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FRIBOURG . Le 9 novembre, plus de 600 étudiants de l’université ont manifesté contre la hausse des taxes et la 
marchandisation du savoir. De nombreux doctorants participent au mouvement, qui continue. 
EN PAGE 3

Octobre rouge

6/7 CONTRE-FEUX – La révo-
lution russe fête ses 100 ans. Denis 
Paillard, Directeur de recherches au 
CNRS, invite ceux qui luttent pour un 
monde meilleur à se réapproprier son 
histoire, loin des clichés. Interview.

Grève en décembre ?

9 GENÈVE – Le projet de révi-
sion de la CPEG prévoit une augmen-
tation de 11% des cotisations et une 
baisse des rentes de 4%. Pour le mettre 
en échec, les syndicats appellent à une 
demi-journée de grève le 4 décembre.

Trimer plus, c’est NON

10 VAUD – Le conseil d’adminis-
tration de la CPEV veut repousser de 
deux années supplémentaires l’âge de la 
retraite. Pour contrer ce plan antisocial, 
une première mobilisation unitaire aura 
lieu le 23 novembre.

Stop la hausse ! 

Refroidir le Capital

12 NOTRE MONDE –  La COP 23 a 
réuni 19 000 participants à Bonn. Objec-
tif: concrétiser les décisions prises à Paris 
en 2015. Mais lutter contre le réchauffe-
ment ne sera possible qu’en changeant 
radicalement de modèle économique.

http://www.ssp-vpod.ch
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pauses; quant au régime d’exception 
qui permet une plus grande souplesse 
aux entreprises employant au maximum 
quatre salarié-e-s, il serait étendu aux 
sociétés comptant jusqu’à dix travail-
leur/-euses. 
La Suisse a pourtant déjà un des droits 
du travail le plus libéral 
des pays industrialisés: 
quasiment aucune pro-
tection contre les licen-
ciements, pas de salaire 
minimum, des journées 
de travail spécialement longues et une 
flexibilité des horaires qui touche près 
d’un-e salarié-e sur deux.
Les conséquences de la flexibilisation, 
nous les voyons donc déjà à l’œuvre 
– notamment dans de nombreux pans 
du service public. Dans le secteur de la 
santé, où l’on travaille de jour comme 
de nuit, la Loi sur le travail autorise 

déjà des semaines de 50 heures, alors 
que les horaires sont particulièrement 
flexibles et irréguliers. Nous connais-
sons les conséquences néfastes que cela 
entraîne pour d’innombrables femmes 
employées dans les EMS et les hôpi-
taux.

Comment s’organiser 
pour la garde des en-
fants, lorsqu’on ne peut 
avoir de jour fixe de tra-
vail et que les crèches 
ne proposent pas de 

jours flexibles de garde? Comment s’or-
ganiser, lorsque l’employeur impose des 
plannings très variables d’une semaine à 
l’autre – six jours de suite une semaine, 
deux jours la suivante, puis à nouveau 
cinq jours, alors qu’on a conclu un 
contrat à temps partiel pour des raisons 
familiales? Sans compter que, souvent, 
les cadres intermédiaires utilisent les 

Ê tre disponible tout le temps, tra-
vailler plus longtemps, sans que les 
heures supplémentaires ne soient 

payées. Voilà la réalité qui se cache der-
rière les termes de «flexibilisation» ou de 
«modernisation» du temps de travail. 
La droite est à l’offensive sur le sujet: 
deux initiatives parlementaires veulent 
supprimer l’enregistrement de la durée 
du travail ainsi que les prescriptions qui 
limitent le temps de travail, ce pour des 
dizaines de milliers de salarié-e-s; de son 
côté, la «plateforme» Employés Suisse a 
déclaré publiquement sa flamme à la se-
maine de 60 heures et à la journée de 
15 heures!
La semaine dernière, c’était au tour de 
l’USAM. La faîtière patronale prônait 
l’augmentation de la limite maximale de 
la semaine de travail à 50 heures pour 
tous, la réduction du temps de repos et 
la flexibilisation du règlement sur les 

Il faut réduire la durée du travail !
Éditorial

plannings pour sanctionner les salarié-e-s 
qui ne rentrent pas suffisamment dans le 
rang.
Les effets délétères de ce cocktail sont 
renforcés par un sous-effectif chronique. 
À long terme, ils abiment la santé des 
salariées et poussent les femmes à se dé-
sengager du marché du travail. Pour s’en 
sortir, nombre d’entre elles réduisent leur 
taux d’activité – mais toutes ne peuvent 
pas se le permettre. 
La «flexibilité» dont on nous rebat 
les oreilles profite avant tout aux em-
ployeurs. Les syndicats doivent la com-
battre fermement. 
Pour lutter contre l’augmentation du 
temps de travail, la conférence fédéra-
tive des femmes du SSP préconise une 
diminution générale de sa durée pour 
toutes et tous, seul moyen d’améliorer la 
répartition entre travail, famille ou toute 
autre activité sociale! ◼

L’image d’Eric Roset
ABB Sécheron: le personnel lutte contre la délocalisation des emplois en Pologne
Les 150 salariés du site, soutenus par le syndicat Unia, refusent les licenciements annoncés par la direction. Depuis le 12 novembre, ils élaborent – durant le temps de travail – des propositions 
alternatives visant à sauver le site.

LES DÉGÂTS
DE LA FLEXIBILITÉ

VANESSA MONNEY
SECRÉTAIRE SSP 
RÉGION VAUD
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NON à l’université  
néolibérale

FRIBOURG . Le 9 novembre, plus de 600 étudiants de l’université ont manifesté contre la hausse des taxes  
d’inscription. De nombreux doctorants participent au mouvement, qui continue. Interview.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
ÉRIC ROSET . PHOTO

Q uestions à Sophie et Alex, doctorants à 
l’Université de Fribourg.

Vous participez à la mobilisation estudian-
tine contre la hausse des taxes. Pourquoi?
Sophie – Nous nous opposons à l’aug-
mentation drastique – 180 francs de plus 
par semestre, donc 33% en plus pour les 
étudiants et 150% pour les doctorants! – 
des taxes d’inscription à l’Université de 
Fribourg, proposée par le rectorat puis 
entérinée par le Conseil d’Etat. 
Cette mesure s’inscrit en effet dans une 
conception néolibérale de l’université: l’aca-
démie et le savoir sont traités comme des 
biens marchands, et l’étudiant devient un 
consommateur qui paie pour un service. 
Nous nous battons au contraire en faveur 
d’une université démocratique, accessible à 
tous et financée par l’Etat. C’est la question 
centrale: veut-on utiliser les finances pu-
bliques, florissantes dans le canton, pour le 
bien commun ou pour des intérêts privés? 

Quelles seront les conséquences concrètes 
de cette hausse?
S – Fribourg devient une des hautes écoles 
les plus chères de Suisse. Cela aura un 
fort impact sur le budget des étudiants – 
75% d’entre eux travaillent pour financer 
leurs études. Pour beaucoup, le suivi et la 
conclusion des études seront plus ardus.
Alors qu’ils ne paient aujourd’hui pas de 
taxe d’inscription, les doctorants devront 
s’acquitter de ces 180 francs supplémen-
taires chaque semestre. Une nouvelle 
taxe est ainsi introduite sur notre dos. 
Le rectorat n’a pas explicité les raisons 
qui l’ont conduit à appliquer cette taxe 
aux chercheurs – ce qui aurait été la 
moindre des choses. Cela signifie-t-il qu’il 
nous considère aujourd’hui simplement 
comme des boursiers et des étudiants? 
Nombre de doctorants sont pourtant des sa-
lariés de l’Etat de Fribourg, qui dédient 50% 
de leur temps à l’université, à côté de leur 
travail de recherche. Les autres, financés par 
le Fond national suisse ou d’autres sources, 
s’investissent aussi dans l’enseignement et 
l’administration. Nous fournissons donc un 
travail indispensable pour le fonctionnement 
et le rayonnement de l’université. 
Pour nous, qui sommes salariés par le canton, 
ces 180 francs par semestre correspondent à 
une baisse de salaire: 360 francs en moins 
par année. C’est totalement injuste. De 2014 
à 2016 nous avons, comme tous les em-
ployés de l’Etat, payé une contribution, dite 
«de solidarité», pour renflouer les finances 

cantonales. Aujourd’hui, le canton a plus 
d’un milliard de fortune. Mais pour financer 
l’université, il ponctionne les étudiants et les 
doctorants, c’est-à-dire les plus précaires!
 
Qu’en est-il de vos conditions de travail et 
de salaire?
Alex – On touche environ 3100 francs par 
mois pour un 75%. Mais dès notre enga-
gement, il est tacitement entendu que, 
dans les faits, nous travaillerons à 100%. 
La plupart des doctorants investissent, 
sans compter, du temps et de l’énergie 
pour l’institut où ils travaillent et pour les 
étudiants. Nous le faisons parce que nous 
sommes convaincus que c’est important 
de leur accorder un soutien et un suivi de 
qualité. L’Etat et l’université bénéficient 
de cet engagement. Nous taxer plus dans 
ces conditions, ça passe vraiment mal. 
S – Le comble, c’est que la rectrice, 
Mme Astrid Epiney, vient de publier dans 
La Liberté une opinion où elle reconnaît 
l’engagement et l’importance des docto-
rants pour l’université. Mais en parallèle, 
elle baisse nos salaires!
A – Une baisse de salaires, c’est déjà diffici-
lement acceptable. Mais en plus, le rectorat 
n’en a même pas expliqué correctement 
les raisons. L’utilisation des ressources 
supplémentaires n’est pas encore claire et 
nous préoccupe: nous savons que le finan-
cement d’un master en médecine, ainsi 
que celui d’un nouveau bâtiment pour la 
faculté de droit absorberont une large part 
de ces ressources. Nous craignons donc 
que le produit de la hausse des taxes soit 
utilisé d’abord pour ces «grands» projets, 
au lieu d’améliorer les conditions de travail 
et d’études des employés de l’uni et de ses 
étudiants – qui devrait être la priorité.

Où en est la mobilisation?
S – La manifestation réussie du 9 novembre 
a été un signe fort. L’assemblée générale qui 
a suivi a fait le plein. Nous comptons aussi 
nombre d’alliés: les associations d’étudiants, 
les collégiens, le syndicat, des professeurs, 
des élus, les jeunesses de la presque totalité 
des partis politiques, les associations d’étu-
diants et de chercheurs d’autres universités, 
etc. Cela donne de l’optimisme. Même s’il 
ne sera pas facile de faire revenir le Conseil 
d’Etat sur sa décision. 
Mardi 21 novembre, le collectif «Stop la 
hausse» appelle à une assemblée générale 
qui discutera de la suite à donner à notre 
mouvement. Ce sera une échéance impor-
tante. ◼

 
LA MOBILISATION DOIT CONTINUER
Le Conseil d’Etat a entériné l’augmentation des taxes. Seul 
un mouvement large peut le faire plier.

L’Exécutif a également accepté d’introduire une taxe 
d’inscription de 180 francs pour les doctorants. Cumulée 
à l’émolument de base de 115 francs, cette taxe fera 
monter la facture annuelle des doctorants à 590 francs – 
et près de 1700 francs pour les étudiants!

Demander aujourd’hui à l’une des catégories universi-
taires les plus précaires de participer au financement de 
l’Université est inacceptable. La majorité des doctorants 
travaillent pour l’université en donnant des cours, en 
encadrant des étudiants et en effectuant des tâches admi-
nistratives. Et ce, pour un salaire de misère! 

