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Sprint final pour le NON !
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Le vote sur la 3e réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) s’annonce serré.
Jusqu’au 12 février, intensifions notre mobilisation pour convaincre collègues et
usagers des services publics de dire NON à ce projet de démantèlement social !
EN PAGES 2, 5 ET 11

Grève historique
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POINT FORT – L’automne
dernier, les enseignants neuchâtelois
ont mené quatre jours de grève contre
une nouvelle grille salariale, finalement
imposée par le Conseil d’Etat.
Chronologie d’une lutte inédite.

Précaire accueil
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CONTREFEUX – Dans le
canton de Vaud, la délégation syndicale
de l’EVAM lutte pied à pied contre
les lacunes du système d’accueil des
migrants, marqué par l’improvisation et
le manque de ressources. Interview.

Face à Trump
12

NOTRE MONDE – Dimanche
22 janvier, des centaines de milliers
de manifestantes ont convergé sur
Washington. Angela Davis figure
historique de la lutte sociales aux EtatsUnis, a lancé un appel à la résistance.

L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet

www.ssp-vpod.ch
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À Genève, les travailleurs du social tirent la sonnette d’alarme!
Le 25 janvier, les salariés du social ont organisé une «flash-mob» devant l’Hospice général. Ils y ont dénoncé les conséquences qu’entraînerait la RIE III pour un secteur qui souffre déjà de l’austérité.

Éditorial

RIE III et continuité néolibérale
«

La réforme est déséquilibrée.» 1 La
déclaration de l’ancienne conseillère fédérale (PBD) Evelyne Widmer-Schlumpf a jeté un froid parmi les
partisans de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III).
Venant d’une ancienne ministre des Finances, conservatrice et partisane de la
rigueur budgétaire, cette sortie montre
à quel point la droite a chargé le bateau
des cadeaux fiscaux. Cela renforce notre
campagne pour le NON, et c’est une
bonne nouvelle.
Notre bataille ne doit cependant pas se
limiter aux «excès» de la RIE III. Loin
de tomber du ciel, cette contre-réforme
répond à des logiques précises. D’abord,
celle de la montée en puissance des entreprises transnationales. Très présentes
en Suisse, elles ne suivent qu’un objectif: maximiser leurs profits, ensuite reversés aux actionnaires. Profitant d’une
économie mondialisée, ces grosses

boîtes imposent aux Etats et aux salariés une sous-enchère fiscale et salariale
permanente. La RIE III s’inscrit dans ce
cadre.
Deuxième élément. Comme le souligne un récent dossier de l’Association
romande et tessinoise des institutions
d’action sociale (ARTIAS), les allégements
fiscaux en faveur du
capital se sont succédé
à un rythme effréné ces
vingt-cinq dernières années en Suisse – et ce n’est pas terminé:
de nouvelles révisions (droit de timbre,
taxe au tonnage) sont déjà dans le pipe
line 2. Les baisses d’impôts pour les riches
particuliers ont aussi suivi une courbe ascendante (lire en page 5).
En parallèle, et suivant un calendrier très
proche, les assurances sociales ont été
systématiquement revues à la baisse –
avec des conséquences particulièrement

douloureuses pour l’assurance chômage
et l’assurance invalidité. De leur côté,
Confédération et cantons ont multiplié les
programmes d’économies. Conséquence:
des coupes et des restructurations, qui
vont crescendo, frappent aujourd’hui de
plein fouet les hôpitaux, l’école, le social
– mais aussi La Poste et
les CFF.
Baisses d’impôts, coupes
budgétaires et démantèlement des prestations
sociales forment une
politique cohérente, dite des «caisses
vides»: les baisses d’impôts profitant aux
nantis creusent des déficits, qui justifient
en retour des politiques d’austérité; l’austérité entraîne des coupes dans les budgets sociaux et les services publics, qui
favorisent la privatisation de certaines
tâches… et offrent des possibilités d’investissement profitables aux détenteurs
de capitaux.

FAIRE CAMPAGNE
JUSQU’AU BOUT

La RIE III s’inscrit ainsi dans un mouvement global: l’application de politiques
néolibérales favorables aux classes possédantes, qui ont amené la concentration
des richesses à un niveau record.
La bonne nouvelle, c’est que cette votation, qui passait pour une simple formalité, se révèle serrée. Notre bataille pour
le NON porte ses fruits et fait douter le
camp bourgeois. Pour gagner, nous devrons mener campagne jusqu’au dernier
jour. Puis continuer la résistance contre
l’austérité sur le terrain qui doit rester
prioritaire: la rue et les lieux de travail. ◼
Blick, 22 janvier 2017.
ARTIAS: 25 ans de réformes fiscales,
25 ans de réformes des assurances sociales: une comparaison. Janvier 2017.
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NEUCHÂTEL . L’automne dernier, les enseignants ont mené quatre jours de grève contre une nouvelle grille salariale,
finalement imposée par le Conseil d’Etat. Chronologie d’une lutte sociale inédite.

Une grève historique
CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
ERIC ROSET . PHOTO

Sur le vif

«LA MOBILISATION A ÉTÉ
EXTRAORDINAIRE»
Questions à Marie Guinand, coprésidente du SSP – Section
enseignement.
Comme as-tu vécu cette mobilisation historique?
Marie Guinand – Comme une période très intense, où je

devais toujours être connectée (mails, téléphone, WhatsApp,
etc.) et réactive pour les prises de décisions avec le comité
et les membres. Être dans l’action pour tout ce qui relève de
l’organisation et de la logistique, mais aussi de la stratégie,
demande beaucoup d’énergie. Ce qui était nouveau pour moi,
c’était de n’avoir jamais de répit au niveau intellectuel. Le plus
difficile a été de séparer l’affectif de la réalité. J’aurais tellement
voulu que tout le monde soit content, ce qui était difficile dans
un contexte de lutte, où les positions se durcissent et où de
nouveaux éléments de négociation sont entrés en jeu.

Quel bilan en tirer?

Faire la grève n’est pas une partie de plaisir mais une décision
difficile à prendre et à mettre en œuvre. La mobilisation a été
extraordinaire et cela grâce à tous ceux qui se sont engagés,
tant au niveau du comité, du secrétariat que des membres
convaincus sur le terrain. Les enseignants qui n’étaient pas
touchés par la nouvelle grille ont été solidaires des jeunes. Tous
les degrés et toutes les régions du canton ont été présents pour
lutter contre la dégradation de la qualité de l’école. J’espère
que cette solidarité se poursuivra dans le futur.

Continuer la grève aurait-il pu déboucher sur le retrait
de la grille salariale?

Il faut préciser que ce ne sont pas les comités des syndicats qui ont accepté ces concessions, mais les membres. Il
était important que toutes les décisions soient prises par la
base, celle-ci devait donc connaître tous les éléments. Pour
répondre à la question: si la grève avait continué aussi massivement que le premier ou le deuxième jour, nous aurions
peut-être fini par obtenir le retrait de la grille. Cela n’a pas été
le cas. Les membres, pour toutes sortes de raisons que je ne
juge pas (fatigue, peur, pertes salariales, pressions de certaines directions, scepticisme sur le fait que le Conseil d’Etat
revienne sur sa décision, souci d’être avec leurs élèves, etc.),
ont décidé de suspendre la grève. Faire grève avec une petite
minorité de membres aurait été un autogoal: nous aurions
probablement perdu les propositions du Conseil d’Etat et la
grille salariale serait tout de même entrée en force.

Des erreurs ont-elles été faites?

Pour faire flancher le Conseil d’Etat sur la grille salariale, il
aurait peut-être fallu initier la grève plus tôt. Cela n’a pas
été possible pour plusieurs raisons: l’administration cantonale ne s’est pas mobilisée; le SAEN, avec qui nous souhaitions rester unis, n’était d’abord pas favorable à la grève et
préférait la grève administrative – finalement, il a rejoint la
grève; enfin, nos membres avaient besoin de temps pour
comprendre, poser des questions et faire des propositions
– bref, de s’approprier la situation avant de prendre des
décisions. Je ne parlerais donc pas d’erreur. Mais il est difficile de changer le contexte tout en respectant les processus
démocratiques, où les décisions reviennent à la base. ◼

E

n automne 2014, coup de tonnerre:
le Conseil d’Etat annonce la suppression du système salarial de la
fonction publique. Il impose un «régime
transitoire» où la progression salariale est
limitée à 0,5% de la masse salariale globale et qui doit durer deux ans, jusqu’à
l’introduction d’une nouvelle grille salariale unique. Pour les enseignants, la moitié de la progression salariale est amputée.
La réaction des syndicats de la fonction
publique, SSP en tête, ne se fait pas attendre: une grande manifestation rassemblant 2000 personnes se déroule à Neuchâtel le 26 novembre pour dénoncer
les coupes dans les salaires; une «mobilisation-débrayage» a lieu au Château le
2 décembre.

LES DISCUSSIONS. Début 2015, le Conseil

d’Etat met sur pied un comité de pilotage
pour élaborer la nouvelle politique salariale. Les syndicats sont relégués dans un
«groupe de consultation».
En novembre 2015, le Conseil d’Etat
présente son projet impliquant une baisse
du salaire de carrière des enseignants
et des perspectives salariales des basses
classes de l’administration. Les syndicats
le rejettent et organisent, début décembre, une manifestation au Château,
qui est bien suivie. En réponse, le Conseil
d’Etat remplace le groupe de «consultation» par le groupe «élaboration», qui
pourra faire des propositions. Ce que les
syndicats feront. Mais en mars 2016, le
gouvernement les rejette en bloc et revient à son projet initial, qu’il confirmera
le 27 mai.

LA MOBILISATION.

