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MIGRATION

Ensemble pour
nos droits !
Le Syndicat des services publics
Av. Ruchonnet 45bis, Case postale 1360, 1001 Lausanne
T 021-340 00 00, central@ssp-vpod.ch, www.ssp-vpod.ch

L’UNITÉ FAIT NOTRE FORCE!
La Suisse: un pays cosmopolite

Migrant-e-s: des salaires plus bas

En Suisse, un quart de la population, soit
quelque deux millions de personnes, sont de
nationalité étrangère. Le taux de salarié-e-s de
nationalité étrangère grimpe à plus de 30%!

D’une manière globale, les migrant-e-s sont
discriminé-e-s dans le monde du travail: ils
et elles occupent des emplois où les conditions de travail sont moins bonnes et les
salaires plus bas. Les femmes migrantes
sont doublement discriminées: ce sont
elles qui touchent les salaires les plus bas
et occupent les emplois les moins valorisés,
notamment dans l’économie domestique.

Autant dire que sans l’apport des migrant-e-s, l’économie suisse ne fonctionnerait pas. Beaucoup travaillent dans le
secteur de la santé ou du nettoyage, des
secteurs dans lesquels le SSP est actif.

Halte aux discriminations
Le SSP s’est toujours opposé au durcissement des lois sur les étrangers et sur l’asile.
Notre syndicat s’engage pour des droits
égaux quel que soit le statut ou la nationalité et revendique la régularisation des personnes sans statut légal. Le SSP se bat pour
l’amélioration des conditions de travail et
de salaire, pour l’égalité entre les hommes
et les femmes et pour le droit à une formation de qualité pour toutes et tous. Notre
syndicat combat toute forme de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail.
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Ensemble pour défendre le
service public

Ensemble pour développer le
service public

Avec les politiques d’austérité, certains secteurs, à l’exemple des services de nettoyage,
des buanderies ou des cantines, ont été privatisés. La conséquence est toujours une
dégradation des conditions de travail et de
retraite, ainsi qu’une baisse des salaires sur
le dos du personnel, en majorité composé
de femmes migrantes. Le SSP s’oppose aux
privatisations.

Pour le SSP, le service public doit répondre
aux besoins de la population. Par exemple
en ce qui concerne la prise en charge des
personnes âgées. Il n’est pas acceptable
que des migrantes travaillent 24 heures sur
24 au domicile des personnes âgées. Ce
travail de care doit être intégré au service
public et le personnel doit bénéficier de
bonnes conditions de travail et de salaire,
quel que soit son statut et sa nationalité.

KAPITEL ÜBERSCHRIFT
BOLD
WEISSET AMÉLIORER LES
DÉFENDRE
CONDITIONS DE TRAVAIL

Plus de 35 000 salariées et salariés de toute la Suisse sont membres du ssp. Un-e membre
sur sept est de nationalité étrangère. Le SSP est le syndicat des secteurs publics et parapublics: il regroupe de multiples métiers, des hommes et des femmes actifs et actives dans
divers domaines et provenant de nombreux pays du monde. C’est cette diversité qui fait la
force de notre syndicat.

Les activités et les prestations du SSP sont financées par les cotisations
des membres. Ces cotisations sont fixées en fonction du salaire. Il s’agit
d’un bon investissement!
Le SSP est une organisation indépendante des autorités et des partis politiques. Nos prises
de positions, nos revendications, nos moyens d’action sont décidés démocratiquement par
les nos membres.

Infos supplémentaires:

www.ssp-vpod.ch

REJOIGNEZ LE SSP!
Unis nous sommes forts
Seuls, isolés, les salarié-e-s ne font
pas le poids face aux employeurs.
Se rassembler est indispensable.
C’est la raison d’être du SSP.

Plus de 35 000 membres
Plus de 35 000 salarié-e-s sont membres
du SSP. Présent dans toute la Suisse,
c’est le syndicat le plus fort dans les
secteurs public et parapublic.

