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Le 8 mars, Journée internationale de la femme,
la Coordination féministe pour des retraites dignes appelle à la
mobilisation contre le plan « Prévoyance professionnelle 2020 »,
que le Parlement s’apprête à adopter. LIRE EN PAGES 2, 3 ET 4

Buanderies privatisées Campagne de la peur
5

FRIBOURG – Après la
buanderie de Marsens en 2015, la
direction de l’Hôpital fribourgeois (HFR)
a annoncé la privatisation de celles de
Fribourg et Tavel. D’autres services sont
menacés. Le SSP appelle à la mobilisation.

9

ENJEUX – La campagne sur
une prétendue «explosion» des coûts de
la santé est omniprésente. Le problème
est pourtant ailleurs: dans un mode
de financement antisocial qui pèse
lourdement sur les ménages.

Cherche plan B
10

SUISSE – Après le NON à la
RIE III, les discussions sur un «plan B»
ont commencé. Malgré leur échec, les
partisans du dumping fiscal veulent
maintenir les grandes lignes de leur
projet. La bataille continue.

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

www.ssp-vpod.ch
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«Chez nous, c’est chez vous»
Le 18 février, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Barcelone. Elles ont exigé que le gouvernement espagnol concrétise son engagement d’accueillir 16 000 réfugiés.
Un signal fort qui devrait faire des émules sur tout le continent – y compris en Suisse!

Éditorial

Pas sur le dos des femmes!
C

es derniers mois, les femmes de plusieurs pays se sont mobilisées massivement pour le droit à l’avortement
en Pologne, pour l’égalité des salaires en
Islande, contre les violences en Argentine,
contre Trump aux Etats-Unis. Un appel international à la grève et à la mobilisation a
été lancé 1. Il s’insère dans la vision d’un
féminisme qui se dit «des 99%», à l’opposé
d’un féminisme réservé à une élite. Un féminisme qui combine «les luttes contre les
violences masculines avec une opposition
à la précarisation du travail et aux inégalités salariales tout en combattant l’homophobie, la transphobie et les politiques
migratoires xénophobes» 2.
Cet élan est arrivé en Suisse romande.
Un appel unitaire soutenu par une large
coalition d’organisations syndicales, féministes et féminines (lire en page 4) appelle
les femmes à se mobiliser pour les droits
des femmes, mais aussi contre le projet

Prévoyance vieillesse 2020 («PV 2020»).
Parce que cette réforme est la goutte qui
fait déborder notre colère!
Si «PV 2020» passe, les femmes devront
travailler une année de plus. Une économie de 1,3 milliard de francs dans
la version du Conseil
des Etats, considérée
par cerain-e-s comme
un bon «compromis»!
Le Conseil national y
ajoute la suppression
de la rente de veuve et celle pour enfants
de parents retraités, des mesures qui se
passent de commentaire tellement elles
sont mesquines. Ironie d’un parlement
où la gauche a déjà capitulé sur l’essentiel
et s’accroche au bonus de 70 francs dans
l’AVS comme à une bouée, c’est la conseillère libérale-radicale Isabelle Moret qui a
relevé, peut-être malgré elle puisqu’elle
défend aussi l’augmentation de l’âge de

la retraite, l’absurdité d’un prétendu compromis qui aboutit à ce «qu’une caissière
de supermarché travaille une année de
plus, soit jusqu’à 65 ans, pour qu’Alain
Berset ait 70 francs de plus par mois lorsqu’il sera retraité».
«PV 2020» se fait sur le
dos des femmes. Il s’agit
d’une
contre-réforme
d’inspiration néolibérale,
que nous ne pouvons pas
avaliser. Elle vise à nous
faire travailler plus longtemps, à réduire le
niveau des rentes et à consolider le marché
de la prévoyance professionnelle en obligeant les salarié-e-s à cotiser davantage. La
gauche parlementaire n’a que faiblement
combattu l’élévation de l’âge de la retraite
des femmes. Résultat: une partie de la
droite tente déjà de faire passer en force
les 67 ans pour tout le monde. Si elle n’y
parvient pas, ce ne sera que partie remise!

TOUTES DANS LA RUE
LE 8 MARS!

Quant au niveau des rentes, le parlement a réussi l’exploit de faire passer la hausse massive des cotisations
pour une «mesure de compensation»
qui permettrait d’«assurer le niveau
des rentes», voire de l’améliorer pour
les bas salaires et les temps partiels.
Comment croire à une telle fable, lorsqu’on voit les rentes du 2e pilier fondre
comme neige au soleil? Les femmes ne
sont pas dupes. Le 8 mars, elles se mobiliseront contre PV 2020 et pour défendre leurs droits! ◼
Voir le site www.cantkeepquiet.ch
et l’appel sur www.cgtspip.org/wpcontent/uploads/2017/02/appel-unitaire-8-mars-2017-26012017.pdf
2
http://alencontre.org/ameriques/
americnord/usa/etats-unis-au-dela-de-leanin-pour-un-feminisme-des-99-et-une-greveinternationale-combative-le-8-mars.html
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PRÉVOYANCE VIEILLESSE 2020 . Un débat traverse le mouvement syndical: faut-il lancer un référendum si les
Chambres fédérales adoptent la version du Conseil des Etats? Arguments en faveur de cette option.

Un référendum s’impose
AGOSTINO SOLDINI . SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

Sur le vif

REFUSER UN MARCHÉ DE DUPES!
Comme avec la RIE III, il est possible de gagner la bataille
contre «PV 2020».
La logique des milieux patronaux est claire comme de
l’eau de roche: nous faire travailler plus longtemps (dans
le pays qui est déjà le champion du monde de la durée du
travail!); diminuer le salaire différé (nos rentes vieillesse);
permettre aux banques et assurances de continuer à profiter d’un marché juteux, celui du 2e et du 3e piliers. Tous
ces objectifs sont atteints avec «PV 2020», y compris dans
la version adoptée par le Conseil des Etats. Au même titre
que les cadeaux fiscaux que prévoyait la RIE III (Troisième
réforme de l’imposition des entreprises), le but, au final,
est d’accroître la part du revenu national qui revient au
Capital (grands patrons et actionnaires), au détriment du
Travail. Le résultat est connu: l’explosion des richesses
accumulées par une infime minorité de possédants (les
actionnaires des 20 entreprises cotées au SMI – l’indice
boursier des principales valeurs du marché suisse – empocheront cette année quelque 37 milliards de francs de dividendes, soit près de quatre fois plus qu’il y a vingt ans!),
d’un côté; des difficultés croissantes à joindre les deux
bouts pour la majorité de la population, de l’autre. Il serait
temps de mettre un cran d’arrêt à cette redistribution des
richesses à l’envers!
Dans ce cadre, le supplément de 70 francs et le déplafonnement, très limité, de la rente pour les couples
mariés sont des outils pour acheter le consentement
syndical afin d’éviter un référendum, dont les chances
de succès seraient réelles. Ce n’est pas la première fois
que cette logique est mise en œuvre. Il en avait été de
même lors de la 10e révision de l’AVS. À l’époque, en
guise de «contrepartie» à la hausse de l’âge de la retraite
des femmes, de 62 à 64 ans, cette révision prévoyait
le splitting des rentes et l’introduction de bonifications
pour tâches éducatives. Alors même que ces «contreparties» étaient nettement plus significatives, et de loin, que
celles envisagées dans le cadre de «PV 2020», le mouvement syndical avait décidé, à juste titre, de combattre la
révision en question. Pourquoi faudrait-il agir différemment aujourd’hui?
Bref, nous devons dire NON à ce marché de dupes. Et
nous pouvons gagner! Comme le prouve la RIE III, une
bataille menée par l’ensemble du mouvement syndical,
avec l’appui des partis de gauche, peut être victorieuse. Et
si l’on gagne cette bataille, les Chambres fédérales devront
concocter un meilleur projet, comme pour la RIE III. C’est
une évidence. AS ◼

C

e qui fait consensus entre les deux
Chambres fédérales, c’est l’augmentation de l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans et la baisse du taux de
conversion – qui détermine le montant
de la rente d’après le capital accumulé
dans le 2e pilier – de 6,8% à 6%. Les divergences portent sur la manière de «compenser» la baisse de ce taux. Le Conseil
des Etats envisage de le faire notamment
par deux mesures en faveur des futur-e-s
retraité-e-s: l’augmentation de 70 francs
par mois de la rente AVS; le relèvement
du plafonnement de la rente AVS pour les
couples mariés, de 150% à 155% de la
rente AVS maximale individuelle.

UNE ÉTAPE VERS LES 67 ANS. L’âge de la re-

traite des femmes passerait donc à 65 ans.
Cela les contraindrait à trimer une année
de plus ou, à défaut, à subir une baisse à
vie (-6,8% par année d’anticipation!) de
leur rente AVS. Rappelez-vous: jusqu’en
l’an 2000, l’âge de la retraite des femmes
était fixé à 62 ans. Avec la 10e révision de
l’AVS, il avait été porté à 64 ans. Maintenant, c’est 65 ans. Et si nous ne combattons pas cela par un référendum, milieux
patronaux et partis de droite annoncent
déjà le troisième tour: l’introduction d’un
mécanisme permettant d’adapter automatiquement à la hausse, en cas de «problèmes financiers», l’âge de la retraite.
L’objectif visé est le même que celui de
Pascal Couchepin à l’époque: 67 ans pour
toutes et tous!
Cette logique découle d’un objectif central pour les milieux patronaux: «Il s’agit
d’augmenter l’âge réel de départ à la
retraite», pour reprendre les propos de
Monika Rühl, directrice d’economiesuisse 1.
Et pour cause! Les travailleuses et travailleurs produisent une valeur supérieure au
salaire qui leur est payé: c’est la plus-value,
que le patronat s’approprie. Nous faire travailler davantage est un moyen d’accroître
cette dernière. Secundo: relever l’âge de
la retraite accroît la concurrence sur ledit
«marché du travail» et stimule le chômage,
ce qui facilite les attaques contre les conditions de travail ou, pour utiliser un langage
plus explicite, ce qui permet d’augmenter le
taux d’exploitation.
Bref, aucun-e syndicaliste digne de ce
nom ne saurait accepter que les ouvrières,
les vendeuses, les secrétaires, etc., soient
contraintes de bosser une année de plus.

Nul besoin de se creuser les méninges
pour justifier le refus de principe de l’élévation de l’âge de la retraite: on a bien
mérité, après une vie de labeur, de réaliser de nouveaux projets et d’avoir enfin
du temps pour celles et ceux qu’on aime!

RIEN POUR LES RETRAITÉS ACTUELS.

