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Retraites.
Le grand débat syndical
Vendredi 17 mars, le Parlement fédéral procèdera au vote définitif sur le projet « Prévoyance vieillesse 2020 ».
Un débat traverse les syndicats : si la version du Conseil des Etats est adoptée, faut-il lancer le référendum ?
LIRE EN PAGE 9

À l’école de l’austérité Mobilisation à l’HFR
3

POINT FORT – Les mesures
d’économies frappent l’école publique
de plein fouet. Questions à Cora
Antonioli, enseignante, présidente du
groupe SSP-Enseignement – Région
Vaud et membre du comité national SSP.

5

FRIBOURG – À l’hôpital, les
employés de la buanderie s’organisent
contre son externalisation. Le 8 mars, ils
ont mené une première action en présence
de nombreux soutiens. Le syndicat
prépare de nouvelles manifestations.

NON aux 65 ans
11

FEMMES – Le 8 mars, à
l’occasion de la Journée internationale
des femmes, des voix combatives se
sont exprimées à travers toute la Suisse
romande pour dénoncer l’élévation de
l’âge de la retraite. Témoignages.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’image de Valdemar Verissimo
Un 8 mars sous le signe de la lutte contre l’élévation de l’âge de la retraite
Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, des centaines de militantes se sont mobilisées, à Lausanne et dans toute la Suisse romande, pour l’égalité et contre l’élévation de l’âge de
la retraite (lire aussi en page 11).

Éditorial

Une attaque contre le monde du travail
E

ntre 2010 et 2014, le salaire médian touché par une vendeuse âgée
de 40 ans et comptant dix années
d’expérience a subi une baisse significative. Selon les calculs de l’Union syndicale suisse, il est passé de 4710 à
4480 francs par mois à Genève; de 4500
à 4370 francs dans l’Espace Mitelland
(Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure,
Jura); en Suisse centrale, il a carrément
dégringolé de 300 francs.
La baisse des salaires n’est pas le seul
souci pour les 329 000 salariées travaillant dans le commerce de détail, en
grande majorité (67,6%) des femmes. De
nombreux emplois sont menacés par le
commerce en ligne et les caisses automatiques.
Les plus exposées sont les salariées
âgées. Pour celles-ci, retrouver un

nouvel emploi en cas de licenciement
pourrait se transformer en parcours de
la combattante. D’une part, la concurrence est rude sur le marché du travail:
on compte aujourd’hui
550 000
personnes
au chômage ou en
sous-emploi;
d’autre
part, les chômeurs âgés
sont systématiquement
discriminés par les patrons.
«À 62 ans, nous sommes usées, délabrées», témoignait une vendeuse le 8
mars dernier (lire en page 11). C’est le
cas aussi pour des centaines de milliers
de travailleuses qui bossent en usine,
dans l’hôtellerie-restauration, en EMS,
etc. Autant de secteurs dans lesquels la
pénibilité, déjà élevée, s’alourdit en rai-

son de l’augmentation des rythmes, de
l’allongement des horaires et des diminutions de personnel.
Au Parlement fédéral, une majorité se
dessine pourtant pour
maintenir ces salariées
sur le marché du travail
jusqu’à 65 ans. Celles
qui ont encore un boulot devront trimer une
année de plus; celles qui
pointent au chômage ou à l’aide sociale
resteront sous la pression d’administrations qui les poussent à trouver un emploi
à tout prix – alors que les employeurs le
leur refusent.
Pour ces travailleuses, l’élévation de
l’âge de la retraite ne serait pas une
simple «couleuvre à avaler». Elle aurait
des conséquences graves sur leur situa-

REFUSER
UNE CAPITULATION

tion – et souvent leur santé –, ainsi que
celle de leur entourage; elle entraînerait
une baisse du salaire indirect (la rente de
vieillesse) qu’elles touchent à la retraite;
elle creuserait encore davantage les inégalités sociales, en touchant plus durement les salariées immigrées et/ou peu
qualifiées. En parallèle, elle pousserait le
taux de chômage vers le haut. Tout en
préparant le terrain pour la prochaine
offensive de la droite: les 67 ans pour
toutes et tous.
Cette réalité – celle des conditions de
travail, de salaire et de vie de millions
de salarié-e-s en Suisse – est au cœur
du débat sur le projet «Prévoyance
vieillesse 2020». D’un point de vue
syndical, le refus de combattre une telle
dégradation équivaudrait à une capitulation. ◼

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Les mesures d’économies frappent l’école publique de plein fouet. Questions à Cora Antonioli, enseignante,
présidente du groupe SSP-Enseignement – Région Vaud et membre du comité national SSP.

