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NON à la RIE III !
VOTATION. La réforme de l’imposition des entreprises III entraînerait des coupes massives dans la santé, 
l’éducation et le social. Les exemples neuchâtelois et lucernois le confirment. Votons NON le 12 février ! 
EN PAGES 2 ET 9

Hôpital sans grève ?

3 POINT FORT – À Fribourg, 
le Conseil d’Etat va réviser la Loi sur le 
personnel de l’Etat pour autoriser le 
droit de grève. Mais il veut l’interdire à 
certaines catégories de salariés. Questions 
à Christian Dandrès, avocat.

Les employés résistent

5 NEUCHÂTEL – Conséquence 
du dumping fiscal mené par le canton, 
la commune de La Chaux-de-Fonds est 
dans le rouge. Exécutif et législatif se sont 
entendus pour baisser les salaires. Les 
employés lancent quatre référendums.

Crime sans châtiment

6-7 CONTRE-FEUX – Un fonds 
d’indemnisation sera destiné aux 
victimes de l’amiante en Suisse. Mais 
les responsables échappent toujours à la 
justice. Le point avec François Iselin, du 
Comité d’aide aux victimes de l’amiante.

Service public à la casse ?

http://www.ssp-vpod.ch
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semaine de cours. Aujourd’hui, il bloque 
le paiement des subsides pour l’assurance 
maladie.
La RIE III veut aligner les taux d’imposi-
tion des entreprises sur Lucerne (12,3%) 
– tout en multipliant les déductions fis-
cales. Il n’y a donc pas besoin d’études 
bidon – comme celle 
commandée à l’ins-
titut BAK Basel par 
economiesuisse – pour 
en prévoir les consé-
quences. Il suffit d’ou-
vrir les yeux. 
Pour nous les fermer, le Conseil fédé-
ral, la droite et le patronat mettent le 
paquet. Leur campagne millionnaire 
multiplie les mensonges, complai-
samment relayés par les médias. «En 
cas de NON, je mettrai en route un 
programme d’économies de plusieurs 
milliards», affirme Ueli Maurer 2. Le 
conseiller fédéral UDC omet de préci-

ser qu’il a déjà dans ses tiroirs un pro-
gramme d’économies pour 2018, d’un 
montant de 1,4 milliard de francs 3. Sa 
fonction: couvrir une partie des pertes 
induites par la RIE III!
Le chantage à l’emploi est tout aussi 
fantaisiste. Comme le souligne Guilhem 

Tardy, juriste fiscaliste: 
«Il semble tout à fait in-
vraisemblable que cette 
réforme soit essentielle à 
la création de nouveaux 
emplois et au maintien 

d’une Suisse compétitive. En effet, la 
Suisse a été élue par le WEF – pour la 
huitième fois consécutive! – le pays à 
l’économie la plus compétitive, grâce à 
des conditions-cadres toutes plus impor-
tantes que la fiscalité» 4. 
Les motifs des partisans de la RIE III 
sont ailleurs. En 2017, les grandes en-
treprises verseront à leurs actionnaires 
au minimum 48 milliards de francs de 

D ans le canton de Neuchâtel, le forfait 
d’entretien pour les personnes dé-
pendantes de l’aide sociale diminue-

ra de 15% à 20% dès le 1er mars. Les bé-
néficiaires sans emploi âgés de moins de 
35 ans et sans enfants à charge devront 
survivre avec 782 francs par mois 1. 
Le Conseil d’Etat neuchâtelois n’éco-
nomise pas seulement sur le dos des 
pauvres. À la prochaine rentrée scolaire, 
il supprimera quatre périodes scolaires par 
an dans le secondaire 2 (lire en page 11). 
Dans le canton qui affiche le taux d’impo-
sition des entreprises le plus bas de Suisse 
romande (15,6%), les mesures d’éco-
nomies s’accumulent. Pour combler les 
trous creusés par le dumping fiscal, les po-
liticiens taillent dans les prestations – ou 
les salaires, comme à La-Chaux-de-Fonds 
(lire en page 5).
Le champion suisse des cadeaux fiscaux 
aux entreprises, Lucerne, fait aussi très 
fort. L’année dernière, il supprimait une 

Des milliards sur notre dos
Éditorial

dividendes 5. Grâce à la contre-réforme 
fiscale précédente, la RIE II, 20% de 
ces versements seront totalement libres 
d’impôts. Les détenteurs d’actions UBS, 
Credit Suisse, LafargeHolcim, Sunrise, 
Julius Baer, Clariant, Dufry, Alpiq, Zurich 
Insurance et Swiss Life seront particuliè-
rement gâtés.
Selon Mme Martullo-Blocher, conseillère 
nationale UDC, la RIE III rapportera 25 à 
30 millions aux actionnaires de son entre-
prise, EMS-Chemie 6. En tout, ce sont des 
milliards que les propriétaires des grosses 
boîtes engrangeront grâce à la révision. 
Sur notre dos. Refusons cette honteuse 
arnaque. ◼

1 Le Courrier, 17 janvier 2017.
2 Schweiz am Sonntag, 15 janvier 2017.
3 NZZ, 15 janvier 2017.
4 Le Temps, 17 janvier 2017.
5 L’Agefi, 10 janvier 2017.
6 Gauchehebdo, 13 janvier 2017.

L’image d’Eric Roset
«Erdogan, dictateur!»
Le 12 janvier, plusieurs centaines de manifestants ont manifesté à Genève contre Recep Tayyip Erdogan. Ils dénonçaient la répression du peuple kurde, la politique autoritaire et le licenciement de 
dizaines de milliers de fonctionnaires par le président turc.

LES COUPES
ONT DÉJÀ COMMENCÉ

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Soignants privés  
de grève ?

FRIBOURG. Le Conseil d’Etat va autoriser la grève, jusqu’à présent interdite par la LPers. Mais il compte assortir ce 
droit de limites sévères. Le point avec Christian Dandrès, avocat.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

Le Conseil d’Etat reconnaît le droit de grève. 
Bonne nouvelle?
Christian Dandrès – Alors que les droits 
des salariés sont attaqués, la volonté d’ins-
crire le droit de grève dans la LPers est à 
saluer. Le Conseil d’Etat a aussi fait un 
effort de rédaction, avec une disposition 
plus précise que les constitutions fédérale 
et fribourgeoise de 2000 et de 2004.
Les avantages du projet se limitent hélas 
à cela.
Le Conseil d’Etat reprend les conditions 
posées par le Tribunal fédéral dans son 
interprétation de la Constitution fédérale. 
Cette dernière n’est pourtant qu’une ga-
rantie minimale. Elle n’interdit pas aux 
cantons d’aller au-delà. Ce n’est pas la 
voie suivie par le Conseil d’Etat, qui re-
prend non seulement une incohérence de 
la jurisprudence fédérale, mais ajoute une 
condition dont la portée s’avérera déci-
sive en pratique.
Le projet impose aux salariés le respect de 
la proportionnalité. Cette exigence est un 
ovni juridique. Les constitutions suisse et 
fribourgeoise contiennent un catalogue de 
droits fondamentaux que l’Etat doit proté-
ger. Celui-ci ne peut restreindre la portée 
de ces droits qu’en présence d’un intérêt 
public majeur, en se limitant à ce qui est 
strictement nécessaire pour atteindre le 
but visé (proportionnalité). Il doit en outre 
respecter la démocratie en adoptant une 
loi sujette à référendum. En s’inspirant de 
l’Allemagne, le Tribunal fédéral a inversé 
cette logique et jugé que, pour le droit de 
grève, le respect de la proportionnalité 
n’incombait pas à l’Etat, mais au salarié. 
Les cantons ne sont pas tenus de reprendre 
cette incohérence dans leur législation. Il 
est donc regrettable que le Conseil d’Etat 
ait choisi de ne pas corriger cette erreur, 
au moins pour ses fonctionnaires. Son pro-
jet mentionne, ce qui n’est pas le cas des 
constitutions suisse et fribourgeoise, que 
l’exercice du droit de grève est soumis au 
respect de la proportionnalité.
Autre problème: le projet de loi prévoit que, 
avant la grève, un organe de conciliation 
doit impérativement avoir été saisi. Les 
salariés ne peuvent cesser le travail avant 
d’avoir obtenu l’aval de cette autorité, sous 
forme d’un document attestant qu’une 
conciliation a été tentée sans succès. Cela 
revient en pratique à soumettre la grève à 
autorisation. Cet organe pourra maintenir 
son intervention «aussi longtemps qu’une 

solution à l’amiable est envisageable». La 
référence à une notion si vague est problé-
matique. Il faut noter que l’Office fédéral de 
conciliation en matière de conflits collectifs 
de travail n’intervient pas obligatoirement, 
mais sur demande d’une partie.
L’avant-projet de loi mentionne encore 
la paix du travail. Or, celle-ci ne peut 
qu’être le fruit d’un accord entre em-
ployeurs et salariés. Elle ne se décrète pas 
unilatéralement. En pratique, l’obligation 
de respecter la paix du travail est inscrite 
dans une CCT. Elle vaut généralement 
tant que celle-ci dure. Or, les conditions 
de travail des fonctionnaires ne sont pas 
réglées dans une CCT, mais dans la loi. 
Elles ne résultent pas d’un accord entre 
les syndicats et l’Etat, mais de la volonté 
du Grand Conseil. L’avant-projet créerait 
donc une asymétrie en permettant de mo-
difier la LPers au détriment des salariés, 
malgré leur opposition, tout en les enjoi-
gnant de ne pas entrer en conflit.

Le Conseil d’Etat veut interdire la grève au 
personnel de soins, aux policiers et aux gar-
diens de prison. Est-ce indispensable?
La garantie constitutionnelle du droit de 
grève permet à l’Etat d’en limiter ou d’en 
interdire l’exercice pour certaines catégo-
ries de travailleurs. Il faut cependant être 
en présence d’un intérêt public majeur 
et disposer d’une base légale. Le Conseil 
d’Etat souhaite se doter d’une telle base.
Il préconise une solution schématique et 
peu soucieuse de l’effectivité du droit de 
grève.
En pratique, dans les cantons qui ne 
connaissent pas une telle interdiction, des 
grèves ont été menées avec un sens aigu 
des intérêts de la population. Les salariés et 
leurs syndicats n’ont jamais décidé d’une 
grève sans avoir tenté de s’entendre avec 
l’employeur sur les prestations minimales à 
assurer. Lorsque l’employeur avait refusé de 
clarifier cette question, comme en 2011 à 
Genève lors des grèves aux HUG, les syn-
dicats ont organisé un service minimum 
adaptable en cas de nécessité, à la demande 
des unités. Un service de piquet a été mis en 
place, avec une permanence téléphonique, 
pour éviter tout risque pour les usagers.
Cette solution devrait s’imposer, et pas l’in-
terdiction pure et simple. Il faut rappeler 
que la grève est un droit fondamental dans 
un Etat démocratique, qui ne peut être 
restreint que de manière exceptionnelle. ◼

LA GRÈVE, UN INSTRUMENT ESSENTIEL
Le personnel soignant est confronté à la privatisation du 
secteur de la santé. Dans ce contexte, l’interdiction de grève 
ne prend-elle pas une forte connotation politique? 

