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GENÈVE . La fonction publique exige le retrait des projets de loi attaquant retraites (CPEG) et salaires (Score), 
ainsi que des mesures d’économies prévues pour 2018. Premier débrayage le 4 décembre ! EN PAGE 9

La loi du silence

3 POINT FORT – Sur les ré-
seaux sociaux, les témoignages de 
personnes harcelées sexuellement ex-
plosent. Mais sur les lieux de travail, le 
sujet reste tabou et les harceleurs sont 
trop souvent protégés. Interview.

Anticonstitutionnel !

5 FRIBOURG – La majorité de 
droite du Grand Conseil a voté l’in-
terdiction de la grève au personnel 
soignant. Le SSP n’appliquera pas cette 
décision, qui enfreint la Constitution, 
et la contestera en justice.

Enfants sans droits

10 MIGRATIONS – À Genève, 
enseignants et travailleurs sociaux dé-
noncent dans une lettre ouverte le non-res-
pect des droits des enfants migrants. À 
Berne, des ONG lancent un appel contre 
l’application aveugle des accords Dublin.

Lundi 4 décembre, on débraye !

Pesticides.ch

12 NOTRE MONDE –  Le 17 no-
vembre, l’intervention de deux ONG 
faisait capoter une réunion, patronnée 
par Syngenta, entre le secrétaire d’Etat à 
la formation et des parlementaires brési-
liens. Éclairage.

http://www.ssp-vpod.ch
http://Pesticides.ch
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une part croissante des bénéfices, mais 
vident les caisses de l’Etat.
Le 12 février dernier, la population avait 
dit son ras-le-bol de ce dumping fiscal en 
rejetant largement la troisième révision de 
l’imposition des entreprises (RIE III). Mais 
le grand capital n’a que faire d’un vote 
populaire. Peu après le 
scrutin, Bernard Rüeger, 
président de la Chambre 
vaudoise du commerce 
et membre du comité 
directeur d’economie-
suisse, montait au créneau: «Il nous faut un 
taux d’imposition plus bas de quatre à cinq 
points de pourcentage par rapport à des 
pays comparables d’Europe continentale» 1. 
Il a été reçu cinq sur cinq. Moins d’une 
année plus tard, un nouveau projet fis-
cal, dit PF 17, est en consultation. Il 
ressemble furieusement à la RIE III… et 
cela risque d’empirer: même les fameux 

intérêts notionnels (NID) sont en passe 
d’être repêchés – les cantons pourraient 
les introduire à titre facultatif 2! 
En parallèle, les exécutifs cantonaux confir-
ment, les uns après les autres, les baisses 
carabinées de l’imposition des bénéfices 
prévues avant le rejet de la RIE III – 13,79% 

dans le canton de Vaud, 
13,8% à Genève, 13,72% 
à Fribourg, 18,19% à Zu-
rich, 18,71% à Berne. En 
Suisse romande, c’est le 
Conseil d’Etat vaudois – 

où PS et Verts sont majoritaires – qui mène 
la sous-enchère fiscale.
Sur le terrain, les mesures d’économies se 
multiplient. Elles feront d’autant plus mal 
qu’une part importante de la population 
vit dans la précarité (lire en page 11).
La question du lancement d’un référen-
dum contre PF 17 doit être rapidement 
posée. Mais cela ne suffira pas. On ne 

E n 2017, la fortune faramineuse dé-
tenue par les 300 personnes les plus 
riches de Suisse a encore augmenté. 

Serguei Guertchakoff, rédacteur en chef 
adjoint du magazine Bilan, nous donne la 
clé de cette opulence: «L’explication est 
simple: ils sont généralement actionnaires 
de grandes multinationales cotées en 
bourse qui ont vu le cours de leurs titres 
progresser singulièrement d’une année à 
l’autre.»
Le pouvoir de ces actionnaires est renfor-
cé par la capacité des entreprises à déloca-
liser pour tirer les salaires vers le bas – et 
les profits vers le haut. C’est ce que me-
nace de faire le groupe ABB à Sécheron 
– freiné heureusement par la mobilisation 
solidaire du personnel.
Comme toutes les multinationales pré-
sentes en Suisse, ABB profite d’exoné-
rations fiscales. Ces réductions d’impôts 
permettent aux actionnaires d’empocher 

Les actionnaires, PF 17 et nos luttes
Éditorial

pourra faire reculer un patronat extrême-
ment offensif qu’en construisant de larges 
mobilisations, sur les lieux de travail et 
dans la rue. 
Dans ce contexte, chaque lutte compte: 
celles des fonctionnaires vaudois et gene-
vois contre les baisses de rentes; celle des 
étudiants et doctorants contre la hausse 
des taxes à Fribourg; celle du personnel 
des EMS contre les externalisations; celle 
de nos collègues d’ABB contre la déloca-
lisation; demain, le mouvement large qui 
pourrait émerger contre l’interdiction du 
droit de grève et en défense de l’hôpital 
public fribourgeois. 
Le renforcement de ces luttes, sur la du-
rée, doit être au centre de nos efforts. En 
parallèle, il faudra reconstruire rapide-
ment un large front contre PF 17. ◼

1 Le Temps, 18 février 2017.
2 NZZ, 28 novembre 2017.

L’image de Valdemar Verissimo
CPEV: payer tous les cinq ans ou se mobiliser maintenant?
Le 23 novembre, un millier de salariés de la fonction publique vaudoise ont manifesté contre le recul de l’âge de la retraite et la hausse des cotisations. Le 7 décembre, une assemblée générale 
décidera de la suite du mouvement.

CHAQUE 
MOBILISATION COMPTE

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Le silence règne  
toujours

HARCÈLEMENT . Sur les réseaux sociaux, les témoignages de personnes harcelées sexuellement explosent. Mais sur 
les lieux de travail, le sujet reste tabou et les harceleurs sont trop souvent protégés.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

Q uestions à Véronique Ducret, psycho-
logue sociale, chargée de recherche 
et de formation au 2e observatoire, 

militante féministe et cofondatrice du co-
mité contre le harcèlement sexuel à Ge-
nève, en 1989. 

À partir de quand peut-on parler de harcè-
lement sexuel?
Véronique Ducret – La Loi sur l’égalité 
définit le harcèlement sexuel comme un 
comportement discriminatoire, importun 
et à connotation sexuelle, qui porte at-
teinte à la dignité de la personne. Celui-ci 
peut se manifester de diverses manières: 
physiques, verbales ou non verbales. Cela 
n’a rien à voir avec la drague: le harce-
leur impose ces actes à la victime, sans 
se soucier de son consentement. Ce phé-
nomène touche avant tout des femmes, 
mais peut aussi concerner des hommes.

Quelles en sont les conséquences?
Elles sont très graves. La personne qui su-
bit un harcèlement va d’abord s’isoler sur 
son lieu de travail, ou être isolée – c’est 
une stratégie du harceleur, pour éviter que 
les collègues ne se solidarisent avec la vic-
time. Cette dernière est toujours atteinte 
dans sa santé, mentale et physique. L’en-
chaînement est souvent le suivant: perte 
de confiance en soi, dépression, suivie 
d’un arrêt de travail de longue durée, avec 
un retour difficile à la vie active: il est fré-
quent que la personne soit licenciée à l’is-
sue du délai de protection légal; dans le cas 
contraire, elle n’a pas envie de retrouver le 
harceleur sur son lieu de travail. 

Quelle est l’ampleur du phénomène en 
Suisse?
Selon une étude réalisée en 2008, 28% 
des femmes interrogées se plaignaient de 
harcèlement sexuel – 10% des hommes. 
Le harcèlement n’épargne aucun secteur 
d’activité. 
Si les cas de harcèlement entre collègues 
sont les plus fréquents statistiquement, 
les conséquences sont bien plus graves 
quand ce comportement est imposé par 
un supérieur hiérarchique, contre lequel 
il est plus difficile de se défendre. 

Comment les employeurs réagissent-ils?
Légalement, les entreprises sont obligées de 
prévenir et faire cesser le harcèlement. Mais 
il y a un fossé entre théorie et pratique. Peu 
de sociétés agissent de manière consé-
quente. Il est très rare que des entreprises 
licencient un harceleur – quasiment jamais 
s’il s’agit d’un dirigeant. Dans le monde du 
travail, la loi du silence règne: les harceleurs 

restent protégés durant des années, alors 
que la réalité est connue de tous. 

Les victimes ont beaucoup de peine à se 
faire entendre… 
La plupart essayent d’en parler, donnent 
des signaux de détresse. Mais elles se 
heurtent à de forts obstacles: tout d’abord, 
la crainte de perdre son travail. Ce risque 
réel explique que, dans 99% des cas, les 
femmes portent plainte contre harcèle-
ment seulement après avoir perdu leur 
emploi. De plus les victimes manquent 
souvent d’alliés et de soutien sur le lieu de 
travail. Enfin leur parole est souvent mise 
en doute. Cette absence de reconnaissance 
est vécue comme une deuxième agres-
sion. Certaines personnes peuvent subir 
le harcèlement sexuel durant des années.
Cette non-reconnaissance du harcèle-
ment est une conséquence du sexisme 
ordinaire, complètement banalisé dans 
notre société, qui prépare le terrain à des 
actes qui iront au-delà.

Qu’en est-il de la justice?
83% des personnes ayant posé plainte 
pour harcèlement sexuel sont déboutées 
par le tribunal des prud’hommes. Dans le 
système judiciaire, la parole d’une victime 
est très souvent mise en doute. Au lieu de 
chercher à établir les faits, on cherche les 
motivations qui ont poussé à les dévoiler. 
Sans compter qu’une personne qui dé-
nonce un cas de harcèlement se trouve 
fréquemment accusée de diffamation ou 
calomnie. 

Quel conseil donner à une personne victime 
de harcèlement?
Il est fondamental de sortir de la solitude 
en cherchant des alliés qui puissent ap-
porter écoute et soutien sur le lieu de tra-
vail – ou dans l’entourage.
Tenir un carnet de bord sera très utile au 
moment où il faudra apporter des preuves 
du harcèlement. Il faut aussi se renseigner 
sur l’existence d’un règlement interdisant 
cette pratique dans l’entreprise et la pro-
cédure à suivre. 
Une victime de harcèlement craque tôt 
ou tard, avec à la clé de sérieuses atteintes 
à sa santé. Il faut donc réagir le plus vite 
possible, parler de ce qui se passe à la hié-
rarchie en amenant des éléments concrets 
et en exigeant la fin de cette situation.
Il ne faut pas hésiter à actionner le syndicat 
pour soutenir ces démarches. On peut aussi 
s’adresser à l’inspection cantonale du travail.
Il existe aussi un site internet, sur lequel 
on peut poser des questions anonyme-
ment: www.non-c-non.ch. ◼

ALLER AU-DELÀ DES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis quelques semaines, le silence qui entourait le 
harcèlement sexuel semble avoir été brisé. Est-ce le signe d’un 
changement de fond?

Véronique Ducret – La vague de témoignages qui a explosé 
après l’affaire Weinstein est importante. Mais les cas relatés 
se réfèrent la plupart du temps à des situations passées. Il 
s’agit rarement de femmes qui subissent aujourd’hui du 
harcèlement sur leur lieu de travail.

C’est le problème: dans la pratique, le scénario ne change 
pas. Tant qu’il n’y aura pas de volonté de faire bouger les 
choses concrètement, une personne va réfléchir à deux fois 
avant de dénoncer son calvaire. Et ce seront toujours les 
victimes qui paieront. 