Les
syndicalistes qui soutiennent la version
du Conseil des Etats mettent en avant
l’augmentation de 70 francs des rentes
AVS et le déplafonnement, très partiel,
de la rente AVS pour les couples mariés.
Ces mesures ne concerneraient toutefois,
comme déjà indiqué, que les futur-e-s
bénéficiaires d’une rente AVS. Pour les
retraité-e-s actuel-le-s (2,3 millions de
personnes!), aucune amélioration n’est
prévue! En clair, au vu de l’explosion
sans fin des primes maladie, leur pouvoir
d’achat continuerait à baisser, ce d’autant
qu’ils/elles devraient faire face également
à la hausse de la TVA, l’impôt le plus antisocial, prévue également par Prévoyance
vieillesse 2020 («PV 2020»).
Nous sommes donc fort loin d’une avancée
majeure. Demain comme hier, la Constitution fédérale serait bafouée. Rappelons,
en effet, qu’elle postule que les rentes AVS
doivent «couvrir les besoins vitaux de
manière appropriée». C’est évidemment
loin d’être le cas lorsque l’on sait que leur
moyenne est de 2000 francs par mois…
De surcroît, le projet du Conseil des Etats
prévoit de réduire de 6,8% à 6% le taux
de conversion. Seul-e-s les assuré-e-s de
50 ans et plus seraient préservé-e-s, le
niveau de leur rente du 2e pilier étant
«garanti». En revanche, pour les autres,
c’est le taux à 6% qui s’appliquerait. La
différence n’est pas insignifiante: 12%. En
clair, un capital cumulé de 200 000 francs
ne donnerait plus droit qu’à une rente
annuelle de 12 000 francs, contre 13 600
aujourd’hui. Pour «compenser» cette
baisse, il faudrait passer à la caisse: anticipation du début de la période de cotisation (21 ans au lieu de 25), diminution de
la déduction de coordination (le montant
qui est déduit du salaire brut pour déterminer le salaire assuré), hausse des cotisations (+1%) pour les 35 à 54 ans. Résultat
des courses: la baisse du salaire net. Selon
l’USS, une assistante de vente de 39 ans
à 50% avec un salaire mensuel brut de
2100 francs (x12) verrait ainsi sa cotisation au 2e pilier augmenter de 50 francs

par mois, d’où une perte de 600 francs
par année.

MAINTENIR LES RENTES? Les partisan-e-s

du projet du Conseil des Etats prétendent toutefois que, grâce à la hausse
des cotisations et au supplément de
70 francs pour l’AVS, on toucherait au
final le même montant que selon les
dispositions en vigueur aujourd’hui, si
ce n’est une rente globale plus élevée.
Pour les femmes, c’est clairement du
baratin. À l’heure actuelle, elles reçoivent en moyenne une rente AVS de
2000 francs par mois. L’augmentation à
65 ans de l’âge de la retraite les priverait
dès lors de 24 000 francs. Avec le supplément AVS de 70 francs par mois, elles
auraient 840 francs de plus par année. Il
faudrait qu’elles vivent jusqu’à… 94 ans
pour récupérer la perte due à l’augmentation de l’âge de la retraite. Quant à
l’effet de la hausse des cotisations pour
le 2e pilier sur le niveau de leurs rentes,
il ne faut pas se raconter des histoires.
Cette hausse ne saurait remettre en
cause les défauts systémiques du 2e pilier: l’absence de solidarité en son sein –
chacun-e cotise pour soi et accumule son
propre capital; la non-prise en compte
des tâches éducatives comme source de
rente; les «trous» provoqués par toute interruption d’activité, pour cause de chômage par exemple; etc. Même en payant
davantage, les vendeuses de la Migros
devraient ainsi toujours se débrouiller
avec des rentes «M-Budget».

DE L’ENFUMAGE.

Mais pour les hommes
aussi, de telles justifications ne tiennent
pas la route. Toute projection à vingt
ou trente ans est en effet parfaitement
aléatoire: autant s’en remettre à l’horoscope d’Elizabeth Teissier… Qui aurait
parié que le taux d’intérêt crédité sur les
avoirs vieillesse, dont le rôle est central
pour la détermination du niveau de la
rente, serait divisé par quatre en l’espace
de quinze ans? Les promesses du 2e pilier n’engagent que ceux qui y croient.
Bref, le conseiller fédéral Alain Berset
a beau crier sur tous les toits que sa réforme permet de «maintenir le niveau
des rentes», cela relève clairement de
l’enfumage. ◼
1

24 heures, 27 janvier 2015.

4 . AU FÉMININ

services PUBLICS . 3 mars 2017

Défendons nos droits
et nos retraites!
8 MARS . Dans plus de trente pays, organisations féministes, syndicats et mouvements sociaux
lancent un appel à un 8 mars de luttes et de grèves. La Suisse bougera aussi.
COORDINATION 8 MARS1
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

P

artout les droits des femmes sont violemment attaqués par des gouvernements néolibéraux, réactionnaires,
de droite et d’extrême-droite. Mais trop,
c’est trop: nous nous levons, nous nous
montrons, et nous disons STOP.

PLUS DE 30 PAYS. Un appel pour un 8 mars

de luttes et de grèves est suivi dans plus
de trente pays. En Italie, une grève de
24 heures va être menée pour revendiquer une égalité dans les faits. En France,
syndicats et organisations féministes ont
uni leurs forces. Suite aux mobilisations
en Argentine contre les féminicides, à la
victoire des polonais-es sur l’avortement,
aux protestations de masse contre les politiques discriminatoires de Trump, l’élan
est donné.
En Suisse, la colère monte aussi. Alors
que les violences sexistes, l’homo- et la
transphobie, le racisme, les discriminations salariales et à l’embauche, la précarité des emplois, en particulier ceux
des femmes immigrées, continuent
de nous oppresser, la bourgeoisie veut
nous faire payer la réforme des retraites
qui profite aux assureurs et à leurs actionnaires.

LA GOUTTE D’EAU DE TROP.

Le Parlement
prévoit d’augmenter l’âge de la retraite
des femmes et de baisser le taux de
conversion, ce qui se répercutera sur
le montant de nos retraites. Avez-vous
déjà comptabilisé les heures non ré-

Sur le vif
munérées – soins, éducation, ménage
– faites par une femme au cours de
sa vie? Cela représente bien plus d’un
an de travail. Repousser notre droit à
la retraite à 65 ans est une profonde
injustice. C’est tout simplement inacceptable. Les femmes forment déjà la
majorité des personnes en situation de
pauvreté en Suisse. Cela nous place,
en particulier les plus précaires d’entre
nous, en situation de dépendance et
augmente notre vulnérabilité par rapport aux violences.
Cet affront constitue la goutte d’eau.
Celle qui nous fait déborder de colère. Il
reste tant à faire, bien plus d’une année
de travail et de luttes, pour nous défaire
des nombreuses oppressions que nous subissons.

MOBILISATION DANS TOUTE LA SUISSE. Nous

qui devons encore lutter contre les
violences sexistes, nous pour qui les
sphères publique et privée continuent
à être des espaces de danger, nous dont
l’identité de genre n’est pas reconnue,
nous qui sommes marquées par la différence raciale et en lutte contre le
racisme structurel et quotidien, nous
qui n’avons pas le droit de fonder une
famille arc-en-ciel, nous dont le travail
n’est pas reconnu, nous qui n’avons pas
les papiers qu’il faudrait, nous à qui l’on
refuse l’asile, nous qui sommes exploité-e-s, nous nous mobilisons le 8 mars
prochain:

◼
Pour dire notre solidarité avec
les luttes féministes locales et du monde
entier.
◼
Pour visibiliser les innombrables
combats que nous devons mener.
◼
Pour refuser toute concession
sur nos retraites.
Mercredi 8 mars à 17 h 30, nous invitons donc toutes et tous à un rassemblement sur la Place de la Gare de nos
villes ou nos villages. Nos signes distinctifs: un bonnet rose et/ou des pancartes
avec nos propres slogans. Nos luttes sont
convergentes. Nous ne nous tairons plus!
Toutes les luttes féministes ensemble!
Prenez plein de photos, de vidéos et partagez-les sur les réseaux sociaux et sur
la page «PV2020lesfemmesdisentNON».
Pour tricoter votre propre bonnet:https://
www.pussyhatproject.com. Commandez
aussi le journal «8 minutes»: info@usvvaud.ch. ◼
Premiers signataires: ADF; ADF Neuchâtel; A qui le tour?; AVIVO; Collectif
Afro-Swiss; Collectif R; Collectif VIVE;
Coordination 8 mars – Vaud; Feminista;
Femmes SSP-Fribourg; Groupe femmes
UNIA Neuchâtel; Groupe Trans 360°;
Les Indociles; Marche mondiale des
femmes; MPS; POP/PST; Slutwalk; Stopharcèlement NE; solidaritéS; Vèvè Ayiti;
Les Verts VD et GE; USV; Viol-secours;
Woming (George Magazine).

1

L’ÉLÉVATION DE L’ÂGE DE LA RETRAITE
DES FEMMES N’EST PAS UN DÉTAIL
L’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans
n’est pas un détail. La mesure est au cœur de la réforme
Prévoyance Vieillesse 2020 (PV 2020). Elle relève aussi d’un
enjeu symbolique, portant sur la manière dont les femmes
sont traitées dans notre société: leurs intérêts viennent en
dernier ressort, leur sacrifice est considéré comme normal.
Le mouvement syndical ne peut adhérer à une telle attitude
de mépris, mais doit se positionner du côté des femmes.
Celles-ci représentent la majorité des salariées aux conditions de travail les plus précaires et aux salaires les plus bas.
Les partisans de PV 2020 ne peuvent oublier que ce sont
les femmes qui payeront la facture: 1,3 milliard de francs.
La version aujourd’hui défendue par une partie de l’appareil
syndical, soit celle du Conseil des Etats, prévoit un supplément AVS de 70 francs, uniquement pour les nouveaux et
nouvelles rentiers/-ères. Cela ne suffit de loin pas à combler
le recul que constitue l’augmentation de l’âge de la retraite
– qui, d’ailleurs, ne fait que précéder celle de toutes et tous
à 67 ans puisque, sous la Coupole fédérale, tout le monde
s’accorde pour dire que cette réforme devra être suivie d’une
autre. Entre le Conseil national et le Conseil des Etats, seule
la méthode change: tenter le tout d’un coup, ou alors amadouer le peuple avec la tactique du salami!
Les femmes ne se tairont pas! Cette contre-réforme est une
mauvaise affaire. Et ce n’est de loin pas une bonne affaire
pour nos collègues hommes. Alors ensemble, renvoyons-la
à l’expéditeur! ◼
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FRIBOURG . Après la buanderie de Marsens en 2015, la direction de l’Hôpital fribourgeois
(HFR) a annoncé la privatisation de celles de Fribourg et Tavel. D’autres services sont
menacés.

NON à la privatisation
rampante de l’HFR!
WOLFGANG MÜLLER
GAÉTAN ZURKINDEN
SSP . RÉGION FRIBOURG

ERIC ROSET
PHOTO

L

a direction de l’Hôpital fribourgeois
(HFR) a informé les organisations
syndicales, jeudi 23 février, de son
intention de privatiser la gestion du linge
et de fermer les deux buanderies qui se
trouvent sur les sites de l’Hôpital cantonal
et de Tavel. Plus de trente employés sont
concernés par cette décision. Le SSP devait rencontrer le personnel jeudi 2 mars,
après le bouclage de cette édition. Il demande au Conseil d’administration de
retirer sa «décision de principe», et interpelle le Conseil d’Etat.
C’est un pas de plus dans la direction
imposée par le Conseil d’administration
de l’HFR: démembrer l’hôpital public, le
privatiser pièce par pièce. Et cela, sans
respecter aucun des principes élémentaires en matière de dialogue et de négociations. En deux ans, c’est le troisième
service de l’HFR à être privatisé, après la
crèche (2015) et le service d’endoscopie
(2016).

