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L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet www.ssp-vpod.ch 

GENÈVE . Le Conseil d’Etat veut recapitaliser la caisse de pensions, mais exige en échange le 
passage en primauté de cotisations – un système très défavorable aux salariés. 

Le SSP appelle à la mobilisation. EN PAGE 3.

Préparer la riposte

4 VAUD – Le nouveau plan de 
prestations de la Caisse de pensions 
de l’Etat de Vaud (CPEV) prévoit de 
graves dégradations des conditions de 
retraite. Les syndicats appellent à une 
Assemblée générale de mobilisation.

Grève générale !

6/7 CONTRE-FEUX – Du 12 au 
14 novembre 1918, 250 000 salariés ont 
paralysé la Suisse. Questions à Adrian 
Zimmermann, historien et co-organisateur 
d’un colloque consacré à cette grève 
unique dans l’histoire helvétique.

Stopper l’arnaque

10 SUISSE – Les primes 
d’assurance maladie grimpent. La faute 
ne revient pas aux coûts de la santé, qui 
augmentent moins vite que les primes, 
mais à un système de financement 
antisocial. Qu’il est temps de changer.

Quand sauvetage 
rime avec sabordage

Business guerrier

12 NOTRE MONDE – Les tensions 
internationales suite aux essais nu-
cléaires et aux lancements de missiles 
à moyenne portée en Corée du Nord 
ouvrent-elles une nouvelle période de 
danger de guerre? Éclairage.

CPEG

http://www.ssp-vpod.ch
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de l’Europe» 2. Depuis l’entrée en vigueur 
de la LAMal, en 1996, la participation des 
assurés aux coûts de la santé a grimpé 
de… 111%. Cette envolée a grandement 
contribué à détériorer la situation des bas 
et moyens salaires.
Le financement de l’assurance maladie 
obligatoire est basé 
sur des primes indé-
pendantes du revenu, 
versées à des caisses 
maladie à la gestion 
opaque. Ce système est 
particulièrement antisocial: «La Suisse 
offre les primes les plus chères pour 
les bas salaires, alors qu’elle fournit les 
primes les meilleur marché pour les gros 
salaires» 3. Pour le CEO d’UBS, Sergio 
Ermotti (12,3 millions de revenu cette 
année) ou celui de Novartis, Joe Jimenez 
(10,8 millions), le poids des primes s’al-
lège même d’année en année, en raison 

de la progression fulgurante de leurs pé-
cules.
Pour un nombre important de travail-
leurs, par contre, la pilule est de plus en 
plus difficile – voire impossible – à ava-
ler. À Genève, 70 000 salariés à revenu 
modeste dépendent des subsides canto-

naux pour payer leurs 
primes 4. En 2018, le 
canton déboursera 344 
millions à cet effet – un 
montant en augmenta-
tion. D’autres cantons, 

par contre, bloquent ou diminuent le ni-
veau de ces aides, empirant ainsi la situa-
tion de milliers de ménages. Le Conseil 
d’Etat lucernois, à la pointe en matière 
d’austérité, exige carrément que 7600 fa-
milles remboursent rétroactivement les 
subsides touchés en 2017 !
Au niveau politique, la droite instrumen-
talise la hausse des primes d’assurance 

L ’année dernière, un habitant sur 
quatre en Suisse a renoncé à des 
prestations médicales pour des rai-

sons financières, selon les résultats d’un 
sondage de la Confédération, révélés cet 
été par le Blick. La proportion aurait dou-
blé en six ans. Les plus touchés sont les 
bas revenus – notamment les travailleurs 
immigrés, qui sont près de 30% à écono-
miser sur la santé. Les 180 000 personnes 
qui renoncent chaque année à des soins 
dentaires, faute de moyens, ne sont pas 
compris dans cette statistique.
La cause ne réside pas dans les «coûts 
de la santé», dont la proportion est sem-
blable à celle de pays comme l’Allemagne, 
la Suède ou la France 1. Mais dans leur 
mode de financement: «En Suisse, les as-
surés paient 65% des coûts de leur poche, 
alors que dans le système scandinave, 
cette quote-part privée tourne autour de 
10% et autour de 20 à 30% dans le reste 

Santé: pour un financement solidaire
Éditorial

maladie pour renforcer le processus de 
privatisation de la santé – qui aurait pour 
conséquence de faire grimper encore plus 
les coûts, tout en renforçant les inégalités 
d’accès et en péjorant la qualité des soins 
(lire en page 10). 
La défense d’un service public de santé 
de qualité doit donc aller de pair avec la 
lutte en faveur d’un système de finance-
ment solidaire. Cela passe par la mise sur 
pied d’une caisse maladie unique; et le 
remplacement des primes individuelles 
par une cotisation proportionnelle au sa-
laire, avec participation de l’employeur. ◼

1 Benoît Blanc: «Faire peur pour faire 
mal». Services Publics, no 4, 3 mars 2017.
2 Jean-François Steiert, conseiller d’Etat 
fribourgeois, interviewé par Gauchebdo, 
6 octobre 2017.
3 Idem.
4 Tribune de Genève, 29 septembre 2017.

L’image d’Eric Roset
Devant l’Opéra des Nations, le personnel de la Ville donne de la voix contre l’externalisation
Mardi 10 février, les salariés du Grand Théâtre et de la Bibliothèque de Genève se sont mobilisés contre le projet de nouvelle gouvernance de leurs institutions, qui menace leurs conditions de travail 
et de salaire.

ABOLIR LES PRIMES
PAR TÊTE

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Un «cadeau» empoisonné !
GENÈVE . Le Conseil d’Etat a présenté son «plan de sauvetage» de la CPEG. Bilan des courses: ce sont bien  
les salariés qui risquent de boire la tasse. Le SSP appelle à la mobilisation.

PAOLO GILARDI . MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE
ÉRIC ROSET . PHOTO

P résenté par les gazettes comme un 
généreux sacrifice consenti par l’Etat 
à l’égard de «ses fonctionnaires», le 

plan de sauvetage de la Caisse de pension 
de l’Etat de Genève, la CPEG, dévoilé le 
4 octobre par le Conseil d’Etat, ressemble 
fort à un cadeau empoisonné. Et, s’il peut 
réconforter certains egos malmenés, il ne 
peut en aucun cas trouver le consente-
ment du personnel. Décryptage.

FAUT-IL SAUVER LE SOLDAT CPEG? Née en 
2013 de la fusion de la Caisse des person-
nels hospitaliers, la CEH, et de celle des 
enseignants et du personnel de l’admi-
nistration, la CIA, la CPEG est au centre 
de tous les alarmismes. Pas une semaine 
ne se passe sans que la presse s’émeuve 
de son «état financier alarmant». Il s’est 
même trouvé un éditorialiste capable de 
qualifier son «sauvetage» de «bataille du 
siècle»! Mais qu’en est-il vraiment?
La LCPEG, c’est-à-dire la loi à la base de 
la fusion des caisses, oblige la CPEG à 
atteindre un taux de couverture de ses 
engagements à hauteur de 80% dans un 
délai de 40 ans, soit avant le 1er janvier 
2052. À cet effet, la LCPEG prévoit un 
chemin de croissance par paliers, le pre-
mier de ceux-ci étant fixé à 60% en 2020, 
les suivants s’échelonnant tous les cinq 
ans, par bonds de 3 ou 4%. 
Aujourd’hui, l’objectif de 2020 – un taux 
de couverture de 60% – est pratiquement 
atteint, avec deux ans d’avance (lire ci-
contre). Mais cela n’empêche pas les Cas-
sandres du Conseil d’Etat de continuer à 
donner dans l’alarmisme en accréditant 
l’idée d’une Caisse au bord du précipice.

SAUVETAGE OU SABORDAGE? C’est dans ce 
contexte qu’intervient le «plan de sau-
vetage» dévoilé le 4 octobre. À première 
vue alléchant, il propose que l’Etat reca-
pitalise d’un coup la CPEG en lui versant 
les 4,7 milliards de francs permettant 
d’atteindre tout de suite l’objectif de cou-
verture à 80% que la loi exige pour 2052. 
Mieux, il propose même – et c’est une 
condition – que la Caisse se fixe, une fois 
atteints les 80%, un objectif de hausse 
annuelle de 0,5% du taux de couverture 
de manière à atteindre, au-delà des obli-
gations fédérales, une couverture totale, 
de 100% – ce qui permettrait (art. 9 al. 4 
du Projet de loi) de supprimer la garantie 
de l’Etat de Genève. 
De ce fait, si la Caisse venait à se trouver 
dans l’impossibilité de remplir ses obliga-

tions, de payer les rentes suite à un krach 
boursier par exemple, contrairement à 
aujourd’hui, l’Etat ne serait plus tenu de 
les verser à sa place. 
De plus, si, une fois atteint le 100% de 
couverture, la CPEG devait retomber en 
dessous de cette couverture complète, en 
raison d’un mécanisme pervers, la Caisse 
devrait immédiatement prendre des me-
sures, soit en augmentant les cotisations, 
soit en réduisant les prestations – voire 
les deux...

CE QUE LA MIGROS PEUT… C’est enfin un vieil 
objectif stratégique du Parti libéral radical 
qui refait surface sous forme de chantage: la 
recapitalisation de la Caisse en échange du 
passage à la priorité des cotisations. 
Au-delà des définitions techniques, cela 
signifierait tout simplement renoncer à 
la fixation par la Caisse d’un objectif de 
rente, de prestation, fixé aujourd’hui à 
60% du salaire assuré, au profit de rentes 
aléatoires dépendant des résultats bour-
siers et du taux de conversion.
En clair, on saurait combien on cotise, 
mais on ne pourrait en aucun cas dire 
quel serait le montant de nos rentes au 
moment du départ à la retraite!
Aujourd’hui, chaque actif affilié à la 
CPEG sait quel sera le montant de ses 
rentes, qu’il parte à la retraite à 60, 62, 
63 ou 65 ans. Et il sait qu’elles lui seront 
dues jusqu’à la fin de ses jours. 
En cas de passage à la primauté des co-
tisations, du fait de la suppression d’un 
objectif de rente, chacun se trouverait à 
bénéficier des rendements de son propre 
capital de retraite en fonction des résultats 
des placements, de la bourse et d’un taux 
de conversion que les assureurs et le gou-
vernement ne cessent de vouloir baisser.
Ce changement de primauté est souvent 
présenté comme un progrès, une «moder-
nisation nécessaire que seules certaines 
caisses publiques, arqueboutées sur les 
privilèges», refuseraient. 
C’est à se demander pourquoi le géant du 
privé qu’est Migros continue, pour la caisse 
de son personnel, à pratiquer la primauté 
des prestations, voire pourquoi il en fait car-
rément un argument d’embauche…

COMME EN 2015. Ainsi, le SSP – Région Ge-
nève ne peut qu’appeler le personnel tout 
entier et les organisations syndicales à se 
mobiliser pour, comme en 2015, au bout 
de six jours de grève, faire de nouveau 
échec au Conseil d’Etat! ◼

LE GOUVERNEMENT  
SE DÉDIT… ET SE DÉFILE
Quand le Conseil d’Etat s’assied sur ses 
promesses…