Pour changer la donne, il faudra aller au-delà des réseaux 
sociaux et construire un vrai mouvement social, avec de 
fortes mobilisations. 

Le syndicat a ici un rôle important à jouer. Il pourrait 
soutenir la mise sur pied de comités contre le harcèlement 
dans les entreprises, qui deviennent une référence pour 
les victimes. Des permanences syndicales sur le thème 
pourraient être organisées. Il est important que les victimes 
sachent que le syndicat est un lieu de soutien et d’action 
sur ces questions – cela implique aussi que celui-ci en fasse 
une vraie priorité. 

Il faudrait aussi discuter une série de changements légaux. 
D’abord, une vraie protection contre les licenciements 
pour les femmes victimes de harcèlement est nécessaire 
– avec réintégration dans l’entreprise à la clé. La Loi sur 
l’égalité prévoit la possibilité d’annuler le licenciement 
pour rétorsion quand une personne pose plainte contre 
discrimination. Mais cette possibilité est rarement utilisée 
par les femmes, qui craignent des représailles sur la place 
de travail. 

Autre élément: aujourd’hui, c’est la victime de harcèlement 
qui doit prouver la contrainte subie. Il faudrait plutôt 
inverser les choses, et s’inquiéter de savoir si l’auteur de ces 
actes s’est préoccupé du consentement de la victime.
Toutes ces questions devraient être débattues par des 
groupes de travail composés de féministes, de syndicalistes, 
de juristes, de militant-e-s. ◼

IMPOSONS DE VRAIES 
PROTECTIONS LÉGALES
Il est temps de transformer les discours 
en actes.

Il y a quelques années, l’affaire DSK 
– l’agression sexuelle d’un candidat à 
l’élection présidentielle française sur 
une femme de chambre – avait fait 
scandale. Depuis, l’affaire Weinstein 
a suscité une vague d’indignation et 
permis – comme disent les médias – 
de «libérer la parole» des femmes. 

Mettre des mots sur un acte de 
violence sexuelle est nécessaire et 
salutaire. Mais cela n’est pas suffisant.
 
Car si les femmes qui parlent le font 
avec sincérité et courage, la réaction 
du monde politique et institutionnel 
a quelque chose d’hypocrite. Chaque 
nouvelle «affaire» donne lieu à des 
discours politiquement corrects qui 
condamnent harcèlement, violences 
et sexisme. Pourtant, lorsque le harcè-
lement sexuel se passe ici et mainte-
nant – dans une école, une entreprise, 
une administration – la victime se 
trouve prisonnière d’un mécanisme 
quasi immuable: tout le monde savait, 
mais personne n’est au courant; alors 
que le harceleur devrait mourir de 
honte, c’est la victime qui croule sous 
la culpabilité; la hiérarchie protège 
de fait le harceleur au détriment de 
la personne harcelée; et lorsque, 
rarement, la victime parvient jusqu’au 
tribunal, elle est déboutée, quatre fois 
sur cinq 1! 

C’est cela qui doit nous indigner: 
cette absence d’un véritable disposi-
tif de prévention et de lutte contre 
le harcèlement sexuel, ainsi que la 
perpétuation d’un sexisme ordinaire 
qui fait le lit du harcèlement et des 
violences à l’encontre des femmes. Au 
lieu de discours, il est urgent d’exiger 
un dispositif légal et judiciaire pré-
voyant, au minimum, la mise en place 
de groupes de confiance neutres, le 
renversement du fardeau de la preuve 
et le renforcement de la protection 
des travailleuses contre les mesures 
de rétorsion et le licenciement. 

Pourtant, même un bon dispositif 
n’est rien sans la notion de respect 
dans l’égalité. Et pour imposer le res-
pect, la seule voie est la mobilisation 
des femmes – qui viendra le jour où 
le cumul des affaires individuelles se 
muera en colère collective. ◼

MICHELA BOVOLENTA
SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

1 Lempen, Voloder: Analyse de la 
jurisprudence cantonale relative à 
la loi sur l’égalité entre femmes et 
hommes, BFEG (2017). Entre 2004 
et 2015, 83% des décisions ont été 
défavorables à la plaignante.

Contexte

Sur le vif

http://www.non-c-non.ch
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LA RENTABILITÉ D’ABORD. Cette pression fi-
nancière sur les hôpitaux, qui risque fort 
d’empirer dans un avenir proche, a une 
deuxième conséquence centrale: elle in-
cite les hôpitaux à favoriser les interven-
tions qui sont rentables – par exemple, 
dans le domaine de la chirurgie élective, 
facilement planifiable et sans complica-
tions. 

LES CLINIQUES EN POLE POSITION. C’est là 
qu’entre en jeu une troisième modifica-
tion de fond: la mise en concurrence des 
cliniques privées – désormais financées 
par les pouvoirs publics, à condition 
qu’elles figurent sur les listes hospita-
lières cantonales – avec les établisse-
ments publics. Dans cette compétition, 
les cliniques disposent d’un avantage 
de taille: alors que l’hôpital public doit 
garantir toute la chaîne des soins, y 
compris ceux qui sont très coûteux, les 
groupes privés comme Hirslanden ou 
Genolier ont toute latitude pour se spé-
cialiser, multipliant les interventions les 
plus rentables pour «faire du chiffre»… 
tout en laissant au public les cas plus 
lourds financièrement. Un processus lar-
gement entamé: en 2013, les cliniques 
n’assuraient que les 19% des hospitali-
sations totales mais prenaient en charge 
37% des prothèses de la hanche et 48% 
des prothèses du genou.

ET LE PERSONNEL? Les conséquences sur 
le terrain du virage financier exposé par 

Jean-François Marquis ont été l’objet 
d’un débat nourri. «On assiste à une in-
quiétante industrialisation de l’hôpital. 
La conséquence, c’est l’explosion de la 
souffrance et de l’épuisement au travail», 
soulignait une soignante. Un constat 
confirmé par de nombreuses collègues 
dénonçant le manque de personnel et 
l’explosion des burn-out, les sorties pré-
cipitées de la profession, l’utilisation des 
soignant-e-s en formation comme main-
d’œuvre bon marché, etc. 
Du côté des patient-e-s, les conséquences 
sont aussi préoccupantes: «La qualité des 
soins diminue. Tout le monde le sait, mais 
on formate les gens à penser que c’est 
normal», souligne une soignante. Dans 
les hôpitaux, le personnel est poussé à ra-
tionner les soins en parant au plus pressé, 
laissant le contact avec les patient-e-s à 
des jours meilleurs. «Dans notre service, 
il arrive qu’une seule infirmière doive as-
surer la garde durant la nuit. Cela pose un 
problème de sécurité, pour les patient-e-s 
comme pour le personnel», dénonce une 
collègue du CHUV. 

DEUX LOGIQUES ANTAGONIQUES. À travers 
les interventions, on lit la souffrance du 
personnel confronté à un financement 
hospitalier pour lequel la santé est un 
«business comme un autre». Et son at-
tachement à un système dans lequel les 
aspects médicaux et sociaux seraient à 
nouveau au centre: un vrai service public 
de santé.◼

Perspectives 

O bjectif de la journée: donner une 
continuité à la discussion qui avait 
suivi la projection du film Burning 

out, le 21 septembre. Mais aussi ren-
forcer la riposte syndicale face aux pro-
fondes détériorations en cours. 
Jean-François Marquis, militant SSP, a lan-
cé les débats en remontant le fil de ces dé-
tériorations. Un fil qui mène à la nouvelle 
Loi sur le financement des hôpitaux (LA-
mal), entrée en vigueur en 2012. Celle-ci 
va accélérer le tournant vers le primat de 
la logique économique sur celle des soins.

LA PRESSION DES DRG. D’abord en instaurant 
le système des DRG («forfaits par cas»): les 
soins prodigués dans un hôpital ne sont plus 
remboursés selon leur coût effectif, mais via 
un forfait calculé a priori. En parallèle, la 
couverture du déficit des hôpitaux publics 
par les cantons est supprimée – la contribu-
tion de ces derniers se limitant désormais au 
remboursement de 55% des forfaits calculés 
selon le système DRG, et au versement de 
Prestations d’intérêt général (PIG). 
Conséquence de ce double changement, 
les hôpitaux sont condamnés à faire des 
bénéfices, en particulier pour financer 
leurs investissements. Une des consé-
quences de cette contrainte financière 
est la pression à raccourcir autant que 
possible les durées de séjours, des séjours 
plus longs que la moyenne étant très 
souvent synonymes de coûts supérieurs 
au forfait calculé au moyen des DRG, et 
donc de perte financière.

TISSER DES LIENS ENTRE LES HÔPITAUX
«On veut faire des bénéfices, vite fait, alors que les cas im-
pliquent des personnes de plus en plus âgées et complexes. Si 
on n’est pas dans la politique, qu’est-ce qu’on fait contre cette 
tendance?», lançait une infirmière. Et une autre de constater: 
«On est tellement à terre qu’on n’arrive plus à réagir». 

La question a été au cœur des débats: comment s’opposer 
collectivement au démantèlement de l’hôpital public? Les 
intervenant-e-s, salarié-e-s comme syndicalistes, ne cachent 
pas la difficulté de l’exercice: «Tout le monde râle par der-
rière. Mais pendant les colloques, tout le monde se tait», 
souligne une soignante. «Les collègues ont peur pour leur 
emploi», renchérit une collègue. 

Pourtant, les exemples positifs existent . En novembre 2016, 
une mobilisation réussie a été organisée dans les hôpitaux 
vaudois. Elle a permis de renforcer la présence du syndicat 
sur les lieux de travail, notamment au CHUV, au HIB et aux 
eHnv; récemment, la projection du film Burning out a mobi-
lisé près de 200 soignant-e-s. 

Reste à trouver les canaux aptes à stimuler la participation 
aux activités syndicales. Si l’importance des réseaux sociaux 
est rappelée, un consensus se dégage sur l’importance des 
moments de rencontre entre salarié-e-s. Une collègue pro-
pose de faire un tournus, au cours duquel les militants de 
chaque hôpital accueilleraient à tour de rôle, sur leur lieu de 
travail, les collègues venu-e-s d’autres établissements. 

Dans l’immédiat, il est décidé de donner une continuité à ce 
processus de construction syndicale: une nouvelle rencontre 
du personnel hospitalier aura le samedi 10 février 2018. Ré-
servez la date! ◼︎︎

Résister à l’hôpital- 
entreprise
VAUD . Comment résister à la pression financière qui étrangle le personnel hospitalier?  
Le 11 novembre, des salarié-e-s de la santé ont débattu de la question. Échos.

VANNESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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FRIBOURG . La majorité de droite du Grand Conseil a voté l’interdiction de la grève au personnel soignant. Le SSP 
refuse cette décision anticonstitutionnelle et la contestera en justice.

GAETAN ZURKINDEN 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

l’Etat de Fribourg (LPers) ou diminuer les 
salaires, et de nouveaux services seront 
sans doute privatisés. Bref, la majorité 
bourgeoise ne veut pas, dans ce contexte, 
que le personnel des soins puisse utili-
ser la grève et, comme à la BEM ou à la 
Buanderie de l’Hôpital cantonal, obtenir 
des concessions significatives de la part de 
l’employeur. 

