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Le CETA, accord à hauts risques
Le 15 février, le Parlement européen a adopté le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA). Sa mise en œuvre renforcerait la libéralisation des services publics, tout en
augmentant les émissions de gaz à effet de serre.

Éditorial

Une victoire à faire fructifier
N

ON à 59,1%! La RIE III, prioritaire
pour les intérêts patronaux, était
pourtant soutenue par: les employeurs; le Conseil fédéral; l’ensemble
de la droite, UDC en tête; 25 exécutifs
cantonaux; et l’écrasante majorité des
médias. Pour le camp bourgeois, qui n’a
pas lésiné sur les millions, le résultat est
donc bien une claque.
Alors que les plus fortunés ont majoritairement accepté la révision, deux tiers
des ménages touchant entre 3000 et
9000 francs mensuels l’ont refusée; la
proportion de NON est plus élevée chez
les personnes moins formées, les temps
partiels, les femmes et les chômeurs 1.
Contrairement à ce que prétendent
nombre de commentateurs, une large
majorité des votants a donc bien compris
l’objectif de la RIE III: enrichir la classe
des possédants sur le dos des salariés et
des milieux populaires.

Ce NON traduit une «révolte contre les
élites» 2. La révolte des centaines de milliers de salariés qui subissent, depuis des
années, la montée de la précarité et du
chômage, le démantèlement du service
public, les dégâts causés par l’austérité
et la détérioration des
conditions de travail.
Tout cela pendant que
les revenus des actionnaires et des grands
patrons prennent l’ascenseur.
Pour le camp des travailleurs, ce résultat est une victoire importante. Outre
le fait qu’il enraye une contre-réforme
extrêmement dangereuse, c’est aussi
la preuve qu’il est possible de résister avec succès aux politiques néolibérales. À condition de mener des
campagnes larges, déterminées et militantes, qui unifient les salariés autour

de leurs intérêts communs face à la
bourgeoisie.
La bataille est cependant loin d’être terminée. La droite et le Conseil fédéral
devront renoncer à certaines combines
fiscales (comme les intérêts notionnels). Mais ils feront
tout pour que la RIE III
bis reste un instrument
au service du dumping fiscal. Pour cela,
ils pourront continuer
à compter sur les gouvernements cantonaux, qui entendent bien maintenir
leur cocktail mêlant baisses d’impôts
pour les possédants et démantèlement
des services publics.
L’heure n’est donc pas aux compromis
boiteux. Pour concrétiser notre victoire,
il s’agit de continuer sur la lancée du 12
février: celle d’un combat intransigeant
contre la politique des caisses vides. Ce-

LA PREUVE
QU’ON PEUT GAGNER

lui-ci pourrait s’articuler autour de trois
axes.
D’abord, continuer notre lutte contre le
dumping fiscal et refuser toute nouvelle
mouture de la RIE qui impliquerait des
cadeaux aux grosses boîtes et des coupes
budgétaires; ensuite, exiger le retrait des
projets cantonaux visant à baisser drastiquement le taux d’imposition des entreprises – notamment dans les cantons de
Fribourg, Genève et Vaud. Enfin, prendre
des initiatives syndicales pour renforcer,
sur le terrain, la mobilisation des travailleurs contre l’austérité. ◼
1
2

24 heures, 14 février 2017.
Blick, 13 février 2017.

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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DROIT DU TRAVAIL . Que faire en cas de maladie des enfants? De plus en plus souvent, les employeurs mettent les
salariés sous pression pour éviter les absences. Rappel du droit et revendications syndicales.

Enfants malades, le dilemme
T

BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

Sur le vif

RENDEZ-VOUS LE 8 MARS!
Seule notre mobilisation permettra de faire avancer l’égalité.
La droite et le patronat n’hésitent pas à convoquer le
principe de l’égalité lorsqu’il s’agit d’augmenter l’âge de la
retraite des femmes à 65 ans. Mais ils s’en moquent quand
il s’agit de faire progresser, dans les faits, cette même égalité. Prendre congé parce que son enfant est malade, ce serait
de l’absentéisme. Ces propos ont choqué. Mais ce n’est pas
la première fois qu’un représentant de l’Union patronale
suisse s’exprime ainsi. Il y a une année, M. Taddei, membre
de sa direction, affirmait que les bas salaires des femmes
n’étaient pas un problème, puisque ces dames peuvent
profiter du salaire du conjoint. Et voilà réhabilité le vieux
concept de «salaire d’appoint», qu’on pensait définitivement enterré!
Ces propos révèlent un paradoxe. D’une part, les femmes
doivent être actives professionnellement; on leur dit de
s’impliquer, de se former, de se positionner pour faire carrière. On leur recommande de travailler au moins à 70%,
durant toute leur vie active, pour ne pas avoir de trous dans
leur prévoyance professionnelle 1. D’autre part, les femmes
continuent d’assumer les deux tiers du travail familial non
rémunéré; le nombre de places d’accueil reste largement
insuffisant: dans le canton de Vaud, qui se targue d’être un
bon élève, le taux de couverture est de 20% dans le préscolaire, 14% dans le parascolaire! Comment cumuler emploi
et éducation des enfants dans ces conditions?
À cela s’ajoute un droit du travail chiche en congés
familiaux, qui se résume à un modeste congé maternité,
quelques heures de congé allaitement payées, quelques
jours de congé paternité ou pour enfants malades et, parfois, un congé parental – non payé. Pire, ces maigres droits
ne vont pas sans peine: la femme qui annonce sa grossesse
est souvent discriminée; celle qui demande à allaiter son
bébé, regardée de travers; celle ou, plus rarement, celui qui
s’absente parce que son enfant est malade traités d’absentéistes!
Dans ces conditions, les femmes, sont prises en tenaille
entre des injonctions contradictoires, culpabilisées parce
qu’elles n’en font jamais assez: ni au travail, ni à la maison.
En réalité, ce sont le manque de structures, un droit du
travail insuffisant et des horaires de travail trop longs qui
mènent l’égalité dans une impasse. Les droits formels ont
été et restent une conquête précieuse. Mais l’égalité ne
peut se construire sans une nette amélioration des droits
sociaux et du droit du travail. Au lieu de mettre tant de
zèle à relever l’âge de la retraite des femmes, le parlement
devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité concrète.
Un parlement à majorité de droite et une gauche institutionnelle trop promise au compromis n’aideront pas à
avancer dans ce sens. À nous de faire bouger les choses par
la mobilisation, en suivant l’exemple de la Women’s March
aux Etats-Unis (lire en page 12). Rendez-vous le 8 mars,
lors de la Journée internationale des femmes! ◼

MICHELA BOVOLENTA

SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
1

http://www.equality.ch/pdf_f/Etude.pdf

rès récemment, le directeur de
l’Union patronale suisse (UPS), Roland Müller, a réactivé l’éternel reproche fait aux mères salariées: leurs absences, lorsque les enfants ont la mauvaise
idée d’être malades un jour de travail.
Dans le Blick, M. Müller a osé affirmer que
les parents doivent s’organiser à l’avance
pour éviter de manquer au travail!
Régulièrement, la question des droits des
parents en cas de maladie d’un enfant revient sur le tapis. Et la pression est forte
pour culpabiliser les mères et les pères
absents.

RAPPEL DU DROIT. Le Code civil impose
aux parents une obligation d’entretien de
l’enfant, soit tout ce qui est nécessaire à
son développement: subsistance, logis,
habillement, soins généraux, santé, éducation, formation, etc. En conséquence,
tout parent a le droit de s’absenter de son
travail pour s’occuper d’un enfant malade; si aucune autre personne ne peut
prendre en charge le souffrant de manière
satisfaisante, c’est même une obligation.
La Loi sur le travail (LTr) précise ce droit
à l’article 36, réservé aux travailleurs et
travailleuses ayant des responsabilités familiales. Cette loi dispose d’un commentaire officiel régulièrement mis à jour par
le SECO, le Secrétariat d’Etat à l’économie 1. Le passage relatif à cette disposition
est clair:
«L’alinéa 3 réglemente la garde d’enfants
malades par des travailleurs ayant des
responsabilités familiales. Un travailleur
ayant des responsabilités familiales est en
droit de prendre congé pendant le temps
nécessaire lorsque son enfant, tombé
malade, requiert plus d’assistance qu’à
l’ordinaire ou si sa présence auprès de
l’enfant est particulièrement souhaitable.
Ce droit vise notamment à pallier la difficulté que rencontrent les personnes qui
élèvent seules leurs enfants ou qui travaillent lorsqu’elles doivent organiser à
court terme la garde d’un enfant malade.
Le congé auquel le travailleur a droit dans
ce cas est limité à trois jours de travail par
cas de maladie. Cette dernière doit être
attestée par un certificat médical. N’étant
pas traitée dans la loi, la question de la
rétribution de ces jours de congé est réglementée selon les dispositions du code
des obligations régissant les contrats de
travail.»

TROIS JOURS GARANTIS. Dans ses recommandations, le SECO va plus loin,
puisqu’il préconise davantage de souplesse dans les situations particulières.
Sur son site, à la question «Un parent at-il le droit de rester à la maison lorsqu’un
enfant est malade, ou doit-il prendre des
vacances?», le SECO répond que, sur présentation d’un certificat médical, l’employeur doit accorder au travailleur qui
assume des obligations familiales le temps
requis pour prendre soin de son rejeton
alité – jusqu’à trois jours, selon l’âge et
l’état de santé de l’enfant. Cette règle
s’applique pour chaque maladie. Si les
circonstances le justifient, un travailleur
peut être libéré de son travail plus longtemps. Cependant, les géniteurs doivent
s’efforcer de trouver des solutions de
remplacement adéquates (membres de la
famille ou proches). Cette obligation disparaît si la présence des parents est nécessaire (grave maladie d’un nourrisson). La
Loi sur le travail ne règle pas le droit au
salaire. On se souvient que cette même
loi, avant l’adoption d’un congé maternité, interdisait le travail des mères pendant
8 semaines après l’accouchement, mais
ne réglait pas le droit au salaire!

nistrations publiques en sont exclues
de manière générale – seules quelques
dispositions relatives à la protection de
la santé s’appliquent, mais l’article 36
n’en fait pas partie. Toutefois, la LTr est
à considérer comme un minimum. Selon nous, un employeur public ne peut
pas être moins respectueux du droit et
moins attentif aux rares mesures qui
existent pour permettre de concilier
travail et famille. Et pourtant: dans plusieurs réglementations communales
ou cantonales, on trouve encore des
dispositions inadaptées aux obligations
parentales. Dans les administrations
vaudoise et fribourgeoise, le congé est
accordé à concurrence de cinq jours
par an au maximum! Les employés
cantonaux sont donc particulièrement
désavantagés. En effet, cinq jours par
an, en particulier au cours des premières années de vie de l’enfant, sont
nettement insuffisants. Par ailleurs, le
SSP est régulièrement intervenu pour
modifier certaines Conventions collectives de travail du secteur subventionné, qui avaient repris les dispositions
étatiques inférieures à celles de la LTr,
alors que cette dernière s’applique!