Le temps de la mobilisation est arrivé. Le 20 juin, les syndicats de la fonction publique sont réunis
en Assemblée générale (AG). Ils décident
d’organiser une grande manifestation en
septembre, de se retirer des groupes de
travail et de publier une page payante
dans la presse pour expliquer leur opposition au projet de grille salariale.
Rapidement, il s’avère que les deux syndicats de policiers ne se mobiliseront pas.
Ils acceptent des négociations bilatérales
avec Alain Ribaux, leur ministre de tutelle.
Quant aux autres syndicats dans l’administration, leur capacité de mobilisation est
modeste. Ne restent donc que les deux
syndicats d’enseignants (SSP et SAEN –

Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois) pour aller de l’avant.
Le 31 août, une pause prolongée est organisée dans les écoles. Le Département
de l’éducation réagit en décrétant qu’il
s’agit d’une grève et décide de ponctionner les salaires. La tension monte d’un
cran.
Le 10 septembre, la page payante des
syndicats paraît dans la presse régionale.
Le conflit commence à faire parler de lui.
Le 15 septembre, la manifestation de la
fonction publique contre la politique salariale réunit 1200 personnes à Neuchâtel.
L’assemblée générale qui suit fixe un ultimatum, au 26 septembre, pour que le
Conseil d’Etat retire son projet de grille
salariale.
Une rencontre avec le gouvernement
a lieu le 27 septembre. Au lieu de répondre aux revendications des syndicats,
celui-ci annonce un nouveau plan d’économies de 100 millions de francs, avec
à la clé le passage de 40 à 41 heures de
travail hebdomadaire et la suppression de
60 postes de travail dans l’administration
cantonale. Les deux syndicats lancent
une «grève administrative».

le mouvement, les 24 et 25 novembre.
Suit la rencontre «informelle» avec
Monika Maire-Hefti.
Le 14 novembre, le SAEN décide de
rejoindre le mouvement de grève.
Le 22 novembre, le Conseil d’Etat
refuse une nouvelle proposition des
syndicats. Il maintient la grille salariale mais propose des améliorations
des conditions de travail et invite les
syndicats à une discussion, le 30 novembre à 7 h.
La grève du 24 novembre est à nouveau bien suivie. L’après-midi, les grévistes se retrouvent dans la cour du
Château pleine à craquer. Ils déposent
une pétition munie de 4500 signatures, récoltées en deux semaines, qui
réclame le retrait de la grille salariale.
Les enseignants se rendent ensuite
en cortège jusqu’à la salle où se tient
l’AG, qui décide de repousser la grève
au 30 novembre – date d’une nouvelle
rencontre entre syndicats et Conseil
d’Etat.
Le 26 novembre, une manifestation
contre l’austérité réunit 1200 personnes à La Chaux-de-Fonds.

LA GRÈVE. Le 2 novembre, la Journée syn-

LE DÉNOUEMENT. Le 30 novembre dès

dicale des enseignants fait salle comble.
Le SSP vote à une très large majorité un
préavis de grève pour le 8 novembre, reconductible le 9 novembre. Du côté du
SAEN, le nombre trop élevé d’abstentions
ne permet pas d’entériner la grève. Le
président du SAEN encourage cependant
ses membres à rejoindre le mouvement.
La grève administrative se poursuit.
Le 8 novembre, environ 700 enseignants sont en grève, soit un quart des effectifs dans l’enseignement obligatoire et
plus de 10% dans le secondaire 2. À Neuchâtel, plusieurs centaines d’enseignants
organisent spontanément un cortège funéraire jusqu’au Château pour y enterrer
l’école. L’après-midi, un rassemblement
réunissant près de 1000 personnes a lieu
à La Chaux-de-Fonds, suivi d’une AG où
la grève est reconduite à la quasi-unanimité. Parallèlement, les grévistes acceptent
que des représentants des syndicats rencontrent, à sa demande, la cheffe du Département de l’éducation.
Le 9 novembre, la grève se poursuit avec
la même participation. Le Conseil d’Etat
ne cédant pas, l’AG décide de reconduire

6 h 45, par un froid de canard, plus
de 400 enseignants sont présents dans
la cour du Château pour soutenir les
représentants syndicaux dans leurs
discussions avec le Conseil d’Etat,
présent in corpore. Celui-ci ne cède
pas sur la grille salariale, mais accepte
d’étudier de nouvelles concessions sur
les conditions de travail. Dans un courrier envoyé plus tard dans la journée,
le gouvernement refuse de retirer la
grille mais accepte quasiment toutes
les propositions des syndicats sur les
conditions de travail. En contrepartie,
il exige que le conflit cesse.
Le 1er décembre, les deux syndicats
se prononcent – séparément – sur les
propositions du Conseil d’Etat, qu’ils
acceptent à une large majorité (80%).
Le conflit est donc suspendu (et non
arrêté). Au sein du SSP, les débats
ont été vifs: certains auraient voulu
poursuivre la grève jusqu’à ce que le
Conseil d’Etat cède. Mais une majorité
en a décidé autrement, estimant le retrait de la grille salariale illusoire avec
une mobilisation en nette baisse. ◼
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FRIBOURG CONTRE LA PÉNURIE DES PLACES D’ACCUEIL

NEUCHÂTEL LE COMBAT AUTOUR DE LA CCT SANTÉ 21 CONTINUE

PÉTITION REMISE
AU CONSEIL COMMUNAL

LE 21 FÉVRIER, TOUTES ET TOUS DANS
LA COUR DU CHÂTEAU!

L

e SSP – Région Fribourg a remis, ce
lundi 23 janvier 2017, une pétition
munie de 308 signatures au Conseil
communal. Le texte demande à l’Exécutif
«d’octroyer immédiatement les moyens
financiers nécessaires pour un accueil
extrascolaire répondant aux besoins de la
population».
Cette pétition fait suite à la pénurie importante de places d’accueil au sein des
accueils extrascolaires de la Ville de Fribourg (AES), constatée lors de la rentrée
scolaire 2016: 60% des demandes de
places d’accueil avaient alors été refusées
par la Ville, conséquence directe d’un
nombre de postes de travail largement insuffisant. Faute de budget, la Ville n’avait
pas engagé le personnel nécessaire à l’encadrement des enfants, dont le nombre
est en forte hausse. Une augmentation
pourtant annoncée par l’Exécutif communal depuis… 2013.
De nombreux parents s’étaient alors retrouvés dans une situation extrêmement
difficile, sans aucune solution pour placer
leurs enfants et concilier vie de famille et
activités professionnelles.
Suite au lancement de la pétition, le
Conseil communal a annoncé, dans le
cadre du budget 2017, l’engagement de
6,4 EPT (équivalents plein temps) dans
les AES. Cette décision va dans le bon
sens, mais elle reste insuffisante: selon les
chiffres mêmes du Conseil communal, il
faudrait au moins le double de nouveaux
postes de travail pour couvrir, un tant soit
peu, les besoins.
Le SSP – Région Fribourg appelle donc
le Conseil communal à créer le nombre

de postes suffisants pour répondre à
l’ensemble des besoins de la population
fribourgeoise, comme l’exige d’ailleurs
la Loi sur les structures d’accueil extrafamilial de jour (LStE) du 9 juin 2011. La
situation financière de la Ville de Fribourg
le permet largement: les comptes 2014
ont bouclé sur un bénéfice de 1,2 million de francs, tandis que les comptes
2015 affichent un excédent de revenu
de 390 000 francs. Le moment est donc
venu d’investir massivement pour combattre le sous-développement chronique
de l’accueil de jour des enfants!
Rappelons qu’au niveau national, le SSP
se bat pour un renforcement conséquent
des moyens pour cet accueil. En 2009, le
SSP a lancé une pétition qui demandait
au Conseil fédéral de porter à au moins
1% du produit intérieur brut (PIB), soit
à environ 5 milliards de francs, le budget en faveur de l’accueil extrascolaire.
Cela correspond aux recommandations
européennes, ainsi que de l’OCDE et de
l’UNICEF. Selon une étude de l’OCDE, la
Suisse affiche un grand retard sur le plan
de l’accueil extrascolaire, ne lui consacrant qu’environ 0,2% du PIB. Selon l’Office fédéral de la statistique, plus de 40%
des ménages qui ont des enfants de moins
de 13 ans ont aujourd’hui recours à des
crèches, des structures parascolaires ou à
des mamans de jour 1. ◼

GAÉTAN ZURKINDEN
VIRGINIE BURRI

SECRÉTAIRES SSP . RÉGION FRIBOURG
1

Le Temps, 14 décembre 2016.

POUR ÉVITER UNE BAISSE DRASTIQUE
DES PRESTATIONS

R

tillent la peur des délocalisations et des
pertes d’emplois. En réalité, les cadeaux
somptuaires offerts aux multinationales
et aux grandes entreprises coûteront plus
de cinq milliards de francs par année. Ce
manque à gagner aurait des répercussions
catastrophiques pour les petits et moyens
contribuables, puisque les cantons et les
communes devraient augmenter les impôts sur les personnes physiques et diminuer les subventions en faveur du social,
de l’éducation, de la culture et des transports.
Les retraités du SSP ne se laisseront pas
impressionner par les arguments trompeurs des partisans de la RIE III. Ils partagent les inquiétudes exprimées par
l’ancienne conseillère fédérale Evelyne
Widmer-Schlumpf, qui souligne que le
projet adopté par les Chambres fédérales
est déséquilibré.
Il faut donc refuser la RIE III si nous voulons éviter une baisse drastique des prestations offertes par les services publics. ◼

RÉMY COSANDEY

VICE-PRÉSIDENT COMMISSION FÉDÉRATIVE LATINE
DES RETRAITÉS

nel, à faire porter une charge de travail
toujours plus lourde sur des épaules réduites. Mais nous, soignants, sommes là
pour soigner des humains, et non pour
nourrir des actionnaires: de la dame de
ménage au cuisinier en passant par les
soignants, nous sommes une pyramide au
service des malades.
La CCT actuelle a pour but de couvrir
l’ensemble des collaborateurs actifs dans
le secteur de la santé du canton, et cette
réalité doit être maintenue.
Le projet de loi du PLR sera débattu aux
séances du Grand conseil les 21 et 22 février 2017. Pour ces raisons, le comité
santé du SSP – Région Neuchâtel invite
l’ensemble des collaborateurs soumis à la
CCT Santé 21 à se mobiliser le 21 février
2017, dès 12 h 30 dans la cour du Château. Venez nombreux pour manifester
votre désaccord! ◼

THIERRY HUMBERT-DROZ

PRÉSIDENT SECTION SANTÉ SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

GENÈVE PÉTITION POUR LA PETITE ENFANCE

LES SYNDICATS DÉFENDENT UN ACCUEIL
DE QUALITÉ

L

RIE III LES RETRAITÉS DU SSP APPELLENT À VOTER NON

éunie le 26 janvier 2017 à Lausanne
sous la présidence du collègue Bernard Duchesne, la Commission fédérative latine des retraités du SSP a pris position sur deux objets qui seront soumis
au peuple suisse le 12 février.
En ce qui concerne la naturalisation facilitée de la troisième génération, elle soutient sans réserve cette modification de
la Constitution fédérale et invite tous les
Suisses à voter OUI.
Les retraités du SSP dénoncent les arguments imaginaires de l’UDC et surtout l’utilisation dans ses affiches d’une
femme en burka. Une telle image est
honteuse, car les étrangers de la troisième
génération, majoritairement des Italiens
de confession catholique, sont parfaitement intégrés et aucun d’entre eux ne
correspond à la description mensongère
de l’UDC.
Après avoir entendu le collègue JeanLuc Ferrière, secrétaire syndical au SIT
(Syndicat interprofessionnel des travailleurs), la Commission invite également
les électrices et électeurs à refuser la RIE
III. Elle condamne fermement les partis
de droite et les milieux patronaux qui dis-