Trois engagements avaient été pris par 
le Conseil d’Etat afin d’obtenir le sou-
tien d’une partie des syndicats au pro-
jet de fusion entre la CIA et la CEH: il 
avait promis de tenir compte des condi-
tions de travail en accordant la possibi-
lité d’un départ anticipé aux salariés 
exerçant un travail «pénible»; il s’était 
engagé à ne pas toucher à la primauté 
des prestations et avait inscrit dans la 
loi la répartition du financement de la 
CPEG à raison de deux tiers par l’Etat 
employeur, le tiers restant demeurant 
à la charge des employés.
Or, c’est exactement sur ces trois pro-
messes, ces trois engagements, que le 
Conseil d’Etat s’assied aujourd’hui. 
Ainsi, l’article 23, alinéa 1 de la loi 
actuelle, qui prévoit que pour «les 
membres salariés exerçant une acti-
vité à pénibilité physique, l’âge-pivot 
est inférieur de trois ans à l’âge pivot 
ordinaire pour la retraite», serait rem-
placé par un article autorisant «des 
mesures d’atténuation de la réduction 
des prestations en cas d’anticipation de 
la retraite en tenant compte des cotisa-
tions mises à disposition à cet effet, de 
la structure des effectifs et de leur évo-
lution» (art. 23, al. 4 du projet de loi). 
Autrement dit: si jusqu’à maintenant, 
en cas de pénibilité physique, on était 
assuré de pouvoir partir trois ans plus 
tôt avec une rente pleine, avec la nou-
velle mouture de la loi cela ne serait 
plus que de l’ordre de l’«éventuel-
lement possible, pour autant que la 
Caisse estime qu’elle peut se le per-
mettre»!
Il en va de même pour l’autre pro-
messe, celle d’une participation 
de l’Etat employeur à hauteur des 
deux tiers du financement de notre  
deuxième pilier. 
Cette dernière vient à disparaître de 
la loi au profit d’une participation de 
l’employeur à hauteur, dans le meil-
leur des cas, de 54,6% (art. 30 A, nou-
veau). 
Et c’est en partie par l’augmentation 
de 9 à 10% de la part payée par les em-
ployés que ce désengagement de l’Etat 
serait compensé. PG ◼

OBJECTIFS ATTEINTS…  
AVEC DEUX ANS D’AVANCE!
Contrairement à ce qu’affirme le Conseil d’Etat, la situa-
tion financière de la CPEG n’est pas mauvaise.

Afin de mettre la Caisse sur la «bonne voie», la LCPEG 
avait dès le départ exigé un certain nombre de sacrifices 
de la part du personnel: hausse des cotisations, élévation 
de trois ans de l’âge permettant (pour autant qu’on ait 
cotisé suffisamment d’années) de percevoir une rente 
pleine et réduction des rentes. En tout, on estime que le 
personnel a consenti des sacrifices de l’ordre de 12%.

Bien partie pour respecter le chemin de croissance, la 
CPEG a connu un moment de flottement au moment 
où son comité a baissé son «taux technique», c’est-à-dire 
qu’il a fait siennes les prévisions (voire les prédictions) 
de croissance de l’Association des experts en Caisses de 
pension, une société privée qui échappe à tout contrôle 
démocratique ou étatique. 

Cependant, la situation de la CPEG est loin d’être 
critique. Depuis sa création en 2013, les rendements 
moyens annuels de la Caisse sont de l’ordre de 5,8%, 
contre 4,6% pour l’ensemble des institutions de pré-
voyance de Suisse. Et c’est pour sa «gestion avisée et 
responsable» qu’un prix international lui a été décerné 
ce printemps.

Grâce à cette «performance supérieure […] à celle 
de l’indice […] représentatif des Caisses de pension 
suisses», comme l’écrit le comité de la CPEG (juin 
2017), la Caisse a même pu rétablir la situation – malgré 
la baisse du taux technique qui l’éloignait de l’objectif de 
recapitalisation à 60% pour 2020 – puisque son taux de 
couverture est passé de 57,4%, fin 2016, à 59,6% à la 
mi-septembre de cette année. Bref, l’objectif de 2020 est 
pratiquement atteint… avec deux ans d’avance! PG ◼

Repérages

Sur le vif
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personnel non soignant, plus facile à 
remplacer. Il est certain que la droite va 
vouloir faire des économies. À l’inverse, 
dans les soins infirmiers, le personnel 
est plus rare et moins permutable. Sans 
trop d’effort, on peut imaginer que la 
fin de la CCT santé 21 signifierait pour 
les non-soignant-e-s une rapide dégrada-
tion des conditions de travail. Tout est 
possible: une grille salariale différente 
et moins bonne, des suppléments de 
salaire moindres, un droit aux vacances 
raccourci, etc. 
Les soignant-e-s peuvent-ils/elles pour 
autant dormir sur leurs deux oreilles et 
se dire que leur avenir est moins sombre? 
Certainement pas. En matière de condi-
tions de travail, les vases sont commu-
nicants. Une dégradation des conditions 
des un-e-s se répercutera inévitablement 
sur les autres. Ce n’est qu’une question 
de temps. En brisant la solidarité entre 
les équipes pluridisciplinaires, la droite 
entame une réforme profonde du secteur 
qui vise d’abord les éléments les plus 
faibles.
Le matériel de campagne du SSP est dispo-
nible au secrétariat de la région Neuchâtel. 
A commander pour convaincre vos collè-
gues, vos voisins, votre famille: neucha-
tel@ssp-vpod.ch ou 032 913 18 01. ◼

SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

L a population se prononcera le 26 no-
vembre sur le sort de la principale 
Convention collective de travail 

du secteur santé, la CCT santé 21. Une 
convention qui concerne 84% du person-
nel de santé, soit environ 5000 postes à 
plein temps. Soins à domicile, homes et 
hôpitaux, le secteur entier fonctionne 
de manière harmonisée. Alors que cette 
CCT vient d’être reconduite pour quatre 
ans, et donc signée par tous les em-
ployeurs concernés, la droite du parle-
ment a décidé qu’elle était trop luxueuse. 
Que propose-t-elle? Remplacer la CCT 
santé 21 par deux nouvelles CCT. Ni le 
contenu, ni la forme de ces dernières ne 
sont mentionnés dans la modification de 
loi votée. Le flou règne, mais les inten-
tions se devinent au fil des interventions 
des député-e-s de droite.
La modification de loi impose deux régle-
mentations:
◼ Une CCT pour les soignant-e-s: 
le texte n’entre pas dans le détail des 
fonctions concernées. Les technicien-ne-s 
en radiologie médicale, les aides soi-
gnant-e-s, par exemple, font-elles/ils par-
tie de ce personnel? 
◼ Une CCT pour le personnel non 
soignant. Par défaut, ce sont celles et ceux 
qui sont exclu-e-s du premier groupe.
Les modifications de loi permettraient 
de négocier une CCT au rabais pour le 

NEUCHÂTEL  VOTATION DU 26 NOVEMBRE

2 X NON À L’ABOLITION DE LA CCT  
SANTÉ 21!

VAUD  LE 2 NOVEMBRE, ASSEMBLÉE DU PERSONNEL DE L’ÉTAT

CPEV: REFUSER LA DÉGRADATION,  
ORGANISER LA MOBILISATION

d’ores et déjà demandé une rencontre en 
urgence avec le Conseil d’Etat pour faire 
le point sur les péjorations et entendre la 
position de l’employeur. 
La justification de ce nouveau plan est en 
elle-même discutable, puisque le plan ac-
tuel date de 2013 et qu’il en est encore à 
sa phase transitoire. À titre d’exemple, le 
degré de couverture de la CPEV était de 
75,2% au 31 mai dernier – soit à 4,8% 
seulement des 80% qui doivent être at-
teints en... 2052.
De plus, les mesures prévues par le CA 
pour mettre en œuvre le plan sont inac-
ceptables et font, à nouveau, peser le 
poids de la réforme sur les salarié-e-s. 
Or, dans le système du 2e pilier, c’est à 
l’employeur d’assurer les conditions de 
retraite du personnel. Si l’employeur ac-
cepte le principe d’un nouveau plan, c’est 
donc à lui de financer les mesures que le 
Conseil d’administration juge nécessaires.
L’information et la mobilisation du per-
sonnel doivent débuter dès aujourd’hui 
pour mettre l’employeur devant ses res-
ponsabilités. 
Le SSP, SUD et la FSF vous convient donc 
toutes et tous à une assemblée du person-
nel de la fonction publique le jeudi 2 no-
vembre à 20 h à la salle du Cazard, rue 
Pré-du-Marché 15, à Lausanne. Venez 
nombreux/-euses! ◼

SSP . RÉGION VAUD

L e nouveau plan de prestations de la 
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud 
(CPEV), adopté par le Conseil d’ad-

ministration (CA), prévoit de graves dé-
gradations dans les conditions de retraites 
des employé-e-s de l’Etat. Il prévoit les 
mesures suivantes afin de compenser la 
baisse du taux technique, que le CA pré-
voit de faire passer de 3,25% aujourd’hui 
à 2,5%:
◼ Faire passer l’âge terme pour la 
retraite de 63 ans aujourd’hui à 65 ans;
◼ Augmenter les âges minimums 
de retraite de 62 et 60 ans aujourd’hui à 
64 et 62 ans;
◼ Allonger la durée minimum de 
cotisations pour avoir les plein-droits à 
40 ans, contre 38 aujourd’hui.
Le Conseil d’administration de la CPEV 
a prévu de présenter ce plan à l’Autorité 
de surveillance LPP et des fondations de 
Suisse occidentale (As-So) le 31 octobre 
prochain. Le CA a annoncé que le plan 
entrera en vigueur le 1er janvier 2019 si le 
Conseil d’Etat et les organisations du per-
sonnel ne présentent pas un autre plan, à 
négocier d’ici au 30 juin 2018.
L’Assemblée des délégué-e-s de la CPEV, 
qui n’a qu’une voix consultative, a refu-
sé à l’unanimité le projet de plan de pré-
voyance 2019 qui lui a été soumis par le 
Conseil d’administration. 
Le SSP, SUD et la FSF refusent également 
ce nouveau plan de prestations et ont 

GENÈVE  UN FRUIT TARDIF DE LA GRÈVE DE 2011

LA CLASSE 4 EST SUPPRIMÉE  
À LA MAISON DE VESSY !