Aucun argument ne justifie l’introduction d’une taxe 
d’inscription. Rappelons que les assistants ont déjà fait 
les frais des dernières mesures d’économies, en s’acquit-
tant d’une contribution de solidarité. À ce moment-là, ils 
étaient bel et bien considérés comme des employés de 
l’Etat, non comme des étudiants.

L’Etat ne doit pas se servir dans la poche des plus 
précaires, tout en prévoyant en parallèle d’octroyer 
d’énormes cadeaux fiscaux aux entreprises – dans le 
cadre du Projet fiscal 17, l’Exécutif prévoit d’abaisser la 
taxation des bénéfices des entreprises à 13,72%. 

Cette attitude est irresponsable et indigne d’un canton 
qui affiche près d’un milliard de fortune et encaisse des 
millions de bénéfices chaque année. Le SSP demande au 
Conseil d’Etat de revenir sur sa décision et d’augmenter 
sa participation au financement de l’université.

Pour que le gouvernement revienne à la raison, le SSP 
appelle les doctorants, mais aussi tous les autres collabo-
rateurs de l’université à continuer la mobilisation, aux 
côtés des étudiants, contre la hausse des taxes. 

C’est dans cet esprit qu’une action surprise a réuni plus 
de 100 personnes lors du Dies Academicus, le 15 no-
vembre. Continuons sur notre lancée! ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

«LA CONSULTATION A ÉTÉ 
UNE FARCE»
Mme Epiney affirme qu’elle a mené une 
consultation transparente...
S – Rien n’a été transparent. Le 
rectorat n’a même pas organisé de 
véritable consultation: à la mi-octobre, 
nous avons reçu un mail du Corps 
des collaborateurs scientifiques de 
l’université (CSWM), nous informant 
de la possibilité d’une telle augmen-
tation, avec très peu d’explications. 
Quinze jours plus tard, Madame 
Epiney envoyait un message à toute la 
communauté universitaire, annonçant 
que la mesure aurait été approuvée 
par les principaux intéressés! 
La procédure de consultation a été 
une vraie farce. Le CSWM a d’ail-
leurs envoyé une lettre au rectorat, 
dénonçant le fait que la demande de 
modification de l’ordonnance a été 
transmise au Conseil d’Etat… avant 
même le délai fixé au CSWM pour 
communiquer sa position sur le sujet.
Les seules informations claires qui 
nous ont été transmises l’ont été au 
cours d’une réunion avec le rectorat, 
exigée par le syndicat. Cette ren-
contre, en petit comité, a eu lieu un 
jour avant que le Conseil d’Etat an-
nonce qu’il modifiait son ordonnance 
afin d’entériner la hausse des taxes 
demandée par le rectorat!
 
L’argument invoqué est le manque de 
ressources financières…
S – Lors de la rencontre avec le recto-
rat, organisée suite à l’intervention du 
SSP, on nous a expliqué que le budget 
attribué par l’Etat à l’université n’aug-
mente pas suffisamment pour financer 
les projets d’expansion de l’université. 
Selon la planification pluriannuelle 
(2018-2022) réalisée par la direction 
universitaire, il y aurait un trou de 
7 à 10 millions de francs par année 
à combler. L’augmentation des taxes 
permettrait de récolter au maximum 
4 millions de francs. Ce qui laissera 
tout de même, au final, un trou de 3 à 
6 millions! 
Il est regrettable que la grande majo-
rité de la communauté universitaire 
n’ait pas bénéficié de ces explications. 
Au vu du manque de transparence sur 
l’utilisation des ressources supplé-
mentaires, nous craignons aussi d’être 
doublement perdants: en raison de la 
nouvelle taxe semestrielle qui nous 
est imposée, mais aussi en raison du 
risque de réductions des nouvelles 
embauches ou des postes d’enseigne-
ment.
A – On parle d’améliorer l’attractivité 
de l’université. Mais à qui va profiter 
cette attractivité? Aux chercheurs et 
à une majorité d’étudiants, ou juste 
à ceux qui sont issus de milieux 
favorisés? Selon nous, la priorité, 
aujourd’hui, devrait être d’améliorer 
ou de stabiliser l’offre d’enseignement 
et de recherche existante, en aug-
mentant le nombre de postes d’ensei-
gnants-chercheurs. ◼︎︎

Contexte

Sur le vif
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Mais la résistance contre les externalisa-
tions s’organise. Outre des soutiens po-
pulaire, syndical et politique, les grévistes 
ont reçu un appui inattendu: celui des 
directions d’autres établissements médi-
co-sociaux. Celle des EMS de la Vendée 
et des Mouilles (Lancy) a été la première 
à exprimer ouvertement son opposition 
à l’externalisation du secteur hôtelier; 
quelques jours plus tard, une lettre ou-
verte adressée à Mauro Poggia et signée 
par les directions de onze EMS allait dans 
le même sens. 
En l’espace de moins d’une semaine, le 
personnel – toutes professions confon-
dues – d’au moins cinq EMS a débrayé 
pour montrer sa solidarité avec les gré-
vistes de Notre-Dame/Plantamour et 
son opposition aux externalisations. Tous 
s’accordent pour dire que l’externalisa-
tion du personnel hôtelier est une fausse 
bonne idée, au vu du rôle important joué 
par ce dernier auprès des résidents, l’in-
terdisciplinarité permettant une meilleure 
prise en charge. 
En laissant la sous-traitance s’installer 
dans les EMS, Mauro Poggia cautionne 
une sous-enchère salariale au sein de 
secteurs subventionnés par l’Etat. Pour 
la mettre en échec, il est décisif de com-
battre toute forme d’externalisation! ◼

SABINE FURRER
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

L a grève au sein des Résidences Notre-
Dame et Plantamour met en exergue 
la question de la sous-traitance dans 

les EMS. 
Le 24 octobre dernier, le personnel hô-
telier de ces deux résidences pour per-
sonnes âgées s’est mis en grève pour pro-
tester contre l’externalisation – décidée 
sans concertation – de son service. En cas 
de transfert à la société anonyme Adalia 
Senior Services, femmes de chambre, net-
toyeurs, lingères et personnel de cafétéria 
verraient en effet leurs conditions de tra-
vail fortement dégradées. 
Rapidement, une délégation des grévistes 
a été reçue par Mauro Poggia, conseiller 
d’Etat (MCG) en charge de la Santé. Mais 
l’intervention de ce dernier auprès de 
l’employeur, visant le gel de la procédure, 
s’est soldée par une fin de non-recevoir. 
Le 2 novembre, le Grand Conseil adop-
tait à une large majorité une résolution 
demandant au Conseil d’Etat d’empêcher 
l’externalisation du service hôtelier des 
deux EMS. Faisant fi du mandat qui lui 
était confié, Mauro Poggia, après une ren-
contre avec la direction, communiquait 
qu’il n’entendait pas s’opposer aux ex-
ternalisations. Le même jour, l’employeur 
saisissait la Chambre des relations col-
lectives de travail (CRCT), obligeant les 
grévistes à reprendre le travail en atten-
dant l’audience de conciliation, fixée au 
16 novembre.

GENÈVE  GRÈVE ET DÉBRAYAGES DANS LES EMS

CONTRE LES EXTERNALISATIONS,  
LA RÉSISTANCE S’ORGANISE!

GENÈVE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE

PRÉPARER LA GRÈVE CONTRE SCORE  
ET LA LCPEG 

aux besoins croissants de la population, 
garantissant le personnel nécessaire par la 
création des emplois nécessaires.
◼ Le financement intégral de l’an-
nuité pour les secteurs subventionnés.
◼ L’élaboration d’un calendrier 
de négociations avec le Conseil d’Etat en 
vue du budget 2019.
◼ Le retrait pur et simple du Projet 
de loi LTrait et l’ouverture de véritables né-
gociations reprenant nos revendications.
◼ Le retrait pur et simple du Projet 
de loi LCPEG et l’ouverture de véritables 
négociations.
◼ Le soutien du Conseil d’Etat au 
Projet de loi 12095 et à l’initiative Car-
tel-ASLOCA.
L’assemblée générale du personnel de 
l’Etat et du secteur subventionné man-
date le Cartel afin de:
◼ Agender à court terme des assem-
blées de secteur pour informer et mobiliser le 
personnel pour la préparation d’une grève.
◼ Alerter le personnel sur la gravi-
té de la menace et prendre toute initiative 
de mobilisation dans la durée susceptible 
d’empêcher l’aboutissement des projets 
de loi visant les acquis salariaux du per-
sonnel (LTrait et LCPEG).
◼ Tenir le personnel et la popula-
tion informés, par tous les moyens média-
tiques utiles. ◼

CARTEL INTERSYNDICAL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE

E n octobre, le Conseil d’Etat a déposé 
les projets de loi (PL) concernant la 
CPEG et la Ltrait, malgré notre to-

tale désapprobation.
Ces PL modifient l’ensemble de la politique 
salariale, les principes de transparence au 
sein des services publics et les prestations 
de rentes. Ils affectent l’ensemble des 
conditions de travail. Sans compter les 
effets des mesures budgétaires: le Projet 
de budget 2018 persiste dans les coupes 
linéaires affectant l’ensemble des secteurs, 
en particulier les secteurs subventionnés. 
Dans ce contexte, la mobilisation est es-
sentielle. Elle fut historique en automne 
2015 avec des résultats visibles. En effet, 
les mesures dites «structurelles» d’aug-
mentation du temps de travail, de gel des 
embauches et de facilitation des licencie-
ments ont été abandonnées. Le «Personal 
Stop» a été mis en échec. Ce fut une belle 
victoire syndicale.
Il faut donc, à nouveau, nous opposer 
avec la plus grande vigueur à des attaques 
qui signifient la fin de l’égalité de traite-
ment, la fin de la transparence salariale, la 
remise en cause des services publics et la 
porte ouverte aux privatisations.
L’assemblée générale du personnel de 
l’Etat et du secteur subventionné de-
mande – et souhaite une réponse à ses 
demandes avant le 21 novembre:
◼ Un budget 2018 qui permette 
au minimum de préserver et d’assurer 
des prestations de qualité pour répondre 

ON NOUS ÉCRIT  PV 2020, LA SUITE

RÉORGANISONS-NOUS POUR  
LES PROCHAINES BATAILLES!

FRIBOURG  LA DROITE ATTAQUE UN DROIT FONDAMENTAL

RASSEMBLEMENT POUR LE DROIT  
DE GRÈVE!

Pour le mouvement syndical, la significa-
tion du vote du 24 septembre devrait être 
la suivante: les responsables syndicaux 
qui ont soutenu la politique du gouverne-
ment se sont trompés; les revendications 
qui doivent être défendues par les syndi-
cats ont été exprimées par les jeunes, les 
travailleuses, les couches les plus défavo-
risées de la classe ouvrière. Elles sont les 
suivantes:
◼ On ne touche pas à l’âge 
de la retraite. Ni des femmes, ni des 
hommes!
◼ Cessez de verser des milliards 
dans ce trou sans fond qu’est le 2e pilier!
◼ Pour résoudre les prétendues 
«difficultés financières» de l’AVS, il faut 
augmenter les salaires des femmes et le-
ver les discriminations qui les frappent 
sur le marché du travail. Bref, établir une 
véritable égalité.
◼ Il faut aussi augmenter tous les 
salaires, en particulier les plus modestes!
◼ Et, en parallèle, combattre fer-
mement le travail au noir et le dumping 
salarial.
C’est sur cette orientation, conforme 
aux buts fondateurs des syndicats, que 
l’ensemble du mouvement syndical peut 
aujourd’hui se réorganiser pour se prépa-
rer aux prochaines batailles: défense des 
retraites, égalité salariale, PF17, etc. ◼

ALBERT ANOR
PRÉSIDENT SSP . RÉGION GENÈVE

C ela fait 20 ans que la bourgeoisie 
cherche à imposer le démantèlement 
du système des retraites en Suisse. 