L

a nouvelle CCT Santé 21 à peine
ratifiée, une nouvelle bataille s’annonce. En effet, le parti libéral-radical (PLR) neuchâtelois a déposé en 2016
un projet de loi qui vise à casser la CCT.
La droite reconnaît qu’il faut une CCT
dans les soins, mais elle estime que la
mouture actuelle est trop généreuse. Le
PLR va même plus loin, puisqu’il veut exclure l’ensemble des professions non médicales de la convention: dames de ménages, techniciens de surface, cuisiniers,
etc. Cette mesure ouvrirait grand la porte
à la privatisation de ces secteurs!
La grève de la Providence, c’était il y a
quatre ans. Depuis quatre ans, nous dénonçons le démantèlement des conditions de travail et de salaire du personnel
soignant. Aujourd’hui, le danger se trouve
derrière la porte de chaque institution
soumise à la CCT Santé 21. Il est temps
de se lever, chères et chers collègues! Ne
laissons pas le privé détruire les services
publics, car nous avons notre mot à dire!
La privatisation vise à diminuer le person-

es remplacements du personnel éducatif dans les structures d’accueil de
la petite enfance ne sont plus correctement assurés. Les directives du Service
de la petite enfance de la Ville de Genève
ainsi que la pratique consistant à ne plus
remplacer les premiers jours d’absence et
avoir recours à du personnel interne ont
des conséquences néfastes: les normes
d’encadrement ne sont pas toujours respectées; les éducateurs/-trices ne sont
plus remplacé-e-s par du personnel diplômé; les aides ne sont plus remplacées,
alors qu’ils/elles font partie des normes
d’encadrement; les jours de formation
continue planifiés à l’avance sont annulés par manque de personnel; après
comptage des enfants, les enfants et/ou
les adultes sont changé-e-s de groupe en
cours de matinée ou en fin de journée
pour faire coïncider le taux d’encadrement; des pressions sont effectuées sur le
personnel absent pour cause de maladie;
les jours de congé ne sont plus respectés,
la planification est sans cesse chamboulée au dernier moment et le personnel à
temps partiel est soumis à de fortes pressions pour accepter de pallier à l’absence
de personnel de remplacement externe.
Cette surcharge provoque un cercle
vicieux, engendrant de nouvelles absences et de nouveaux besoins de remplacements. Les pressions entraînent des
conflits et le climat de travail se détériore.
La «sur-adaptation» constante imposée
aux équipes a pour conséquence un malêtre, de la démotivation et des épuisements professionnels.
Les conditions de travail des remplaçant-e-s les découragent d’exercer cette
activité: taux d’activité trop bas, travail
sur appel, pas de cotisations au 2e pilier

pour les contrats de moins de trois mois,
pas de progression des annuités et du
13e salaire, pas de formation continue,
etc.
Le 26 janvier, les syndicats SIT et SSP
ont déposé une pétition adressée à la
Conseillère administrative de la Ville de
Genève, Madame Esther Alder. Signé par
près de 500 personnes, le texte demande:
le changement des directives sur les remplacements, pour garantir un accueil de
qualité et des conditions de travail correctes; le remplacement du personnel dès
le premier jour d’absence; le respect de
la CCT; l’instauration d’un pool de remplacement, subventionné par la Ville et
commun à toutes les institutions; l’amélioration des conditions de travail du personnel de remplacement (fin du travail
sur appel, engagement en CDI, augmentation des taux d’activité, affiliation à la
caisse de la prévoyance, progression salariale et des primes dues à l’ancienneté selon la CCT); la négociation des conditions
de remplacement avec les organisations
représentatives du personnel.
Il est impératif de prendre conscience que
la qualité de l’accueil de nos enfants est
tributaire des conditions de travail du personnel éducatif. Aujourd’hui, cette qualité est lésée par les pratiques citées plus
haut. La Ville de Genève doit prendre des
mesures pour garantir une méthode de
remplacement efficace. Il est temps que
nos politiques prennent la mesure de la
mission du secteur de la petite enfance et
lui octroient les moyens nécessaires! ◼

VALÉRIE BUCHS

SECRÉTAIRE SIT

FILIPA CHINARRO
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RIE III. Contrairement à ce qu’affirment les partisans de la 3e réforme de l’imposition des
entreprises, les profits d’une minorité se font sur le dos des salariés.

La richesse remonte
les fleuves

Agenda militant
JURA, ENRACINÉS À LEUR TERRE

Projection du film de Daniel Künzi
consacré aux agriculteurs de montagne jurassiens, qui résistent à la
mondialisation.
Le Locle: 17 février, cinéma Casino.
La Chaux-de-Fonds: 22 février,
20 h 15, cinéma ABC. En présence
du réalisateur.
Moutier: 11 février, 17 h 30,
Cinoche.
Bévilard, 6-7 février, 20 h. Bévilard
cinéma Palace, en présence du réalisateur.

MANIFESTATION ANTIRACISTE
BERNE

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR

ÉRIC ROSET
PHOTO

«

Les cadeaux fiscaux profitent à l’ensemble de la collectivité.» Cette argumentation fonde le discours des
partisans de la RIE III. Leur raisonnement:
les bénéfices des grosses boîtes, gonflés
par les baisses d’impôts, rejailliraient sur
l’ensemble de la société sous la forme de
croissance et d’emplois. Cet argument est
une variation de la théorie économique
dite du «ruissellement»: comme une
source d’eau, la richesse concentrée au
sommet de la pyramide sociale se diviserait en ruisseaux qui iraient abreuver
toute la société. La bonne santé des plus
riches profiterait ainsi aux chômeurs, aux
pauvres, etc. Qu’en est-il dans la réalité?

LA RICHESSE AUGMENTE. Au cours des der-

nières années, l’imposition des riches et
des entreprises a été systématiquement
revue à la baisse en Suisse. «À l’exception
de Zurich, du Tessin, de Bâle-Ville et de
Neuchâtel, tous les cantons ont abaissé
leurs impôts sur la fortune pour les 1%
les plus riches entre 2000 et 2014», note
Caritas 1. La fiscalité des sociétés a de son
côté été fortement allégée par deux précédentes révisions de loi (RIE I et II).
En parallèle, le nombre de millionnaires a fortement augmenté, passant
de 165 938 à 230 000 de 2003 à 2013,
selon les chiffres de l’Administration

fédérale des contributions. La fortune
détenue par ces riches est aussi en augmentation 2. A-t-elle pour autant ruisselé
vers le peuple?

EMPLOI ET SALAIRES EN BERNE. Sur le mar-

ché du travail, c’est plutôt la vague du
chômage qui a déferlé. Entre 2000 et
2015, le nombre de demandeurs d’emploi est passé de 170 000 à 219 300; le
taux de chômage a grimpé: de 2,7% au
2e trimestre de l’année 2000, à 4,8% au
troisième trimestre 2016 3.
Du côté des salaires, pas de miracle non
plus. Le nombre de salariés millionnaires
est bien passé de 200 à 2500 depuis les
années 1980. Mais, pour le commun des
travailleurs, les salaires ont été bloqués
– ils ont même moins progressé que la
productivité, qui a augmenté de 10% de
2002 à 2012, contre 7,5% pour les salaires réels 4. Dans le secteur public, on
observe même des reculs salariaux dans
plusieurs cantons.

MOINS POUR LES PRÉCAIRES. Le ruissellement s’est-il alors concentré sur les
plus pauvres? Pas vraiment. Comme le
note Caritas, «les cantons ont, ces dernières années, pris prétexte des chiffres
rouges pour réduire les prestations sous
conditions de ressources, avec des consé-

quences dévastatrices pour les personnes
touchées par la pauvreté et les personnes
à faible revenu.» Conséquence: «le minimum vital social n’est plus garanti pour
toutes les personnes touchées par la pauvreté.» Autre évolution, qui frappe de
plein fouet des centaines de milliers de
ménages: dans une majorité de cantons,
les réductions individuelles des primes
d’assurance maladie sont revues à la
baisse. Avec le risque «de faire tomber
dans la pauvreté les personnes disposant
d’un revenu à peine supérieur au seuil de
pauvreté.»
La cascade des richesses s’arrête donc sur
les épaules des nantis. Le mouvement est
même inverse: pendant que les riches
s’enrichissent, le reste de la population
voit sa situation se dégrader. C’est ce que
confirme une étude de l’OCDE, publiée
cet automne. Elle montre que les inégalités de revenu se situent à des niveaux
historiques, et que la «légère reprise de
croissance de ces trois dernières années
profite avant tout aux ménages les plus aisés» 5. Quant au Fonds monétaire international, il écrit dans un rapport datant de
2015: «Quand les riches sont plus riches,
les bénéfices ne ruissellent pas et la croissance est moindre que si on favorise les
pauvres et les classes moyennes.»
Il n’y a aucune raison que cela se passe
différemment avec la RIE III. Comme
le souligne la section genevoise du syndicat UNIA: ces dernières années, les
plus grandes entreprises et banques de
la place ont réalisé d’immenses profits,
mais «n’ont pas brillé par la redistribution de leurs bénéfices en faveur de leurs
salariés ou par la création d’emplois» 6.
Les chiffres record des dividendes versés
aux actionnaires en Suisse et en Europe
(lire en page 12) nous indiquent où remonte le pactole. Et pour qui travaillent
MM. Maurer et consorts. ◼
Caritas: Observations sur la lutte contre
la pauvreté 2015.
2
Services publics numéro 19, 2 décembre 2016.
3
OFS: statistique des chômeurs et demandeurs d’emploi selon le BIT, 2000
– 2016.
4
Union syndicale suisse: La situation des
travailleurs dans la riche Suisse. 21 octobre 2014.
5
France Culture: Favoriser les riches,
est-ce bon pour les pauvres? 9 janvier
2017.
6
UNIA: communiqué de presse du
26 janvier.
1

Luttons contre le racisme, ici et
partout!
Samedi 4 février, 14 h. Waisenhausplatz.

CAUSERIE POPULAIRE
GENÈVE

Débat sur les thèmes: Démocratie.
Egalité, liberté, autonomie et émancipation. Avec Antoine Chollet,
chercheur et militant SSP.
Lundi 6 février, 20 h. Haute école de
travail social.

ASSOCIATION POUR L’AIDE MÉDICALE EN
AMÉRIQUE CENTRALE
LAUSANNE

Présentation des projets de l’AMCA et
projection du film documentaire sur
Monseigneur Romero et le pape François. Avec Franco Cavalli et Francesco
Ceppi.
Mardi 7 février, 20 h. Zinéma.
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MIGRATION. Dans le canton de Vaud, la délégation syndicale de l’EVAM lutte pied à pied contre les lacunes du
système d’accueil des migrants, marqué par l’improvisation et le manque de ressources. Interview.

Accueil des migrants:
sous le signe de la précarité
GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR

ARAM KARIM
JEAN-CHRISTOPHE
BOTT/KEYSTONE
PHOTOS

E

n 2016, les tentatives de suicide de
plusieurs requérants d’asile mineurs
non accompagnés (MNA) ont braqué les projecteurs sur l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
Cela faisait pourtant belle lurette que la
délégation syndicale dénonçait la précarité subie par les migrants, mais aussi
par le personnel. Il aura fallu la détermination des salariés, soutenus par le SSP,
et le soutien bienvenu du Grand Conseil
pour obtenir quelques améliorations, minimales mais nécessaires, dans les foyers,
ainsi que 8,25 EPT supplémentaires pour
les MNA. Mais la situation reste fragile.
Interview avec Maria (enseignante), Tim
(assistant social), Jérôme (employé administratif) et Cliff (correspondant administratif), salariés de l’EVAM et membres de
la délégation syndicale.