RECOURS AU TRIBUNAL FÉDÉRAL. Le comité 
du SSP a décidé, à l’unanimité, de contes-
ter au Tribunal fédéral l’interdiction du 
droit de grève votée par les députés du 
Grand Conseil, pour les raisons suivantes:
◼ Cette interdiction est anticonsti-
tutionnelle: le droit de grève est consacré 
par les articles 28 de la Constitution fédé-
rale et 27 de la Constitution cantonale. La 
majorité bourgeoise du Grand Conseil est 
allée trop loin. Le mercredi, elle vote des 
deux mains une augmentation massive 
de ses propres revenus (de 57 à 78 francs 
par heure, soit une augmentation de 
37%) et, le vendredi, elle prive le person-

V endredi 17 novembre, à une courte 
majorité, les députés du Grand 
Conseil ont décidé de revenir sur le 

résultat des négociations entre les organi-
sations du personnel et le Conseil d’Etat, 
qui autorisait le droit de grève pour le 
personnel des soins. Par 47 voix contre 
44, les députés ont fait marche arrière et 
décidé d’interdire la grève au «personnel 
des soins», à l’image des policiers et des 
agents de détention. 

ÉVITER LES RÉSISTANCES. Derrière cette 
décision, il y a un choix clair: éviter que 
des grèves comme celles de la Buan-
derie de Marsens (BEM), de la crèche 
de l’HFR (2015) et de la Buanderie de 
l’Hôpital cantonal (2017) ne se repro-
duisent. 
Les hôpitaux publics – Hôpital fribour-
geois (HFR) et Réseau fribourgeois en san-
té mentale (RFSM) – seront confrontés, 
dans les prochains mois, à des remises 
en cause d’ampleur: le Conseil d’Etat 
veut supprimer la Loi sur le personnel de 

Droit de grève : le SSP 
fera recours au TF

nel des soins du seul outil qui lui permet-
trait de défendre efficacement le maintien 
de la LPers, la qualité des prestations à la 
population et de lutter contre les privati-
sations. Pour mieux démanteler les hôpi-
taux publics, elle n’hésite pas à fouler aux 
pieds la Constitution. Cela ne va pas!
◼ Le vote du Grand Conseil n’a 
que peu de légitimité. Ce n’est que par 
trois voix d’écart (47 voix contre 44) que 
l’interdiction du droit de grève a été ava-
lisée, et ce en l’absence de six députés de 
gauche. Si ces derniers avaient été pré-
sents – et, sur un sujet aussi important, 
ils auraient dû l’être – le personnel des 
soins bénéficierait aujourd’hui du droit de 
grève.
◼ Fribourg est le seul canton en 
Suisse à prévoir une telle interdiction 
pour le personnel des soins. La jurispru-
dence et l’application du droit de grève 
dans les autres cantons montrent que, 
lorsqu’un service minimum peut être or-
ganisé, cela doit primer sur l’interdiction.
Pourquoi le SSP ne lance-t-il pas un réfé-
rendum? Parce que la grève est un droit 
reconnu par la Constitution. Nous n’al-
lons pas demander à la population de se 
prononcer sur un droit constitutionnel, 
qui est reconnu dans le monde entier et 
consacré dans les conventions internatio-
nales.

LA GRÈVE, UN DROIT POUR LES SOIGNANTS. 
Enfin, nous continuons à considérer que 
le personnel des soins a le droit de faire 
grève à Fribourg, comme partout ailleurs 
en Suisse. 
Si, face à des remises en cause impor-
tantes, les salariés travaillant dans les 
soins devaient décider d’arrêter le travail 
– comme cela a été le cas à la Buande-
rie de Marsens, à la crèche de l’HFR et 
à la Buanderie de l’Hôpital cantonal – le 
SSP – Région Fribourg n’hésitera pas à les 
soutenir. 
La défense de la qualité des soins à la po-
pulation et des conditions de travail du 
personnel priment sur l’application d’une 
disposition anticonstitutionnelle (lire aus-
si en page 11). ◼

Agenda militant
L’USINE DE RIEN
GENÈVE
Avant-première du film de Pedro  
Pinho sur une usine occupée au 
Portugal, en présence du réalisateur.
Vendredi 1er décembre, 19 h.

DÉBRAYAGE DE LA FONCTION PUBLIQUE
GENÈVE
Contre Score, l’austérité et le 
démantèlement de la CPEG.
Lundi 4 décembre
Dès 15 h, le personnel est appelé à 
cesser le travail
16 h, assemblée générale, Palladium
18 h, manifestation depuis le 
Palladium. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE
LAUSANNE
CPEV: NON au plan du conseil 
d’administration. NON au plan du 
Conseil d’Etat.
Jeudi 7 décembre, 19 h. Au Cazard.

ASSISES DES RETRAITES
OLTEN
Quelle suite après le refus populaire 
de PV 2020?
Samedi 9 décembre, 9 h à 18 h. 
Seminarinsel. Konradstrasse 30

TRAVAILLEUSES
GENÈVE
Film documentaire de Catherine 
Egloffe et Lingjie Wang sur les 
travailleuses du textile dans cinq pays. 
Suivi d’un débat.
Mardi 12 décembre, 19 h. Fonction: 
cinéma. Maison des Arts du Grütli, 
16, rue Général-Dufour

FAVELA OLÍMPICA
SUISSE ROMANDE
Film consacré à la résistance des 
habitants de la Vila Autodrómo, à Rio 
de Janeiro, menacés d’expulsion en 
raison des Jeux Olympiques.
Avant-premières en décembre en 
présence du réalisateur à La Chaux-
de-Fonds, Morges, Neuchâtel, 
Noirmont, Fribourg, Chexbres,  
Ste-Croix et Le Locle. 
Lieux et dates sur https://outside-
thebox.ch/favela-ol
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Le taux de couverture apporté par le can-
ton est de seulement 43%, alors qu’il se 
monte à 65% pour le canton de Vaud, 
à 52% pour Berne et entre 54% et 64% 
pour Genève, Bâle et Zurich 1. Certes, le 
canton a légèrement augmenté sa partici-
pation, notamment pour financer le nou-
veau master en médecine. Mais l’effort 
reste négligeable et ne suffit de loin pas à 
couvrir tous les besoins.
Comment le Conseil d’Etat peut-il af-
firmer qu’il n’est pas possible de mettre 
4 millions de plus par année pour son uni-
versité, alors que les bénéfices du canton 
sont systématiquement élevés? Peut-être 
parce que la vraie raison n’est pas l’impos-
sibilité de mieux financer la formation, 
mais la volonté d’instaurer un rapport 
marchand à l’éducation.
Lundi 20 novembre, l’exécutif fribour-
geois a présenté son projet fiscal cantonal 
– qui accompagnera la mise sur pied, au 
niveau fédéral, du Projet fiscal 17 (PF 17). 
Au menu: une baisse radicale du taux 
d’imposition des bénéfices pour les entre-
prises, qui passerait de 19,63% à 13,72% 
– avec, à la clé, des dizaines de millions 
de pertes pour les caisses cantonales.
Les cadeaux fiscaux passent avant les be-
soins des étudiants et doctorants. Mais 
ces derniers sont loin d’être découragés. 
Ils ont déjà prévu de nouvelles actions et 
exprimé leur volonté de renforcer la mo-
bilisation et durcir le ton! ◼︎

VIRGINIE BURRI
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

1 Selon la planification pluriannuelle de 
l’Université de Fribourg, chiffres de 2015.

L e 8 novembre, le Conseil d’Etat ac-
ceptait, sur proposition du rectorat, 
une augmentation de 180 francs par 

semestre des taxes universitaires pour les 
étudiants et les doctorants.
Depuis, le mouvement contre la hausse 
des taxes, réuni dans le collectif Stop la 
Hausse et soutenu par le SSP, n’a cessé de 
se renforcer.
Le 24 novembre, des membres de Stop 
la Hausse et du SSP rencontraient Jean-
Pierre Siggen, conseiller d’Etat (PDC) en 
charge de la Direction de l’Instruction pu-
blique, de la Culture et du Sport (DICS). 
À cette occasion, un cortège composé 
de près d’une centaine d’étudiants et de 
doctorants accompagnait bruyamment la 
délégation qui venait lui porter ses reven-
dications: suppression de la hausse des 
taxes et augmentation du financement de 
l’université par l’Etat.
Selon le conseiller d’Etat, cette décision au-
rait été prise après une «pesée d’intérêts» 
menant au constat que l’effort demandé 
aux étudiants et aux doctorants serait sup-
portable. Notre Conseil d’Etat est-il à ce 
point déconnecté des réalités pour estimer 
que 180 francs supplémentaires ne sont 
rien dans le budget des deux catégories les 
plus précaires de l’Université?
Il semblerait que seuls des arguments 
comptables pèsent dans la balance. Ain-
si, pour la DICS, un doctorant coûte 
26 000 francs par année. Mais combien 
rapporte-il? Rien probablement, puisque 
tout ce qui n’est pas mesurable ne compte 
pas aux yeux des autorités fribourgeoises.
Pourtant, en comparaison avec les autres 
cantons universitaires, Fribourg sous-in-
vestit dans son université.

FRIBOURG AUGMENTATION DES TAXES UNIVERSITAIRES

LE CONSEIL D’ETAT PERSISTE, NOUS 
POURSUIVONS LA MOBILISATION !

NEUCHÂTEL 76% DE NON AUX ATTAQUES CONTRE LA CCT 21

VICTOIRE CONTRE LA DÉRÉGLEMENTATION 
ET LE DUMPING 

La CCT Santé 21 permet notamment de 
garantir des soins de qualité, un person-
nel qualifié, respecté et traité avec équité. 
Le SSP, principal acteur de ce référen-
dum, invite la population à continuer de 
soutenir un système de santé réglemen-
té. Le SSP félicite les votant-e-s de ne pas 
avoir cédé aux propos trompeurs des par-
tis de droite.
Le SSP luttera avec détermination contre 
toutes les réformes qui visent les services 
publics, en particulier dans le secteur de 
la santé. Des services publics de qualité 
garantissent à toutes et à tous un accès 
aux soins.
Le SSP remercie toutes les personnes qui 
ont pris part, d’une manière ou d’une 
autre, à la campagne référendaire, en par-
ticulier ses membres qui ont sillonné le 
canton pour expliquer les enjeux de cette 
votation. ◼

LEA ZIEGLER 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

L e 26 novembre, deux objets étaient 
soumis au vote pour un même ob-
jectif: dynamiter la Convention col-

lective de travail du secteur santé. Cette 
convention, pierre angulaire des condi-
tions de travail de l’ensemble du secteur 
de la santé, voire du social depuis treize 
ans, est dans le viseur de la droite du can-
ton depuis plusieurs années.
Lors de la grève du personnel de l’hôpi-
tal de la Providence, en 2012-2013, il est 
apparu que le groupe de cliniques privées 
GSM (plus connu sous le nom de Geno-
lier) souhaitait s’installer dans le canton, 
sans respecter les conditions de travail 
usuelles, soit la CCT Santé 21. Depuis 
cette convention, jamais remise en ques-
tion avant 2012, a été affublée de tous les 
maux par la droite: trop chère, trop com-
pliquée, etc. En réalité, la CCT Santé 21 
est visée car elle forme un rempart contre 
le dumping salarial et la dégradation des 
conditions de travail.
Les mouvements s’activant à démanteler 
la CCT Santé 21 ont perdu. Le NON a été 
clair, net, tranchant et déterminé!