Quand l’austérité fait
école
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

Ces dernières années, les programmes
d’économies appliqués par de nombreux
cantons ont aussi touché l’école publique.
Avec quelles conséquences?
Cora Antonioli – Cette année, le canton

Repérages

UN MILLIARD EN MOINS
Selon les estimations du conseiller national (PS) Mathias
Reynard, 1 milliard de francs auront été économisés sur le
dos de l’école publique entre 2013 et fin 2017.
Dans certains cantons, les coupes sont conséquentes.
Quelques exemples.
Au 1er janvier de cette année, une nouvelle grille salariale
est entrée en vigueur pour les enseignants neuchâtelois.
Pour les jeunes professionnels, les pertes pourront se monter jusqu’à 300 000 francs sur l’ensemble de la carrière. En
début d’année, le Département neuchâtelois de l’éducation
et de la famille a annoncé un plan de mesures visant à économiser 6 millions de francs sur deux ans. Elles se traduiront notamment par la suppression d’une période de cours
hebdomadaire pour les élèves des cycles 2 et 3. Le tout
dans un contexte marqué par des suppressions de classes,
déjà appliquées (classes de raccordement) ou planifiées
(Ecole du secteur tertiaire, lycée Jean-Piaget). Le groupe
enseignement du SSP pointe aussi du doigt le manque de
moyens à disposition pour la réforme du cycle 3, les effectifs en augmentation dans le secondaire 2 et la non-application du Concordat pour les élèves en situation de handicap,
qui traduit «un manque de respect pour les élèves les plus
atteints ainsi qu’une pénibilité accrue pour les maîtres».
À Fribourg, le Département de l’instruction publique a
annoncé en 2015 des coupes à hauteur de 4,4 millions de
francs. Grâce à la fronde syndicale, la casse a pu être limitée
à 1,8 million; les enseignants ont subi durant trois ans les
ponctions salariales imposées à la fonction publique.
L’école jurassienne n’a pas été épargnée par le programme
d’économies OPTIMA. Au menu: fermetures de classes, réduction des aides financières pour les mesures pédago-thérapeutiques et réduction des subventions aux institutions
sociales dans le domaine de l’enseignement. Les fonctionnaires jurassiens subissent cette année une ponction de
1,5% sur leurs salaires (IPC négatif).
En Valais, le programme d’économies ETS1 s’est traduit
par des diminutions de postes ainsi que de décharges pour
les enseignants. Et ETS 2 est dans le pipe-line… SERVICES
PUBLICS ◼

de Lucerne nous en a fourni l’exemple
le plus spectaculaire. Pour économiser,
l’Etat a mis l’ensemble des élèves du secondaire II en congé durant une semaine!
La plupart du temps, les effets des mesures d’économies prennent des formes
moins visibles: une hausse des effectifs
par classe, qui va de pair avec une diminution des embauches; le gel des postes,
des coupes dans les subventions aux parents, la suppression de cours d’appui ou
d’autres types de soutiens aux élèves.
Ces mesures touchent de plein fouet les
élèves et les familles qui ont les situations
les plus difficiles.
Les enseignants sont les premiers à faire
les frais de l’austérité. À Neuchâtel, les
enseignants du secondaire II ont vu en
2011 leur pensum augmenter, pour un
salaire inchangé. À Fribourg, le Conseil
d’Etat a imposé une baisse de salaires
aux professeurs n’ayant pas de discipline
soumise à examen et augmenté le temps
de travail dans le secondaire I et les gymnases. Dans le canton de Vaud et tout
dernièrement à Neuchâtel, la refonte des
grilles salariales s’est aussi traduite par
des pertes salariales pour une partie des
enseignants.

L’école vaudoise semble moins touchée…

Dans le canton de Vaud, les budgets alloués à l’école ont augmenté ces dernières
années. Mais les années antérieures, de
nombreux enseignants avaient été prétérités par l’introduction d’une nouvelle
grille salariale, Decfo-Sysrem, puis la
baisse des prestations servies par la Caisse
de pensions (CPEV).
L’«exception vaudoise» est due à plusieurs facteurs. D’une part, le canton
ne connaît pas de difficultés financières
comparables à celles d’un canton comme
Neuchâtel. Ensuite, il connaît un mécanisme budgétaire unique en Suisse, qui
l’oblige à suivre pour l’école la courbe des
augmentations démographiques. Cela
se traduit notamment par la création de
postes d’enseignants.
Le rapport de force est aussi plus favorable qu’ailleurs. Le Conseil d’Etat
a déjà expérimenté des mobilisations
de masse et des grèves de la fonction
publique, contre Decfo-Sysrem puis
contre les modifications apportées à la

CPEV. Les enseignants y ont été aux
premières loges.
Tout est cependant loin d’être rose. Au
niveau des gymnases, l’augmentation démographique se traduit par une pénurie
de locaux, qui tire les effectifs des classes
vers le haut – 25 à 26 élèves par classe en
première année, ce qui est énorme. Dans
le secondaire I et le primaire, l’accumulation des tâches administratives se fait
aux dépens des tâches pédagogiques. La
pénibilité du travail augmente, certains
enseignants sont épuisés.

Comment renforcer l’activité syndicale dans
les écoles?

Il est fondamental de mobiliser les collègues
sur le terrain, par rapport à des problèmes
concrets liés aux conditions de travail, mais
aussi aux contenus pédagogiques. Cela peut
permettre ensuite de mobiliser aussi sur des
thématiques plus politiques.
Le rôle des militants est décisif. C’est leur
présence qui permet de syndiquer des collègues, puis de créer un groupe ou une délégation syndicale au sein de l’établissement.
Dans les établissements vaudois, des diffuseurs distribuent régulièrement notre
lettre d’information syndicale. Nous
avons aussi des personnes de contact, qui
sont des sources d’informations importantes. D’autres militants syndiquent les
collègues, organisent ou accueillent des
séances durant lesquelles un secrétaire
et/ou un membre de notre comité va à la
rencontre des enseignants.