Comment expliquer les lacunes de la prise
en charge des requérants d’asile?
Tim – Le détonateur a été la crise migratoire de 2015, avec une augmentation
importante du nombre de migrants. En

parallèle, le nombre de MNA a quasiment
triplé. La manière dont l’EVAM a géré ces
arrivées a posé beaucoup de difficultés,
aux requérants d’asile comme aux collaborateurs de l’établissement.
Cliff – Notre sentiment est que les autorités improvisent et cherchent à parer au
plus pressé, sans se poser les questions
d’ensemble: comment va évoluer la question migratoire? Comment intégrer ces
migrants, dont une grande partie vient de
pays en guerre (Syrie, Irak, Afghanistan),
ou dont les gouvernements ne respectent
pas les droits de l’homme (Erythrée), et
qui seront donc amenés à rester?
T – Dans l’urgence, il faut faire vite. Mais
la crise migratoire ne date pas d’hier. En
2009, le canton disait que les abris de la
protection civile (APC) seraient une solution temporaire... Depuis, on a atteint
16 abris ouverts. Il y a quelques années,
le canton a fermé des structures destinées
aux requérants. Il s’est ensuite trouvé pris
de court et a dû bricoler des solutions précaires. Qui deviennent la norme, et entraînent d’autres problèmes.

Quels sont les problèmes les plus importants?
T – Le nombre des APC destinés à loger

des migrants a grimpé. Or, les conditions
y sont très dures. Les requérants dorment
à 40 dans des dortoirs sans fenêtres, qu’ils
doivent quitter durant la journée. Quand
ils y retournent le soir, ils doivent montrer
leur permis à un agent de sécurité et sont
fouillés – même si le requérant est là depuis une année!
La durée de séjour en APC a augmenté – le record est de 17 mois pour les
personnes qui séjournent légalement en
Suisse. On y trouve aussi des requérants
très jeunes. Certains sont brisés, ont traversé des épreuves terribles avant d’arriver en Suisse.
Les gens dorment très mal en abri. Après
des mois sous ce régime, certains peuvent
péter un plomb. Cela entraîne de nouvelles mesures de sécurité de l’EVAM, ce
qui crée un cercle vicieux.
Aujourd’hui, on ferme des APC, car les arrivées de migrants ont baissé – sauf pour les
mineurs. Tout va très vite. Des structures

ouvrent et ferment, les requérants sont
transférés d’un abri ou foyer à l’autre, sans
ligne claire. Il y a aussi de grandes disparités entre les prestations des abris ou foyers
– dans certains on peut se faire à manger,
dans d’autres non; certains sont loin de
tout, et les requérants n’ont pas envie d’y
aller. Tout cela génère des tensions. Pour les
migrants, la situation est difficile à vivre car
ils sont toujours dans le flou. Ils perdent ainsi confiance envers les structures étatiques.
Jérôme – Pour les MNA, quatre foyers ont
été montés dans l’urgence. Certains avec
de gros problèmes de salubrité.

Qu’en est-il de l’encadrement des migrants?
C – Le manque de personnel d’encadre-

ment (éducateurs, assistants sociaux, enseignants, etc.) est important. Il se pose
pour les MNA, dont le taux d’encadrement a fortement baissé suite à des démissions et burnout, mais aussi pour les
autres. Dans l’idéal, un requérant devrait
suivre deux mois d’accueil, puis six mois
de socialisation. Dans les faits, certains
passent des mois dans des abris, sans
suivre un seul cours de français, avec un
encadrement minimal.
T – Confrontés à l’urgence, les assistants
sociaux et les éducateurs se concentrent
sur les besoins vitaux: logement, alimentation, accès aux soins. Les cours,
l’intégration, l’aspiration à une activité
professionnelle passent au second plan.
Cela engendre de la frustration, chez les
migrants comme chez les éducateurs.
C – Beaucoup d’éducateurs n’ont pas assez de temps pour épauler les jeunes dans
la construction de leur avenir. L’aide aux
devoirs, par exemple, est souvent déléguée à des bénévoles.
J – Jusqu’à présent, tout a fonctionné tant
bien que mal grâce à la sur-implication du
personnel. Et au recours aux bénévoles
– s’ils n’étaient plus là, ce serait la catastrophe. Or, un service public ne peut pas
reposer sur du bénévolat!

La question semble brûlante pour les MNA…
C – Sur les cinq foyers MNA du canton,

seul un a été agréé par le Service de pro-
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tection à la jeunesse (SPJ). Les taux d’encadrement sont nettement insuffisants.
Pourquoi? Il faut plus de personnel autour des MNA. Et un projet éducatif pour
ces jeunes.
J – Il s’agit d’une bombe à retardement.
Ne pas pouvoir encadrer ces jeunes suffisamment alors que la plupart d’entre eux
vont rester en Suisse, c’est très problématique. Dans dix ans, si on ne change pas
notre façon de faire, on sera face à une
catastrophe.
Maria – Au mois d’août 2015, il y a eu
une explosion des arrivées de MNA.
Entre avril et décembre 2015, on a passé de 50 à 220 MNA. Ces jeunes ont
suivi tout de suite des cours intensifs de
français et de calcul. Ils se sont donné
de la peine pour être à l’heure et travailler régulièrement. C’est un point
positif. Mais, aujourd’hui, nombre de
ces adolescents, dont beaucoup sont
scolarisés à l’Ecole de la transition
(EdT), cherchent à aller plus loin: faire
des stages, se former à la vie active, disposer d’un réseau, gagner leur vie, etc.
Pour réussir ce saut, il faut le soutien
d’un adulte, d’éducateurs et d’enseignants.
T – Les problèmes ne se limitent pas aux
MNA. Dans les abris PC, où les migrants
se sentent en situation de transit, la souffrance est très grande, le manque d’encadrement aussi. Ceux qui voient leur
demande d’asile acceptée vivent un autre
moment délicat: ils passent de l’EVAM au
Centre social d’intégration des réfugiés
(CSIR). Lors de cette transition, certains
se retrouvent sans aide sociale, sans interlocuteur, subissent des pressions pour
sortir du logement fourni par l’EVAM.
Pour ceux qui n’ont pas de réseau, c’est
très difficile.

Qu’en est-il de vos conditions de travail?
J – L’urgence et le sous-effectif ont poussé

de nombreux collègues en burnout. Dans
les foyers, beaucoup d’éducateurs ont jeté
l’éponge. Au foyer MNA du Chasseron, il
y a eu 10 démissions sur 13 éducateurs,
en quelques mois.

T – Les travailleurs sociaux passent leurs
journées à traiter des problématiques
liées à l’hébergement en abri, assurer l’accès aux soins, éviter les catastrophes. Au
lieu de contribuer à construire leur futur.
C’est très frustrant.
M – Quand nos jeunes élèves sont en détresse, on interrompt le cours, les pauses,
on prolonge notre journée de travail. On
est donc amenés à faire plus que ce qu’on
est censés faire.
Accompagner les requérants d’asile dans
leur apprentissage a aussi ses spécificités.
On doit s’adapter tout le temps à un profil
d’élève qui change (âge, origine, état de
santé, culture scolaire). On ne peut pas
suivre un programme précis. C’est éprouvant, on doit réinventer constamment
notre métier.
Vous dénoncez la précarité en hausse…
J – Lorsque les arrivées de migrants

ont augmenté, l’EVAM a dû engager
à la pelle. On est passé de 300 à près
de 550 collaborateurs. Mais quasiment
tout le monde – sauf les cadres – a été
engagé avec un Contrat de durée déterminée (CDD), d’une durée de trois ou
six mois.
T – Cela s’est traduit par une grande précarité, et une certaine crainte. Les salariés
sont dans le flou, ils ne savent pas si leur
site va être transféré ou pas. Certains ont
signé un contrat sans savoir quel serait
leur lieu de travail. Cette précarité est
démotivante. Du coup, le turn over est
important.

T – Beaucoup de collègues n’en peuvent
plus. Et notre boulot n’est pas très valorisé, y compris au niveau financier. Le personnel doit être mieux reconnu!
M – Les éducateurs en milieu de formation demandent que soient pris en
compte les changements survenus dans
leurs interventions depuis l’importante
arrivée de mineurs en 2015. Scolariser
au plus vite les jeunes migrants ne suffit pas. Un suivi socio-éducatif serré est
essentiel pour que ces jeunes aient l’opportunité de réussir dans un parcours,
scolaire d’abord, d’intégration ensuite.

Il faut mettre fin à la précarité
du personnel et améliorer la qualité
de l’accueil – pour les MNA, mais
aussi pour l’ensemble des migrants
Un tel investissement doit être soutenu
par une augmentation des effectifs dans
les deux centres de formation, à Sévelin
et Chavannes.
C – Il faudrait aussi une nouvelle approche du dossier des requérants, envisagée sur le long terme.
M – On a trop l’impression que les autorités politiques acceptent ces migrants à
contrecœur. Comme si elles rêvaient de
voir l’EVAM disparaître, au lieu d’en reconnaître la nécessité.