Chacun des plans a été jusqu’ici rejeté 
sèchement par la population, voire retiré 
avant même d’être finalisé, tant il est clair 
que la population refuse toute régression 
dans un système de retraite déjà parcimo-
nieux. Près de la moitié des pauvres en 
Suisse sont des retraités!
C’est l’Union syndicale Suisse, avec 
ses affiliés, qui a fait barrage jusqu’ici à 
toute dégradation des retraites. Pourtant, 
avec PV 2020, nos dirigeants ont préféré 
mettre nos organisations au service de la 
politique gouvernementale. 
Les secteurs du mouvement syndical qui 
ont refusé de tourner le dos au mandat des 
Congrès de l’USS (2014), du SSP (2015) 
et d’UNIA (2016) ont combattu PV 2020 
sur un terrain défavorable, celui du réfé-
rendum et d’une campagne de votations. 
Pourtant, la population de ce pays a une 
nouvelle fois dit Non à l’augmentation 
de l’âge de la retraite des femmes et à la 
baisse du taux de conversion LPP. C’est 
une victoire de la classe ouvrière. Et c’est 
avant tout la victoire des femmes organi-
sées au sein du mouvement syndical !
C’est aussi une victoire de la majorité qui 
a su conserver l’indépendance politique 
envers le Conseil fédéral et ne pas accep-
ter le compromis d’une «négociation» qui 
n’avait rien à voir avec les intérêts des 
syndiqués!

qu’un service minimum sera mis en place 
pour garantir la prise en charge des ur-
gences médicales. Par ailleurs, en cas de 
situation extraordinaire, le droit de grève 
peut même être interdit par les directions 
d’établissement. 
Une telle attitude ne fait que donner 
une image profondément conservatrice 
et rétrograde du canton. Tous les can-
tons romands – à l’exception du Valais, 
un cas à part – autorisent le droit de 
grève pour le personnel des soins, de-
puis de très nombreuses années. Nous 
ne connaissons aucun canton aléma-
nique qui interdise le droit de grève 
aux soignants. Les députés au Grand 
Conseil veulent-ils faire de Fribourg un 
mouton noir en matière de respect des 
droits syndicaux? 
Les organisations du personnel invitent 
les députés du Grand Conseil à revenir 
à la raison et à adopter le compromis issu 
des négociations entre le Conseil d’Etat 
et les organisations du personnel. Nous 
invitons également les conseillers d’Etat à 
faire le travail d’explication nécessaire au-
près des députés de leurs partis respectifs. 
Le SSP – Région Fribourg appelle le 
personnel des soins et tous ceux qui dé-
fendent les droits démocratiques à se ras-
sembler devant le Grand Conseil le ven-
dredi 17 novembre, à 8 h. ◼

SSP . RÉGION FRIBOURG

L a majorité de droite de la commission 
parlementaire chargée d’examiner 
la révision partielle de la Loi sur le 

personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) veut 
remettre en cause le résultat des négocia-
tions entre le Conseil d’Etat et les syndicats, 
en réintroduisant l’interdiction du droit de 
grève pour le personnel des soins. 
Une telle mesure irait clairement à l’en-
contre des dispositions des Constitutions 
fédérale et cantonale. 
S’agissant des restrictions du droit de 
grève, la jurisprudence indique qu’il faut 
surtout examiner s’il n’y a pas d’autres 
mesures envisageables qu’une interdic-
tion pure et simple pour atteindre le but 
visé, soit garantir les prestations indispen-
sables à la population. Le plus souvent, 
l’instauration d’un service minimum est 
ainsi amplement suffisante. C’est le cas 
dans le milieu de la santé. La mise sur 
pied d’un service minimum permet ainsi 
de garantir les intérêts de santé publique 
pour la population. 
Une telle interdiction est ressentie par le 
personnel des soins comme une véritable 
provocation, et un manque de considéra-
tion. 
Qui imagine en effet que les infirmiers, 
les médecins, les ASSC, etc., adopte-
raient un comportement qui remettrait 
en cause la santé des patients? En cas de 
grève dans le secteur des soins, le projet 
de loi adopté par le Conseil d’Etat prévoit 
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NEUCHÂTEL . Dans la dernière ligne droite de campagne, la droite multiplie les arguments douteux. Pour mettre en 
échec le dumping salarial, votons 2 X NON le 26 novembre !

LEA ZIEGLER  
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
NEUCHÂTEL

MENSONGES À GOGO. Sur la pente glissante 
du populisme, le PLR et l’UDC affichaient 
noir sur blanc que la CCT Santé 21 serait 
la cause de l’augmentation des primes 
d’assurance maladie. Drôle d’argument, 
avancé par les partis les plus étroitement 
liés au lobby des assureurs. 
Depuis 1996, les primes ont bien aug-
menté de 159%, dans toute la Suisse. Or 
la CCT Santé 21, de portée cantonale, 
n’est entrée en vigueur qu’en 2004. Les 
employeurs ont d’ailleurs fermement 
démenti cette pensée magique: les assu-
rances ne leur versent que le montant 
correspondant aux prestations prodiguées 
aux bénéficiaires de soins. 
Bizarrement, ce slogan a depuis disparu 
des bannières des partis en question.

DUMPING DE DROITE. Les porte-paroles du 
2 X OUI se défendent de vouloir dégrader 
les conditions de travail, encore moins 
les salaires. Au vu de ses interventions, 
notamment lors d’un récent débat où il 
s’est insurgé qu’un jardinier en EMS soit 
mieux payé qu’un autre jardinier, M. Le-

F in octobre, des affiches honteuses 
émanant du PLR et de l’UDC ont 
fleuri dans le canton, mettant en 

scène des salariés «cuisinière, pas infir-
mière» – «jardinier, pas infirmier», et j’en 
passe. 

PRISE EN CHARGE GLOBALE. La droite l’a 
bien compris, ces corps de métier n’ont 
pas la même fonction. Pourtant, leur col-
laboration vise bien une prise en charge 
globale du patient, qui bénéficie jusqu’à 
présent de l’interdisciplinarité des em-
ployés du secteur.
Nos adversaires devraient lire les 
textes de ladite CCT. Ils s’aperce-
vraient qu’ils n’ont rien inventé, et que 
la distinction existe déjà d’un point de 
vue salarial. Seules les dispositions 
telles que les vacances, jours fériés, 
congé paternité, etc. y sont harmo-
nisées. C’est d’ailleurs là que se joue 
toute l’attractivité de la CCT Santé 21: 
ces éléments pallient au niveau des sa-
laires, qui se situe bien en dessous des 
cantons voisins.

Les mensonges de la droite
beau, député PLR, a dû oublier ce plan de 
communication. 
Dans un canton frontalier comme Neu-
châtel, cette dégradation s’appelle vé-
ritablement «dumping salarial». Ironie 
du sort, l’UDC s’est battu corps et âme 
pour son initiative «Les nôtres avant les 
autres»…
Incapables de projeter les prétendues 
économies que ces modifications de lois 
amèneraient, les partis de droite n’ont 
pas non plus intégré qu’une CCT, quelle 
qu’elle soit, implique des frais de gestion.
Qu’en serait-il avec deux CCT? Les res-
sources humaines se disent incapables 
d’attribuer l’une ou l’autre convention 
à leurs collaborateurs pluridisciplinaires 
avec les ressources dont elles disposent 
aujourd’hui.
Durant cette campagne, nous avons dé-
nombré plus d’arguments mensongers 
qu’il n’existe de jardiniers soumis à la 
convention. À tel point que la Commis-
sion faîtière a dû sortir de sa réserve pour 
rétablir la vérité. 
Deux fois NON le 26 novembre! ◼

Agenda militant
MOBILISATION POUR LE DROIT DE GRÈVE
FRIBOURG
Rassemblement devant le Grand 
Conseil
Vendredi 17 novembre, 8 h. Place de 
l’Hôtel-de-Ville

MARCHE POUR LA DIGNITÉ
LAUSANNE
Activités dans le cadre de la Bainvegni 
Fugitivs Marsch
Vendredi 17 novembre: 18 h, 
place Chauderon, accueil. 19 h 30: 
repas solidaire à La Fraternité, puis 
projection de films
Samedi 18 novembre: 13 h, Table-
ronde sur le harcèlement policier 
(Refuge Mon Gré); 18 h, puis 
19 h 30, conférence et théâtre (La 
Fraternité)

STOP LA HAUSSE!
FRIBOURG
Assemblée générale des étudiants et 
salariés de l’uni opposés à la hausse 
des taxes
Mardi 21 novembre, 19 h 30. Uni 
Miséricorde

LIBRE-CIRCULATION ET SYNDICATS
LAUSANNE
Débat avec Gérard Filoche, inspecteur 
du travail
Vendredi 24 novembre, 19 h. Espace 
Dickens

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL  
DE LA FONCTION PUBLIQUE
GENÈVE 
Mardi 28 novembre, 20 h. Salle 
communale du Môle, rue du Môle 21

PALESTINE: FILMER, C’EST EXISTER
LAUSANNE/GENÈVE
Festival de films consacré à la 
résistance palestinienne 
Du 23 au 29 novembre 
Programme: palestine-fce.ch

DÉFENDRE LES RETRAITES
LAUSANNE
Manifestation contre les attaques sur 
la CPEV
Jeudi 23 novembre, 17 h 30. Place du 
Chauderon

LES NOUVEAUX PRÉDATEURS
FRIBOURG
Conférence de Michel Pinçon et 
Monique Pinçon-Charlot, sociologues
Mercredi 29 novembre, à 17 h 45 
Université de Fribourg, Miséricorde 
(avenue de l’Europe, 20), salle 3115
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au cours de l’été 18 avec la Guerre civile 
opposant les Blancs et les Rouges.

Peut-on parler d’une «révolution socialiste»?
Comme l’a souligné l’historien Moshe 
Lewin, Octobre est une révolution «so-
cialiste» au sens qu’elle est faite par des 
socialistes radicaux s’appuyant sur une 
mobilisation populaire de très grande 
ampleur. Mais cette révolution ne pou-
vait pas déboucher sur la construction 
immédiate du socialisme. Pour les prin-
cipaux dirigeants bolcheviks, c’est une 
évidence: vu son caractère précapitaliste, 
la Russie ne pourra s’engager sur la voie 
du socialisme que si, et seulement si, des 
révolutions éclatent dans d’autres pays 
pleinement industrialisés, en Allemagne, 
en France, etc. Leur hypothèse straté-
gique est que la révolution russe ne peut 
être que le déclencheur de la révolution 
à l’échelle de l’Europe. Pour eux, le «so-
cialisme dans un seul pays» est une aber-
ration! Mais l’hypothèse de révolutions 
socialistes à l’ouest ne se réalisera pas, ce 
qui va peser très lourd sur la suite.

