFR. 
Les décisions des instances chargées de 
donner un préavis au bureau du conseil 
d’administration – puis au conseil d’ad-
ministration lui-même – étaient, en effet, 
sans appel: le conseil de direction, dans 
un premier temps, puis les délégations 
RH et logistique du conseil d’administra-
tion s’étaient toutes opposées à la réali-
sation d’une telle étude. La grève a donc 
été l’élément déterminant permettant de 
suspendre la privatisation.

NE PAS ATTENDRE QUE TOUT SOIT DÉJÀ DÉ-
CIDÉ! L’idée que la grève ne devrait être 
utilisée qu’«en tout dernier ressort» reste 
profondément ancrée dans les esprits 
fribourgeois, y compris au sein de la 
gauche: ainsi, en coulisses, de nombreux 
responsables politiques et syndicaux esti-
maient que la grève de la buanderie était 
déclenchée «trop tôt».
Il s’agit là d’une profonde erreur qui, trop 
souvent, se fait au détriment des salariés. 

A près deux jours de grève, les sala-
riés de la Buanderie de l’Hôpital fri-
bourgeois (HFR) ont obtenu gain de 

cause sur toute la ligne. Le conseil d’ad-
ministration a accédé à leurs trois reven-
dications: la réalisation d’une étude pour 
examiner s’il est possible de maintenir, 
pour une période de dix ans, une buande-
rie publique au sein de l’hôpital cantonal; 
une fois les résultats de l’étude connus, 
l’ouverture de négociations avec la direc-
tion; et la garantie écrite que, quelle que 
soit la décision prise, un poste équivalent 
sera garanti à l’ensemble des salariés. 
Quelques jours après la grève, les salariés 
de la buanderie ont reçu un courrier si-
gné de la direction, leur confirmant cet 
engagement.

SANS LA GRÈVE, PAS D’ÉTUDE. La décision de 
faire grève a joué un rôle essentiel, mo-
teur, dans cette victoire. Il faut le répéter: 
sans la grève, jamais le conseil d’admi-
nistration n’aurait accepté la réalisation 
d’une étude permettant le maintien éven-

La grève, un outil
syndical déterminant

Quel est, en effet, le sens de déclencher 
une grève une fois que tout a déjà été 
décidé? Cela aboutit à des mouvements 
qui, le plus souvent, sont voués à l’échec, 
comme a pu l’être la grève des salariés 
de Pavatex (Fribourg) contre la délocalisa-
tion de leur entreprise, en octobre 2014. 
Le mouvement de grève a été déclenché 
après que le conseil d’administration 
s’était déjà déterminé de manière défi-
nitive. C’était bien trop tard pour influer 
de manière significative sur le cours des 
événements.

FACE AU POUVOIR PATRONAL. Les milieux 
patronaux ont le pouvoir de prendre des 
décisions ayant un impact majeur – li-
cenciements collectifs, baisses de salaires 
– sur les salariés et leurs familles. Face à 
un tel pouvoir, la grève est, souvent, le 
seul moyen pour les travailleurs de dé-
fendre leurs emplois et leurs salaires. À 
condition, bien entendu, d’être déclen-
chée avant que les décisions définitives 
ne soient prises.
Bien entendu, les milieux patronaux 
souhaitent cantonner le droit de grève 
aux situations sans enjeux: elle devient 
ainsi inutile. Aux milieux syndicaux de 
défendre l’exercice du droit de grève de 
telle sorte que cet outil de lutte puisse 
avoir un véritable impact.

UN INSTRUMENT À NORMALISER. Durant 
tout le XXe siècle, et jusqu’en 2015, la 
grève a été un tabou au sein de la fonc-
tion publique et parapublique fribour-
geoise. Ainsi, avant 2015, il n’y avait 
jamais eu de grève au sein de la fonction 
publique ou parapublique fribourgeoise, 
contrairement à d’autres cantons ro-
mands – Vaud, Genève, Neuchâtel – qui, 
tous, connaissent de forts mouvements 
de grève à intervalles réguliers. 
Lors du seul mouvement qui aurait pu 
s’apparenter à un arrêt de travail – le 
20 mars 2003, un «time-out» a été orga-
nisé dans les écoles – le coprésident de la 
Fédération des associations fribourgeoises 
d’enseignants (FAFE) réfutait même le 
terme de «grève»: «Il ne s’agit en aucun 
cas d’une grève, c’est un moment d’arrêt 
pour informer» 1.
Le succès de deux des trois grèves qui ont 
été menées depuis 2015 dans la fonction 
publique fribourgeoise – celle de la buan-
derie de Marsens (BEM) et, dorénavant, 
de la buanderie de l’HFR – crédibilise 
la grève en tant qu’instrument qui per-
met d’obtenir des résultats concrets. La 
grève doit, dorénavant, se normaliser et 
être utilisée pour défendre les intérêts 
des salariés lorsque cela est nécessaire, 
notamment lorsque des plans d’austérité 
touchent l’ensemble de la fonction pu-
blique et parapublique fribourgeoise. ◼

1 La Gruyère, 6 mars 2003.

Agenda militant
DÉFENDONS-NOUS!
GENÈVE
Manifestation de soutien à la maison 
de Malagnou, occupée par le collectif 
d’étudiants Xenope en 2012, au-
jourd’hui menacé d’expulsion. 
Samedi 1er juillet, 14 h 30. Place de la 
Navigation, Genève.

SUR LES PAS DE L’ISLANDE?
BERNE
Débat consacré à la lutte contre les 
inégalités salariales. Voir programme 
complet en page 8.
Mercredi 5 juillet, 18 h. Hôtel Bern, 
Zeughausgasse 9.

BURN-OUT À L’HÔPITAL
FRIBOURG ET JURA
Projection du film de Jérôme le Maire: 
Burning-out. Dans le ventre de 
l’hôpital. 
Un film sur les effets pathogènes du 
travail dans un des plus grands hôpi-
taux de Paris. 
Delémont: jeudi 6 juillet, 10 h. Au 
Cinémont, rue Emile-Boéchat 85.
Fribourg: vendredi 7 juillet, 11 h 45. 
Au Cinéma Rex, boulevard de Pé-
rolles 5. Sandwichs bienvenus!

MOBILISATION AU HIB
PAYERNE
Action du personnel du HIB en faveur 
de l’application de la CCT Santé.
Mercredi 12 juillet, entrée principale 
du HIB.

IL Y A 100 ANS, LA GRÈVE GÉNÉRALE
BERNE
Le 15 novembre prochain, durant 
toute la journée, l’Union syndicale 
suisse organisera un colloque histo-
rique consacré à la grève générale de 
novembre 1918. Une date à réserver! 
Plus d’informations dans notre pro-
chaine édition.
Le colloque aura lieu de 9 h 15 à 17 h 
à l’hôtel National, à Berne. 

L’ORDRE DIVIN
SUISSE ROMANDE
Un film de Pietra Biondina Volpe à 
ne pas rater, qui retrace la lutte des 
femmes pour le droit de vote en 
Suisse, il n’y a pas si longtemps…
Dans les salles de cinéma de Suisse 
romande.
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précaires que dans le reste du secteur. 
Elles embauchent par exemple souvent 
des gens avec des contrats temporaires, 
généralement à l’heure, avec peu ou pas 
d’indemnisation des trajets, des maladies 
et des vacances.
Ces entreprises posent ainsi de véritables 
problèmes et la situation est des plus pré-
occupantes, au vu de l’expansion du sec-
teur. C’est l’expérience qu’ont pu vivre 
de nombreux/-ses salarié-e-s des diffé-
rentes antennes d’IDP Médical. 

CINQ MOIS SANS SALAIRE. Suite à un re-
fus de soumission à la CCT en raison du 
non- respect des conditions de travail et 
d’une interdiction de pratiquer du Dé-
partement prononcée à l’encontre de 
ces antennes, plusieurs salarié-e-s, soute-
nu-e-s par le SSP, luttent depuis plusieurs 
mois pour obtenir leur salaire et le paie-
ment des cotisations sociales. Plusieurs 
éléments extrêmement problématiques 
ressortent de ces situations: le personnel 
n’est jamais correctement informé par la 
direction, qui n’a parfois même pas pris 
la peine de leur annoncer la décision du 
Département. Ce sont les patients, aver-
tis par courrier par le service de la santé 
publique, qui apprennent la situation aux 
salarié-e-s. Si dans l’une des antennes, les 
salarié-e-s sont heureusement rapidement 
parti-e-s et ont fait valoir leurs droits aux 
prud’hommes, dans l’autre, certain-e-s 
salarié-e-s travaillent depuis plus de cinq 
mois sans recevoir de salaire! La direc-
tion a même embauché de nouvelles 
personnes en sachant qu’elle ne pourra 
pas les payer. Que ce soit dans l’une ou 
l’autre, les salaires n’ont toujours pas été 
versés à ce jour et la situation reste extrê-
mement tendue.