Comment améliorer l’accueil des migrants
dans le canton?
J – Il faut d’abord engager du personnel Que peut faire la délégation syndicale?
formé et expérimenté, avec des Contrats T – Le travail de la délégation syndicale
du durée indéterminée (CDI). Pour cela,
il faut aussi garantir de bonnes conditions
de travail.
Il y a notamment un besoin urgent de
personnel pour épauler les éducateurs de
l’EVAM, qui doivent en faire beaucoup
trop. Aujourd’hui, on attend qu’ils pètent
les plombs pour entreprendre quelque
chose!

direction règle ne serait-ce que les problèmes de fuites et installe une alarme
incendie.
M – Mais grâce à ces multiples démarches,
nous avons obtenu l’engagement en CDI
des éducateurs en foyer MNA, ainsi que
la création de 8,25 EPT supplémentaires
pour les MNA. Dans notre équipe, nous
avons réussi à remettre sur pied la permanence éducative qui appuie les enseignants. On a aussi pu améliorer les problèmes d’infrastructure dans quelques
foyers. Mais on n’a toujours pas le nombre
d’éducateurs nécessaires.
T – La direction tient
mieux compte des demandes des employés.
Mais on reste dans le
coup par coup. Notre
prochain combat sera la
généralisation des CDI.
Nous voulons mettre
fin à cette précarité, qui
crée un malaise au sein
de l’ensemble du personnel. Nous exigeons
aussi que la convention
collective de l’EVAM, qui intègre l’idée
d’une fluctuation du nombre de migrants, soit appliquée. Et, bien sûr, nous
continuons de suivre la question des
MNA. En défendant des standards minimaux pour le logement et l’encadrement des MNA, on peut aussi améliorer
la qualité de l’accueil pour l’ensemble
des migrants.
J – Les foyers doivent répondre aux critères, avec un encadrement adéquat qui
puisse satisfaire tout le monde: les bénéficiaires, les enseignants et le SPJ. C’est un
gros chantier.
C – Ce qu’il faut aussi, c’est un changement de fond dans la politique d’asile
et l’intégration des migrants. Le premier
parti en Suisse, c’est l’UDC, et le budget
de l’asile est constamment raboté. Dans
de nombreux cantons, notamment en
Suisse allemande, la situation est bien
pire. Mais tout est caché. Ici, nous arrivons au moins à rendre visibles certains
problèmes. ◼︎ ︎

est fondamental. Il permet de poser
collectivement les problèmes et de proposer des solutions. On essaie de mobiliser les collègues, de demander des
entrevues à la direction. Mais on doit
déployer une énergie folle. Au foyer
du Chasseron, un ancien squat en très
mauvais état, on a dû multiplier lettres
et séances pendant six mois pour que la
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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 inquiétudes. 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)

services PUBLICS . 3 février 2017

Assemblée des délégué-e-s
du 10 décembre 2016
Lors de sa réunion à Zurich, l’Assemblée des délégué-e-s a:

◼ élu Bernd Rosenkranz (président de la commission du personnel de l’hôpital cantonal

d’Aarau, poste à plein temps) en tant que nouveau membre du Comité
national du SSP, sur proposition de la région Argovie/Soleure. Il remplace
Eliane Straumann (région Bâle) qui se retire de sa fonction en raison de
son départ à la retraite. À cette occasion, le Comité national l’a remerciée
chaleureusement pour son engagement en faveur du SSP;
◼ approuvé le budget 2017 des comptes généraux de la fédération et du fonds de financement
et par conséquent aussi la ventilation des cotisations fédératives de 80%
en faveur des comptes généraux de la fédération et de 20% en faveur du
fonds de financement. Quant au plan financier 2018/2019, l’Assemblée
des délégué-e-s du SSP en a pris connaissance;
◼ décidé de débloquer des fonds du secours de grève pour la mobilisation des enseignant-e-s
du canton de Neuchâtel (décision prise par voie circulaire);
◼ pris note des informations les plus récentes concernant la RIE III ainsi que sur le projet
«Prévoyance vieillesse 2020» et a mené une discussion sur ces
questions;
◼ fixé les mots d’ordre pour la votation populaire du 12 février 2017: OUI à la naturalisation
facilitée des étrangers de la troisième génération, NON à la Troisième
réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) et liberté de vote concernant la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic
d’agglomération (FORTA).

Intervenantes: Carole Wahlen, avocate
Cora Antonioli, enseignante, présidente SSP-Enseignement Vaud

Stefan Giger, secrétaire général

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.

Votation du 12 février 2017
Recommandations du SSP
◼ Arrêté fédéral concernant la naturalisation facilitée des étrangers

de la troisième génération

◼ Loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III
◼ Arrêté fédéral sur la création d’un fonds pour les routes nationales

et pour le trafic d’agglomération (FORTA)

L’Œuvre suisse d’entraide ouvrière OSEO de Suisse centrale, dont le siège est à Lucerne,
s’engage en faveur des domaines de la formation, du travail et de l’intégration. Mandatée par
la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
(CCDJP), elle est chargée de mettre en œuvre un programme de formation au bénéfice des
établissements d’exécution des peines Fep répartis dans toute la Suisse. Aujourd’hui, 28
établissements d’exécution de peines et de mesures encouragent et soutiennent la formation
des personnes détenues afin d’augmenter leurs chances de réinsertion sur le marché du
travail et dans la société.

OUI
NON
LIBERTÉ DE VOTE

Cours de formation SSP

Responsable de secteur pour la formation de base dans l’exécution
des peines en Suisse romande, 90%

L’hôpital soumis aux règles
de la concurrence

Votre fonction
Vous êtes responsable de la planification et de l’organisation de la formation de base en
Suisse romande. Vous dirigez et accompagnez le personnel enseignant. Vous êtes
l’interlocutrice ou l’interlocuteur principal des établissements pénitentiaires du concordat
latin. En collaboration avec l’équipe du centre de compétence, vous faites progresser l’offre
de formation de base notamment en développant de nouveaux projets pédagogiques et en
évaluant les moyens d’enseignement créés à l’interne.

Suite à la généralisation au niveau national du financement du système hospitalier selon les forfaits par cas (DRG) et à l’obligation d’intégrer les organismes
privés dans la planification sanitaire, on assiste partout à de puissantes offensives pour démanteler les CCT, rationner le personnel et transformer l’hôpital en
entreprise rentable. Quelles réponses syndicales à cette réorganisation d’ensemble du système de santé?

En raison du départ à la retraite de la titulaire du poste, le centre de compétence Fep rattaché à l’OSEO de Suisse centrale – recherche pour la mise en œuvre et la consolidation
de la formation, à partir du 1er août 2017 ou date à convenir, une ou un

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’une haute école, de préférence pour l’enseignement au
secondaire I ou pour l’enseignement en écoles professionnelles. Vous avez une bonne
pratique dans l’enseignement des techniques culturelles, de la culture générale et des
compétences de base. Un titre dans le management de l’enseignement, ou une expérience
dans la formation des adultes ou comme directrice ou directeur d’établissement scolaire
serait un atout. Vous avez du plaisir à relever le défi de concevoir et réaliser des projets
pédagogiques innovants. Vous êtes une personne communicative, ouverte aux nouveautés
et capable de travailler aussi bien en équipe que de manière autonome. Vous êtes de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’allemand. L’italien est un plus.
Pour tout complément d’information, nous vous prions de vous adresser à Andy
Tschümperlin, chef du centre de compétence Fep, tél. 041 240 78 67 ou à Ariane Rudaz,
responsable du secteur de formation pour la Suisse romande tél. 078 629 66 00 ou de
consulter notre site Internet www.fep.ch. Veuillez adresser votre dossier de candidature
complet jusqu’au 10 février 2017 au Centre de compétence pour la formation dans
l’exécution des peines Fep, Birkenstrasse 8, case postale 3867, 6002 Lucerne ou par
courriel à hrm@sah-zs.ch.

Mardi 7 mars 2017, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)
Intervenante: Beatriz Rosende, secrétaire centrale SSP
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 21 février 2017.
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Les figures du cabinet de Donald Trump sont porteuses des valeurs fondatrices du néo-libéralisme,
devenu national-libéralisme par le biais d’une mondialisation d’inspiration néocoloniale. Elles nous
tendent en miroir l’image de ce que nous, Européens, sommes désormais. 1
CLAUDE CALAME

DIRECTEUR D’ÉTUDES
EHESS, PARIS
PROFESSEUR HONORAIRE
UNIL

O

n connaît la composition du
cabinet de Donald Trump. Au poste
de Secrétaire d’Etat, le nouveau
Président a choisi le directeur général
de la société pétrolière et gazière
ExxonMobil, Rex Tillerson; proche du
pouvoir russe, il fut un temps directeur
de Neftegas, une filiale russo-américaine
d’ExxonMobil installée dans un paradis
fiscal aux Bahamas. Pour l’orientation
générale de la politique, Donald
Trump pourra compter sur le «haut
conseiller» et idéologue, Stephen
Bannon, homme d’affaires versé
dans les médias et ex-patron du site
ultra-conservateur «Breitbart News».
Comme secrétaire au Trésor, et par
conséquent ministre des finances, on
trouve Steve Mnuchin, un investisseur
et banquier de Wall Street, ancien
cadre chez Goldman Sachs.

CLUB DE MILLIARDAIRES.

Pour le
Département du Commerce, le choix
s’est porté sur un autre milliardaire,
Wilbur Ross, ancien collaborateur de la
Banque Rotschild et investisseur à Wall
Street, où il s’est spécialisé dans les
faillites et les rachats lucratifs des sociétés
liquidées. Un petit club de milliardaires,
porteurs de la financiarisation de
l’économie: les indices boursiers de
Wall Street n’ont pas manqué de réagir
très favorablement. À d’autant plus
forte raison que, pour empêcher toute
velléité de régulation écologique, c’est
Scott Pruitt, connu pour ses liens avec le
secteur des énergies fossiles, qui dirigera
une Agence américaine de protection
de l’environnement (EPA) dont il s’est
montré un ennemi acharné.
C’est la femme d’affaires milliardaire
Betsy DeVos qui devient secrétaire de

l’Education, en bonne partisane des écoles
privées, sinon de l’école à la maison. Le
médecin Tom Price, un militant antiavortement, sévère opposant aux droits
des LGBT et farouche adversaire de
l’Obamacare, a été nommé ministre de
la Santé. Quant au ministère du Travail,
il est confié au CEO d’un groupe de
chaînes de restauration rapide, Andy
Pudzer, un opposant déclaré et farouche
à l’augmentation du salaire minimum et à
toute intervention de l’Etat sur le marché
du travail.

OLIGARCHIE BLANCHE. Pour couronner le
tout, c’est Jeff Sessions, un tenant de la
ligne dure sur l’immigration, qui a été
nommé à la Justice; quant à l’ancien
général James Mattis, dit Mad Dog
(«l’Enragé»), il dirigera le département
de la Défense! Cerise sur le cheesecake

capitaliste, gendre du Président et
proche de l’extrémiste Steve Bannon,
l’investisseur immobilier Jared Kushner
sera le senior advisor du richissime et
vulgaire tyran.
Une belle brochette issue de l’oligarchie
ploutocrate, blanche et chrétienne, qui
dirige le pays depuis trois décennies.
Rien d’étonnant à cela. Sous une
forme brute et «sans tabou», il s’agit
de l’expression même de la politique
de
national-libéralisme
conduite
depuis l’ère Reagan. Elle est mise au
service d’un capitalisme libéré de toute
contrainte morale et sociale. Objectif: la
maximisation des profits des plus grandes
entreprises multinationales, de ceux qui
les dirigent et de leurs actionnaires.

UN PENDANT EUROPÉEN. Cela correspond à

la politique conduite par la Commission

Donald Trump, l’accomplissement
du néolibéralisme
européenne et la Banque Centrale
Européenne. Sous le pouvoir de dirigeants
anciens ou futurs collaborateurs de
Goldman Sachs, particulièrement versés
dans les opérations d’«optimisation
fiscale», on impose aux pays dont on a
contribué à l’endettement le renflouement
des banques privées; le tout assorti de plans
d’austérité budgétaire et de privatisations,
des plans destructeurs de services publics
dans la formation, la santé, le travail et
le logement. Seules subsistent les tâches
sécuritaires: répression des plus pauvres,
discriminations à l’égard des réfugiés et
des migrants, rejet et expulsion des plus
précarisés. Et on n’hésite pas à recourir
à la force militaire quand on ne parvient
pas à imposer ses intérêts économiques,
comme ce fut le cas en Irak.
En matière de capitalisme débridé, les
Etats-Unis ont toujours montré l’exemple.