Christian Dandrès – La réforme de la Loi sur l’assurance 
maladie (LAMal) est un séisme pour le secteur hospitalier. 

Malgré la prétendue volonté des autorités fédérales de 
maîtriser les coûts de la santé, les contribuables des cantons 
et les assurés doivent désormais passer à la caisse pour 
financer, en sus des hôpitaux publics, une partie importante 
des soins fournis par les cliniques privées. Ces dernières ont 
obtenu le plein soutien des Chambres fédérales et tentent 
de justifier cette faveur en prétendant qu’elles seraient plus 
efficientes que les hôpitaux publics, puisqu’elles fournissent 
des soins identiques à moindres coûts. Elles omettent 
cependant de préciser qu’elles parviennent souvent à sé-
lectionner les «bons cas», soit les patients qui n’ont pas de 
situations complexes, et qu’elles pratiquent la sous-enchère 
salariale. 

À Genève, où il existe une CCT des cliniques privées 
indiquant les salaires, une infirmière diplômée peut toucher 
23 000 francs de moins par an que celle qui bénéficie du 
statut de fonctionnaire. Les usagers et les soignants ne pour-
ront pas compter sur les autorités politiques pour défendre 
leurs intérêts et ceux de la population. La réforme de la 
LAMal en est la preuve. 

Les instruments de la lutte syndicale joueront donc un rôle 
essentiel pour résister à cette politique et maintenir un 
service public hospitalier universel et de qualité. ◼

BATAILLES AUTOUR  
DE LA LPERS
Deux échéances primordiales  
pour le SSP.

Comme toujours en matière syndi-
cale, ce sont les luttes qui ont permis 
d’avancer. En mars 2015, le Conseil 
d’Etat décrétait l’«illégalité» de la 
grève du personnel de la Buanderie 
de Marsens, puis du personnel de la 
crèche de l’Hôpital fribourgeois. Il 
s’appuyait pour cela sur les disposi-
tions de l’article 68 de la Loi sur le 
personnel de l’Etat (LPers), qui inter-
disent le recours ou l’incitation à la 
grève pour l’ensemble de la fonction 
publique fribourgeoise.

Le SSP a alors rappelé à l’Exécutif que 
les constitutions fédérale et fribour-
geoise garantissent le droit de grève. 
Interpelé au Grand Conseil, le Conseil 
d’Etat a dû faire marche arrière et 
admettre la non-constitutionnalité de 
cette interdiction.

Depuis, il a mis en consultation 
(jusqu’à fin mars de cette année) un 
avant-projet de révision partielle de 
la Loi sur le personnel de l’Etat. Ce 
dernier reconnaît le droit de grève, 
tout en lui mettant d’importantes 
limitations (lire ci-contre). Le SSP a 
déjà annoncé qu’il bataillera contre 
l’interdiction du droit de grève faite 
au personnel des soins.

Il devra mener en parallèle un 
autre combat, cette fois pour éviter 
l’exclusion de certaines catégories de 
personnel de la LPers. En 2016, le 
Conseil d’Etat a lancé un ballon d’es-
sai en sortant de la loi le personnel de 
l’Etablissement cantonal d’assurance 
des bâtiments (ECAB). Le référendum 
contre cette tentative, lancé par la 
FEDE et appuyé par le SSP, a large-
ment abouti. La question sera donc 
probablement tranchée en votation au 
mois de septembre de cette année. 

Cette campagne sera décisive car, 
après l’ECAB, ce sont les 3000 em-
ployés de l’Hôpital fribourgeois qui 
sont dans la ligne de mire. La direc-
tion de l’HFR affiche publiquement sa 
volonté de sortir son personnel de la 
LPers. Objectif: dégrader les condi-
tions de travail et de salaire pour aug-
menter la rentabilité de l’hôpital. Le 
Conseil d’Etat étudie cette demande. 
Avec un œil bienveillant, sans aucun 
doute, vu la fièvre d’économies qui 
l’habite depuis plusieurs années.

Pour contrer cette nouvelle attaque 
contre le service public, les instru-
ments de lutte syndicale – y compris 
le recours à la grève – seront plus 
nécessaires que jamais. SERVICES 
PUBLICS ◼

Sur le vif

Contexte
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la construction de logements abordables. 
Une nouvelle catégorie d’habitats, dits 
«d’intérêt public», est créée: les LUP. 
Ceux-ci se caractérisent par des loyers 
plafonnés – ce qui les soustrait à la spé-
culation – ou par leur public particulier: 
logements protégés, pour étudiants, etc. 
Les communes pourront ainsi fixer, dans 
leur plan d’affectation, des quotas pour 
les LUP. La loi incitera également les in-
vestisseurs à en construire davantage, of-
frant des bonus de surface à ceux qui les 
intégreront dans leur projet immobilier. 
La loi permettra aux communes urbaines 
d’acquérir prioritairement certains ter-
rains mis en vente par leurs propriétaires. 
Ce droit de préemption est dénoncé par 
les référendaires, qui prétendent qu’il 
s’agit d’une atteinte intolérable à la 
propriété privée et à la liberté d’entre-
prendre. Ce droit de préemption a pour-
tant un objectif simple: soustraire des ter-
rains bien situés à la spéculation afin de 
les consacrer à la construction de LUP. Il 
consacre aussi le droit de se loger digne-
ment face aux arrangements opaques des 
milieux immobiliers.

GARANTIR LES DROITS DES LOCATAIRES. La 
LPPPL donne également des outils pré-
cieux aux autorités publiques, qui les 
aideront à préserver le parc locatif exis-
tant de la spéculation, à limiter l'envol 
des loyers et à renforcer certains droits 
des locataires. La loi consolide ainsi des 
dispositifs, combattus par les milieux 

immobiliers, qui permettent de rénover 
des logements tout en maintenant des 
loyers abordables. La loi n’empêche pas 
les rénovations, les transformations et les 
assainissements d’immeubles, mais veille 
à ce que ceux-ci soient en phase avec les 
besoins des occupants – et n’entraînent 
pas de hausses de loyers injustifiées. Les 
bailleurs devront aussi consulter les loca-
taires en cas de projet de rénovation.
Ces éléments remettent en cause la 
toute-puissance de la propriété privée, 
permettant une prise en compte de l’in-
térêt collectif. Voilà la vraie raison de l’op-
position des milieux immobiliers. 
Les solutions promues par les référen-
daires vont, par contre, à l’encontre des 
intérêts des salariés. En cas de victoire, 
il faut s’attendre à un démantèlement 
de la protection des locataires. Avec, par 
exemple, des augmentations sans limites 
des loyers sous prétexte de travaux visant 
à épargner l’énergie.
Historiquement impliqués dans la défense 
des intérêts des locataires, les syndicats 
défendent les droits des locataires contre 
les abus des propriétaires. Le logement 
répond à un intérêt public et ne peut être 
considéré comme un simple bien mar-
chand. Par ailleurs, les syndicats luttent 
en faveur de la création de nouveaux lo-
gements à loyer modéré, et de la promo-
tion des coopératives d’habitation à but 
social et solidaire. Le mouvement syndi-
cal appelle donc à voter OUI à la LPPPL 
le 12 février prochain! ◼

Contexte 

L e canton de Vaud connaît une 
crise du logement depuis plus de 
vingt ans. Le nombre d’habitations 

construites chaque année est insuffisant; 
et les promoteurs construisent surtout 
des appartements de haut standing, qu’ils 
proposent à la vente ou louent à des prix 
inaccessibles.
En 2011, l’ASLOCA lançait une initia-
tive intitulée «Stop à la pénurie de loge-
ments». Le texte demandait au canton 
et aux communes de consacrer chaque 
année un montant à la réalisation de loge-
ments à loyer modéré. Il prévoyait aussi 
que les terrains nécessaires à leur réali-
sation puissent être acquis par voie d’ex-
propriation. Le Conseil d’Etat a élaboré 
un contre-projet au texte de l’ASLOCA, 
reprenant plusieurs de ses éléments, qui a 
convaincu celle-ci de retirer son initiative. 
Cette nouvelle Loi sur la préservation 
et la promotion du parc locatif (LPPPL) 
donne des outils aux communes et aux 
investisseurs pour construire davantage 
de logements correspondant aux besoins 
de la population. Elle renforce en paral-
lèle certains droits des locataires. Cette 
loi est attaquée en référendum par les mi-
lieux immobiliers, qui craignent la fin de 
la pénurie en matière de logement.

DES LOGEMENTS ADAPTÉS. La nouvelle loi 
permet des avancées, modestes mais 
significatives. Elle met au point des ins-
truments de politique foncière qui per-
mettront aux communes de promouvoir 

METTRE UN TERME À LA PÉNURIE
Questions à Anne Baehler Bech, secrétaire générale de 
l’ASLOCA Vaud et députée.

En quoi la LPPPL constitue-t-elle une avancée pour les droits 
des locataires?
Anne Baehler Bech – Le canton de Vaud vit une grave crise 
du logement, marquée par le nombre limité d’appartements 
disponibles, mais aussi et surtout par leur inadéquation avec 
les besoins de la majorité. La loi proposée est nécessaire pour 
mettre un terme à la pénurie de logements et permettre à 
chacun de se loger selon ses besoins et ses moyens financiers. 
Elle garantit aussi la protection nécessaire des locataires face 
aux abus de certains bailleurs.

Pourquoi l’ASLOCA a-t-elle retiré son initiative «Stop à la pénu-
rie de logements»?
L'initiative de l'ASLOCA est incontestablement à l'origine de 
la volonté du canton de lutter contre la pénurie. Elle a se-
coué le landernau politique et l'a forcé à prendre ses respon-
sabilités. La LPPPL est une loi pragmatique, fruit d’un com-
promis politique. La loi proposée permet d'aller de l'avant, 
et l'ASLOCA a décidé de marquer son soutien aux efforts 
entrepris par la majorité du Grand Conseil en retirant son 
initiative.

Que se passera-t-il si le projet est refusé en votation?
Le canton se retrouverait à la case départ, annihilant bien des 
efforts, et sans moyens pour lutter contre la pénurie. Les lo-
cataires, notamment de la classe moyenne, se retrouveraient 
les dindons de la farce car l'économie immobilière privée, 
c'est l'enseignement des années passées, ne peut et ne veut 
à elle seule répondre aux besoins de chacun. JE ◼︎︎

OUI à des logements  
abordables !
VAUD. Le 12 février, la population votera sur la nouvelle Loi sur la préservation et la promotion du 
parc locatif. Le SSP appelle à accepter ce projet qui favorisera les locataires.