En juillet 1918, le pays plonge dans la Guerre 
civile…
La Guerre civile oppose les Rouges et les 
Blancs – ces derniers sont soutenus par 
toutes les grandes puissances. Le conflit 
va durer quatre ans et sera extrêmement 
violent, des deux côtés. 
En 1922, les Rouges l’ont emporté et c’est 
la création d’un nouvel Etat, mais dans des 
conditions dramatiques: l’économie a som-
bré; les épidémies et la famine règnent; les 
effectifs de la classe ouvrière ont été divisés 
par deux; une grande partie des compo-
santes démocratiques du régime révolution-
naire (syndicats, comités ouvriers, soviets) 
ont disparu; le «communisme de guerre», 
une forme d’étatisme extrêmement autori-
taire, a imposé sa marque (annonçant ce qui 
va se passer dans les années 30); cela a aussi 
affecté le parti bolchevik, avec le développe-
ment de courants qui pensent que les mé-
thodes coercitives sont les seules valables, y 
compris en temps de paix. 
En résumé, la Guerre civile a entraîné un 
formidable «glissement en arrière» de la 

société. Elle a dressé contre le nouveau 
pouvoir les paysans, hostiles à la collec-
tivisation forcée des terres et aux réquisi-
tions de blé. Les tensions entre le pouvoir 
et les ouvriers sont aussi très fortes. La 
Guerre civile a débouché sur une situa-
tion dramatique, qui exige un tournant 
radical. Lénine en a conscience. En mars 
1921, lors du 10e Congrès du parti bol-
chevik, il affirme: «La voiture va quelque 
part, mais pas où le conducteur voudrait 
qu’elle aille.» Il défend alors l’idée que 
«seul un accord avec la paysannerie peut 
sauver la révolution socialiste». 
C’est la rupture avec le communisme de 
guerre, et le tournant vers la Nouvelle 
politique économique (NEP). Objectif: se 
réconcilier avec les paysans et reconstruire 
l’économie en développant l’industrie. On 

reste dans une «dictature rouge», mais les 
cartes sont rebattues. Pour Lénine, Trotsky 
et les principaux dirigeants bolcheviks, il 
s’agit d’«improviser» pour reconstruire le 
pays tout en gardant l’objectif de construire 
à long terme le socialisme. Un intense dé-
bat s’engage sur la construction de l’Etat 
soviétique, la place du parti par rapport au 
gouvernement, le statut des nationalités 
non russes dans la nouvelle Union, etc. 

Staline mettra brutalement fin à la NEP. 
Selon de nombreux historiens, le stalinisme 
serait une conséquence logique d’Octobre…
Le ver du stalinisme ne se trouve pas dans 
la révolution d’Octobre. Au lendemain 
de la Guerre civile la société est profon-
dément bouleversée, et les forces sociales 
censées constituer le principal soutien 
du nouveau pouvoir sont très affaiblies. 
Beaucoup d’ouvriers, les plus conscients, 
sont «aspirés» dans la construction du 
nouveau pouvoir. D’où une logique très 
dangereuse, au sens où l’Etat tend à se 

Les problèmes d’approvisionnement se 
multiplient; l’économie est dans une si-
tuation catastrophique; à la campagne, 
les occupations de terre explosent. Face à 
ce chaos généralisé, une force regroupant 
les courants rétrogrades, monarchistes, le 
commandement de l’armée ainsi que les 
propriétaires terriens (les Blancs) se mani-
feste de plus en plus fortement. Dans les 
milieux bourgeois et l’état-major militaire, 
l’idée d’une dictature militaire fait son che-
min.
Fin août, Kornilov, commandant des forces 
armées, lance une tentative de coup d’Etat 
avec le soutien tacite de Kerenski. Elle est 
stoppée par la mobilisation massive des 
Soviets. Au lendemain de l’échec du coup 
d’Etat, le gouvernement Kerenski est tota-
lement paralysé, mais les mencheviks et 
les SR s’obstinent à le soutenir. 
Il y a au niveau de l’Etat un vide de pou-
voir, que le gouvernement est incapable de 
remplir. Ce qui met au premier plan deux 
logiques antagoniques: d’un côté les Blancs, 
auxquels se sont ralliés les libéraux et les 
bourgeois de plus en plus favorables à une 
dictature militaire; de l’autre les Rouges 
(bolcheviks et SR de gauche), favorables à 
un gouvernement purement socialiste.

Certains qualifient la révolution qui va 
suivre de «coup d’Etat»…
En octobre 1917, face au vide du pouvoir, il 
n’y a en fait que deux options «autoritaires» 
sur la table: soit l’instauration d’un pouvoir 
fort marquant un retour à l’Ancien Régime, 
soit un pouvoir qui s’attache à satisfaire les 
revendications portées par les soviets: la 
terre aux paysans, le contrôle ouvrier des 
entreprises, la paix maintenant. 
La révolution d’Octobre n’est pas un coup 
d’Etat militaire – lors de la prise du Palais 
d’hiver, il n’y a ni résistance, ni affronte-
ment armé! Il s’agit d’un soulèvement qui 
vient d’en bas. On peut discuter de l’insis-
tance de Lénine pour que la prise du Palais 
d’Hiver soit réalisée avant le 1er Congrès des 
Soviets. Mais celui-ci s’ouvre le lendemain, 
et bolcheviks et SR de gauche y sont ma-
joritaires. Ces logiques antagoniques se re-
jouent en janvier 1918 (Constituante d’un 
côté, 2e Congrès des soviets de l’autre), puis 

Quand l’Etat formate la société 
par la force, difficile de parler
de socialisme!

substituer en partie à la société – Staline, 
qui prend le contrôle de l’appareil du par-
ti et de l’Etat, est le promoteur actif d’une 
telle logique qui finalement va l’emporter 
avec la mise en place d’un Etat omnipuis-
sant, hypercentralisé et qui administre la 
société en fonction de ses intérêts propres. 
Quand l’Etat formate la société par la force 
et des méthodes policières, difficile de par-
ler de socialisme! Il est crucial de distin-
guer «étatisation» et «socialisation».

Comment penser aujourd’hui la révolution 
russe et les événements qui ont suivi?
La vision dominante considère les 74 an-
nées d’URSS comme un tout linéaire, dans 
la continuité stricte avec l’événement fon-
dateur d’Octobre. Paradoxalement, cette 
vision dominante est partagée et par ceux 

qui dénoncent le totalitarisme 
soviétique, et par ceux qui, 
aujourd’hui encore, associent 
l’URSS au socialisme. 
Or comme l’a montré Moshe 
Lewin dans Le Siècle sovié-
tique, l’histoire de l’URSS est 
tout sauf linéaire: c’est une 
succession de phases dyna-

miques et de crises. Il est crucial de res-
tituer les faits dans leur complexité. Pour 
cela, il faut renoncer à des clichés comme 
«totalitarisme» ou «socialisme réel».
Le plus souvent, la question de l’URSS 
se résume à la dénonciation ou à la cé-
lébration du pouvoir, en mettant la so-
ciété entre parenthèses. Pourtant, les 
résistances sociales ont toujours été nom-
breuses, y compris dans les années 1930. 
Loin de l’idée d’un système bureaucra-
tique figé face à une société amorphe, les 
rapports entre Etat et société se rejouent 
constamment au cours des différentes pé-
riodes. L’implosion de l’Empire soviétique 
à la fin des années 80 résulte du divorce 
entre un pouvoir bureaucratique totale-
ment sclérosé, incapable de promouvoir 
des réformes, et une société désormais 
éduquée, à majorité urbaine. ◼

1 Dernier en date: Moshe Lewin: Russie/
URSS/Russie. 1917-1991. M éditeur, 
Page 2, Syllepse. 2017.

piliers sont les propriétaires fonciers, une 
paysannerie aux structures archaïques et 
un pouvoir centré sur la Cour. Une nou-
velle force dynamique est en marche avec 
le développement d’un capitalisme mo-
derne, largement contrôlé par les inves-
tisseurs européens; la classe ouvrière croît 
rapidement, concentrée dans les centres 
urbains, au sein de très grandes usines. 
Le régime tsariste est en crise profonde. 
En 1905-1906, l’Empire russe a été se-
coué par une première révolution suite à 
la défaite militaire contre le Japon. 
Le 1er août 1914, la Première Guerre 
mondiale éclate. La Russie mobilise 
15 millions de conscrits – plus que les 
soldats anglais et français réunis –, avant 
tout des paysans. Mais l’armée russe 
connaît défaite après défaite. En février 
1917, on compte 5 millions de conscrits 
en moins – 3 millions de morts et de bles-
sés, mais aussi 2 millions de déserteurs. 

L’économie, soumise à la pénurie et à 
une inflation galopante, se délite aussi. Le 
pouvoir ne maîtrise plus la situation.
L’année 1917 s’ouvre sur cette situation 
explosive. La société est en ébullition, les 
soviets – ces conseils qui réunissent pay-
sans, ouvriers et soldats – essaiment dans 
tout l’Empire.
En février, une manifestation des ou-
vrières du textile met le feu aux poudres. 
Après quelques jours d’intenses mobilisa-
tions, le régime tsariste s’écroule.

Quelles sont les forces en présence?
La chute du tsar va rapidement déboucher 
sur une situation de double pouvoir. On a 
un gouvernement provisoire, réunissant 
trois composantes: le parti constitution-
nel-démocratique (cadets), le parti des 
propriétaires terriens et des bourgeois; les 
socialistes-révolutionnaires (SR), la plus 
grande organisation politique du pays, 

P our certains, le Centenaire de la 
révolution d’Octobre est l’occasion 
de dénoncer un système totalitaire; 

pour d’autres, minoritaires, de manifester 
une nostalgie face à la disparition de «la 
patrie du socialisme». Pour d’autres en-
core il s’agit de penser, avec l’historien 
Moshe Lewin, ce paradoxe qui fait que 
«le régime issu de la révolution d’Octobre 
est un système barbare construit sur les 
ruines d’un grand idéal émancipateur». 
Questions à Denis Paillard, chercheur, 
traducteur et éditeur de différents ou-
vrages de Moshe Lewin 1.

Comment expliquer l’explosion révolution-
naire de 1917? 
Denis Paillard – Il est important de repla-
cer ces événements dans un contexte 
plus large.
Au début du XXe siècle, l’Empire russe 
est une monarchie agraire, dont les trois 

Octobre 1917,
une révolution 
venue d’en bas

La révolution russe fête ses 100 ans. Denis Paillard, Directeur de recherches au CNRS, invite ceux qui luttent au-
jourd’hui pour un monde meilleur à se réapproprier son histoire, loin des clichés en tous genres. Interview.

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
KEYSTONE
PHOTOS

avec une base largement paysanne; et les 
mencheviks – issus de la scission du Parti 
socialiste démocrate russe entérinée en 
1912, ils sont surtout présents dans les 
villes. 
Face au gouvernement, on trouve les so-
viets, ces lieux d’auto-organisation popu-
laire. En février, les soviets sont largement 
dominés par les SR et les mencheviks. 
Leurs principales revendications sont la 
mise sur pied d’une république démocra-
tique et la défense des acquis de février, la 
fin de la guerre, la journée de 8 heures et 
la réforme agraire. 
La situation est très instable. Les gouver-
nements se succèdent et le fossé entre 
la logique gouvernementale et celle des 
soviets se creuse. Les bolcheviks lancent 
le mot d’ordre d’un gouvernement re-
groupant l’ensemble des partis socialistes 
(mencheviks, SR, bolcheviks), sans les 
partis libéraux et bourgeois. Une propo-
sition que les SR et les mencheviks refu-
seront jusqu’au bout: ils s’accrochent à 
la présence des cadets dans le gouverne-
ment – selon eux, l’heure est celle d’une 
démocratie bourgeoise où les classes do-
minantes doivent avoir toute leur place.