DÉRÉGULATION NÉOLIBÉRALE. On connaît les

objectifs de la dérégulation de l’économie
et de la finance mise en œuvre par
Ronald Reagan et Margaret Thatcher:
privatisation progressive de tous les
biens et services de l’Etat, soumission
des rares services publics subsistants
aux règles managériales du «new public
management». Le pouvoir politique et
ses institutions se sont soumis aux règles
économiques et financières du capitalisme
le plus brut, soucieux d’accumulation
rapide et de maximisation du profit
financier. La conséquence a été la crise
financière mondiale de 2007. Par ailleurs,
le dénigrement systématique de l’impôt
a eu pour résultat les exonérations dont
ont bénéficié les plus riches, encouragés à
recourir aux paradis fiscaux internes qui
sont entretenus par la concurrence fiscale
entre les Etats de l’Union (…).

LE TOUT PÉTROLIER.

Dès les années 30
du siècle dernier, les Etats-Unis ont
procédé à la suppression des transports
en commun pour leur substituer le trafic
automobile et individuel privé avec la
construction d’un gigantesque réseau
routier et autoroutier. Pour les villes,
cela a signifié la suppression des vastes
réseaux de tramways, remplacés au
mieux par quelques lignes de bus; pour
les déplacements intercités, on a procédé
à la suppression des trains de voyageurs,
pour leur substituer des lignes aériennes
organisées autour de gigantesques hubs.
Dans les deux cas, on a remplacé les
transports collectifs par le moyen de
transport le plus polluant. Avec des
conséquences sociales et écologiques
désastreuses (…).

MONDIALISATION FINANCIÈRE.

Sous le
règne du capitalisme financier, les
entreprises de production des biens
et services ont été conduites à de
vastes opérations de fusion
pour aboutir à des situations
de monopole. D’autre part, sur
la base des accords de Bretton
Woods en 1944, les Etats-Unis
ont joué et jouent encore le rôle
du leader dans le processus de
la mondialisation: délocalisation
industrielle généralisée et production
confiée à des pays aux salaires les plus
bas, dans des conditions de travail
voisines de l’esclavage; de là découlent
la désindustrialisation des pays les plus
riches et l’augmentation des marges
de profit d’entreprises devenues de
puissantes multinationales: Walmart,
Monsanto,
Berkshire
Hathaway,
Exxon Mobil, General Motors, Apple,
Microsoft, AT&T, etc. (…).

ARCHIPEL CARCÉRAL. Au niveau sécuritaire,
les Etats-Unis ont la population carcérale
la plus importante du monde (23% de la
population carcérale mondiale!). Quant
à la politique extérieure, après les deux
uniques bombes atomiques lâchées sur
la population civile, après les inutiles
bombes au phosphore visant les habitants
des villes de Dresde et de Würzburg
dans une Allemagne déjà totalement
défaite, après la longue guerre «de basse
intensité» en Amérique latine ou la
guerre destructrice conduite au Vietnam
contre toute forme de socialisme, sont
intervenues les guerres néocoloniales
menées en Afghanistan et en Irak. Des
guerres à distance, dont la conduite
pratique est laissée à des milices privées,
avec la destruction d’objectifs «ciblés» par
des drones qui atteignent lourdement la
population civile (…).

JUNK CULTURE. Du côté de l’expression
«culturelle», les Etats–Unis ont été les

M. Trump
est l’expression extrême
d’un capitalisme féroce
initiateurs des formes de représentation
faisant appel aux plus basses dispositions
de l’être humain: de la télé-réalité aux
films mettant en scène la violence la
plus brute, en passant par les stupides
dessins d’animation animaliers ou par
des jeux vidéo fondés sur la destruction
et l’élimination de «l’ennemi». La
morale qui les traverse est mue par le
binarisme qui a animé les campagnes
anticommunistes, l’idéologie du choc des

civilisations et désormais la lutte contre
les terroristes; mais elle est aussi travaillée
par la contradiction entre un puritanisme
protestant qui touche à l’intégrisme
chrétien du créationisme et la fascination
exercée par la consommation de
stupéfiants, la production et la diffusion
de films pornographiques ou les sports
extrêmes. Une culture de la performance
individuelle, un culte de la violence,
impliquant notamment le port d’armes
généralisé.
Aussi schématique et partiel qu’il est
pessimiste, ce tableau des conséquences
du règne d’un capitalisme détenu par une
oligarchie de banquiers, d’investisseurs
et de CEO milliardaires, et d’un pouvoir
politique qui lui est entièrement soumis,
désormais sur fond de populisme
fascisant, ne nous donne qu’une image
de nous-mêmes; de ce que nous sommes
devenus en Europe occidentale, nous qui
n’avons fait que suivre les exigences d’un
néolibéralisme qui a pénétré jusqu’à nos
usages langagiers. C’est aussi
le modèle que suit la Russie
de Poutine, c’est le modèle
dont est imbu, depuis bientôt
trois décennies, le pouvoir
communiste chinois.
Hamburgers, hot-dogs, bagels,
donuts annonçait à son dernier
menu le très parisien bistrot «Le chat
bossu», sis rue du Faubourg SaintAntoine. Quant à l’assimilation des
valeurs états-uniennes, la messe est
dite. Le programme électoral de (Mac)
Donald Trump n’en est que l’expression
extrême. ◼
Extraits d’un article dont l’intégralité
est publiée sur le blog https://blogs.
mediapart.fr/claude-calame/blog
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Pour produire des aliments sains en respectant la nature, des
familles paysannes tiennent tête à un tout un système. Le
cinéaste Daniel Künzi leur a consacré un documentaire. À ne pas
rater.

Filmer les
enracinés
de la terre
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
DANIEL KÜNZI . PHOTO

C

inéaste, enseignant en travaux manuels et militant syndical, Daniel
Künzi a suivi pendant une année
trois familles paysannes dans le Jura. Il en
a tiré un beau film, poétique et engagé,
qui donne la parole à ces «enracinés à
leur terre». Interview.

Pourquoi réaliser un tel film?
Daniel Künzi – Il y a quelques années, j’ai

été invité en Argentine pour faire une rétrospective de mes films. J’y ai découvert
que la viande séchée des Grisons provient
à 80% d’Argentine, d’Uruguay et du Brésil. Ce sont des vaches engraissées avec
du soja transgénique, dont la viande est
envoyée et conditionnée en Suisse, puis
reçoit le label «viande séchée des Grisons». J’avais voulu faire un documentaire sur la question, mais mon projet a
été refusé partout. Quelques années plus
tard, j’ai eu l’opportunité de reparler du
problème de l’alimentation et de sa marchandisation.
En discutant avec Paul Sautebin, un des
agriculteurs filmés dans le documentaire,
on découvre l’absurdité du système agricole. On importe 320 000 tonnes par année de fourrage d’Amérique latine pour
nourrir vaches, cochons et porcs. Ceuxci produisent du lait en surplus, qui est
ensuite exporté sous forme de fromages
à coups d’aides à l’exportation. C’est absurde. On pourrait faire beaucoup mieux
en appliquant les principes de la souveraineté alimentaire. Le film montre cette
réalité en suivant le quotidien d’agriculteurs et d’apiculteurs bio.

Ces paysans dégagent une impression de
bonheur, mais aussi de souffrance...

D’un côté, ces agriculteurs vivent un rêve
en assistant au miracle de la transforma-

tion: une graine de plantée, qui donne un
épi d’épeautre avec dix-huit nouveaux
grains. Le revers de la médaille, c’est
qu’ils sont toujours malades, fatigués
ou blessés. Pourtant, ce sont des durs:
365 jours par année, ils commencent la
traite à 5 heures et finissent de nourrir les
vaches à 19 h 30. Une des fillettes qui apparaît dans le film, Olivia, veut d’ailleurs
échapper à cette vie par le haut, en devenant hôtesse de l’air.

Ces petits paysans bio font face à tout un
système...

C’est par hasard que j’ai montré des paysans bio. Mais en Suisse, tous les agriculteurs partagent le même destin. L’année
passée, plusieurs grandes fermes citées en
modèle par l’Office fédéral de l’agriculture ont fait faillite. Avec la baisse des prix
du lait et la libéralisation de son marché,
tous les paysans se retrouvent dans le
même bateau. Et ce bateau coule.
Les agriculteurs suisses font face à une
crise permanente, amplifiée par la monoculture. On a dit aux paysans de se
spécialiser, ce qu’ils ont fait. Mais cela a
accentué leur fragilité. Dans le Seeland,
les paysans ne veulent plus cultiver la betterave, car son prix a baissé de moitié et
ne leur permet plus de survivre.
Aujourd’hui, deux à trois établissements
agricoles ferment chaque jour. Cela arrive
souvent au moment de passer le témoin
à la prochaine génération, en raison du
manque d’aide de l’Office fédéral de
l’agriculture. Ce dernier a pour objectif
d’en finir avec les petites fermes, pour
les transformer en grandes exploitations
plus rentables. Pourtant, ce modèle ne
tient pas la route. En Franche-Comté,
on trouve des fermes 20 à 50 fois plus
grandes. Mais elles sont toutes en crise.

Les trois exemples que tu présentes dessinent-ils des alternatives?

La transition vers une agriculture biologique est une nécessité. Le modèle
d’agriculture dominant aujourd’hui,
l’agrobusiness, est basé sur le pétrole
qu’il utilise pour les engrais, les pesticides, pour faire marcher ses tracteurs
et ses hélicoptères, etc. Ce mode de
production, qui détruit les sols et la
planète, est une aberration: des multinationales accaparent les terres de petits paysans en Amérique latine et en
Afrique pour produire des denrées alimentaires à bas coût… qui vont ensuite
écraser les paysans suisses. Et il n’arrive
pas à nourrir un milliard d’individus sur
la planète!

Le film montre des familles qui résistent au
quotidien. As-tu rencontré des résistances
plus collectives?

Avant, les prix des denrées agricoles
étaient garantis par la Confédération. Aujourd’hui, avec le système des
paiements directs, chaque paysan est
confronté individuellement au marché.
Cela rend l’action collective plus difficile. Mais c’est possible, comme l’a montré la révolte paysanne en 2015, qui a
vu des assemblées de 500 paysans, puis
une manifestation de 15 000 personnes
à Berne.
Politiquement, les nuages s’accumulent. Le système des paiements directs va être rediscuté au Parlement,
certains demandent leur baisse. Et il
y a même certains membres du PS et
des Verts qui appuient cette exigence!
Il est ahurissant de voir le peu de personnes qui comprennent ce qui se
passe en matière d’agriculture et de
commerce. ◼

Sur le vif

UN MONDE EN TRAIN DE DISPARAÎTRE
Lors des premières projections, le film a rencontré un vif succès. Comment l’expliques-tu?
Daniel Künzi – Les gens s’aperçoivent qu’un monde est en
train de disparaître: celui des paysans, soucieux de nourrir
sainement la population. Il y a beaucoup d’empathie pour
ces petits paysans, et de nombreuses personnes s’intéressent
aux problèmes liés à l’alimentation. On reparle du lancement
d’une initiative visant à interdire les pesticides en Suisse, on
se prononcera prochainement sur l’initiative d’Uniterre pour
la souveraineté alimentaire, etc. Il y a aussi la poésie que
dégage la vie différente de ces familles, leur lien à la terre,
qui touche le public.