Le syndicat défend aussi une certaine vision
de l’école…

Le SSP défend une école démocratique et
émancipatrice.
La démocratie, c’est permettre à chaque
élève de mener une scolarité épanouie,
d’acquérir une formation qui lui permette
de bien s’intégrer dans sa vie sociale et
professionnelle. C’est aussi pour cela que
le SSP se bat pour les élèves qui ont des
difficultés et les élèves migrants. Nous
nous battons aussi pour une école qui soit
la moins sélective possible.
L’émancipation, c’est donner à chacune
et chacun des outils qui lui permettent
d’acquérir un esprit critique, de devenir
des citoyens actifs et informés. C’est un
aspect décisif.
Le meilleur moyen pour garantir à tous
une formation de qualité, c’est d’encourager toutes les luttes en faveur de l’école publique. C’est pour cela que nombre d’enseignants militent dans notre syndicat. ◼

Contexte
«LES DIFFICULTÉS VONT
S’ACCENTUER»
Le système éducatif suisse reste très
sélectif. Comment le démocratiser?
Cora Antonioli – Dans le canton de
Vaud, le SSP a défendu la nouvelle Loi
sur l’enseignement obligatoire (LEO).
Entrée en vigueur en 2013, la LEO
devait permettre le passage de trois à
deux filières et valoriser de manière
différenciée des branches dans la voie
générale. Nous avons estimé qu’elle
était un petit pas en avant vers moins
de sélection. Mais sa mise en œuvre
pose d’importantes difficultés; le SSP
suit ceci de près et soutient les collègues afin d’obtenir des améliorations.
Je pense que toute lutte syndicale
est aussi une lutte pour démocratiser
l’école. Si un professeur ne peut pas
faire son boulot correctement, les
élèves en pâtissent. Un enseignant
avec une classe à 26 élèves, par
exemple, n’aura que très peu de
temps à consacrer à chacun.
L’école publique est-elle menacée par
l’austérité?

La population reste attachée à une
école publique dont la qualité est bien
meilleure que dans le privé. Jusqu’à
aujourd’hui toutes les initiatives
visant à favoriser le développement de
l’école privée ont été refusées en votation. Le principe d’une école publique
n’est donc, à mon avis, pas menacé.
La situation est différente que dans le
secteur de la santé, confronté à une
privatisation accélérée.
Mais si les mesures d’économies
continuent, les difficultés vont s’accentuer: il y aura encore plus d’élèves
dans les classes, encore moins de
soutien aux élèves en difficulté, moins
de périodes d’enseignement; des
branches comme les arts visuels ou la
musique pourraient être supprimées.
On assiste aussi à une multiplication
des attaques contre les sciences
humaines, auxquelles on reproche de
ne pas être adaptées aux exigences
du marché du travail. Cela pourrait
déboucher sur une remise en cause
du rôle émancipateur de l’école.
Notons aussi le danger que représente
l’entrée des entreprises dans l’école.
Le phénomène est déjà en cours dans
plusieurs cantons de Suisse allemande, ou en Valais. À Zurich, certains établissements collaborent avec
YES (Young Enterprise Switzerland),
une association dont les partenaires
sont UBS, le Credit Suisse ou economiesuisse. Dans le cadre de projets,
les élèves – dont certains n’ont que
10 ans – doivent imaginer développer des produits, créer et diriger une
entreprise. ◼
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La CCT21 n’est pas la Rolls
du secteur
NEUCHÂTEL . En 2014, le Parti libéral-radical a lancé une offensive visant à démontrer que la CCT
Santé 21 représente un surcoût pour le canton. Tout faux, tranche un récent rapport.
BEATRIZ ROSENDE

SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

L

e rapport commandité à l’Institut de
hautes études en administration publique (IDHEAP), suite à une motion
déposée par le groupe libéral-radical, a été
remis en octobre 2016 au Département des
finances et de la santé (DFS) 1. Pour rappel, la droite exigeait que le Conseil d’Etat
fournisse «un rapport détaillé appréciant les
surcoûts liés à l’application de la CCT Santé
21 (CCT21) dans le canton». Une affirmation qui repose sur une fausse évidence: la
prétendue explosion des coûts de la santé 2.
Pour le PLR, le vrai problème est que la Loi
neuchâteloise de financement impose un
mécanisme qui lui est insupportable: pour
figurer sur la liste hospitalière cantonale et
bénéficier des subventions et autres participations financières, les hôpitaux, homes
et organismes d’aide et de soins à domicile doivent respecter la CCT21. Or dans
ce canton comme dans d’autres, la droite
patronale veut faire sauter ces garde-fous.
À ses yeux, tous les hôpitaux, homes et
soins à domicile devraient être financés de
manière identique par les cantons – indépendamment de leurs objectifs (la rentabilité ou le service public), du respect ou non
de la CCT sectorielle, du type d’activités
qu’ils proposent, etc.