DANS LE PRIVÉ . En droit privé, c’est le
Code des obligations (CO) qui règle le
droit au salaire: l’obligation de prendre
en charge un enfant malade constitue un
empêchement de travailler sans faute du
travailleur. Par conséquent, le salaire est
dû, pendant les trois jours, par cas de maladie. Rémy Wyler précise: «Bien que non
mentionnées expressément à l’art. 324a
CO, mais étant usuellement reconnues,
on peut mentionner: les congés accordés
au travailleur (soumis à la LTr) ayant des
responsabilités familiales, pour le temps
nécessaire à la garde d’un enfant malade,
jusqu’à concurrence de trois jours (art. 36
al. 3 LTr)» 2. L’article 324a du CO précise
qu’en cas d’empêchement de travailler, les
salariés ont droit à leur salaire pendant une
période qui dépend du nombre d’années
de service: trois semaines la première année, un mois la deuxième, etc. En conséquence, le droit au salaire est garanti pour
une durée plus ou moins longue selon les
années de service.

STATUT QUO INACCEPTABLE. Cette situation n’est pas acceptable. Le SSP exige
que le personnel du secteur public et
parapublic puisse bénéficier d’un droit
équivalent à la pratique du secteur
privé, voire qu’il donne l’exemple en
élaborant des congés familiaux adaptés
à la vie des familles, dans lesquelles aujourd’hui les deux parents sont actifs
professionnellement.
Rappelons que ces droits et obligations
concernent aussi les soins à d’autres
membres de la famille dont le travailleur
ou la travailleuse aurait la charge. Alors
que l’on constate de sérieux raccourcissements des durées d’hospitalisation, il
est grand temps de régler soigneusement
le droit au salaire en cas de maladie de
proches, dans le secteur public aussi. ◼

DANS LE SECTEUR PUBLIC. La Loi sur le travail n’est pas applicable partout: les admi-

SECO: Commentaire de la loi sur
le travail et des ordonnances 1 et 2.
Berne.
2
Rémy Wyler: Précis de droit Stämpfli, Droit du travail, deuxième édition. Stämpfli Editions SA. Berne,
2008. pp. 220-221.
1
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Bloquons les attaques
contre la CPEG!
GENÈVE . Le Conseil d’Etat mène une intense propagande visant à justifier une baisse des prestations
de retraite. Les syndicats soutiennent une solution alternative.
ALBERT ANOR . PRÉSIDENT SSP . RÉGION GENÈVE
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L

a Caisse de pensions de l’Etat de Genève (CPEG) est bien gérée. Depuis
sa création, elle enregistre chaque
année des excédents d’environ 500 millions de francs. Cela suffit largement pour
payer les pensions des retraités. En 2016,
la performance de la CPEG a été de 5,5%.
Or, le Conseil d’Etat est en train d’imposer
sa volonté, profitant du fait qu’il détient
– pour l’instant – la majorité au sein du
comité de la caisse. Se basant sur la recommandation des actuaires, la majorité du
comité de la CPEG a décidé de faire passer
le taux technique de 3% à 2,5%. Ce taux
technique sert à calculer les engagements
futurs de la caisse. Pour compenser cette
baisse, d’importantes mesures structurelles sont prévues. La première est l’élévation de l’âge pivot (l’âge à partir duquel on
peut prendre sa retraite sans réduction des
prestations) à 65 ans au lieu de 64. Il s’agit
pour l’instant d’une décision de principe
du comité, qui prendra une détermination
formelle en juin 2017.
Le Conseil d’Etat et ses soutiens politiques au Grand Conseil orchestrent
une campagne de dénigrement contre
la CPEG, qui a donné lieu à des dizaines
d’articles et d’émissions télévisées contre
la caisse. Après avoir imposé une dégradation artificielle des comptes, le Conseil
d’Etat prépare l’opinion publique à des
baisses de prestations massives.

PANAMA CPEG. Le nouveau président de
la CPEG débarque alors qu’il n’est pas

Contexte
même employé de l’Etat – pourtant, il
s’agit d’un mandat payé par le contribuable! Les honoraires qui lui sont versés par le Conseil d’Etat, contrairement
aux jetons de présence, n’ont pas été
rendus publics. Quand on connait les
montants habituellement facturés par les
avocats d’affaires, il est facile d’imaginer
la somme faramineuse que ses services
nous coûteront! Sans compter que ce
nouveau président apparaît dans le dossier des Panama papers! Selon le journal
Le Courrier, «M. Alves de Souza a été le
représentant de Becogastel Holding Ltd,
une société basée aux îles Vierges et dissoute en 2011.»
Pas de quoi émouvoir le Conseil d’Etat.
Ce dernier prétend qu’il ignorait son
inscription dans le registre des Panama papers, mais affirme garder toute sa
confiance en M. Alves de Souza, «dans
la mesure où ses compétences, sa réputation et sa probité sont avérées sur la place
de Genève, et ce depuis des décennies».
Pour notre part, nous estimons que ces
montages financiers, pour légaux qu’ils
soient, relèvent d’une volonté «d’optimisation fiscale». Ils contreviennent ainsi à
l’article 13 du règlement de la CPEG, qui
exige que les membres du comité de la
caisse «jouissent d’une bonne réputation,
offrent toutes les garanties d’une activité
irréprochable et se conforment à la charte
de l’Association suisse des institutions de
prévoyance». Cette controverse n’est pas
encore réglée…

LE VRAI PROBLÈME DE LA CPEG. La CPEG va
bien. Mais la loi fédérale, voulue par le
patronat ainsi que le lobby des banques
et des assurances, impose une capitalisation exagérée. Il en découle un défaut
de couverture, que la droite voudrait aujourd’hui faire payer aux assurés. C’est
non seulement injuste, mais mathématiquement impossible. Car la dotation
initiale de la CPEG, en 2012, était nettement insuffisante. Et le contexte des
pertes boursières aggrave la situation de
la caisse.
Dominé par la droite pendant la quasi-totalité des quatre-vingt dernières années,
le Conseil d’Etat refuse de reconnaître
ses obligations et choisit de démanteler
un maximum les prestations aux assurés,
à la va-vite, en éludant sa responsabilité
d’employeur.
Notre syndicat soutient au contraire
la proposition de l’ASLOCA (lire cicontre), qui permettrait de maintenir
les prestations actuelles. Parallèlement
à cette initiative parlementaire, le SSP
soutient la pétition du Cartel intersyndical «pour le maintien des prestations
CPEG»
(http://www.sspge.ch/spip.
php?article1174). Cette pétition unitaire doit être signée massivement pour
montrer au gouvernement notre opposition à sa politique de destruction des
retraites des fonctionnaires – à l’exception notable de celles des conseillers
d’Etat! ◼︎ ︎

UNE ALTERNATIVE À PORTÉE DE MAIN
Avec le concours de l’ASLOCA et de l’Association pour la
permanence de défense des patients et des assurés (APAS),
un projet de loi a été déposé au Grand Conseil par des députés de l’Alternative (Ecologistes, Ensemble à gauche et PS).
Ce projet demande que l’Etat intervienne dans l’assainissement de la caisse de pension et que les millions (au bas
mot, 1,4 milliard) qu’il devra verser servent directement à
la construction de logements locatifs répondant aux besoins
de la population.
Ce projet contribue aussi à combattre les faux arguments
que le Conseil d’Etat avance dans le but de réduire drastiquement les prestations de retraite du personnel de l’Etat.
La capitalisation de la CPEG ne contribuerait ainsi pas à alimenter le jeu de Monopoly de la spéculation des marchés
financiers, mais serait une contribution concrète à la lutte
contre la pénurie de logements. L’intérêt des salariés de la
fonction publique rejoint ainsi celui de l’ensemble des salariés du canton.
Les logements sont âprement convoités par les investisseurs,
qui, une fois bailleurs, usent de pratiques injustes telles que
les congés économiques, pour relouer plus cher, ou les baux
à durée déterminée, pour soutirer des locataires un maximum de rendement.
Beaucoup de caisses de pension, en particulier la CPEG,
font en revanche preuve de modération envers leurs locataires. Il est donc préférable pour ces derniers de l’avoir
comme bailleur, plutôt qu’une société immobilière avide de
dividendes! ◼︎ ︎
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FRIBOURG. En appelant publiquement à sortir le personnel de la LPers, le président du
Conseil d’administration a franchi la ligne rouge. Le SSP demande sa démission et exige
une table ronde.

L’hôpital a besoin
d’un nouveau pilote!

Agenda militant
MANIFESTATION CONTRE UNE CAMPAGNE
ÉLECTORALE RACISTE
SION

Samedi 18 février, 15 h.

SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES
SAHRAOUIES
NEUCHÂTEL

Projection du film «La vie en attente.
Référendum et résistance au Sahara
occidental.», de Sara Lee. Suivi d’un
débat avec Omeina Abdeslam, représentante du Front Polisario à l’ONU.
Samedi 18 février, 18 h. Cinéma
Minimum, Case à chocs.

GRÈVE DES STAGIAIRES
GENÈVE

GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

L

undi 6 février, au journal télévisé
de 19 h 30, le président du Conseil
d’administration de l’Hôpital fribourgeois (HFR), M. Philippe Menoud,
a appelé à la conclusion d’une Convention collective de travail (CCT) en lieu et
place de la Loi sur le personnel de l’Etat
de Fribourg (LPers). Pour le personnel de
l’HFR, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. À l’occasion de la nouvelle
législature, le Conseil d’Etat sera amené
à renouveler le Conseil d’administration
de l’HFR. Il est nécessaire de désigner un
nouveau pilote. Pour le comité du SSPHFR, qui réunit des délégués des différents sites et secteurs de l’hôpital, il est
temps de nommer à sa présidence une
personne qui défende un hôpital public
délivrant des prestations de qualité à la
population – ce qui implique de défendre
le personnel et le maintien de la LPers.
L’intervention du président du Conseil
d’administration de l’HFR, Philippe
Menoud, a choqué le personnel de l’HFR.
Certes, cela fait de nombreux mois que
l’application de la Loi sur le personnel de

Le trait de Frédéric

l’Etat de Fribourg (LPers) au personnel de
l’Hôpital fribourgeois (HFR) est remise en
cause. Dans un courrier envoyé le 21 décembre 2016 au personnel, la directrice
générale affirmait que «la situation deviendra donc difficilement gérable sans
un changement au niveau législatif, afin
de disposer d’une plus grande flexibilité
que celle offerte par la Loi sur le personnel de l’Etat».

LE PAS DE TROP.