POUR DES SOINS À DOMICILE PUBLICS. Afin 
de garantir un accès égal et de qualité aux 
soins, le SSP revendique avant tout des 
soins à domicile publics. La santé ne doit 
pas être un business et il est urgent d’agir 
collectivement dans ce secteur pour ga-
rantir des bonnes conditions de travail 
et des soins de qualité. À défaut d’abo-
lir ces entreprises privées, nous revendi-
quons une obligation, pour les entreprises 
souhaitant obtenir des subventions du 
canton ou des remboursements des assu-
rances maladie, de soumettre l’ensemble 
de leur personnel à la convention collec-
tive de travail du secteur. ◼

L e secteur des soins à domicile est en 
pleine expansion. Il l’est en raison 
d’un besoin croissant dû au vieil-

lissement de la population. Derrière le 
fait que de nombreuses personnes sou-
haitent rester à domicile aussi longtemps 
que possible se cachent aussi des poli-
tiques de restrictions des coûts et de pri-
vatisation du service public. Les entrées 
en EMS, où les places sont chères et 
insuffisantes, sont retardées le plus pos-
sible et la politique fédérale en matière 
de santé met la pression sur la durée des 
séjours hospitaliers pour les raccourcir 
au maximum. 
Les pouvoirs publics poussent vers les 
soins à domicile car les coûts sont moins 
élevés, en raison du travail bénévole de 
l’entourage et en particulier de celui des 
femmes. Ce travail gratuit, caché sous 
l’étiquette désormais sexy de proche ai-
dant, permet à la société de reléguer une 
partie du travail de soins sur des femmes 
qui le prennent en charge gratuitement.

MISE EN CONCURRENCE. La privatisation de 
ce secteur est quant à elle favorisée par 
la révision partielle de la Loi sur l’assu-
rance maladie de 2010, qui met sur un 
pied d’égalité les établissements hospita-
liers, qu’ils soient en main publique ou 
privée. Ce changement de loi a ouvert 
un véritable boulevard aux services de 
soins à domicile privés en raison de la 
possibilité de facturer leurs prestations 
aux conditions de la LAMal et donc de 
faire rembourser leurs prestations par les 
assurances maladie. Ce mécanisme met 
concrètement en concurrence les entre-
prises de soins à domicile publiques et 
privées. Or, les salarié-e-s des entreprises 
de soins à domicile privées, qui se déve-
loppent à grande vitesse, ne sont pas obli-
gatoirement soumis-e-s aux conditions de 
travail du personnel de la santé du canton 
de Vaud, réglementé par la convention 
collective du secteur sanitaire parapublic 
vaudois dont le SSP est signataire.

CONDITIONS DE TRAVAIL PRÉCAIRES. En 
2013, le Conseil d’Etat a établi un règle-
ment conditionnant, au moins en partie, 
l’obtention de subventions publiques ou 
l’autorisation d’être remboursé par les 
assurances au respect d’un règlement 
qui garantit un certain niveau de salaire 
et des conditions de formation continue. 
Mais celui-ci est beaucoup moins complet 
que la CCT, et ces entreprises échappent 
au contrôle de la commission paritaire 
du secteur. Les conditions de travail dans 
ces entreprises privées restent ainsi plus 

lors d’un comité du Graap. Interpellé par 
ses collègues, il leur a confié qu’il sortait 
d’une nuit blanche. Quatre personnes qui 
allaient mal lui avaient téléphoné durant 
la nuit. Les membres du comité ont réagi 
en lui proposant un soutien pour tenir des 
permanences téléphoniques.»

COMBATS MÉMORABLES. Des combats poli-
tiques ont également rythmé l’action des 
trois associations, en particulier les révi-
sions de l’Assurance invalidité (AI), qui 
tendent à instaurer un climat de suspicion à 
l’égard des personnes atteintes de troubles 
psychiques. Nadia Nicoli, coordinatrice 
de l’Anaap, s’enflamme en évoquant la 
Nuit des exclus: «À Neuchâtel, lors de la 
campagne contre la 5e révision de l’Assu-
rance invalidité, nous avons organisé des 
animations de rue et distribué de la soupe 
durant la nuit du 12 au 13 mai 2007. Les 
éléments naturels s’étaient ligués contre 
nous. Cette mobilisation a marqué les es-
prits et joué un rôle très fédérateur.» Le 
17 juin 2007, Neuchâtel fut l’un des seuls 
cantons, avec Genève et Vaud, à refuser la 
5e révision de l’Assurance invalidité.

TOUS VULNÉRABLES. Et aujourd’hui, quels 
défis pour les organisations de patients? «La 
réinsertion dans le monde du travail, ainsi 
que ses alternatives comme l’engagement 
bénévole, constitue un enjeu de taille, s’ex-
clame la coordinatrice de l’Anaap. Lors des 
ateliers citoyens en vue du Congrès 2017 
du Graap, j’ai ressenti beaucoup d’espoirs 
déçus et un sentiment d’échec chez les per-
sonnes qui n’ont pas réussi à se réinsérer. 
Dans notre société, le travail constitue un 
élément normatif très important.»
Sur le plan interne, Jean-Pierre Zbinden 
juge «essentiel que les bénéficiaires se 
sentent en confiance et bien accueillis». 
«Notre mission fondamentale, ajoute Antoi-
nette Romanens, consiste à faire vivre une 
convivialité entre des gens en difficulté et 
à les aider à reprendre goût au lien social.»
«Enfin, conclut Nadia Nicoli, il faut conti-
nuer à sensibiliser les citoyens au fait que 
nous sommes tous vulnérables, et donc 
concernés par la santé mentale. Les té-
moignages des ‘anciens patients’ sont cru-
ciaux pour changer le regard de la société 
sur les troubles psychiques.» ◼

1 Extraits d’un article paru dans Diago-
nales no 117, mai-juin 2017, bimestriel 
du Groupe d’accueil et d’action psychia-
trique (Graap), www.graap.ch
2 Folie à temps partiel: d’objet de soins à 
citoyen. Edité par Médecine et Hygiène. 
Disponible en librairie au prix de 22 francs. 
En vente au sein de chaque organisation 
(Graap, Anaap et Afaap) au prix de 16 francs. 
(+ port). Pour le commander auprès du 
Graap: tél. 021 643 16 00 ou info@graap.ch 

«L es années 1980, se souvient 
Jean-Pierre Zbinden, directeur 
du Groupe d’accueil et d’action 

psychiatrique (Graap), étaient marquées 
par un contraste entre un foisonnement 
de nouvelles approches psychiatriques et la 
survivance de pratiques sorties tout droit du 
XIXe siècle: 15 à 20 personnes par chambre, 
utilisation de la contention, stigmatisation 
des personnes atteintes d’une maladie psy-
chique. C’est dans ce contexte que les pa-
tients ont commencé à se mobiliser.» 
Un livre réalisé par le Graap, l’Association 
fribourgeoise action et accompagnement 
psychiatrique (Afaap) et l’Association 
neuchâteloise d’accueil et d’action psy-
chiatrique (Anaap) témoigne de l’engage-
ment des personnes concernées 2. 
L’idée de réaliser un tel ouvrage, explique 
Antoinette Romanens, coordinatrice 
de l’Afaap jusqu’à fin 2016, a germé en 
2015, durant un congrès de la Société 
suisse de psychiatrie sociale: «L’anthropo-
logue Virginie Stucki a souligné qu’il exis-
tait peu d’éléments retraçant la période 
où les usagers de la psychiatrie ont pris la 
parole en Suisse romande.»