Comment expliquer l’influence croissante 
des bolcheviks?
Très vite, il devient toujours plus clair 
que les gouvernements de coalition sont 
impuissants face à la situation de plus 
en plus chaotique et à l’aggravation de 
la situation économique. Les revendica-
tions portées par les soviets restent sans 
réponse. En juin, Kerenski lance une nou-
velle offensive militaire – qui tourne à la 
déroute –, démontrant qu’il n’a aucune-
ment l’intention de cesser la guerre. 
Face à cette situation, les soviets se radi-
calisent. Les mots d’ordre bolcheviks de-
viennent de plus en plus populaires. Début 
juillet, d’importantes mobilisations éclatent 
à Petrograd, réclamant «tout le pouvoir aux 
soviets». Le gouvernement Kerenski – cau-
tionné par une partie des SR et des menche-
viks – les réprime durement. Une grande 
partie des dirigeants bolcheviks sont mis en 
prison. Au front, la peine de mort pour les 
déserteurs est réintroduite. 
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Cours de formation SSP
Travail de nuit et travail irrégulier dans 
les secteurs de la santé et du social 

Que dit la Loi sur le travail en matière de protection des salarié-e-s? Quelles 
revendications syndicales pour le personnel astreint aux horaires irréguliers, 
du soir et de nuit? Quelles sont les dispositions en vigueur dans les différentes 
réglementations cantonales (CCT, lois sur le personnel) de Suisse romande?

Mardi 5 décembre, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Intervenante: Beatriz Rosende, 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: 21 novembre 2017.

Les accords de libre-échange en plein 
tourbillon politique

Quelle est l’attitude des syndicats?
Colloque de l’USS pour les questions internationales

Vendredi 24 novembre 2017, de 9 h 15 à 17 h 
Union postale universelle, Berne
Coûts*: journée entière: 220 francs (repas de midi inclus);  
demi-journée: 150 francs (sans repas de midi).
* Pour les membres des syndicats les frais du colloque sont en règle générale 
pris en charge par les fédérations.
Questions: luca.cirigliano@sgb.ch

Pour planifier votre avenir, n’oubliez pas notre

Agenda de poche SSP 2018
◼ comme «planning» pratique;
◼ avec son répertoire amovible pour les adresses;
◼ avec une assurance accidents, si vous le désirez.

---------------------------------------------Talon-réponse----------------------------------------

Je commande un AGENDA DE POCHE 2018

¡ avec assurance accidents Fr. 18,35 (TVA incluse)
 (valable jusqu’à 70 ans révolus)

¡ sans assurance accidents Fr. 8,65 (TVA incluse)

Nom et prénom:  .........................................................................................................................

Adresse:  ....................................................................................................................................

Section:  .....................................................................................................................................

A renvoyer à votre section ou à l’adresse suivante: Secrétariat central SSP, case postale 8279, 
8036 Zurich. Commande par mail: patrizia.loggia@vpod-ssp.ch

"
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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.

La politique suisse de la migration qui multiplie les statuts diff érents 
pour les migrant-e-s est un obstacle à l’unité des travailleurs et des 
travailleuses. Leurs droits sont diff érents selon leur permis de séjour.
Le thème de la conférence prend appui sur les confl its et les problèmes 
que vivent nos membres issu-e-s ou non de la migration. Nos invité-e-s 
vous informeront sur le droit du travail et des assurances sociales, 
donneront des pistes pour améliorer la situation des migrant-e-s 
en Suisse et pour exiger les mêmes droits pour toutes et tous. 
Le SSP revendique les mêmes droits pour l’ensemble des 
travailleurs et travailleuses, quelque soit leur statut ou pays 
d’origine. La diversité est notre richesse, l’unité notre force!

Mêmes droits pour 
toutes et tous !

Le syndicat des services publics

Date: 18 novembre 2017
Horaire: 9.30-16.00
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
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9h30

9h45

10h00

10h20

11h00

11h20

12h15

13h30

14h00

15h45

16h00

16h15

Accueil / café 

Ouverture par Evrim Koyun, présidente de la commission, 
et Bożena Domańska, Respekt

Théâtre: Aryan Schafi, Groupe de théâtre «Global Players» 

Situation juridique des étrangers: droit du travail et assurances sociales
Conférence de Marc Spescha, avocat

Migration et syndicat: revendications, actions, objectifs
Intervention de Katharina Prelicz-Huber, présidente du SSP-VPOD

Table ronde 
Avec Marc Spescha, Katharina Prelicz-Huber, Christine Giustizieri (EPER),  
Barbara Metelska (membre de la Commission fédérative de la migration), et  
Olivia Jost (Collectif de soutien aux sans-papiers de Bâle)

Repas

Partie statutaire

Ateliers (santé / social / formation / femmes) et retour au plenum:
1. Droits des migrant-e-s dans les soins privés (Eliane Albisser, SSP-VPOD); 
2. Sans-papiers et Papyrus (Olivia Jost, Collectif de soutien aux sans-papiers de Bâle);
3. MosaiQ: Intégration des migrant-e-s venant d’Etats tiers (Christine Giustizieri, EPER).

Retour des ateliers

Mot de la fin de la présidente de la Commission fédérative de la migration

Fête avec musique polonaise

Programme
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Payer plus, 
toucher moins

GENÈVE . Le projet de révision de la CPEG entraînerait une 
augmentation de 11% des cotisations, tout en baissant les rentes 
de 4%. Demi-journée de grève prévue le 4 décembre.

Les coûts 
du Marché

Sous prétexte de «lutte contre la hausse des coûts»,  
la privatisation étend son emprise sur le système hospitalier. 
Pourtant, santé et rentabilité ne font pas bon ménage.

Lors de la création de la CPEG, une par-
tie des syndicats avait accepté la réduc-
tion des prestations, car le Conseil d’Etat 
s’était alors engagé à ne pas toucher à la 
«primauté des prestations», à maintenir la 
répartition du financement de la caisse à 
raison des deux tiers par l’employeur et à 
garantir la retraite anticipée de trois ans, 
sans réduction de rente, pour le person-
nel exerçant des métiers «physiquement 
pénibles».
Aujourd’hui, il s’assied sur ces engage-
ments. Si, avec la nouvelle loi, le départ 
anticipé de trois ans pour les «métiers 
pénibles» reste possible, aucune garan-
tie n’est donnée de pouvoir toucher 
une rente pleine, comme c’est le cas au-
jourd’hui. 
Tout au plus, le projet de loi (art 23, 
al. 4) prévoit que, «en cas d’anticipa-
tion de la retraite», des «mesures d’atté-
nuation de la réduction des prestations» 
seront prises en fonction de la situation 
de la caisse. Donc, si vous avez trans-
porté des malades pendant 41 ans,  
vous pourrez toujours partir plus tôt 
– mais c’est le comité de la caisse qui 
décidera de combien votre rente sera 
amputée…
De plus, l’exigence d’une comptabilité sé-
parée pour la pénibilité, «afin d’effectuer 
un suivi sur le long terme du financement 
de cette prestation» (art. 23, al. 4), n’est-
elle pas le prélude à la suppression de la 
dérogation qui lui est liée?

PAS D’HÉSITATION! Ce qui précède suffit 
pour exiger le retrait pur et simple du 
projet de loi du Conseil d’Etat et devrait 
balayer les hésitations sur les éventuels 
avantages qu’entraînerait le passage en 
primauté des cotisations. 
Car c’est avec ce changement de système 
que le gouvernement nous propose une 
loi qui augmente les cotisations, tout en 
baissant les rentes. Cette loi doit être re-
tirée. 
Voilà pourquoi l’assemblée du personnel 
a appelé à l’organisation d’une demi-jour-
née de grève le 4 décembre – à confirmer 
par une nouvelle assemblée du personnel 
le 28 novembre. Objectif: commencer à 
organiser la pression. 
C’est d’autant plus important que, en plus 
de s’en prendre à nos retraites, le Conseil 
d’Etat voudrait ralentir la progression des 
salaires grâce à SCORE et limiter encore 
plus la dotation financière des services 
dans le budget 2018.
Ceci au moment où il exhume, sous le 
nom de PF17, la RIE III refusée par le 
peuple en février, dans le but d’offrir aux 
grandes entreprises un cadeau fiscal de 
860 millions par an. 
Qu’il voudrait, une fois encore, puiser 
dans nos poches… ◼︎︎

1 Projet de loi, exposé des motifs, p. 38.

L e 7 novembre, c’est à l’unanimité 
que l’assemblée du personnel des 
secteurs public et subventionné a 

exigé le retrait du Projet de loi de recapi-
talisation de la CPEG. Trait particulier de 
ce projet, peu traité jusqu’ici: l’augmen-
tation des cotisations, assortie d’une… 
baisse des rentes. 
Comme nous l’avons écrit dans ces co-
lonnes, la participation de l’Etat de Ge-
nève à la capitalisation complémentaire 
de la caisse de l’Etat de Genève, la CPEG, 
est assortie de plusieurs conditions. 

FICHES DE PAIE AMPUTÉES. Parmi celles-
ci, on trouve l’augmentation du prélè-
vement pour le 2e pilier: nos cotisations 
passeraient des actuels 9% du salaire brut 
à 10%, soit une augmentation de plus de 
11%! Pour un salaire brut de 5600 francs 
mensuels, la retenue pour le 2e pilier 
passerait ainsi de 504 à 560 francs par 
mois. Pour un salaire de 6500 francs, de 
585 francs à 650 – et ainsi de suite. 
Ces dizaines de francs payés en plus vien-
draient à manquer en bas des fiches de 
paie. Les retrouverait-on plus tard, sous 
forme de rente, au moment de la retraite? 
Que nenni! 
Comme l’écrit le Conseil d’Etat, «selon 
le scénario de base, 82% de la population 
d’assurés verraient leurs prestations de 
retraite diminuer» 1. En d’autres termes, 
avec la nouvelle loi, plus de quatre assurés 
sur cinq verraient leurs futures retraites 
baisser, malgré la hausse des cotisations!
Toujours selon le Conseil d’Etat, «en 
moyenne, les prestations baissent de 4% 
par rapport au plan de primauté de presta-
tions adapté au nouvel âge pivot». Cela im-
pliquerait une nouvelle baisse après celle, 
de 5%, survenue au printemps suite à l’élé-
vation par la CPEG de l’âge de la retraite.

21% DE PERTES! Cette baisse s’ajouterait 
ainsi aux 12% de réduction des presta-
tions de retraite subies lors de la fusion 
des caisses CEH et CIA! À force d’addi-
tionner les petits pourcentages, c’est à de 
gros montants qu’on arrive. 
Ainsi, si la loi était adoptée, venant s’ajou-
ter aux sacrifices précédents, le personnel 
affilié à la CPEG perdrait au total – depuis 
la création de la CPEG en 2013 – 21% 
des prestations de la caisse de retraite! 
C’est plus d’un cinquième du salaire dif-
féré – parce que le 2e pilier est une partie 
de la rémunération de notre travail, c’est 
un salaire «pour plus tard» – qui partirait 
en fumée, en quelques années!