Toutefois, en appelant
publiquement à la conclusion d’une
Convention collective de travail (CCT),
le président du Conseil d’administration
a franchi le pas de trop. Car l’adoption
d’une CCT se traduirait par des détériorations très importantes du point de vue des
conditions de travail et de salaires, ne serait-ce qu’en raison du passage du droit public au droit privé. L’exemple de La Poste
l’a bien montré! Une telle remise en cause
aurait pour conséquence une profonde dégradation de la qualité des soins.
Les déclarations de M. Menoud vont à
l’encontre de tout ce qu’il a affirmé aux

organisations du personnel au cours des
derniers mois. À plusieurs reprises, le
SSP-HFR a demandé au Conseil d’administration des informations sur le contenu
du rapport que cette instance a remis au
Conseil d’Etat concernant l’avenir du personnel. La réponse a toujours été la même:
le Conseil d’administration est tenu à une
confidentialité absolue, tant que ce dossier
est sur la table du Conseil d’Etat. En invoquant une stricte confidentialité devant
les organisations du personnel, tout en appelant publiquement à la conclusion d’une
CCT, le président du Conseil d’administration perd toute crédibilité!

SALARIÉS FATIGUÉS ET DÉMOTIVÉS.

Le personnel de l’HFR vit très mal ces attaques
et l’incertitude liée à l’avenir de son statut. Même des cadres, des médecins et
des proches de la direction nous font part
de leur malaise et de leur incompréhension. L’ensemble du débat sur l’avenir de
l’hôpital se fait dans le dos des salariés,
qui apprennent par médias interposés les
avis des responsables de cette institution.
À aucun moment les employés n’ont été
consultés ou associés aux réflexions. Lors
des discussions du Conseil d’administration relatives au rapport à remettre au
Conseil d’Etat, les deux représentantes
du personnel ont été priées de ne pas assister aux séances prévues!
Ce stress s’ajoute à celui provoqué par
l’augmentation de la charge de travail
non compensée par de nouvelles embauches, le remplacement insuffisant des
personnes absentes. Bref, le personnel
de l’HFR est fatigué et démotivé. Les patients sont les premières victimes de cette
situation.

NÉCESSAIRES CHANGEMENTS. Le rôle d’un
président du Conseil d’administration
d’un établissement public n’est pas d’appeler matin, midi et soir à la péjoration
des conditions de travail et de salaires du
personnel. Et cela, sans aucun mandat –
ni de la part de l’instance qu’il représente,
ni de la part du Conseil d’Etat, dont les
membres ont très majoritairement indiqué qu’ils étaient en faveur du maintien
de la LPers.
Pour le comité du SSP-HFR, qui s’est réuni
le 14 février, il y a urgence: c’est l’existence
même d’un hôpital public qui est mise en
danger par les déclarations de ses responsables. Il est donc temps de nommer un
nouveau pilote à la tête de l’HFR.
Le comité du SSP-HFR demande également l’organisation d’une table ronde,
réunissant l’ensemble des parties concernées, de même que les organisations de
patients, afin de débattre ouvertement,
et dans la plus grande transparence, de
l’avenir de notre hôpital public. ◼

Pour dire Stop aux stages non-rémunérés, les jeunes se mobilisent (lire en
page 12)!
Lundi 20 février. 12 h 30: manifestation sur la Place des Nations; 18 h 30:
atelier-discussion (espace de co-working «Impact Hub»).

JURA, ENRACINÉS À LEUR TERRE

Projection du film de Daniel Künzi
consacré aux agriculteurs de montagne jurassiens, qui résistent à la
mondialisation.
La Chaux-de-Fonds, 22 février.
Cinéma ABC.
Le Locle, 25 et 26 février. Cinéma
Casino.
Bex, 7 mars. Cinéma Grain d’sel.

LE SEUIL, SORTIR D’UNE UNITÉ
PSYCHIATRIQUE
GENÈVE

Première du film de Frank Preiswerk.
Jeudi 23 février, 20 h. Haute école de
travail social.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE
DES FEMMES
TOUTE LA SUISSE

Mobilisations pour les droits des
femmes et contre PV 2020.
Mercredi 8 mars.
Contactez votre secrétariat SSP.
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NEUCHÂTEL HEURE SUPPLÉMENTAIRE DE TRAVAIL DÈS 2017

VOTATION LE SSP SALUE LE REFUS DE LA RIE III

PÉTITION POUR UNE 41E HEURE
PLANIFIÉE!

LE PEUPLE DIT NON AU DÉMANTÈLEMENT
DES SERVICES PUBLICS!

F

in 2016, à l’issue de négociations
conflictuelles, une nouvelle CCT
a été signée dans le secteur santé à
Neuchâtel. La section santé du SSP avait
fini par admettre, à contrecœur, l’augmentation du temps de travail d’une
heure ainsi que d’autres dégradations de
la CCT. Ainsi dès le 1er janvier 2017, le
temps de travail est passé à 41 heures
hebdomadaires. Lors des négociations,
la délégation du SSP avait demandé que
cette heure soit ajoutée à l’horaire hebdomadaire. En ce début d’année, pourtant, les employeurs ont adopté des pratiques très diverses. Et la 41e heure n’a
pas le même «goût» partout: déduite des
heures supplémentaires ici, compensée
par une demi-journée supplémentaire
par mois là ou, plus simplement, utilisée
pour prolonger l’horaire quotidien de
12 minutes. Dans certaines institutions,
l’employeur annonce que cette heure
amènera une modification des horaires
de pauses. De manière générale, la modification des horaires se déroule sans
concertation avec les équipes. Or, toute
modification doit être discutée avec le
personnel et ses représentants. En application de la Loi sur le travail, et en particulier l’article 48, les travailleurs ont le
droit d’être consultés sur «l’organisation
du temps de travail et l’aménagement
des horaires de travail».
Selon la CCT, les horaires doivent intégrer
l’heure supplémentaire dans les plannings
hebdomadaires: l’heure supplémentaire
doit donc être planifiée concrètement.
D’autre part, le personnel peut s’appuyer
sur la Loi sur le travail, qui précise que
l’employeur doit tenir un registre préci-

sant les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail effectivement fourni, les
jours de repos ou de repos compensatoire
hebdomadaire accordés; l’horaire et la
durée des pauses d’une durée égale ou
supérieure à une demi-heure; les réglementations concernant la compensation
du travail de nuit. Des réglementations
qui ont pour but de protéger au mieux
la santé des travailleurs et travailleuses.
Le comité syndical du secteur santé a fait
un état des lieux et élaboré une pétition.
Il réclame:
◼︎︎
41 heures hebdomadaires
planifiées sur le planning mensuel;
◼︎︎
la répartition des 41 heures sur
cinq jours de travail (pour un poste à 100%);
◼︎︎
la comptabilisation de toutes les
minutes supplémentaires, conformément
à la Loi sur le travail – dans certains services, on ne compte les heures supplémentaires qu’à partir de la 15e minute;
◼︎︎
l’inscription du temps compensatoire pour le travail de nuit (les 10%)
dans un décompte distinct: cette compensation n’est pas un réservoir pour récupérer la 41e heure.
Une pétition à signer et faire signer par
tous les employés d’une institution soumise à la CCT 21! Les signatures seront
traitées avec une totale confidentialité. Aucun nom ne sera diffusé, seul le
nombre de paraphes sera communiqué
dans le cadre de la négociation avec les
employeurs. Pour signer en ligne: https://
goo.gl/forms/VWR4jQFUgiJUO1Vf1 ◼︎ ︎

YASMINA PRODUIT

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHATEL

HÔPITAL FRIBOURGEOIS TARIFICATION DES SOINS AMBULATOIRES

DES MOYENS POUR LE PERSONNEL,
IL Y A URGENCE!

L

e SSP-HFR, le syndicat du personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR),
se réjouit de la décision du Tribunal
administratif fédéral (TAF) de rejeter le
recours de Tarifsuisse SA contre la décision du Conseil d’Etat de fixer la valeur
du point Tarmed à 90 centimes pour l’année 2013. Cela permettra aux hôpitaux
fribourgeois de récupérer 4,4 millions de
francs.
Le SSP-HFR demande à la Direction de
l’HFR d’utiliser ces montants pour améliorer les conditions de travail et les dotations.
Il y a urgence: notre syndicat a reçu de
nombreux appels au secours de la part
des infirmières, mais aussi du personnel
de l’intendance. La situation est critique:
plusieurs services de soins ont vu le quart
du personnel infirmier démissionner au
cours des années 2015 et 2016! Cette
hémorragie est due au manque de personnel, qui rend les conditions de travail
insupportables et épuise les équipes soignantes.
Dans le secteur de l’intendance, la situation n’est pas meilleure: la suppression
de postes de travail et l’augmentation des

tâches ont péjoré les conditions de travail;
de nombreux employés sont épuisés.
Le SSP souhaite que les montants qui
reviendront à l’HFR servent à doter le
projet de «pool infirmier» d’un nombre
minimal d’EPT (équivalents plein temps).
Suite aux restrictions financières, de
nombreuses absences ne sont plus remplacées. Cela contribue à accroître le
manque de personnel et la surcharge de
travail.
Le SSP est en train de discuter avec la
direction la mise en place d’un «pool
infirmier», dont l’objectif est de remplacer les personnes absentes. Pour l’instant, ce «pool» est très insuffisamment
doté (2 EPT uniquement pour l’Hôpital
cantonal!), ce qui ne lui permet pas de
remplir sa mission. Il est urgent d’y remédier.
Une discussion devrait également avoir
lieu sur le remboursement d’une partie
de la contribution dite «de solidarité»,
prélevée entre 2014 et 2016. ◼

JOSIANE SPENNER . INFIRMIÈRE
GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG

L

ors de la votation populaire de ce
dimanche, la troisième réforme de
l’imposition des entreprises (RIE III)
a été rejetée par les 59% des votant-e-s,
malgré une campagne des partisans menée à coups de millions. Les votant-e-s
refusent ainsi clairement l’octroi de nouveaux cadeaux fiscaux aux grands patrons et actionnaires, au détriment des
services publics.
Pour Stefan Giger, secrétaire général du
SSP, «cette victoire est l’expression du
mécontentement que nous observons
depuis longtemps parmi nos membres.
Les salarié-e-s et usagers/-ères des services publics ont en assez des cadeaux
fiscaux au profit des possédants et des
programmes d’austérité qui s’ensuivent.
Les pertes massives résultant de ces
cadeaux se sont déjà traduites par de
graves conséquences, à l’image de ce
qui s’est passé dans le canton de Lucerne: vacances forcées pour les élèves
des écoles, baisse de la qualité des prestations dans le secteur de la santé, etc.

Il est temps de mettre un terme à cette
politique antisociale!»
Quant à Katharina Prelicz-Huber, présidente nationale du SSP, son commentaire est le suivant: «L’acceptation de
la RIE III aurait touché directement
les membres du SSP: la pression qui
s’exerce déjà sur leurs conditions de
travail serait devenue encore plus forte.
Notre base était donc plus motivée que
jamais pour faire échouer cet objet, en
commun avec les autres syndicats, les
associations professionnelles et les partis de gauche. Le rejet de la RIE III doit
être compris comme un signal pour que
cessent les attaques dirigées contre les
services publics. Les Chambres fédérales doivent maintenant élaborer un
nouveau projet de réforme qui ne se
limite pas au simple remplacement des
anciens taux préférentiels par de nouveaux privilèges, mais qui contribue à
une véritable justice fiscale.» ◼︎

SSP

JURA LA MOBILISATION DU PERSONNEL DONNE DES FRUITS

LE PERSONNEL DE L’ENFANCE CONTINUERA
À FAIRE ENTENDRE SA VOIX!