Des positions claires
A la Confédération, dans les cantons
et communes, tout comme dans le
secteur subventionné, le SSP se bat
pour l’amélioration des conditions de
travail et pour des services publics
de qualité.

Des prestations de qualité
Les membres du SSP bénéficient de
prestations de qualité: secrétariats
professionnels dans tous les cantons,
assistance juridique gratuite pour les
conf lits de travail, fonds de solidarité
en cas de grève, etc.

LE SSP PRÈS DE CHEZ VOUS:
SSP Argovie/Soleure – Bachstrasse 43, 5000 Aarau, T 062 834 94 35, sekretariat@vpod-agso.ch
SSP Bâle, Gewerkschaftshaus, Rebgasse 1, 4058 Bâle, T 061 685 98 98, sekretariat@vpod-basel.ch
SSP Berne Communes, Eigerplatz 2, 3007 Berne, T 031 992 18 88, sekretariat@vpod-bernstadt.ch
SSP Berne Confédération et canton, Monbijoustr. 61, 3007 Berne, T 031 371 67 45, info@vpodbern.ch
SSP Fribourg, Rue des Alpes 11, 1700 Fribourg, T 026 322 29 60, fribourg@ssp-vpod.ch
SSP Genève, Rue Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève, T 022 741 50 80, geneve@ssp-vpod.ch
SSP Grisons, Gürtelstrasse 24, 7001 Coire, T 081 284 49 06, grischun@vpod-ssp.ch
SSP Jura, Rue de la Molière 13, Case postale 875, 2800 Delémont, T 032 423 28 23, jura@ssp-vpod.ch
SSP Neuchâtel, Place de la Gare 4a, 2300 La Chaux-de-Fonds, T 032 913 18 01, neuchatel@ssp-vpod.ch
SSP Trafic aérien, Lindenstrasse 11, 8152 Glattbrugg, T 044 810 69 87, vpod.luftverkehr@bluewin.ch
SSP Suisse centrale, Theaterstrasse 7, 6003 Lucerne, T 041 240 66 16, sekretariat@vpod-zentralschweiz.ch
SSP ONG, Schwanengasse 9, 3011 Berne, T 031 312 83 28, info@vpod-ngo.ch
SSP Suisse orientale, Zwinglistrasse 3, 9011 Saint-Gall, T 071 223 80 43, info@vpod-ostschweiz.ch
SSP Schaffhouse/Energie, Pfarrweg 1, 8200 Schaffhouse, T 052 624 75 60, vpod-sh@bluewin.ch
SSP Tessin, Via San Gottardo 30, Casella postale 748, 6900 Lugano, T 091 911 69 30, vpod.lugano@ticino.com
SSP Valais, Rue Pré-Fleuri 2a, 1950 Sion, T 027 323 26 60, valais@ssp-vpod.ch
SSP Vaud, Avenue Ruchonnet 45, Case postale 1324, 1001 Lausanne, T 021 341 04 10, vaud@ssp-vpod.ch
SSP Zurich, Birmensdorferstrasse 67, Case postale 8180, 8036 Zurich, T 044 295 30 00, info@vpod-zh.ch

Infos supplémentaires: www.ssp-vpod.ch

DÉCLARATION D’ADHÉSION
Mme

M.

Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA:

Localité:

Téléphone:
E-mail:
Né-e le:

Nationalité:

Profession:
Je suis en formation
Fin prévue de la formation:

mois

année

Employeur / Lieu de travail:
Revenu annuel brut:
Mode de paiement des cotisations:
Date d’adhésion souhaitée:

mois

par année

par semestre

par trimestre

année

Recruteur/-euse (nom, prénom):
Je déclare adhérer au Syndicat suisse des services publics (SSP) et je m’engage
à en respecter les statuts et à verser mes cotisations de membre.
Lieu et date:

Signature:

Syndicat des services publics (SSP )
Case postale 1360
1001 Lausanne