Tu as réalisé de nombreux films sur des questions sociales. Estce difficile de faire un cinéma engagé en Suisse?

C’est impossible. En Suisse, il est toléré de critiquer les excès du régime helvétique. Mais critiquer le système en tant
que tel, c’est impossible. Concrètement, je ne trouve pas les
financements nécessaires pour mes films. Heureusement, j’ai
reçu pour celui-ci le soutien de la TSR. Mais l’Office fédéral
de la culture et la Fondation romande du cinéma, privatisée,
m’ont refusé tout soutien via leurs commissions sélectives à
la réalisation.
Depuis la privatisation du cinéma en Suisse romande, on assiste à l’explosion du prix du documentaire. Certains sont
sur-financés, alors que d’autres ne reçoivent pas un centime.
C’est pour cette raison que je travaille comme enseignant à
Genève, et je fais du cinéma à mes moments perdus. Je suis
d’ailleurs aussi syndicaliste, et ai participé à la grande grève
de la fonction publique à Genève l’année dernière! ◼
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès
AVOCAT

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION,
UN OUTIL DE LUTTE
Le service public traverse une phase cruciale pour son
devenir. Le scrutin populaire du 12 février sur la troisième
réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) et ses mises
en œuvre cantonales sont un moment clef. Si la RIE III était
acceptée, les budgets de la Confédération, des cantons et
des communes seraient grandement amputés. Ces pertes
seraient immanquablement suivies de coupes dans le
service public qui, avec une population et une précarisation en hausse, est déjà bien en-deçà des besoins réels des
habitants.
La Suisse vit depuis deux décennies sous le régime du diptyque baisses d’impôts pour les plus fortunés/coupes budgétaires. La RIE III se distingue toutefois par son ampleur et sa
portée politique. La droite patronale présente cette réforme
comme la «mère de toutes les batailles», comme un changement de paradigme. Il s’agit d’une remise en cause du
projet de société où la satisfaction des besoins de la population est garantie par la collectivité, grâce à la redistribution
partielle de la valeur produite par les salariés via l’imposition du bénéfice des entreprises. Cette redistribution passe
notamment par le biais de subventions et, surtout, par un
service public permettant au plus grand nombre d’accéder à
des services essentiels tels que les soins et l’éducation.
Dès lors, au-delà du nécessaire NON à la RIE III le 12 février 2017, se pose la question de la résistance à cette
politique, dans un contexte où les lignes de partage
politiques ne sont pas toujours aussi claires qu’il le faudrait.
Les récents débats autour du volet cantonal de la RIE III à
Genève montrent que l’engagement militant et syndical des
employés de la fonction publique sera sans doute le principal obstacle aux projets de démantèlement de la droite au
profit de la privatisation, d’abord de la santé, puis demain
de l’éducation. Et pour cause, ceux qui servent les services
publics sont en première ligne face aux réalités sociales et
peuvent témoigner des conséquences des réformes néolibérales menées depuis plus de vingt ans. Leurs conditions de
travail et la qualité des prestations sont les deux faces d’une
même pièce de monnaie. Lors des récentes mobilisations
à Genève et à Neuchâtel, les fonctionnaires arboraient des
panneaux avec des slogans tant politiques que syndicaux.
Cette capacité de résistance a été perçue par les briseurs
de services publics, qui s’efforcent d’imposer une discipline
sévère sous couvert de neutralité et de devoir de réserve.
L’Etat-employeur craint en particulier les contacts entre
fonctionnaires et usagers, ainsi que la solidarité qui pourrait
en résulter. À titre d’exemples: les personnes responsables
de la crèche de l’Hôpital fribourgeois ont été durement attaquées pour avoir communiqué avec les usagers sur le projet
d’externalisation de la direction; à Genève, des enseignants
sont inquiétés pour avoir dénoncés les conséquences des
coupes budgétaires sur l’encadrement des élèves.
Dans ce contexte, il faut revenir au fondement le plus
élémentaire d’une société démocratique: la liberté d’expression. Les employés des services publics doivent être en mesure d’exercer ce droit afin de défendre le projet de société
pour lequel ils œuvrent au quotidien. L’Etat-employeur ne
peut pas restreindre la liberté d’expression au-delà de ce qui
est strictement nécessaire pour préserver un intérêt prépondérant. Or, faire taire des opposants informés à l’austérité
ne figure pas parmi les exceptions retenues par la Cour
européenne des droits de l’homme. ◼

RETRAITES . Lutte contre le projet Prévoyance vieillesse 2020:
le débat est ouvert.

PV 2020 :
quel combat
syndical?
ALBERT ANOR . PRÉSIDENT SSP . RÉGION GENÈVE
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ommençons par lever tout malentendu: je suis totalement opposé au
projet du Conseil fédéral ainsi qu’au
prétendu «compromis» du Conseil des
Etats. Ma divergence d’appréciation porte
sur la stratégie que devrait suivre le mouvement syndical, et le SSP en particulier.
J’ai participé aux Assises des retraites
convoquées par la CGAS et l’USV le
14 janvier. Il ne ressort de cette intéressante rencontre qu’un seul constat: le référendum contre PV 2020 est nécessaire.
Certes, mais encore?

USS ATTENTISTE.

Mon appréciation tient
compte des faits suivants: l’Union syndicale suisse a décidé de rester «l’arme au
pied», en attendant qu’un miracle ait lieu
dans les couloirs des Chambres fédérales.
Mais qui donc «négocie» avec les auteurs
de ce plan? Ce sont les élus du Parti socialiste suisse (PSS), particulièrement les
sénateurs Paul Rechsteiner et Christian
Levrat, qui sont à la manœuvre. Premier
constat: les syndicats ne font pas leur
boulot et restent assujettis au PS. L’indépendance politique des syndicats n’est
pas respectée et les responsables de l’USS
attendent que d’autres fassent le travail à
leur place.
Quel devrait être ce travail? Mobiliser les
travailleurs pour contraindre le Conseil fédéral à renoncer à son mauvais plan (voir
à ce propos les résolutions des congrès de
l’USS, UNIA, SSP, etc.). Dans n’importe
quel autre pays du monde, c’est ce qui
se fait.
Le lancement d’un référendum est un
choix politique qui devrait incomber aux
seuls partis. Que les syndicats le soutiennent, c’est une autre affaire. Mais
sans l’établissement d’un rapport de force
social par la mobilisation des salariés, le
résultat reste très aléatoire. Toute l’expérience de ces dernières années nous
montre que les référendums lancés par
la «gauche» conduisent très rarement à
des victoires. Renouer avec le b.a.-ba de
la lutte syndicale est une urgence, et un
travail de longue haleine.

STRATÉGIE ERRONÉE.

Je considère que la
stratégie poursuivie par une majorité des
participants aux «Assises» est vouée à
l’échec, pour plusieurs raisons.
D’abord, le référendum divise les travailleurs entre ceux qui ont le droit de vote
et ceux qui ne l’ont pas. La division est
aussi géographique: les militants réunis
à Lausanne ne provenaient que de cantons romands; l’extension du combat sur

la Suisse alémanique est perçue comme
«un supplément d’âme», non pas comme
une nécessité organique. Seule une organisation à l’échelle nationale peut avoir
les forces pour faire aboutir le référendum. En faire une victoire est un autre
problème, mais c’est LE problème qui est
sous-estimé.
Au désaccord stratégique s’ajoute un désaccord tactique. Personne ne nie que le
8 mars soit une date bien placée dans le
calendrier pour en faire un moment fort
de mobilisation. Cette échéance peut permettre la convergence des mobilisations
syndicales – dont les formes peuvent varier selon les situations locales – contre,
notamment, le report de l’âge de la retraite pour les femmes. Pourquoi donc ne
pas faire de cette «journée des femmes»
une étape centrale dans le combat contre
PV 2020?
Tel n’est pas le cas: la bataille que veulent
mener les militants des «Assises» consiste
à faire qu’un noyau de militants se substitue aux appareils des fédérations et de
l’USS. Au lieu d’exiger que ces derniers
assument leurs responsabilités et respectent le mandat de la base, qu’ils organisent un «8 mars» national, combatif
et dirigé contre le projet du Conseil fédéral… Non! Un petit noyau d’agitateurs va
le faire à leur place. Rien à voir avec une
réappropriation du syndicat par la base.
Cette orientation est, à mon avis, vouée
à l’échec.

COURS NOUVEAU. Que faire? Prendre appui

sur les résolutions du congrès du SSP,
faire fonctionner les instances des régions, faire converger la voix de la base
vers les instances de direction pour imposer un cours nouveau. Pour commencer, il faut convoquer une assemblée des
délégués extraordinaire, avant celle de
l’USS (24 mars), qui est censée décider
du lancement ou non d’un référendum.
Le comité directeur de la région de Genève a pris l’initiative de s’adresser dans
ce sens au Comité national. D’autres initiatives doivent être prises pour préparer
la mobilisation. Une réunion de militants
et de responsables de différents syndicats
se tiendra dans ce but le samedi 4 février
à Berne 1. Je vous invite à nous rejoindre
pour discuter des moyens à mettre en
œuvre pour que les syndicats agissent
comme des syndicats contre PV 2020. ◼
Le samedi 4 février à Berne de 13 h à
16 h 30 à l’Hôtel Bern (Zeughausgasse 9).
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LES ÉCOLES AU RÉGIME SEC
Selon les estimations du conseiller
national (PS) Mathias Reynard, les
coupes touchant les écoles suisses
atteindront 1 milliard de francs à la fin
de cette année (Le Matin dimanche,
22 janvier 2017). Comme le souligne
M. Reynard, ces coupes défavorisent
les élèves qui ont le plus de difficultés.
Et si la RIE III passe, les prochaines
économies feront «encore plus mal».
Nous voilà avertis. ◼

SILENCE, ON VOLE
En 2015, le nombre des assurés
n’arrivant plus à payer leurs primes
maladie a augmenté de 20,4% (La
Liberté, 23 janvier 2017). Les cantons
ont dû sortir 285 millions de francs
pour payer ces arriérés. Pour le grand
bonheur de certaines caisses qui, en
cas de remboursement ultérieur par
l’assuré, ne reversent au canton que
les 50% du montant versé. Cette révélation n’a pas été commentée par les
habituels pourfendeurs de l’«explosion des coûts de la santé». Peut-être
parce que la plupart sont rémunérés
par ces mêmes caisses maladie. ◼