SE FAIRE ACCEPTER. Les débuts du Graap en 
1987 – l’Afaap et l’Anaap ont quant à elles 
été fondées en 1992 – se sont inscrits dans 
une période charnière de la psychiatrie. 
«Entre 1987 et 1992, se souvient Antoi-
nette Romanens, tout le monde a été dé-
muni lorsque les hôpitaux se sont vidés des 
situations dites ‘asilaires’. Des personnes 
jusqu’ici considérées comme malades, ha-
bituées à un cadre strict, et qui pouvaient 
difficilement vivre de manière autonome, 
se sont retrouvées livrées à elles-mêmes. 
Les besoins qui en ont résulté ont favorisé 
l’ouverture à des solutions nouvelles.»
Tout ne fut cependant pas facile. «Le 
Graap, relève Jean-Pierre Zbinden, a dû 
montrer qu’il ne s’inscrivait pas dans la 
continuité de mouvements de contesta-
tion radicale comme l’antipsychiatrie. Il a 
fallu expliquer au corps médical qu’il ne 
se situait pas dans une opposition systé-
matique, mais dans une volonté de colla-
borer de manière pragmatique.»

CHALEUR HUMAINE. Une fois acceptées 
comme des interlocutrices constructives, 
les trois organisations ont pu se développer 
et renforcer la voix des patients. Le Graap, 
l’Afaap et l’Anaap se sont dotés de struc-
tures plus professionnelles. La spontanéité 
et la chaleur humaine ont cependant conti-
nué à jouer un rôle crucial. «L’Oreille de 
nuit, s’enthousiasme Jean-Pierre Zbinden, 
est née grâce à une personne qui somnolait 

Business 
à domicile

VAUD . La privatisation des soins à domicile entraîne des situations 
problématiques. Exemple: des salariés de l’entreprise IDP Médical 
travaillent depuis cinq mois sans recevoir de salaire!

VANESSA MONNEY
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

Changer
notre regard

SANTÉ MENTALE . Un ouvrage raconte comment les usagers de la 
psychiatrie se sont unis, en Suisse romande, pour briser la soli-
tude, lutter contre la stigmatisation et défendre leurs droits.

ALEXANDRE MARIETHOZ
RÉDACTEUR DIAGONALES 1

http://www.graap.ch
mailto:info@graap.ch
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gâts, permet de garantir les rentes et de 
décrocher une augmentation «historique» 
de l’AVS (+ 70 francs par mois). Ces deux 
ailes du OUI marcheront séparées, cha-
cune avec son comité de campagne.

DEUX COMITÉS POUR LE NON. Dans le camp 
du NON, deux comités combattront la 
révision du système des retraites, pour 
des raisons radicalement opposées. 
D’un côté, des forces issues de la gauche 
politique et syndicale: l’ensemble des 
régions romandes du SSP, l’Union syn-
dicale vaudoise et la Communauté ge-
nevoise d’action syndicale; les partis 
solidaritéS, POP, et les Jeunesses socia-
listes. Ces forces dénoncent un paquet 
antisocial qui élève l’âge de la retraite 
des femmes à 65 ans – un premier pas 
vers les 67 ans pour tous –, entérine 
l’érosion des rentes LPP en abaissant 
le taux de conversion (de 6,8% à 6%), 
refuse d’améliorer les rentes des actuels 
retraités et hausse l’impôt le plus anti-
social qui soit: la TVA. 
Le deuxième comité pour le NON, bap-
tisé «alliance des générations», est clai-
rement bourgeois. Il regroupe economie-
suisse, l’Union patronale, l’USAM, le PLR 
et l’UDC – ce dernier parti restant pour 
l’instant en retrait. Ces forces patronales 
dénoncent les 70 francs d’augmenta-
tion de la rente AVS: à leurs yeux, toute 

hausse, même modeste, des rentes AVS 
et inacceptable ; il faut donc un «plan B», 
qui reprenne les grandes mesures de PV 
2020, mais sans le sucre des 70 francs.

GARANTIE LIMITÉE. Le 16 juin, le Conseil fé-
déral a mis en consultation l’ordonnance 
d’application à PV 2020. Concrètement, 
l’Exécutif veut qu’une première tranche 
de l’élévation de l’âge de la retraite 
(3 mois) entre en vigueur au 1er janvier 
2018, parallèlement au supplément AVS; 
la baisse du taux de conversion intervien-
drait dès le 1er janvier 2019. À la suite de 
cette communication, l’Union syndicale 
suisse a publié un communiqué de presse 
demandant que la «garantie des acquis» 
– le maintien du niveau des rentes pour 
la «génération transitoire» âgée de 45 ans 
et plus lors de l’entrée en vigueur de PV 
2020 – s’applique à ceux qui prendront 
une retraite anticipée. Réponse de la 
vice-directrice de l’Office fédéral des as-
surances sociales – et ancienne dirigeante 
à l’USS –, Colette Nova: cette garantie 
n’est valable que pour ceux qui travaille-
ront jusqu’à 65 ans 1. 
Quelques jours plus tard, la campagne 
commençait sur les chapeaux de roue 
dans la presse alémanique (lire ci-
contre).◼

1 NZZ, 17 juin 2017.

Contexte
L e 27 juin, la barre des 60 000 signa-

tures était franchie. Le référendum 
de gauche contre Prévoyance vieil-

lesse 2020 ne sera déposé que le 6 juil-
let à la Chancellerie fédérale. Mais il est 
déjà certain que nous voterons, le 24 sep-
tembre, sur l’ensemble du projet: l’arrêté 
fédéral relevant le taux de TVA pour fi-
nancer l’AVS et les modifications légales 
touchant les deux piliers du système de 
retraite.

DANS LES STARTING BLOCKS. Les comités de 
campagne sont déjà formés. Dans le camp 
du OUI, on trouve deux blocs: d’un côté, 
le Conseil fédéral, le PBD, le PDC, les 
Verts libéraux, la Fédération romande des 
entrepreneurs, le Centre patronal vaudois 
et l’Association suisse des assureurs. Pour 
ceux-ci, il s’agit d’«engranger un accord» 
qui entérine l’élévation de l’âge de la re-
traite des femmes et la baisse du taux de 
conversion (de 6,8% à 6%), deux reven-
dications que la droite essaie d’imposer 
depuis des années. Les conseillers natio-
naux PLR Fathi Derder et Laurent Wehrli 
ont décidé de rejoindre ce camp, en dés- 
accord avec le mot d’ordre de leur parti. 
L’autre équipe favorable au OUI est 
constituée du PS, des Verts et des grandes 
centrales syndicales: USS, SSP, Unia, SEV, 
travail.suisse, syndicom. Pour eux, PV 
2020 est un compromis qui limite les dé-

UNE CAMPAGNE QUI S’ANNONCE CHAUDE
Le 22 juin, Petra Gössi, la présidente du PLR, fustigeait dans 
le Blick les travailleurs immigrés qui retournent au pays jouir 
de leur retraite. Pour Mme Gössi, ceux-ci «profiteraient» indû-
ment des 70 francs d’augmentation de l’AVS prévue par PV 
2020. Cette déclaration visait à lancer la campagne de droite 
contre PV 2020, quelques jours avant le congrès du PLR qui 
a entériné officiellement ce mot d’ordre, à une forte majorité.

Le lendemain, dans le même quotidien, Vania Alleva et 
Christian Levrat, respectivement présidents de UNIA et du 
PS, dénonçaient le manque de respect de Mme Gössi vis-à-
vis de centaines de milliers de travailleurs immigrés qui ont 
construit la Suisse et bénéficient d’une retraite modeste, 
voire souvent nettement insuffisante, gagnée à la sueur de 
leur front. Et d’appeler à voter OUI le 24 septembre. 

La gauche syndicale et politique qui a fait aboutir le référen-
dum contre PV 2020 fera campagne pour le NON entre ces 
deux pôles, refusant l’élévation de l’âge de la retraite tout en 
revendiquant un réel renforcement de l’AVS. Disposant de 
peu de moyens financiers, son comité comptera avant tout 
sur des forces militantes.

Après un vote très serré (22 voix contre 19), les instances 
nationales du SSP ont décidé de soutenir la campagne de 
l’USS en faveur de PV 2020. Toutes les régions romandes du 
syndicat s’opposent cependant à cette réforme. ◼

PV 2020: on votera sur tout 
le paquet
RETRAITES . Le référendum lancé par la gauche syndicale et politique contre la réforme des retraites 
a abouti. Une campagne décisive démarre. 

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
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Lutte contre les inégalités de salaire:

L’Islande  

avance – où en 

est la Suisse?