CCT PEU LUXUEUSE. Le rapport de l’IDHEAP

mélange analyses, faits, quelques erreurs
d’interprétation et recommandations très
orientées. Les sources sont hétéroclites:
statistiques officielles, témoignages de
membres des directions (très visibles),
de cadres de l’administration (dont les

propos deviennent des analyses), de secrétaires syndicales (peu visibles). Aucun
travailleur n’a été sollicité.
Définir un surcoût en matière de santé
publique n’est pas si simple. Les chercheurs ont donc travaillé par comparaison
avec les réglementations en vigueur dans
les cantons voisins 3. Leurs conclusions:
◼
Sa structure sociodémographique pénalise le canton de Neuchâtel,
qui compte davantage de jeunes de moins
de 20 ans et de personnes âgées.
◼
Le canton compte davantage
d’EMS, mais moins d’organismes de soins
à domicile.
◼
Surtout, le rapport souligne que
«les pratiques et conditions de la CCT
Santé 21 ont une influence marginale
sur les coûts et le niveau des emplois et
n’expliquent pas les surcoûts du système
socio-sanitaire neuchâtelois.»
Une étude comparative réalisée en 2012
par la commission paritaire de la CCT21
avait déjà mis en évidence, chiffres à
l’appui, que cette dernière n’avait rien
de «luxueux». Le PLR, mettant en doute
les compétences locales, avait néanmoins
exigé une nouvelle enquête.

OBSESSION DES «SURCOÛTS». Le rapport
de l’IDHEAP présente des dizaines de
tableaux et autant d’analyses mêlant des
données complexes. Du coup, celles et
ceux qui aimeraient y trouver des arguments pour démanteler les CCT et les
règlements cantonaux pourront sélectionner les passages utiles. Tandis que

les autres iront piocher des arguments
chiffrés pour démontrer que les CCT ne
génèrent pas de «coûts» supplémentaires.
On est ici dans une analyse centrée sur
les coûts: l’efficacité du système, son adéquation avec les besoins de la population,
les conditions de travail sur le terrain ne
sont pratiquement pas abordés.
Constatant que la CCT21 n’a qu’une influence marginale sur les coûts, le Conseil
d’Etat neuchâtelois propose de classer la
motion PLR. Il constate, comme partout
en Suisse, que les prestations ambulatoires prennent l’ascenseur – en particulier dans les domaines qui ne sont pas
couverts par la CCT21! Une autre manière de dire que cette CCT permet de
maîtriser les coûts… Dans le secteur stationnaire, les coûts sont stables, voire en
baisse – dans l’hospitalier, ils ont chuté de
10% en 2016 4! La compression des dotations dénoncée par le personnel hospitalier est donc confirmée par les chiffres. ◼
Prof. Y. Emery, Dr. C. Koller, O. Boukamel: CCT 21 Analyse de l’emploi et des
coûts salariaux des domaines des hôpitaux, des EMS et de l’aide et des soins
à domicile. Rapport final à l’attention du
chef du Département. 18 octobre 2016.
2
Lire Services Publics, no 4, 3 mars
2017, p. 7.
3
Les cantons sélectionnés sont: BE, BL,
FR, GE, JU, SO, VD, VS et TI.
4
Rapport d’information du 15 février
2017 du Conseil d’Etat au Grand Conseil
en réponse à la motion 14.121.
1
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SALAIRES NEUCHÂTELOIS PLUS BAS
QUE LA MOYENNE
Le rapport de l’IDHEAP confirme que les salaires sont plus
bas à Neuchâtel que dans les autres cantons, à quelques
exceptions près – les fonctions d’infirmière spécialisée, de
gouvernante ou d’employé-e technique diplômé-e sont en
moyenne légèrement mieux rémunérées qu’ailleurs, tandis
que les assistant-e-s sociaux/-ales, les psychologues ou encore les responsables de moyenne ou grande unité sont les
plus défavorisé-e-s.
Seule constante plus favorable, la durée du travail: lors de
la réalisation de l’étude, la CCT21 prévoyait 40 heures hebdomadaires. Ailleurs en Suisse romande, à l’exception de la
fonction publique neuchâteloise et genevoise, la norme est
plus proche des 42 heures. Mais au 1er janvier 2017, la durée du travail est passée à 41 heures dans la CCT21 et dans
l’administration cantonale! Sans compter que le temps de
travail est rarement saisi par des timbreuses dans le secteur
de la santé. Il est à peu près certain que les normes officielles
sont régulièrement dépassées.
Le rapport présente aussi une énumération hétéroclite d’éléments de la CCT, jugés de manière positive ou négative. Cela
rend le tout assez confus. Exemple: la CCT Santé 21 serait
généreuse au registre des congés pour maladie d’enfants,
qu’elle ne limite pas. Or ces congés ne sont pas limités non
plus par la Loi sur le travail, qui s’applique de manière identique à toutes les institutions passées sous revue!
Pour conclure, notons que les patrons, eux, n’abandonnent
jamais leurs revendications. Malgré le rapport de l’IDHEAP,
le PLR poursuit son offensive contre la CCT Santé 21. BR ◼
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FRIBOURG . À l’hôpital, les employés de la buanderie s’organisent contre son externalisation.
Le 8 mars, ils ont mené une première action en présence de nombreux soutiens.

Agenda militant
WOMEN’S MARCH
ZURICH

Pause prolongée
contre la privatisation

Marche en défense des droits des
femmes, dans le monde entier!
Samedi 18 mars, 13 h 30 à 17 h.
Helvetiaplatz.