L

e 11 juillet 2016, le SSP avait apporté son soutien à l’Association jurassienne des éducateurs/-trices de
l’enfance (AJEDE), lors de la mise sur pied
d’un rassemblement des professionnel-le-s
de l’enfance. Ce dernier avait pour but de
démontrer les disparités au sein des différentes structures d’accueil de jour du canton. Nous souhaitions également rendre la
population et le milieu politique attentifs
aux conditions d’accueil des enfants. En
effet, les nouvelles normes, mises en vigueur dernièrement, péjorent la qualité
d’accueil et le bien-être des enfants.
Cet événement avait rencontré un fort
succès: plus de 80 professionnel-le-s
s’étaient déplacé-e-s. Unique en son
genre, l’action avait été relayée par la
presse locale.
Au cours de ce rassemblement, l’AJEDE,
soutenue par l’intersyndicale (SSP et
Syna), avait lancé une pétition, intitulée:
«Educatrices et éducateurs de l’enfance
– Une véritable reconnaissance de notre
métier». Le texte demandait au gouvernement jurassien:
◼
L’application auprès des communes de la nouvelle évaluation des fonctions.
◼
L’harmonisation des conditions
de travail des employé-e-s.
◼
La révision des normes cantonales afin de permettre de bonnes conditions pour les enfants.
◼
La reconnaissance du métier,
notamment des responsabilités, pédagogiques et éducatives, assumées par le personnel.
Après avoir récolté la quasi-totalité des
signatures auprès du personnel jurassien
travaillant dans le domaine de l’enfance,
le comité de l’AJEDE a déposé cette semaine la pétition à la Chancellerie. Dans
le même ordre d’idée, l’AJEDE a pris

contact avec le Service de l’action sociale
pour une entrevue qui est agendée prochainement.
Nous espérons que cette action amènera
une prise de conscience et ouvrira des
discussions autour de l’accueil dans notre
canton. Le SSP va continuer de soutenir
le personnel de l’enfance dans ses démarches vers une uniformisation de ses
conditions de travail.
Du côté de la mise en œuvre de l’évaluation des fonctions cantonales pour le
personnel travaillant dans les structures
d’accueil, les choses ont bien évolué, nous
nous en réjouissons. En janvier 2017,
toutes les communes de l’Ajoie au bénéfice d’une structure d’accueil, à une exception près (Boncourt), ont décidé d’appliquer l’évaluation des fonctions cantonale.
Idem pour Delémont. Dans la région des
Franches-Montagnes, le maire des Breuleux avait tenu des propos désobligeants
dans la presse, dénigrant la profession et
affirmant que les collaborateurs/-trices
de la crèche des Breuleux étaient déjà
bien assez payé-e-s. Nous avons réagi par
un communiqué de presse commun avec
l’AJEDE, afin de témoigner notre soutien
au personnel et rappeler au maire que
cette évaluation des fonctions ne tombe
pas du ciel: le personnel a été sous-évalué
pendant de nombreuses années, et il est
fort regrettable d’afficher de tels propos
virulents et blessants à son égard.
«La victoire aime l’effort.» Pas après pas,
le personnel de l’enfance a démontré sa
capacité de s’organiser et de manifester
pour faire entendre sa voix. Nous l’en félicitons. Ensemble, nous continuerons sur
le chemin de l’uniformisation des conditions de travail! ◼

VIRGINIE OLIBONI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION JURA
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Dans le canton de Fribourg, les moyens manquent pour les élèves
primo-arrivants de langue étrangère. Des efforts doivent être
faits. Mais les autorités font la sourde oreille.

Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de révision de
la Loi sur les prestations complémentaires. Une «alliance PC»
dénonce des coupes sur le dos des précaires. Interview.

Intégration
au rabais

Cap sur
la broyeuse

VIRGINIE BURRI

GUY ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

et préparés à l’accueil des élèves migrants.

ENSEIGNANTS PAS ÉCOUTÉS.

L

e SSP a été interpellé par des enseignants de Français Langue Seconde
(FLS), préoccupés par le manque de
moyens permettant une prise en charge
adéquate des élèves migrants.
À Fribourg, les élèves primo-arrivants allophones (EPAA) sont scolarisés en classe
régulière, tout en bénéficiant de cours de
langue en parallèle, selon leurs besoins,
ainsi que d’appuis pédagogiques, si nécessaire.

INTÉGRATION CAPITALE.

L’intégration scolaire est capitale pour la vie future de
ces élèves, puisqu’elle leur permet de
s’intégrer socialement et d’acquérir des
compétences scolaires en vue d’un avenir
professionnel.
La population des élèves allophones étant
loin d’être homogène (différences d’âge,
d’expérience scolaire antérieure, de parcours de vie, etc.), les enseignants de
cours de langue et les enseignants ordinaires doivent pouvoir différencier leurs
cours selon les besoins de chacun.
Or, si ce principe d’intégration est indispensable, la pratique nous montre que
son application pose des problèmes.

LACUNES IDENTIFIÉES. Tout d’abord, au
niveau de la prise en charge des élèves
peu ou pas scolarisés: dans les cycles
d’orientation (CO), une classe spécifique
existait auparavant, mais elle a été supprimée. Ces élèves sont aujourd’hui intégrés
en classes régulières et suivent les cours
de français, mais on ne tient pas compte
de la spécificité de leurs besoins. Or, ces
jeunes devraient pouvoir bénéficier d’un
programme adapté avec des objectifs pédagogiques, afin de rattraper l’essentiel
du programme.
Deuxième problème, l’absence de formations dans le canton de Fribourg pour
enseigner le français langue seconde. La
Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud, par exemple, propose un
Certificat d’études avancées (CAS) incluant des outils didactiques en français
langue seconde, ainsi que des réflexions
sur le contexte migratoire. Une collaboration entre les HEP de Vaud et Fribourg serait une piste à privilégier. Bien
entendu, cette formation ne devrait pas
être à charge de l’enseignant. Il faudrait
également proposer des cours aux futurs enseignants des écoles primaires et
du CO, afin que ceux qui se destinent
à enseigner aux élèves migrants soient
mieux préparés. Enfin, les enseignants
ordinaires doivent être mieux informés

Le manque
de communication et de soutien de la
part de la hiérarchie et du Service de
l’enseignement obligatoire de langue
française (SEnOF) a également été relevé comme central. Cette réalité n’est
pas sans conséquences sur les conditions
de scolarisation des élèves migrants: des
enseignants auront les informations et
les ressources nécessaires si leur responsable est sensibilisé à cette cause, tandis
que d’autre devront se débrouiller et bricoler des solutions sans être soutenus.
De plus, l’expertise des enseignants de
FLS n’est pas toujours reconnue, ce qui
donne lieu à des situations où des élèves
sont enclassés un niveau plus bas, alors
qu’ils ne présentent pas de difficultés
scolaires.
Deux fois par année, les enseignants de
FLS participent à des réunions organisées
par le SEnOF afin de pouvoir faire remonter leurs préoccupations. Malheureusement, ils ont l’impression de prêcher dans
le désert et, si des efforts ont été faits, ils
restent largement insuffisants au regard
de la réalité vécue sur le terrain.
La prise en considération des besoins des
enseignants et des élèves doit donc être
améliorée. C’est dans ce sens que le SSP
– Groupe Enseignement a demandé l’organisation de rencontres régulières avec
le SEnOF.

PROBLÉMATIQUE MINIMISÉE. Nous avons
fait part de cette demande au cours de la
dernière réunion entre les représentants
des enseignants (syndicat et organisations professionnelles) et le conseiller
d’Etat (PDC) Jean-Pierre Siggen, en l’illustrant par des exemples de situations
vécues par les enseignants. Malheureusement, nous avons bien senti que cette
problématique était minimisée par les
acteurs présents, que ce soit les chefs de
services ou les représentants des associations professionnelles. Selon les propos
d’un des responsables du SEnOF, ces enseignants et élèves ne représenteraient
pas la globalité de l’école fribourgeoise.
Mais est-ce parce qu’ils ne sont pas représentatifs quantitativement qu’il ne
faut pas les prendre en considération?
Bien au contraire, la qualité de l’éducation passe par la prise en compte des
problématiques que l’on pourrait qualifier de minoritaires.
Le SSP – Groupe Enseignement ne se
contentera pas de cette politique de l’autruche et continuera ses démarches pour
soutenir les enseignants de FLS et les
élèves migrants. ◼

RÉDACTEUR

«

Aucun démantèlement des prestations complémentaires». C’est
l’appel qu’a lancé, le 31 janvier,
une alliance composée d’organisations de personnes handicapées, de
personnes âgées, de femmes, de travailleurs et de locataires. Cette «alliance PC»
lutte contre les mesures d’économie et
le «démantèlement radical» prévu par
le projet de modification de la Loi sur
les prestations complémentaires (LPC)
présenté par le Conseil fédéral. Questions à Catherine Rouvenaz, porte-parole
d’AGILE.CH, la faîtière des organisations
d’entraide dans le monde du handicap, et
militante du SSP – Région Fribourg.

Quelle est la raison d’être des Prestations
complémentaires, et quel type de population y fait recours?
Catherine Rouvenaz – Les Prestations com-

plémentaires (PC) sont une réponse à l’insuffisance du montant des rentes versées
par l’AVS et l’AI. Aujourd’hui, ces dernières ne couvrent pas les besoins vitaux,
contrairement à ce qu’exige la Constitution. Les PC ont donc pour objectif de les
compléter afin de couvrir ces besoins. Les
PC sont financées via l’impôt, et non par
une cotisation salariale, contrairement à
l’AVS et à l’AI.
En 2015, 45,2% des rentiers AI (113 858
personnes) et 12,5% des rentiers AVS
(197 417 personnes) touchaient des PC.
En tout, ce sont plus de 300 000 personnes qui en dépendent pour boucler
leurs fins de mois. Un nombre en augmentation: + 3,4% en moyenne annuelle
entre 2000 et 2014. Les causes de cet
accroissement sont multiples: évolution démographique; augmentation du
nombre de personnes âgées; hausse des
coûts de la santé et du nombre de jeunes
rentiers à l’AI.
Mais c’est aussi un reflet du durcissement
de l’accès à l’assurance invalidité. Depuis
la 5e révision de l’AI, on compte deux
fois moins de nouvelles rentes par année;
nombre de personnes touchent aussi
une rente partielle, qui ne leur permet
pas de tourner, et les pousse vers les PC.
Dans la pratique, le discours de l’UDC
a triomphé: les personnes atteintes dans
leur santé ou souffrant de handicap sont
constamment suspectées d’être des profiteurs potentiels.
C’est dans ce contexte que le Conseil fédéral veut modifier la loi. Mais, alors que
les besoins augmentent, il propose – sous
la pression des organisations patronales et
de la majorité parlementaire bourgeoise –
des coupes dans les prestations.