GENÈVE LA MOBILISATION S’ÉTEND

NON AUX EXTERNALISATIONS  
DANS LES EMS !

but lucratif, telles que l’entreprise Ada-
lia SA, fassent du profit au détriment du 
personnel et des résident-e-s, le tout en 
profitant de subventions de l’Etat. Mis 
sous pression, M. Poggia a convoqué un 
groupe de travail sur cette question avec 
les partenaires sociaux.
Une pétition de soutien aux grévistes 
de Notre-Dame, demandant au Conseil 
d’Etat d’intervenir contre l’externalisa-
tion, a largement circulé depuis le début 
du mouvement. 
Les grévistes ont remporté une première 
victoire d’étape suite à l’annonce par 
la direction qu’elle suspendait le pro-
jet d’externalisation dans l’attente des 
conclusions du groupe de travail. 
Le 24 novembre, un rassemblement a 
marqué le dépôt d’une pétition de soutien 
à l’adresse du Conseil d’Etat et du Grand 
Conseil, forte de 1700 signatures. 
Nous espérons que les autorités lui réser-
veront bon accueil. 
NON aux externalisations dans les EMS! 
Pour le maintien des conditions de travail 
de tout le personnel! Pour des prestations 
de qualité pour nos aîné-e-s!◼

SSP, SIT, SYNA, UNIA

C ela fait un mois que le secteur des 
EMS est mobilisé contre les ex-
ternalisations, qui auraient pour 

conséquence de péjorer gravement les 
conditions de travail. Porté par une grève 
exemplaire de onze jours menée par le 
personnel hôtelier des Résidences Notre-
Dame et Plantamour, le mouvement ne 
cesse de prendre de l’ampleur. 
Plusieurs EMS, dont celui de Vessy, ont à 
leur tour organisé des actions de solidarité 
avec les grévistes et débrayé pour marquer 
leur opposition à toute externalisation.
La lutte des salarié-e-s rencontre un écho 
grandissant au sein de la population. Des 
directions d’EMS sont également sorties 
du bois pour dénoncer les conséquences 
négatives de la sous-traitance pour le 
projet institutionnel des établissements. 
Quant à la majorité des députés au Grand 
Conseil, elle a adopté une résolution, 
le 2 novembre dernier, demandant au 
Conseil d’Etat d’empêcher les externali-
sations dans ce secteur.
Le mandat donné au magistrat de tutelle, 
M. Mauro Poggia, est clair: le conseiller 
d’Etat doit intervenir fermement contre 
cette sous-enchère salariale. Il n’est pas 
acceptable que des entreprises privées à 

GENÈVE LA RIE III FAIT SON RETOUR

COMME UNE BOUTEILLE  
DE DÉZALEY…

d’Etat – tous favorables au cadeau pluri mil-
lionnaire –, mis en demeure par le président 
du PLR de soutenir sans réserves PF17. 
C’est à propos d’éventuelles conces-
sions – qui «ne feraient qu’approfondir la 
dette» – que les associations patronales, 
la Chambre de commerce, le PLR et le 
ministre des finances se sont permis d’iro-
niser. Au «moment où les grands cantons 
alémaniques vont de l’avant» ont-ils assé-
né, Genève ferait dans «l’état d’âme»…
La droite patronale, sûre de son fait, in-
transigeante, dicte le tempo. Passant 
d’ailleurs comme chat sur braise sur l’af-
faire ABB-Sécheron.
Son argument est, comme toujours, celui 
de l’emploi. Les économies réalisées par 
les entreprises ne serviraient nullement 
à rémunérer les actionnaires – en faveur 
desquels le projet fédéral limite l’imposi-
tion des dividendes –, mais permettraient 
innovation et investissement, donc pros-
périté et emploi.
Une croyance parfaitement démentie 
par l’actualité récente: n’est-ce pas ABB- 
Sécheron, entreprise rentable qui a béné-
ficié de l’aide publique, qui envisage la 
délocalisation des emplois en Pologne? 
Y aurait-il des raisons pour que d’autres 
bénéficiaires de la braderie fiscale n’en 
fassent pas autant?
Sans parler, bien sûr, des effets sur les em-
plois et les prestations publiques consécu-
tifs à la diminution des recettes fiscales…
Dès lors, la réactivation du front réfé-
rendaire qui avait fait capoter la RIE III, 
recyclée aujourd’hui en PF17, devient ur-
gente. Car la gueule de bois pourrait être 
terrible…◼

PAOLO GILARDI
MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

C ’est en invitant les participants à la 
Table ronde sur le Projet fiscal 17 
(PF17) à «déguster ensemble un verre 

de cet excellent vin vaudois tirant à 13,7%» 
que le représentant des associations patro-
nales a intimé aux autorités politiques d’ac-
célérer la procédure d’adoption du projet. 
Le message est clair: puisque le gouver-
nement vaudois a décidé l’entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2019 d’un PF taxant 
les multinationales à 13,78%, Genève, 
comme les autres cantons romands, n’a 
plus qu’à s’aligner. Les ordres sont clairs: 
«pour répondre à l’incertitude des entre-
prises», c’est le 1er janvier 2020 que PF17 
doit entrer en vigueur à Genève. Punkt !
Le gouvernement n’avait pas besoin 
d’être secoué, tant son projet répond aux 
souhaits patronaux les plus intimes: avec 
un taux d’imposition de 13,8%, c’est d’un 
cadeau fiscal annuel estimé à 860 millions 
de francs par an que PF17 est porteur. 
Quant aux collectivités publiques, canton 
et communes, la perte de rentrées fiscales 
serait d’un demi-milliard. Par an.
Si les multinationales «à statut» installées 
à Genève verraient l’imposition de leurs 
bénéfices augmentée de moins de trois 
points, toutes les autres verraient la leur 
passer de 24,1 à 13,8%, soit une baisse 
d’impôt de plus de 42%!
Les associations patronales n’ont rien 
à craindre d’un gouvernement qui leur 
est acquis aux sept-septièmes. Leur coup 
de semonce fait plutôt office de mise 
en garde contre un Parlement qui, à 
quelques mois des élections cantonales, 
pourrait se laisser aller à d’éventuelles 
compensations en échange de tant de 
générosité fiscale.
Des compensations que pourraient récla-
mer les candidats socialistes au Conseil 
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AUTORITARISME ET MENACES. Lors d’une 
assemblée générale qui s’est tenue le 
lundi 6 novembre, le personnel a dénon-
cé le climat d’incertitude et l’ambiance 
délétère. Des décisions du «haut» sont 
prises sans concertation, puis communi-
quées, plus ou moins clairement, par les 
chefs et cheffes de service, sans possibi-
lité de faire des contre-propositions. Et 
quand des plaintes, par exemple liées à 
des surcharges, parviennent à remonter 
les multiples échelons de la hiérarchie, 
elles sont classées au mieux comme non 
fondées. Généralement, on nous sort 
des chiffres qui montrent le contraire et 
«parleraient» tellement mieux que les 
humains! 
Au pire, ces plaintes sont traitées comme 
des signes de «mauvaise volonté», voire 
des tentatives biaisées de déstabiliser le 
projet HRC. La direction semble avoir 
adopté la devise simpliste et dangereuse: 
celles et ceux qui ne sont pas avec nous 
(nous = direction) sont contre nous. 
Une manière d’exclure toutes les propo-
sitions qui ne viennent pas d’en haut et 
de mettre sur la touche les salarié-e-s qui 
osent contester le bienfondé des décisions 
du haut. 
Une résolution a été adressée aux ins-
tances dirigeantes. Elle fait état des pro-
blèmes et des revendications pour amé-
liorer cette situation, inacceptable pour 
une large part du personnel. La réaction 
de la direction a été immédiate: elle a 
invité les représentant-e-s du personnel, 

y compris les syndicats, à une première 
discussion le 16 novembre dernier. 
C’était l’occasion de poser plusieurs re-
vendications.

RESPECT ET CONSULTATION. Première et 
principale demande: chacun, chacune 
mérite le respect de sa personne, de son 
ancienneté et de ses opinions. Les re-
marques malveillantes, les menaces de 
licenciement, les propos dégradants et 
le mépris ne doivent plus être tolérés à 
l’HRC. 
Nos autres exigences: une meilleure pro-
tection et prise en compte du vécu des 
collègues proches de la retraite et/ou 
malades; la prise au sérieux des alertes 
du personnel au sujet de sa santé et de la 
sécurité des patient-e-s; une plus grande 
transparence et information du person-
nel quant aux changements prévus à 
l’HRC (déménagement, réorganisations, 
etc.); une réelle consultation sur toutes 
les mesures qui concernent l’organisa-
tion du travail (horaires, places de tra-
vail, etc.).
Une nouvelle séance avec la direction, 
agendée au début du mois de décembre, 
devrait permettre de discuter plus concrè-
tement de mesures de protection efficaces 
pour le personnel. À suivre! ◼

Contexte 

D epuis le 1er janvier 2014, les hôpi-
taux Riviera et du Chablais ont fu-
sionné pour devenir l’Hôpital Rivie-

ra Chablais (HRC). Nouveaux contrats, 
nouvelle Convention collective de travail, 
nouvelle organisation et grands chambou-
lements tous azimuts. À cela s’ajoute un 
déficit qui semble décidé à augmenter 
régulièrement. Car, ici comme ailleurs, 
les chiffres rouges de l’hôpital public sont 
motif de lourdes pressions sur le quoti-
dien du personnel. 

TROP VIEUX POUR UN NOUVEL HÔPITAL? Dès 
les premières discussions, les autorités 
cantonales se faisaient rassurantes: la fu-
sion hospitalière ne devait pas conduire 
à des licenciements. La direction, de son 
côté, rassurait aussi en argumentant que 
le tournus, bien connu dans ce secteur, 
permettrait de réduire les postes sans pas-
ser par des licenciements. Mais le person-
nel restait méfiant. 
Or depuis quelques temps, les témoignages 
de personnes qui se sentent poussées vers 
la sortie se multiplient. Il y a celle qui, à 
59 ans s’entend dire qu’elle semble fati-
guée et devrait chercher un poste ailleurs. 
Un autre à qui on dit qu’il n’y a pas de 
place pour des personnes de plus de 60 ans 
dans le nouvel hôpital. Il y a aussi celles et 
ceux qui traversent une maladie – parfois 
liée aux longues années de travail en mi-
lieu hospitalier –, mis sous pression pour 
partir car il ne resterait pas le moindre 
poste «adapté» au sein de l’hôpital. 

LA BATAILLE DES 3X8 EST EN COURS
Au début de l’été 2017, un projet pilote visant à tester des 
horaires en 3x8, au lieu des 12 heures, a été présenté aux 
représentant-e-s du personnel. 

Les syndicats avaient alors exigé le respect des dispositions 
légales: le personnel dispose d’un droit de consultation pour 
toute question relative à l’organisation du travail. 

Il faut rappeler que, pour une grande partie du personnel 
hospitalier vaudois, les horaires en 3x8 sont impopulaires. 
Au fil des mois, le projet pilote est devenu une simple phase 
de transition vers une généralisation des 3x8, sans discussion 
possible. Il n’est plus question de test servant à la prise de 
décision future. La direction dit se baser sur des études scien-
tifiques pour affirmer que le travail en 12 heures est mauvais 
pour la santé, la vie sociale et les patient-e-s. Peut-être. Il 
n’en reste pas moins que celles et ceux qui travaillent dans 
les équipes en 12 heures, actuellement, ont leur mot à dire 
sur cette organisation. 

Il est possible que les horaires en 3x8 comportent, tels qu’ils 
sont proposés, des risques pour la santé et les patient-e-s que 
les cadres et autres expert-e-s – qui ne travaillent jamais la 
nuit – ne perçoivent pas. Une consultation ne se réduit pas à 
aménager des décisions de la direction. Il est notoire que les 
mesures visant la protection de la santé ne sont efficaces que 
lorsque les salarié-e-s participent à leur élaboration. 