RETOUR SUR LA COMMUNE DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Conférence de Marc Vuilleumier,
historien et membre de l’AEHMO.
Mercredi 22 mars, 20 h.
Brasserie de la Fontaine, avenue
Léopold-Robert 17.

LIBERTÉ ET DÉMOCRATIE EN TURQUIE!
BERNE
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L

e 8 mars au matin, une quinzaine de
salariés de la buanderie de l’hôpital
cantonal ont transformé leur pause
des 9 heures en mobilisation. Objectif:
dénoncer l’externalisation des buanderies situées sur les sites hospitaliers de
Fribourg et Tavel. Au milieu du brouhaha
des machines, une vingtaine de représentants des syndicats de l’Union syndicale fribourgeoise ainsi que des partis de
gauche (PS, Verts) sont venus témoigner
leur soutien. Des soignants solidaires
étaient aussi présents.

FAIRE MONTER LA PRESSION.

L’action, organisée par le groupe Hôpital du SSP,
avait pour objectif d’exiger le maintien
de la buanderie en mains publiques et
de garantir les trente emplois concernés.
Comme l’ont souligné Wolfgang Müller,
président du SSP – Région Fribourg et
Gaétan Zurkinden, secrétaire syndical,
cette manifestation se veut un «point de
départ». Le syndicat est décidé à faire
monter la pression sur la direction tout
au long de la période de consultation, qui
durera deux mois. Les représentants syndicaux ont aussi exigé le respect de la Loi
sur le personnel, qui impose la consulta-

tion du personnel dans de telles circonstances.
Avertie, la direction de l’Hôpital fribourgeois (HFR) avait mis café et croissants
à disposition du personnel. M. Gérald
Brandt, directeur des ressources humaines, a assisté à l’action. Ses propos
étaient plutôt conciliants: «La décision
définitive n’est pas encore prise. Le
Conseil d’administration peut décider de
maintenir la buanderie sur le site. Toutes
les options sont ouvertes.»

L’INCERTITUDE RÈGNE.

Une ouverture affichée qui ne semble pas convaincre les
principaux concernés. «C’est bien la
fermeture du site qu’on nous a annoncé
à la fin février, sans discussion. Et cela
quelques heures seulement avant que
la presse n’annonce la nouvelle» nous
confirme un salarié, employé de longue
date de la buanderie. Et d’ajouter qu’«aucune garantie n’a été donné sur les emplois. Pour nous, c’est l’incertitude totale».
Fin février, la direction de l’hôpital communiquait sa décision «de principe» de
confier la gestion du linge à une société
privée – dont le nom n’a pas été dévoi-

lé. Une décision qui fait suite à la privatisation, en 2015, de la buanderie de
Marsens, dont les tâches ont été reprises
par la société LBG SA.

REVENDICATIONS.

Peu après cette annonce, une assemblée générale du personnel de la buanderie a adopté une
série de revendications, qui ont été
transmises au Conseil d’administration
de l’HFR:
◼
Le respect du principe de la
consultation et, par conséquent, l’annulation de la «décision de principe» de
privatiser la gestion du linge, prise avant
l’ouverture de la procédure de consultation.
◼
La garantie par écrit à chaque
salarié – qu’il soit au bénéfice d’un
contrat de durée indéterminée (CDI)
ou d’un contrat de durée déterminée
(CDD) – d’un emploi au sein de l’HFR.
◼
L’accès à l’ensemble de la documentation nécessaire concernant les
coûts de rénovation de la buanderie avancés (18 millions de francs), sachant que
des variantes nettement moins chères
(entre 2 et 6 millions de francs) avaient
été évoquées.
Salariés et syndicats interpellent aussi la
représentante du Conseil d’Etat au sein
du Conseil d’administration de l’HFR,
Mme Anne-Claude Demierre. Ils lui demandent d’intervenir auprès du Conseil
d’administration de l’HFR pour faire
respecter les dispositions en matière de
consultation prévues par la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers). Ils
se déclarent «prêts à se mobiliser pour
défendre la buanderie publique, nos
emplois, les places d’apprentissage et de
stage qui bénéficient à de nombreuses
institutions et/ou hôpitaux (Seedorf,
Daler, HFR site de Riaz, etc.)».

VERS UNE MOBILISATION LARGE. Le personnel des buanderies a aussi demandé «le
soutien de l’ensemble des organisations
syndicales, politiques et des usagers qui
défendent un hôpital public et ne souhaitent pas sa privatisation».
Ces organisations ont répondu présent
à l’action du 8 mars – qui risque fort
d’être suivie par de nouvelles manifestations. Comme l’ont rappelé les syndicalistes présents, «l’externalisation de
la buanderie s’inscrit dans un contexte
plus général de démantèlement et de
privatisation à l’œuvre dans la santé fribourgeoise. L’ensemble de l’hôpital est
aujourd’hui menacé».
C’est donc à une large mobilisation populaire en défense de l’hôpital public que
le SSP travaille. Un comité unitaire sera
créé dans ce sens. À l’HFR, le printemps
s’annonce agité. ◼

Manifestation contre le gouvernement
autoritaire du président Erdogan.
Samedi 25 mars, 14 h à 16 h. Place
fédérale.