JULIEN EGGENBERGER
PRÉSIDENT SSP . RÉGION VAUD ET DÉPUTÉ
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NEUCHÂTEL. Conséquence du dumping fiscal mené par le canton, la commune de La 
Chaux-de-Fonds est dans le rouge. Exécutif et législatif se sont entendus pour baisser 
les salaires. Les employés résistent.

– techniquement, le syndicat doit faire 
aboutir quatre référendums! Pas facile, 
puisque deux semaines de récolte ont 
coïncidé avec la période des Fêtes. La 
droite, de son côté, a décidé qu’elle com-
battrait la décision d’augmenter le taux 
d’imposition. 
Par ses référendums, le personnel s’op-
pose aux dégradations suivantes:
◼ La suspension des échelons au-
tomatiques et qualitatifs de 2018 à 2020: 
cette mesure signifie le gel total de tous les 
salaires durant trois années consécutives, 
même au cas où les comptes redevien-
draient positifs. Cette mesure fait suite 
au gel des échelons qualitatifs en 2016 et 
2017, qui avait été accompagné de ponc-
tions salariales situées entre 1% et 3%. 
Conséquence: une partie du personnel ne 
se verra attribuer aucun échelon pendant 
cinq années consécutives, en plus de subir 
les baisses de salaires découlant de la ponc-
tion!
◼ L’indice des prix à la consomma-
tion (IPC, qui mesure le coût de la vie) 
sera répercuté automatiquement sur la 

F in 2016, les comptes de la Ville de 
La Chaux-de-Fonds présentaient une 
perte financière de 22 millions de 

francs, qui s’explique en grande partie par 
la fonte du montant de l’impôt perçu au-
près des entreprises. Une conséquence de 
la baisse drastique du taux d’imposition 
des bénéfices dans le canton, ramené de 
22,2% (2011) à 15,6% (2016). 
Face à cette situation, les autorités com-
munales ont décidé d’augmenter l’impôt 
sur les particuliers de trois points… et de 
baisser les salaires du personnel commu-
nal. Le SSP a tenté de négocier des me-
sures atténuées avec l’Exécutif (pourtant à 
majorité PS-POP) sans succès. Les mesures 
d’économies sur le personnel ont été va-
lidées sans difficultés – et sans réelle op-
position – par un Conseil général acquis à 
l’idée de faire payer au personnel les effets 
d’une politique fiscale désastreuse. 

QUATRE RÉFÉRENDUMS. Le personnel, réuni 
en assemblée générale le 19 décembre, a 
décidé qu’il combattrait les décisions de 
l’autorité communale par référendum 

Référendums contre  
la politique d’austérité

grille salariale et les salaires réels. Consé-
quence: les salaires seront diminués de 
2,4 points, soit 2,31%, pour rattraper 
les indices négatifs de ces dernières an-
nées. La diminution se fera par paliers: 
en 2018, 2019 et 2020, la grille salariale 
et les salaires effectifs seront diminués de 
0,8 point par année.
En parallèle, les autorités ont introduit 
une modification définitive du règlement 
communal: dès le 1er janvier 2018, les 
variations de l’IPC seront reportées auto-
matiquement sur la grille salariale et les 
salaires. Les baisses de salaires risquent 
donc d’être encore plus conséquentes, 
puisqu’au 0,8 point pourrait s’ajouter 
l’éventuel indice négatif. Pour rappel, les 
indices sont négatifs depuis plusieurs an-
nées.
Seul pas en arrière des autorités: le cumul 
des IPC négatifs de ces dernières années ne 
sera pas répercuté en 2017. Merci patron!
◼ Aménagements de fin de car-
rière: les décharges pour raison d’âge ne 
seront plus que de deux heures par se-
maine, au lieu de quatre, et ne concer-
neront que les salariés âgés de plus de 
60 ans – contre 55 ans auparavant.
◼ Réduction du droit aux va-
cances: le droit à six semaines de va-
cances par année débute plus tard (dès 
49 ans au lieu de 48 en 2016), et la sep-
tième semaine de vacances est supprimée 
pour les plus de 60 ans.
Pour mémoire, les décharges et les va-
cances supplémentaires avaient été in-
troduites afin de faire passer une série 
de dégradations lors de l’introduction 
du nouveau système de rémunération 
(DECF) – notamment la non application 
de l’IPC positif des belles années.

UNE PRESSION ÉNORME. Au quotidien, le 
syndicat constate que des postes de tra-
vail sont supprimés, que les taux d’acti-
vité sont réduits et que la pression sur les 
conditions de travail est énorme, voire 
insupportable dans certains services. Lors 
des assemblées, certaines voix se sont 
préoccupées de ce que penserait la popu-
lation d’un référendum qui vise à protéger 
les conditions des employés communaux, 
souvent présentés comme des privilégiés. 
Sans cesse, il faut rappeler que chaque 
lutte pour défendre les conditions de tra-
vail renforce le mouvement syndical et, 
par conséquent, les droits de l’ensemble 
des travailleurs. Admettre des baisses de 
salaires pour les collègues du secteur pu-
blic, c’est ouvrir les vannes dans le privé! 
Commandez les listes de signatures par 
email: neuchatel@ssp-vpod.ch
Attention, il est urgent de faire signer les 
quatre référendums. Le délai est fixé au 
25 janvier 2017. Merci de nous trans-
mettre toutes les listes, même celles qui 
sont incomplètes! ◼

Agenda militant
JURA, ENRACINÉS À LEUR TERRE
Projection du film de Daniel Künzi 
consacré aux agriculteurs de 
montagne jurassiens, qui résistent à la 
mondialisation.
La Neuveville: du 24 au 29 janvier, au 
Ciné 2520.
Carouge: Mardi 31 janvier. Cinéma 
Bio, suivi d’un apéro, en présence du 
réalisateur.
Neuchâtel: Mercredi 1er février. 
Cinéma-minimum, Case à chocs.
Lausanne: Mercredi 1er février. 
Zinéma.

MANIFESTATION POUR L’ASILE
GENÈVE
Pour la fermeture des bunkers, 
pour des logements dignes, pas des 
prisons. Contre les violences faites 
aux personnes en exil, le racisme et 
les renvois.
Organisée par le collectif Perce-
frontières.
Vendredi 27 janvier 2017, 
à 17 h 30. Promenade de la Treille 
(rue de la Croix-Rouge, au-dessus de 
la place de Neuve).

VÉRITÉS ET MENSONGES SUR LA SNCF
GENÈVE
Projection du film de Gilles Balbastre 
sur la dérégulation du chemin de fer 
en France. Suivie d’un débat avec le 
réalisateur.
Mardi 31 janvier, 19 h. Fonction 
Cinéma. Maison des Arts du Grütli. 
16, rue du Général-Dufour.

LA LPPL, C’EST QUOI?
LAUSANNE
Soirée d’information sur la nouvelle 
loi sur le logement. Avec Anne Bahler 
Bech et Pierre-Yves Maillard.
Lundi 21 janvier, 19 h. Bar Tabac. 
7, rue Beau-Séjour. 
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D’abord en niant la dangerosité, pour-
tant avérée, de ce produit; puis en pro-
mouvant son usage «contrôlé», tout en 
répétant que ce produit était «irrempla-
çable». Ce qui est un mensonge: depuis 
sa prohibition dans les pays de l’Union 
européenne et la Suisse, on a produit des 
matériaux bien meilleurs à partir de fibres 
de bois et synthétiques.
À la fin des années 1980, Stephan Sch-
midheiny, CEO d’Eternit Suisse depuis 
1976, a abandonné progressivement l’in-
dustrie de l’amiante – dont l’utilisation 
sera interdite par la Confédération en 
1990 – pour monter de nouvelles mul-
tinationales en Amérique latine. Eternit a 
arrêté de fabriquer cette fibre en 1994, 
date de la dernière production de tuyaux 
en amiante-ciment à Niederurnen. 

Malgré l’ampleur du drame, les principaux 
responsables ont été jusqu’à présent épar-
gnés par la justice...
En 2013, Stephan Schmidheiny et le 
baron belge Jean-Louis Ghislain de Car-
tier de Marchienne, dirigeant de la mai-
son mère d’Eternit en Belgique, ont été 
condamnés à 18 ans de prison et à des 
dizaines de millions d’euros d’amende 
par le tribunal de Turin. Ce dernier es-
timait que les usines d’Eternit en Italie 
avaient causé un désastre sanitaire et 
environnemental, provoquant la mort 
de plus de 3000 personnes. Ce juge-
ment a couronné la lutte des familles 
des victimes dans la ville de Casale 
Monferrato, au Piémont. M. Schmid-
heiny a toujours refusé de comparaître 
au procès. 
En 2014, le jugement du tribunal de Tu-
rin a été annulé par la cour de Cassation 
de Rome. Celle-ci a reconnu la faute de 
MM. Schmidheiny et de Marchienne – ce 
dernier est entretemps décédé –, mais a 
invoqué la prescription pour justifier sa 
décision. Or invoquer la prescription n’a 
aucun sens, car des gens continuent à 
mourir aujourd’hui! 
La justice italienne a demandé, de son 
côté, l’ouverture d’un nouveau procès 
contre M. Schmidheiny, cette fois pour 
homicide volontaire aggravé. 

Dans le reste du monde, les procès sont 
rares, et systématiquement étouffés. En 
Suisse, les vrais responsables de la catas-
trophe de l’amiante n’ont pas été jugés 
et ne le seront probablement jamais. Ils 
ont les moyens de se payer les services 
des meilleurs avocats, de mener des 
campagnes de désinformation, d’infiltrer 
les collectifs de victimes, etc. La famille 
Schmidheiny a aussi mis sur pied, il y a 
déjà plusieurs années, un fonds d’indem-
nisation destiné aux plaignants. L’objectif 
est de calmer celles et ceux qui seraient 
susceptibles de mener des actions en jus-

tice, en leur versant un dédommagement 
financier.