Que prévoit ce projet de modification de la LPC?

Le premier volet consiste en une limitation du droit de retirer le 2e pilier sous
forme de capital.
Mais la nouvelle LPC prévoit aussi plusieurs coupes sur le dos des personnes qui
dépendent des PC. Selon nos estimations,
ces coupes s’élèveront à 464 millions de
francs par année. Pour cela, le projet
de loi prévoit plusieurs modifications
techniques: la limitation de la franchise
sur le revenu (qui passera de 37 500 à
30 000 francs pour une personne seule;
de 60 000 à 50 000 francs pour un
couple); la prise en compte comme revenu de la part de la fortune dépensée en
cours d’année; la réduction du montant
accordé pour le paiement de l’assurance
maladie; et la prise en compte de la totalité du revenu du conjoint dans le calcul
des prestations auxquelles une personne
a droit.
Ces mesures constituent des «économies
de bouts de chandelles», qui prétériteront
des personnes déjà très précaires et dont
la situation s’est dégradée au cours de ces
dernières années. Il faut se rappeler, en
effet, que les montants maximaux pris en
compte au titre du loyer pour le calcul des
PC n’ont pas été actualisés depuis 2001.
Conséquence: on est en train de réduire
des dizaines de milliers de personnes au
minimum vital. Des personnes qui sont déjà
fortement précarisées: de jeunes rentiers AI,
qui n’ont pas de 2e pilier et touchent une
rente misérable; des femmes dont l’épargne
est faible; des personnes touchant de bas salaires; etc. On serre la vis de manière indécente à des personnes rendues vulnérables
par leur âge ou leur handicap.

Cette réforme a lieu dans le contexte d’une remise en cause globale des assurances sociales…

Toutes les réformes en cours convergent
vers une broyeuse, qui réduit en miettes
les droits sociaux. Les personnes qui seront
touchées par la révision de la LPC sont les
mêmes qui feront les frais du projet Prévoyance vieillesse 2020, qui entraînerait
une baisse des rentes de vieillesse, ainsi
que des révisions successives de l’assurance invalidité. Celles-ci ont consacré le
principe que «l’intégration prime la rente»
et poussent les rentiers AI, spécialement
les jeunes, à réintégrer le marché du travail. C’est une hypocrisie totale. Il est clair
qu’il est important d’être intégré, d’avoir
une vie sociale et professionnelle. Mais
cela ne serait possible que si le marché du
travail respectait les salariés. Alors que,
dans sa course à la rentabilité, le monde du
travail écrase, ou écarte des centaines de
milliers de travailleurs fragilisés, souffrant
de handicap, ou simplement plus âgés – et
cela même s’ils sont qualifiés. C’est inacceptable. ◼
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SSP . Région Valais

Cours de formation SSP Chalet de l’Entraide Ouvrière de la Gruyère

Le SSP Valais a déménagé! L’hôpital soumis aux règles Convocation - Invitation
de la concurrence
Nous sommes désormais à votre disposition à la rue
Pré-Fleuri 2a, à Sion, à proximité directe de la gare.
Téléphone 027 323 26 60
Email valais@ssp-vpod.ch
De plus, nous travaillons actuellement sur notre
nouveau site internet www.valais.ssp-vpod.ch qui sera
disponible dès avril.
Dans l’intervalle, vous trouverez toutes les informations
utiles sur notre page facebook: facebook.com/SSPValais
Nous vous rappelons encore que nous partageons
volontiers les publications de nos membres et des
autres sections sur notre page facebook.
Au plaisir de vous accueillir prochainement!
Le secrétariat du SSP . Région Valais

Journée syndicale Vaud
Etat, mardi 26 mars 2017

Chères et chers collègues,

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?

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.

9 h-17 h, Espace Dickens à Lausanne
La section Vaud-Etat de notre syndicat organise sa prochaine journée syndicale le mardi 26 mars prochain.
Cette journée est ouverte à toutes et tous les membres
du SSP – Région Vaud qui souhaitent réfléchir collectivement, échanger, se former. Les salarié-e-s de l’Etat
peuvent obtenir une décharge syndicale (congé payé)
pour y participer. La participation est gratuite pour les
membres du syndicat (repas de midi compris). Les inscriptions peuvent se faire auprès de: vaud@ssp-vpod.ch
jusqu’au 20 mars 2017.
Programme
Matin (accueil 9 h, début des travaux 9 h 15)
Sur nos lieux de travail, comment nous organiser?
Budgets serrés, effectifs insuffisants, salaires bloqués,
épuisements professionnels: comment résister, comment s’organiser?
À partir d’une présentation de la politique budgétaire
du canton et de ses effets sur notre travail dans les
secteurs public et parapublic, les participant-e-s seront
invité-e-s à réfléchir ensemble aux problèmes posés par
l’austérité budgétaire. Nous discuterons, à partir de cas
concrets, des lieux de travail et des expériences des
participant-e-s, des réponses possibles des salarié-e-s:
comment s’organiser avec les collègues, comment revendiquer, comment défendre prestations et conditions
de travail?
12 h 15-13 h 30: repas en commun
Après-midi
Augmenter l’âge de la retraite et baisser les rentes?
Pour nous c’est NON à Prévoyance Vieillesse 2020
Les Chambres fédérales voteront le plan Prévoyance
2020 (plan Berset) le vendredi 17 mars prochain. Deux
projets différents «s’opposent» aujourd’hui, difficile de
savoir lequel va finalement s’imposer. Mais quelle que
soit la version adoptée, elle contiendra deux mesures
inacceptables pour le SSP – Région Vaud. 1. Le relèvement de l’âge de la retraite des femmes de 64 ans
aujourd’hui à 65 ans. 2. La baisse du taux de conversion
dans la LPP (ce taux sert à calculer la rente annuelle à
partir du capital accumulé), qui passerait de 6,8% à
6%. Cela représenterait des milliers de francs de pertes
pour chaque assuré-e.

Navigation aérienne:
quelles règles pour les
conditions de travail?

Vous êtes convoqué-e-s/invité-e-s à l’Assemblée
annuelle du Chalet de l’Entraide, qui aura lieu le:

Vendredi 17 mars 2015 à 20 h
Chalet de l’Entraide à Montbarry-Le Pâquier
Ordre du jour:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Bienvenue et liste de présence.
Procès-verbal de l’assemblée du 11 mars 2016.
Rapport du président.
Rapport du caissier.
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes.
Nominations statutaires.
Activités – travaux 2017: Chalet, Route des Cavues.
Divers.

A l’issue de l’assemblée, nous aurons le plaisir de
vous servir une collation. Les délégué-e-s empêché-e-s
voudront bien se faire remplacer. Merci.
Tou-te-s les collègues intéressé-e-s au Chalet sont
cordialement invité-e-s à participer à cette assemblée.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux/-euses,
nous vous adressons, chères et chers collègues, nos
meilleures salutations.
Au nom du Comité:
Raymond Remy, président
Besoin d’un transport ou excuse: Appelez le 026 912 56 91
ou 079 944 35 85
E-mail: raymond.remy@websud.ch

Journée de formation organisée par le SSP
et kapers
La Loi sur le travail ne s’applique pas au personnel de
la navigation aérienne. Dès lors, quelles sont les normes
juridiques en vigueur dans ce domaine? Comment agir pour
faire valoir ses droits en tant qu’employé?

Mardi 7 mars 2017 / 9 h – 16 h
Intervenantes: Me Elodie Skoulikas et Me Caroline Renold,
avocates
Lieu: Aéroport de Genève, salle de presse (niveau
Enregistrement)
Public cible: Pilotes et cabines crew d’EasyJet, Darwin, Swiss,
etc. Ouvert à toute personne intéressée
Langue: Français
Coûts: Gratuit pour les membres SSP et kapers (repas inclus)
Les non-membres paient Fr. 300.- (repas inclus)
Délai d’inscription: Mardi 28 février 2017
Inscription: Par mail à secretariat@sspge.ch. Indiquez vos
coordonnées (nom, prénom, adresse), le titre du cours et, cas
échéant, le syndicat dont vous êtes membre.
Pour celles et ceux qui peuvent bénéficier d’un congé syndical,
prenez en compte le délai d’un mois pour faire votre demande.
Contactez le secrétariat de votre syndicat.

Cours de formation SSP

Système de retraite:
1er et 2e piliers
Ce cours présentera les caractéristiques essentielles du
1er pilier (AVS) et du 2e pilier (prévoyance professionnelle).
Il traitera également de l’actualité, à savoir l’évolution
des débats autour de «Prévoyance vieillesse 2020», le
projet de réforme du système de retraite présenté par le
Conseil fédéral. A l’issue des débats aux Chambres, ce
projet passera en effet en votation populaire, en 2017.

Jeudi 23 mars 2017, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Intervenant: Stefan Giger, secrétaire général 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: 9 mars 2017.

Pour discuter de ce projet et de la manière de le combattre, nous partirons d’une brève présentation sur le
système de retraites en Suisse (1er et 2e pilier) et organiserons concrètement la mobilisation pour la défense
des retraites.
15 h 30
		
		

Divers dont
Activités syndicales des prochains mois
Propositions des participant-e-s

Fin de journée: 16 h 30 environ
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Quand l’austérité
coupe les arbres
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

«

Echouer si près du but, c’est rageant.»
Il y a trois semaines, Jean-Pascal Droz
était encore persuadé que le quadruple
référendum lancé contre les mesures d’austérité
décidées par la Ville de La Chaux-de-Fonds ne
pouvait qu’aboutir. Mais le 25 janvier, c’est la
douche froide: l’employé communal apprend,
par la presse, que le référendum a échoué. Sur
le fil.
Pascal a pourtant mouillé la chemise. Il a pris
congé pour se lancer à l’assaut des paraphes,
porte à porte, dans les tours de 12 étages
qui entourent son ancien lieu de travail. Une
première pour ce paysagiste, plutôt habitué à
dialoguer avec la nature: «J’ai dû surmonter
ma timidité. Mais c’était une expérience
enrichissante.» À l’approche du délai
référendaire, Pascal et ses collègues se voyaient
déjà en campagne. «Certains proposaient de
jouer la transparence sur notre salaire et notre
travail, histoire de combattre les préjugés sur
les employés communaux. Si on avait gagné
rien qu’un référendum, ç’aurait été une grande
victoire.»

DEUX HEURES DE PLUS. Dans sa fièvre
d’économies, l’Exécutif a coupé les salaires, les
retraites et les vacances. Mais c’est le coup de
faux dans les «heures de vieux» qui a le plus
blessé Pascal. Le paysagiste a trois décennies de
boulot, physique, au compteur. Alors souvent,
en fin de semaine, il a «le dos qui siffle».
Jusqu’au début de cette année, il pouvait
souffler un peu plus tôt, grâce aux deux heures
hebdomadaires de décharge octroyées aux
plus de 50 ans. Depuis février, c’est terminé.
L’employé communal secoue la tête: «Travailler
deux heures de plus, ça ne va pas amener de
l’argent. Au contraire. Les problèmes de santé
risquent d’augmenter.»
UN COIN DE PARADIS.