À LA TÊTE DU CLIENT? On l’a déjà dit: cette 
perte sèche s’accompagnerait d’une autre 
mesure drastique, en matière de pénibilité. 

renchérissement du marché de la santé. 
Dans ce système, les hôpitaux privés 
sont assimilés aux hôpitaux publics. Tout 
comme les seconds, les privés touchent 
55% du prix des séjours stationnaires de 
la part de l’Etat. Concrètement, nous fi-
nançons donc des hôpitaux privés par nos 
impôts. Or, contrairement aux établisse-
ments publics, les privés peuvent choisir 
leurs patients et n’accepter que ceux qui 
leur garantissent des coûts peu élevés; ils 
peuvent même fermer leurs portes entre 
Noël et Nouvel An s’ils le souhaitent. Ils 
proposent aussi des conditions de travail 
et de salaire plus basses. De ce fait, ils ont 
réellement des coûts moins élevés et font 
pression sur les prix. Le problème est, 
cependant, que les patients nécessitant 
une prise en charge plus lourde doivent 
être hospitalisés dans des établissements 
publics – qui doivent prendre en charge 
ces frais supplémentaires.

LES DANGERS DU MARCHÉ. Le système de 
santé n’est pas un marché auquel on peut 
appliquer les lois de l’économie. Leur ap-
plication y devient même dangereuse et 
entraîne une explosion des coûts: la di-
minution annuelle des tarifs des forfaits 
par cas entraîne la nécessité, pour les hô-
pitaux, de prévoir un plus grand volume 
d’approvisionnement en soins. Mais per-
sonne ne se pose la question de savoir 
si cet approvisionnement est réellement 
nécessaire. L’Etat encourage ce jeu, désé-
quilibrant ainsi le système de la santé.
Un changement impliquant un passage 
vers des thérapies ambulatoires représen-
terait une bonne affaire pour l’Etat, étant 
donné que les 100% des coûts doivent y 
être pris en charge par les caisses maladie. 
Mais l’Etat a aussi pour tâche d’offrir un 
approvisionnement de base dans le do-
maine de la santé. La concrétisation de 
cet objectif implique évidemment des 
coûts, qui entrent en conflit avec un 
impératif de rentabilité – les séjours sta-
tionnaires correspondent la plupart du 
temps à des interventions d’urgence, ils 
sont donc onéreux et non planifiables. 
En outre, l’hôpital doit être équipé de 
manière adéquate pour réaliser de telles 
interventions, et mettre à disposition le 
personnel nécessaire.
Cet approvisionnement de base des hôpi-
taux publics est comparable à celui de nos 
services du feu. Je ne crois pas que nous 
aurions l’idée de fermer ces derniers, sous 
le prétexte qu’il y aurait moins d’incen-
dies! (Traduction: Patrick Vogt)◼

P as un jour ne passe sans que les mé-
dias publient des articles affirmant 
que les coûts de la santé sont trop 

élevés. Et chaque année, les primes d’as-
surance maladie continuent d’augmenter. 
Les hôpitaux font des déficits ou n’ar-
rivent plus à supporter les coûts des in-
vestissements nécessaires. Pour pouvoir 
maîtriser cette «explosion», on nous dit 
qu’il faut baisser les coûts et on affirme 
que le marché libre règlerait ce problème! 

PAS SI GRAVE QUE ÇA. Pourtant, si l’on éta-
blit le rapport entre les dépenses de la 
santé et le produit intérieur brut (PIB), 
on constate que celui-ci n’a pas connu 
de forte modification. En effet, si les dé-
penses totales en francs ont augmenté, 
notre productivité a également progressé. 
L’augmentation des dépenses globales ab-
solues ne traduit, de fait, qu’une situation 
souhaitable: nous vieillissons et, même 
âgés, nous restons actifs. 
En comparaison avec nos pays voisins, 
nous ne dépensons pas davantage en ma-
tière de santé. Seule différence, de taille: 
en Suisse, les citoyens paient de leur 
poche 65% des coûts de la santé alors 
que, dans les autres, pays, la majeure par-
tie de ces dépenses est financée par les 
cotisations sociales et les impôts.

ET LA SOLIDARITÉ? En Suisse, les coûts des 
caisses maladie sont reportés sur chaque 
assuré, indépendamment de son revenu, 
selon le système des «primes par tête». 
D’autres pays mettent la santé sur le 
même plan que les assurances sociales, 
ce qui implique un financement par le 
biais d’une cotisation salariale. L’avantage 
de ce dernier système est le suivant: les 
personnes qui gagnent davantage paient 
également des montants plus élevés; c’est 
le principe de la solidarité.

LUCRATIF POUR LES PRIVÉS. Sur le marché 
de la santé, florissant, on trouve de nom-
breux acteurs intéressés: les grandes so-
ciétés pharmaceutiques et de technologie 
médicale, les médecins spécialistes tels 
les radiologues, les cardiologues, les hôpi-
taux privés ainsi que les caisses maladie. 
Tous ces acteurs veulent croître, ce qui 
implique une extension quantitative des 
prestations. Cette extension est encou-
ragée par la Confédération: la nouvelle 
Loi sur le financement des hôpitaux et 
l’introduction des DRG ont créé une vé-
ritable incitation à hospitaliser davantage 
de patients. Cela implique des moyens fi-
nanciers plus importants pour couvrir les 
coûts fixes. Les expériences réalisées dans 
d’autres pays indiquaient déjà que l’intro-
duction d’un tel système conduirait à un 

PAOLO GILARDI 
MILITANT SSP . RÉGION GENÈVE

WOLFGANG MUELLER
PRÉSIDENT . COMMISSION SANTÉ DU SSP
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encore des économies substantielles sur 
les prestations, au bénéfice de son taux 
de couverture. 
La situation de la CPEV s’est donc net-
tement améliorée ces dernières années, 
en grande partie à nos dépens. Si les 
espérances de rendements baissent et 
contraignent le Conseil d’administration 
à abaisser le taux technique, il n’y a au-
cune raison pour que ce soit à nous, as-
suré-e-s et pensionné-e-s, de passer une 
nouvelle fois à la caisse. 
Le Conseil d’administration explique au-
jourd’hui que s’il ne baisse pas le taux 
technique, l’Autorité de surveillance de 
Suisse occidentale (AS-SO) interviendra 
contre la CPEV. 
Pour l’heure, le conseil d’administra-
tion refuse toujours de rendre public le 
rapport qui préconise de baisser ce taux 
technique. Même si c’était le cas, ce ne 
serait pas à nous de renflouer ce système 
qui ne semble pas pouvoir tenir ses pro-
messes sur le long terme. Si de nouvelles 
mesures doivent être prises, c’est à l’em-
ployeur de les financer, car c’est à lui qu’il 
incombe d’assurer la retraite de ses em-
ployé-e-s!

... DÉGRADATIONS POUR LES SALARIÉS. Les 
dernières modifications dans la CPEV se 
sont toutes faites sur notre dos. Les plus 
récentes sont celles en vigueur depuis 
2014. La description des principales me-
sures prises parle d’elle-même.
Premièrement, il y a eu augmentation de 
la cotisation de 1% pour les employé-e-s 
et cotisation de rattrapage en cas de pro-
motion (qui n’existait pas avant 2014). 
Ces deux contributions ont fait baisser 
notre salaire net. 
Deuxièmement, il faut travailler six mois 
de plus pour obtenir les pleins droits – 
une rente dite «entière», donc 60% du 
salaire assuré. 
Troisièmement, la rente a baissé 
puisqu’elle est désormais calculée sur les 

douze dernières années de salaire (contre 
trois auparavant) et que la réduction en 
cas de retraite anticipée est plus élevée. 
Quatrièmement, l’âge de la retraite a été 
repoussé d’un, voire de deux ans, ce qui 
implique une astreinte à travailler plus 
longtemps pour une rente plus basse. Ou 
une perte de rente encore plus impor-
tante pour les départs anticipés.
 
MOBILISATION À LA HAUTEUR. Ces péjora-
tions des conditions de retraite se font 
dans un contexte particulier. Les condi-
tions de travail dans le service public se 
sont fortement durcies ces dix dernières 
années: l’austérité budgétaire se traduit 
par des effectifs insuffisants, des sur-
charges de travail et une pénibilité accrue 
dans tous les secteurs. Dans ce cadre, 
tout temps de travail additionnel est de 
fait une charge supplémentaire inaccep-
table. 
Cette attaque sur nos conditions de re-
traite requiert une réponse forte, qui 
passe par la mobilisation de toutes et 
tous. Nous appelons l’ensemble des sala-
rié-e-s assuré-e-s à la CPEV, tout comme 
les pensionné-e-s de la CPEV, à participer 
à la manifestation du 23 novembre pro-
chain. 
Cette manifestation marquera le coup 
d’envoi d’une mobilisation décisive pour 
nos retraites. Une nouvelle assemblée 
générale du personnel aura lieu avant le 
8 décembre. 
Rendez-vous le 23 novembre, ensemble 
contre l’augmentation du temps de tra-
vail! ◼

T rois ans après l’entrée en vigueur du 
dernier plan de la Caisse de Pensions 
de l’Etat de Vaud (CEV), qui rédui-

sait les prestations, son conseil d’admi-
nistration prévoit de nouvelles mesures, 
exclusivement à charge des assuré-e-s. 

DEUX ANS DE PLUS. Au menu: l’âge terme 
pour la retraite passerait de 63 à 65 ans; 
les âges minimums de retraite, de 62 et 
60 ans aujourd’hui, passeraient à 64 et 
62 ans; la durée minimum de cotisations 
pour avoir les pleins droits passerait à 
40 ans, contre 38 aujourd’hui.
Le conseil d’administration justifie son 
plan en prétendant qu’il doit garantir la 
pérennité de la caisse, qui ne serait pas 
assurée en raison de la baisse prévisible 
des rendements. Pourtant, en raison no-
tamment des sacrifices qui nous ont été 
imposés, la situation de la caisse est très 
bonne. 

DEGRÉ DE COUVERTURE ÉLEVÉ. Première-
ment, le degré de couverture est passé 
de 64% en 2012 à 75% fin juin 2017. Or 
la loi fédérale fixe comme objectif un de-
gré de couverture de 80% en 2052, avec 
deux paliers intermédiaires: 60% en 2020 
et 75% en 2030. Autrement dit, les pa-
liers de la loi fédérale sont respectés. 
Deuxièmement, en quelques années, la 
CPEV a constitué une réserve de fluctua-
tion de valeur (RFV), destinée à amortir 
les chocs, de 1,1 milliard de francs. Cette 
réserve n’est pas comprise dans le calcul 
du degré de couverture. Cela signifie que 
les ressources dégagées par la CPEV ces 
dernières années sont encore plus élevées 
que ne l’indique le degré de couverture. 

AMÉLIORATION POUR LA CAISSE… Troisiè-
mement, le plan introduit en 2014, qui 
repousse les âges de retraite, n’a pas 
encore déployé tous ses effets, certaines 
mesures transitoires étant toujours appli-
quées. Quand ce sera le cas, la CPEV fera 

Trimer  
encore plus, 
c’est NON

VAUD . Le conseil d’administration de la CPEV veut repousser de 
deux années supplémentaires l’âge de la retraite. Pour contrer ce 
plan, une première mobilisation aura lieu le 23 novembre.