RETRAITES  REJET DE PV 2020 LE 24 SEPTEMBRE

UNE VICTOIRE POLITIQUE  
ET SYNDICALE !

cet espace de dialogue entre syndicats et 
employeur. Pourtant, avec un taux d’ab-
sence proche parfois de 25%, révélateur 
d’une vraie souffrance au travail et d’un 
management délétère, cet espace était 
indispensable. Au terme d’un long et dif-
ficile bras de fer, les grévistes ont obtenu 
gain de cause. 
La suppression de la classe 4 a été débat-
tue au sein de cette commission paritaire. 
Il aura fallu faire preuve de ténacité, et 
attendre un nouveau conseil d’adminis-
tration pour voir enfin disparaître cette 
basse classe, avec un effet rétroactif au 
1er juillet 2017. C’est une victoire pour 
la quarantaine de collaboratrices/-eurs 
concerné-e-s de la Maison de Vessy, et 
un signal fort envoyé aux autres EMS. La 
lutte paie!
Et maintenant? La classe 4 doit dispa-
raître de tous les EMS et l’ensemble des 
conditions de travail doivent être amélio-
rées. Seule une mobilisation du secteur 
pourra changer les choses. Une assem-
blée générale des personnels des EMS 
(voir notre tract d’appel: www.sspge.
ch/spip.php?article1332) aura lieu le 
jeudi 16 novembre à 20 h à l’UOG, 
place des Grottes 3. Soyons nombreuses 
et nombreux! ◼

THIERRY DAVIAUD . MILITANT SSP .  
RÉGION GENÈVE

SABINE FURRER . SECRÉTAIRE SSP .  
RÉGION GENÈVE

D epuis deux ans, le personnel des 
EMS demande la suppression de la 
classe 4, la plus basse dans le sec-

teur. La Maison de Vessy a franchi le pas 
et l’a biffée de sa grille salariale.
Cette basse classe salariale n’est plus ap-
pliquée que de manière résiduelle à l’Etat 
de Genève. En revanche, les EMS, bien 
que largement subventionnés par l’Etat, 
continuent à servir des salaires très bas 
à bon nombre de leurs employé-e-s: 
femmes de chambre, personnel de buan-
derie, de nettoyage ou de cafétéria. 
Ces employé-e-s en classe 4 parti-
cipent pleinement à la prise en charge 
et à l’encadrement des aîné-e-s, tout 
comme les aides soignant-e-s ou les 
infirmières/-ers. Si leurs fonctions se 
sont énormément complexifiées, leurs 
classes salariales n’ont pas évolué pour 
autant. Le salaire débute à 4029 francs 
et progresse peu en cours de carrière. 
Difficile de vivre à Genève dans ces 
conditions. 
Les syndicats se battent pour la suppres-
sion de la classe 4 dans le secteur sub-
ventionné. Ce n’est pas un hasard si la 
Maison de Vessy est la première à fran-
chir le pas. En mars 2011 y débutait 
une des plus longues grèves du service 
public genevois. Une des revendications 
du personnel portait sur la création d’une 
commission paritaire. Le Conseil d’ad-
ministration et la direction d’alors se 
sont fortement opposés à la création de 

La défense des retraites restera la priorité 
des syndicats, qui doivent se préparer à 
répondre d’une seule voix aux prochaines 
attaques!
◼ C’est NON à la dégradation 
des rentes, NON au financement de 
ce gouffre sans fond qu’est la LPP: le 
mouvement syndical a pour vocation 
de défendre inconditionnellement 
les prestations sociales et le pouvoir 
d’achat des travailleuses et des tra-
vailleurs; il devra porter la revendica-
tion d’une baisse du temps de travail 
et le projet d’un système de retraites 
solidaire qui couvre les besoins de cha-
cun-e. 
◼ C’est NON à l’augmentation de 
l’âge de la retraite: la réponse aux préten-
dues difficultés financières de l’AVS passe-
ra par l’augmentation des salaires des plus 
vulnérables et par le combat contre les 
discriminations qui pèsent sur les femmes 
dans le marché du travail.
C’est en se montrant soudé et uni, et 
en faisant front aux côtés des organi-
sations qui partagent ses valeurs de dé-
fense des plus précaires, les femmes en 
particulier, que le mouvement syndical 
pourra se montrer fidèle au mandat 
clair donné par les travailleuses et les 
travailleurs le 24 septembre: défendre 
leurs droits et représenter leurs intérêts 
contre ceux des milieux financiers et 
des assureurs! ◼

SSP . RÉGION VAUD

L e SSP – Région Vaud est fier d’avoir 
contribué à ce résultat par son en-
gagement dans toutes les instances 

syndicales dans lesquelles il est représen-
té, et en mobilisant activement sur le ter-
rain, dans la rue, sur les lieux de travail!
Le peuple a voté pour la défense de l’AVS, 
contre l’augmentation de l’âge de la re-
traite des femmes et contre la baisse des 
rentes!
Le rejet de PV 2020 est plus marqué chez 
les femmes et parmi la jeunesse, il est 
plus marqué dans les couches populaires, 
et en particulier parmi les travailleuses et 
les travailleurs dont les revenus sont les 
plus modestes.
Contrairement à ce que tentent de faire 
croire la droite patronale et les partis 
bourgeois, le vote n’exprime donc pas le 
rejet d’un projet jugé «trop généreux». La 
direction de l’USS, qui soutenait le Oui, 
a admis que le Non avait un contenu de 
«politique sociale».
La bataille pour la défense des retraites ne 
fait que commencer! Nous devons pou-
voir compter sur nos organisations, sur 
leur unité, pour défendre ensemble les 
conquêtes sociales.
Déjà, les déclarations alarmistes sur l’ave-
nir du système de retraites préparent 
le terrain à une nouvelle offensive. Le 
gouvernement a annoncé sa volonté de 
remettre l’ouvrage sur le métier. Le Non 
du 24 septembre a montré notre détermi-
nation à ne pas perdre du terrain; nous 
devrons maintenant en gagner.

http://ssp-vpod.ch
http://www.sspge.ch/spip.php
http://www.sspge.ch/spip.php
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FRIBOURG . Le projet de budget 2018 dévoilé par le Conseil d’Etat démontre une fois de plus l’excellente santé finan-
cière du canton. Le SSP demande donc que l’Exécutif respecte ses engagements.

GAÉTAN ZURKINDEN
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG
ÉRIC ROSET . PHOTO

REMBOURSER LES MESURES D’ÉCONOMIES. 
Dans ce contexte, le SSP demande au 
Conseil d’Etat de tenir ses engagements 
et de rembourser les mesures d’écono-
mies qui ont été prélevées, de 2014 à 
2016, sur les salaires du personnel de 
la fonction publique et parapublique fri-
bourgeoise.
En 2013, lors des mesures d’économies 
salariales qui avaient été décidées (sup-
pression / report des annuités; contri-
bution dite «de solidarité»), le gouverne-
ment s’était engagé à «rembourser l’effort 
financier une fois que la situation finan-
cière le permettra» (Message du 3 sep-
tembre 2013). 

FORTUNE SUPÉRIEURE AU MILLIARD. Or, les 
faits ont montré qu’entre 2014 et 2016, 
la situation financière de l’Etat de Fri-
bourg a été particulièrement bonne, le 
bénéfice cumulé des comptes (hors opéra-
tions extraordinaires) est de 213 millions 
de francs, et la fortune nette a crû de 
89,6 millions de francs, à 1,087 milliard 
de francs.

D ébut octobre, le Conseil d’Etat fri-
bourgeois a rendu public un projet 
de budget 2018 «optimiste et tour-

né vers l’avenir» (La Liberté, 3 octobre 
2017). Une fois de plus, l’analyse du SSP 
s’est vue confirmée: contrairement aux 
affirmations pessimistes des dernières an-
nées, selon lesquelles les finances canto-
nales se trouveraient dans une situation 
difficile, la situation financière de l’Etat 
est plus que florissante: l’Exécutif anti-
cipe un bénéfice de 200 000 francs pour 
2018. 
Ce résultat s’explique en partie par l’aug-
mentation des revenus issus de l’imposi-
tion des entreprises – due notamment, 
selon le conseiller d’Etat Georges Godel, 
à l’arrivée à terme du régime d’allège-
ments fiscaux consenti à certaines socié-
tés –, alors que les estimations portant sur 
l’imposition sur le revenu des personnes 
physiques sont à la baisse. Mais c’est bien 
la réduction des charges, à hauteur de 
143,6 millions de francs, qui explique 
la majeure partie de cette prévision opti-
miste.

L’heure de rembourser 
les coupes salariales

Le SSP demande donc au Conseil 
d’Etat d’octroyer une augmentation 
réelle des salaires de 1% au 1er janvier 
2018. Cumulée à celle décidée en 
début d’année (0,4%), elle permettra 
d’atteindre l’objectif que nous nous 
étions fixés en 2016, à savoir une 
compensation des mesures d’écono-
mies équivalant à une augmentation 
des salaires de 1,5%.

FINANCER L’HÔPITAL FRIBOURGEOIS. Au cha-
pitre des investissements, nous consta-
tons que le Conseil d’Etat maintient un 
rythme soutenu des dépenses pour les 
routes, les bâtiments et, fait nouveau, 
dans l’informatique – M. Godel ayant an-
noncé sa volonté de «créer les bases né-
cessaires au développement de la cyber- 
administration».
Certains de ces investissements sont, cer-
tainement, nécessaires. Toutefois, nous 
pensons que le gouvernement se trompe 
de priorités. 
Au vu de la situation financièrement ex-
trêmement difficile de l’Hôpital fribour-
geois (HFR), il est nécessaire d’investir 
avant tout dans l’hôpital public afin de 
maintenir des prestations de qualité et 
d’éviter de nouvelles privatisations et une 
dégradation des conditions de travail. Or 
le Conseil d’Etat maintient un carcan 
qui pourrait étouffer l’HFR: le projet de 
budget 2018 ne fait ainsi l’objet d’aucune 
dépense supplémentaire pour l’hôpital 
public. 
Il est même probable que le financement 
global de l’HFR diminuera l’an prochain, 
comme c’est le cas depuis plusieurs an-
nées. Nous demandons donc au Conseil 
d’Etat de prendre la mesure de l’urgence 
de la situation et d’augmenter de manière 
substantielle les prestations d’intérêt 
général (PIG), qui sont nettement infé-
rieures à celles prévues dans les cantons 
voisins.

CRÉER DES POSTES DE TRAVAIL! Enfin, la 
croissance des postes de travail est 
faible, voire inexistante, dans de nom-
breux services (sauf le secteur de l’en-
seignement, qui prévoit – et c’est heu-
reux – une augmentation automatique 
des postes). On voit que la logique du 
«personal stop», qui aurait dû cesser 
avec la fin des mesures d’économies 
au 1er janvier 2017, continue d’être, de 
facto, appliquée. 
Or, de nombreuses unités de l’Etat de 
Fribourg auraient besoin d’un nombre 
accru de postes de travail pour ré-
pondre aux besoins de la population 
– et alléger la surcharge de travail qui 
frappe de nombreux secteurs. Une 
augmentation de la dotation est donc 
indispensable. ◼

Agenda militant
MOBILISATION DANS LA CONSTRUCTION
LAUSANNE
À travail pénible, salaire correct! 
Trois ans sans augmentation, ça suffit!
Samedi 21 octobre, 14 h. 
Place Saint-François.

UNE ODYSSÉE AFRICAINE
FRIBOURG
Lecture publique de l’écrivain et 
militant Emmanuel Mbolela, qui 
présentera son livre Réfugié: une 
odyssée africaine, qui revient sur son 
itinéraire de six ans entre le Congo et 
l’Europe.
Mercredi 25 octobre, 19 h 30. 
Passerelles, rue de Locarno 3.