Que penser des résultats de la table-ronde 
fédérale sur l’amiante?
La mise sur pied d’une table-ronde de 
l’amiante était une revendication de 
CAOVA et d’Asbestopfer, son pendant 
en Suisse allemande, qui a été reprise 
par l’Union syndicale suisse. Sa concréti-
sation est donc une victoire: l’affaire de 
l’amiante, longtemps niée, est enfin prise 
au sérieux. 
Cette table-ronde a décidé de mettre sur 
pied un fonds d’indemnisation, destiné 
avant tout aux victimes qui ne reçoivent 
aucune prestation de la SUVA, leur ma-
ladie n’étant pas reconnue comme ma-
ladie professionnelle. Ce fonds, dont la 
mise en œuvre reste floue et dont le fi-
nancement reste à garantir, devrait être 
géré par la SUVA. Il aura pour objectif 
de verser un dédommagement financier, 
mais uniquement aux personnes atteintes 
d’un mésothéliome. Avec une condition: 
ces personnes devront prouver qu’elles 

N’oublions pas que les victimes ne sont 
pas seulement les ouvriers qui ont ma-
nipulé directement l’amiante, mais aussi 
ceux qui continuent à travailler ou sé-
journer dans les centaines de bâtiments 
qui restent bourrés de ce produit – écoles 
primaires, gymnases, universités, salles 
de sport, piscines, trams, bus, trains, etc 1. 
Selon les estimations de CAOVA, plus 
de 14 000 personnes sont décédées en 
Suisse, entre 1988 et 2014, des suites de 
l’exposition à l’asbeste. 
La mortalité par mésothéliome – un can-
cer qui est provoqué uniquement par 
l’amiante – est en augmentation. La pro-
gression des cancers pulmonaires est aus-
si importante. Or, le lien entre ce dernier 
et la fibre tueuse est souvent nié par la 
Suva [La caisse nationale d’assurance en 
cas d’accidents, chargée d’indemniser 
les victimes d’accidents et de maladies 
professionnels], qui veut éviter de verser 
des indemnités trop élevées et a long-
temps minimisé le problème.

Parmi les multinationales de l’amiante, le 
groupe suisse Eternit a joué un rôle de pre-
mier plan...
Eternit a été la locomotive de la diffusion 
mondiale de l’amiante et ses produits dé-
rivés. Ce groupe, racheté en 1920 par la 
richissime famille suisse Schmidheiny, a 
mené une politique de développement 
très offensive. Eternit contrôlait à la fois 
des mines (en Afrique du Sud et au Zim-
babwe) et des entreprises de production, 
réparties sur tout le globe. En Suisse, il 
détenait deux entreprises, à Niederurnen 
(Glaris) et Payerne (Vaud). 
Sous la houlette de Max Schmidhei-
ny, puis de l’un de ses fils, Stephan, le 
groupe a étendu toujours plus le marché 
de l’amiante. Il n’a pas hésité à utiliser 
ses bons contacts avec des dictateurs 
– Franco en Espagne, Salazar au Portu-
gal, Somoza au Nicaragua, Pinochet au 
Chili, la dictature militaire brésilienne 
– ainsi qu’avec le régime de l’apartheid 
en Afrique du Sud pour développer son 
business.
La famille Schmidheiny a aussi tout fait 
pour retarder l’interdiction de l’amiante. 

Nous refusons d’accepter 
un accord qui discrimine 
une grande partie des victimes 
et absout les responsables

ont été en contact avec l’amiante, et que 
ce contact est la cause de leur maladie. 
Ce n’est pas tout. Les victimes et leurs 
proches n’auront accès aux prestations 
du fonds que sur remise d’un document 
écrit, dans lequel elles s’engagent à re-
noncer à déposer toute plainte en justice. 
Le droit de recours sera aussi supprimé 
pour les personnes indemnisées.
En limitant le droit aux prestations aux 
personnes souffrant de mésothéliome, la 
table-ronde supprime le droit à une in-
demnité pour les trois-quarts des victimes 
de l’amiante! En empêchant les victimes 

d’entamer un procès 
contre les responsables 
de leur maladie, on les 
musèle, cautionnant ain-
si la stratégie de la famille 
Schmidheiny. Il s’agit 
d’une double injustice. 
Bien que favorable à une 
indemnisation, CAOVA a 
donc décidé de s’abstenir 
quant au résultat de cette 
table-ronde. Nous refu-

sons d’accepter un accord qui discrimine 
une grande partie des victimes et absout 
les principaux responsables: ceux qui ont 
sciemment exposé des dizaines de mil-
liers de personnes à un matériau poten-
tiellement mortel. Nous allons informer 
les victimes, leur conseillant de bien réflé-
chir avant d’accepter une indemnisation 
suivant le principe de la table-ronde fédé-
rale. Et nous continuerons à les défendre 
par tous les moyens. ◼︎ ︎

1 Le dernier bulletin d’information du 
CAOVA dresse la liste des écoles pu-
bliques floquées à l’amiante. http://
caova.ch/bulletin-n10

la Suisse importe deux fois plus de ce mi-
néral que précédemment. On retrouve 
cette tendance dans le monde entier: 
entre 1940 et 1970, l’extraction annuelle 
d’amiante a doublé tous les dix ans. La 
production et la commercialisation de 
l’amiante-ciment, brevetée en 1903 et 
appelée Eternit par son inventeur, l’Au-
trichien Ludwig Hatschek, a joué un rôle 
clé dans ce développement. L’amiante-ci-
ment a été – et l’est encore dans les pays 
qui ne l’ont pas interdit – utilisé dans la 
fabrication d’innombrables objets, des 
plaques planes ou ondulées pour les toi-
tures aux bacs à fleurs, en passant par les 
tuyaux d’eau, les tableaux noirs, les auges 
à porcs, etc. 
Or, quand ce business décolle, la dangero-
sité des fibres d’amiante est déjà connue 
et prouvée scientifiquement. 

Quels sont ces dangers?
L’amiante est une roche naturelle, inof-
fensive en soi. C’est quand on broie ces 
pierres, constituées de milliards de fibres 
microscopiques, que commencent les 

problèmes. Ces minuscules fibres de-
viennent volatiles et peuvent être inha-
lées. Elles demeurent alors dans les voies 
respiratoires, pendant des décennies. Les 
fibres d’amiantes peuvent aussi traverser 
la paroi des poumons et se planter dans 
son enveloppe, la plèvre. 
L’inhalation des fibres d’asbeste cause 
plusieurs maladies: le cancer de la plèvre, 
ou mésothéliome, incurable et mortel, est 
une des plus graves; mais l’amiante peut 
aussi entraîner: un cancer pulmonaire; 
l’asbestose – une maladie chronique due 
à l’obstruction des alvéoles du poumon 
par les particules d’amiante; et les plaques 
pleurales – des durcissements de la plèvre 
qui peuvent s’avérer très douloureux. 
Approximativement 50% des maladies 
causées par l’amiante sont des cancers 
pulmonaires; 25% prennent la forme de 
mésothéliomes, et 25% d’autres mala-
dies. Le délai entre l’inhalation des fibres 
et l’apparition des symptômes de maladie 
peut être très long – jusqu’à 45 ans.
Dans les années 1950 déjà, des études 
épidémiologiques ont démontré que 

A u mois de novembre 2016, la table-
ronde fédérale sur l’amiante, menée 
sous l’égide de l’ancien conseiller 

fédéral Moritz Leuenberger, annonçait la 
mise sur pied d’un fonds d’indemnisation 
destiné aux victimes de la fibre tueuse. 
La nouvelle était saluée par l’Union syndi-
cale suisse. De son côté, le Comité d’aide 
aux victimes de l’amiante (CAOVA), actif 
depuis 2003 en Suisse romande, estime 
que certaines clauses de cet accord sont 
inacceptables. Retour sur une catastrophe 
industrielle historique, ses causes, et l’im-
punité dont continuent à bénéficier les 
responsables. Avec François Iselin, archi-
tecte EPFL, membre du SSP et cheville 
ouvrière du CAOVA.

Comment expliquer le développement ful-
gurant du business de l’amiante, malgré sa 
dangerosité? 
François Iselin – L’industrie de l’amiante 
s’est développée il y a un siècle. Mais 
c’est durant l’entre-deux guerres qu’elle a 
véritablement décollé, avant d’exploser à 
partir des années 1950. Dès ce moment, 

Amiante. Un crime 
à jamais impuni ?

La table-ronde fédérale sur l’amiante a annoncé la mise sur pied d’un fonds d’indemnisation destiné aux victimes de 
la fibre tueuse. Mais les responsables échappent toujours à la justice.

GUY ZURKINDEN 
INTERVIEW

KEYSTONE
PHOTOS

l’amiante causait le cancer du poumon; 
dès 1962, la relation de cause à effet 
entre l’inhalation de ses fibres et le can-
cer de la plèvre est démontrée. Quant à 
l’asbestose, cette maladie avait été identi-
fiée au début du XXe siècle. 
Les multinationales qui contrôlaient l’ex-
traction et la transformation de l’amiante 
ne pouvaient ignorer ces informations. 
Elles ont cependant pris sciemment le 
risque de développer ce produit, qui leur 
rapportait une fortune. 

A-t-on une idée du nombre de victimes de 
ce business?
Il s’agit d’une véritable catastrophe sa-
nitaire, qui est encore en cours. Ce dé-
sastre est la conséquence d’un crime in-
dustriel: des patrons de grands groupes 
ont exposé des millions de personnes à 
cette fibre mortelle. Selon une récente 
estimation de l’Organisation mondiale 
de la santé, plus de 100 000 personnes 
meurent chaque année de maladies 
liées à l’amiante, et 125 millions de per-
sonnes y restent exposées sur leur lieu 
de travail.
Si l’Union européenne, après des années 
de luttes et de pressions syndicales, a 
fini par interdire l’amiante, n’oublions 
pas que ce produit toxique continue à 
être utilisé dans une majorité de pays du 
monde. À l’exception du Canada, qui 
vient de décider de prohiber l’amiante, 
les grands producteurs comme la Chine, 
la Russie, le Brésil, etc. ne sont pas prêts 
d’arrêter son exploitation. 

Qu’en est-il en Suisse?
Les décès dus à l’amiante sont difficiles à 
chiffrer. D’une part, parce que les statis-
tiques officielles sur la question sont in-
complètes. De l’autre, car la maladie peut 
mettre 40 ans à se déclarer et, souvent, 
les personnes décèdent sans connaître 
la cause de leur cancer. Certains travail-
leurs immigrés exposés dans les usines 
Eternit de Payerne et Niederurnen dans 
les années 1990 vont continuer à mourir 
jusqu’à 2030. On pourra donc, peut-être, 
avoir une estimation plus précise dans 
vingt à trente ans. 

http://caova.ch/bulletin
http://caova.ch/bulletin
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Cours de formation SSP
Camps, voyages d’études et autres sorties scolaires:

Responsabilité civile et pénale 
des enseignant-e-s

◼  Quelles précautions prendre avant et pendant la sortie scolaire?
◼  Comment se comporter en cas d'urgence? 
◼  Quelle responsabilité durant les moments «libres» alloués aux élèves? 

La responsabilité des enseignant-e-s, notamment lors des sorties scolaires 
(camps, voyages d'études, etc.), suscite de nombreuses interrogations et inquié-
tudes. Cette thématique sera abordée sous ses aspects juridiques et pratiques. 
Nous préciserons les notions de responsabilité civile, pénale et administrative 
et nous examinerons plusieurs exemples concrets. Nous pourrons ainsi mettre 
en évidence quelques recommandations quant aux précautions à prendre et aux 
comportements à adopter.

Mercredi 1er mars 2017, de 14 h à 18 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)
Intervenantes: Carole Wahlen, avocate
 Cora Antonioli, enseignante, présidente SSP-Enseignement Vaud

Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 150 francs.