SSP . SECTION VAUD ÉTAT
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

ENTRE 2007 ET 2016, UN AN DE PLUS 
AU TRAVAIL 
Entre 2007 et 2016, l’âge effectif du départ à la retraite dans 
la fonction publique vaudoise a reculé d’une année. 
Alors qu’en 2007, les femmes partaient en moyenne à 
61 ans, elles quittent aujourd’hui leur travail à 62 ans et 
3 mois. 
Durant la même période, les hommes sont passés d’un âge 
de retraite moyen de 61,3 ans à 62,6 ans. C’est un recul 
social majeur. 
Durant cette même décennie, aucun changement de l’âge 
légal (AVS) de la retraite n’est intervenu. Ce sont donc les 
durcissements intervenus dans la seule CPEV qui expliquent 
cette différence. Et le pire est à venir, car le plan de 2014 n’a 
pas encore déployé tous ses effets. Or ce dernier prévoit un 
relèvement de deux ans des âges minimum, et d’un an de 
l’âge terme. 
Autrement dit, sans même attendre le nouveau plan de 
2019, une nouvelle hausse de l’âge réel du départ à la re-
traite va intervenir ces prochaines années. 
C’est tout bénéfice pour la caisse: on cotise plus et on touche 
une rente moins longtemps. Pour nos conditions de vie, par 
contre, c’est une moins bonne affaire... 
Raison de plus pour nous mobiliser contre la nouvelle aug-
mentation de l’âge de la retraite prévue par le conseil d’ad-
ministration de la CPEV. ◼

Contexte

Rassemblement unitaire

Jeudi 23 novembre à 17 h 30

Place Chauderon, Lausanne
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à la table ronde s’est diplomatiquement 
exprimée sur un «ni renforcement, ni dé-
mantèlement» des prestations de l’AVS. 
S’il n’est plus question de mélanger AVS 
et LPP, la baisse du taux de conversion 
reste, par contre, en ligne de mire. 
L’USS veut, pour sa part, s’attaquer aux 
profits engrangés par les assureurs dans le 
2e pilier. Il est temps!

PAS DUPES. La majorité de la population 
ne s’est pas laissé berner. Dans un paquet 
ficelé pour faire belle impression, elle a su 
voir le cadeau empoisonné. Le bonus de 
70 francs, versé uniquement au futur-e-s 
retraité-e-s, n’a pas fait illusion. Pourtant, 
la situation n’est pas rose. Les retraites 
constituent un vaste chantier de remise 
en cause des acquis des salarié-e-s: ni-
veau des rentes, âge de la retraite, niveau 
des cotisations, rémunération du capital 
LPP… Tous ces éléments restent dans le 
collimateur de la droite patronale. Même 
si la dernière votation a montré qu’il est 
possible de résister.

LES VRAIS PROFITEURS. Si le danger d’une 
hausse de la retraite à 67 ans est pour 
l’heure écarté, certains voudraient ra-
pidement relancer les 65 ans pour les 
femmes. Pourtant, deux sondages confir-
ment qu’une majorité de femmes ont 
voté contre PV 2020 pour s’opposer à la 
hausse de l’âge de la retraite 3. Selon une 
troisième enquête, commanditée par la 
Confédération, le vote des femmes et des 
hommes n’aurait pas été très différent. 
Mais, pour 57% des femmes – contre 
39% des hommes –, l’argument princi-
pal du refus aurait été l’augmentation de 
l’âge de la retraite 4. Faire renaître cette 
mesure de ses cendres seraient indécent. 
Nous savons cependant que certains n’ont 
que faire de la décence. Pensons, entre 
autres, aux Panama Papers et aux Para-
dise Papers (lire en page 12): alors qu’on 
presse les salarié-e-s comme des citrons 
et qu’on veut leur imposer de travailler 
plus longtemps, en prétendant qu’il n’y a 
plus d’argent pour financer les assurances 
sociales, les transnationales et les grandes 
fortunes planquent des milliards, en toute 
impunité, dans des paradis fiscaux! ◼

1 USS, 3 novembre 2017.
2 USS, 9 novembre 2017.
3 Tamedia, publié à la sortie des urnes; 
Sotomo, publié le 11 octobre 2017.
4 Voto, publié le 9 novembre 2017.

L e refus de PV 2020 a permis de 
mettre un cran d’arrêt aux velléités 
de la droite – augmenter l’âge de la 

retraite et baisser les rentes. Mais il ne 
faut pas se faire d’illusions: la droite et le 
patronat attendent l’occasion de rebondir. 
Et pendant ce temps, des attaques se dé-
ploient au niveau des caisses de pensions 
– dans les cantons de Vaud et de Genève, 
mais pas seulement: les conditions de re-
traites viennent aussi d’être revues à la 
baisse par Publica, la caisse d’épargne du 
personnel de la Confédération.

RETOUR AUX 64 ANS. Le vote du 24 sep-
tembre aura néanmoins permis de clari-
fier le débat, en général, et à gauche en 
particulier. L’assemblée des délégué-e-s de 
l’USS s’est tenue le 3 novembre dernier. 
Si la confrontation a été dure entre les 
partisan-e-s et les adversaires de PV 2020, 
elle a néanmoins permis de retrouver, 
pour un temps, une unité sur une posi-
tion plus combative. L’USS a ainsi déci-
dé que «l’âge de la retraite des femmes 
doit rester fixé à 64 ans» 1, et voté «un 
paquet de mesures destinées d’une part 
à mettre la question du niveau des rentes 
au premier plan, et d’autre part à réfréner 
la recherche de profits dans le deuxième 
pilier» 2. Reste à tenir le cap dans les mois 
à venir.
Pour l’heure, quelques éléments de bilan 
peuvent être utiles pour préparer l’après 
PV 2020. 

67 ANS AU PLACARD. Le refus d’augmenter 
l’âge de la retraite des femmes à 65 ans a 
eu un premier effet: alors que, pendant la 
campagne de votation, la hausse de l’âge 
de la retraite à 67 ans était très discutée, 
on n’en parle plus – ou presque. Lors de 
la table ronde organisée par Alain Berset, 
seuls les jeunes libéraux ont avancé l’idée 
de la retraite à 66 ans. D’autres cherchent 
des pistes pour passer outre le refus d’une 
majorité de la population de travailler 
plus longtemps. Des idées comme une 
flexibilisation accrue entre 62 et 70 ans 
ou une durée de cotisations de 44 ans, 
calculée à partir de 21 ans, sont avancées 
dans l’objectif de faire rentrer par la fe-
nêtre ce qu’on a sorti par la porte.

LOIN DE LA CATASTROPHE. On nous prédisait 
la catastrophe en cas de refus de PV 2020. 
Sans surprise, celle-ci n’a pas eu lieu. Le 
ton est même plutôt à une apparente 
modération: la majorité des participants 

Préparer 
les prochaines 
batailles

RETRAITE . Après le refus de PV 2020, la lutte pour défendre et 
renforcer l’AVS doit continuer.

CHOC FISCAL
Lundi 30 octobre, la Chambre 
vaudoise du commerce et de 
l’industrie exigeait que le Conseil 
d’Etat applique la baisse du taux 
d’imposition des bénéfices acceptée 
en votation cantonale au mois de 
mars 2016, mais remise en cause 
par le large refus de la RIE III 
fédérale. Deux jours plus tard, Pascal 
Broulis annonçait que ce taux sera 
descendu à 13,79% – le plus bas de 
Suisse romande – dès 2019. On sait 
désormais qui dirige ce canton. ◼

PARADOXES
Une récente étude pointe 
l’augmentation récente des cas 
d’aide sociale à charge des grandes 
villes – le taux de l’aide sociale y 
aurait augmenté de 5,2% entre 2015 
et 2016. La réponse de la droite? 
Couper dans les barèmes d’aide 
sociale, qui désormais «ne dépendent 
plus de références objectives sur les 
besoins de consommation, mais de 
rapports de force et de négociations 
politiques» (Le Temps, 11 novembre 
2017). Pendant que des milliards 
s’envolent vers les paradis fiscaux… ◼

ILS FONT PLAISIR À VOIR
Les milliardaires ont vécu «une 
année 2016 des plus florissantes» 
(Tribune de Genève, 27 octobre). 
La planète compte désormais 1542 
de ces nababs, contre 300 en 1995. 
L’année dernière, leur fortune a 
augmenté de 17%, pour totaliser 
6000 milliards de dollars. Pour 2017 
et 2018, les experts «s’attendent à 
un contexte économique et financier 
plutôt favorable aux milliardaires» 
(L’Agefi, 27 octobre). On s’en doutait 
un peu. ◼

TSCHÜSS DORIS
La spécialiste des assurances sociales 
et secrétaire dirigeante de l’Union 
syndicale suisse, Doris Bianchi, part 
sous d’autres cieux. Après 12 ans 
passés à la faîtière syndicale, elle 
s’envole vers l’Office fédéral des 
assurances sociales, où elle sera la 
future collaboratrice personnelle 
du conseiller fédéral Alain Berset, 
dès février 2018. La nouvelle n’a 
été communiquée qu’après le bilan 
interne de l’USS sur la campagne 
PV 2020. Hasard du calendrier? ◼

À Guy Parmelin. Le conseiller fédéral 
UDC en charge de la Défense veut 
claquer 8 milliards de francs pour re-
nouveler la flotte d’avions de l’armée 
suisse – tout en augmentant le budget 
ordinaire de l’armée de 1,4% chaque 
année dès 2021. «Au total, il s’agit 
ainsi d’investir entre 15 et 16 mil-
liards de francs dans les programmes 
d’armement entre 2023 et 2032» (Le 
Temps, 9 novembre). Pendant que 
le budget militaire décolle, ceux de 
secteurs essentiels comme la santé, 
l’éducation ou le social volent en rase-
mottes. ◼︎︎

Carton Rouge

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

En 1930, Charles-Ferdinand Ramuz acquérait, en bordure 
du village de Pully, une maison vigneronne qu’il a occupée 
jusqu’à sa mort, en 1947. Depuis, l’appartement habité par 
l’écrivain vaudois a été pratiquement laissé en l’état. 

En accord avec le syndic PLR de la ville de Pully et la 
directrice des musées de la banlieue aisée de Lausanne, les 
héritiers du grand écrivain ont proposé de créer dans «La 
Muette» un «espace muséal». Mais réduire l’accès de la 
maison Ramuz au seul bureau naguère occupé par l’écri-
vain et à deux pièces de l’entresol, est-ce bien «ouvrir la 
maison Ramuz» au public?

De fait, il s’agit d’une opération immobilière visant la trans-
formation de l’édifice: création de cinq appartements, en 
réservant la jouissance du jardin aux propriétaires, descen-
dants de l’écrivain vaudois. Approché, l’Etat de Vaud s’est 
détourné de la proposition d’un sauvetage de l’ensemble de 
la maison; il appuie donc indirectement le projet immobilier 
soutenu par le syndic de la riche commune, Gil Reichen. 
On s’étonne du désintérêt des services de Pascal Broulis 
pour ce qui subsiste du patrimoine architectural et culturel 
du canton.

Pourtant le grand argentier, année après année, se vante des 
larges excédents de recettes du budget cantonal (194 mil-
lions en 2015, 186 millions en 2016); et ceci à tel point 
que la version vaudoise de la réforme sur l’imposition des 
entreprises (RIE III) prévoit un taux de taxation abaissé à 
13,79 %, soit un chiffre encore inférieur aux 15 % propo-
sés par Donald Trump pour les entreprises états-uniennes. 
Le renoncement de l’Etat à la sauvegarde du Château de 
Hauteville, puis de la Maison Ramuz, s’inscrit dans une 
politique qui favorise la spéculation immobilière sur l’arc 
lémanique, au profit de riches résidents étrangers – on les 
engage à investir dans un secteur immobilier échappant 
à toute loi contre le blanchiment, avec les conséquences 
que l’on sait sur le prix des appartements et le montant des 
loyers. 