MARCHE POUR LA DIGNITÉ HUMAINE
À TRAVERS LA SUISSE
La Bainvegni Fugitivs Marsch est un 
mouvement populaire qui marche 
pour les droits de tous les êtres hu-
mains et pour une politique migra-
toire plus humaine.
La marche partira le 14 octobre 
de Bellinzone et parcourra le pays 
jusqu’au 10 décembre. Tout le monde 
peut y participer.
Pour consulter le calendrier de ses 
étapes: http://bainvegnifugitivsmar-
sch.ch/la-route

CPEV, PRÉPARER LA MOBILISATION
LAUSANNE
Assemblée générale du personnel de 
la fonction publique.
Jeudi 2 novembre, 20 h. Salle du 
Cazard, rue Pré-du-Marché 15.

RÉVOLUTION RUSSE: 100 ANS APRÈS
LAUSANNE
Conférence avec David Mandel et 
Denis Paillard, historiens.
Mardi 31 octobre, 20 h. Maison de 
quartier sous-gare.

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.
Le colloque aura lieu de 9 h 15 à 17 h 
à l’Hôtel National, à Berne. 
Inscription: www.grevegenerale.ch 
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ment a alors envoyé des soldats vaudois 
sur place. Leur commandant a donné 
l’ordre de tirer sur les grévistes – au seul 
motif que la foule insultait les militaires. 
Trois ouvriers ont été tués.
On retrouvera ce scénario – des soldats 
qui tirent sur une foule désarmée – à 
d’autres reprises dans l’histoire suisse. 
Lors d’une grève générale menée à Bâle 
et Zurich, en août 1919, l’intervention de 
l’armée causera six morts; puis à Genève, 
en 1932, la répression d’une manifesta-
tion antifasciste fera 13 morts et 45 bles-
sés. À chaque fois, il s’agit de décisions 
conscientes visant à réprimer un soulève-
ment ouvrier.

Pourquoi le Comité d’Olten a-t-il décidé 
d’arrêter le mouvement après trois jours? 
Selon le concept de grève générale élabo-
ré par Robert Grimm au printemps 1918, 
une grève générale illimitée risquait de 
se transformer en guerre civile. Dans 
une telle situation, l’attitude des troupes 
mobilisées serait décisive. Or après les 
premiers jours de grève, il est devenu 
évident que les soldats étaient en majorité 
hostiles à la grève. Une large majorité du 
Comité d’Olten en a conclu qu’il n’était 
pas possible de gagner et a voulu éviter 
une confrontation entre ouvriers désar-
més et troupes armées de mitrailleuses, 
de grenades et prêtes à tirer. Après l’ul-
timatum lancé par le Conseil fédéral le 
13 novembre, le Comité d’Olten a appelé 
les ouvriers à reprendre le travail le 15. 
Cette décision a été vue comme une «ca-
pitulation» par de nombreux grévistes 
favorables à la continuation du mouve-
ment, notamment dans les cantons où il 
était fort, comme à Zurich. 
Le Comité d’Olten mentionne aussi sou-
vent le contexte international. La Première 
Guerre mondiale s’était terminée par des 
révolutions en Autriche-Hongrie et en Al-
lemagne, mais le mouvement ne s’étendait 
pas aux pays qui avaient gagné la guerre. 

Quelle a été l’issue des principales revendi-
cations du Comité d’Olten?
Le Comité d’Olten a formulé neuf reven-
dications à l’intention du Conseil fédéral: 

le renouvellement du Conseil national 
d’après la proportionnelle; le droit de vote 
et d’éligibilité pour les femmes; le devoir 
de travailler pour tous – une mesure qui 
visait les spéculateurs et les capitalistes; 
la semaine de 48 heures; l’organisation 
d’une armée populaire; l’organisation du 
ravitaillement; une assurance vieillesse 
et invalidité; le monopole de l’Etat pour 
l’importation et l’exportation; et le paie-
ment des dettes publiques par les possé-
dants. 
La grève générale a accéléré l’adop-
tion de plusieurs de ces exigences: la 
première élection du Conseil national 
selon la proportionnelle a eu lieu à l’au-
tomne 1919; les 48 heures ont été in-

troduites en juin 1919 dans la Loi sur 
les fabriques, puis en 1920 dans les 
transports publics – il s’agissait d’une 
réduction du temps de travail specta-
culaire, car la semaine de travail comp-
tait auparavant 59 heures! L’AVS a été 
introduite en 1948; quant au droit de 
vote des femmes, il a dû attendre 1971. 
D’autres mesures (armée populaire, de-
voir de travailler, paiement des dettes 
par les riches) ne sont toujours pas en-
trées en vigueur.

Qu’est-ce que cet événement peut nous ap-
prendre, 100 ans après? 
La grève générale a été le fruit de la souf-
france vécue par une grande partie de la 
population ainsi que du degré d’organisa-
tion de la classe ouvrière. 
Elle a eu lieu au cours d’une situation 
historique extraordinaire: l’Europe était 
en guerre; en Suisse, les mécanismes 
démocratiques ordinaires avaient été sus-

Le 9 novembre, journée de la grève de 
protestation convoquée par le comité 
d’Olten, la révolution allemande gagne 
Berlin – l’empereur Guillaume II doit 
abdiquer, la République est proclamée. 
Ces événements ont un écho impor-
tant, surtout en Suisse alémanique – en 
Suisse romande, l’ambiance est plutôt 
à la fête de l’armistice, signé le 11 no-
vembre. 

Quelle a été la réponse des autorités? 
Rappelons que la grève a été elle-même 
une réponse à l’action brutale des auto-
rités. Cette dernière a été vécue comme 
une provocation par les milieux ouvriers. 
Pour organiser cette répression, le Conseil 
fédéral a puisé dans le milieu paysan, qui 
avait fait de bonnes affaires durant la 
guerre et était hostile aux grévistes. Il a 
envoyé des soldats venus d’autres can-
tons (notamment Fribourg et la Suisse 
centrale) pour occuper Berne et Zurich, 
afin d’éviter toute fraternisation entre 
troupes et travailleurs. 
Au deuxième jour de grève, l’armée a 
occupé les secrétariats et les imprimeries 
du mouvement ouvrier. En interrompant 
la production de la presse syndicale et en 
coupant les connexions téléphoniques, 
elle a rendu plus difficiles l’action et la 
coordination des grévistes. Les cheminots 
ont été soumis à la loi martiale; sous la 
protection de l’armée, quelques trains 
ont circulé, conduits par des briseurs de 
grève.
De son côté, la bourgeoisie a organisé 
des groupes paramilitaires. Dites gardes 
civiques, ces troupes ont été tolérées par 
les autorités et même équipées par l’ar-
mée ou la police. Quelques années plus 
tard, elles seront un terreau fertile pour la 
formation des premiers groupes fascistes 
en Suisse. Les gardes civiques disposaient 
aussi d’un service de renseignement et 
d’un «service auxiliaire technique» visant 
à briser les grèves dans certains secteurs.
Cette militarisation a eu des consé-
quences parfois dramatiques. À Granges, 
dans le Jura soleurois, lors de la troisième 
journée de grève, les troupes du coin ont 
fraternisé avec les grévistes. Le gouverne-

La Suisse était déjà un des pays 
les plus riches du monde. 
Mais dans les villes, un quart 
de la population n’arrivait plus
à survivre de son travail 

pendus et les pleins pouvoirs attribués au 
Conseil fédéral; une grande partie de la 
population souffrait de grandes privations 
alors que l’économie produisait énormé-
ment; en parallèle, le gouvernement a 
multiplié les provocations. 
À l’époque, le mouvement ouvrier avait 
une force réelle. Il y avait de vrais quar-
tiers ouvriers à côté des usines. Les orga-
nisations syndicales y étaient présentes à 
tous les niveaux de l’organisation sociale. 
Le mouvement ouvrier était uni – la scis-
sion entre les partis social-démocrate et 
communiste n’aura lieu qu’en décembre 
1920. 
Un mouvement d’une telle ampleur 
ne s’est jusqu’à présent pas répété dans 

l’histoire suisse. Une grève 
générale a secoué Bâle et Zu-
rich en 1919, mais elle n’a 
pas eu la même intensité. Les 
grandes crises d’après-guerre 
(1920-1923) et celle des an-
nées 1930, avec l’explosion 
du chômage, ont favorisé un 
climat réactionnaire et rendu 
les mobilisations plus diffi-
ciles.
Malgré son caractère limité 

dans le temps, la grève générale a été 
une énorme démonstration de force des 
travailleurs. Elle a eu un effet durable: sa 
menace a continué à planer sur la bour-
geoisie suisse, qui l’évoque souvent au 
cours de la Seconde Guerre mondiale. 
Sa crainte d’une nouvelle grève générale 
a été l’une des principales motivations 
de la bourgeoisie suisse à chercher des 
compromis avec le mouvement ouvrier. 
Dès les années 1920 les syndicalistes 
ont été plus fortement intégrés dans des 
commissions extraparlementaires; vers 
la Seconde Guerre mondiale, on assiste 
à l’émergence d’un système stable de 
conventions collectives entre syndicats 
et patronat; et en 1943, le PSS sera inté-
gré au Conseil fédéral. ◼

1 Il y a 100 ans, la grève générale. Col-
loque organisé par l’Union syndicale 
suisse. Hôtel National, Berne, de 9 h à 
17 h. Inscription: www.grevegenerale.ch

comité d’Olten, a dû se rendre à Lau-
sanne pour convaincre les cheminots de 
faire grève – avec succès. Le Valais et Fri-
bourg, des cantons ruraux, catholiques 
et conservateurs, sont restés presque à 
l’écart. 

Quelles formes la grève a-t-elle pris?
L’arrêt de travail a été presque complet 
dans les villes industrielles et les chemins 
de fer. Les quotidiens bourgeois n’ont pas 
paru… La grève s’est donc fait sentir par-
tout. 
Elle a été menée de manière très discipli-
née. Dans les grandes villes, les organisa-
teurs ont essayé d’interdire la consomma-
tion d’alcool dans les bistrots, afin d’éviter 
les provocations et les bagarres. Les gré-
vistes avaient des consignes strictes de ne 
pas se laisser provoquer – il y a d’ailleurs 
eu peu de confrontations avec les soldats. 
Les rassemblements ouvriers ont surtout 
eu lieu dans des salles. Cela explique qu’il 
est plus facile de trouver des photos de 

l’armée ou des contre-rassemblements 
bourgeois que des grévistes! 
Suite à la grève générale, les membres du 
Comité d’Olten et d’autres leaders syn-
dicalistes et socialistes ont été jugés par 
un tribunal militaire. Finalement, seuls 
quatre de ses leaders ont été condamnés. 
L’acquittement des autres montre que les 
autorités ont essayé d’éviter de mettre de 
l’huile sur le feu. 