PASSAGE EN FORCE.
Conseil

La direction et le
d’administration de l’HFR

mettent le personnel et les organisations syndicales devant le fait accompli.
La presse a, ainsi, été informée avant les
personnes concernées et les syndicats de
la «décision de principe» de privatiser la
gestion du linge. Un tel procédé est tout
simplement intolérable.
Quant à la «procédure de consultation»
envisagée, elle s’apparente à une pantalonnade: le personnel a d’ores et déjà été
informé que la buanderie allait fermer au
mois de juin 2018. Comment croire à une
consultation équitable, lorsqu’on sait que
la décision est déjà prise? Les dirigeants
de l’HFR n’ont visiblement rien appris des
nombreuses critiques récoltées au cours
des derniers mois quant à leurs méthodes
de gestion autoritaires et agressives.

PAS DE SOLUTIONS POUR TOUS. Contrairement aux affirmations de la direction, des
solutions n’ont pas été trouvées pour l’ensemble du personnel. Selon nos informations, aucun poste de travail ne serait proposé aux salariés engagés via un contrat
de durée déterminée (CDD). Sachant

que, depuis plusieurs années, la direction
de l’HFR remplace systématiquement le
personnel quittant la buanderie par des
employés en CDD, dans l’optique d’une
éventuelle privatisation, il est tout simplement scandaleux de faire une distinction
entre employés au bénéfice d’un CDI et
d’un CDD.
Les responsables de l’HFR ne respectent
pas le principe de consultation prévu à
l’article 123 de la Loi sur le personnel de
l’Etat de Fribourg (LPers). Ce dernier stipule en effet que «le personnel a le droit
d’être consulté et informé préalablement
sur les projets de dispositions légales et
les projets de décisions de portée générale
qui le concernent». Or, les responsables
de l’HFR font le contraire: ils décident
d’abord, puis ouvrent une période de
consultation!

UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS. Notre syndicat va

donc demander à la Conseillère d’Etat
en charge de la Direction de la santé et
des affaires sociales (DSAS), Madame
Anne-Claude Demierre, qui siège aussi
au Conseil d’administration de l’HFR,
de rappeler à cette instance que les lois
doivent être respectées – d’autant plus
dans un établissement public. Une période de consultation et de négociations
doit être ouverte avant toute décision.
Nous exigeons du Conseil d’administration qu’il retire sa «décision de principe»
de privatiser les buanderies, afin que des
discussions puissent s’ouvrir sans épée
de Damoclès au-dessus de la tête des
salariés. Contrairement aux affirmations
de la direction, nous sommes persuadés
que des alternatives existent. Nous demandons également l’accès à toutes les
pièces de ce dossier. Les chiffres avancés par la direction – 18,8 millions pour
rénover la buanderie – afin de justifier
son choix semblent en effet tout à fait
fantaisistes: la modernisation et l’agrandissement de la buanderie de Marsens
– dont la capacité est nettement plus
importante – était devisée à seulement
14 millions de francs!

SE MOBILISER POUR L’HÔPITAL PUBLIC. Il ne
faut pas se leurrer: la buanderie de l’HFR
est un signe avant-coureur de décisions
encore plus douloureuses, qui seront sans
doute annoncées prochainement. De
nouveaux services sont menacés de privatisation, et tout indique que les conditions de salaires et de travail du personnel
vont être remises en cause frontalement.
Dans ce sens, tout doit être mis en œuvre
pour contrer la privatisation de la buanderie de l’HFR. Il est urgent de mettre sur
pied, en parallèle, une mobilisation du
personnel et des usagers de l’HFR pour
défendre l’hôpital public. ◼

Agenda militant
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
TOUTE LA SUISSE ROMANDE

Le 8 mars 2017, à l’occasion de la
Journée internationale de la femme,
mobilisations contre l’augmentation
de l’âge de la retraite des femmes
et en solidarité avec les luttes des
femmes du monde entier.
Rassemblements de 17 h 30 à 19 h.
Voir le programme détaillé en page 8.

NON AUX RENVOIS DUBLIN. POUR
LA RÉGULARISATION DES SANS-PAPIERS!
LAUSANNE

Manifestation pour les droits des
migrants.
Lundi 6 mars, 17 h 30. Place
Saint-François.

LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES
LAUSANNE

Présentation de ce mouvement international de luttes féministes, par
Marianne Ebel et Catherine
Villanueva
Jeudi 9 mars. Maison de la Femme,
Avenue Eglantine 6, 14 h 30.

WHO THE FUCK IS TRUMP?
LAUSANNE/GENÈVE

Attaques contre les femmes, les
migrants et les droits sociaux: quelles
ripostes aux Etats-Unis?
Avec Ahmed Shawki, militant de
l’International socialist organization, auteur de: Black liberation and
socialism.
Lausanne: mercredi 8 mars, 20 h.
Espace Dickens, avenue CharlesDickens, 8.
Genève: jeudi 9 mars, 18 h 15.
Uni-Mail, salle MR170.

WOMEN’S MARCH
ZURICH

Marche en défense des droits des
femmes, dans le monde entier!
Samedi 18 mars, 13 h 30 à 17 h.
Helvetiaplatz.
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GENÈVE LE CONVOYAGE RETOURNE EN MAINS PUBLIQUES

GENÈVE UN LIVRE RETRACE L’HISTOIRE DE L’UOG

ASP: PIERRE MAUDET
MIS EN ÉCHEC !

LE PREMIER SIÈCLE DE L’UNIVERSITÉ
OUVRIÈRE DE GENÈVE

V

endredi 24 février, les députés genevois ont accepté le retour en mains
publiques du service de convoyage
de détenus que Pierre Maudet avait externalisé il y a 15 mois. C’est l’aboutissement d’une longue lutte politico-syndicale. Et un échec pour le conseiller d’Etat
PLR, qui a maintenant cinq ans pour
ré-internaliser cette tâche régalienne.
En novembre 2015, sans base légale,
Pierre Maudet retirait les tâches de
convoyage des détenus aux assistants de
sécurité publique (ASP) pour les confier à
une entreprise de sécurité privée.
Dès l’annonce en avril 2015 de la volonté du Conseiller d’Etat d’externaliser,
le SSP n’a eu de cesse de dénoncer les
dérives que cette décision allait entrainer.
En remplaçant du personnel formé et assermenté par du personnel mal formé,
non-assermenté et moins bien rémunéré,
le magistrat faisait entrer par la grande
porte le dumping au sein de son département. Son passage en force, lorsqu’il
a achevé en catimini la privatisation du
service de convoyage alors même que le
Grand Conseil devait encore se positionner sur un projet de loi qui lui aurait fait
barrage, a démontré son mépris pour les
voies démocratiques et le dialogue social.
Ces manœuvres n’auront finalement pas
payé, puisque le magistrat a été désavoué
deux fois par le législatif. D’abord en novembre 2016, quand le Grand Conseil ne
s’est pas laissé berner par une tentative
d’inscrire en dernière minute la privati-

sation dans un autre projet de loi; puis
une seconde fois la semaine dernière,
quand le Grand Conseil a voté un projet
de loi spécifique excluant le maintien du
convoyage en mains privées.
Aujourd’hui, Pierre Maudet est contraint
par le Grand Conseil à revoir sa copie. Il
aura cinq ans pour réaffecter le convoyage
à du personnel issu de la fonction publique.
Notre lutte pour que cette tâche reste
dans le giron public a duré près de deux
ans. Elle n’a pas été vaine: Pierre Maudet
n’a pas réussi à brader une activité régalienne, essentielle à la sécurité publique,
ni à installer durablement le dumping
dans son département.
La politique du fait accompli pratiquée
par le magistrat a finalement échoué.
Mais elle a occasionné, et occasionnera
encore, des dégâts humains. Dégâts pour
des ASP qui, externalisation oblige, ont
perdu des prérogatives, ont été déplacés
dans d’autres services, ont dû changer
de travail ou ont quitté le service public.
Dégâts pour les agents de sécurité recrutés
par une entreprise privée, et qui vont vraisemblablement perdre leur emploi dans les
cinq ans. Du personnel sacrifié à cause du
jusqu’au-boutisme d’un conseiller d’Etat
qui pensait pouvoir imposer par sa gouvernance autoritaire l’externalisation d’un
service entier de la fonction publique. Un
beau gâchis, signé Pierre Maudet. ◼

E

n 2010, l’Université ouvrière de
Genève (UOG) fêtait ses 100 ans. Et
décidait de publier un livre retraçant
le premier siècle de son histoire, qui vient
de sortir.
Avant la constitution de l’UOG, trois
jeunes universitaires (Eugène Pittard,
Émile Yung et René Claparède) entreprirent de proposer des cours aux ouvriers qui ne pouvaient pas suivre des
études. Mais c’est seulement lorsque ces
pionniers prirent contact avec les milieux
ouvriers (syndicats, sociétés ouvrières)
que l’UOG vit le jour.
Il y eu alors une conjonction de buts.
Dans l’esprit des jeunes universitaires, il
s‘agissait de partager des savoirs scientifiques et culturels avec des ouvriers qui
auraient eu la capacité de faire des études
mais n’en avaient pas l’opportunité pour
des raisons sociales et économiques. Les
milieux ouvriers, pour leur part, virent
le profit qu’ils pouvaient tirer d’une telle
institution pour développer l’émancipation de la classe ouvrière. À côté des
cours universitaires furent organisés des
cours spécifiques destinés aux militants
syndicaux.
L’histoire de l’UOG sera donc la conjonction de ces deux buts. C’est ainsi que cohabitèrent des cours scientifiques parfois

très pointus (astronomie, anthropologie,
physique, littérature…) et des formations
plus directement nécessaires au combat
ouvrier. Et quand débuta une grande immigration dans les années 1960, l’UOG
créa et développa des cours pour travailleurs immigrés. La fonction des cours
scientifiques tendit peu à peu à diminuer:
la démocratisation des études permit aux
enfants d’ouvriers d’accéder aux études
supérieures, et la télévision mit à la portée de chacun une certaine culture générale. Mais l’UOG mit sur pied d’autres
formations, toujours à l’adresse de certaines catégories d’«exclus»: demandeurs
d’emploi, jeunes – voire adultes – en
décrochage de formation après leur scolarité, cours de français adaptés à certains
métiers, ou cours d’alphabétisation.
Tout au long de son histoire, l’UOG a
cherché à promouvoir la réussite personnelle de ses élèves, mais également leur
conscience et leur capacité à prendre
collectivement leur place dans la cité,
l’emploi et la société, en participant à un
processus d’émancipation collective et
démocratique. Le livre est disponible auprès de l’UOG (www.uog.ch) ◼