CONTRE LA SPÉCULATION SUR
LES MATIÈRES PREMIÈRES
LAUSANNE

Samedi 25 mars, dès 13 h 30: Forum
et débats à Pôle Sud. Avenue
J-J. Mercier. Programme complet:
www.stop-speculation.ch
Lundi 27 mars, dès 17 h 30.
Manifestation contre le sommet
mondial des matières premières.
Place Saint-François.

LES FILS DE LA TERRE
GENÈVE

Projection du film documentaire de
Edouard Bergeon sur la lutte pour la
survie des petits agriculteurs. Suivie
d’un débat avec Yvan Droz, chargé
d’enseignement et de recherche à
l’IHEID.
Mardi 28 mars, 19 h. Fonction:
cinéma. Maison des Arts du Grütli,
rue du Général-Dufour 16.
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FRIBOURG INTÉGRATION DES ÉLÈVES MIGRANTS

NEUCHÂTEL ATTAQUES SUR PRÉVOYANCE.NE

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES
ADRESSÉES À M. SIGGEN

NON AU PASSAGE À LA PRIMAUTÉ
DE COTISATIONS!

D

ans La Liberté du 13 mars, une enseignante au Cycle d’orientation
(CO) de Marly tirait la sonnette
d’alarme et dénonçait les dysfonctionnements liés à la prise en charge des réfugiés mineurs non accompagnés (RMNA)
dans les foyers gérés par ORS (manque
de suivi individuel et d’accompagnement
thérapeutique).
Cette enseignante relevait également
l’inaction des autorités – dans ce cas, la
Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS).
Ce manque de considération pour les
RMNA en particulier et pour les élèves
allophones en général, ne se limite cependant pas à la DSAS.
Sollicité par des enseignants de Français
Langue Seconde (FLS), préoccupés par le
manque de moyens destinés à une prise
en charge adéquate des élèves migrants, le
SSP – Groupe Enseignement a récemment
rencontré la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS).
Malheureusement, de ce côté, ce sont
également le flou et le manque d’actions
qui règnent. En gros, pour la DICS tout va
bien. Et ce, malgré les témoignages d’enseignants qui démontrent le contraire.
Ce n’était pourtant pas la première fois
que les enseignants de FLS essayaient de
faire part de leurs préoccupations. Hélas,
les efforts de la DICS restent largement
insuffisants au regard de la réalité vécue
sur le terrain.

Face à ce manque de considération pour
les besoins des enseignants, et donc des
élèves, le SSP est en train d’élaborer une
liste de revendications qui sera prochainement transmise aux personnes responsables de la scolarisation des élèves
migrants.
Il s’agira notamment de demander:
◼
une meilleure prise en charge
des élèves qui n’ont été que peu ou pas
scolarisés;
◼
de tout mettre en œuvre pour
que les RMNA puissent avoir un suivi médical, psychologique et scolaire
adapté;
◼
le financement d’une formation
pour les enseignants de FLS ainsi que
des formations continues pour les enseignants ordinaires et les responsables
d’établissement/directeurs. Ces derniers
doivent absolument être sensibilisés à
l’importance de soutenir ces élèves et
leurs enseignants.
Le SSP – Groupe Enseignement demande
aux autorités (DSAS et DICS) de prendre
au sérieux les besoins des professionnels
afin qu’ils puissent donner à ces élèves un
enseignement de qualité dans les meilleures conditions possibles. Dans ce sens,
le SSP demande urgemment un entretien
avec le conseiller d’Etat (PDC) Jean-Pierre
Siggen. ◼

L

e contexte national est marqué par
le débat fédéral sur le projet Prévoyance vieillesse 2020, qui prévoit
une baisse du taux de conversion (de 6,8%
à 6%) appliqué pour calculer le montant
des rentes versées par le deuxième pilier.
Mais aussi les intérêts négatifs, qui pèsent
sur les résultats des caisses de pension.
Les employeurs publics du canton de
Neuchâtel, de leur côté, prévoient de
passer en primauté des cotisations sans
mettre la main au portemonnaie.
Les discussions qui ont eu lieu en fin d’année passée entre représentants des employés et représentants des employeurs
n’ont abouti à rien.
Le protocole de discussion n’est à ce jour
pas encore signé.
Les employeurs proposent uniquement
une augmentation des cotisations de 1%,
ainsi qu’un apport de 150 millions pour
des mesures transitoires qui ne toucheraient que les personnes âgées de 55 ans
et plus. Malheureusement, cela ne couvrirait pas le maintien des rentes pour
les actifs dans le nouveau système – certaines catégories d’âge accuseraient des
pertes de près de 22%.
Nos délégués au conseil d’administration
ne peuvent pas agir sur le financement
– qui relève de la compétence du Grand
Conseil. Ils ont uniquement pour rôle

d’administrer la caisse de Prévoyance.
ne. Cela signifie qu’ils devront réduire
les prestations en raison du manque de
rendement des capitaux et du manque de
financement des employeurs.
Le passage à un système basé sur la primauté des cotisations ferait porter ce
risque uniquement sur les épaules des
assurés actifs. Lors de l’assemblée du
23 février dernier, les membres du SSP
ont adopté une résolution (lire Services
Publics, no 4, 3 mars 2017) exigeant que
les employeurs de Prévoyance.ne ne reportent pas les risques de rendement sur
les assurés actifs, et donc maintiennent la
primauté des prestations.
Il ne faut pas oublier que les rentes sont
un salaire différé! Et que les conditions de
travail et de rémunération sont rabotées
dans tous les secteurs.
Il est temps de faire front commun en
disant aux autorités qu’elles doivent
trouver d’autres solutions que de toujours prendre sur le dos des employés qui
servent la population neuchâteloise.
Les membres du SSP, ainsi que toute la
fonction publique et parapublique, sont
invités à se mobiliser pour sauver leurs
retraites! ◼