Les syndicats vont donc proposer au personnel d’organiser 
leur propre consultation. Une affaire à suivre et une expé-
rience de lutte certainement utile pour la suite de cette inter-
minable fusion hospitalière. BR ◼︎︎

Le mépris ne doit plus être  
toléré !
HÔPITAL RIVIERA CHABLAIS . Confronté à une ambiance délétère et à des menaces de licenciement,  
le personnel adopte une résolution exigeant le respect. La direction entre en discussion.

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ERIC ROSET . PHOTO
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SSP . Section Vaud Etat
NON au plan du Conseil d’administration
NON au plan du Conseil d’Etat !

Assemblée générale de la fonction publique
Jeudi 7 décembre 2017, 19 h. Au Cazard, Lausanne

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

"

À l’attention des régions
Nouvelle banque de données des membres

L’administration des membres SSP est assurée depuis des décennies par le biais 
d’une banque de données Informix, qui a été développée par nos soins. Au 1er jan-
vier 2018, elle sera remplacée par un logiciel moderne. La facturation pour l’année 
2018 sera effectuée par la nouvelle banque de données OM. Dans le courant de la 
modification, les numéros de compte seront adaptés et les numéros de référence 
seront complètement restructurés. Nous remercions les membres, qui ont installé 
des ordres permanents, de les supprimer et de les réinstaller sur la base des 
bulletins de versement envoyés en janvier 2018 (affiliation SSP), respectivement 
en décembre 2017 (assurance maladie). Les membres ou assuré-e-s avec débits 
directs à la banque (LSV) ou à la Poste (DD) de même que les membres avec 
déduction directe du salaire ou de la rente ne doivent rien entreprendre. 
Merci de votre précieuse collaboration!

Secrétariat central SSP
Administration des membres

info@vpod-ssp.ch

Le Syndicat des services publics (SSP) organise et regroupe les salarié-e-s des secteurs de 
l’Etat, des communes et du secteur subventionné.

Nous recherchons pour une entrée en fonction  
immédiate ou à convenir un-e 

secrétaire administratif-ve  
à 40% en CDI

Lieu de travail à Genève et présence obligatoire le jeudi et le vendredi 
Traitement à l’engagement: classe 11 (échelle salariale de l’Etat)

Nous recherchons un-e collègue qui fasse preuve d’initiative et d’engagement avec le profil 
suivant:

◼ Formation professionnelle achevée ou diplôme d’une école spécialisée (une formation ou 
expérience dans le secrétariat) avec une maîtrise des outils informatiques/bureautiques

◼ Expérience professionnelle dans une association
◼ Conviction pour la défense des intérêts syndicaux

◼ Esprit d’initiative et capacité de travailler de manière autonome
◼ Esprit d’équipe

◼ Bonne connaissance du français parlé et écrit

De plus, vous acceptez d’organiser, selon les besoins du syndicat et les circonstances des 
luttes, votre temps de travail de manière souple.

Liste des tâches principales: 
◼ Gestion du fichier des membres

◼ Permanences téléphoniques d’accueil et d’orientation
◼ Gestion des courriers (postal et boîte mail)

◼ Mise en page simple de documents à diffuser
◼ Soutien des actions, préparation et tenue des stands, permanence au secrétariat pour le 

soutien des membres.

Envoyez votre réponse au
Secrétariat du SSP région Genève

6, rue des Terreaux-du-Temple
1201 Genève

secretariat@sspge.ch

MIGRATION CONFÉRENCE FÉDÉRATIVE DU SSP

MÊMES DROITS POUR TOUTES ET TOUS!
La Commission fédérative de la migration du SSP a tenu une conférence nationale le samedi 

18 novembre à Bâle sur le thème «Mêmes droits pour toutes et tous!». Les délégué-e-s ont voté 
deux résolutions.

La première critique le traitement différencié que la Suisse réserve aux immigré-e-s selon leur 
origine. La fragilité de certains statuts rend plus difficile de les défendre contre l’exploitation, car 

ils et elles courent le risque de perdre leur permis de séjour en cas de licenciement.  
Les syndicats ont d’autant plus le devoir d’informer les migrant-e-s sur leurs droits et d’assurer 

leur défense.

La deuxième résolution porte sur le travail de prise en charge et de soins, 24 heures sur 24, 
dans les ménages privés. En Suisse, environ 10 000 migrant-e-s pendulaires, principalement des 

femmes qui viennent des pays de l’Est, sont engagé-e-s dans ce secteur. 

Le SSP soutient ces travailleuses, notamment afin qu’elles puissent faire valoir leurs droits 
devant les tribunaux. Le SSP s’engage également pour améliorer leurs conditions de travail. La 
Loi sur le travail doit être respectée et des règles doivent être établies en matière de durée du 

travail, de pauses, de périodes de repos, de piquets et d’heures de présence.

La richesse de la Suisse est et sera développée par tous les habitant-e-s de notre pays.  
Des secteurs entiers de l’économie suisse ne peuvent fonctionner sans l’apport des immigré-e-s. 

Il en va ainsi du secteur de la santé, du nettoyage, de la science, du bâtiment ou encore de la 
gastronomie. 

Il faut sans cesse le rappeler, alors que les migrant-e-s sont souvent les boucs émissaires d’une 
politique de redistribution des richesses du bas vers le haut!

L’avocat Marc Spescha, expert en droit des étrangers/-ères, a mis en évidence un système 
juridique dual, ouvert d’un côté aux bénéficiaires de la libre circulation, mais restrictif avec les 

migrant-e-s venant des Etats tiers. 

Les autorités en charge de la migration agissent selon une pratique très rigide. Cette pratique 
se constate même avec des ressortissant-e-s de l’Union européenne, pourtant soumis-e-s à la 

libre circulation. Pour Marc Spescha, la libre circulation est une réglementation progressive qui 
devrait être défendue et appliquée. Le spécialiste voit dans l’extension progressive de la libre cir-

culation aux pays limitrophes de l’Europe l’avenir d’une politique migratoire à visage humain.

KATHARINA PRELICZ HUBER . PRÉSIDENTE SSP

mailto:patrizia.loggia%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:patrizia.loggia%40vpod-ssp.ch?subject=
http://info@vpod-ssp.ch
mailto:secretariat@sspge.ch
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Bas de laine
en péril ?

GENÈVE . «Aveuglement idéologique!» En combattant la réforme 
de la CPEG, le SSP mettrait en péril, selon ses détracteurs, nos 
bas de laine patiemment constitués. Vraiment?

Toujours
plus hauts !

SUISSE . Une récente étude confirme que l’augmentation des re-
venus les plus élevés est continue depuis vingt ans. En parallèle, 
les inégalités ont aussi pris l’ascenseur. 

quoi douter de la pertinence des prévi-
sions de ces «experts». C’est pourtant sur 
la base de leurs prophéties catastrophistes 
qu’il faudrait accéder aux exigences du 
Conseil d’Etat!
Mais, même en admettant que les soi-disant 
experts puissent ne pas se tromper, faut-il 
pour autant accepter les renonciations exi-
gées par le gouvernement? Rien n’est moins 
sûr, pour deux raisons au moins.
D’une part, un projet de recapitalisation 
partielle de la CPEG, le PL12095, a été 
accepté en première lecture par le Parle-
ment en octobre. Il prévoit l’injection par 
l’Etat des sommes nécessaires pour que la 
CPEG soit assurée de disposer en 2020 
d’un taux de couverture de 60%, selon le 
plan de recapitalisation, sans toucher à la 
primauté, au financement et aux disposi-
tions en matière de pénibilité.
C’est ce projet que le Conseil d’Etat refuse 
de soutenir, car il rendrait vaine sa tenta-
tive de réforme structurelle de la CPEG. 
Or, contrairement aux prédictions des pseu-
do-analystes, ce projet aurait des chances de 
gagner même en cas de référendum puisque, 
au Parlement, il a bénéficié, en plus du sou-
tien de la gauche, de celui du MCG.

ET LES 440 MILLIONS? D’autre part, l’Etat a 
déjà constitué des réserves pour garantir 
le respect du chemin de croissance de la 
CPEG: lors de la présentation des comptes 
2015, il avait provisionné 440 millions de 
francs dans ce but. 
Cette provision lui avait permis d’afficher 
un bilan déficitaire et, partant, de ne pas 
respecter l’injonction que lui avait faite le 
Grand Conseil de verser une annuité au 
personnel en cas de comptes positifs. 
Y aurait-il des raisons pour que ces mil-
lions, provisionnés au prix de nos salaires, 
passent par pertes et profits – ou com-
pensent une partie des cadeaux que PF17 
voudrait offrir aux grandes entreprises?

À NOUS DE JOUER. Sans la résistance du 
personnel, le gouvernement, le PLR et ses 
acolytes de la droite patronale auront beau 
jeu de renier leurs promesses et exiger, 
après le petit doigt, la main, puis le bras.
C’est pourquoi, au lieu de la résignation à 
une supposée «réalité», c’est la mobilisa-
tion qui est de mise. Car il en va, juste-
ment, de nos bas de laine! 
Un premier moment de mobilisation, qui 
ne suffira probablement pas à lui tout seul, 
aura lieu lundi prochain, 4 décembre, 
avec un débrayage dès 15h et une mani-
festation. Ainsi en a décidé l’Assemblée 
du personnel le 28 novembre. ◼

C omme lors de la création de la CPEG 
en 2013, c’est au nom d’un supposé 
«réalisme», que certains suscitent la 

peur parmi le personnel afin qu’il se ré-
signe à ne pas contester une réforme qui 
augmente les prélèvements salariaux de 
plus de 11% et réduit de 21% les presta-
tions de la CPEG.
Il y a quatre ans, c’est de peur d’une ulté-
rieure péjoration des conditions de retraite 
qu’une majorité du Cartel intersyndical 
avait accepté comme un «moindre mal» 
la création de la CPEG et la baisse consé-
quente de 12% des prestations de retraite.

PACTA SERVANDA SUNT! Ce prétendu «ré-
alisme» aurait dû permettre de sauver 
trois acquis que le Conseil d’Etat s’était 
engagé à ne pas toucher: la primauté des 
prestations, le financement de la caisse à 
hauteur de 66% par l’Etat et la retraite 
anticipée avec rente pleine pour le per-
sonnel soumis à un travail pénible.
Aujourd’hui, c’est toujours au nom d’un 
supposé «réalisme» qu’il faudrait soutenir 
un projet de loi qui supprime la primauté 
des prestations, réduit la part de l’Etat au 
financement de la CPEG et fragilise le droit 
au départ anticipé pour cause de pénibilité.
Que le Conseil d’Etat ne respecte pas les 
pactes, comme l’exigeaient les Anciens, ce 
n’est pas une nouveauté. Que, à la lumière 
de l’expérience, certains représentants, élus 
du personnel dans le comité de la CPEG 
notamment, persévèrent sur le chemin de 
la résignation relève au mieux de l’aveugle-
ment, au pire de l’irresponsabilité.

IRRESPONSABLE! Alors que le cumul des 
anciennes et des nouvelles mesures se tra-
duirait par une réduction de 21% des pres-
tations de retraite, il serait particulièrement 
malvenu de prétendre que l’acceptation de 
nouveaux sacrifices nous éviterait le pire.
L’argument est cousu de fil blanc. Puisque, 
nous dit-on, la CPEG ne pourra pas at-
teindre l’objectif de croissance prévu pour 
2020, il faudrait, coûte que coûte, accepter 
le projet du Conseil d’Etat pour éviter que 
l’autorité de surveillance ne prenne des me-
sures draconiennes contre notre caisse.
Or si, fin 2016, la CPEG affichait un taux de 
couverture de ses engagements de l’ordre 
de 57,4%, à la fin de ce mois de septembre, 
ce taux atteignait 60,1%, soit plus que le 
taux exigé pour 2020! Cela n’empêche au-
cunement le Conseil d’Etat et les oiseaux 
de mauvais augure d’estimer que, «compte 
tenu des prévisions des experts», dans deux 
ans la CPEG ne sera pas en mesure de cen-
trer un objectif … déjà atteint aujourd’hui. 