GEORGES TISSOT

COMMUNAUTÉ GENEVOISE D’ACTION SYNDICALE

SABINE FURRER

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

DÉCÈS UN CAMARADE AU LONG COURS NOUS A QUITTÉS

HOMMAGE À FRITZ TÜLLER,
MILITANT SSP
NEUCHÂTEL RASSEMBLEMENT EN DÉFENSE DE LA CCT SANTÉ 21

MOBILISATION PEU SUIVIE,
RENDEZ-VOUS EN MARS

L

a section santé du SSP avait lancé
à ses membres un appel à la mobilisation dans la cour du Château de
Neuchâtel pour le mardi 21 février, en
début d’après-midi. C’est en effet à cette
date que le Grand conseil devait débattre
du projet de loi, déposé par le groupe du
Parti libéral-radical (PLR), qui vise à rayer
la CCT Santé 21 de la carte sanitaire du
canton de Neuchâtel (lire Services Publics, no 2, 3 février 2017).
Le projet du PLR prévoit ainsi de nouvelles CCT qui couvriraient différents secteurs: NOMAD (Soins à domicile), EHMS
(Etablissement hospitaliers multi sites),
CNP (Centre neuchâtelois de psychiatrie)
ainsi que les EMS.
Pour étayer sa volonté de démanteler la
CCT santé 21, la droite, aiguillonnée par
le groupe Genolier, prétend depuis des
années que celle-ci coûterait trop cher. Or
une récente étude menée par l’IDHEAP
démontre au contraire que «l’hypothèse
selon laquelle la convention collective de

travail génère des surcoûts ne se vérifie
pas» (RTN, 17 février 2017).
Nous avions entretemps appris que la proposition du PLR serait débattue à la session de mars. Cependant, afin de ne pas
relâcher la pression, nous avions décidé de
maintenir notre rassemblement syndical.
C’est une dizaine de personnes – personnel de la santé, politiques ou militants
d’autres syndicats – qui ont répondu présent. Les députés ont été accueillis avec
un flyer leur expliquant notre position par
rapport au démantèlement conventionnel
voulu par le PLR.
Force est donc de constater que notre
mobilisation a été un échec. La faible
affluence est-elle due à une mauvaise
communication? Au découragement du
personnel? Une nouvelle action sera mise
sur pied pour le mois de mars. D’autres
informations suivront. ◼

THIERRY HUMBERT-DROZ

PRÉSIDENT SECTION SANTÉ . SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

C

’est en 2013 à l’occasion de la publication de La P’tite, biographie épistolaire consacrée à sa sœur Maryse,
que Fritz Tüller avait repris contact avec
la rédaction de ce journal, pour lequel il
avait déjà écrit par le passé.
Dans la foulée, il avait proposé un texte
contre le programme d’austérité du
gouvernement bernois. À partir de là, il
était devenu un collaborateur régulier de
Services Publics. Il avait à cœur que le
journal contienne des informations pour
la minorité francophone du canton de
Berne (son canton de résidence) et proposait des traductions ou adaptations issues
de Standpunkt, le journal de la région
bernoise du SSP.
Au milieu de l’année dernière encore, il
rédigeait pour la rubrique «Carte blanche»
de ce journal deux contributions où il
analysait avec précision les conséquences
de la première et de la deuxième réforme
de l’imposition des entreprises. Décédé
en décembre dernier, il n’aura pas pu célébrer avec nous la victoire du 12 février
contre la RIE III.
Ancien secrétaire de la branche suisse de
l’Internationale des résistants à la guerre,
puis du Parti socialiste suisse, Fritz Tüller
a été ensuite traducteur à l’Union fédérative du personnel des administrations
et des entreprises publiques. Il s’est également beaucoup investi pour le journal
L’Essor. Dans le cadre de sa «retraite active», il a poursuivi une activité de traduc-

teur pour divers syndicats et associations,
écrivant aussi lettres de lecteur et articles,
notamment pour L’Espoir du Monde,
journal des chrétiens de gauche.
Dans la brochure consacrée au parcours
de sa sœur «entre le marteau de la schizophrénie et l’enclume du chômage», il
précisait avoir voulu offrir un témoignage
«de ce que peuvent vivre les ‘cabossés de
la vie’ dans un monde patronal autiste,
accro au profit». Il rendait aussi hommage aux professionnels de la santé et
du social, «ces femmes et ces hommes
qui se dressent contre les imposteurs, qui
défendent mordicus leurs métiers et leur
éthique professionnelle, leurs conditions
de travail, leur dignité contre la cohorte
des démolisseurs que rien ne semble devoir arrêter».
Défenseur d’une «ligne syndicale combative», Fritz avait suivi avec beaucoup
d’intérêt les grèves menées par le SSP à
l’Hôpital de la Providence de Neuchâtel
et à l’aéroport de Genève. Il ne ménageait
pas ses critiques envers un syndicalisme
«qui ne suscite guère les luttes syndicales».
Il avait demandé que ses articles soient signés «Fritz Tüller, militant SSP», ajoutant:
«si camarade est un joli nom, militant
aussi». C’est à un militant et camarade
très apprécié que nous disons adieu. ◼

PHILIPPE MARTIN

SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
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NEUCHÂTEL. Le Conseil d’Etat veut imposer une baisse des rentes
LPP à ses employés. Le SSP adopte une résolution et soumet un
questionnaire aux candidats aux élections cantonales.

FISCALITÉ. Le 12 février, 60% des votants ont refusé la RIE III, un
projet pour lequel militaient tous les partis gouvernementaux, à
l’exception du PS. Tentative d’explication.

Pression
sur les rentes

Essayer de
comprendre

SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

PAOLO GILARDI

À

l’automne 2016, une commission
paritaire a été constituée pour discuter de l’avenir de la caisse de pensions de la fonction publique de l’Etat de
Neuchâtel, Prévoyance.ne. Employeurs
et employés n’ont pas trouvé de terrain
d’entente. Invoquant la «baisse des espérances de rendements de la caisse de pensions», le Conseil d’Etat veut imposer le
passage à un système basé sur la primauté
des cotisations – la rente est calculée par
rapport au capital accumulé via les cotisations LPP versées à la caisse, auquel on
applique un taux de conversion –, en lieu
et place de l’actuel système basé sur la
primauté des prestations, dans lequel la
rente est calculée en pour cent du salaire
assuré.

BAISSES DE RENTES À LA CLÉ. Selon le SSP,
le passage à la primauté de cotisations entraînerait pour les employés des baisses
de rentes allant de 12% à 22%. Or la
situation de Prévoyance.ne est saine: la
caisse de pensions a encaissé 355 millions
en 2015, pour des versements à hauteur
de 231 millions de francs. En 2016, elle a
réalisé un rendement supérieur aux 3,5%
nécessaires pour garantir les prestations.
Malgré cette bonne santé, le Conseil
d’Etat a déclaré qu’il confirmait la nécessité de changer de système de caisse,
c’est-à-dire de passer du système de la
primauté des prestations à celui des cotisations. Selon le SSP, le maintien du système actuel nécessiterait un versement
unique de 595 millions de francs.
Les membres du SSP, réunis en assemblée extraordinaire au soir du jeudi
23 février, ont pris connaissance des
discussions au sein du conseil d’administration de Prévoyance.ne, ainsi qu’entre
les employeurs et les représentants des
employés. À l’issue de l’assemblée, une
résolution a été adoptée. Elle réclame la
mise sur pied de véritables négociations
sur l’avenir de Prévoyance.ne. En parallèle, le SSP a adressé un questionnaire
sur la question à l’ensemble des candidats aux élections cantonales neuchâteloises du 2 avril prochain. Ci-dessous, le
texte de la résolution adoptée par l’assemblée syndicale:
«L’assemblée constate:
AU NIVEAU CANTONAL.

◼
Que la droite du parlement fait
pression pour que le passage du système
de la primauté des prestations à celui des
cotisations se fasse non seulement avant
2039, mais le plus rapidement possible.

◼
Que les collectivités publiques
ont des finances dans une telle situation
qu’elles ont la volonté de faire peser les
risques de rendement sur les assurés
seuls.
◼
Que les pistes examinées dans
les discussions avec les employeurs
conduiraient à une baisse des rentes de
12 à 22% pour les assurés actifs (selon
leur âge).
◼
Que les efforts de recapitalisation discutés en 2013 touchent plus les
employés que les employeurs et que, à
l’époque, les assurés ont accepté ces sacrifices moyennant la garantie que la caisse
resterait en primauté des prestations. La
Réserve de fluctuation de valeur (RFV)
de 270 millions devait être mise par les
employeurs sans demander de contrepartie. Du coup, l’effort fait par les employés
passe de 55% à 85%.
◼
Que l’ensemble des employés
de la fonction publique et parapublique
neuchâteloise font déjà de nombreux efforts sur leur rémunération et leurs conditions de travail actuelles.

AU NIVEAU FÉDÉRAL.

◼
Que le projet Prévoyance vieillesse 2020 actuellement discuté aux
Chambres fédérales va conduire à une
baisse des rentes du 2e pilier d’environ
12%.
Au vu de ces constats, les membres du
SSP demandent:
◼
Que les employeurs de Prévoyance.ne ne reportent pas les risques
de rendement sur les assurés actifs (maintien de la primauté des prestations).
◼
Que dans le cas contraire, les
employeurs ouvrent de véritables négociations avec les employés avant que les
décisions ne soient arrêtées.
◼
Qu’en cas de changement de
système, la baisse des rentes ne doit pas
excéder 10%, en préservant prioritairement les salaires les plus modestes.
◼
Qu’en cas de changement de
système, les employeurs garantissent
un rendement minimal des capitaux de
1,5%.
◼
Que le salaire AVS, en particulier pour le secteur de la santé, soit la
référence pour le salaire assuré au 2e pilier.» ◼

MILITANT SSP . RÉGION GENÈVE

E

xcluons d’emblée l’idée d’un vote
xénophobe anti-européen. Relevant
au mieux d’une forme de stupidité
ardente, au pire de la malhonnêteté intellectuelle, une telle explication fait juste
abstraction du fait qu’une bonne partie de
ces votants supposés xénophobes seraient
les mêmes qui, dans des proportions analogues au refus de la RIE III, ont plébiscité
la naturalisation facilitée des immigrés de
la 3e génération. Drôles de xénophobes…
Ensuite, s’il est vrai que la distanciation
remarquée et médiatisée de Madame
Widmer-Schlumpf a eu un effet certain, il
est tout aussi certain qu’elle n’a pas, à elle
seule, fait basculer la balance. Comment
le prétendre d’ailleurs, alors que l’électorat populaire de l’UDC, un électorat
qui nourrit une détestation sans bornes
à son égard – n’est-elle pas la tueuse du
Conseiller fédéral Blocher? – a voté en
majorité contre la contre-réforme fiscale?