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

Délai d’inscription: 15 février 2017.

SSP . Région Genève 

Réseaux sociaux:
◼ quels risques pour les employé-e-s?

◼ comment en faire bon usage?
Journée de formation

Vendredi 3 février 2017, de 9 h à 16 h 30
Intervenants: Tiffany Rowe, spécialiste en communication numérique

 Hüsnü Yilmaz, avocat
Lieu: Aéroport de Genève, salle de presse (niveau Enregistrement)

Langues: français et anglais
Coûts: gratuit pour les membres SSP (repas inclus). 

 Membre d'un autre syndicat: 150 francs. Non-membre: 300 francs. 
À verser sur le compte (IBAN): CH51 0900 0000 1201 8077 3

Délai d'inscription: lundi 30 janvier 2017, de 8 h 30 à 16 h 30
Inscription: secretariat@sspge.ch ou 022 741 50 80

Votation du 12 février 2017
Recommandations du SSP

◼ Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers 
de la troisième génération OUI

◼ Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III NON

◼ Arrêté fédéral sur la création d’un fonds pour les routes nationales 
et pour le trafic d’agglomération (FORTA) LIBERTÉ DE VOTE

Commission fédérative latine des retraité-e-s 
du Syndicat suisse des Services publics ssp

Chères et chers collègues,
Nous vous invitons à participer à notre prochaine réunion de la Commission 

fédérative latine des retraité-e-s qui aura lieu le

Jeudi 26 janvier 2017 de 10 h à 16 h
à la Brasserie Les Arcades, bd de Grancy 46  

à Lausanne  
(à gauche du Milan en descendant de la gare)

L’ordre du jour du matin sera le suivant:

◼ Approbation du Procès-verbal de notre séance du 20 octobre 2016
◼ Communications

◼ Assemblée des délégué-e-s du 10.12.16 à Zurich
◼ Informations sur notre centre de vacances «I Grappoli».

◼ Votations du 12 février 2017
◼ Une vie, un destin

◼ Divers

Pour fêter toutes et tous ensemble l’arrivée de 2017, nous boirons le verre de l’amitié.

A 12 h 30, le repas sera pris en commun à la Brasserie.

A partir de 14 h, nous examinerons dans le détail un sujet d’actualité assez complexe sur 
lequel le peuple devra se prononcer en février prochain: la réforme de l’imposition du bénéfice 
des entreprises. Qu’est-ce que la RIE III? Quels sont les dangers de cette réforme et pourquoi 
les services publics sont-ils concernés? Quelles sont les répercussions sur les cantons et les 

communes?

Pour nous fournir toutes les explications d’une manière claire et didactique, nous aurons le 
privilège de recevoir Jean-Luc Ferrière du Syndicat Interprofessionnel des Travailleurs/-euses 

(SIT), secrétaire syndical et grand connaisseur des domaines économique et financier.

Toutes vos questions et remarques seront les bienvenues.

Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et vous adres-
sons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.

Rappel: nous accueillons bien volontiers toutes et tous les membres des sections romandes 
qui souhaitent participer à nos travaux. Tout renseignement peut être obtenu auprès du 

soussigné au 022 344 21 96

Bernard Duchesne, président 

mailto:central%40ssp-vpod.ch?subject=
mailto:secretariat@sspge.ch
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Faciliter la 
naturalisation

VOTATION. Le SSP appelle à voter OUI à une procédure facilitée 
pour la naturalisation des jeunes de la troisième génération. 
Arguments.

Service public 
à la casse ?

RIE III. La troisième révision de l’imposition des entreprises 
aurait des conséquences dramatiques pour les différents 
secteurs du service public. Le SSP appelle à la refuser.

naturalisation facilitée concernera 
dès lors un nombre de personnes 
relativement restreint. Les adultes de 
plus de 25 ans en sont exclus. D’après 
une étude récente, la Suisse compte, au 
total, quelque 49 300 enfants et jeunes 
adultes de la troisième génération âgé-
e-s de moins 25 ans. Parmi ceux-ci, près 
de 25 000 sont âgé-e-s entre 9 ans et 
25 ans et susceptibles de bénéficier de la 
naturalisation facilitée 1. Près de 80% de 
ces jeunes et enfants sont issu-e-s de pays 
de l’UE/AELE, dont près de 60% sont 
d’origine italienne.

CONTRER UN DURCISSEMENT. Les jeunes 
qui correspondent à ces critères auront 
accès à une procédure facilitée plus 
courte et bénéficieront du renversement 
du fardeau de la preuve en matière 
d’intégration. Les procédures seront 
harmonisées sur l’ensemble de la Suisse, 
puisque la procédure facilitée est de la 
compétence de la Confédération, et non 
des cantons. On reste toutefois loin de 
la naturalisation automatique; dans les 
cantons romands qui, à l’exception du 
Valais, connaissent déjà des procédures 
facilitées dès la deuxième génération, la 
pratique ne sera pas modifiée. 
On aurait pourtant tort de minimiser la 
portée de cet arrêté, qui doit être replacé 
dans un contexte plus large: celui de la 
nouvelle Loi sur la nationalité, qui entrera 
en vigueur au 1er janvier 2018 et durcira 
sensiblement les conditions d’obtention 
de la nationalité suisse. Il faudra désormais 
être titulaire d’un permis d’établissement 
pour obtenir le passeport suisse, alors 
qu’aujourd’hui le permis B suffit. Maigre 
compensation, la durée minimale de 
résidence sera réduite à dix ans, contre 
douze actuellement. Si l’arrêté fédéral 
devait être refusé, la troisième généra-
tion subira ce durcissement, comme 
l’ensemble des immigré-e-s. 
À en croire le premier sondage 2, la 
naturalisation facilitée serait aujourd’hui 
acceptée par près des 75% des citoyennes 
et citoyens suisses. Cela n’empêche pas 
l’UDC de mener, à son habitude, une 
campagne agressive, fondée sur le refus 
de l’étranger, caricaturé sans nuance 
sous la forme d’une femme vêtue d’une 
burqa. Le trait est tellement grossi qu’on 
peine à croire qu’il fasse mouche. Mais 
le passé nous a appris à nous méfier des 
urnes. Alors mobilisons-nous et faisons 
campagne pour le OUI à la naturalisation 
facilitée! ◼

1 Philippe Wanner: Etude sur les 
jeunes étrangers/-ères de la troisième 
génération vivant en Suisse. Université 
de Genève, 2016.
2 www.gfsbern.ch

L e 12 février prochain, les citoyennes 
et citoyens suisses voteront sur une 
modification de la Constitution qui 

doit instaurer une procédure facilitée 
pour la naturalisation des jeunes de la 
troisième génération. Le SSP soutient 
cette modification de la Constitution 
qui, d’une façon très modeste, contribue 
à la reconnaissance des droits de nos 
concitoyennes et concitoyens, certes 
issu-e-s de la migration, mais qui vivent, 
travaillent et paient leurs impôts en 
Suisse! Ces enfants et jeunes naissent, 
vivent et probablement mourront en 
terre helvète! En effet, le périmètre de 
la modification constitutionnelle est très 
restreint: il s’agit de permettre aux petits-
enfants d’immigré-e-s d’avoir accès à une 
procédure de naturalisation facilitée.

UN LONG CHEMIN. Rappelons qu’en 
2004, nous avions soutenu deux 
initiatives qui visaient, pour l’une, à 
faciliter la naturalisation de la deuxième 
génération et, pour l’autre, à octroyer 
la citoyenneté suisse aux enfants de la 
troisième génération automatiquement 
à la naissance, sauf opposition des 
parents. Cette deuxième initiative fut 
rejetée de justesse, par 51,6% des voix, 
mais acceptée en Suisse romande. Elle 
était plus généreuse que le texte soumis 
aujourd’hui en votation. Suite à cet échec, 
la conseillère nationale socialiste Ada 
Marra avait repris le flambeau dès 2008 
et déposé une initiative parlementaire, 
intitulée «La Suisse doit reconnaître ses 
enfants», visant justement à faciliter la 
naturalisation de la troisième génération. 
Cette initiative a été discutée pendant 
huit longues années aux Chambres 
fédérales et a finalement abouti à l’arrêté 
qui nous est soumis. Ce dernier vise à 
faciliter la procédure de naturalisation 
pour les étrangers/-ères de la troisième 
génération et pour les enfants apatrides. 

CRITÈRES CUMULATIFS. La procédure de 
naturalisation facilitée concerne les 
enfants et jeunes issu-e-s de la migration, 
qui ont entre 9 et 25 ans, qui sont né-e-s 
en Suisse et y ont suivi l’école obligatoire 
pendant au moins cinq ans. La troisième 
génération est définie comme celle 
dont l’un des parents a vécu en Suisse 
pendant au moins dix ans et a suivi 
l’école obligatoire en Suisse pendant 
au moins cinq ans, et dont l’un des 
grands-parents est né en Suisse ou y a 
séjourné officiellement. Ces conditions 
sont cumulatives. La procédure de 

de Lucerne, une semaine supplémentaire 
de vacances a été imposée aux élèves! 
Partout, les cours d’appui sont remis en 
cause, les effectifs des classes augmentent, 
les enseignant-e-s sont débordé-e-s. Avec 
la RIE III, de telles tendances seraient 
encore accentuées. La qualité de la 
formation en ferait les frais! 
◼ La Suisse a, jusqu’à présent, 
un des meilleurs systèmes de transports 
en commun au monde. L’acceptation 
de la RIE III le mettrait en péril. Ses 
conséquences seraient la suppression de 
lignes, la hausse du prix des billets, des 
infrastructures mal entretenues.
◼ En cas d’acceptation de la 
RIE III, les communes tout comme la 
Confédération et les cantons seraient 
obligés de réduire massivement leurs 
prestations. La culture, le social, la 
sécurité, le sport seraient prétérités. 
Rien qu’à Zurich, 300 à 750 millions de 
francs manqueront chaque année dans 
les caisses. C’est pour cela que presque 
toutes les grandes villes disent NON à 
ces nouveaux cadeaux fiscaux pour les 
actionnaires.

RECUL POUR L’ÉGALITÉ. Dans de nombreux 
secteurs du service public, l’emploi est 
majoritairement féminin. Dans la santé, 
par exemple, la part des femmes est 
de 72%. Dans les écoles et les crèches, 
le tableau est similaire. Les femmes 
paieraient donc la RIE III au prix fort!
Cela d’autant plus que ce nouveau cadeau 
fiscal aux actionnaires empêcherait le 
développement, absolument nécessaire, 
des structures d’accueil pour les enfants. 
Résultat des courses: les difficultés 
à combiner travail salarié et tâches 
éducatives s’accentueraient. L’égalité 
entre femmes et hommes souffrirait ainsi 
un nouveau recul!
En parallèle, le prix des crèches et 
garderies, déjà élevé à l’heure actuelle, 
prendrait l’ascenseur. Enfin, la qualité de 
la prise en charge des enfants en pâtirait. 
Pour toutes ces raisons, il faut voter 
NON à l’arnaque de l’imposition des 
entreprises! NON à la RIE III le 12 février 
2017! ◼

L e projet de troisième révision de 
l’imposition des entreprises est 
simplement monstrueux. 