PAROLE D’EXPERTS? Au vu du spectaculaire 
redressement survenu en 2017, il y a de 

aucune information sur les personnes 
mêmes. Mais nous savons qu’il faut 
avoir un revenu annuel brut de tout juste 
320 000 francs pour appartenir au 1% 
supérieur des personnes professionnelle-
ment actives. Les grands managers, les 
propriétaires d’entreprises et les sportifs 
de haut niveau en font donc certaine-
ment partie. Mais de nombreux avocats 
et conseillers touchent également des 
traitements importants. 

On parle toujours de super-riches et de 
gros salaires au masculin. Qu’en est-il des 
femmes? 
La réalité n’est pas belle. Parmi les 10% su-
périeurs, il n’y avait que 14% de femmes 
en 2010. Parmi les 4300 personnes les 
mieux rémunérées (le 0,1% supérieur), 
elles étaient tout juste 190, soit 4,5%. 
Ces chiffres sont accablants si l’on pense 
que pendant la même année, 46% des 
personnes soumises à l’AVS étaient des 
femmes. La raison en est avant tout que 
nombre de femmes travaillent à temps 
partiel. 

S’agit-il toujours des mêmes personnes 
d’une année à l’autre? 
Non. D’une année à l’autre, il y a des 
sorties et des entrées dans le club du 1% 
supérieur. 20% des personnes qui en sont 
membres une année n’en font plus par-
tie l’année suivante. Cela signifie aussi, à 
l’inverse, que 80% se retrouvent l’année 
suivante dans le 1% supérieur des gros 
revenus. Après dix années, le renouvel-
lement de ce dernier concerne tout juste 
40% des personnes. Ces chiffres sont 
comparables à ceux d’autres pays, Etats-
Unis compris. 
Dans une nouvelle étude, je montre que 
la mobilité des revenus des gros salaires 
calculée ainsi n’a guère augmenté depuis 
la moitié des années 1990, malgré une 
inégalité croissante. 
Les revenus élevés ont donc augmenté, la 
probabilité de rester «au sommet» n’a pas 
diminué et les inégalités de revenu ont 
augmenté dans l’ensemble. ◼

1 Isabel Martinez: Les hauts revenus en 
Suisse depuis 1980: répartition et mobi-
lité. Social Change in Switzerland No 11.
2 Services Publics, 2 décembre 2016.

I sabel Martinez, nouvelle secrétaire 
centrale de l’Union syndicale suisse 
(USS), continue ses recherches sur 

la répartition des revenus. Dans sa toute 
dernière publication, elle montre qu’en 
Suisse, les hauts revenus sont en aug-
mentation depuis vingt ans 1. Même la 
crise financière internationale de 2007-
2009 n’a pas interrompu cette tendance 
– qu’on retrouve à l’échelle mondiale 
– à l’augmentation des hauts revenus. 
Elle est particulièrement marquée chez 
les super-riches, le top 0,01%, ou les 
450 contribuables les plus riches – une 
réalité que confirme la dernière livraison 
du magazine Bilan sur les 300 plus riches 
de Suisse (lire aussi en page 12). Le cen-
tile le plus riche des contribuables dispose 
de plus de 10% du revenu total. À noter 
qu’en termes de fortune, les inégalités 
sont encore plus criantes, avec 0,14% des 
contribuables contrôlant 29% de la for-
tune déclarée en 2013 2.
Si les revenus des super-riches conti-
nuent à augmenter, la mobilité sociale 
est au point mort et les femmes restent 
à la marge de ce club de privilégiés. Le 
service de presse de l’USS a posé quatre 
questions à Isabel Martinez.

Les revenus des super-riches ont-ils baissé 
à cause de la crise, comme on pouvait s’y 
attendre? 
Isabel Martinez – Non, cela n’a pas eu 
lieu. Si l’on a bien observé un léger recul 
chez les super-riches en 2009, ceux 
qui ont été le plus concernés ont été le 
0,01% des contribuables. Le revenu de 
ces personnes provient pour une grande 
part des rendements des capitaux, qui se 
sont brusquement effondrés à cause de la 
crise financière mondiale. Pour les moins 
riches, en particulier les 10% supérieurs, 
mais aussi le 1% supérieur, le recul des 
revenus a été bien moindre. Mais en 
comparaison avec la hausse continue des 
revenus élevés depuis le milieu des an-
nées 1990, le recul n’a fait que de freiner 
la tendance à la hausse observée. Celle-
ci ne s’est pas inversée. Les chiffres les 
plus récents, jusqu’en 2013, indiquent en 
outre que les revenus élevés se sont déjà 
repris et que leur hausse se poursuit; cela, 
également grâce à l’évolution positive des 
marchés mondiaux d’actions. 

Qui sont les super-riches de la Suisse? 
S’agit-il avant tout de grands managers, de 
propriétaires d’entreprises, de personnes 
qui ont hérité d’un empire, de sportifs de 
haut niveau? 
Les données à ce sujet sont maigres. Je 
travaille avec des données fiscales anony-
misées et celles de l’AVS qui ne donnent 

PAOLO GILARDI
MEMBRE SSP . RÉGION GENÈVE

UNION SYNDICALE SUISSE

Lundi 4 décembre: on débraie!
Dès 15h, le personnel est appelé 

à cesser le travail
16h00, Assemblée générale, Palladium 

18h00: Manifestation 
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lement deux intervenants et des agents 
de sécurité, entre 22 h 30 et 7 h du 
matin? 
◼ Les enfants sont trop souvent li-
vrés à eux-mêmes en matière de lessive, 
de ménage, de préparation des repas (au 
point que des bénévoles doivent pallier 
les carences de l’Etat)? 
◼ Il manque des tables et des 
chaises pour la vie courante des jeunes? 
◼ Il y a une dizaine de personnes 
par douche et par WC et les exigences 
concernant l’hygiène ne sont pas respec-
tées? 
◼ Il existe un climat de tensions et 
de violence induit par tant de négligences 
et de manquements? 
◼ Les punitions peuvent être dures 
et ne sont pas rares: amendes jusqu’à 
plus de 10% des misérables 450 francs 
mensuels pour la nourriture et les effets 
personnels mensuels (14,80 francs par 
jour), placement en abri souterrain de la 
PC avec des adultes débouté-e-s de l’asile 
ou exclusion de l’école pour des périodes 
pouvant être longues? 
◼ Il y a eu des tentatives de sui-
cide à l’Étoile? 
◼ Les jeunes qui deviennent 
adultes sont souvent abandonné-e-s 
(manque soudain de suivi à 18 ans)? 
◼ L’Etat de Genève, malgré son 
opposition proclamée à la mise en dé-
tention administrative (c’est-à-dire un 
emprisonnement sans délit commis) 
de mineur-e-s, prévoit des places pour 
les mineur-e-s dans la prison de la Bre-
naz II? 
◼ Le nouveau Foyer de Vernier, 
qui sera ouvert en 2019, est conçu pour 
120 enfants, ce qui est – à nouveau – 
beaucoup trop pour un seul foyer, ce qui 
signifie que les prétendument non pré-
vu-e-s arrivant-e-s supplémentaires seront 

au moins aussi mal loti-e-s que les habi-
tant-e-s de l’Étoile?
 
COMBIEN Y A-T-IL DE…
◼ RMNA qui disparaissent par an, 
par peur de se voir embarqué-e-s pour 
être expulsé-e-s ou parce qu’ils finissent 
dans des réseaux sordides? 
◼ RMNA qui ne sont tout simple-
ment pas scolarisé-e-s ? 
◼ RMNA qui sont victimes de ce 
que l’on nomme les hospitalisations so-
ciales (il s’agit d’hospitalisations alors que 
l’enfant n’a aucune atteinte à sa santé, 
mais on ne sait où le diriger vu le manque 
de place dans les institutions d’éducation 
spécialisées, à cause des économies dans 
la politique sociale), traitement vraisem-
blablement infligé à nombre d’enfants du 
canton?
 
POURQUOI…
◼ Les autorités genevoises s’obsti-
nent-elles à concentrer autant de jeunes 
(plus ou moins 200 RMNA entre 15 et 
18 ans) dans un seul foyer, ce qui rend 
impossible le travail éducatif, les tâches 
de gestion, de sécurité et d’intendance 
prenant toute l’énergie du personnel? 
◼ Le canton de Genève, qui re-
cèle des richesses incommensurables, se 
borne-t-il à infliger une indemnité de sur-
vie de 450 francs pour les repas et l’entre-
tien de ces jeunes, alors que rien, à part 
l’avarice du Grand Conseil, n’empêche 
de donner davantage? 
Depuis la 2e guerre mondiale, nous vi-
vons le plus important déplacement de 
population et nous n’honorons pas la 
Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant qui vise à les protéger. Alors 
comment fêter ainsi l’anniversaire de sa 
ratification? C’est d’un triste anniversaire 
des non-droits de l’enfant qu’il s’agit. ◼

C e 22 novembre 2017, Genève cé-
lèbre la ratification de la Convention 
des droits de l’enfant par la Suisse. 

C’est dans une vitrine de la Genève in-
ternationale (le Centre international de 
conférences), avec entrée payante pour les 
adultes, que se déroule cette célébration. 
Nous, éducateurs/-trices, assistant-e-s so-
ciaux/-ales, travailleurs/-euses administra-
tifs/-ives et techniques et enseignant-e-s, 
nous adressons à la population genevoise, 
aux médias, aux participant-e-s et aux ora-
teurs/-trices invité-e-s à cette conférence, 
pour poser quelques questions au sujet 
des jeunes requérant-e-s d’asile mineur-e-s 
non accompagné-e-s (RMNA) du Foyer de 
l’Etoile, questions qu’il ne serait pas conve-
nable de laisser sans réponse.

EST-IL VRAI QUE:
◼ Les RMNA de moins de 15 ans 
(qui ne sont pas pris en charge par le 
Foyer de l’Étoile) ne parviennent pas à 
être pris en charge par le dispositif canto-
nal d’éducation spécialisée, saturé? 
◼ Le SPMi (service de la protec-
tion des mineurs) souffre d’un tel manque 
chronique de moyens, de tuteurs/-trices 
et de curateurs/-trices, qu’il n’accomplit 
pas, tellement il est surchargé, son travail 
de protection? 
◼ Sur les plans pédagogique, psy-
chologique, de gestion des traumatismes, 
de la violence et de la gestion pratique 
quotidienne, les diverses catégories de 
personnel sont largement insuffisantes? 
◼ Les éducateurs/-trices du Foyer 
étant environ 1 pour 20 jeunes (alors 
qu’ils devraient être 1 pour 5), ils doivent 
répondre constamment aux urgences, 
sans accomplir leur devoir d’accueil et 
d’accompagnement? 
◼ Plus de 200 enfants du foyer 
sont laissés sous la surveillance de seu-

Les droits 
des enfants 
bafoués

MIGRANTS MINEURS . Lettre ouverte à Anne Emery Torracinta, 
conseillère d’Etat genevoise à l’instruction publique, et à Mauro 
Poggia, conseiller d’Etat à l’action sociale.