Dans les yeux clairs, on
lit la déception. Depuis son enfance, passée
à la ferme paternelle des Eplatures, entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, Pascal est fasciné
par les plantes et la nature. Alors quand on
lui propose de s’occuper du parc urbain des
Arêtes, qui longe la piscine du même nom, il
n’hésite pas. C’était il y a 28 ans. Avec passion,
le jardinier métamorphose ce bout de verdure
en un «coin de paradis» – selon les mots d’un
des nombreux journalistes conquis par le lieu.
Contre le mur de la piscine, kiwis, grappes
de raisins et glycines font oublier qu’on se
trouve 1000 mètres au-dessus du niveau de la
mer; sur le passage couvert qui y mène, des
vignes se prélassent; dans le hall d’entrée,
bananiers généreux et végétation luxuriante
entourent un bassin à poissons. Dehors, plus
de 300 espèces indigènes, herbes rares, parfois
médicinales et aromatiques; autour d’un
étang, plusieurs biotopes où se côtoient tritons,
libellules, oiseaux et hérissons. À voir, sentir,
mais aussi croquer: arbres fruitiers, plants de
cassis, groseilles, pommes, fraises des bois font
le bonheur des passants. Pour «faire plaisir à
tout le monde», Pascal met la main à la poche:
il achète lui-même la plupart de ses plants. Et

PROFIL MILITANT . Jean-Pascal Droz,
paysagiste à La Chaux-de-Fonds,
a vu le parc de ses rêves fauché
sur l’autel des économies. Dans sa
fièvre austéritaire, la Commune,
gauche et droite confondues, a
aussi élagué salaires et retraites.
Un référendum syndical a échoué
sur le fil.
soigne les détails. Comme ce «bar à toutou» –
une écuelle remplie d’eau – à l’entrée du parc.

MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE. Notre hôte a
sorti son album photos. Car «tout cela est en
train de disparaître». Il y a près d’une année,
du jour au lendemain, la hiérarchie lui signifie
qu’il ne travaillera plus aux Arêtes. C’est la
conséquence d’une sèche fusion: les équipes
des Espaces verts, de la voirie et des cimetières
sont regroupées en une seule entité. Les
postes «fixes», comme celui des Arêtes, sont
supprimés. Le choc est dur à encaisser: «Ça m’a
complètement sonné.» Peintre et dessinateur
amateur, Pascal en perd son coup de crayon:
depuis près d’une année, il n’a plus la tête à
dessiner ses cartes humoristiques, ni à peindre.
Et le parc? Une équipe vient ponctuellement
tondre et élaguer le tout. «Un vrai massacre»,
dénoncé par le conservateur honoraire du
Musée d’histoire naturelle, qui s’est fendu
d’une missive à la Commune. En vain.
L’objectif des autorités? Gagner du temps, faire
des économies. L’argument ne convainc pas
le paysagiste: «Depuis la fusion, les trajets des
employés entre le local de timbrage et le lieu
de travail ont explosé – ce qui augmente les
coûts!»
Pascal est inquiet: «Casser les métiers de la
terre, notre source d’alimentation et l’oxygène
de nos villes, ne présage rien de bon pour
l’humanité.» À la commune, il n’est pas seul
à sentir une chape de plomb sur ses épaules,
pourtant solides: le cap de l’austérité déstabilise
l’ensemble du personnel. Une formule résume
l’état d’esprit: «Plus personne n’est heureux à
son travail.»
SI PRÈS DU BUT. Le non-aboutissement du
référendum n’a pas arrangé les choses:
«Comment a-t-on pu échouer si près du but? Il
me semble qu’avec une meilleure organisation,
on aurait pu y arriver», souligne Pascal. Son
credo syndical, renforcé par la solidarité
ressentie lors des assemblées du personnel,
n’a pas été entamé. Chez d’autres collègues,
par contre, le doute s’est installé – y compris
envers les instances syndicales.
«On essaie tous de s’accrocher, résume le
jardinier. Mais personne ne voit le soleil à
l’horizon.» Et pour cause. L’ensemble des partis
représentés au législatif ont voté les mesures
d’économies; main dans la main avec la droite,
la gauche chaux-de-fonnière taille les budgets
à la hache. Et les arbres ne sont pas les seuls à
souffrir. ◼

Zoom
«Aujourd’hui, comme d’autres collègues, je
n’utilise plus qu’une toute petite partie de
mes connaissances. On a l’impression qu’on
veut simplifier au maximum notre travail au
détriment de la qualité, nous retirer toute
responsabilité. Sans jamais nous consulter.
Nos cerveaux sont-ils plus réduits que ceux
des décideurs?»
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À Neuchâtel, le Conseil d’Etat a, une nouvelle fois, revu les prestations d’aide sociale à la baisse. Sa décision provoque colère et
inquiétude chez les professionnels.

«Les coupes
poussent
à la fraude»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

D

ès le 1er mars, les adultes neuchâtelois de 18 à 35 ans sans charge de
famille ni activité verront leur forfait
d’entretien mensuel baisser, de 830 à
782 francs – pour une personne seule. Du
côté des familles, les suppléments touchés
pour les enfants majeurs en formation seront divisés par deux. Les sanctions, par
contre, grimpent – elles pourront représenter jusqu’à 30% du forfait. Les médicaments non pris en charge par l’assurance
obligatoire ne seront plus remboursés, et
le montant maximal pour les montures de
lunettes baissera de 50 francs. Le système
des suppléments d’intégration est aussi
modifié, avec à la clé des pertes pouvant
aller jusqu’à 60 francs. Anne Laesser
Vuillème, assistante sociale aux services
sociaux de la Ville du Locle et militante
SSP, est indignée. Interview.

Quelles seront les conséquences de ces
coupes?
Anne Laesser Vuillème – Les coupes tou-

cheront les jeunes adultes comme les familles. Si réduire les prestations motivait
les gens à sortir de l’aide sociale, ça se saurait, car il y a déjà eu des baisses. Je crains
l’effet contraire: en renforçant l’incertitude
financière de ces précaires, cela accentuera leur stress. Conséquence: il sera encore
plus difficile de trouver l’énergie pour s’en
sortir, pour chercher du travail, etc.
Ces coupes vont augmenter les problèmes
– et donc les coûts – de santé, notamment
psychiques. Elles risquent aussi de pousser
à la fraude: le manque de ressources va
augmenter les petits trafics, le travail au
noir, etc. Aujourd’hui déjà, des jeunes à
l’aide sociale ne payent pas les transports
publics; ils reçoivent des amendes qu’ils
ne peuvent pas payer et sont converties en
jours de prison. Ils entrent alors en contact

avec des personnes qui ont commis des
délits plus graves. Les jeunes sont culpabilisés, dénigrés: s’ils travaillaient, il n’y
aurait plus de problème. Mais qui veut les
engager, les former?
Tout cela me fait craindre des conséquences graves et à long terme.

taines personnes peuvent être prétéritées
même si elles ne sont pas fautives, par
exemple si elles ont été pénalisées à tort,
mais n’ont pas fait recours dans les temps.
Leur forfait pourra être amputé de 15% à
30%. C’est énorme. Comment vont-elles
s’en sortir?

Quelle est la situation des personnes à Comment les bénéficiaires réagissent-ils?
l’aide sociale?
On sent une grande inquiétude, mais
Les bénéficiaires ont de grandes difficultés à tourner. Dans le canton, l’aide au
loyer n’a pas été adaptée depuis 2002 –
exception faite du Val de Travers. Conséquence: beaucoup doivent payer de leur
poche une partie de ces dépenses.
Chercher du travail implique aussi d’envoyer des postulations, d’avoir un accès
internet, de se déplacer, d’avoir un Natel,
de bien s’habiller, etc. Des frais que le social ne prend pas en charge. Les jeunes à
l’aide sociale subissent aussi une pression
pour être dans la «norme», définie en
grande partie à travers la consommation.
Ils vivent une situation très difficile.

aussi un certain fatalisme. Le poids de la
culpabilisation joue un rôle important.
Beaucoup ont honte et peur d’afficher
leur dépendance à l’aide sociale.

Ces coupes ne sont pas les premières…

M. Karakash a développé des outils de
réinsertion positifs. Mais ces programmes
restent insuffisants.
Il faut remettre les choses dans leur
contexte. On rend les bénéficiaires responsables de leur situation, mais on n’a
pas d’avenir à leur proposer: la tendance
est à la suppression des postes de travail,
notamment en raison de l’automatisation.
Il y a aussi ceux qui rencontrent différents problèmes – santé physique ou
psychique, difficultés scolaires, relationnelles – et qui sont éjectés du système.
Alors que, en parallèle, les enseignants
ont moins de temps pour les élèves, les
parents sont moins disponibles pour leurs
enfants. Cela crée un cercle vicieux. ◼

J’ai commencé mon travail au service social du Locle en 2000. Une personne seule
touchait alors un forfait de 1060 francs
mensuels. Ce forfait est descendu, en
2005, à 960 francs. Puis une catégorie
«jeunes adultes» (de 18 à 25 ans) est
née, ne touchant plus que 830 francs. Ensuite, on a élargi à 35 ans la catégorie des
«jeunes adultes».
Aujourd’hui, on est face à un nouveau
tour de vis. Et on nous a annoncé qu’il y
aurait de nouveaux durcissements…

Qu’en est-il du renforcement des sanctions?
Ces sanctions rendront les situations
encore plus précaires. Aujourd’hui, cer-

Et vos collègues?

Quand M. Karakash est venu présenter les
mesures, des services se sont mobilisés pour
dire leur colère et leur inquiétude; certains
ont dénoncé les coupes dans la presse. Il y
a de la colère, mais elle est peu structurée,
peu organisée. Il y aurait tout un travail
d’organisation et de mobilisation à réaliser.

Les autorités parlent beaucoup de réinsertion…

Sur le vif

«UNE PRÉCARISATION IMPORTANTE
EST EN COURS»
Y a-t-il une évolution dans les bénéficiaires de l’aide sociale?

Une précarisation importante est en cours. Auparavant, on
associait l’aide sociale aux «cas sociaux». Aujourd’hui, cela
touche Monsieur et Madame tout le monde: un divorce, un
licenciement, une dépression peuvent faire basculer une situation.
De plus en plus de salariés, sous pression, sont amenés à
agir en contradiction avec leurs valeurs. C’est une cause de
burnout, qui peut mener vers l’aide sociale.
Je vois aussi des personnes qui acceptent des boulots payés
au lance-pierres, par peur de perdre leur travail. Et les services sociaux complètent ces salaires trop bas…
Tout cela dans un pays où l’argent ne manque pas. Il y a
là un vrai problème de société. Mais on met la faute sur
les sans-emploi. En parallèle, on coupe dans les assurances
sociales. L’assurance chômage et l’assurance invalidité ont
connu des baisses importantes depuis les années 2000, laissant de nombreuses personnes sans autre recours que l’aide
sociale.