La pression internationale a contraint 
la Confédération à abolir les privilèges 
fiscaux pour les sociétés siégeant en Suisse 
et opérant au niveau mondial. C’est très 
bien ainsi! Car, en comparaison avec les 
Etats européens, les entreprises paient 
nettement moins d’impôts en Suisse. 
Mais que fait le Parlement? Il remplace les 
anciennes entourloupes par de nouvelles 
niches fiscales. Résultat des courses: une 
perte fiscale massive! Et sans nécessité, 
car les riches sont loin de se trouver dans 
le besoin. Les 300 personnes les plus 
fortunées de notre pays ont engrangé 
en 2016, à l’époque des taux d’intérêts 
négatifs, 18,6 milliards de francs en plus 
– et ce en ne faisant strictement rien! Ces 
super riches concentrent aujourd’hui une 
fortune totale de 613 milliards de francs.

DES MILLIARDS EN MOINS. Le peuple a 
déjà été trompé lors de la votation sur 
la RIE II: une perte de 850 millions de 
francs avait été annoncée, elle se chiffre 
aujourd’hui à plus de 15 milliards! Avec 
la RIE III, la Confédération prévoit à 
l’heure actuelle 3 milliards de francs en 
moins dans les caisses, mais l’ardoise 
sera nettement plus élevée en raisons 
des lacunes introduites par les nouveaux 
«outils fiscaux» – «impôt sur le bénéfice 
corrigé des intérêts», «patent box», «step 
up» ou «déduction supplémentaire des 
coûts de recherche et développement» 
(déduction R&D). Le manque à gagner se 
chiffrera en milliards. Il est clair que ce 
seront les employé-e-s du service public, 
les bas salaires, les personnes ayant de 
moins bonnes conditions de travail et, en 
fin de compte, la majorité de la population 
qui paieront les pots cassés. 

SANTÉ, ÉDUCATION, SOCIAL SACRIFIÉS. 
Les pertes gigantesques entraîneront 
en effet des augmentations fiscales et 
des taxes massives pour les personnes 
privées, de même qu’un démantèlement 
de l’ensemble du service public. Quatre 
exemples: 
◼ Aujourd’hui déjà, le personnel 
des hôpitaux et des EMS doit s’acquitter de 
plus de tâches en moins de temps. Outre 
les employé-e-s, les restrictions touchent 
les patient-e-s et les pensionnaires. Avec la 
RIE III, la qualité des soins se dégraderait 
encore davantage. 
◼ L’enseignement paie déjà le prix 
du dumping fiscal. Ainsi, dans le canton 

MICHELA BOVOLENTA
SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

KATHARINA PRELICZ-HUBER
PRÉSIDENTE SSP

Plus d’infos sur le Web
www.cela-va-coincer.ch
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M. Graber veut supprimer la durée maximale 
du travail hebdomadaire.
Il veut aussi éroder l’interdiction du tra-
vail de nuit, démanteler les temps de re-
pos quotidiens et maintenir uniquement 
un temps de travail en bloc et annualisé. 
Ces mesures sonneraient la fin de l’inter-
diction du travail dominical, annuleraient 
les règles concernant les pauses et la prise 
en considération des obligations familiales. 
On va créer une catégorie de personnel 
qui pourra être engagée de manière totale-
ment flexible et devra être constamment à 
disposition. Dans certaines branches liées 
à des activités saisonnières, on se frotte 
les mains à l’idée de pouvoir embaucher 
du personnel pour le faire travailler six 
mois avec un horaire hebdomadaire de 
80 heures, puis le renvoyer à la maison le 
reste de l’année.
Pour le dire simplement: si l’on annule 
une partie maîtresse de la Loi sur le tra-
vail en introduisant la notion floue de 
«temps de travail annualisé», alors les sa-
lariés vont tomber malades. Qui suppor-
tera les coûts induits par ces maladies? La 
collectivité. Et les victimes, qui, à l’âge de 
35 ans, seront déjà épuisées profession-
nellement. 

Pour certains, la Loi sur le travail serait 
dépassée, car nous vivons dans une société 
des services...
Quelle bêtise! Il s’agit partout de per-
sonnes qui travaillent. Dans le secteur des 
services, les sollicitations musculo-sque-
lettiques peuvent être moindres que dans 
les usines. Cependant, les risques psycho-
sociaux y sont plus prononcés. Le secteur 
des services est particulièrement sujet à 
ce type de maladies (burnout, etc.). Il faut 
donc y renforcer la réglementation – et 
pas le contraire. 

«Nous sommes obligés de prendre ces me-
sures, sinon les emplois seront délocalisés 
à l’étranger», nous dit-on. 
Délocalisés où? Nous avons les horaires 
effectifs les plus longs d’Europe. Le droit 
suisse du travail est très flexible et a déjà 
été déréglementé en matière de temps 
de travail. Pour bon nombre d’employés, 
la saisie du temps de travail a été abo-
lie au 1er janvier 2016. Une entreprise 
est contrôlée par l’inspection du travail 
une fois tous les trente ans en moyenne. 
L’application de modèles de temps de 
travail flexible est possible depuis belle 
lurette. Si certaines firmes quittent la 
Suisse, elles ne le font certainement pas 
à cause d’une protection des travailleurs 
trop forte!

Depuis quelques années, les gains de pro-
ductivité ne sont plus investis dans la ré-
duction du temps de travail... 
Le temps reflète également l’injustice 
sociale. Dans certains métiers manuels, 
l’espérance de vie est plus basse que la 
moyenne. Et les risques psychosociaux 
se manifestent surtout au niveau des 
taux d’activité bas et moyens. Ce sont 
ces personnes qui ont le plus besoin de 
protection. Quant aux employeurs, ils 
considèrent ces protections comme gê-
nantes, et les tournent en ridicule. Nous 
devons tout faire pour protéger les sala-
riés. Le temps est un bien précieux, et 
un paramètre central de la protection des 
salariés, qui doit être mis à jour. Il faut dé-
fendre le principe de «l’échange de temps 
contre de l’argent». Ces deux éléments 
doivent être mesurés, afin de pouvoir 
être mis dans la balance. Conduire «au 
feeling», sans compteur de vitesse, mène 
tôt ou tard à l’accident. (Traduction: Pa-
trick Vogt.) ◼

Les conseillers aux Etats Karin Keller- 
Sutter (PLR) et Konrad Graber (PDC) ont 
déposé des initiatives parlementaires qui 
visent à affaiblir la Loi sur le travail...
Luca Cirigliano – Ces initiatives, en sus-
pens au Parlement, ont été déposées 
en même temps et poursuivent une 
même intention: la déréglementation. 
Mme Keller-Sutter veut saper l’obli-
gation de saisir le temps de travail; 
M. Graber vise à démanteler des élé-
ments essentiels de la protection des 
travailleurs. 

L’initiative de Mme Keller-Sutter veut libérer 
de l’obligation de saisie du temps de tra-
vail «les salarié-e-s exerçant une fonction 
dirigeante» et «les spécialistes». Qu’en-
tend-elle par là? 
Si seulement je le savais! Fonction diri-
geante? Ce terme pourrait désigner une 
personne assistée d’une autre personne 
occupant un poste administratif à mi-
temps. Spécialiste? Ce terme peut s’ap-
pliquer à toute personne disposant d’une 
formation de degré tertiaire. Selon une 
estimation prudente, les catégories visées 
par les initiatives de Mme Keller-Sutter et 
de M. Graber pourraient concerner 47% 
des salariés... 

De son côté, M. Graber veut annuler les 
dispositions de la Loi sur le travail pour le 
secteur des services...
En utilisant une image, on pourrait dire 
que Mme Keller-Sutter veut enlever le 
compteur de vitesse de la voiture, alors 
que M. Graber veut carrément modifier 
les règles de la circulation et abolir les 
limitations de vitesse. Mme Brigitta Da-
nuser, médecin de travail, estime que ces 
mesures témoignent d’un «mépris pour la 
dignité humaine».

La droite 
à l’assaut 
du temps

Au Parlement, la droite veut déréglementer totalement la durée 
du travail au moyen de deux initiatives parlementaires. Questions 
à Luca Cirigliano, secrétaire USS et juriste.

CHRISTOPH SCHLATTER . VPOD MAGAZIN
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

UNE JOURNÉE DE TRAVAIL SANS LIMITES?
De nouvelles dispositions concernant la saisie du temps de 
travail sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016. Pour les 
employés qui disposent d’une «certaine autonomie» dans la 
détermination de leur temps de travail, un «enregistrement 
simplifié» de la durée de travail est possible – on se limite à 
documenter «la durée totale de travail quotidien», mais non 
son début et sa fin. Il faut pour cela l’accord de la représen-
tation du personnel dans l’entreprise ou, en son absence, de 
la majorité des salariés.

Pour les employés qui «disposent d'une grande autonomie 
dans leur travail et peuvent dans la majorité des cas fixer 
eux-mêmes leurs horaires de travail», qui «touchent un 
salaire annuel brut dépassant 120 000 francs», la saisie du 
temps de travail peut être totalement supprimée – avec leur 
accord écrit. 

Ces mesures ne peuvent entrer en vigueur que si une 
Convention collective de travail (CCT) fixe la manière dont 
l’entreprise protège la santé des salariés concernés.

La conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter (PLR) veut élargir 
cette dérégulation à tous les salariés exerçant une fonction 
dirigeante, ainsi qu’aux «spécialistes», en faisant sauter la ré-
férence à une CCT. 

Quant à Konrad Graber, conseiller aux Etats (PDC), il veut 
carrément supprimer la majorité des protections pour les 
travailleurs du secteur des services: durée hebdomadaire 
maximale de travail, travail du soir et de nuit, travail du di-
manche, indemnisation du travail supplémentaire, pauses et 
temps de repos quotidien. Les trois jours accordés pour la 
prise en charge des enfants malades seraient aussi suppri-
més. CS ◼

Contexte
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velles retraité-e-s. Cette idée ne trouve 
pas grâce aux yeux du Conseil national, 
ni de sa commission de la sécurité so-
ciale et de la santé, qui vient de rejeter 
une nouvelle fois cette perspective. Elle 
séduit par contre dans certaines sphères 
syndicales. Ainsi pour Paul Rechsteiner, 
sénateur socialiste et président de l’USS, 
«seule la solution du Conseil des Etats est 
susceptible de remporter la majorité» 1. 
Dernier point et non des moindres, le 
National maintient sa volonté d’imposer 
un mécanisme visant à élever de manière 
automatique l’âge de la retraite de toutes 
et tous à 67 ans, alors que le Conseil des 
Etats préférerait splitter la réforme. Au-de-
là de la stratégie – imposer une grosse ré-
forme d’un coup ou la saucissonner pour 
la rendre moins indigeste –, la droite vise 
les 67 ans pour tout le monde. 