Débat avec 

Maríanna Traustadóttir
(Union syndicale islandaise)

Regula Bühlmann, USS

Marco Salvi, Avenir Suisse

Sylvie Durrer, Bureau féd. de l‘égalité

Le 5 juillet 2017, 18h

Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, Berne

L’Islande avance – où en est la Suisse?

Manifestation sur la lutte contre les inégalités salariales organisée par l’USS et Travail.Suisse

Programme :

Input : Maríanna Traustadóttir, Union syndicale 

islandaise ASI.

Podium avec Maríanna Traustadóttir, Regula 

Bühlmann (USS), Marco Salvi (Avenir Suisse), 

Sylvie Durrer (Bureau fédéral de l’égalité entre 

femmes et hommes BFEG)

Mercredi, le 5 juillet 2017 

18h, Hôtel Bern 

Zeughausgasse 9, Berne

Un apéro suivra jusqu’à 20h30.

Traduction simultanée en allemand et en français.  
Entrée libre. Inscription jusqu’au 30 juin 2017 au plus 
tard auprès de albineta.qela@sgb.ch.

Pendant que la Suisse attend que le Conseil fédéral et le 
Parlement fassent avancer l’égalité salariale en révisant 
la loi sur l’égalité, le Gouvernement islandais a pris les 
devants : il s’est donné pour mission de combler les écarts 
de salaires entre femmes et hommes d’ici 2022. Pour ce 
faire, les entreprises de plus de 25 employé(e)s devront 
attester qu’elles respectent l’égalité salariale.

La syndicaliste islandaise Maríanna Traustadóttir s’est 
battue dès le début pour cette loi. Elle discutera de la 
situation en Islande et des perspectives en Suisse avec des 
représentant(e)s de la Confédération, de l’économie et 
des syndicats. 

Une manifestation s’inscri-
vant dans le cadre de la 
campagne « L’Europe a be-
soin d’augmentations de sa-
laires » de la Confédération 
européenne des syndicats.

www.payrise.eu

Programme
Mercredi, 15 novembre 2017, 9h15–17h
Hôtel National Bern, Hirschengraben 24, 3011 Berne

Responsable du Congrès: Dore Heim, USS

  9h15 Salutations et ouverture du 
 colloque

 Paul Rechsteiner, président de 
l’USS et conseiller aux Etats

 Partie 1
 LA GRÈVE GÉNÉRALE –  

INTÉGRATION, ORIGINES 
  9h30 Les « battus victorieux  » : contexte 

et déroulement du mouvement   
de grève 
Dr Adrian Zimmermann,  
Delémont

  9h50 Au sujet de la nécessité et  
de la prospérité. Le rôle de la  
crise alimentaire dans la grève  
générale. 
M. A. Maria Meier, Lucerne

 10h10  Les banquiers contre la  grève 
 générale 
Dr Marc Perrenoud,  Neuchâtel

 11h00 Pause

 Partie 2
 LIGNES DE CONFLIT,  

CONFLITS
 11h30 Lutte pour les droits des  

femmes – Alliances et  lignes  
de rupture 
Dr Elisabeth Joris, Zurich

 11h50 «   Indésirables  » et «  Ueber-
fremdung   »  : 1917–1918  
et le tournant de la politique  
d’immigration 
Prof. Silvia Arlettaz, Fribourg

12h30 Déjeuner

 Partie 3
 LES RÉACTIONS
13h30 Une lutte des classes du haut  vers 

le bas ? Le rôle des organisations 
patronales  
Dr Pierre Eichenberger, Zurich

14h00 «  La droite en 1918  »  :  
milices, briseurs de grèves,  
services secrets, politique  
du bloc bourgeois 
Dr Andreas Thürer, Kreuzlingen

14h30 Pause

 Partie 4  
LA GRÈVE GÉNÉRALE,  
UN TOURNANT

15h00 La montée en puissance des  
syndicats suisses consécutive  
à la grève générale  
Dr Bernard Degen, Bâle

15h30 Commentaire de la journée 
Annette Hug, écrivaine

15h45 Débat final 
Dr Roman Rossfeld, Berne 
Prof. em. Hans Ulrich Jost, Lausanne 
Prof. Christian Koller, Zurich 
Dr Rebekka Wyler, Uri

 Modération: Stefan Keller  
et Annette Hug

17h00 Remerciement et prise de congé 
Dore Heim, USS

100 ans  
grève       générale!

100 ans  
grève       générale!

RETRAITES  RÉSOLUTION DE LA COMMISSION FÉDÉRATIVE LATINE

IL FAUT SAUVER SESSA!
Réunie le 22 juin dernier à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence du collègue Bernard Duchesne, 
la Commission fédérative latine des retraité-e-s du SSP a eu un dialogue très enrichissant avec 
Maria Belo, présidente du Conseil général et par conséquent première citoyenne de la Ville.
Née au Portugal, Maria Belo est la première personne provenant de l’immigration à assumer une 
telle fonction. Elle a décrit avec simplicité son parcours personnel et politique, soulignant qu’elle 
s’était toujours préoccupée du sort des plus déshérité-e-s et insistant sur le rôle irremplaçable des 
syndicats. Elle a répondu avec clarté aux différentes questions qui lui ont été posées.
Les participant-e-s ont unanimement manifesté leur attachement au centre de vacances de Sessa. 
Ils s’opposent fermement aux intentions du comité national du SSP de s’en dessaisir sous prétexte 
qu’il représente une trop lourde charge pour le syndicat. La Commission fédérative latine inter-
viendra énergiquement auprès de toutes les instances fédératives pour que le centre de vacances 
«i Grappoli» soit sauvé. Elle va d’ailleurs montrer l’exemple en tenant à Sessa sa prochaine séance.
Les retraité-e-s du SSP ont aussi regretté à l’unanimité que le SSP consacre près de 70 000 francs 
pour soutenir le projet «Prévoyance vieillesse 2020», qui n’a été accepté qu’à une très faible 
majorité par le syndicat. Ils ont estimé que cette somme aurait été plus utile pour assurer la 
pérennité du Centre de vacances de Sessa.

BERNARD DUCHESNE . PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
RÉMY COSANDEY . VICE-PRÉSIDENT
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Cours de formation SSP
Droit collectif du travail 

et défense des droits syndicaux
Ce cours est destiné à dresser un panorama général du droit collectif du travail et de la liberté 

syndicale, illustré par les exemples des luttes menées à l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel, aux 
Hôpitaux universitaires de Genève et au sein de l’entreprise Gate Gourmet à l’aéroport de Genève.

Jeudi 14 septembre 2017, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Intervenant: Christian Dandrès, avocat-conseil SSP

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus). Les non-membres paient 300 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch

Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 31 août 2017.
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PROFIL MILITANT . Graziella Chiusolo 
Guri, employée à la buanderie de 
l’Hôpital fribourgeois et mère de 
famille, sort d’une grève victo-
rieuse. Avec ses collègues, elle a 
mis un cran d’arrêt à la privatisa-
tion. Le fruit d’une belle solidarité 
et d’un syndicalisme de lutte. 

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

G raziella Chiusolo Guri nous reçoit chez 
elle, une maison fraîchement bâtie dans 
le village fribourgeois de Neyruz. Cette 

femme souriante, dont le teint hâlé et les 
cheveux de jais trahissent les racines italo-ca-
nariennes, est joviale et détendue. Ses deux 
enfants, âgés de 3 et 7 ans et demi, jouent 
à ses côtés. C’est le calme. Celui qui suit la 
tempête. 
La tempête, c’était sept jours plus tôt. Au mi-
lieu des machines de la buanderie, Graziella et 
ses collègues mènent leur deuxième jour de 
grève. Soutenus par l’équipe du SSP, les douze 
salariés – dont onze femmes – préparent cali-
cots et prises de parole pour la manifestation 
de soutien, qui se tiendra dès 17 h 30 sous les 
fenêtres de l’hôpital. 