Comment expliquer l’ampleur du mouve-
ment?
D’une part, en raison des conséquences 
économiques et sociales de la Première 
Guerre mondiale. Dès le début de la 
guerre, le prix de biens quotidiens de pre-
mière nécessité – la Suisse était fortement 
dépendante des importations de produits 
alimentaires et de charbon – a explosé. La 
situation s’est fortement aggravée durant 
les deux dernières années du conflit. 
La Suisse était déjà un des pays les plus 
riches du monde. Mais dans les grandes 

Quelle a été l’ampleur de la grève générale 
de 1918?
Adrian Zimmermann – 250 000 personnes 
ont participé à la grève générale. Cela 
représente environ un quart des salariés. 
L’ampleur du mouvement a donc été 
énorme. Ce sont souvent les cheminots, 
les tramelots, les ouvriers de la métallur-
gie et du secteur des machines ainsi que 
les horlogers qui ont fourni le gros des 
troupes. Mais des travailleurs de presque 
tous les secteurs économiques se sont im-
pliqués. 
Le mouvement a été le plus fort dans les 
régions urbaines et industrielles, et la 
participation en général plus marquée en 
Suisse alémanique. En Suisse romande, 
ce sont les régions industrielles de l’arc 
jurassien qui se sont le plus mobilisées. 
Dans les cantons de Vaud et Genève, la 
participation a été plus difficile que dans 
les grandes villes alémaniques – August 
Huggler, secrétaire de la Société suisse 
du personnel des trains et membre du 

Quand la grève  
générale secouait  
la Suisse

Du 12 au 14 novembre 1918, 250 000 salariés ont paralysé la Suisse. Questions à Adrian Zimmermann, historien et 
co-organisateur d’un colloque consacré à cette grève unique dans l’histoire helvétique1.
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villes, un quart de la population n’arrivait 
plus à survivre de son travail et devait re-
courir à l’assistance. L’épidémie de grippe 
dite «espagnole», déclarée en juillet 
1918, a causé des ravages auprès de cette 
population mal nourrie. 
Des secteurs de la bourgeoisie s’étaient 
grandement enrichis durant la guerre: 
la production d’armes connaissait un 
grand essor, ainsi que la place financière 
et les banques. D’autres spéculaient sur 
les biens de première nécessité. La colère 
était grande contre ces «profiteurs de 
guerre».
Il y a ensuite des raisons politiques. 
Au début de l’année 1918, le Comité 
d’Olten, formé de représentants des syn-
dicats et du Parti socialiste, est chargé 
d’organiser la lutte pour les revendica-
tions ouvrières et contre le projet d’un 
service civil obligatoire – qui prévoyait 
de mobiliser la population, y compris les 
femmes, pour le travail dans les champs. 
Le Comité d’Olten réussira à obtenir 
d’importantes concessions du Conseil 
fédéral, suite à ses menaces de déclarer 
la grève générale. 
C’est une provocation militaire qui met 
le feu aux poudres: le 7 novembre, le 
Conseil fédéral envoie l’armée occu-
per les villes de Zurich et de Berne, en 
invoquant des rumeurs sur un possible 
coup de force «bolchevique» à l’occa-
sion du premier anniversaire de la révo-
lution d’octobre. Le Comité d’Olten y 
répond par une grève de protestation, le 
9 novembre. Mais l’occupation militaire 
continue. Le Comité d’Olten lance donc 
un appel à une grève générale illimitée à 
partir du 12 novembre.

Que a été le rôle du contexte international?
La situation internationale, marquée par 
la fin de la Grande Guerre, la révolution 
russe, la chute de l’ordre ancien et des 
Empires en Europe, a un fort impact en 
Suisse. En même temps qu’il a décidé 
de lever des troupes sur Zurich et Berne, 
le Conseil fédéral a décrété l’expulsion 
de la mission soviétique en Suisse, sous 
pression de la diplomatie française et ita-
lienne…

http://www.grevegenerale.ch
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Cours de formation SSP

L’emploi au féminin
La question de l’égalité est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Pourtant, la vie au 
travail des femmes est semée d’obstacles. Comment en arrive-t-on là? Quels 
moyens et outils pour se défendre individuellement et collectivement? Ce cours 
abordera aussi les thèmes du temps de travail, de la Loi sur l’égalité et des 
dispositions en matière de maternité.

Mardi 31 octobre 2017, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Intervenante: Michela Bovolenta, secrétaire centrale 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: 17 octobre 2017

SSP . Formation continue pour les enseignants

Le défi de la scolarisation des migrants
Jeudi 16 novembre 2017, 9 h 30 - 17 h 00

L’accueil des jeunes migrants est un défi important pour l’école:
◼ Quel est le cadre juridique en vigueur (types de permis, sans-papiers, etc.)? 

Quelles conséquences pour les enseignants (voyages d’études, risques de 
renvoi, protection des données, etc.)?

◼ Comment prendre en compte les spécificités des élèves migrants dans son 
enseignement?

Intervenants: Min Son Nguyen, professeur de droit et avocat
 Gaëlle Sauthier, avocate
 Spomenka Alvir, formatrice en matière de migration à 

Appartenances et dans les instituts de formation de Suisse 
romande

Lieu: Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Public cible: Enseignants de tous les degrés et de tous les cantons, 
autres professionnels concernés par l’accueil des migrants 
à l’école

Coûts: Gratuit pour les membres SSP (repas inclus)
 Les non-membres paient 300 francs

Délai d’inscription:  Jeudi 2 novembre 2017

Inscription:  www.ssp-vpod.ch/scolarisation-migrants
 ou central@ssp-vpod.ch ou 021 340 00 00

Comité national du 8 septembre 2017
Lors de sa réunion à Zurich, le Comité national a:

◼ adopté les comptes consolidés 2016 de la fédération, de ses régions et sections à l’intention 
de l’Assemblée des délégué-e-s et a discuté de l’état des lieux des finances de la fédération; 

◼ pris connaissance du nouvel arrêt réjouissant du Tribunal fédéral qui accorde au SSP Tessin 
l’accès à l’administration cantonale; 

◼ approuvé une indemnité pour perte de salaire pour les participant-e-s à la grève du  
personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR), une grève qui a abouti; 

◼ débattu de nouveau de l’état et la situation financière de l’Œuvre de vacances du SSP 
«I Grappoli» à l’aide d’études actuelles et – en sa qualité de Conseil de fondation – nommé 

Antonella Cozzi comme nouvelle directrice de l’hôtel; 
◼ discuté des succès et défis à relever de régions choisies (cette fois-ci Argovie/Soleure et Bâle); 

◼ approuvé l’organisation de la Conférence fédérative de la migration du 18 novembre 2017 à 
Bâle ainsi que de la Conférence fédérative des retraité-e-s du 22 mars 2018 à Olten; pris acte 

d’un compte rendu de la Conférence fédérative Entretien et nettoyage du 17 mai 2017 à Zurich; 
et donné le feu vert à une collaboration renforcée des métiers manuels au sein du SSP;

◼ confirmé la règle selon laquelle le même régime s’applique au personnel SSP assuré auprès 
de la Caisse de pensions de la Ville de Zurich (CPZ) que pour les autres membres de la caisse. 

Il recommande aux représentant-e-s des employeurs au sein de la Fondation de la Caisse de 
pensions SSP de décider en faveur d’une décharge des cotisations; 

◼ décidé, en vue du renforcement du projet Respekt, de traiter les pourcentages de poste 
affectés au conseil juridique au sein de la région Bâle comme un poste de recrutement. Cette 

décision n’est valable que jusqu’au prochain Congrès fédératif; 
◼ déterminé les dates de réunion en 2018; 

◼ désigné les délégué-e-s au Congrès ISP qui se tiendra du 30 octobre au 3 novembre 2017 à Genève; 
◼ fixé les points à l’ordre du jour pour l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération du 

30 septembre 2017, entre autres les discussions sur les bilatérales et les  
mesures d’accompagnement ainsi que les prestations complémentaires. 

Stefan Giger, Secrétaire général

Mêmes droits pour toutes et tous!
La Conférence fédérative de la migration a lieu le samedi 18 novembre 2017 à Bâle.

Tous les membres du SSP, immigré-e-s ou intéressé-e-s aux questions de la migration,  
sont invité-e-s à y participer sur inscription.

Date: 18 novembre 2017 – Horaire: 9 h 30 - 16 h 00
Lieu: Kulturzentrum Union, Klybeckstr. 95, Bâle

Inscriptions pour les membres du SSP: johannes.gruber@vpod-ssp.ch
Informations en français et italien: michela.bovolenta@vpod-ssp.ch

SSP . Région Vaud
Quel avenir pour le personnel hospitalier? 
Quels besoins pour les salarié-e-s et les patient-e-s?
Samedi 11 novembre 2017, de 11 h à 15 h. 
Restaurant Le Cazard, à Lausanne (rue Pré-du-Marché 15).

Le secteur hospitalier subit de profonds changements. La mise en concurrence 
met les hôpitaux publics dans une situation intenable: ils doivent garantir 
un ensemble de prestations qui ne sont pas toutes «rentables», alors que les 
cliniques privées accaparent les parts de marché les plus juteuses. 
Le canton de Vaud a versé 25 millions de francs à des cliniques privées en 2015. 
Pour le SSP, cette situation est scandaleuse. La santé doit être un service public 
accessible à toutes et tous. L’argent public doit aller aux hôpitaux publics, et à 
eux seulement. Pas question d’enrichir les actionnaires d’Hirslanden alors que 
les salarié-e-s du CHUV et des hôpitaux régionaux manquent de moyens.
Les effets de ces politiques se font sentir: les conditions de travail se dégradent, 
les rythmes s’intensifient, les effectifs sont insuffisants, la qualité des pres-
tations baisse, le travail administratif prend de plus en plus de temps. Consé-
quences pour le personnel hospitalier: épuisement professionnel, abandon de la 
profession ou du travail en milieu hospitalier.
Face à ces problèmes, l’organisation et la mobilisation du personnel sont essen-
tielles. Le SSP vous invite dans ce sens à une journée d’échanges, de confé-
rences et d’ateliers le 11 novembre prochain. 
Tout le personnel hospitalier du canton est invité à collectiviser, témoigner, 
échanger et se mobiliser. Ensemble, nous pouvons nous faire entendre!

mailto:central%40ssp-vpod.ch?subject=
http://www.ssp-vpod.ch/scolarisation-migrants
mailto:central%40ssp-vpod.ch?subject=
mailto:johannes.gruber%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:johannes.gruber%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:michela.bovolenta%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:michela.bovolenta%40vpod-ssp.ch?subject=
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Le biophysicien vaudois Jacques 
Dubochet a reçu, avec deux autres 
scientifiques, le Prix Nobel de 
chimie. Professeur à la retraite, 
chercheur, Jacques Dubochet 
est aussi élu municipal (sous le 
drapeau socialiste), un citoyen 
engagé... et un membre de longue 
date au SSP!

CHRISTOPH SCHLATTER . VPOD MAGAZIN
KEYSTONE . PHOTO

L ’attribution du Prix Nobel de chimie à 
Jacques Dubochet, membre du SSP, ré-
jouit tout particulièrement notre syndi-

cat. En effet, notre collègue de Morges n’est 
pas uniquement un éminent scientifique, mais 
également un homme qui fait de la politique et 
dont le cœur bat à gauche.
Chaque fois que sont publiés les nouveaux 
noms de lauréat-e-s suisses du Prix Nobel, de 
champion-ne-s olympiques ou de gagnant-e-s 
de l’Oscar, le SSP vérifie dans ses données si 
les personnes nommées ne seraient pas aussi 
membres de notre syndicat. 