RÉFÉRENDUM NÉCESSAIRE. Forts de ces 
constats, et bien que le processus parle-
mentaire ne soit pas encore terminé, les 
syndicalistes et représentant-e-s d’associa-
tions populaires et de partis présent-e-s 
aux Assises de retraites ont conclu que 
«en l’état et quelle que soit sa version, 
Prévoyance vieillesse 2020 est inaccep-
table. Elle obligera les femmes à travailler 
une année de plus et réduira les rentes du 
2e pilier via la baisse du taux de conver-
sion. Les prétendues compensations, y 
compris les 70 francs de plus de l’AVS 
pour les nouveaux/-elles retraité-e-s, 
n’équilibrent aucunement ces reculs fon-
damentaux. Et ce sont principalement les 
femmes et les employé-e-s précaires qui 
en paieraient le prix fort» 2.
À l’issue de la journée, les personnes pré-
sentes aux Assises ont lancé un appel de-
mandant que «les décisions prises, notam-
ment par le Congrès de l’Union syndicale 
suisse d’octobre 2014, soient respectées et 
que le mouvement syndical dans son en-
semble s’engage à défendre les intérêts des 
travailleurs et des travailleuses, à se mobi-
liser et à s’opposer à Prévoyance 2020 en 
préparant le lancement d’un référendum 
populaire» 3. Décision a également été 
prise de se revoir le 18 février prochain, 
dans le but d’élargir le front d’opposition à 
Prévoyance vieillesse 2020. ◼

1 Paul Rechsteiner, communiqué du 
22 décembre 2016. Disponible sur www.
uss.ch
2 Communiqué de presse des Assises des 
retraites, 16 janvier 2017.
3 Idem.

L e projet Prévoyance vieillesse 2020 
entre dans sa dernière ligne droite. 
Les commissions de la sécurité so-

ciale et de la santé des deux chambres 
du Parlement fédéral font actuellement 
la navette pour aplanir les divergences. 
Le vote final est prévu le 17 mars pro-
chain. Un référendum pourra être lancé 
dès la fin mars et devra aboutir, le cas 
échéant, en juillet. La votation aurait lieu 
le 24 septembre 2017. Si elle était accep-
tée, Prévoyance vieillesse 2020 entrerait 
en vigueur déjà au 1er janvier 2018. 
C’est dans ce contexte que plus de 80 per-
sonnes se sont réunies samedi 14 janvier, 
à l’appel de la Communauté genevoise 
d’action syndicale et de l’Union syndicale 
vaudoise, lors des «Assises des retraites». 
Objectif: dresser un état des lieux des 
propositions existantes sur la question des 
retraites et partager réflexions et sugges-
tions d’actions. 

FEMMES SACRIFIÉES. Le tableau est 
sombre. Les deux chambres ont vite trou-
vé un accord sur la hausse de l’âge de 
la retraite des femmes. Contrairement à 
la 10e révision de l’AVS, l’augmentation 
de l’âge de la retraite entrera en vigueur 
dès 2018 et touchera toutes les femmes, 
y compris celles qui sont nées en 1954 
et dont le droit à la pension s’ouvre en 
2018. Celles-ci devront travailler quatre 
mois de plus! La hausse sera d’une année 
pour toutes les femmes nées en 1956 et 
après. Des divergences entre les deux 
chambres persistent par contre sur la 
suppression de la rente de veuve et la 
suppression de la rente d’enfant dont le 
père est retraité. Ces deux mesures sont 
voulues par le Conseil national, alors que 
le Conseil des Etats les refuse. 

BAISSE DES RENTES. Conseil national et 
Conseil des Etats sont également d’ac-
cord pour réduire le taux de conversion 
des rentes LPP de 6,8% à 6%, ce qui au-
rait comme effet une baisse des rentes de 
12%. C’est sur la manière de limiter cette 
perte massive que les deux chambres 
négocient serré. Le processus d’épargne 
forcé sera renforcé, dans tous les cas de 
figure, par une hausse importante des co-
tisations au 2e pilier pour, au mieux, tou-
cher des rentes équivalentes. 
La divergence principale porte sur la pro-
position du Conseil des Etats, qui voudrait 
introduire un supplément de 70 francs 
dans l’AVS, financé par une hausse des 
cotisations et versé aux nouveaux et nou-

Retraites: 
le référendum 
nécessaire

JUSTICE FISCALE 
MONDIALE. 
ET LA SUISSE?
L’évasion fiscale pratiquée par les grandes compagnies inter-
nationales prive, à elle seule, les pays en voie de dévelop-
pement de 200 milliards de dollars d’impôts chaque année, 
selon les calculs du Fonds monétaire international (FMI). À 
titre de comparaison: en 2015, l’aide globale versée par les 
pays du Nord à ceux du Sud dans le cadre de la coopération 
au développement s’est montée à 131 milliards de dollars. 

Pour contourner le fisc des pays du Sud, les entreprises 
internationales transfèrent les bénéfices qu’elles y réalisent 
vers d’autres pays dans lesquels le taux d’imposition est 
beaucoup plus faible. Par exemple, dans le paradis fiscal 
helvétique.

Jusqu’à présent, les grandes compagnies ont eu recours 
aux sociétés dites «boîtes aux lettres» pour transférer ces 
bénéfices en Suisse. Or, l’Union européenne (UE), l’Orga-
nisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et le Groupe des Vingt (G20) ont déclaré illégaux 
les privilèges fiscaux accordés à ces sociétés. La Suisse doit 
donc les abolir. La troisième réforme de l’imposition des 
entreprises (RIE III), décidée par la majorité de droite du 
Parlement fédéral, devrait remplacer les anciens privilèges 
accordés aux holdings et aux sociétés «boîtes aux lettres» 
par de nouvelles réglementations fiscales spéciales, tout en 
exerçant une pression à la baisse sur l’imposition des béné-
fices dans les cantons. Si ce projet est accepté le 12 février, 
la Suisse continuera de figurer parmi les paradis fiscaux les 
plus prisés par les multinationales. 

L’acceptation de la RIE III aurait des conséquences dras-
tiques, tant pour les services publics en Suisse que pour 
ceux des pays pauvres non membres l’OCDE. Dans notre 
pays, l’adoption de cette révision risque d’entraîner des 
pertes fiscales de plusieurs milliards de francs par an. En 
même temps, la RIE III ne changerait rien à la pratique 
des transferts de bénéfices effectués par les grands groupes 
depuis les pays en voie de développement vers la Suisse. Un 
transfert qui prétérite gravement les services publics dans 
ces pays. Ce seront donc les personnes dépendantes du sys-
tème public de santé, de la formation ou des infrastructures 
qui y paieront les pots cassés.

Les nouveaux privilèges fiscaux prévus dans la RIE III 
nuisent tout autant à l’infirmière suisse qu’à l’enfant en 
chaise roulante au Ghana. En même temps, la réforme 
entraîne le risque de diviser, à nouveau, le monde en deux 
parties: les pays de l’OCDE et du G20, qui établiraient 
entre eux une transparence fiscale ainsi que des règles du 
jeu leur permettant de se mener une concurrence d’égal 
à égal – la Suisse ferait partie de ce premier groupe. Par 
contre, l’écart économique entre ces pays et le reste de la 
planète risquerait à nouveau de se creuser. 

Il existe pourtant des alternatives à la compétition fiscale 
nuisible qui fait rage, entre les pays du globe comme entre 
les cantons suisses. On pourrait, par exemple, exiger la pu-
blication des livres de comptes des sociétés internationales. 
Cela permettrait de découvrir le détail des transferts de 
bénéfices qu’elles pratiquent. Cette mesure serait judicieuse 
pour réduire l’augmentation des inégalités mondiales, et 
constituerait un pas en direction d’une économie mondiale 
plus équitable. Or, jusqu’à présent, ni le Conseil fédéral ni 
la majorité du Parlement helvétique ne veulent entendre 
parler de justice fiscale mondiale. Quant à la manière 
dont les citoyens ayant le droit de vote envisagent cette 
problématique, nous l’apprendrons, entre autres, lors de 
la votation populaire du 12 février prochain. (Traduction: 
Patrick Vogt.) ◼

SURTOUT PAS COMPRENDRE
«La moitié des gens ont déjà du mal 
à comprendre leur propre déclaration 
d’impôt. Je ne leur demande donc pas 
de comprendre celle d’une grande 
entreprise avec vingt filiales», décla-
rait Ueli Maurer au Matin dimanche 
(8 janvier 2016). C’est même la fonc-
tion principale du conseiller fédéral 
UDC dans sa campagne en faveur 
de la RIE III: tout faire pour que la 
majorité des votants ne comprenne 
pas la portée des entourloupes fiscales 
qu’il a concoctées pour les grosses 
boîtes. ◼

CONSEIL D’ETAT CONTRE L’ÉCOLE
Après avoir imposé une grille sala-
riale rabougrie aux enseignants, le 
Conseil d’Etat neuchâtelois a décidé 
d’économiser 6 millions de francs 
par année scolaire (L’Impartial, 
14 janvier 2017). Principale mesure: 
la suppression de quatre périodes au 
programme scolaire, une par année 
pour les élèves du cycle 2. Vu que sa 
politique le laisse peu transparaître, 
rappelons ici que l’Exécutif neuchâte-
lois est à majorité socialiste. ◼

CIEL, DES PAUVRES!
En 2014, 530 000 personnes  
vivaient sous le seuil de pauvreté en 
2014 – un tiers d’entre elles exer-
çant une activité rémunérée – et 
plus d’un million étaient menacées 
de pauvreté (Tribune de Genève, 17 
et 18 décembre 2016). Des chiffres 
probablement sous-évaluées, car 
«les offices fédéraux et cantonaux, 
excellents quand il s’agit de recenser 
l’hébergement touristique, les ventes 
du commerce de détail ou le nombre 
de vaches, sont empruntés en ce qui 
concerne les pauvres». ◼

TOUJOURS PLUS
Selon l’économiste Hans Baumann, 
la Suisse a la semaine de travail la 
plus longue de l’Union européenne 
(Work, 16 décembre 2016). C’est 
aussi un des pays européens où les 
salariés travaillent durant le plus 
grand nombre d’années: 42,5 ans de 
labeur par personne – sept ans de plus 
que la moyenne des pays européens! 
Depuis 2005, les femmes travaillent 
3,3 années de plus. Si le projet Pré-
voyance professionnelle 2020 passe, 
elles pourront augmenter encore leur 
moyenne. Quel bonheur! ◼

Au groupe médical Genolier. Connu 
pour museler son personnel, le leader 
des cliniques privées en Suisse veut 
aussi faire taire la presse. Au Tessin, 
il a déposé une plainte pénale pour 
diffamation et concurrence déloyale 
contre l’hebdomadaire Il Caffè. Ce 
dernier avait consacré plusieurs en-
quêtes à une erreur médicale surve-
nue au sein de la Clinique Sant’Anna, 
propriété de Genolier. Un chirurgien 
y avait enlevé les deux seins… à la 
fausse patiente. Les journalistes qui 
ont documenté le cas se retrouve-
ront au tribunal. Des personnalités 
ont lancé un appel à la liberté de la 
presse pour les défendre. Les soutiens 
peuvent être envoyés à: solidarieta@
bluewin.ch ◼

Carton Rouge

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

Carte blanche à...
DOMINIK GROSS
RESPONSABLE POLITIQUE FISCALE ET FINANCIÈRE INTERNATIONALE, ALLIANCE SUD

Des militants syndicaux, associatifs et politiques appellent l’USS à 
préparer le référendum contre Prévoyance vieillesse 2020.
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Une indifférence 
meurtrière

En 2016, plus de 5000 migrants sont morts en mer Méditerranée. Un massacre silencieux, 
conséquence de la politique européenne de fermeture des frontières. Pendant que les 
gouvernements – suisse y compris – regardent ailleurs.