YASMINA PRODUIT

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

VIRGINIE BURRI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

RETRAITES RÉFÉRENDUM CONTRE PV 2020
VALAIS MANIFESTATION SYNDICALE POUR L’ÉGALITÉ

LETTRE À L’ATTENTION DE L’UNION
SYNDICALE SUISSE

UN 8 MARS COMBATIF
À SIERRE!

L

e 8 mars, des rassemblements ont
réuni des centaines de femmes et
d’hommes solidaires dans diverses
gares de Suisse romande. Les manifestations se sont centrées, outre les questions
féministes au sens large, sur la réforme
des retraite Prévoyance 2020 et notamment le refus de l’élévation de l’âge de la
retraite des femmes, de 64 à 65 ans, que
le Parlement fédéral devrait entériner le
17 mars prochain (lire aussi en pages 9
et 11).
En Valais, pour ne pas faire bande à part,
nous avons invité à un rassemblement
devant la gare de Sierre. Un peu sur le
tard, l’appel a tout de même permis de
réunir une trentaine de personnes. Une
belle occasion de se rencontrer, de nouer
des contacts et de se faire entendre.
Le SSP avait débuté tôt, en distribuant le
journal 8 minutes sur le site de l’hôpital
de Sion, puis à la gare de Sion et au marché de Monthey, en compagnie de collègues d’Unia et Syndicom.
Puis à 17 h 30, à Sierre, nous avons improvisé, sous l’impulsion de très dynamiques profs de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO) voisine,
des pussy hats bricolés en pièces de tissu

rose vif agrafées. C’est ainsi chapeautée
que la petite troupe s’est lancée dans la
rue centrale de Sierre, toujours armée des
8 minutes et de nos revendications en faveur de l’égalité salariale, «maintenant et
pas en 2186».
Cette modeste manifestation a également
représenté une concurrence aux autres
actions du 8 mars, plutôt centrées autour
de groupes de femmes non syndicalistes
et appartenant souvent, quitte à caricaturer un peu, au camp bourgeois – un camp
dans lequel on revendique certes l’égalité
salariale et la lutte contre certains stéréotypes de genre, mais où l’on se focalise
fort peu sur le sort des salariées, notamment les plus précaires, ou sur les enjeux
féministes actuels, dans toute leur pluralité et leur universalité.
Le même jour, un reportage sur Canal9,
la chaîne de télévision régionale, posait
la question: le militantisme existe-t-il encore? À voir le noyau qui s’est recréé ce 8
mars à Sierre et qui ne demande qu’à germer, la réponse est clairement: oui, avec
optimisme! ◼

NATALIE D’AOUST-RIBORDY

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VALAIS

C

hères et chers collègues,
Comme vous le savez, les Chambres
fédérales vont prochainement se
prononcer sur le projet Prévoyance vieillesse 2020. Selon toute vraisemblance,
au vu des positions adoptées par les différents partis, il y aura augmentation de
l’âge de la retraite des femmes (de 64 à
65 ans) et baisse du taux de conversion
du deuxième pilier (de 6,8% à 6%). À ce
jour, il n’est même pas certain qu’il soit
prévu une toute petite compensation de
70 francs par mois des rentes AVS (dont
seraient de toute façon exclus les actuels
retraités… qui ne sont pas tous riches!).
L’augmentation de l’âge de la retraite des
femmes constitue un recul social que
nous ne pouvons en aucun cas cautionner. Nous estimons que l’Union syndicale
suisse (USS) doit se montrer solidaire des
femmes, qui représentent un pourcentage
toujours plus important de ses membres.
Par ailleurs, nous dénonçons les effets importants de la baisse du taux de conversion sur les rentes. Par exemple, pour
une capitalisation de 500 000 francs, la
rente passera de 34 000 à 30 000 francs
par année. L’éventuelle augmentation
de la rente AVS (840 francs par année)
ne compensera de loin pas la perte de

4000 francs induite par la baisse du taux
de conversion. Le peuple suisse a nettement refusé la baisse du taux de conversion à 6,4%. Il serait inconcevable que
l’USS accepte une baisse à 6%.
La Commission fédérative latine des retraité-e-s du SSP demande instamment
à l’USS de lancer un référendum contre
les décisions des Chambres fédérales relatives à Prévoyance vieillesse 2020. Nous
connaissons le coût de cette action et les
difficultés financière des organisations
syndicales. Mais nous pensons, par fidélité aux buts de l’USS et par respect pour
ses membres, que nous devrions soutenir
un tel référendum.
Nous tenons à souligner que le SSP serait
d’accord de soutenir le référendum, mais
seulement à la condition qu’il soit lancé
par l’Union syndicale suisse.
En vous remerciant de l’attention que
vous accorderez à notre lettre, nous vous
prions de croire, chères et chers collègues,
à nos plus cordiales salutations (Genève
et La Chaux-de-Fonds, 2 mars 2017). ◼