ENGAGEMENT POLITIQUE ET CITOYEN. Pour Jacques 
Dubochet, biophysicien de Morges qui s’est vu 
attribuer cette année, avec deux autres scienti-
fiques, le Prix Nobel de chimie, le SSP n’a pas 
dû mener sa recherche au hasard: le collègue 
Dubochet, membre de notre syndicat depuis 
douze ans, est une personnalité hautement in-
vestie – non seulement dans le domaine scien-
tifique, mais également sur le plan politique. 
Depuis de nombreuses années, M. Dubochet 
siège pour le Parti socialiste au Conseil com-
munal de Morges. Il est également connu pour 
son activité en faveur des réfugiés – un enga-
gement pas uniquement théorique, mais qui se 
traduit aussi de manière très pratique par l’hé-
bergement d’une réfugiée dans sa maison ou 
l’enseignement bénévole de mathématiques au 
foyer des mineurs non accompagnés (MNA) de 
Malley.

AIGUILLE, FICELLE, ALLUMETTES… Le caractère ex-
ceptionnel du chercheur et de la personne de 
Jacques Dubochet ressort aussi de son curricu-
lum vitae, posté sur le site de l’Université de 
Lausanne, une institution dans laquelle il en-
seigne encore aujourd’hui, à 75 ans. «Conçu 
par des parents optimistes» est la première 
entrée de la liste pour l’année 1941 – mais 
il laisse de côté sa naissance intervenue en 
juin 1942... Ensuite, il mentionne «la pre-
mière partie d’une carrière scientifique expé-
rimentale» en Valais et à Lausanne: en tant 
qu’élève de l’école primaire, il va réaliser 
des expériences «avec des couteaux, des ai-
guilles, de la ficelle et des allumettes». Autre 
fait marquant, souvent relaté dans la presse: 
Dubochet a été le premier élève déclaré of-
ficiellement dyslexique dans le canton de 
Vaud. Son commentaire sur ce point: «Cela 
m’a donné la permission d’être mauvais en 
tout… et m’a aussi permis de comprendre 
ceux qui ont des difficultés». Ses parents ont 
dû se battre avec les autorités scolaires pour 
obtenir le maintien de leur fils au sein de 
l’école ordinaire.

OBSERVER LES MOLÉCULES EN DIRECT. L’étape cer-
tainement la plus importante de ses activités de 
recherche a eu lieu dans les années 70 et 80, 
à l’European Molecular Biology Laboratory de 
Heidelberg. C’est là que Jacques Dubochet, en 
collaboration avec d’autres collègues, a déve-
loppé la cryo-microscopie électronique – une 
méthode qui permet de représenter des struc-

Un Nobel dont  
le cœur bat à gauche

tures biomoléculaires complexes (par exemple 
des protéines), avec une précision jamais at-
teinte auparavant. Cette technologie, qui a 
connu de constantes améliorations depuis, 
est d’une aide précieuse, par exemple, pour 
le développement de nouveaux médicaments. 
Elle permet d’observer, quasiment «en direct», 
l’interaction entre des substances pharmaceu-
tiques et des biomolécules. L’astuce consiste en 
une sorte de congélation rapide. 

QUEL CHENI ILS FONT! Dans son curriculum vi-
tae, Jacques Dubochet qualifie l’année 1968 
de «très importante». Parmi ses «goûts», notre 
collègue mentionne la montagne, la nature, 
l’interdisciplinarité ainsi que la «politique 
(gauche)». Son «blog de Jacques» aborde d’ail-
leurs régulièrement des thèmes politiques, no-
tamment les conséquences sociales des décou-
vertes scientifiques. Dans une entrée de mars 
2017, Dubochet discute la question de savoir 
si les biotechnologies végétales pourraient as-
surer l’alimentation de la population mondiale. 
Il écrit qu’il croit au potentiel de ces techno-
logies, mais qu’il ne fait pas confiance à la 
grande industrie pour faire le bien du monde. Il 
conclut cette entrée avec la réflexion suivante: 
«Dans la guerre des classes, les riches ont ga-
gné une longue bataille. À long terme, je leur 
donne peu de chance de gagner la guerre, mais 
quel cheni ils font!».

L’INTELLIGENCE, C’EST À GAUCHE! Interrogé par 
le quotidien 24 heures sur le lien entre les 
opinions politiques et la science, Jacques Du-
bochet a eu la réponse suivante: «Pour moi, 
la meilleure définition de la gauche et de la 
droite, on la trouve en biologie. L’altruisme est 
quelque chose de moral chez l’être humain, 
mais en biologie c’est une façon de fonction-
ner. Les fourmis ouvrières sont totalement 
altruistes car elles travaillent pour la reine, 
c’est le système qui le veut. En tant qu’êtres 
sociaux, nous vivons ensemble: nous occuper 
les uns des autres, ce n’est pas de la bonté, 
c’est simplement ne pas être stupide, c’est vi-
tal pour notre bien commun. Ce n’est pas une 
valeur morale, c’est une notion d’intelligence: 
la gauche, c’est l’intelligence, et la droite, c’est 
l’égoïsme.» 
Si c’est un Nobel qui le dit… ◼︎︎

Zoom
«En tant qu’êtres sociaux, nous vivons 
ensemble: nous occuper les uns des autres, 
ce n’est pas de la bonté, c’est simplement ne 
pas être stupide, c’est vital pour notre bien 
commun. Ce n’est pas une valeur morale, c’est 
une notion d’intelligence: la gauche, c’est 
l’intelligence, et la droite, c’est l’égoïsme.» 
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nous paraît pas constituer une cause pro-
fonde de hausse des coûts (…). De fait, 
la SVM considère que les médecins prati-
quant en cabinet privé sont déjà des pres-
tataires très contrôlés du point de vue de 
l’économicité, bien davantage que dans 
le secteur hospitalier ambulatoire» 3. Ce 
n’est pas nous, c’est eux.

LE RÔLE DE LA MARCHANDISATION. Mais 
comment s’étonner de l’augmentation 
des coûts dans un système qui incite les 
acteurs, y compris les institutions à but 
non lucratif, à faire du profit? Mises en 
concurrence, les directions hospitalières 
font tout pour réduire les coûts et aug-
menter leurs profits. La concurrence vou-
lue par la LAMal s’exprime parfaitement 
selon les règles du système capitaliste: 
socialiser les pertes, maximiser les profits. 
Dans son Code de conduite, le groupe de 
cliniques privées Hirslanden, conquérant 
en Suisse, précise: «Il est de notre devoir 
de réaliser avec le capital de nos action-
naires une croissance responsable et des 
gains durables.» Et tant pis si cela signi-
fie des conditions de travail inférieures à 
celles en vigueur dans le secteur public 
ou subventionné. 
Le mécontentement est fort, chacun 
cherche sa solution. Une publication 
proche des milieux patronaux reprend le 
refrain des assureurs: il faudrait «renfor-
cer la responsabilité personnelle». «Dans 
le système actuel, les personnes présen-
tant un risque de maladie élevé paient la 
même cotisation que les autres» 4, sou-
ligne un «spécialiste». Qui, dans le même 
ordre d’idées, dénonce les «personnes 
bien assurées qui ne sont pas très atten-
tives aux efforts de prévention, sachant 
qu’elles n’auront guère à supporter les 

conséquences financières d’une mala-
die». 
Ce discours n’est pas nouveau, mais il 
s’enracine: il faudrait des primes plus 
basses pour les sportifs, les non-fumeurs, 
les abstinents, etc. Si cette voie devait 
être empruntée, le peu de solidarité qui 
subsiste dans la LAMal volerait en éclats.
 
L’INITIATIVE MAILLARD – POGGIA. Cet au-
tomne, les conseillers d’Etat en charge de 
la santé des cantons de Vaud et de Ge-
nève ont lancé une initiative populaire: 
elle demande que les cantons, et non plus 
les assureurs, fixent les primes d’assu-
rance maladie – sans modifier le principe 
de la prime par tête. Objectif: réduire les 
réserves accumulées par les assureurs, 
qui dépassent les 2 milliards de francs 5! 
L’initiative de MM. Maillard et Poggia 
pourrait-elle constituer un pas vers un 
système plus social? Peut-être. Pour nous 
décourager, les assureurs nous rappellent 
les échecs répétés des tentatives visant 
à imposer une prime proportionnelle au 
revenu. Un motif pour ne pas insister? 
Certainement pas! ◼

1 Voir La Vie économique 3/2017, en 
particulier la contribution de Pascal Stru-
pler.
2 Etat de Vaud: Forte hausse des primes 
d’assurance maladie 2018 et mesures 
cantonales pour y faire face. 28 sep-
tembre 2017.
3 Société vaudoise de médecine, 28 sep-
tembre 2017.
4 Peter Zweifel: «Les effets secondaires 
non résolus de l’assurance-maladie». La 
Vie Economique, 3/2017.
5 «Des réserves toujours excédentaires». 
Bon à Savoir, no 10, octobre 2017

P rimes élevées et factures complé-
mentaires (franchise, quote-part) 
font que les dépenses de santé 

payées de la poche des assurés suisses 
sont nettement supérieures à celles de 
nos voisins. Par contre, la population 
suisse ne «surconsomme» pas. La densi-
té de médecins est comparable à l’Alle-
magne, la France, l’Italie et l’Autriche. En 
termes de nombre de lits de soins aigus, 
de durée des séjours hospitaliers et de 
nombre d’hospitalisations, la Suisse est 
moins bien lotie que ses voisins. Et les pa-
tients suisses consultent le médecin deux 
fois moins souvent 1. 

HARO SUR L’AMBULATOIRE. Fin 2017, l’am-
bulatoire est désigné comme LE respon-
sable de l’augmentation des coûts. Le coût 
des prestations brutes par consultation en 
ambulatoire étant stable, c’est donc le vo-
lume de ces consultations qui augmente. 
Cela n’a rien d’étonnant: les économies 
faites dans le secteur stationnaire par le 
biais des forfaits par cas (Swiss DRG, in-
troduits en 2012) sont «siphonnées» par 
les dépenses supplémentaires dans l’am-
bulatoire: les patients ont été chassés du 
secteur stationnaire pour mieux revenir 
dans l’ambulatoire.

ON SE TIRE DANS LES PATTES. Dans son 
communiqué relatif à la hausse des 
primes d’assurance, le canton de Vaud 
admet une augmentation des dépenses de 
la santé, qu’il explique par: son obligation 
de participer aux dépenses dans d’autres 
cantons au niveau stationnaire; des coûts 
de médicaments plus élevés; et le déve-
loppement de la médecine ambulatoire. 
Le Conseil d’Etat annonce qu’il veut agir 
sur la «densité» médicale 2. Encore une 
fois, l’ambulatoire est désigné coupable.
Le jour même, les médecins vaudois ré-
pliquent. La société vaudoise de méde-
cine (SVM) défend ses membres: «L’ins-
tallation, même soudaine, de médecins 
venus de l’étranger en 2012 et 2013 ne 

Le plus mauvais 
système  
au monde

Les primes d’assurance maladie grimpent. La faute ne revient 
pas aux coûts de la santé, qui augmentent moins vite que les 
primes, mais à un système de financement antisocial.