LE RÔLE DES COÛTS. Les commentateurs
invoquent des dispositions de loi qui auraient particulièrement choqué. C’est indéniable que d’apprendre que grâce à la
RIE III, les entreprises auraient pu opérer
des déductions équivalentes à une fois et
demie les frais réellement supportés en a
choqué plus d’un.
Il est cependant difficile de croire que
c’est la somme de ces outils – la NID, la
super-déduction R&D, la Patent box – qui
a poussé les gens à voter contre ce projet.
Très probablement, le fait que le Conseil
fédéral ait voulu éviter de faire connaître
le coût de la réforme pour les collectivités publiques a joué un rôle important, et
ceci pour deux raisons.
D’une part, la majorité du peuple n’a pas
voulu suivre le gouvernement dans une
aventure dont lui-même se disait incapable
d’estimer les conséquences financières.
D’autre part, on peut penser que les votants ont sanctionné les mensonges, caractérisés comme tels par la justice, auxquels le gouvernement avait eu recours
lors du vote sur la précédente réforme de
la fiscalité des entreprises, en 2008.
UNE INQUIÉTUDE DE FOND. Toute seule,
la combinaison des facteurs énumérés
jusqu’ici ne suffit pas à expliquer le résultat du vote. Si cette combinaison a pu jouer
un rôle, c’est qu’elle s’est développée sur
un terreau particulier, marqué par l’accentuation des inégalités, la stagnation économique qui dure depuis 2008, la détérioration des prestations publiques, la précarité
qui frappe un grand nombre de jeunes, l’aggravation de la crise environnementale…

C’est sur ce même terreau que s’était imposée l’initiative Minder; mais c’est aussi
sur ce terrain que s’était construit le refus
populaire d’une libre circulation de la maind’œuvre sans véritables mesures aptes à
combattre le dumping salarial et social.
Deux scrutins cantonaux ont eu lieu ce
même 12 février, qui donnent des éléments importants pour comprendre le
refus de la RIE III.
Le vote grison contre la tenue des Jeux
Olympiques est révélateur. Dans un canton
où il n’est pas un gamin qui ne se rêve en
successeur de Dumeng Giovanoli, le champion de ski de jadis fer de lance du comité
promoteur des JO, ou en buteur du club de
hockey de Davos, le refus à hauteur de 60%
est sans appel. Il signifie la volonté de ne pas
renoncer au financement des tâches d’utilité publique, fût-ce au profit des Jeux.
Dans le canton de Neuchâtel ensuite,
et en particulier grâce à la population
du Locle, de La Chaux-de-Fonds et des
Montagnes, c’est la fermeture d’un hôpital que le peuple a refusée, et ceci alors
que le projet était porté par un conseiller
d’Etat issu du Parti socialiste.
En d’autres termes, il n’est pas illégitime
d’extrapoler, et de conclure que le vote
du 12 février a été largement motivé
par le refus de mettre à mal les finances
publiques, ainsi que par la volonté de défendre les prestations à la population.
Dès lors, les autorités seraient avisées de
commencer à répondre à ces vraies préoccupations, à l’inquiétude de la population. Et pas à celle, vraie ou présumée,
des multinationales.
Le 12 février, c’est à des cadeaux milliardaires aux grandes entreprises, à l’assèchement des caisses publiques que le peuple
a dit NON. Ce n’est pas un ravalement de
façade de la RIE III qui va le satisfaire.

CHÈRE, CHÈRE, LA LENTILLE… Il n’y a pas
que le Parlement et le gouvernement qui
doivent saisir l’ampleur du mécontentement social. La gauche aussi, politique et
syndicale, n’a pas à se conforter dans la
victoire du 12 février. Tout comme elle
n’a pas, en une sorte d’asymétrie par
rapport à l’arrogance de la majorité PLRUDC des Chambres, à se montrer capable
de compromis qui ne répondent aucunement aux besoins de la majorité de la population.
La bataille autour du plan «Prévoyance
professionnelle 2020», le dit «plan Berset», fera office de test. L’Union syndicale
suisse et le parti socialiste – tout comme
ses junior partner de la dite «gauche de la
gauche» – auraient grandement tort d’accepter l’élévation de l’âge de la retraite
des femmes et la diminution des prestations du deuxième pilier pour un plat de
lentilles, fût-il un plat à 70 francs. ◼
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8 mars 2017, Journée
internationale de la femme
NON à PV 2020. Solidarité avec les
femmes du monde entier!
La Coordination féministe pour des retraites dignes, soutenue par les syndicats,
lance un appel à la mobilisation dans toute la Suisse romande, le mercredi
8 mars, entre 17 h 30 et 19 h, dans les villes et villages, pour refuser toutes
concessions sur les retraites des femmes et en solidarité avec les mouvements
féministes du monde entier. Retrouvons-nous nombreux/-euses avec nos bonnets
roses, nos pancartes et banderoles, et nos cris de révolte!
FRIBOURG
NON À PV 2020!
Rassemblement devant la gare, 17 h 30
GENÈVE
7 h à 8 h 30: Distribution du journal spécial retraites à Bel-Air et à la Gare
12 h à 17 h: Stands des associations et des syndicats à Bel-Air
17 h 30: Rassemblement et prises de parole à la zone piétonne du Mont-Blanc
JURA
7 h à 12 h: rencontre des travailleuses de l’industrie, de la santé et du tertiaire et distribution
de flyers
19 h: apéro et discussion autour de PV 2020. Secrétariat Unia Transjurane, Delémont
NEUCHÂTEL
GOÛTER DE L’ÉGALITÉ
Fontaine de la Justice, 15 h 30 à 17 h
RASSEMBLEMENT
17 h 30 à 19 h, place de la gare, Neuchâtel
LA CHAUX-DE-FONDS
RASSEMBLEMENT, DÉBAT ET SPECTACLE
Rassemblement sur la place de la gare, de 17 h 30 à 19 h
Dès 18 h, au Théâtre populaire romand: débat dans le cadre des élections cantonales, organisé par l’Office cantonal de l’égalité. Suivi d’un spectacle: Guérillères ordinaires, de Magalie
Mougel, mis en scène par Anne Bisang
VAUD
LAUSANNE
RELATIONS PATIENT-E/GYNÉCOLOGUE: PARLONS-EN!
Conférence-débat organisée par la Maternité du CHUV, avec le Collectif Adopt-une gynécologue
Auditoire de la Maternité du CHUV. Av. Pierre-Decker 2, 17 h
«MES HÉROÏNES, CES FEMMES QUI S’ENGAGENT»
Vernissage de son livre par Manon Schick, d’Amnesty International
Maison de la Femme, avenue Eglantine 6, 12 h 15
18 h: GABRIELLE ETHENOZ-DAMOND ET SIMONE CHAPUIS-BISCHOF
Portrait documentaire sur deux figures du féminisme en Suisse romande
NYON
LA VIOLENCE DOMESTIQUE DANS LE CANTON DE VAUD
De 11 h à 14 h, salle de la Grenette, place du Marché 2: vernissage de l’exposition. Unité de
Médecine des Violences, CHUV
YVERDON-LES-BAINS
CONFÉRENCE-PERFORMANCE FÉMINISTE «TERRITOIRES»
Centre d’art contemporain. Place Pestalozzi, 18 h
VALAIS
Matinée: Distribution de tract à la gare de Sion, puis au marché de Monthey
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Journée syndicale Vaud Etat,
mardi 28 mars 2017

9 h-17 h, Espace Dickens à Lausanne

La section Vaud-Etat de notre syndicat organise sa prochaine journée syndicale le mardi
28 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?
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
Présentation d’Agostino Soldini, secrétaire central SSP
15 h 30 Divers dont
Activités syndicales des prochains mois
Propositions des participant-e-s
Fin de journée: 16 h 30 environ

Comité national du 3 février 2017
Lors de sa réunion du 3 février 2017, le Comité national du SSP a:

◼ accueilli Bernd Rosenkranz, du SSP – Région Argovie/Soleure, comme nouveau membre du

Comité national;

◼ pris connaissance des chiffres indicatifs concernant les finances des grandes régions du

SSP ainsi que des rapports de révision 2015 de ces dernières;

◼ approuvé la poursuite d’un projet de recrutement et de construction syndicale

du SSP – Région Jura;

◼ discuté le «Concept pour attirer les jeunes» ainsi que l’évaluation de la journée de mobilisa-

tion dans les hôpitaux publics du 3 novembre 2016;

◼ abordé la question de la communication interne au SSP;

◼ adopté les priorités et les objectifs du Secrétariat central pour 2017;
◼ avancé la date de la prochaine réunion de l’Assemblée des délégué-e-s de la fédération

du 25 mars au 18 mars 2017 et fixé les points de l’ordre du jour de cette réunion, notamment
la prise d’une décision sur le projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020, en réponse à une
demande déposée par le SPP – Région Genève;
◼ accepté de soutenir la manifestation intitulée «für Freiheit, Frieden, Rechtsstaatlichkeit und
Demokratie in der Türkei» (pour la liberté, la paix, l’Etat de droit et la démocratie en Turquie),
qui se déroulera le 25 mars 2017 à 14 h à Berne, sur la Place fédérale.
Stefan Giger, secrétaire général

Cours de formation SSP

Système de retraite: 1er et 2e piliers
Rattaché à l’OSEO de Suisse centrale, le centre de compétence pour la formation
dans l’exécution des peines Fep recherche dès le 1er mai 2017 ou date à convenir

1 enseignant-e de formation de base à 40%-60%
pour enseigner aux personnes détenues à la prison de La Tuilière à Lonay (VD).
Vous disposez d’un brevet d’enseignement général pour l’école obligatoire. Vous avez
de l’expérience dans l’enseignement du français, du français langue étrangère, des
mathématiques, de l’informatique et de la formation générale. Délai au 26 mars 2017.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.fep.ch

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.
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Dans la presse, la campagne sur une prétendue «explosion» des coûts de la santé est omniprésente.
Le problème est pourtant ailleurs: dans un mode de financement antisocial qui pèse lourdement sur
les ménages. Une contrainte que les milieux bourgeois utilisent pour développer le business privé
de la santé.
BENOIT BLANC1

C

’est reparti: la campagne annonçant
un tsunami des coûts de la santé, dévastant l’économie de la Suisse et le
budget des ménages, est relancée. D’un
côté, la presse dominicale du groupe Tamedia relaie les thèses d’un économiste
de la santé, Stefan Felder, plaidant pour
le rationnement des soins, car «il n’est
pas possible de continuer éternellement
avec l’explosion des coûts» 2. De l’autre,
le cabinet de conseil EY (Ernst & Young)
annonce que les «primes d’assurance maladie vont plus que doubler d’ici 2030
et ne seront plus supportables pour une
grande partie de la population» 3. La
conclusion, assénée ou suggérée, est qu’il
faudra «faire des sacrifices» et accepter
que des soins, aujourd’hui remboursés et
accessibles à toutes et tous, ne le seront
plus à l’avenir.

VERS LE DÉMANTÈLEMENT. Un raisonnement
corrompu structure cette campagne. On
peut le résumer ainsi: la hausse des cotisations à l’assurance maladie, insupportable
pour beaucoup de gens (cela est vrai), ne
serait que le reflet de la hausse des coûts
de la santé (ce qui est faux). Dès lors, pour
que les cotisations maladie soient supportables, il n’y aurait pas d’autre possibilité
que d’accepter de comprimer les coûts
de la santé, soit en limitant l’accès aux
soins, soit en augmentant la productivité des prestataires de soins. Ce sophisme
est un des leviers essentiels mis en œuvre
par ceux qui veulent, d’un côté, faire de
la santé toujours plus un marché et, de
l’autre, démanteler les droits sociaux en
matière d’accès aux soins – ce dernier
objectif étant intégré, avec le démontage
des retraites, à la vaste campagne visant à

comprimer les «dépenses sociales» pour
mieux défiscaliser le capital et les très
hauts revenus.

UNE LENTE CROISSANCE.

116 milliards de
francs: c’est le montant des dépenses de
santé en 2030 estimé par EY. Il est censé
illustrer la poursuite de «l’explosion» des
coûts de la santé. Et faire peur. Mais y a-til vraiment de quoi? Pour répondre à la
question, il faut mettre ce chiffre en perspectives, ce que s’abstient bien de faire
EY. Voici donc quelques repères.
La dernière estimation officielle par l’Office fédéral de la statistique (OFS) des dépenses de santé en Suisse est de 71 milliards en 2014, ce qui correspond à 11,1%
du produit intérieur brut (PIB). En 1995,
les dépenses de santé étaient évaluées à
quelque 36 milliards, la moitié moins. La

Suisse semble avoir survécu à cette première «explosion». Un motif est élémentaire: durant la même période, la richesse
produite à l’échelle de l’ensemble de la
société, représentée par le PIB, a elle aussi fortement augmenté, même si moins
rapidement que les dépenses de santé,
qui représentaient 8,8% du PIB en 1995.
Mise en rapport avec l’évolution de la richesse globale, l’explosion se transforme
donc en lente croissance.