Le 21 juin dernier, en dépit d’une pétition signée par plus 
de 1800 personnes, le conseil communal de Pully a approu-
vé le projet de création d’un «espace muséal» consacré à 
Ramuz et, de ce fait, le projet immobilier dont l’ensemble 
de la maison est victime. 

Curieuse coïncidence: dans un entretien publié le matin 
même du vote, le syndic de Pully répondait au reproche 
de bétonnage de la commune. Se retranchant derrière «les 
droits à bâtir», il se gardait bien de mentionner que les 
«projets architecturaux» remplaçant les belles villas du bord 
du lac correspondent à des immeubles de luxe: ensembles 
de PPE en général vendues aux très riches étrangers 
mentionnés, heureux de pouvoir placer leur argent dans 
un secteur indifférent à l’origine de leur patrimoine. De 
l’aveu même du syndic, ces appartements, qui restent pour 
la plupart inoccupés, se vendent jusqu’à 40 000 francs le 
mètre carré!

Dans la foulée, le conseil communal a réduit le personnel 
destiné à animer le futur Musée Ramuz de pratiquement 
un poste à plein temps sur les trois prévus. De même que 
d’autres paradis fiscaux communaux et cantonaux en 
Suisse, la commune de Pully n’a apparemment plus les 
moyens d’assurer la sauvegarde du patrimoine de la région, 
ni d’entretenir le personnel qui peut le valoriser. 

Preuve nouvelle des effets pratiques de l’idéologie néo-libé-
rale soutenant l’oligarchie capitaliste au pouvoir: on tend 
à la maximisation des profits privés, indépendamment de 
toute considération sociale et culturelle, en particulier en 
imposant des plans d’austérité aux services publics assurés 
par l’Etat. ◼

Carte blanche à
CLAUDE CALAME

RAMUZ, RIE III ET  
SPÉCULATION IMMOBILIÈRE

PROF. HON. UNIL, DIRECTEUR D’ÉTUDES EHESS, PARIS
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Climat: refroidir  
la logique du profit

Polarisée par le retrait des Etats-Unis, la COP 23 a réuni 19 000 participants à Bonn. Objectif: concré-
tiser les décisions prises à Paris en 2015. Mais lutter contre le réchauffement ne sera possible qu’en 
changeant radicalement de modèle économique.

L a COP 21 avait débouché sur un 
engagement commun de réduire 
la quantité des gaz à effet de serre, 

principaux responsables du réchauffe-
ment climatique, pour maintenir celui-ci 
en dessous d’une hausse de 2 degrés C.
Les effets du réchauffement sont de plus 
en plus visibles. Les périodes de sécheresse 
s’allongent, rendant les incendies de forêts 
de plus en plus dévastateurs. L’amplitude 
croissante des tempêtes et des ouragans 
rend ces derniers toujours plus meurtriers.
De nouvelles enquêtes démontrent le 
manque d’objectivité des «études» cli-
matosceptiques. Enfin, les statistiques 
scientifiques prouvent l’inéluctable accé-
lération du réchauffement.

BILAN CATASTROPHIQUE. Laisser aux capi-
talistes l’initiative de définir les besoins 
énergétiques du futur représente un 
risque majeur, qu’il s’agit d’éviter pour 
plusieurs raisons. 
En premier lieu, le bilan des consé-
quences écologiques de 200 ans d’ex-
ploitation énergétique est accablant pour 
l’ensemble des compagnies de ce secteur. 
La combustion du charbon et du pétrole 
est à l’origine de pollutions gigantesques 
des terres, des océans et des airs. La 
concentration de richesses et de pouvoir 
issue de leur développement est aux an-
tipodes des besoins d’une société libre, 
démocratique et écologique.
 
LE MARCHÉ DU SIÈCLE. La voiture élec-
trique est présentée comme une des 
solutions miracles. Dernière annonce 
en date, le virage électrique d’Opel, 
racheté par le français PSA. En réalité, 
les capitalistes salivent devant le mar-
ché du siècle: il s’agit de remplacer à 
moyen terme le parc automobile mon-
dial. C’est le gros lot pour ces fabricants 
de machines à polluer, tricheurs et men-
teurs par ailleurs, comme l’a illustré le 
scandale des moteurs diesel. À ce mar-
ché gigantesque s’ajouterait celui des 
infrastructures nécessaires, à implanter 
sur d’immenses territoires: bornes de 
rechargement, réseau de production et 
de distribution électrique. De nouvelles 
usines seraient aussi à construire afin de 
produire les nouveaux composants, mo-
teurs électriques et batteries. 
Ce nouveau véhicule ne change cepen-
dant rien à l’aménagement du territoire, 
aux distances de transport, au bétonnage 
produit par la mobilité individuelle. Ni 
aux inégalités qui pourraient subsister sur 
la planète, entre zones urbaines riches 
et «propres», entourées de pays périphé-
riques pauvres et pollués.

CONTRADICTIONS. La concurrence écono-
mique agit de manière contradictoire. 
Certains grands groupes et pays optent 
pour de nouvelles productions énergé-
tiques afin de prendre la tête de marchés 
prometteurs, à la dimension mondiale. 
Par exemple, les groupes allemands RWE 
et E.ON ont séparé leurs secteurs des 
énergies conventionnelles et renouve-
lables. L’appel lancé au futur gouverne-
ment allemand, le 7 novembre, par une 
cinquantaine de grandes entreprises (pe-
sant 300 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires) demandant une sortie programmée 
du charbon, avec pour objectif de réduire 
de 40% les émissions de CO2, va dans le 
même sens.
De l’autre côté, la Commission euro-
péenne réduit la limite des émissions 
de CO2 exigées pour les nouveaux véhi-
cules. Le lobby automobile s’est montré 
efficace, à l’instar du ministre social-dé-
mocrate Sigmar Gabriel qui demandait 
de «ne pas étouffer le pouvoir d’innova-
tion de l’industrie automobile par une 
législation européenne trop stricte» 1. Un 
pouvoir d’innovation qui avait conduit 
tous les groupes automobiles à tricher et 

JOSÉ SANCHEZ . MILITANT SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
KRIS KRÜG/FLICKR.COM . PHOTO

à mentir publiquement sur le respect des 
normes des moteurs diesel!

POUR UN MONOPOLE PUBLIC. Des compa-
gnies publiques, dirigées démocratique-
ment pour produire une énergie propre, 
respectant l’environnement et la quali-
té de vie des populations? Cette option 
semble aujourd’hui peu répandue. Tout 
comme le fait de considérer ce secteur 
comme vital et public, au même titre que 
la santé et l’éducation.
Le transfert vers d’autres sources d’énergie 
est certes nécessaire, mais la question n’est 
pas seulement technique. Les énergies al-
ternatives sont connues depuis longtemps: 
solaire, éolien, hydraulique. Mais dans le 
contexte actuel du capitalisme, elles ne 
sont conçues comme des solutions dignes 
d’intérêt que si elles restent soumises au 
modèle économique des sociétés privées, 
accessoirement alimentées par des subven-
tions publiques, et destinées à rapporter 
des profits à leurs propriétaires. 
La survie de notre planète exige un chan-
gement de cap. ◼

1 Le Monde, 10 novembre 2017.

DÉLOCALISER  
(LES BÉNÉFICES)
On savait la délocalisation des activités productives très 
prisée par les firmes transnationales – comme ABB à Séche-
ron, par exemple. Aujourd’hui, ce sont aussi leurs profits 
que les géants de la mondialisation baladent d’un bout à 
l’autre de la planète. 
Selon les estimations de Gabriel Zucman, professeur d’éco-
nomie à l’université de Berkeley, plus de 40% des bénéfices 
réalisés par les multinationales s’envoleraient vers des paradis 
fiscaux – 10% de la fortune privée mondiale prend le même 
chemin. Cette pratique permet de soustraire chaque année 
350 milliards de dollars au fisc (Le Monde, 8 novembre).
On ne parle pas ici de brebis égarées. Comme l’écrit un édi-
torialiste du Temps, les entreprises et personnalités engluées 
dans les Paradise Papers – le plus récent scandale d’évasion 
fiscale – sont des «clients bien sous tous rapports»: Facebook, 
Apple, Nike, Dassault, Whirlpool, Dufry, PwC, la reine d’An-
gleterre, le groupe LVMH de Bernard Arnaud, Georges Soros, 
Bono, des membres du gouvernement Trump, l’ex-secrétaire 
au commerce de Barack Obama, l’ami du Premier ministre 
canadien... Le gratin du capitalisme globalisé utilise des 
places offshore pour fuir l’impôt ou blanchir de l’argent.
Et en Suisse? Les Panama Papers avaient mis le doigt sur 
les centaines de sociétés-écrans créées par Credit Suisse, 
UBS et HSBC – sous l’expertise d’avocats parmi les plus en 
vue de l’arc lémanique. Cette fois, à côté de Credit Suisse 
(encore) et du cabinet d’audit PwC (chargé de contrôler 
les banques!), trois des plus grandes firmes implantées en 
Suisse se distinguent. 
Glencore et Vitol utilisent des paradis fiscaux pour acca-
parer – sur fond de corruption – les mines du Katanga, au 
Congo, ou le pétrole du delta du Niger. En Angola, Trafigu-
ra entretient des relations opaques – sur fond de business 
pétrolier – avec un homme-clé du pouvoir. Pendant que 
l’investisseur fribourgeois Jean-Claude Bastos s’enrichit 
sur le dos du fonds souverain angolais – en profitant des 
conseils avisés de l’ex-conseillère fédérale Ruth Metzler.
Qui profite du crime? Assez peu de monde, selon  
M. Zucman: 50% de la richesse offshore est concentrée dans 
les mains du 0,01% de la population des pays développés. 
Une population réduite, mais qui dispose de relais puissants 
– notamment en Suisse. 
En pleine affaire des Paradise Papers, une organisation intitu-
lée Swiss Family Business, dirigée par la conseillère nationale 
UDC – et milliardaire – Magdalena Martullo-Blocher, montait 
au créneau. Elle exigeait que le Projet fiscal 17 – la nouvelle 
RIE III préparée par le Conseil fédéral – charge encore plus la 
barque des cadeaux fiscaux. Objectif: maintenir les privilèges 
dont bénéficient 24 000 entreprises internationales ayant leur 
siège en Suisse – pour qu’elles puissent continuer à payer un 
impôt dérisoire sur les profits géants qu’elles y transfèrent.
Paradis fiscal, quand tu nous tiens… ◼

France. Nouvelle grève le 16 novembre
Jeudi 16 novembre, les syndicats français CGT, Solidaires, 
SUD et FO appelaient à une nouvelle journée de grève in-
terprofessionnelle. Ils dénoncent les ordonnances de la Loi 
travail, mais aussi l’ensemble de la «politique des riches» du 
gouvernement Macron. ◼

Brésil. Travailleurs dans la rue
Vendredi 10 novembre, à l’appel des centrales syndicales 
et des mouvements populaires, des dizaines de milliers de 
travailleurs ont manifesté et fait grève à travers le Brésil. Ils 
dénonçaient l’entrée en vigueur de la contre-réforme du 
droit du travail décidée par le Congrès. ◼

Géorgie. 350 licenciements illégaux
Rustavi Avot, un producteur d’engrais géorgien, tente 
d’obliger ses ouvriers à quitter leur syndicat. En deux mois, 
il a licencié illégalement 350 personnes. Le syndicat Indus-
triALL a lancé une campagne mondiale pour exiger que cette 
entreprise arrête la persécution du syndicat. À signer ici: 
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.
cgi?c=3625&src=mm ◼

Mot-clé
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