DE BENEVENTO À FRIBOURG. Les rires sont fré-
quents, mais tendus. C’est l’attente, avec 
l’espoir que la négociation du lendemain dé-
bouchera sur du concret. Car depuis février et 
l’annonce abrupte, par la direction de l’Hôpital 
fribourgeois (HFR), de sa «décision de prin-
cipe» de privatiser la blanchisserie, ses em-
ployés nagent dans l’incertitude. 
Graziella a dix ans de boîte au compteur. En 
1999, elle a quitté la ville de Benevento, au 
nord-est de Naples, direction la Suisse. Avant 
de retourner vers l’Italie paternelle, cette bi-
nationale suisse et italienne, polyglotte – elle 
maîtrise parfaitement l’anglais, le français et 
l’italien –, avait passé ses douze premières an-
nées dans la cité britannique de Worcester, à 
50 kilomètres de Manchester. En Suisse, elle a 
fait valider son CFC d’employée de commerce 
et suivi deux modules «lingerie», à l’Institut 
agricole de Grangeneuve. Nombre de ses col-
lègues sont par contre sans diplôme. «En cas 
de licenciement, qu’est-ce qu’ils auraient trou-
vé?» s’interroge-t-elle. 

LA SEULE CHOSE À FAIRE. Pourquoi se lancer dans 
une grève au pays de la paix du travail? «Quand 
la direction a refusé de réaliser une étude sur 
le maintien d’une buanderie publique, on a 
compris qu’ils voulaient vraiment fermer. On 
avait organisé des réunions, des conférences de 
presse, un débrayage. La grève, c’était la seule 
chose à faire pour qu’ils nous écoutent», ex-
plique Graziella. Son regard est brun, profond 
et décidé.
Pour la lingère, cette lutte n’est pas tout à fait 
la première. En 2015, elle a manifesté pour 
soutenir ses collègues de la crèche de l’hôpital, 
qui ont stoppé le boulot pour dénoncer l’ex-
ternalisation de leur lieu de travail. Son fiston, 
pensionnaire de la garderie, défile à ses côtés. 
Avec le même entrain dont il fera preuve, deux 
ans plus tard, pour défendre l’emploi de sa ma-
man. «Sept ans et demi, et déjà deux grèves à 
son actif», rit cette dernière. 

PRESSIONS À GOGO. La grève n’est pourtant pas 
une partie de plaisir. «Nous étions motivés, 
mais tendus», résume Graziella. Avec ses col-
lègues, elle a dû affronter les pressions de la 
direction, qui voulait démarrer les machines 

«On a gagné.  
Et on est heureux»

le lundi matin; la peur des cinq collègues qui 
se sont désolidarisés du mouvement; la crainte 
qu’une équipe de nuit ne brise la grève. Et, 
surtout, l’inquiétude vis-à-vis de ceux qui dé-
pendent de son travail. Le vendredi précédent, 
Graziella a d’ailleurs préparé un surplus de 
chiffons et serpillères, pour que les nettoyeurs 
puissent faire leur job: «Cette grève, nous la 
faisions contre la direction. Pas contre les collè-
gues et les patients: envers eux, nous avons un 
engagement.» 

ON EST RESTÉS UNIS. La joie a aussi été au ren-
dez-vous. «Il y avait une jolie ambiance. On est 
restés unis, car on luttait pour la même chose.» 
Rester ensemble, un luxe que le personnel ne 
peut d’ordinaire pas se payer: «C’est un peu du 
travail à la chaîne. Il n’y a pas assez de person-
nel, on doit tout faire très vite.» Au milieu de la 
chaleur intense dégagée par les machines. 
Un quotidien dur, mais peu valorisé. «On se 
donne à fond. Mais sur le grand bateau de l’hô-
pital, on est les derniers», lâche Graziella. Pour-
tant, la buanderie est un maillon indispensable: 
«Si j’arrête de laver mes 1700 chiffons et serpil-
lères quotidiens, les 150 nettoyeurs s’arrêtent 
aussi.» Et des milliers de soignants et patients 
risquent de se retrouver sans habits. La direc-
tion de l’HFR s’en est peut-être rendu compte 
quand elle a dû envoyer des camions de linge 
sale vers l’entreprise LBG SA, à Yverdon – pour 
un coût salé: 6,50 francs le kilo, à raison de 3 
tonnes par jour…

«ON A GAGNÉ». Face à une direction hostile, un 
responsable parti en vacances, des collègues 
parfois indifférents, des voix qui invitaient à la 
résignation, Graziella et ses collègues se sont 
parfois sentis seuls. Durant ces heures tendues, 
tous les soutiens ont compté: mari, voisine, col-
lègues du nettoyage et des soins, manifestants 
venus scander leur soutien – même si Graziella 
espérait plus que les 120 présents. Surtout, «le 
syndicat a été à nos côtés dès le début». Son 
appui – qui s’est traduit aussi par la présence 
de nombreux militants au petit matin, sur les 
piquets de grève – a été décisif.
Depuis mercredi, le travail a repris. Il a fallu 
mettre les bouchées doubles, dans une am-
biance parfois lourde de silences entre gré-
vistes et non-grévistes. Mais pour Graziella, 
l’essentiel est ailleurs. Un grand sourire éclaire 
le visage méridional: «L’important, c’est qu’on 
a gagné. Et on est heureux.» ◼︎︎

Zoom
«Cette grève, nous l’avons faite contre une 
direction qui refusait de nous écouter. Pas 
contre les collègues et les patients: envers 
eux, nous avons un engagement. Et nous 
avons essayé de le respecter, même pendant 
ces deux jours de lutte.»
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un travail spécifique avec les élèves choi-
sis. Elle permet de soutenir les enfants en 
difficulté, mais aussi d’apporter un plus à 
ceux qui ont besoin d’être stimulés. On 
ne pourra plus faire ce travail. 
Concrètement, le soutien aux élèves en 
difficulté sera réduit de moitié. Jusqu’à 
aujourd’hui, ceux-ci bénéficiaient de 
deux heures de soutien hebdomadaire: 
une période REX, plus une heure d’appui. 
Ils n’en auront désormais plus qu’une 
(l’appui). Les élèves vulnérables seront 
les plus touchés. 
Nous avions pourtant proposé une alter-
native à Mme Hefti: placer la période REX 
en fin de matinée, ce qui aurait permis 
de libérer plus tôt une partie des élèves. 
Pour ceux qui n’auraient pas pu rentrer à 
la maison plus tôt, nous aurions pu trou-
ver des arrangements.
Pour justifier leur décision, les autori-
tés utilisent des arguments fallacieux. 
Mme Maire-Hefti affirme que nous pour-
rons travailler en ateliers avec les enfants. 
Mais cela, on peut déjà le faire durant le 
reste de la semaine. De son côté, M. Jean-
Claude Marguet, le chef du service de 
l’enseignement obligatoire, avance qu’il 
est hors de question de renvoyer plus tôt 
des élèves de 7 ans à la maison – alors 
que les concernés ont entre 9 et 10 ans!

L’automne dernier, les enseignants neu-
châtelois ont mené une grève historique 
contre un projet de nouvelle grille salariale, 
finalement imposée par le Conseil d’Etat. 
En contrepartie, ce dernier s’est engagé à 
appliquer sept mesures visant à améliorer 
les conditions de travail. À l’issue de cet 
accord, les syndicats appelaient le Conseil 
d’Etat à nouer un vrai partenariat social. 
Qu’en est-il, six mois plus tard? 
Nous nous sentons floués. La conseil-
lère d’Etat nous rencontre, mais ne nous 

écoute pas. Nous avons reçu beaucoup 
de promesses après notre grève, mais le 
partenariat social reste une catastrophe 
dans ce canton. Le Conseil d’Etat veut 
économiser à tout prix, y compris dans 
l’éducation publique. 
Nous devons encore nous battre pour 
l’application de certaines des mesures ga-
ranties par le Conseil d’Etat suite à notre 
grève: c’est le cas par exemple du statut 
des professeurs de sport, ou de la suppres-
sion des épreuves cantonales de compé-
tences pour les 8e et 9e Harmos – qui doit 
encore passer le cap du Grand Conseil. 
Quant au processus de réévaluation des 
fonctions enseignantes, le mandat de dé-
part défini par le Conseil d’Etat est biai-
sé, car il postule un objectif de neutralité 
des coûts. Si cette prérogative n’est pas 
retirée, nous ne pensons pas participer au 
groupe de travail. Nous voulons pouvoir 
faire une analyse de la situation et de ce 
qu’elle devrait être, sans que ce constat 
ne soit influencé par la situation finan-
cière de l’Etat. La mise en œuvre est un 
autre chapitre.