Qu’en est-il de vos conditions de travail?

On sent une pression. Il y a de plus en plus de travail administratif, qui prend le pas sur le travail de suivi des dossiers,
l’aide à la réinsertion, etc.
Ce qui me pèse le plus, c’est l’impression de faire quelque
chose de contraire à ma déontologie, d’appliquer un système
qui pousse les gens à la fraude. J’aimerais accompagner ces
personnes pour qu’elles trouvent une place dans la société,
alors qu’une partie de cette société ne veut plus d’eux. Plus
cela avance, plus je me pose des questions sur l’avenir de ce
métier. Le nombre de burnout y est d’ailleurs élevé. ◼
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Carte blanche à
Pierre-André Charrière
MILITANT SYNDICAL SYNDICOM

UNE VICTOIRE QUI
EN APPELLE D’AUTRES
Sur le marché de la fraude fiscale, la Suisse a toujours été
très compétitive. Les seuls statuts spéciaux permettent
depuis des dizaines d’années aux multinationales et aux
affairistes de soustraire au fisc des sommes énormes. Ce que
souligne Céline Amaudruz avec des propos très sobres: «Les
régimes spéciaux ont rendu jusqu’ici de grands services à
notre pays.»
On comprend bien que ce n’est qu’à contrecœur que la
bourgeoisie s’est faite à l’idée de les supprimer. Et avec la
féroce volonté de les remplacer par de nouveaux «outils»
permettant une évasion fiscale à grande échelle. Or c’est
très clairement ce que le peuple a refusé dimanche, en
balayant la RIE III.
Il faut se réjouir de cette victoire populaire. Elle va peser
sur le rapport de force général entre travail et capital. La
bonne campagne menée contre cette arnaque en milliards
sur le dos de la population a permis de fissurer l’alliance
bourgeoise. Malgré l’intimidation patronale («Si vous ne
votez pas oui, on va supprimer vos emplois»), une large
majorité des cantons rejette massivement la réforme. Le
mauvais résultat du canton de Vaud est quant à lui à mettre
sur le compte des errements du parti socialiste vaudois et
de la direction régionale d’UNIA.
Nous devons cependant nous préparer pour les prochaines
échéances. Car les infâmes statuts spéciaux doivent maintenant disparaître, pour de vrai. Nous devons éviter deux
écueils: croire que désormais tout est possible; accepter
une réforme qui ressemble comme une goutte d’eau à celle
rejetée par le peuple.
La discussion doit avoir lieu dans nos rangs sur des propositions précises: le statu quo n’est pas acceptable, et la
demande vague d’une «réforme équilibrée» permet tous les
opportunismes et toutes les interprétations. L’esquisse d’une
prochaine réforme pourrait se baser sur quatre axes:
◼
En finir avec les taux de dumping fiscal (12, 13
ou 14%), harmoniser les taux cantonaux nets entre 16 et
18%. Il est nécessaire ici de tenir compte de la situation des
cantons (les sociétés à statuts spéciaux représentent 70%
des bénéfices déclarés à Genève, mais seulement 10% en
Valais) pour fixer un taux net correct. La revue Domaine
public, réputée pour sa modération, estime qu’«avec un
taux minimum compris entre 16 et 18%, la Suisse ferait
encore très bonne figure en comparaison internationale».
◼
Supprimer les statuts spéciaux, les intérêts notionnels et la super déduction R&D. Précisons que les intérêts
notionnels ne permettent pas seulement aux entreprises
surcapitalisées de déduire des intérêts fictifs, mais également aux groupes internationaux de frauder le fisc par le
biais de prêts entre sociétés du même groupe. Il semble
bien que, là également, le canton de Vaud soit mauvais
élève, lui qui intègre «depuis plus de 40 ans» (selon les
déclarations de Pascal Broulis à Infrarouge) les intérêts
notionnels dans sa pratique fiscale.
◼
Augmenter l’imposition des dividendes à 70 ou
80% pour la fortune privée et commerciale. Le Conseil fédéral lui-même le reconnaît: il faut augmenter l’imposition
des dividendes, car «la charge de l’impôt sur le bénéfice
a baissé en tendance ces dernières années». Le chemin
semble donc plus favorable que pour l’imposition des gains
en capitaux.
◼
Limiter les déductions sur les bénéfices issus des
brevets (patent box) à 20% maximum. L’OCDE a élaboré
des critères restrictifs pour l’accès à ces boîtes. À défaut
de pouvoir obtenir son retrait pur et simple (à voir dans
les mois à venir), une limitation sévère du dégrèvement
pourrait être acceptable.
Différentes propositions vont surgir à gauche et à droite.
À nous d’utiliser la force propulsive du 12 février pour
atteindre nos objectifs. ◼

PV 2020. Pourquoi élever l’âge de la retraite des femmes n’est pas
acceptable. Nos arguments.

Pas de
compromis
sur notre dos!
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

E

n 2016, les comptes de l’AVS ont
clôturé sur un bénéfice d’1 milliard
de francs. Ce résultat prouve que
l’AVS se porte bien – contrairement au
discours catastrophiste qu’on nous a servi pour faire échouer l’initiative AVSplus.
Aujourd’hui, on ressort ces prophéties
alarmistes pour faire passer le projet Prévoyance vieillesse 2020 (PV 2020). Les
partisans de PV 2020 oublient de préciser
que ce sont les femmes qui payeront la
facture. Pour qu’elles acceptent un prétendu «compromis», on leur fait miroiter
le 2e pilier pour les revenus modestes et
les temps partiels. Cette revendication
était en effet la nôtre, lorsque la LPP se
portait bien. À l’époque, on nous a répondu NON. Aujourd’hui, alors que les
rentes baissent et que les cotisations augmentent, on nous fait croire que c’est le
bon plan! On nous vend de fausses promesses, pour qu’on accepte de travailler
une année de plus et de payer la facture
d’une réforme taillée sur mesure pour les
assureurs. Mais pour nous, l’élévation de
l’âge de la retraite des femmes est inacceptable. Nos arguments.

DES MILLIARDS SUR LE DOS DES FEMMES.

La hausse de l’âge de la retraite à 65 ans,
c’est 1210 millions de francs d’économies
par année. S’y ajoutent, dans la version
du Conseil national, la suppression de la
rente de veuve, qui pèse 410 millions, et
110 millions de cotisations supplémentaires à verser par les femmes. Au total,
ce sont entre 1,3 et 1,7 milliard de francs
d’économies, soit le total des économies
prévues par PV 2020 dans la version du
Conseil des Etats – et 90% des économies
prévues dans la version du Conseil national, qui coupe 200 millions de plus en
supprimant la rentes pour enfants!

TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS.

Les femmes
qui ont aujourd’hui 60 ans travailleront
une année de plus. Aucune mesure de
transition n’est prévue, si ce n’est une
entrée en vigueur progressive, sur trois
ans: 3 mois de plus pour les femmes nées
en 1954, 6 mois de plus pour celles nées
en 1955 et 9 mois de plus pour celles
nées en 1956. Pour la baisse du taux de
conversion dans le 2e pilier, une période
transitoire de 15 à 20 ans est prévue.
Deux poids, deux mesures.

ÉGALITÉ À L’ENVERS. On ne peut pas com-

mencer par la fin: l’égalité doit être garantie durant la vie active. Les femmes
qui vont partir à la retraite en 2020 ont

commencé de travailler au milieu des années 1970. À cette date, où en était l’égalité salariale? Aujourd’hui encore, celle-ci
n’est pas réalisée. Sur la base des seules
discriminations, les travailleuses perdent
chaque année 7,7 milliards de francs.

MULTIPLICATION DES INÉGALITÉS.

Les salaires plus bas des femmes entraînent des
rentes plus basses. Globalement, le montant de leur retraite est de 37% inférieur
à celui des hommes. C’est le 2e pilier qui
crée ce déséquilibre, avec un écart de
63% selon le sexe.
Les inégalités salariales proviennent de
trois sources: discrimination, moindre valorisation des métiers féminins et temps
partiel. Aujourd’hui, seule une mère d’enfant de moins de 6 ans sur dix travaille à
plein temps, ce qui montre que le nombre
de places d’accueil reste insuffisant, mais
aussi que le temps de travail est trop long.

RETRAITE ANTICIPÉE, UN LUXE. Aujourd’hui,
près d’une personne sur deux arrête de
travailler une année avant l’âge légal de la
retraite. Mais seulement 33% des femmes
bénéficient d’une rente-pont, contre 53%
des hommes. Les femmes qui ont des bas
salaires, un emploi à temps partiel et/ou
un contrat précaire ne pourront pas s’offrir une retraite anticipée.
TRAVAIL GRATUIT. Reconnaître le travail de
care, c’est valoriser le travail non rémunéré accompli par les femmes et reconnaître que cela implique de renoncer à
une partie du travail rémunéré – avec, à
la clé, une baisse non négligeable du salaire et des rentes. Si elles étaient payées,
les prestations du care équivaudraient à
3,5 milliards de francs!
Les retraitées âgées de 64 à 74 ans sont
les championnes du travail bénévole informel; les hommes de plus de 75 ans
reçoivent deux fois plus souvent une aide
de leur conjointe que l’inverse.
CHÔMAGE EN HAUSSE.

Si l’âge de la retraite des femmes augmente à 65 ans,
entre 18 000 et 25 000 salariées seront
contraintes de rester sur le marché de
l’emploi. Les jeunes auront plus de peine
à trouver un travail. Et les femmes seniors
sans emploi devront galérer une année de
plus, alors que près de 60% des personnes
âgées de 55 à 64 ans qui pointent au chômage, le font pour une longue durée.
C’est pour ces raisons que nous refusons la hausse de l’âge de la retraite des
femmes. ◼

MONEY MACHINE
C’est le titre de la Une du magazine Bilanz (2 février 2017) consacrée à Magdalena Martullo-Blocher, fille de Christoph. La conseillère nationale UDC,
cheffe de la société EMS-Chemie,
encaissera cette année 116 millions de
dividendes. Sa fortune (4 milliards de
francs) en fait la parlementaire fédérale
la plus riche, devant le banquier et
conseiller national UDC Thomas Matter (150 millions). La Romande la plus
fortunée est la conseillère nationale
UDC Céline Amaudruz (10 millions)
– qui, quand elle n’est pas bourrée
au volant, officie comme gestionnaire
de fortune chez UBS. Bienvenue à
l’Union Des Capitalistes. ◼

LÜSCHER A DU FLAIR
Le Temps (11 février) nous apprend
que Sarah Busca Bonvin, directrice
générale adjointe de l’Administration
fiscale genevoise depuis 2010, quitte
l’Etat pour s’associer au cabinet CMS
von Erlach Poncet, dirigé par Messieurs Christian Lüscher et Charles
Poncet. Madame Bonvin est une
grande spécialiste des accords fiscaux
(rulings) signés avec les grandes entreprises. On comprend mieux la fougue
avec laquelle M. Lüscher, fringant
conseiller national PLR, défendait la
RIE III. ◼