DES ENSEIGNANTS ET TRAVAILLEURS SOCIAUX 
SSP . RÉGION GENÈVE
ERIC ROSET . PHOTO

UN APPEL CONTRE L’APPLICATION 
AVEUGLE DES ACCORDS DE DUBLIN
À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’en-
fant, une pétition, signée par 33 000 personnes et plus de 
200 organisations, a été remise au Conseil fédéral. 
Les signataires demandent aux autorités fédérales de traiter 
les demandes d’asile de personnes arrivées en Suisse par un 
autre pays européen, lorsque des motifs humanitaires et de 
compassion le justifient. 
Au nom du règlement Dublin, des enfants sont aujourd’hui 
arrachés de leurs classes en milieu d’année ou doivent inter-
rompre un traitement médical ou psychologique. Certains 
d’entre eux sont même séparés de l’un de leurs parents, en 
violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la Conven-
tion de l’ONU relative aux droits de l’enfant.
Ces renvois brutaux sont régulièrement dénoncés; des rap-
ports sont publiés sur les conditions d’accueil indignes dans 
plusieurs pays européens vers lesquels les réfugiés sont ren-
voyés. Malgré tout, la machine Dublin continue à tourner à 
plein régime. En 2016, la Suisse a renvoyé 3750 personnes 
au nom de Dublin; elle n’en a accueilli que 469 au même 
titre.
Pourtant, le règlement Dublin prévoit de prendre en compte 
la vulnérabilité des personnes: la Suisse peut actionner la 
clause discrétionnaire, prévue par l’art. 17 al. 1 du règle-
ment, et entrer en matière sur les demandes d’asile.
C’est ce que demande l’Appel contre l’application aveugle 
du règlement Dublin. Il est soutenu par Amnesty Interna-
tional, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Solidarité 
sans frontières, Droit de rester Neuchâtel, le Collectif R et 
Solidarité Tattes. ◼
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créations nettes d’emplois depuis la crise 
ont été des contrats à durée déterminée 
pour un tiers et des contrats à temps par-
tiel pour un quart», affirmait le dirigeant 
au quotidien économique français Les 
Echos 2. La zone euro compte désormais 
7 millions de travailleurs à temps partiel 
subi, soit un million de plus qu’avant la 
crise. 18% de la population active serait 
ainsi «sous-utilisée». 
M. Coeuré partage aussi la thèse du FMI 
sur l’impact de ces formes d’emploi aty-
piques: «Alors que l’objectif du titulaire 
d’un CDI est habituellement d’obtenir 
des hausses de salaire, d’autres travail-
leurs peuvent poursuivre d’autres buts, 
comme avoir un emploi à temps plein ou 
travailler plus d’heures. Et s’ils cherchent 
à obtenir des hausses de salaire, ils ne 
bénéficieront probablement pas d’un fort 
pouvoir de négociation, étant peu repré-
sentés par les syndicats». 
En clair, la précarité et les formes de tra-
vail atypiques affaiblissent le rapport de 
forces des employés face au patron. Ce 
qui pèse sur l’évolution des salaires.

ET EN SUISSE? Comme le souligne l’article 
des Echos, le taux de chômage est donc en 
partie devenu un «thermomètre passé de 
mode», insatisfaisant pour rendre compte 
de l’état de santé du marché du travail. 
Cet indicateur doit donc être complété 
avec les statistiques du sous-emploi et de 
la précarité. 
Ce constat vaut aussi pour la Suisse. 
Au 3e trimestre 2017, l’OFS comptait 
240 000 chômeurs pour une population 
active occupée de 5,017 millions de per-
sonnes, soit un taux de 5%. Le sous-emploi, 
lui, touchait 355 000 salariés – 7,3% de 
la population active. Au total, cela donne 
12,3% de la population à la recherche d’em-
ploi. Il faut y ajouter les 318 824 travailleurs 
temporaires dénombrés en 2017 par Swiss-
taffing, l’association des employeurs actifs 
dans la location de services.
Des chiffres à comparer avec le rassurant 
taux de chômage officiel (3%!) annoncé 
par le Secrétariat d’Etat à l’économie pour 
le mois d’octobre 2017. Et qui peuvent 
nous aider à comprendre la désespérante 
platitude de la courbe des salaires, en 
Suisse aussi. ◼

1 FMI: Wage dynamics in Advanced 
Economies: Drivers and Implications. 
September 27, 2017.
2 Les Echos, 19 septembre.

T out commence par un constat. En 
2016, les salaires nominaux n’ont 
pas augmenté dans la quasi-totali-

té des pays développés. Pourtant, cela 
fait trois ans que le taux de chômage y 
connaît une tendance à la baisse. Selon la 
théorie économique classique, une baisse 
du chômage se traduit d’ordinaire par 
une augmentation des salaires. Pourquoi 
donc ces derniers stagnent-ils? 

CHANGEMENT DE PARADIGME. Les écono-
mistes du FMI se sont penchés sur cette 
épineuse question, derrière laquelle se 
cachent des enjeux très concrets 1. Et 
c’est dans les bouleversements à l’œuvre 
sur le marché du travail qu’ils ont identi-
fié le cœur du problème.
Car si le taux de chômage recule depuis 
trois ans dans les trois-quarts des pays déve-
loppés, un autre indicateur a pris le sens in-
verse: celui des salariés employés moins de 
30 heures par semaine, mais qui aimeraient 
travailler plus. Depuis 2007, le nombre 
des travailleurs subissant un temps partiel 
involontaire a augmenté dans la quasi-tota-
lité des pays de l’OCDE. La proportion des 
contrats temporaires y a aussi pris l’ascen-
seur, alors que le nombre d’heures travail-
lées par salarié est en baisse. Autant d’in-
dices qui donnent à penser aux chercheurs 
de l’institution internationale que le niveau 
réel du déficit d’emploi est bien supérieur à 
ce que disent les taux de chômage.

PRESSION SUR LES SALAIRES. Selon l’étude 
du FMI, la tendance baissière du taux de 
chômage reflèterait en partie le fait qu’un 
nombre croissant de salariés sont forcés 
de prendre des jobs à temps partiel ou à 
durée déterminée. 
Or ces salariés en situation de sous-em-
ploi ou au statut précaire seraient moins 
enclins à revendiquer une augmentation 
salariale que leurs collègues bénéficiant 
d’un CDI à 100%. Pour eux, la priorité 
est ailleurs: augmenter le temps de travail 
ou signer pour un job stable. Sous-emploi 
et travail précaire fonctionneraient ainsi 
comme un «frein sur les salaires». S’ils ne 
sont pas l’unique raison de la modération 
salariale, ils joueraient un rôle nettement 
plus important – mais beaucoup moins 
commenté – que l’automatisation. 

FAIBLE POUVOIR DE NÉGOCIATION. Benoît 
Coeuré, numéro 2 de la Banque centrale 
européenne, confirme la précarisation qui 
a suivi la crise financière de 2007: «Les 

Le taux  
de chômage, 
c’est has been

Selon le FMI, les chiffres du chômage cachent la profonde  
précarisation du marché du travail, qui pèse sur les salaires.

TROP FACILE
Le Tribunal fédéral (TF) a débouté 
notre collègue Hans Oppliger dans le 
cadre du procès qui l’opposait à son 
ancien employeur, Edipresse – racheté 
depuis par Tamedia. Imprimeur et 
délégué du personnel durant de lon-
gues années, Hans avait été licencié 
en 2009, en violation de l’article 306 
CCT de l’industrie graphique, qui pro-
tège les représentants du personnel. 
Le TF a donné raison au licencieur. 
La Suisse, oasis des grandes fortunes, 
reste un désert en matière de droits 
syndicaux. ◼

BLOCHER ET LES PAUVRES
Selon l’OFS, 21,5% de la population 
suisse vivait en 2016 dans un ménage 
qui n’avait pas les moyens de faire 
face à une dépense imprévue de 
2500 francs dans un délai d’un mois; 
une personne sur dix ne pouvait pas 
s’offrir une semaine de vacances en 
dehors de son domicile; et 6,9% de la 
population avait vécu trois des quatre 
dernières années dans la pauvreté. 
Pendant que la famille Blocher, 
incarnation autoproclamée du peuple 
suisse, augmentait sa fortune de 
4 milliards de francs. ◼

ACCUEIL CONTRE PAUVRETÉ
76 000 enfants souffrent de la pauvre-
té en Suisse, 188 000 autres vivent 
dans la précarité. Pour changer la 
donne, Caritas préconise des jar-
dins d’enfants gratuits pour tous les 
enfants dès trois ans, comme c’est le 
cas au Tessin – selon de nombreuses 
études, il est ensuite trop tard pour 
compenser les inégalités. Caritas 
plaide aussi pour l’engagement de per-
sonnel qualifié, disposant de bonnes 
conditions de travail. En résumé: un 
vrai service public de l’enfance. ◼

BON POUR QUI?
Mardi 21 novembre, les 150 em-
ployés d’ABB Sécheron, en lutte 
contre la délocalisation, ont repris le 
travail. La direction les avait menacés 
de licenciement immédiat. Interrogé 
par la Tribune de Genève (17 no-
vembre), Remo Lütolf, patron d’ABB 
Suisse, confirmait que son groupe 
bénéficie d’une imposition réduite à 
Genève. Comme quoi les cadeaux 
fiscaux, c’est vraiment bon pour 
l’emploi. ◼

À Gérard Delsad. Le directeur opéra-
tionnel du bureau genevois de Vitol, 
géant du négoce pétrolier cité pour 
corruption dans le cadre des Paradise 
papers, ne perd rien de sa superbe. 
Dans L’Agefi (22 novembre), il me-
nace de délocaliser son siège genevois 
au cas où la Suisse aurait l’audace de 
réglementer un tantinet les activités 
des groupes de négoce – qui sac-
cagent allègrement les pays pauvres. 
«Nous sommes très mobiles et 
pouvons travailler de n’importe où», 
menace M. Delsad. Prenons-le au 
mot: aidons ces pilleurs de matières 
premières à débarrasser le plancher – 
et, avant, à restituer les milliards volés 
aux populations du Sud. ◼

Carton Rouge
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Le canton de Fribourg était l’un des derniers à prévoir dans 
son statut du personnel une interdiction générale du droit 
de grève pour ses agents. À l’occasion d’une réforme de 
la Loi sur le personnel de l’Etat, le Grand Conseil a revu 
cette disposition dont l’illégalité était admise par tous. Une 
majorité de députés s’est cependant dessinée pour ne pas 
lâcher trop l’étreinte. 

La nouvelle loi impose en effet un service minimum «dans 
les secteurs où un arrêt de travail mettrait en péril, direc-
tement ou indirectement, les prestations indispensables à 
la population» (art. 68 al. 6), et surabonde en maintenant 
l’interdit pour les policiers, les agents de détention et le 
personnel soignant. Cette dernière restriction ne figurait 
pas dans le projet de loi dont le Conseil d’Etat avait saisi le 
Parlement, mais fut ajoutée lors des travaux parlementaires.

Cette prohibition à l’encontre des employés du secteur de 
la santé s’inscrit dans un contexte qui ne semble pas avoir 
échappé à la majorité politique. La réforme du système de 
santé entreprise dès 2012 a vu ce service public malme-
né et soumis à une vaste restructuration. Elle place les 
hôpitaux et les établissements de soins sous les feux de la 
concurrence, notamment avec les cliniques privées. Ces 
dernières pèsent de tout leur poids pour émarger un maxi-
mum à l’assurance obligatoire de soins ainsi qu’aux budgets 
des cantons, qui sont tenus de financer 55% au moins de 
ces coûts. Neuchâtel subit de plein fouet les conséquences 
de cette politique: plusieurs décennies d’efforts pour assurer 
aux salariés du secteur de la santé de bonnes conditions 
de travail sont mise à mal sous les coups de boutoir de cli-
niques privées. Fribourg n’est pas en reste, puisque l’hôpital 
de Châtel-Saint-Denis a dû être fermé suite à la modifica-
tion du système de financement en 2012.