Dans ce contexte, comment comptez-vous 
faire entendre votre voix?
La décision est tombée le 12 juin (tiens, 
tiens!), trop tard pour faire une action 
avant la fin de l’année.
Au mois de septembre, le SSP et le SAEN 
rencontreront Mme Maire-Hefti. Nous 
mettrons ces points sur la table. Puis, 
selon les résultats, nous déciderons avec 
nos membres de la suite à donner. ◼

Q uestions à Marie Guinand, représen-
tante du groupe Enseignement au 
SSP – Région Neuchâtel.

Le SSP et le SAEN ont dénoncé publique-
ment l’intégration de la période REX à l’ho-
raire normal. Pourquoi?
Marie Guinand – La période REX est une 
heure de renforcement et d’extension. 
Elle s’ajoute à l’horaire normal, habituel-
lement en fin de journée. Durant cette 
heure, l’enseignant peut convoquer un 
petit groupe élèves pour leur dispenser un 
rattrapage ou introduire de nouvelles no-
tions. Cette période hebdomadaire en pe-
tit groupe est distincte des cours d’appui, 
durant lesquels une personne intervient 
pour aider certains élèves. Dès la rentrée 
scolaire 2017-2018, REX sera intégrée à 
l’horaire normal. Conséquence: tous les 
élèves devront être présents durant cette 
heure. Cela va dénaturer totalement sa 
fonction: faire un travail avec trois élèves 
ou une classe de vingt, c’est totalement 
différent.

Quels sont les motifs de la décision du 
Conseil d’Etat?
Elle répond à un objectif d’économies. La 
suppression de l’heure de formation gé-
nérale [lire ci-contre] est remplacée par 
l’intégration de REX à l’horaire bloc. Du 
coup, le passage de 29 heures à 28 heures 
d’enseignement hebdomadaire pour les 
enseignants à temps complet, obtenu 
suite à la grève de l’automne 2016, ne 
coûtera rien à l’Etat pour ces deux degrés.

Quels sont les enjeux pour les enseignants 
et les élèves?
Cette mesure ne modifie pas les condi-
tions de travail des enseignants. Par 
contre, elle détériore la qualité de l’ensei-
gnement. La période REX permet en effet 

La période 
REX menacée 
d’extinction

Monika Maire-Hefti, conseillère d’Etat (PS) neuchâteloise en 
charge de l’éducation, s’attaque à la période de renforcement et 
d’extension REX. Les syndicats enseignants montent au créneau.
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UNE ÉCONOMIE À COURTE VUE
Fin 2016, les syndicats apprennent que le Département de 
l’éducation et de la famille a décidé de nouvelles mesures 
d’économies sans les consulter. 

À leur demande, le 9 janvier, ils rencontrent la conseillère d’Etat 
en charge du DEF. Mme Maire-Hefti leur annonce une série de 
mesures d’économies, dont la suppression d’une heure hebdo-
madaire de formation générale pour les années du cycle 2 (5e à 
8e année Harmos). Les syndicats dénoncent cette décision. La 
conseillère d’Etat leur garantit cependant que la période de ren-
forcement et d’extension (REX) ne sera pas touchée. 

Au mois de février, changement de cap. Le service de l’en-
seignement obligatoire communique aux directions que la 
période de renforcement et d’extension (REX) sera intégrée 
à l’horaire bloc et deviendra obligatoire pour tous les élèves. 

Les syndicats SSP et SAEN font part, à plusieurs reprises, 
de leur opposition à ce qu’ils appellent une «dénaturation» 
de la période REX. Ils font des propositions alternatives. 
Mme Maire-Hefti confirme pourtant sa décision le 12 juin.
 
Le jour suivant, les syndicats dénoncent la mesure en confé-
rence de presse. Objectif: informer les parents et la popula-
tion d’une nouvelle mesure qui détériorera encore la qua-
lité de l’école neuchâteloise et «risque de créer des coûts 
importants dans quelques années, lorsqu’un jeune peinera à 
s’insérer dans la vie professionnelle». ◼

Contexte
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dant toute la durée de la procédure et 
les six mois qui suivent. «Les considé-
rants de ces décisions laissent penser 
que le tribunal ignorait qu’un licencie-
ment prononcé après une réclamation 
est présumé être un congé rétorsion» 2, 
écrivent les auteures du rapport. Étrange 
commentaire. Alors que nul n’est censé 
ignorer la loi, nous peinons à croire que 
le tribunal ne connaisse toujours pas une 
loi entrée en vigueur en 1996. L’idée 
d’une justice de classe, qui peine donc 
à reconnaître les droits des salariées, et 
empreinte de valeurs patriarcales – mal-
gré la présence de juges de sexe fémi-
nin – nous semble une piste plus inté-
ressante pour comprendre la mauvaise 
volonté des tribunaux.

MÈRES DAVANTAGE DISCRIMINÉES. Près d’un 
tiers des cas de discrimination sont liés à 
la grossesse ou à la maternité. C’est au 
retour du congé maternité, soit au mo-
ment où se termine la période de pro-
tection, que la majorité des mères sont 
licenciées. Ce type de discrimination 
est en hausse depuis 2006. Les auteures 
ne font pas de lien de cause à effet avec 
l’introduction d’un congé maternité en 
2005. Une hypothèse à explorer. Quoi 
qu’il en soit, les plaintes ne sont que la 
pointe de l’iceberg: les discriminations et 
les tracasseries que subissent les femmes 
pendant leur grossesse et lorsqu’elles re-
viennent du congé maternité sont mon-
naie courante.

ÉGALITÉ EN RECUL. Face aux discrimina-
tions croissantes qui touchent les sala-
riées, face à l’inanité des tribunaux, les 
syndicats devraient réagir avec force. Or, 
c’est le contraire qu’ils font en acceptant 
une réforme des retraites qui, au nom de 
l’égalité, impose aux femmes de travailler 
une année de plus. Dans ce contexte, le 
lancement par l’Union syndicale suisse 
d’une ixième initiative populaire, dite 
de mise en œuvre de l’égalité ou «Subi-
to», doit être questionné: il risque fort de 
ressembler davantage à un joujou pour 
calmer les esprits qu’à une véritable of-
fensive syndicale visant à faire respec-
ter l’égalité des droits et la dignité des 
femmes au travail. ◼

1 BEFH: Analyse de la jurisprudence 
cantonale relative à la loi sur l’égalité 
entre femmes et hommes (2004-2015). 
2017
2 Idem, p. 20.

L e Bureau fédéral de l’égalité vient de 
publier une analyse de la jurispru-
dence cantonale en matière d’appli-

cation de la Loi sur l’égalité (LEg) 1. Le 
tableau est plutôt noir: la majorité des 
plaintes sont rejetées, la majorité des 
plaignantes perdent leur emploi, les cas 
de discrimination fondés sur la grossesse 
et la maternité ont fortement progressé. 
Globalement, les quelques femmes – 86% 
des plaignants sont de sexe féminin – qui 
osent saisir la justice sont déboutées. 

CHANCE DE SUCCÈS EN BAISSE. Par rapport 
au bilan qu’avait fait le Conseil fédéral en 
2006, soit dix ans après l’entrée en vi-
gueur de la LEg, le recul est net. L’étude 
confirme ainsi ce que nous constatons 
dans notre quotidien syndical: loin de 
s’ancrer dans les mœurs, l’application de 
la LEg est plus difficile. La part de juge-
ments positifs a passé de 42% en 2006 
à 37,5% aujourd’hui. Alors que les pro-
cédures sont longues, en moyenne plus 
de deux ans, et qu’elles mettent la plai-
gnante à rude épreuve, le résultat n’en 
vaut souvent pas la peine puisque la ma-
jorité des plaintes sont entièrement ou 
partiellement défavorables à la partie em-
ployée: en matière d’égalité des salaires, 
76% des plaintes sont rejetées. 

HARCÈLEMENT SEXUEL NIÉ. Contrairement 
aux autres discriminations, le harcèle-
ment sexuel, de même que la discri-
mination à l’embauche, n’est pas sou-
mis au renversement du fardeau de la 
preuve, si bien que la plaignante doit 
établir son existence. Mission quasi im-
possible, si l’on en croit le taux d’échec 
de ce type de plaintes: 83%! Les tri-
bunaux semblent peu sensibles au fait 
que l’intention d’obtenir des faveurs 
sexuelles n’est pas une condition néces-
saire et ne questionnent que rarement 
l’employeur sur les mesures de préven-
tion qu’il aurait mises en place. Autant 
être prévenue: le sexisme en entreprise 
semble avoir encore de beaux jours de-
vant lui.