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
KEYSTONE . PHOTO

FIXER LA PRIME EN FONCTION  
DU REVENU
Les primes d’assurance maladies augmentent. Mais tout le 
monde n’est pas à la même enseigne. 
En Suisse, la prime est fixée «par tête», selon l’âge et sans 
aucun lien avec le revenu. Une aide-soignante gagnant 
3500 francs nets par mois qui voit sa prime augmenter de 
8% – 450 francs pour elle, 100 francs pour sa fille – va dé-
penser près de 19% de son revenu pour s’assurer. 
Dans la même ville, le directeur d’un institut financier ga-
gnant 20 000 francs par mois, avec un enfant à charge, dé-
pensera 2,75% de son revenu pour s’assurer exactement les 
mêmes prestations. Rien ne justifie un tel système. 
La dépense devrait être pensée en fonction du revenu, 
comme pour les autres assurances sociales. Prenons l’as-
surance accident et maladies professionnelles (gérée par la 
Suva), qui met en œuvre les mêmes prestataires: médecins 
généralistes, spécialistes, hôpitaux. 
Les primes dans cette assurance obligatoire se montent en 
moyenne à 2% du salaire, et elles suffisent à couvrir les dé-
penses. Cette assurance verse également des indemnités 
journalières qui remplacent le salaire en cas d’incapacité 
de travail, ce que l’assurance de base maladie ne fait pas! 
En matière d’accident ou de maladies professionnelles, les 
primes financent aussi un minimum de prévention. 
On peut être critique envers la Suva et certaines de ses pra-
tiques. Mais en matière de coûts, on ne peut l’accuser d’ap-
pauvrir la population – contrairement aux assureurs privés 
actifs dans le domaine de la santé! BR. ◼︎︎

Sur le vif
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type de pratique exerce une pression à la 
baisse sur les salaires, souligne l’USS. Qui 
rappelle la très forte internationalisation 
de l’économie helvétique – en 2015, les 
filiales de sociétés suisses employaient plus 
de deux millions de salariés à l’étranger!

PLATE-FORME DE LA PRÉCARITÉ. Autre 
facette de l’économie numérique: les 
«plateformes» qui mettent en relation, via 
internet, clients et prestataires de services 
– dits aussi crowdworkers. 
Le phénomène est le plus souvent cité 
pour les transports (Uber, Notime, etc.), 
mais s’étend à des services de réparation, 
de montage, des mandats, etc. Certaines 
plateformes étrangères recrutent déjà du 
personnel pour la prise en charge de per-
sonnes âgées en Suisse. Selon un récent 
sondage, le phénomène est plus répandu 
en Helvétie que dans le reste de l’Europe 3.
Luca Cirigliano, juriste à l’USS, tire la 
sonnette d’alarme: sous couvert de mo-
dernité, l’organisation du travail via des 
plateformes fait appel à de vieilles ficelles: 
indépendance fictive, travail sur appel, 
location de services. On est donc face à 
un rapport de travail salarié, banal mais 
fortement précarisé. 
La généralisation de l’accès internet et 
des smartphones encourage aussi, selon 
l’USS, un brouillage croissant des fron-
tières entre travail et temps libre. En 
2015, 21% des professionnels travail-
laient au minimum de temps en temps 
depuis un ordinateur à la maison. 

RENFORCER LES DROITS. Les salariés âgés, 
peu formés ou qui ont des emplois pré-
caires sont les plus vulnérables face au 
tournant numérique, conclut l’étude syn-
dicale. Pour éviter que la «numérisation» 
ne rime avec un brutal retour en arrière 
pour des milliers de travailleurs, l’USS re-
vendique donc un renforcement de leurs 
droits sur tous les plans – CCT, droits 
syndicaux, mesures antidumping, salaires 
minimaux, mécanismes de contrôle, etc. 
La droite patronale, de son côté, s’appuie 
sur la «révolution numérique» pour re-
mettre en cause les protections des tra-
vailleurs, jugées «archaïques». Derrière 
les écrans, la lutte des classes continue. ◼

1 USS: Digitalisierung muss den 
Berufstätigen nützen: Analyse und Han-
dlungsbedarf. Dossier 127, octobre 2017 
(traduction française en cours).
2 Le Temps, 30 septembre, 1er octobre 
2017.
3 Syndicom magazine, septembre-oc-
tobre 2017.

D ans les pays industrialisés, la numéri-
sation remonte à la deuxième moitié 
des années 1990. La généralisation 

des ordinateurs révolutionne alors de nom-
breuses branches: banques, assurances, lo-
gistique, grande distribution. Ce dévelop-
pement connaît aujourd’hui une puissante 
accélération: robotisation, montée en 
puissance des géants du Net et émergence 
de «l’économie de plateforme». Autant de 
phénomènes couverts par l’étiquette «nu-
mérisation», dont l’Union syndicale suisse 
(USS) tente de cerner les conséquences 
pour le monde du travail.

DANGER POUR L’EMPLOI? Selon une étude 
menée par deux chercheurs américains, 
Carl B. Frey et Michael A. Osborne, 47% 
des emplois seraient menacés par l’auto-
matisation. Ce genre d’extrapolations ca-
tastrophistes sont loin d’être nouvelles – et 
se sont régulièrement révélées à côté de 
la plaque. Les conséquences pour l’emploi 
ne doivent cependant pas être prises à la 
légère. Selon Daniel Lampart, économiste 
en chef de l’USS, le danger est plus grand 
quand un changement technologique ra-
pide se combine avec une faible croissance 
économique – ce qui est le cas aujourd’hui.

«DISRUPTION». Certains secteurs sont plus 
exposés. La presse, par exemple, est dure-
ment frappée par le transfert des annonces 
sur internet. Licenciements et dumping y 
font rage: «Le groupe NZZ sous-traite son 
service de correction à Baja Luka en Bos-
nie-Herzégovine. Je crains que ce ne soit la 
nouvelle réalité de cette industrie», notait cy-
niquement Mark Walder, CEO de Ringier 2. 
Le commerce de détail – plus de 
300 000 salariés en Suisse – est aussi dans 
la tourmente. Les achats en ligne repré-
sentent désormais 5% du chiffre d’affaires 
de la branche – 15% pour les vêtements 
et 25% pour les objets électroniques. 
L’arrivée de grands groupes étrangers, 
comme Zalando, se fait aussi sentir. Selon 
l’USS, le salaire médian des vendeuses a 
baissé entre 2010 à 2014.
Dans l’industrie, les progrès de la robo-
tique et des machines communicantes en-
traînent des «conséquences incertaines», 
note le syndicat UNIA.

UBS DÉLOCALISE. Nombre d’entreprises 
suisses profitent des technologies de la 
communication pour délocaliser vers des 
pays à bas salaires. UBS, Credit Suisse, 
Zurich Assurances et le groupe Six (ser-
vices financiers) ont transféré une partie 
de leur personnel administratif en Pologne 
– Credit Suisse y emploie 4700 salariés. Ce 

Faire face  
à l’exploitation 
4.0

Dans une étude, l’USS formule quelques pistes pour que les pro-
grès technologiques puissent profiter aux salariés 1. 

Nous dénonçons le jugement rendu par le Tribunal pénal 
de Bellinzone, qui a déclaré la députée socialiste tessinoise 
Lisa Bosia Mirra coupable d’incitation à l’entrée illégale et 
l’a condamnée à 80 jours-amende de 110 francs avec sursis.
 
En 2016, alors que les autorités suisses procédaient à des 
renvois forcés illégaux vers l’Italie, Lisa Bosia avait aidé 
des requérants d’asile en provenance de zones de guerre, 
bloqués à Côme, à passer la frontière suisse au Tessin. 
Parmi eux, des mineurs non accompagnés dont la famille se 
trouvait en Suisse ou en Allemagne. 

Cette condamnation avec sursis apparaît comme un avertis-
sement incitant à l’immobilité et à la peur, lancé à d’autres 
citoyens et d’autres cantons solidaires des réfugiés. 

Elle contribue à la volonté de vider le droit d’asile de son 
sens. 

Elle se produit dans un contexte de guerre, d’insécurité, de 
démantèlement des droits et des services publics, ainsi que 
de durcissement de l’accueil des personnes en recherche de 
protection.

En tant que députée, Lisa Bosia a rempli sa fonction avec 
lucidité, intelligence et détermination en défendant l’hospi-
talité. La solidarité pour sauvegarder l’hospitalité n’est pas 
un délit, c’est un acte citoyen inscrit dans une politique de 
la paix et de la justice. 

En défendant la justice, Lisa Bosia contribue à la sauvegarde 
de l’Etat de droit basé sur la paix, la justice, l’hospitalité, la 
solidarité. 

Son action rappelle à la mémoire collective les actions 
méritoires du fonctionnaire Paul Grüniger, réhabilité par le 
Parlement suisse, et des milliers de personnes de l’Action 
Place Gratuite au moment du coup d’Etat de Pinochet au 
Chili. 

Cette condamnation fait aujourd’hui écho à celle de Cédric 
Herrou en France et aux attaques contre ceux qui dé-
fendent la vie des réfugiés en mer et aux frontières. Elle se 
produit dans un contexte européen de criminalisation de la 
solidarité et de la citoyenneté. 

Le devoir d’hospitalité et de solidarité est constituant de 
l’Europe et de la Suisse du futur.

Nous nous déclarons solidaires des démarches de Lisa Bosia 
Mirra, qui a déposé un recours contre le jugement du Tribu-
nal du Tessin et ira, si nécessaire, présenter son cas devant 
la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Nous nous déclarons solidaires des réfugiés qui, dans des 
situations de danger, de survie, demandent la protection de 
l’Europe et de la Suisse. 

Nous demandons la remise en question de l’article 116 
de la Loi sur les étrangers (LEtr), qui institue le délit de 
solidarité.

Nous dénonçons les atteintes à la liberté de mouvement 
contre les réfugiés et les personnes dont le statut est ins-
table et irrégulier (semi-détention, assignations et interdic-
tions, détention administrative). 

Nous appelons tous les citoyens et les associations respon-
sables à s’associer à cette dénonciation et à faire preuve de 
solidarité, de courage et d’hospitalité. 