SIGNE DE RICHESSE. Cette lente croissance

se retrouve dans tous les pays ayant un
niveau de développement économique et
social comparable à la Suisse. En 2014, le
niveau des dépenses de santé rapporté au
PIB est semblable en Suède (11,2%), en
France (11,1%), en Allemagne (11,0%)
ou aux Pays-Bas (10,9%). Cette évolution

Coûts de la santé:
faire peur pour faire mal
convergente reflète tout simplement la
capacité de pays riches à consacrer une
part plus importante de leurs ressources
aux systèmes de santé ainsi qu’à d’autres
services à la population (formation, prise
en charge de la petite enfance, etc.).
Elle ne constitue pas un obstacle au développement économique; au contraire,
le secteur de la santé est aujourd’hui un
des principaux moteurs de croissance, en
termes d’emplois comme d’innovation.
Bref, ce développement des services de
santé n’est pas une menace pour la richesse d’une société mais l’illustration de
cette richesse et une contribution à cette
dernière.

PAS DE QUOI PANIQUER.

Les 116 milliards
de francs à l’horizon 2030 d’EY, établis
après avoir «évalué d’importantes quantités de données» – il faut bien vendre
son baratin –, correspondent assez précisément aux chiffres publiés… en 2007
par l’Office fédéral de la statistique (OFS),
dans une étude réalisée sous la direction
du professeur Claude Jeanrenaud, de
l’Université de Neuchâtel. L’enquête estimait à 111 milliards les dépenses de santé
en Suisse à l’horizon 2030 4. Ce montant
était alors estimé correspondre à 15,4%
du PIB. Comme le PIB a depuis lors été
revu à la hausse, ce pourcentage devrait
être plus faible. En 2008, le Département
fédéral des finances avait de son côté publié des prévisions sur l’évolution des dépenses de santé, arrivant à 15,5% du PIB
à l’horizon… 2050 5.
En prenant ces prévisions pour argent
comptant, les ressources consacrées à
la santé en Suisse ces prochaines décennies resteront nettement en dessous du
niveau de dépenses que les Etats-Unis
connaissent depuis presque 10 ans (15%

et plus du PIB, 16,6% en 2014), sans que
ce pays ait sombré, pour cette raison, dans
le chaos. La baudruche à 116 milliards
d’EY se dégonfle donc complètement.
L’évolution des dépenses de santé ne pose
pas de problème particulier d’un point de
vue économique général. Par contre, les
primes maladie, et les dépenses des ménages pour la santé plus généralement,
sont devenues un fardeau insupportable
pour une part croissante de la population.
Comment expliquer ce paradoxe? Par
le mode de financement de la santé en
Suisse, caractérisé par un double scandale
social.

MÉNAGES À LA CAISSE.

Premièrement, une
part énorme des dépenses de santé sont
financées directement par les ménages.
Ce sont les dépenses out of pocket. Elles
comprennent, notamment: les
prestations ou médicaments non
pris en charge par l’assurance maladie; les franchises (entre 300 et
2500 francs par année) et les participations aux frais remboursés
(10%, jusqu’à 700 francs par année)
dans le cadre de l’assurance maladie; les soins dentaires; sans oublier les dépenses non remboursées pour les séjours en
EMS ou pour l’aide à domicile. En 2014,
près d’un franc sur quatre dépensés pour
la santé (24,5%) a été financé directement
par les ménages. Cette part est de 13% en
Allemagne ou de 7% en France (moyenne
de l’Union européenne: 15%). Or, plus la
part de dépenses out of pocket est élevée,
plus elle pèse proportionnellement sur les
personnes avec un faible revenu.

L’ESCROQUERIE DES PRIMES.

Deuxièmement, le financement de l’assurance maladie obligatoire, qui couvre un gros tiers

des dépenses de santé (36,5% en 2014),
se fait par des primes par tête, à savoir
des primes indépendantes du revenu.
La cotisation mensuelle à l’assurance
est, par exemple, de 400 francs par personne, que le salaire soit de 4000 ou de
40 000 francs par mois. Elle pèse donc
10 fois plus lourd dans le budget de la
vendeuse que dans celui d’un manager
d’EY. Ce système fait aussi que les employeurs ne versent pas un centime de
cotisation «patronale» à l’assurance maladie. La «cotisation patronale», qui n’est
rien d’autre qu’un salaire indirect, est partie intégrante du financement de toutes
les assurances sociales (AVS, assurance
invalidité, accident, chômage, maternité).
Elle fait partie du financement de la couverture maladie dans tous les pays voisins
avec un système d’assurance.

avec le système actuel. Une cotisation salariale de 6% (600 francs par mois, pour
reprendre notre exemple) suffirait pour
financer l’ensemble des dépenses actuelles
des ménages (cotisations maladies et frais
out of pocket).

TRIPLE OBJECTIF. Que cette voie soit fermée,
depuis si longtemps, répond à trois objectifs
cruciaux pour la bourgeoisie helvétique:
bloquer le développement des assurances
sociales, conserver un cadre permettant aux
assureurs privés de développer leur business
et, enfin, construire avec la hausse des cotisations maladie une contrainte financière
pesant sur de larges secteurs de la population. Car cette contrainte financière est le
levier qui impose la prise en considération
des mesures, comme le rationnement, qui
n’auraient sans cela aucune chance. ◼

Une cotisation
salariale de 4% suffirait
à financer l’assurance maladie
L’ALTERNATIVE EXISTE. C’est ce double mécanisme – primes non proportionnelles au
revenu et absence de contribution «patronale» – qui fait que les cotisations maladie ont atteint un tel niveau. Il est aisé de
montrer qu’une cotisation proportionnelle
au salaire, de type AVS, de 4% suffirait à
financer l’assurance maladie, à contribution publique inchangée. Concrètement,
une famille de 2 adultes et 2 enfants, disposant d’un revenu de 10 000 francs par
mois, devrait payer quelque 400 francs par
mois pour être couverte contre la maladie,
contre probablement plus de 1000 francs

Texte extrait d’un article paru
sur le site À l’encontre. Une
deuxième partie, consacrée au
«rationnement des soins», sera
publiée dans notre prochain
numéro. Le lien vers l’article
complet: http://alencontre.org/
suisse/suisse-la-campagne-sur-lexplosiondes-couts-de-la-sante-faire-peur-pour-fairemal.html
2
Le Matin dimanche, 29 janvier 2017.
3
Communiqué de presse du 31 janvier
2017.
4
OFS: Déterminants et évolution des
coûts du système de santé en Suisse.
Revue de la littérature et projections à
l’horizon 2030. 2007.
5
Département fédéral des finances: Scénarios prévisionnels pour le domaine de
la santé. Extrait du rapport sur le plan
financier 2009-2011 de la législature.
23 janvier 2008.
1
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FISCALITÉ. Après le NON à la RIE III, les discussions sur un «plan B»
ont commencé. Malgré leur échec, les partisans du dumping fiscal
veulent maintenir les grandes lignes de leur projet.

La bataille
ne fait que
commencer
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

D

epuis le 12 février, les téléphones
chauffent. Milieux politiques et
économiques planchent sur une alternative à la défunte RIE III. Le conseiller fédéral (UDC) Ueli Maurer proposera
un nouveau projet d’ici la fin juin. Malgré le net rejet de la RIE III, la droite
et les exécutifs cantonaux maintiennent
leur objectif de dumping fiscal. Tour
d’horizon.

LE PLAN B. Au lendemain de la votation,

le Parti socialiste suisse (PSS) exigeait un
nouveau projet. Ses grandes lignes: la fin
des statuts fiscaux spéciaux; l’abandon
de la déduction des intérêts fictifs (NID);
une limitation stricte des autres «outils fiscaux» (patent box et déductions
pour la R&D); le renoncement au dumping fiscal exacerbé entre les cantons.
Le président du PSS, Christian Levrat,
demandait aussi que toute perte fiscale
soit compensée par des rentrées supplémentaires, financées par les entreprises.
Pour cela, il avançait deux pistes: une
taxation renforcée des dividendes dans
les cantons – ils y sont exonérés à 50%,
en moyenne, pour les gros actionnaires –
et l’introduction d’un impôt sur les gains
en capital.
Sonnés par la claque du 12 février, les
partisans de la RIE III admettent qu’ils
devront «dégraisser le mammouth». La
suppression des NID fait désormais l’unanimité; une définition plus restrictive du
patent box ainsi qu’une limitation des déductions pour la R&D semblent faire leur
chemin; une ouverture se profile aussi sur
la taxation des dividendes (entre 60% à
70%, selon les variantes, des rémunérations versées à un actionnaire détenant
10% ou plus des parts d’une entreprise

pourraient être soumis à l’impôt cantonal)
– malgré l’opposition de l’Union suisses
des arts et métiers. Par contre, la droite
refuse de discuter d’un impôt sur les gains
en capital. De leur côté, les directeurs
cantonaux des Finances insistent sur le
maintien de la ristourne de la Confédération (1 milliard, via l’augmentation de
leur participation à l’Impôt fédéral direct,
qui passerait de 17,2% à 21,2%), qui doit
leur permettre de baisser leurs taux d’imposition sur les bénéfices. Selon la NZZ, le
plan B devrait aussi prendre en compte la
question du financement des communes,
en leur réservant une part de la subvention fédérale.

LE PLAN C. Au sein du PLR, des associations patronales et des gouvernements
cantonaux, des acteurs influents nourriraient des doutes sur la possibilité de
trouver rapidement un compromis acceptable 1. Ils seraient favorables à un
plan C, qui scinderait le projet en deux
étapes. La première supprimerait les forfaits fiscaux en introduisant une mesure
transitoire (Step-up) garantissant aux
multinationales une imposition basse durant cinq ans; en parallèle, le versement
du milliard confédéral aux cantons serait
maintenu. Objectif: maintenir l’incitation à la baisse de l’imposition cantonale
des bénéfices.
Le «délai de transition» garanti aux multinationales serait mis à profit pour négocier un deuxième volet. Ce dernier
porterait sur les «outils fiscaux» ainsi que
les mesures visant à contrebalancer les
pertes.
De son côté, la conseillère d’Etat (PS)
bâloise Eva Herzog propose carrément
de lier la négociation du plan B à celle

en cours sur la contre-réforme des retraites: la gauche ferait des concessions
sur la RIE III bis, la droite sur le dossier
PV 2020 2.