CONGÉ RÉTORSION PAS ADMIS. Neuf fois 
sur dix, c’est non. Le tribunal n’applique 
quasiment pas l’article 10 LEg. Celui-ci 
prévoit – et c’est le seul cas en droit 
suisse du travail – l’annulation d’un li-
cenciement rétorsion et la réintégration 
de la travailleuse à son poste de travail. 
Cette disposition s’accompagne d’une 
protection contre le licenciement pen-

Les tribunaux 
déboutent 
les femmes

LOI SUR L’ÉGALITÉ. La majorité des plaintes pour discrimination et 
harcèlement sont rejetées par les juges.

Notre pays est l’une des dix nations qui compte le plus de 
millionnaires au monde. C’est chez nous, pourtant, que 
l’offensive contre les assurances sociales se fait de plus en 
plus vive. 

Un parlementaire n’a-t-il pas affirmé récemment que la soli-
darité était une notion périmée? Cela se traduit par l’adap-
tation au renchérissement des franchises minimales pour 
l’assurance maladie, le refus du renforcement de la qualité 
des soins, la proposition d’instaurer une nouvelle assurance 
obligatoire pour les soins de longue durée, les atteintes au 
droit du bail, le pouvoir sur la politique sociale et la santé 
abandonné aux assureurs. Sous prétexte de lutter contre les 
abus, le Conseil fédéral propose par exemple que le recours 
d’un assuré soit payant et ne bénéficie pas d’un droit sus-
pensif, alors qu’un assureur recourant ne serait pas soumis 
à des frais de justice et pourrait décider seul d’interrompre 
des prestations!

Le dogme du chacun pour soi au détriment de la solidarité 
fait florès. Pourtant, plus de 330 000 rentiers ne peuvent 
simplement pas subvenir à leurs besoins vitaux sans les 
prestations complémentaires (PC), sans parler de tous ceux 
qui n’osent pas demander cette aide. Car, dans notre pays si 
riche, 7% des habitants, y compris des enfants, sont pauvres 
selon la Confédération, sans compter ceux dont la situation 
est terriblement précaire (familles monoparentales, jeunes 
et retraités). 

C’est dans ce climat délétère, conforté par une nouvelle 
majorité très à droite aux Chambres fédérales, que se 
concocte à un rythme d’escargot une révision des PC. 
Depuis dix-sept ans, la subvention pour le logement n’a pas 
été adaptée. Les personnes les plus fragiles doivent ainsi 
prendre sur la part destinée à la nourriture pour payer leur 
loyer qui, lui, a fortement augmenté. Le projet de révision 
annonce une heureuse réévaluation mais, alors que les be-
soins sont plus nombreux chaque année, il prévoit de faire 
par la même occasion 300 millions d’économies!

En matière de retraites, le «paquet» sur lequel le peuple 
votera le 24 septembre prochain est révélateur d’une volon-
té politique réactionnaire. Il augmente la durée du travail, 
assume la flexibilisation des retraites entre 62 et 70 ans et 
instaure une distorsion au principe d’universalité des rentes 
AVS par une différence entre nouveaux et anciens retraités. 
Les cotisations vont augmenter et la prévoyance vieillesse 
va diminuer. 

La situation des syndicats est fragilisée: comment pour-
ront-ils négocier de nouvelles CCT plus sociales que le 
«paquet» alors qu’ils défendent ce malheureux bricolage 
avec tant de conviction? Quant aux femmes, elles font les 
frais d’une économie de 1 milliard 300 millions de francs 
par an. Et tout le monde devra payer plus de TVA. 

Certes, les parlementaires de gauche se sont battus comme 
des lions pour éviter des décisions pires. Mais le résultat 
final n’est quand même pas acceptable. Comment se dire 
qu’il faut avaler des couleuvres de peur qu’on nous serve 
des vipères? Le refus s’impose, car il n’y a jamais eu de 
progrès social sans de dures et longues luttes et, surtout, 
sans prise de risques. 

Se soumettre sans broncher n’est pas une solution. C’est 
décourageant. Il faut donc reprendre l’initiative et, par 
exemple, faire glisser le 2e pilier, si fragile, vers le premier 
dont le système a prouvé efficacité et pérennité. 

Et si on en parlait tous ensemble? ◼

CADEAUX À SENS UNIQUE
Les licenciements pleuvent dans le 
canton de Vaud. Après Bombardier 
(650 postes supprimés) et Thermo 
Fischer (95 licenciements), la multina-
tionale Sicpa va biffer 150 postes à 
Prilly. En terre vaudoise, les multi-
nationales profitent des avantageux 
cadeaux fiscaux négociés avec le 
Conseil d’Etat. Elles n’en font par 
contre aucun à leurs salariés. ◼

NOVLANGUE POSTALE
La Poste taille ses offices postaux à la 
tronçonneuse. En 2020, il ne devrait 
en rester que 765 sur le territoire 
suisse, contre 3200 en 2001. Le 
23 juin, la direction du géant postal 
expliquait sa démarche. Dans un com-
muniqué de presse intitulé: «La Poste 
du futur: encore plus de prestations 
et encore plus de points d’accès», 
elle annonçait «franchir une nouvelle 
étape dans l’aménagement de son ré-
seau postal». Si elle a perdu le sens du 
service public, La Poste a par contre 
développé celui de la formule. ◼

IL FAIT BON ÊTRE DIRIGEANT
Depuis 2011, les revenus des diri-
geants de sociétés ont augmenté de 
17% en Suisse, alors que les travail-
leurs ont dû se contenter d’augmen-
tations salariales de 3,4%, dénonce 
travail.suisse. Selon la dernière étude 
sur les salaires des dirigeants menée 
par ce syndicat, l’écart salarial moyen 
dans les entreprises a encore aug-
menté en 2016. Cette tendance, à 
l’œuvre dans toutes les branches, n’a 
pas été freinée par le renforcement du 
droit des actionnaires. Ce qui n’éton-
nera personne. ◼

ÇA BLANCHIT TOUJOURS
«Pour détourner 4,5 milliards de dol-
lars – dépensés en jets privés, yachts, 
bijoux, soirées au casino, tableaux et 
appartements de luxe – les dirigeants 
du fonds malaisien 1MDB et leurs 
complices ont opéré à Singapour, en 
Suisse, au Luxembourg et aux Etats-
Unis», souligne Sylvain Besson dans 
un éditorial du Temps (22 juin 2017). 
La preuve, selon lui, «que les défenses 
anti-blanchiment mises en place à 
grands frais depuis vingt ans, notam-
ment par les banques suisses, restent 
largement inopérantes». Les bouquins 
de Jean Ziegler n’ont rien perdu de 
leur actualité. ◼

À l’assureur Swiss Life. Dans ses call 
centers, il force ses employés étrangers 
à travailler sous un faux nom, qui 
sonne bien suisse. Une pratique fort 
répandue dans ces centres, qui n’est 
que la pointe de l’iceberg des condi-
tions de travail délétères imposées 
aux 30 000 salariés, souvent immi-
grés, qui y triment. Manque d’espace, 
pauses pipi rationnées, licenciement 
immédiat en cas de non-atteinte des 
objectifs: le personnel y est «exploi-
té sans pitié», dixit le Blick (26 juin). 
Avec un seul objectif: «augmenter les 
profits». ◼

Carton Rouge
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Abolir l’évasion  
fiscale, maintenant!

La colère bout contre la fraude fiscale: les populations subissent austérité et privatisations, alors 
que 20 000 milliards de dollars sont cachés dans des paradis fiscaux. Il est temps de mettre fin à ce 
scandale et financer un service public de qualité. 57

C’est l’âge qu’aura le conseiller fédéral (PLR) Didier 
Burkhalter au mois de septembre, lorsqu’il prendra 
sa retraite du Conseil fédéral. «J’ai ressenti le besoin 
de changer de vie. C’est venu comme une vague. Et 
dimanche dernier, cela m’est apparu clair comme du cris-
tal», a expliqué le magistrat, qui indique vouloir dédier 
plus de temps à ses proches. Son annonce lui a valu des 
commentaires dithyrambiques dans la presse: «Il a osé 
rêver d’une seconde vie», titrait Le Matin dimanche en 
Une (19 juin). «La plupart de nos interlocuteurs saluent 
son audace, le courage dont il a fait preuve», ajoutait le 
quotidien orange. 