Quand la Politique se limite à la Force inique, quand 
l’injustice devient la règle, la défense de la justice et des 
droits fondamentaux par l’accueil de réfugiés est un chemin 
pour une Suisse et une Europe justes, démocratiques et 
solidaires, à construire avec courage. ◼︎︎

RAISONNABLE ÉVASION
Interviewé par L’Agefi (3 octobre), le 
CEO du cabinet d’audit Pricewater- 
houseCoopers (PwC), Urs Honegger, 
juge «raisonnable» le Projet fiscal 17. 
Question fiscalité, PwC en connaît 
un bout. En 2015, le consultant a été 
épinglé pour avoir monté un système 
de «promotion de l’évasion fiscale 
à échelle industrielle» en faveur de 
multinationales implantées au Luxem-
bourg (Le Monde, 6 février 2015). 
Tout cela dans les limites du raison-
nable, bien entendu. ◼

PERTES ABYSSALES
De son côté, le SSP a adopté, lors de sa 
dernière Assemblée des délégués, une 
résolution appelant «toutes les forces 
syndicales, politiques et citoyennes» à 
combattre le Projet fiscal 17. Pour le 
SSP, ce projet de dumping qui entraî-
nerait «des pertes abyssales, sur le dos 
des citoyens et des services publics». 
Le syndicat revendique au contraire la 
fin de la concurrence fiscale entre les 
cantons et un financement par les en-
treprises de la suppression des statuts 
fiscaux spéciaux. À lire sur notre site: 
www.ssp-vpod.ch ◼

CEO AU ZÉNITH
Il fait bon être dirigeant d’une 
entreprise suisse (L’Agefi, 6 octobre). 
L’an dernier, les boss des grandes 
firmes helvétiques ont encaissé une 
rémunération médiane de 10,3 mil-
lions de francs. Sergio Ermotti, CEO 
d’UBS, a été le mieux payé, avec 
12,3 millions d’euros. Il est talonné 
par Joe Jimenez, patron de Novartis 
(10,8 millions) et Severin Schwan 
(Roche, 10,6 millions). Entre 2011 et 
2016, les rémunérations des grands 
patrons ont augmenté en moyenne de 
17% en Suisse. Sur nos monts, ce sont 
les CEO qui brillent. ◼

BOSSER PLUTÔT QUE PICOLER
Peter Brabeck-Letmathe est l’un de 
ces dirigeants à la poigne de fer. Le 
président émérite du groupe Nestlé, 
livrait récemment sa vision de la 
Suisse (Supplément Agefi, 2 octobre). 
Et d’aborder un problème de santé 
publique qui le titille: «En Suisse, les 
retraités sont les plus touchés par 
l’alcoolisme.» Le multimillionnaire 
qui nous veut du bien aimerait donc 
qu’on travaille «beaucoup plus que 
65 ans». Pour tenir le coup, on pourra 
consommer des alicaments et boire 
des cafés.  What else? ◼

À Sergio Ermotti, le CEO d’UBS – la 
banque qui abrite la moitié des milliar-
daires dans le monde. Interviewé par 
le site Bloomberg.com (3 octobre), 
M. Ermotti annonçait la probable 
suppression de 30% des emplois au 
sein son établissement, numérisation 
oblige. Il laissait aussi planer le doute 
sur le maintien de son siège en Suisse 
en cas de «réglementation excessive». 
En 2008, UBS a été sauvée par une 
injection de 6 milliards de la Confédé-
ration – et la reprise de 68 milliards 
d’actifs toxiques par la BNS. Socialiser 
les pertes, privatiser les profits. Pour 
M. Ermotti et ses pairs, l’adage est 
plus que jamais d’actualité. ◼︎︎
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Le business  
des armes au beau fixe

Les tensions internationales suite aux essais nucléaires et aux lancements de missiles à moyenne 
portée en Corée du Nord ouvrent-elles une nouvelle période de danger de guerre? À moins que 
cette crise ne masque la progression de l’hégémonie chinoise en Orient.

L a production mondiale des armes se 
porte bien, très bien même. À l’abri 
des enquêtes journalistiques et des 

ouvertures du TJ, «la course au réarme-
ment s’amplifie dans le monde» 1.

LES GÉANTS DES ARMES. Les dix plus gros 
budgets de la défense représentent plus 
de 1000 milliards de dollars, une somme 
faramineuse mais assez inégalement 
répartie. Le seul budget des Etats-Unis 
(604,5 milliards de dollars) dépasse celui 
de ses neuf poursuivants. La Chine suit, 
loin derrière, avec 145 milliards. Derrière 
elle, un peloton aux environs de 50 mil-
liards (Russie, Arabie saoudite, Royaume-
Uni, Inde, Japon, France). Ferment la 
marche de ce «top 10» l’Allemagne et la 
Corée du Sud. 
Ces dernières années, cette hiérarchie 
s’est maintenue, montrant les choix et 
les capacités économiques et politiques 
de ces pays. Le maintien de la toute-puis-
sance américaine s’est accompagné de 
la progression de la Chine ainsi que de 
l’Inde qui, manifestement, a fait de la 
défense militaire une priorité plus im-
portante que la lutte contre la pauvreté 
et la pollution. Ce choix est encore plus 
marqué dans l’importation d’armes, l’In-
de étant en 2016 le premier importateur 
mondial (13% du total).

ÉPÉE DE DAMOCLÈS NUCLÉAIRE. Cette 
course aux armements n’est pas justifiée 
par la recherche d’une politique de paix 
ou de résolution de conflits. À plus forte 
raison, le développement et la fabrication 
d’armes de destruction massive comme 
les ogives nucléaires. L’existence et l’en-
tretien par les puissances du Conseil de 
sécurité de l’ONU de forces de dissuasion 
nucléaire est une anomalie. Que ces cinq 
pays puissent menacer de détruire des 
nations, voire la planète entière, est l’ex-
pression d’un mode de domination abject 
et barbare, digne de «l’axe du mal» tant 
décrié par certains. Qu’il n’ait pas été uti-
lisé depuis 1945 dans un conflit majeur 
n’empêche pas cet arsenal de peser encore 
en permanence sur le sort de l’humanité. 
M. Macron se présente sous l’angle du 
changement, mais la mallette du feu nu-
cléaire continue de l’accompagner. Ainsi 
que le budget de quelques milliards d’eu-
ros que la France continue de consacrer à 
la force de dissuasion atomique.
Les menaces et les dangers de conflits im-
minents ne proviendrait-ils pas plutôt de 
ce déferlement mondial en progression, 
face cachée du commerce international? 
Le nombre de conflits régionaux san-
glants et durables en est une preuve ac-

cablante. Le business des armes est hau-
tement profitable pour les actionnaires et 
propriétaires de ces industries, et arrose 
largement au passage politiciens, mili-
taires et experts des pays acheteurs. 

LA CORÉE DU NORD, PAYS INDÉPENDANT? 
Pays pauvre par sa géographie et son his-
toire, la Corée du Nord et ses principaux 
dirigeants ont, à toutes les époques, dépen-
du de l’aide économique et militaire de 
grands «frères». L’URSS disparue, la Chine 
reste son seul soutien. La majorité de son 
commerce extérieur se fait avec cette der-
nière. La politique coréenne ne peut être 
indépendante des volontés chinoises. 
Au-delà des élucubrations de la Maison 
Blanche et d’autres milieux militaristes, 
toujours prompts aux déploiements de 
force et à l’usage de la poudre, plusieurs 
hypothèses méritent d’être posées. 
Le développement de la force de frappe 
nucléaire en Corée du Nord n’est-il pas 
aussi un terrain d’expérimentation pour 
la Chine? Car celle-ci ne pourrait pas ef-
fectuer toute une série d’essais sur son 
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propre sol. Par contre, elle peut le faire 
chez son voisin et bénéficier des résultats 
de son «allié».
De plus, la Chine pourrait présenter la 
neutralisation de l’arsenal nucléaire co-
réen comme une contrepartie à la recon-
naissance de son contrôle définitif sur la 
mer de Chine ainsi que ses ressources 
naturelles et territoires. C’est évidem-
ment un jeu dangereux, avec des risques 
considérables pour les populations de la 
région, otages de ces enjeux stratégiques.

POUR UN DÉSARMEMENT MASSIF. Les initia-
tives à prendre pour désamorcer le péril 
militariste sont un désarmement mas-
sif et unilatéral, l’allocation des budgets 
militaires pour la satisfaction des besoins 
sociaux (éducation, santé, logement, qua-
lité de la vie) et une reconversion des in-
dustries d’armement et des appareils mili-
taires vers la société civile. En parallèle à 
la mise sur pied d’une politique active de 
paix et de fraternité. ◼

1 Le Monde, 21 février 2017.

RÉVOLUTION RUSSE
Il y a 100 ans, le 24 octobre 1917 – le 6 novembre, 
selon notre calendrier grégorien –, la Garde rouge prenait 
le contrôle de la ville de Petrograd, capitale et centre 
industriel de la Russie. Selon l’historien Marc Ferro, «ont 
participé à l’insurrection 1600 gardes rouges, 706 marins 
de Kronstadt, 47 unités militaires, 12 comités d’usine, 
5 comités de quartier, une vingtaine de comités divers, 
des groupes anarchistes, une minorité de syndicats. C’est 
donc bien une révolution, la révolution d’Octobre, qui 
accompagne le coup d’Etat». 
Le jour suivant, un manifeste du Comité militaire 
révolutionnaire, rédigé par Lénine, proclamait la chute du 
pouvoir du gouvernement transitoire présidé par Alexandre 
Kerenski. Le pouvoir était transféré au Soviet des Députés 
des Ouvriers et Soldats de Petrograd. Ce dernier adoptait 
ses premiers décrets: il proposait aux belligérants la fin 
de la guerre «sans annexion ni indemnités», abolissait 
la propriété privée du sol et redistribuait les terres aux 
paysans. 
La révolution d’octobre a profondément influencé le 
mouvement ouvrier international, y compris en Suisse (lire 
en pages 6 et 7). Nous y reviendrons prochainement. ◼

France. Le service public dans la rue
400 000 salariés du service public sont descendus dans les 
rues françaises le 10 octobre dernier. Pour la première fois 
depuis dix ans, tous les syndicats de la fonction publique 
avaient lancé un appel à la grève. Objectif: dénoncer les 
multiples attaques du gouvernement Macron contre les 
fonctionnaires – salaires gelés, hausse des contributions, 
menace de suppression de 120 000 emplois, coupes dans 
les budgets régionaux, etc. Un enseignant des quartiers 
nord de Marseille témoignait des difficultés rencontrées 
dans son lycée: «Les surveillants craquent, l’infirmerie est 
sous pression, les agents ne savent plus où donner de la tête 
et la pression dans les classes se fait ressentir par tous. Nous 
sommes épuisés après seulement un mois de rentrée» (Le 
Monde, 10 octobre). De son côté, la CGT a annoncé une 
nouvelle journée de grève interprofessionnelle le 19 octobre 
prochain. ◼

Egypte. Solidarité avec les leaders 
syndicaux en prison!
La répression contre les syndicats indépendants égyptiens 
s’est intensifiée ces dernières semaines. Plusieurs dirigeants 
– notamment de syndicats liés aux finances publiques et 
la compagnie d’électricité – ont été arrêtés, et on craint 
de nouvelles interpellations. Le Centre de services aux 
travailleurs et à leurs syndicats au Caire (CTUWS) fait 
appel à la solidarité internationale. Il est soutenu par 
la Confédération Syndicale Internationale (CSI) et de 
l’Internationale des Services Publics (ISP). L’appel à la 
libération immédiate des syndicalistes peut être signé 
ici: www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.
cgi?c=3587&src=mm

Indonésie. Dockers de Jakarta expulsés
International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) 
est une des plus grandes entreprises de manutention au 
monde. Dans le port de Jakarta, la compagnie paie si mal 
les ouvriers qui chargent et déchargent les navires que 
ces derniers doivent multiplier les heures supplémentaires 
pour joindre les deux bouts. Les travailleurs syndiqués, 
eux, sont privés d’heures sup. Conséquence: ils ne peuvent 
plus faire face à leurs dépenses de base, sont expulsés 
de leurs logements et leurs enfants sont privés d’école. 
La Fédération Internationale des Ouvriers du Transport 
appelle l’ICTSI à cesser ces pratiques discriminatoires et 
à verser un salaire décent à tous ses employés. Signer 
ici: www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.
cgi?c=3595&src=mm ◼

Mot-clé
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