Nul doute que, dans un avenir proche, d’autres res-
tructurations auront lieu – ou que, à tout le moins, des 
attaques frapperont les conditions d’emploi du personnel 
soignant. En effet, les salaires représentent plus des deux 
tiers des charges de l’Hôpital fribourgeois – en 2016, 
320 243 434 francs, sur 450 577 289 francs au total. Pas be-
soin d’être grand clerc pour saisir que cet ajout de dernière 
minute est une réponse aux batailles menées depuis 2012 
par le SSP dans ce secteur. Le syndicat a soutenu les luttes 
des salariés en faveur du maintien de prestations de qualité, 
servies par des soignants correctement traités.

Cette volonté politique prend des libertés excessives avec 
les droits syndicaux consacrés dans l’ordre juridique suisse 
et fribourgeois. Les grèves menées par le SSP dans plusieurs 
hôpitaux ont démontré que le droit de grève n’est pas une 
menace pour les intérêts des patients. Le personnel soignant 
qui se bat pour ses conditions de travail agit également, 
voire surtout, pour maintenir ou garantir la qualité des 
prestations. Un service minimum a toujours été mis en 
place pour répondre au besoin de la population, lorsque des 
mouvements de grève ont eu lieu. 

Les grévistes n’ont pas besoin d’interdit pour saisir l’inté-
rêt supérieur du patient et assurer un service minimum. 
C’est donc une solution respectueuse des droits fonda-
mentaux des salariés qu’a balayée la majorité politique au 
Grand Conseil fribourgeois. 

Cette majorité de droite a, du même coup, supprimé un 
moyen de défense des patients et des assurés face aux ap-
pétits des cliniques privées – qui se déchargent volontiers 
des cas les plus lourds ou chroniques vers le secteur public 
– et de leurs représentants politiques. ◼

Carte blanche à
CRISTIAN DANDRÈS

LE GRAND CONSEIL  
BÂILLONE LES SOIGNANTS

AVOCAT
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Quand la Suisse 
roule pour Syngenta

Le 17 novembre, l’intervention de deux ONG faisait capoter une réunion, patronnée par Syngenta, 
entre le secrétaire d’Etat à la formation et des parlementaires brésiliens. Éclairage avec Laurent 
Gaberell, de l’ONG Public Eye.

Public Eye et Multiwatch ont fait obstacle 
à la visite de parlementaires brésiliens à 
M. Dell’Ambrogio, Secrétaire d’Etat à la for-
mation. Pourquoi?
Laurent Gaberell – Nous avons dénoncé 
le soutien donné par la Confédération à 
un voyage de lobbying en faveur des pes-
ticides, notamment le paraquat, organisé 
par Syngenta sous couvert de «décou-
verte des recettes du succès de la Suisse 
en matière d’innovation».
Syngenta avait financé le voyage de plu-
sieurs parlementaires fédéraux brésiliens, 
pour la plupart membres de la bancada 
ruralista, le lobby de l’agrobusiness. Ce 
lobby est connu pour avoir contribué à la 
destitution de la présidente Dilma Rous-
seff. Récemment, la bancada ruralista a 
monnayé son soutien à M. Temer, le pré-
sident actuel, sur lequel pèsent de lourdes 
charges de corruption, en échange d’un af-
faiblissement des régulations sur le travail 
esclave et la protection de l’Amazonie. 
Durant leur séjour, ces parlementaires ont 
visité l’Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich, où Syngenta finance une chaire 
dédiée à «l’agriculture durable», les la-
boratoires de la société à Stein ainsi que 
son siège bâlois. Ils se sont aussi rendus 
au centre pour l’innovation de Philipp 
Morris, à Neuchâtel. Une rencontre était 
prévue avec M. Mauro Dell’Ambrogio, 
secrétaire d’Etat à la formation. Elle a été 
annulée suite à notre action.

Syngenta connaît des difficultés au Brésil…
Le Brésil est un marché-clé pour Syngen-
ta. Le géant bâlois y réalise 20% de ses 
ventes de pesticides et 50% de ses ventes 
de paraquat. À la fin septembre, l’Agence 
brésilienne de surveillance sanitaire (An-
visa) a décrété l’interdiction du paraquat 
en raison de sa dangerosité. Sous la pres-
sion du lobby de l’agrobusiness, l’entrée 
en vigueur de cette interdiction a été re-
poussée à 2020. Mais il s’agit d’un coup 
dur pour Syngenta. D’autant que d’autres 
pesticides sont en attente de réévaluation.
Le voyage organisé par Syngenta avait un 
double objectif: d’une part, préparer la 
riposte à l’interdiction du paraquat. Mais 
aussi travailler sur de nouvelles proposi-
tions visant à affaiblir la réglementation 
sur les pesticides au Brésil. 
Des propositions très graves sont en effet 
sur la table du législatif brésilien. L’une 
d’elles veut retirer le pouvoir d’homo-
loguer les pesticides à l’Anvisa – qui dé-
pend du ministère de la santé – pour le 
confier au ministère de l’agriculture. Ce 
dernier est contrôlé par M. Blairo Mag-
gi, un grand propriétaire terrien connu 
comme le «roi du soja»…

Quels sont les risques du paraquat?
Ce produit est interdit dans plus de 
50 pays, dont la Suisse, en raison de sa 
dangerosité. Une étude du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU estime 
que les pesticides entraînent plus de 
200 000 morts par année dans les pays 
en développement – une part impor-
tante de ces décès est liée au paraquat. 
Au Viêt-Nam et en Thaïlande, des en-
quêtes ont montré que le paraquat causait 
1000 morts par an dans chaque pays. 
Sans compter les problèmes de santé. 
80% des utilisateurs de paraquat affir-
ment que son utilisation leur a occasion-
né des problèmes de santé – irritation 
cutanée, problèmes respiratoires ou car-
diaques, perte des ongles, etc. Cela va 
des petits pépins jusqu’à la maladie de 
Parkinson. 
Nous sommes allés étudier la situation 
sur le terrain, aux Philippines. Les utilisa-
teurs n’y sont, pour la plupart, pas formés 
à l’utilisation de ce pesticide, ne com-
prennent pas les instructions sur les éti-
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quettes et ne portent pas les protections 
nécessaires. Au Brésil, la pulvérisation 
du produit par avion étend le risque aux 
communautés avoisinantes.

Quel a été le rôle de la Confédération dans 
l’excursion organisée par Syngenta?
La Confédération a contribué en sous-
main à ce voyage. Elle apparaît comme 
soutien officiel sur l’invitation transmise 
aux parlementaires, alors qu’il s’agissait 
d’un voyage de lobbying visant à pro-
mouvoir les pesticides de Syngenta. C’est 
d’autant plus troublant que le paraquat 
est interdit en Suisse en raison de sa toxi-
cité. 
Cela pose la question du double standard 
appliqué par les autorités suisses, qui sou-
tiennent la commercialisation de produits 
toxiques très dangereux – et, pour le 
paraquat, son exportation depuis le terri-
toire suisse. Une interpellation urgente a 
été déposée à ce sujet par Lisa Mazzone 
(Verts), mais le Conseil fédéral semble ne 
pas voir les problèmes. ◼
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C’est le nombre de milliardaires que compte notre pays, 
selon le dernier classement publié par Bilan. En 2017, les 
300 plus riches de Suisse ont augmenté leur pactole global 
de 60 milliards de francs – un taux de croissance de 10% 
qui a de quoi faire rêver pas mal de salariés. «Les plus 
riches, soit les multimilliardaires qui possèdent au moins 
5 milliards, sont ceux dont la fortune progresse le plus 
vite», souligne l’hebdomadaire économique. 
Sur les trois premières marches du podium, on compte 
les héritiers de la famille Kamprad (Ikea, 48 à 49 mil-
liards de francs), suivis de Jorge Lemann (groupes AB 
InBev et Kraft Heinz, 28 à 29 milliards) et de la famille 
Hoffmann et Oeri (Roche, 24 à 25 milliards) – cette 
dernière a reçu cette année «une somme fabuleuse sous 
forme de dividendes». 
À noter la fulgurante ascension de la famille Blocher 
(EMS-Chemie). Avec un gain de 4 milliards en 2017, 
pour une fortune totale située entre 11 et 12 milliards de 
francs, les Blocher entrent dans le top ten des plus riches 
de Suisse. ◼

Chine. Jouets de la surexploitation
Solidar Suisse et China Labor Watch ont mené une 
recherche clandestine dans les usines chinoises qui 
produisent les deux tiers des jouets de Noël achetés en 
Suisse. Les conditions de travail y sont si difficiles qu’elles 
conduisent à des suicides: les ouvriers réalisent entre 80 
et 140 heures supplémentaires par mois et travaillent avec 
des produits toxiques, sans mesures de protection adé-
quates. Selon Solidar, cette situation est la conséquence 
des pressions exercées par les multinationales du jouet 
(Mattel, Hasbro, Disney), qui exigent les marchandises les 
moins chères possibles. Pour informer enfants et parents, 
Solidar a réalisé un magazine gratuit sur les conditions de 
production des jouets: www.fair-toys.ch ◼

Libye. Solidarité avec la syndicaliste 
Nermin Al-Sharif
Nermin Al-Sharif est la dirigeante de l’Union des dockers et 
des gens de la mer en Libye. Elle est bien connue pour son 
travail inlassable en faveur des droits humains, des travail-
leurs et des femmes en Libye, dans la région arabe et dans 
le monde. À cause de ce travail, elle a fait l’objet d’entraves 
fréquentes à sa liberté et à sa sécurité personnelle, dont 
plusieurs tentatives d’assassinat. Lors du dernier incident, 
Nermin a été détenue pendant plusieurs jours et son passe-
port confisqué sous réserve d’une «enquête».
La Fédération internationale des ouvriers du transport 
appelle le représentant de l’ONU en Libye à aider à mettre 
fin à cette campagne d’intimidation et de violence contre 
Nermin. À soutenir: www.labourstartcampaigns.net/show_
campaign.cgi?c=3646&src=mm ◼

Libye. Abolir le commerce d’esclaves
La Confédération syndicale internationale (CSI) condamne 
avec véhémence la pratique abominable de la vente 
d’esclaves migrants en Libye. Selon la CSI, la résurgence 
de l’esclavage doit servir de signal d’alarme pour le monde 
entier. Seule une initiative multilatérale garantissant des 
voies adéquates pour des migrations régulières – tout en 
s’attaquant aux problèmes de la pauvreté et des conflits 
dans les pays d’origine, et à la discrimination, au racisme et 
la xénophobie dans les pays de transit et de destination – 
pourra y mettre fin. ◼

Brésil. Grève nationale le 5 décembre
L’ensemble des centrales syndicales brésiliennes appellent 
à une grève nationale contre les attaques au système de 
retraites prévues par le gouvernement corrompu de Michel 
Temer. Le 6 décembre, le Parlement se prononcera en effet 
sur un projet de réforme du système des retraites, qui allon-
gerait radicalement la durée de cotisation tout en abaissant 
le montant des rentes versées. ◼

Le chiffre
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