LES TAUX, ENJEU CENTRAL. Les débats sont
loin d’être terminés, mais un constat se
précise: s’ils sont prêts à redimensionner –
un peu – la «boîte à outils fiscale» prévue
par la RIE III, partis de droite, officines patronales et exécutifs veulent maintenir les
baisses des taux d’imposition annoncées
par les cantons. «Finalement, avoir un
taux bas est bien plus important que les
diverses niches fiscales» affirme Bernard
Rüeger, membre du comité directeur
d’economiesuisse 3.
Le maintien de ces baisses entraînerait des pertes de recettes élevées – en
contradiction totale avec le vote du
12 février. Une solution pour les bloquer, avancée par certains membres du
PS, serait la mise sur pied d’un taux
minimal d’imposition sur les bénéfices,
valable pour tous les cantons. Mais la
mesure est férocement refusée par la
droite.
Malgré le NON à la RIE III, partis bourgeois et patronat sont donc loin d’avoir
renoncé à leur feuille de route en matière de fiscalité, dont la NZZ rappelait
récemment les objectifs ultimes: supprimer l’impôt sur le bénéfice et l’impôt sur
la fortune, et mettre un terme à l’imposition progressive sur les revenus 4.
La bataille contre le dumping fiscal ne
fait que commencer. ◼
1
2
3
4

Tages Anzeiger, 15 février 2017.
NZZ am Sonntag, 19 février 2017.
Le Temps, 18 février 2017.
NZZ, 25 février 2017.

Sur le vif

LES ACROBATIES DES PATRONS DE L’UDC
Les élus UDC, Jean-François Rime et Magdalena MartulloBlocher en tête, figuraient parmi les fers de lance de la
RIE III, aux côtés de leur conseiller fédéral. Ils ont été désavoués par plus de 50% de leur base.
Au lendemain du vote, le conseiller national Roger Köppel,
fervent partisan de la contre-réforme jusqu’au 12 février, tentait une volte-face acrobatique. «Je me suis trompé», reconnaissait-il dans sa feuille de choux néoconservatrice 1. Et de
maquiller, dans la foulée, un vote contre les possédants en
vote contre les étrangers.
Sous la plume de M. Köppel, le refus de la RIE III n’est plus
un signal de défiance face aux aux actionnaires – «Nous
aimons nos entrepreneurs» souligne l’éditorialiste, éternel
obligé du grand patron Christoph Blocher. Le Niet aux cadeaux fiscaux devient une conséquence – une de plus! – de
la colère populaire face à l’«immigration incontrôlée». Pour
le politicien UDC, la réponse est donc toute trouvée: fermer
les frontières et résister aux «pressions étrangères» visant à
faire abolir les statuts fiscaux spéciaux!
Deux jours plus tard, l’UDC appelait les cantons à proposer «leurs projets fiscaux individuels» – traduction: leurs
baisses d’impôts pour les entreprises. Il les invitait, ainsi que
la Confédération, à «préparer rapidement des programmes
d’économies». Dumping fiscal et austérité: derrière ses acrobaties idéologiques, le «parti du peuple» reste bien au service
de ses patrons-actionnaires. GZ ◼
1

Weltwoche, 14 février 2017.
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès
AVOCAT

PROTÉGER
LES WHISTLEBLOWERS
Lorsqu’on évoque les whistleblowers, on pense à Edward
Snowden et aux écoutes à grande échelle de la NSA. Ils
sont cependant nombreux, ceux qui tentent d’améliorer
la manière dont les organisations fonctionnent ou de faire
cesser des comportements ou des politiques inacceptables.
En Valais, le professeur Savioz avait informé en vain sa
hiérarchie sur ses doutes quant aux résultats d’un service
de chirurgie du Réseau santé Valais. Il a été mis à pied, puis
poursuivi pénalement pour avoir tenté d’appuyer sa critique
par un deuxième avis médical. À Genève, des scandales
émaillent régulièrement la gestion des HUG. Ils sont suivis
de fortes réactions, dont l’objectif est parfois de faire taire
ceux qui les ont mis en lumière.
En matière de protection des lanceurs d’alerte comme des
syndicalistes, le droit privé du travail n’est pas à la hauteur.
Le Conseil fédéral l’a constaté et préconisé une réforme,
dont le Parlement n’a pas voulu.
Le travailleur qui dénonce une irrégularité au sein de l’entreprise privée se heurte à ses devoirs de fidélité et de discrétion. Il sera également invité à s’adresser à sa hiérarchie.
Certaines entreprises ont institué un contrôle interne pour
permettre aux travailleurs de rapporter ce qu’ils constatent.
Cependant, sauf notamment dans certaines banques, il
n’existe pas d’obligation de prévoir un tel mécanisme.
Le contrôle interne ne jouit souvent pas d’une indépendance suffisante pour investiguer avec sérieux et assurer
l’anonymat au lanceur d’alerte. Le contrôleur interne peut
lui-même être l’objet de pressions. Il est soumis au même
droit du travail que les autres salariés. L’employeur peut en
outre se retrancher derrière son obligation de préserver la
personnalité de celui qui est mis en cause pour informer ce
dernier. Le lanceur d’alerte risque une plainte pénale, voire
le licenciement si son employeur juge le signalement infondé ou qu’une plus grande précaution était nécessaire.
Vache sacrée du patronat, l’interdiction de réintégrer le travailleur injustement licencié rend illusoire toute mesure de
l’employeur pour protéger le whistleblower. Ce «principe»
connaît une exception en faveur de celui qui a été licencié
pour avoir dénoncé du harcèlement ou une discrimination
sexuels (10 LEg).
En droit privé du travail, la liberté d’expression et l’éthique
doivent presque toujours céder le pas à l’intérêt du patron.
Il en va différemment dans le secteur public, même si le
degré de protection varie.
La Confédération contraint ses fonctionnaires à dénoncer
les crimes et les délits aux autorités pénales, à leurs supérieurs ainsi qu’au Contrôle des finances (22a LPers). Ces
travailleurs ont aussi le droit de dénoncer les irrégularités
hors champ du droit pénal. Celui qui agit ainsi ne peut pas
subir de représailles et sera réintégré s’il a été licencié pour
ce motif (34c LPers).
À Genève, la Constitution stipule que le lanceur d’alerte
qui agit de bonne foi est protégé (26 Cst). Cette disposition,
dont la portée est limitée au secteur public, ainsi que le
statut des fonctionnaires leur permettent d’être réintégrés
en cas de congé-représailles suite à un signalement. La loi
prévoit également que celui qui dénonce une irrégularité à
la Cour des comptes est protégé (8 LSurv).
Les entreprises privées jouent un rôle économique et
politique important. Elles sont susceptibles de modifier
radicalement les conditions de vie de la population. Il y a
donc un intérêt public essentiel à prévoir une protection
effective des whistleblowers, dans le privé comme dans le
public – d’autant plus dans un contexte de concurrence
accrue entre salariés et entre employeurs. La démocratie ne
doit pas s’arrêter à la porte des entreprises. ◼

À coup d’initiatives parlementaires, la droite veut démembrer un
peu plus la protection légale des salariés.

Loi sur
le travail
dans le viseur
SERVICES PUBLICS

L

e 21 février, la commission de l’économie et des redevances du Conseil
national a accepté, à la suite de sa
commission sœur au Conseil des Etats,
les initiatives parlementaires déposées
par les conseillers aux Etats Konrad Graber (PDC) et Karin Keller-Sutter (PLR). Le
Parlement se penchera donc sur ces deux
objets. Derrière les appels bourgeois à
une «flexibilisation» de la Loi sur le travail
(LTr), c’est un nouveau démantèlement
de la protection des travailleurs, pourtant
maigrichonne en Suisse, qui se profile.

TRAVAIL SANS LIMITES. L’initiative de
M. Graber est intitulée «Introduire un
régime de flexibilité partielle dans la loi
sur le travail et maintenir des modèles de
temps de travail éprouvés». Elle va extrêmement loin, en demandant d’exempter
les «travailleurs qui exercent une fonction dirigeante et les spécialistes» – des
catégories très floues – de l’application
des articles de la Loi sur le travail réglant
la durée du labeur et du repos. Comme
le résume Luca Cirigliano, de l’Union
syndicale suisse: près de la moitié des salariés en Suisse «devraient ainsi travailler
pratiquement 24 heures sur 24, même
le dimanche». L’initiative de M. Graber
remet aussi en cause la durée maximale
du travail pour tous les travailleurs dont
l’horaire est annualisé, et veut réduire
les temps de repos entre deux jours de
travail.
L’initiative Keller-Sutter propose de libérer de l’obligation de saisir leur temps de
travail le «personnel dirigeant et les spécialistes» de toutes les branches – sans
aucune mesure compensatoire pour protéger leur santé. Ces catégories de travailleurs ne devraient plus donner leur autorisation pour que leur horaire échappe à
toute comptabilisation. Il n’y aurait plus
non plus de procédure paritaire visant à
contrôler le respect de la Loi sur le travail.
À noter que, le 1er janvier 2016, une importante dérégulation de l’enregistrement
du temps de travail est déjà entrée en vigueur 1!
PAS PLUS DE 39 HEURES. Le débat helvétique sur la LTr coïncide avec la publication d’une étude sur l’impact des
horaires de travail sur la santé, réalisée
par l’Université nationale australienne.
Après avoir dépouillé les données relatives à 8000 adultes, les chercheurs arrivent à la conclusion que travailler plus
de 39 heures par semaine est dangereux
pour la santé. Les durées du travail éle-

vées mettent en danger l’intégrité psychique et physique d’un salarié, car celui-ci a moins de temps pour se nourrir
correctement, prendre soin de sa santé
et se reposer. Pour les femmes, la limite
du temps de travail à respecter serait de
34 heures, au vu de l’important travail
de care qui repose sur leurs épaules.
L’étude australienne souligne que, en
raison de la charge de travail non payé
que les femmes réalisent à la maison, «il
leur est impossible de réaliser les longs
horaires de travail souvent attendus par
les employeurs sans compromettre leur
santé» 2.

BATAILLE EN PERSPECTIVE. En Suisse, les
journées de travail sont parmi les plus
longues des pays industrialisés. En 2010,
la durée hebdomadaire de travail des
actifs à plein temps (heures supplémentaires rémunérées et non rémunérées
comprises) se montait à 44,3 heures par
semaine 3. Quant à la flexibilité, elle est
déjà très poussée: en 2014, près d’un salarié sur deux (44,6%) exerçait son activité selon un horaire de travail flexible 4;
une personne active sur cinq travaillait
régulièrement le samedi, une sur dix le
dimanche, et les 5% des salariés travaillaient régulièrement la nuit. Pas étonnant que, dans le cadre de l’étude sur le
stress menée par le Secrétariat d’Etat à
l’économie, les 25% des personnes interrogées fassent état de symptômes d’épuisement professionnel 5.
L’acceptation des motions Graber et
Keller-Sutter est, selon le quotidien alémanique NZZ, un «signal politique» 6.
Sans aucun doute, celui d’un nouveau
démantèlement de la Loi sur le travail.
Avec à la clé de graves conséquences
pour la santé des salariés. L’Union syndicale suisse a annoncé qu’elle allait «lutter avec toutes ses forces» contre cette
attaque. À suivre. ◼
Lire Services Publics, no 1, 20 janvier
2017.
2
http://www.anu.edu.au/news/allnews/a-healthy-work-limit-is-39-hoursper-week
3
Seco: Cinquième enquête européenne
sur les conditions de travail en 2010.
Résultats choisis du point de vue de la
Suisse.
4
OFS: progression des horaires de travail
flexibles. Communiqué du 16 avril 2015.
5
SECO: Le stress chez les personnes actives occupées en Suisse. 2011.
6
NZZ, 22 février 2017.
1