HARDI LARDI!
«La menace d’une détérioration des
conditions-cadre politiques affaiblit la
compétitivité de la place helvétique»,
s’inquiétait l’Union patronale suisse
en conférence de presse (2 février).
À cette occasion, l’UPS annonçait la
nomination de Gian-Luca Lardi à sa
vice-présidence. Membre du PLR et
patron d’une boîte de construction
à Lugano, M. Lardi dévoilait récemment sa solution contre le chômage:
baisser les salaires des salariés âgés ou
sortant de formation (NZZ am Sonntag, 4 décembre). L’UPS a misé sur le
bon cheval. ◼

NOUVELLE CHARRETTE
Au mois d’octobre, La Poste annonçait sa volonté de fermer 500 à
600 offices de poste, tout en s’engageant à éviter les licenciements. Du
vent: en janvier, six employés postaux
ont été licenciés à Fribourg; ils seront
20 à Genève. Le syndicat de la communication demande un moratoire
sur les fermetures des offices de poste
et les licenciements. Pour faire entendre raison à La Poste SA, il faudra
plus que des paroles. ◼

Carton Rouge
À Aldo Ferrari, vice-président du
syndicat Unia. Interrogé par Le Matin
dimanche (12 février) sur l’utilisation
qu’il ferait des 800 milliards accumulés dans le 2e pilier, M. Ferrari
répond: «Il faut clairement augmenter
les investissements dans les actions
d’entreprises cotées en Bourse.» Or,
tout bon syndicaliste devrait savoir
que la valeur des actions d’une
entreprise grimpe parallèlement au
taux d’exploitation de ses travailleurs.
Qu’un dirigeant d’Unia mise sur la
pressurisation accrue des salariés
pour garantir le montant des rentes
de vieillesse, c’est donc vraiment le
monde à l’envers… ◼
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FRANCE . À la veille de la présidentielle, le Front National (FN) est en tête des sondages. Pour les travailleurs, la menace est de taille. Questions à Luz Moura, militante de l’organisation intersyndicale
Vigilance Initiatives syndicales antifascistes (VISA).

Combattre l’enfumage
du Front National
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
PHOTOTHÈQUE ROUGE/MILO . PHOTO
Le vote FN progresse-t-il aussi parmi les
travailleurs?
Luz Moura – Le premier parti des sala-

rié-e-s reste celui de l’abstention. Ceci dit,
un nombre trop important de salarié-e-s
du privé, ou privé-e-s d’emploi votent
pour le FN, depuis les années 80.
Depuis 2012, il y a deux nouveautés: le
vote FN chez les salarié-e-s du secteur public a augmenté considérablement; et les
femmes votent FN autant que les hommes.
Le vote FN parmi les salarié-e-s a donc
progressé.

GRÈVE GÉNÉRALE
DES FEMMES
En octobre 2016, des femmes issues d’une trentaine de pays
(dont l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, l’Angleterre,
la France, l’Allemagne, le Mexique, l’Italie, la Turquie) ont
lancé un mouvement en faveur d’une grève internationale des
femmes. «Excédées par les violences physiques, économiques,
verbales ou morales», ces femmes en colère demandent aux
gouvernements d’«arrêter d’utiliser des insultes misogynes, et
de commencer à prendre de réelles mesures pour résoudre les
nombreux problèmes qui ont trait à notre sécurité, à l’accès
à des soins gratuits, y compris en cas d’avortement, ainsi que
l’établissement de peines légales sévères à nos oppresseurs en
cas de viol, de violence domestique et pour tous les crimes
basés sur la discrimination de genre que nous subissons de
manière croissante». Le mouvement appelle à des grèves générales et mobilisations dans le monde entier le 8 mars prochain,
sous un slogan commun: «La solidarité est notre arme.»
Aux Etats-Unis, cette initiative est entrée en écho avec la
dynamique lancée par la mobilisation massive des femmes
contre Donald Trump, le 21 janvier dernier. Les organisatrices de cette Marche des femmes ont aussi lancé un appel à
une grève générale des femmes aux Etats-Unis, dont la date
reste à déterminer. Une initiative de grande importance! ◼

Les stagiaires se rebiffent
Lundi 20 février, à l’occasion de la Journée mondiale de
la justice sociale, les jeunes de différents pays se réuniront
pour dénoncer les stages non-rémunérés ou mal encadrés,
qui aggravent la précarisation du marché du travail. Ces
jeunes stagiaires organiseront une journée de grève et de
mobilisation, afin d’appeler les décideurs politiques, les organisations internationales, les employeurs et les syndicats à
mettre fin aux stages non-rémunérés. Leurs revendications:
le droit à des stages accessibles à tous, indépendamment de
l’origine sociale ou géographique, qui se déroulent dans des
conditions de travail décentes et permettent une transition
de la formation vers l’emploi.
A Genève, une manifestation est prévue à 12 h 30 sur la
Place des Nations. Plus d’infos sur facebook (www.facebook.com/events/1800849816832309). ◼

Comment l’expliquer?

Par la précarisation de l’emploi, le gel des
salaires, les licenciements massifs. Dans le
public, entre le gel des traitements et les
suppressions de postes, le terrain est bien
labouré pour que le FN puisse progresser.
Le parti l’a d’ailleurs bien compris: depuis
2012, il s’adresse autant aux salarié-e-s
du privé qu’à ceux/celles du public. Marine Le Pen se revendique même comme
la défenseuse des services publics!

Grèce. Stop à la privatisation de l’eau!

Dans son programme électoral, Madame Le
Pen caresse les «travailleurs/-euses français-es» dans le sens du poil…

L’imposture ne change pas! Au mieux,
elle se précise!
D’abord, le FN, en bon parti d’extrême
droite, fustige toujours les syndicats comme
étant des officines «politisées». Ce que le FN
revendique, ce sont des syndicats «libres»
qui accueilleront ses militant-e-s. Sauf que
nos valeurs n’ont rien à voir avec celles du
FN. Nous, nous syndiquons des travailleurs
et travailleuses. Le FN ne pourra pas nous
imposer de défendre uniquement les «travailleurs/-euses français-es»!
Le FN hait la démocratie sociale. Dans
son programme, il reprend une vieille
blague patronale: il faut réduire les institutions représentatives du personnel dans
les boîtes «pour favoriser l’embauche». Ils
ont vu ça où, que les représentant-e-s du
personnel s’opposaient aux embauches?
Au contraire. Grâce aux élu-e-s, les salarié-e-s ont des infos pour se battre.
Ensuite, le FN ne parle pas des salaires. Il
propose une «prime de pouvoir d’achat»
payée par l’Etat aux salarié-e-s qui gagnent
en dessous de 1500 euros bruts. Cette
prime serait de 80 euros mensuels en
moyenne. C’est une rustine. Qui, de plus,
éviterait aux patrons d’augmenter les salaires, puisque l’Etat s’y substituerait!
Le FN propose en parallèle de réduire de
10% les impôts sur les trois premières
tranches d’impôts. Mais là aussi, ça ne suffirait pas. D’autant que ce parti ne propose
bien sûr pas d’augmenter les impôts de ceux
qui se gavent, ou l’impôt sur les grandes sociétés qui font des bénéfices énormes!

Mot-clé

Enfin, il parle d’augmenter le point d’indice des fonctionnaires, mais sans dire de
combien, alors que les traitements stagnent
depuis une dizaine d’années. Les seuls qui
ont de vraies garanties sont les militaires et
la police. Bref, c’est de l’enfumage!
Les syndicats ne se laisseront pas marcher
sur les pieds par le pouvoir FN s’il gagne
les élections: notre combat pour la justice
sociale continuera!

Quel est le bilan des mairies dirigées par le FN?
Nous tenons des chroniques trimestrielles
détaillées sur les mairies FN, intitulées «lumières sur mairies brunes», à consulter sur
notre site: http://www.visa-isa.org.
Pour résumer, leur but est de «désendetter» et de réduire les impôts locaux.
Concrètement, cela se traduit par des
économies au détriment des services
publics locaux, et donc des classes populaires. Les seuls budgets qui augmentent
sont ceux de la sécurité et de la communication. Les autres diminuent.
Je vous passe les magouilles immobilières,
les embrouilles, les coups de boutoir contre

les associations, etc. En bref, les municipalités FN sont gérées de manière libérale, sans
aucune recherche de politiques publiques
pour répondre aux besoins des populations.

Comment affronter la montée de l’extrême
droite?

En faisant du syndicalisme! Le slogan de
Ras l’front, «leurs avancées sont faites de
nos reculs» est toujours applicable. Seules
nos luttes permettent de conserver nos
droits, ou d’en gagner de nouveaux, et
couperont l’herbe sous le pied du FN.
Pour nous, militant-e-s syndicaux/-ales,
il est aussi important de démonter les
propositions de l’extrême droite auprès
de nos collègues. C’est une tâche quotidienne, de longue haleine.
Nous devons mener un combat unitaire,
qui doit «parler» à l’ensemble des salarié-e-s, leur donner des clés pour comprendre l’enfumage de l’extrême droite.
C’est aussi un combat pour proposer un
autre futur, progressiste. Débarrassé du racisme, de l’homophobie, de la démagogie,
du clientélisme et du chacun pour soi. ◼

Le Réseau de solidarité avec la Grèce pousse un cri
d’alarme: la troïka (FMI, Banque centrale européenne,
commission européenne) veut imposer à la Grèce la privatisation de ses deux plus grandes sociétés de gestion de
l’eau, celles de Thessalonique et d’Athènes. Aujourd’hui,
les tarifs de l’eau tiennent compte de la situation financière des Grecs. Mais la cession de ce bien vital à des
multinationales comme Suez ou Veolia ne manquerait pas
d’entraîner de fortes augmentations des prix. Avec des
conséquences terribles: une grande partie de la population
verrait son accès à l’eau coupé, ou fortement limité. Un
mouvement de lutte contre cette privatisation prend de
l’ampleur. Une pétition de soutien peut être signée sur le
Web: https://you.wemove.eu/campaigns/l-eau-est-undroit-humain ◼

Palestine. Le massacre continue
Le 8 février, un agriculteur palestinien de 85 ans, Suleiman Hammad, est décédé après avoir été renversé par un
colon israélien alors qu’il se rendait sur son lopin de terre.
Selon l’Union des comités d’agriculteurs palestiniens, cet
homicide est un exemple de la «violence systématique»
pratiquée par l’Etat israélien contre les paysans palestiniens.
Quelques jours auparavant le gouvernement israélien avait
annoncé la construction de 3000 nouveaux logements de
colonisation en Cisjordanie. ◼

Chili. Grève des mineurs de l’Escondida
Les 2500 travailleurs d’Escondida, la plus grande mine de
cuivre au monde, propriété du géant anglo-australien BHP
Billiton, ont entamé une grève dure le 9 février dernier.
Ils demandent une hausse des salaires de 7%, refusée par
la direction. La mine d’Escondida produit les 5% de l’offre
mondiale de cuivre. En 2006, une grève avait paralysé ses
activités durant 25 jours. ◼