La décision de M. Burkhalter – souffler à l’approche de 
la soixantaine – est tout à fait justifiée. Mais un détail 
chiffonne. Le conseiller fédéral est membre d’un Exécutif 
qui fait campagne en faveur de l’élévation de l’âge de la 
retraite des femmes, de 64 à 65 ans. La mesure s’appliquera 
à des salariées qui toucheront une rente AVS moyenne de 
2000 francs – à laquelle s’ajoutera une LPP souvent réduite 
à peau de chagrin. 

M. Burkhalter aura droit, de son côté, à une rente supé-
rieure à 220 000 francs par année (50% du traitement 
d’un conseiller fédéral en fonction, soit 445 163 francs 
brut par an). Une sécurité confortable à laquelle peut 
prétendre tout conseiller fédéral ayant exercé ses fonc-
tions pendant quatre ans au moins. On est bien loin de la 
réalité d’une majorité de salariées, condamnées à vivoter 
avec une maigre rente après une vie de labeur – et que 
M. Burkhalter et ses collègues veulent envoyer bosser une 
année de plus. ◼

Turquie. Enseignants en grève de la faim
Le 19 juin, le Centre Europe Tiers Monde et l’Association 
Internationale des Juristes Démocrates (IADL) ont lancé 
un appel urgent en faveur de Mme Nuriye Gülmen, profes-
seure de littérature, et M. Semih Özakça, enseignant pri-
maire. Le 11 mars dernier, ces enseignants et syndicalistes 
ont entamé une grève de la faim pour protester contre 
leur licenciement arbitraire suite aux purges menées par 
le régime autoritaire de M. Erdogan. Le 23 mai, ils ont été 
emprisonnés sous prétexte de «liens avec une organisation 
terroriste». Après plus de 100 jours de jeûne, leur vie est 
en danger. ◼
 

Brésil. Nouvelle grève générale le 30 juin
Alors que les preuves de corruption s’accumulent contre le 
président golpiste brésilien, Michel Temer, les syndicats et 
les mouvements sociaux mènent une nouvelle grève géné-
rale le vendredi 30 juin. Ils exigent le départ du président 
Temer et de son gouvernement réactionnaire, le retrait 
des attaques contre les droits des salariés et le système de 
retraites, ainsi que la tenue d’élections directes à la prési-
dentielle. ◼

Indonésie. 3000 travailleurs virés
La société américaine Freeport-McMoRan a licencié 
3000 travailleurs de l’immense mine de cuivre et d’or 
de Grasberg, en Papouasie occidentale. Motif: ces 
derniers ont osé faire grève contre la décision unilaté-
rale de l’entreprise de leur imposer un congé de longue 
durée lié à un différend entre Freeport et le gouverne-
ment indonésien. Ces licenciements violent les droits 
fondamentaux des ouvriers, l’accord de négociation col-
lective et le droit indonésien. Les syndicats des mines 
et des métaux du monde entier exigent la réintégration 
de ces mineurs. ◼

Slovaquie. Volkswagen à l’arrêt
Le 26 juin, des milliers d’employés du constructeur auto-
mobile Volkswagen ont mis fin à six jours de grève après 
avoir décroché une augmentation salariale de 14,1%. Il 
s’agissait de la première grève depuis 1992, date du début 
de la production sur ce site. ◼

L es élites mondiales bénéficient du 
mythe selon lequel nous ne pour-
rions pas nous permettre d’avoir des 

services publics de qualité. Ils ont consa-
cré beaucoup d’effort à cacher au public 
la vérité sur la fraude et l’évasion fiscale. 
Il est de notre devoir de contester cet état 
de fait. Il est urgent de mettre un terme 
à l’évasion fiscale des sociétés transnatio-
nales afin de financer les services publics.

UN TAUX D’IMPOSITION MINIMUM. Dans le 
monde entier, nous appelons à renforcer 
la transparence fiscale, la protection des 
lanceurs d’alerte qui exposent les abus, 
à établir un instrument fiscal mondial de 
l’ONU qui pose des standards fiscaux, 
contrôle les flux de capitaux suspects et 
fixe un taux d’imposition minimum pour 
les sociétés afin de stopper le nivellement 
par le bas.
Au Royaume-Unis, pendant des décennies, 
on nous a dit qu’il n’y avait pas d’argent 
disponible pour financer de façon appro-
priée nos services publics. Nous avons as-
sisté à la privatisation, aux coupures bud-
gétaires qui ont frappé l’éducation, la santé 
et les logements sociaux, à l’introduction 
de «l’utilisateur-payeur» puis à l’augmenta-
tion des frais de service. Puis, nous avons 
vécu le gel des salaires pour le personnel 
essentiel de première ligne.
Mais récemment, nous avons aussi assisté à 
une vague d’autres histoires: LuxLeaks, les 
fichiers HSBC, l’affaire des Panama Papers. 
Ces histoires dépeignent une autre vision 
de cette supposée sécheresse financière.

20 000 MILLIARDS DE DOLLARS. On estime 
que le montant total placé dans les paradis 
fiscaux atteint plus de 20 000 milliards de 
dollars! L’économiste Jeffrey Sachs a cal-
culé que le coût total pour mettre fin à la 
pauvreté extrême dans le monde ne repré-
senterait qu’une fraction de ce montant – 
environ 3500 milliards de dollars.
L’affirmation maladroite de la première 
ministre du Royaume-Uni, Theresa May, 
selon laquelle «l’argent ne pousse pas sur 
les arbres» 1, a illustré la confiance des 
élites dans le fait que ce paradoxe va res-
ter incontesté.
Jusqu’à récemment, même les dirigeants 
politiques progressistes intégraient la 
croyance que la revendication d’une ré-
forme fiscale pour financer les services 
publics serait économiquement et politi-
quement indéfendable.

CONSÉQUENCES TRAGIQUES. Mais face 
aux fraudes massives commises contre 
leurs intérêts, les individus se réveillent. 
Comme l’infirmière qui a osé affronter 

Mme May. Mais cela aurait aussi pu être 
un pompier posant des questions sur les 
10 000 suppressions de postes chez les 
sapeurs-pompiers. Ou un retraité. Ou un 
locataire de logement social.
Tous voient que les profits des sociétés 
ont monté en flèche depuis que les gou-
vernements ont renfloué les banques. Et 
pourtant, nous ne pouvons toujours pas 
financer correctement nos écoles, notre 
santé, nos maisons ni nos infrastructures. 
Avec, parfois, des conséquences tragiques 
et désastreuses à la clé.
Il est difficile de croire que nos dirigeants 
ne saisissent pas le problème. C’est, plus 
probablement, qu’ils ne veulent pas agir.
Dévoiler simplement ceux qui bénéficient 
de ces obscénités a déjà fomenté la colère 
populaire. Nous devons aujourd’hui en 
faire davantage.

CONNEXIONS AU PLUS HAUT NIVEAU. Les ré-
centes fuites ont exposé les connexions 
entre fortunés, politiciens au plus haut 
niveau et évitement fiscal à l’échelle glo-
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bale. Une fuite sur les activités d’un ca-
binet d’avocats au Panama a impliqué, à 
elle seule, cinq chefs d’Etat en fonction, 
deux anciens chefs d’Etat, quatre an-
ciens premiers ministres, 61 membres 
de la famille et proches de premiers mi-
nistres, rois et présidents – dont ceux de 
la Chine, du Royaume-Uni, de l’Australie, 
de la Malaisie et du Mexique. Parmi eux, 
on retrouve la figure du père de David 
Cameron, l’ex premier ministre anglais. 
La hausse du soutien populaire pour 
le parti travailliste après qu’il a placé 
la réforme fiscale au centre de son pro-
gramme, ou le cas de Bernie Sanders aux 
Etats-Unis, montrent que les politiques de 
lutte contre l’évasion fiscale ne sont pas 
seulement essentielles. Elles sont égale-
ment politiquement populaires. ◼

1 Lors de la campagne pour les législa-
tives britanniques, en juin de cette année, 
Mme May a eu cette réplique face à une 
infirmière qui dénonçait le blocage de son 
salaire depuis neuf ans.

Le chiffre