L’ÉGALITÉ, MON COMMANDANT!
De plus en plus de jeunes préfèrent
faire du service civil plutôt qu’écluser
des bières et tirer des rafales en l’air.
Conséquence: l’armée risque de manquer d’hommes. Préoccupé, le commandant de corps Daniel Baumgartner
veut rendre la journée d’informations
sur le service militaire obligatoire pour
les jeunes femmes (NZZ, 22 février
2017). «Question d’égalité», souligne
M. Baumgartner. Grâce à lui, l’égalité
pourrait enfin aller de l’avant. Et en
cadence! ◼

OBSESSION
Les comptes fédéraux 2016 se sont
bouclés sur un bénéfice de 1,2 milliard de francs. Pas de quoi retirer le
coupe-coupe de la main du conseiller
fédéral (UDC) Ueli Maurer. Frénétique, M. Maurer veut annoncer
de nouvelles mesures d’économies.
Il s’apprête aussi à accoucher d’un
nouveau «plan d’allègement» pour
la législature 2019-2021. M. Maurer
voit des «déficits élevés» à l’horizon.
Une consultation s’impose. ◼

37 MILLIARDS
C’est la somme des dividendes qui
seront versés cette année par les
grandes entreprises suisses à leurs
actionnaires. Les familles Hoffmann
et Oeri (Roche) toucheront 591 millions de francs; EMS-Chemie versera
277 millions aux trois filles de Blocher;
Thomas Schmidheimy (Holcim), recevra la bagatelle de 104 millions (Blick,
20 février 2017). Le refus de la RIE III
a été un choc pour les actionnaires.
Mais ils ont une certaine marge pour le
digérer. ◼

À LA MERCI DES ASSUREURS
En 2015, seul un salarié sur 15 était
assuré par une caisse de pensions
pratiquant la primauté des prestations – selon ce système, la rente LPP
est calculée en pourcent du salaire
assuré. En 2005, la proportion était
de 1 sur 5 (OFS, 20 février 2017).
La grande majorité des travailleurs
est désormais soumise au régime de
la primauté des cotisations – la rente
est calculée en appliquant le taux de
conversion au capital individuel accumulé. Leur retraite est ainsi à la merci
des crises financières… et des baisses
de taux de conversion imposées par
les assureurs. C’est donc l’incertitude
qui prime. ◼

Carton Rouge
À Tidjane Thiam, CEO de Credit
Suisse. Cette année, la deuxième
banque de Suisse supprimera
5000 postes de travail. Credit Suisse
détruit les emplois, mais aussi la
nature. Selon Greenpeace, l’établissement de M. Thiam a investi 1,4 milliard de dollars dans le gigantesque
pipeline Dakota Access. Suspendu par
Barack Obama, le Dakota Access vient
d’être relancé par Donald Trump. Sa
construction menace les terres des
Sioux, les sources d’eau potable de
toute la région, et relance la course
aux énergies fossiles. Mais c’est surtout
la relance des profits de Credit Suisse
qui intéresse M. Thiam – qui a empoché 18,9 millions de francs en 2015. ◼
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SANS-PAPIERS. Genève a levé le voile sur son opération Papyrus. Depuis octobre 2015, celle-ci a
permis la régularisation au cas par cas de 590 sans-papiers. Les associations de défense des
migrants y voient un signal d’ouverture, dans un contexte difficile.

Le chiffre

Papyrus, une lueur
dans les ténèbres

Selon une étude menée à Lausanne, les hommes ouvriers
suisses possédaient, entre 2001 et 2004, une probabilité de
décès supérieure de 45% à celle des cadres et dirigeants du
même âge. Pour les hommes sans emploi, cette surmortalité était de 166%, rapporte la Tribune de Genève (18-19 février 2017).
Comment expliquer une telle inégalité face à la mort?
L’article cite l’impact des comportements dits «à risques»
(fumer, malbouffe, etc.), plus fréquents chez les populations
défavorisées; mais aussi celui de conditions de logement
insalubres, ou de l’exposition professionnelle à des particules nocives. Le mode de financement du système de
soins accroît aussi les inégalités de santé. En faisant porter
les deux tiers de ces coûts sur les épaules des assurés, le
système des primes par tête et des franchises pousse les plus
pauvres à rationner leur accès aux prestations médicales
(lire aussi en page 9). À Genève, une personne sur sept a
renoncé à des soins en 2010 pour des raisons économiques.
Pour les personnes gagnant moins de 3000 francs par mois,
la proportion montait à 30,9%!
Autre élément d’explication, peu abordé par la Tribune de
Genève mais souligné par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS): le rôle de l’emploi et des conditions de travail.
Dans un livre fouillant les données existantes sur la question en Suisse, le chercheur Jean-François Marquis arrive à
la conclusion que «plus la position sociale est basse, plus on
sera exposé à des conditions de travail à risques» 1. ◼

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

L

e projet Papyrus pourrait aboutir à la
légalisation du statut de centaines,
voire de milliers de travailleurs de
l’ombre à Genève. Les candidats à un
permis B devront avoir un emploi et être
indépendants financièrement, avoir résidé cinq ans en Suisse au minimum pour
les familles avec enfants scolarisés, dix
ans pour les autres. Autres prérequis: ne
pas avoir été condamnés pénalement et
être «intégrés». Le conseiller d’Etat (PLR)
Pierre Maudet souligne qu’«il ne s’agit en
aucun cas d’ouvrir la porte à des régularisations collectives». Questions à Myriam
Schwab Ngamije, travailleuse sociale à la
Fraternité, un service social du Centre
social protestant (CSP) qui propose une
permanence pour les sans-papiers.

Jean-François Marquis: Conditions de travail, chômage et
santé. Editions Page Deux, 2010.

1

Bangladesh. Violente répression
antisyndicale
Au mois de décembre 2016, les travailleurs du textile ont
fait grève dans le district d’Ashulla, au Bangladesh. Ils
revendiquaient une augmentation de salaire. Une terrible
répression s’est abattue sur eux: 1600 salariés ont été licenciés, des centaines d’entre eux sont poursuivis en justice.
Plus de 30 syndicalistes croupissaient encore en prison le
mois dernier. Les centrales syndicales Industriall et Uni
Global Union se mobilisent pour leur libération. Elles ont
besoin de notre soutien: www.labourstartcampaigns.net/
show_campaign.cgi?c=3316&rc=mm ◼

Comment accueillez-vous Papyrus?
Myriam Schwab Ngamije – Notre reven-

dication principale reste la régularisation
collective des sans-papiers. Mais dans un
contexte de fermeture, le projet Papyrus
est un signal fort: il reconnaît l’existence
des travailleurs sans statut légal, leur apport économique et le fait qu’ils ont le
droit de vivre au grand jour. Il est aussi
positif que Berne définisse des critères
plus clairs. Car ceux qui sont listés à l’article 31 de l’Ordonnance fédérale relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative, qui prévoit l’octroi d’un permis de séjour «dans les cas
individuels d’extrême gravité», sont peu
précis; leur application est arbitraire et
varie d’un canton à l’autre.
Aujourd’hui, il est donc difficile de conseiller aux sans-papiers d’entamer ou non une
procédure de régularisation, qui comporte
un risque d’expulsion. Il est arrivé que des
personnes qui étaient là depuis vingt-deux
ans voient leur demande refusée.

La généralisation de ce projet est-elle envisageable?

Dans le canton de Vaud, le Service de la
population fait montre d’une relative ouverture par rapport aux régularisations.
De 2010 à 2013, on a compté entre
100 et 150 régularisations par année; ce
nombre a baissé à 90 et 50 les années
suivantes. J’espère que les critères négociés avec Genève pourront être appliqués
ici. Mais en dehors de ces deux cantons,
la volonté politique d’aller dans ce sens
semble faible.

Qu’en est-il de la régularisation collective revendiquée par les mouvements de
sans-papiers?
Cela reste notre revendication principale.
Mais le contexte politique s’est beaucoup
durci. Le mouvement des sans-papiers
a donc entamé des campagnes paral-

45%

Bangladesh. Explosion d’une usine

lèles, qui ont permis de créer des fronts
plus larges et arraché des avancées vers
la régularisation de certaines catégories
d’immigrés, notamment les adolescents
scolarisés et leurs familles, ainsi que les
travailleuses domestiques.

Y a-t-il une évolution du nombre de sanspapiers et de leur profil?

Il est très difficile d’estimer leur nombre.
Au niveau de leur origine, nous voyons
moins de Latino-Américains – il leur
faut désormais un visa pour entrer en
Espagne. Par contre, nous avons assisté
à l’arrivée d’Espagnols originaires d’Amérique latine, qui ont été les premiers licenciés avec la crise. Nous avons aussi noté
une augmentation de la population sans
autorisation de séjour d’origine africaine.
Il est devenu plus difficile pour les sans-papiers de trouver un emploi en raison des
mesures de lutte contre le travail au noir.
Même dans l’économie domestique, les
employeurs demandent plus souvent des
permis de séjour. La concurrence sur le
marché du travail est devenue plus rude,

notamment avec les ressortissants européens venus via les Accords bilatéraux
sur la libre circulation des personnes.
Nous observons aussi des travailleurs européens dont le statut est très précaire:
des employeurs abusent des contrats de
trois mois, qui ne donnent droit à aucun
permis.

Le contexte reste difficile...

L’opération Papyrus est une ouverture.
Mais les attaques contre les droits des
migrants sont continues. La Loi sur l’asile
est devenue une fabrique de sans-papiers;
la Loi sur les étrangers a fermé quasiment
toutes les portes aux Extra-Européens –
et le Parlement vient de décider de restreindre encore plus le regroupement
familial, qui sera refusé aux immigrés qui
bénéficient de prestations complémentaires. Les collectifs de défense des migrants sont très pris par les thématiques
liées à l’asile. Dans certains cantons, ils
arrivent à combiner cette lutte avec celle
pour la régularisation des sans-papiers.
Mais ce n’est pas toujours le cas. ◼

L’usine d’emballage Tempaco Foils, située à Dacca, la
capitale du Bangladesh, a explosé le 10 septembre 2016;
42 personnes ont perdu la vie et 40 ouvriers ont été gravement blessés. Dans cette usine, qui fournissait les multinationales Nestlé et British American Tobacco, les standards
minimaux de sécurité n’étaient pas respectés. Depuis l’accident, Tempaco Foils refuse d’aider les blessés. Les autorités,
quant à elles, ont versé l’équivalent de 125 francs suisses
à chaque famille. Ce montant ne suffit même pas à couvrir
les frais d’hospitalisation. L’ONG syndicale Solidar Suisse
apporte un soutien aux victimes. Pour faire un versement:
www.100-days.net/fabrikexplosion ◼

Australie. Lock-out chez Parmalat
Les travailleurs d’une usine laitière située dans l’Etat australien de Victoria et propriété de la multinationale Parmalat,
sont victimes de lock-out depuis le 18 janvier dernier.
Parmalat, qui fait partie du groupe français Lactalis, a racheté l’usine en février 2016 puis essayé de baisser de 20%
les salaires des nouveaux employés. Les salariés et leurs
syndicats s’y sont opposés et ont annoncé un débrayage
de protestation de 4 heures. La direction a répliqué en
suspendant les activités de l’entreprise et en renvoyant les
ouvriers à la maison. Ces derniers maintiennent un piquet
de protestation devant l’usine, malgré des températures de
40 degrés et la coupure de l’eau sur le site ordonnée par
la direction. Pour envoyer un message de soutien à leur
lutte: www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.
cgi?c=1045 ◼