POST-JOURNALISME
Stefan Felder est «économiste de la
santé» et professeur (ça fait souci) à
l’Université de Bâle. Sa pilule magique
pour réduire les coûts de la santé:
rationner les soins pour ceux qui n’arrivent pas à se payer une complémentaire. Selon M. Felder, on devrait refuser
de prolonger d’une année la vie d’un
malade si le coût induit est supérieur
à 150 000 francs – à part si le patient
peut se le payer, bien sûr. Ces propos
ont été complaisamment relayés, sur
deux pages, par Le Matin dimanche
(29 janvier 2017) – le tout sous couvert
de «débat de société». Et on s’étonne
que le peuple se méfie des médias? ◼

PANAMA BANKING
Le groupe Verts au Parlement
européen vient de publier une étude
analysant les données des Panama
Papers, des Offshore-Leaks et des
Bahama-Leaks – ces affaires qui ont
éclairé l’évasion fiscale sous un jour
nouveau (NZZ, 24 janvier 2017). Résultat des courses: à travers le monde,
les banques UBS et Credit Suisse sont
les institutions qui ont le plus de liens
avec des sociétés off-shore. Réaction
officielle des deux banques: il existe
«de nombreuses raisons légitimes de
créer des sociétés offshore»; mais, de
leur côté, elles «respectent scrupuleusement les lois». On n’en doute pas. ◼

Carton Rouge
À Oskar Freysinger, conseiller d’Etat
(UDC) valaisan en charge de l’instruction publique et candidat à sa
réélection. Le 11 novembre 2016, le
magistrat a félicité les étudiants fraîchement émoulus de la HES-SO valaisanne
pour leur diplôme – un papier qui ferait
d’eux «dans le domaine social, ce qu’est
le pansement à la plaie, le NeoCitran à
la crève et l’Imodium à la filante». Dans
la grande tradition de l’extrême droite
qu’il affectionne, M. Freysinger assimile
les bénéficiaires de l’action sociale à une
maladie. Une pétition exigeant des excuses publiques a été lancée sur www.
change.org. Le SSP – Région Valais
appelle à la signer. ◼
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Dimanche 22 janvier, des centaines de milliers de manifestantes ont convergé sur Washington
pour dénoncer Donald Trump. Angela Davis, figure historique de la lutte féministe et pour les droits
civiques, a lancé un vibrant appel à la résistance.

Mot-clé

La promesse de
nouveaux combats

Le fitness, c’est bon pour la santé. Mais quand on retrouve
ce mot dans la bouche des patrons, il faut se méfier: il rime
soudain avec licenciements, baisses d’emplois et dégradation
des conditions de travail. Aux CFF, le programme Rail-Fit
20/30 concocté par le CEO Andreas Meyer se traduira ainsi
par 1400 suppressions d’emplois d’ici à 2020, assorties d’une
baisse de salaires de 0,8% pour les employés.
Alors quand M. Ueli Maurer, interrogé par un journaliste
du magazine économique Handelszeitung (19 janvier
2017), confirme que la RIE III sera aussi un «programme de
fitness» pour les communes et les cantons, tous nos voyants
s’allument au rouge. D’autant plus que le conseiller fédéral
(UDC) ajoute: «Dans ce pays, il est habituel qu’on se lamente à chaque programme d’économies. Alors qu’en règle
générale, on est tout à fait capable de fournir les prestations
à un coût encore meilleur marché et de manière plus efficiente.» Pour le ministre des Finances, le programme postRIE III est donc tout tracé: économies à la Confédération (il
s’en charge si bien), économies dans les cantons, économies
dans les communes.
Bien sûr, tout le monde n’a pas droit au même menu. S’il
prépare une assiette fitness pour les salariés et le service public, M. Maurer continuera à servir le buffet exécutif pour
les actionnaires. «Les sociétés de notre pays n’ont jamais
versé autant de dividendes qu’en 2016: plus de 45 milliards
de francs, un montant qui a presque triplé en dix ans et
qui pourrait encore augmenter en 2017», confirme Michel
Thierrin, stratégiste financier à la Banque cantonale vaudoise (Tribune de Genève, 24 janvier 2017). ◼
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JENNIFER ROBERTS . PHOTO

E

n ce moment décisif de notre histoire, rappelons que nous, les centaines de milliers, les millions de
femmes, de personnes transgenres,
d’hommes et de jeunes présents à cette
Marche des femmes, représentons les
puissantes forces du changement. Des
forces qui sont déterminées à empêcher
que les cultures moribondes du racisme
et de la domination hétéro-patriarcale ne
s’élèvent à nouveau.
Nous considérons que nous sommes
les agents collectifs de l’histoire, et que
l’histoire ne peut pas être effacée comme
on efface une page Web. Nous sommes
rassemblées sur un territoire indigène
et nous suivons le chemin des peuples
premiers qui, malgré une violence génocidaire massive, n’ont jamais renoncé
à leur lutte pour leur terre, pour l’eau,
la culture et leur peuple. Nous saluons
spécialement, aujourd’hui, les Sioux de
Standing Rock [dont la lutte a permis de
bloquer un gigantesque projet d’oléoduc
qui devait relier le Dakota à l’Illinois,
NdT.].

L’effet Trump I. Tout pour le pétrole
En décembre dernier, sous la pression d’une énorme résistance menée par les Sioux de la réserve de Standing Rock,
le gouvernement Obama décidait de revoir le tracé de
l’oléoduc Dakota Access, qui devrait traverser quatre Etats
et menaçait de polluer gravement le Missouri. Son mandat
à peine entamé, M. Trump a décidé de relancer le Dakota
Access, ainsi que l’oléoduc Keystone XL, qui doit relier
l’Alberta au golfe du Mexique. Ces deux projets pourraient
se heurter à de fortes mobilisations sociales. ◼

L’effet Trump II. La révolte
des aéroports
Vendredi 27 janvier, M. Trump a signé un décret interdisant
toute entrée sur le territoire américain aux ressortissants du
Yémen, d’Iran, d’Irak, de Somalie, du Soudan et de Syrie,
pour une durée de 90 jours. La décision a déclenché, dans
de nombreuses villes du pays, l’occupation d’aéroports par
des milliers de manifestants. Leur slogan: «No ban, no war,
let them in!» (Pas d’interdiction, pas de guerre, laissez-les
entrer!) ◼

UNE HISTOIRE D’ESCLAVAGE. Les luttes pour

la liberté des Noirs, qui ont modelé l’histoire de ce pays, ne peuvent pas être supprimées d’un revers de la main. On ne
pourra pas nous faire oublier que les vies
noires comptent réellement. Ce pays est
ancré dans l’esclavage et la colonisation.
Cela signifie que, pour le meilleur ou pour
le pire, l’histoire des Etats-Unis est une
histoire d’immigration et d’esclavage. Répandre la xénophobie, lancer des accusations de meurtre et de viol ou construire
des murs n’effaceront pas l’histoire.
Aucun être humain n’est illégal.
Les luttes pour sauver la planète, pour
stopper le changement climatique, pour
garantir l’accès à l’eau des territoires des
Sioux de Standing Rock, de Flint dans
l’Etat du Michigan, de la Cisjordanie et de
la bande de Gaza; la lutte pour sauver la
flore et la faune, pour sauver l’air – voilà le
cœur de notre lutte pour la justice sociale.
Ceci est une Marche des femmes, et
cette Marche représente la promesse
d’un féminisme qui combat les pouvoirs
pernicieux de la violence d’Etat. Un féminisme inclusif et intersectionnel, qui nous
appelle à rejoindre la résistance contre le
racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme,
la misogynie et l’exploitation capitaliste.

POUR LES DROITS HUMAINS.

Oui, nous saluons la lutte pour un salaire minimum à
15 dollars. Nous nous dédions à la résistance collective: la résistance contre les
milliardaires qui profitent des taux hypothécaires et contribuent à la gentrification
[processus qui relègue les classes popu-

FITNESS

Egypte. La grève, un crime?
laires dans les périphéries]; la résistance
contre ceux qui veulent privatiser le système de santé; la résistance contre les attaques qui ciblent les musulmans et les
migrants; la résistance contre celles qui
visent les personnes souffrant de handicap; la résistance contre la violence d’Etat
pratiquée par la police et le complexe industrialo-carcéral; la résistance contre la
violence de genre, institutionnelle et domestique, spécialement celle qui touche
les femmes transgenres et de couleur.
La lutte pour les droits des femmes, c’est
aussi la lutte pour les droits humains sur
toute la planète. C’est pour cela que nous
appelons à la liberté et à la justice en Palestine; que nous fêtons la libération imminente de Chelsea Manning et d’Oscar
López Rivera [militant nationaliste portoricain, condamné en 1981 à 55 ans de
prison]. Mais nous disons aussi: libérez
Leonard Peltier [militant amérindien
emprisonné depuis 1976]; libérez Mumia Abu-Jamal [militant afro-américain

condamné à la peine de mort en 1982];
libérez Assata Shakur [militante des Black
panthers; torturée et condamnée à perpétuité en 1979, elle s’évadera et trouvera l’asile politique à Cuba]!

1459 JOURS DE RÉSISTANCE. Ces prochains

mois et années, nous devrons intensifier
nos revendications de justice sociale, militer plus pour défendre les populations
vulnérables. Que ceux qui défendent encore la suprématie hétéro-patriarcale du
mâle blanc se préparent!
Les prochains 1459 jours de l’administration Trump seront 1459 jours de résistance: résistance sur le terrain, résistance
dans les salles de classe, résistance sur
notre lieu de travail, résistance par notre
art et notre musique.
Ce n’est qu’un début. Pour reprendre les
mots de l’inimitable Ella Baker: «Nous,
qui croyons à la liberté, nous n’aurons pas
de répit jusqu’à ce qu’elle arrive.» Merci
(Traduction: Services Publics). ◼

En Egypte, les temps sont durs pour les syndicats indépendants. Le 3 janvier, treize travailleurs de l’entreprise
d’huiles comestibles Suez, en grève pour de meilleures
conditions de travail et de salaires, ont été arrêtés par la
police. Relâchés depuis, les grévistes ont été licenciés par
Suez. Vingt-trois d’entre eux devaient passer devant un
tribunal le 29 janvier, avec la menace d’être condamnés
à de lourdes peines de prison. L’Union internationale des
travailleurs de l’alimentation (UITA) a lancé une campagne
internationale de soutien: http://www.iuf.org/w/?q=fr/
node/5307 ◼

Amérique centrale. Fyffes écrase
ses travailleurs
L’entreprise Fyffes, premier importateur de bananes en Europe et un des plus grands exportateurs mondiaux d’ananas
et de melons, confond salariés et citrons. Des travailleurs
de ses filiales au Costa Rica et en Honduras ont dénoncé
des violations systématiques de leurs droits: menaces,
licenciement des membres du syndicat, non-paiement des
salaires minimum, exposition des salariés à des produits
agrochimiques, licenciement de femmes enceintes. L’UITA
lance une campagne pour forcer Fyffes à respecter les droits
de ses employés. ◼