Tomber la chemise
L’image avait fait le tour du monde. En octobre 2015, des 
salariés d’Air France avait «tombé» la chemise de deux 
directeurs de l’entreprise. Ils protestaient, dans le cadre 
d’une mobilisation syndicale, contre la suppression de 
2900 emplois par la compagnie, bénéficiaire. Le 11 janvier, 
la Cour d’appel d’Amiens a rendu son verdict: deux des 
salariés accusés ont été relaxés, trois d’entre eux ont été 
condamnés à trois à quatre mois de prison avec sursis. Ils 
feront probablement appel. Les tombeurs d’emplois, eux, 
n’ont pas été inquiétés par la justice. ◼︎︎

France. Salariés de la petite enfance 
mobilisés
À l’appel des syndicats, les Agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (ATSEM, ils assistent le personnel 
enseignant dans les écoles maternelles) se sont fortement 
mobilisés le 14 décembre dernier. Leurs revendications: la 
reconnaissance et le respect de leur mission éducative ainsi 
que de leurs qualifications, la nécessité d’un ATSEM par 
classe. Les autorités faisant la sourde oreille, une journée 
nationale de mobilisation et de grève dans le secteur est 
prévue le 1er février prochain. ◼︎︎

585 millions
C’est, en euros, le montant des impôts économisés de 2011 
à 2014 par le groupe Inditex SA, propriétaire de l’entreprise 
Zara, une des plus importantes multinationales de l’habil-
lement au monde. Une étude commanditée par le groupe 
Verts au Parlement européen décortique les montages 
fiscaux qui permettent au géant de la mode de pratiquer 
le shopping fiscal. Avec, bien sûr, un détour par les Alpes 
helvétiques – where else 1?
Le groupe Inditex est aussi propriétaire des marques 
Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Pull and Bear. Son 
actionnaire majoritaire est l’Espagnol Amancio Ortega, un 
des trois hommes les plus riches au monde – le magazine 
Forbes estimait sa fortune à 67 milliards de dollars au début 
de l’année 2016. 
L’empire d’Amancio Ortega se décompose en des dizaines 
de holdings et leurs filiales. Ces entités sont structurées 
«de manière à tirer avantage des plus bas taux d’imposi-
tion et de l’absence d’harmonisation entre les systèmes 
de taxation en Europe». Le principe est simple: transférer 
les bénéfices réalisés dans les pays où les ventes effectives 
de Zara sont les plus importantes (France, Espagne, Italie, 
Grèce, Grande-Bretagne, Allemagne) vers les juridictions 
qui pratiquent les taux d’imposition les plus bas. Ce tour de 
force permet au groupe, par exemple, de déclarer un profit 
de 82,45 millions d’euros pour sa filiale Zara Holding II BV, 
située aux Pays-Bas, et qui comptait en 2014… 0 employé! 
Chez Zara, la créativité n’est pas réservée aux couturiers...
Trois pays jouent un rôle moteur dans ce schéma d’évasion 
fiscale: les Pays-Bas, l’Irlande et la Suisse.
Dans le canton de Fribourg, l’étude des Verts a localisé trois 
filiales du groupe Inditex, logées à la même adresse: ITX 
Holding, ITX Trading, ITX Merken (Swiss branch). Dotée 
d’un capital de 100 millions, ITX Holding serait taxée, par 
la grâce des statuts fiscaux spéciaux, à un taux estimé entre 
5% et 7,8% – en Espagne, le pays de l’entreprise-mère, 
ce taux se situe à 30%. Montant économisé: 149 millions 
d’euros entre 2012 et 2014. ITX Trading, qui achète des 
habits à des fournisseurs pour les revendre à des enseignes 
Zara en Espagne – probablement sans transiter par la Suisse 
– profite des mêmes largesses fiscales.
Ce tourisme fiscal a, souligne le rapport des Verts, «un 
énorme coût social» car il soustrait des centaines de mil-
lions d’impôts au fisc. Le dommage est «plus grand encore 
pour des pays comme l’Italie, l’Espagne ou la Grèce, qui ont 
souffert d’une crise économique profonde, avec des déficits 
budgétaires persistants et une forte augmentation de la 
dette publique.»
Il a malheureusement encore de beaux jours devant lui. 
Comme le soulignent les Verts européens, la RIE III prévoit 
de « remplacer les anciennes échappatoires fiscales par de 
nouvelles échappatoires », dans le but de «maintenir le 
statut de paradis fiscal de la Suisse». À moins qu’un NON 
ne soit déposé dans les urnes le 12 février. ◼︎︎

1 The Greens in the European Parliament: Tax shopping. 
Exploring zara’s tax avoidance business.

L ’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) estime à 7495 le 
nombre de réfugiés décédés ou dis-

parus en 2016 sur les routes de l’exil; 
5079 migrants ont péri en mer Médi-
terranée – contre 3771 l’année précé-
dente. «C’est le bilan le plus lourd jamais 
enregistré, alors même que le nombre 
de personnes ayant traversé la Méditer-
ranée cette année a fortement diminué 
par rapport à 2015», notait le quotidien 
Libération 1. Depuis l’année 2000, l’OIM 
compte plus de 46 000 morts sur les 
routes migratoires – 18 501 pour ces trois 
dernières années.

UNE POLITIQUE CRIMINELLE. Selon les ana-
lystes de l’organisation onusienne, la poli-
tique de fermeture des frontières mise en 
place par les pays de l’Union européenne 
n’a pas tari les départs. L’itinéraire de la 
Méditerranée centrale reliant le nord de 
l’Afrique au sud de l’Europe continue 
d’être emprunté à pleine capacité. Mais, 
comme le note Stefano Argenziano, coor-
dinateur des opérations sur les migra-
tions pour Médecins sans frontières, ces 
voyages sont toujours plus dangereux: 
«Le nombre de morts, la souffrance et la 
perte de vie humaine sont directement 
proportionnels au degré de fermeture des 
frontières» 2. De plus en plus d’enfants 
tentent la périlleuse traversée de la Médi-
terranée. Selon les données du Ministère 
italien de l’intérieur, ils étaient plus de 
25 846 en 2016 – plus du double qu’en 
2015 3.
Début 2017, malgré l’hiver, les drames 
continuent. Samedi 14 janvier dans 
l’après-midi, une embarcation transpor-
tant plus de 100 réfugiés a sombré au 
large de la Libye. Quelques heures plus 
tôt, 500 réfugiés avaient été amenés sur 
l’île de Lampedusa par les équipes de sau-
vetage. 

GELÉS AUX PORTES DE L’EUROPE. L’autre 
route menant à l’Union européenne, celle 
des Balkans, a été fermée, et hérissée de 
murs, à la fin de l’hiver 2016. Pourtant, 
des migrants continuent à y décéder. Le 
6 janvier, deux Irakiens ont été retrouvés 
morts de froid à une vingtaine de kilo-
mètres de Bourgas, le principal port au 
sud de la mer Noire, relatait un journa-
liste du Temps 4. Et d’interroger: «Com-
bien sont-ils à avoir perdu la vie sur cette 
route des Balkans théoriquement fermée 
depuis la crise de l’été 2015? Aucun dé-
compte sérieux ne semble être effectué.» 
Médecins sans frontières dénonce les 
conditions inhumaines vécues par les ré-
fugiés aux portes de l’Europe. Selon MSF, 
la «négligence cynique» des Etats euro-
péens, aggravée par l’arrivée de l’hiver, 

«a empiré une situation déjà invivable 
pour des milliers d’hommes, femmes et 
enfants venus chercher protection» 5. 
L’ONG a levé le voile sur le blocage de 
milliers de personnes dans des camps sur-
peuplés sur les îles grecques où hommes, 
femmes et enfants grelottent sous des 
tentes inadaptées; ainsi que sur la situa-
tion des 2000 jeunes originaires d’Irak, 
d’Afghanistan, du Pakistan, d’Iran et de 
Syrie, qui logent à Belgrade dans des bâti-
ments abandonnés, par des températures 
de moins 20 degrés. 

ET LA SUISSE? Pendant ce temps, les auto-
rités suisses regardent ailleurs. Le Secré-
tariat d’Etat aux migrations se réjouit de 
la baisse des demandes d’asile en 2016, 
fruit d’une politique que le professeur 
Etienne Piguet, spécialiste des questions 
migratoires, qualifie de «sous-enchère de 
l’asile» 6. 
Des voix s’élèvent pour critiquer cette in-
différence. Un appel, lancé par l’organisa-
tion Solidarité Tattes à Genève, demande 
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une application plus humaine des accords 
Dublin. De son côté, l’organisation d’aide 
aux migrants Solidarités sans frontières 
vient d’adresser une lettre ouverte au 
Conseil fédéral. Elle lui demande d’ac-
cueillir immédiatement les 1500 réfugiés 
que l’Exécutif a promis de relocaliser 
depuis l’Italie et la Grèce, ainsi que de 
cesser tous les renvois vers des pays qui 
n’ont pas les infrastructures nécessaires 
pour garantir un hébergement digne aux 
réfugiés (Italie, Grèce et les Balkans). 
Une pétition de soutien à leurs demandes 
peut être signée: http://agir-maintenant.
strikingly.com ◼

1 Libération, 23 décembre 2016.
2 Francetvinfo.fr, 22 avril 2016.
3 NZZ, 15 janvier 2017.
4 Le Temps, 14 janvier 2017.
5 MSF: Des milliers de personnes coin-
cées sous des températures glaciales en 
Grèce et dans les Balkans, 10 janvier 
2017.
6 Le Temps, 5 novembre 2016.
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