COMMISSION FÉDÉRATIVE
DES RETRAITÉ-E-S

RÉMY COSANDEY . VICE-PRÉSIDENT
BERNARD DUCHESNE . PRÉSIDENT
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Stefan Felder est la nouvelle étoile médiatique de l’économie de la santé en Suisse. Il est aussi un
des principaux avocats d’une réduction du catalogue des soins remboursés par l’assurance maladie
obligatoire. Une revendication cruciale pour les acteurs privés désireux d’étendre le business de la
santé.
BENOIT BLANC1

S

tefan Felder est professeur d’économie de la santé à l’Université
de Bâle depuis 2011. Plus exactement détenteur de «l’Interpharma Stiftungprofessur» – une chaire financée
par Interpharma, le lobby des grands
groupes pharmaceutiques de la cité
rhénane. Stefan Felder a été nommé à
ce poste à l’initiative de Silvio Borner 2.
L’économiste Silvio Borner a connu son
heure de gloire dans les années 1990,
alors qu’il était un des fers de lance de
la libéralisation et de la dérégulation en
Suisse et un des inspirateurs des deux
«Livres blancs» ayant structuré cette offensive sociale et politique victorieuse de
la bourgeoisie helvétique. Le directeur
d’Interpharma, Thomas Cueni, a fait
partie, sans droit de vote, du comité qui
a sélectionné Felder.

FAN DE RATIONNEMENT. M. Felder est un
des principaux avocats, en Suisse, du
«rationnement des soins». Dans Le Matin dimanche, il défendait un tel rationnement en utilisant l’argument suivant
– qu’il développera aussi sur la RTS 3: «Je
ne vois pas d’autre moyen que de réduire
le catalogue de prestations de l’assurance
de base» pour faire face à «l’explosion des
coûts» de la santé.
Passons sur le faux problème de «l’explosion» 4. Reste que plusieurs autres moyens
sautent aux yeux à toute personne non
affublée de «Felder glass» à réalité diminuée. Par exemple:
◼
Un financement de l’assurance
maladie par des cotisations salariales, sur
le modèle de l’AVS.
◼
Une remise en cause des prix
fous imposés par les pharmas (Roche en

tête), dans le secteur de l’oncologie par
exemple. Ces prix sont dénoncés comme
«indécents» par Médecins du monde,
ainsi que par de nombreux oncologues,
comme Franco Cavalli, président de 2006
à 2008 de l’UICC (Union internationale
contre le cancer) et actuel président du
comité scientifique de l’Ecole européenne
d’oncologie.
◼
La mise en place de conditions
de travail respectueuses de la santé des
salariés. Une étude publiée en 2000 par
le Secrétariat à l’économie (seco) estimait
les frais médicaux du seul stress à 1,7 milliard de francs environ 5.

HARO SUR LES PROTHÈSES. Mais tout cela
est hors du champ de vision de Stefan Felder. Le détenteur de la chaire Interpharma qualifiant les prix des anticancéreux

de Roche «d’indécents»? Vous n’y songez
pas! Il n’y a donc «pas d’autre moyen»
que de rationner les prestations.
Pour comprendre ce que cela signifie,
prenons l’exemple de la prothèse de la
hanche, que Stefan Felder ne voudrait
plus rembourser par l’assurance de base
aux personnes de 85 ans et plus.
Qui serait concerné? Presque une personne sur deux décédée en 2015 (46%)
avait 85 ans et plus. L’espérance de vie
à 85 ans est encore de six ans pour un
homme et de sept ans pour une femme.
Potentiellement, le rationnement proposé
par Felder concerne donc une large part
de la population.
Quels sont les enjeux financiers? Sur
quelque 24 000 prothèses de la hanche
pratiquées annuellement, environ une
sur huit (soit moins de 3000) le sont au-

Rationner les soins
pour mieux privatiser
près de personnes de 85 ans et plus. Le
coût moyen d’une hospitalisation pour
prothèse de la hanche était d’un peu
moins de 20 000 francs en 2011 6. Le non
remboursement proposé par Felder porte
donc sur environ 60 millions de francs.
Ce qui représente environ un millième
des dépenses de santé et deux millièmes
des dépenses de santé couvertes par l’assurance maladie obligatoire.
Stopper ainsi «l’explosion» des coûts de
la santé? Qui peut y croire, à moins de ne
considérer cet exemple que comme un léger amuse-bouche, dans l’attente du plat
principal démolissant le catalogue des
prestations de l’assurance maladie? Ou,
plus plausible à moyen terme: l’objectif
réel du rationnement à la Felder n’est pas
l’évolution des dépenses de santé, mais
l’élargissement du champ d’activité des
assurances privées et des cliniques privées. Et là, plus question «d’explosion des
coûts», car cela rapporte…

IMPACT BRUTAL. Si l’impact financier d’une
telle mesure serait minime, par contre l’effet pour les personnes concernées serait
brutal. La personne à qui la prothèse serait
refusée serait confrontée à des douleurs lancinantes et une perte massive d’autonomie
qui lui pourriraient la vie. Cela aurait toutes
les chances d’accentuer son isolement social et d’accélérer la dégradation de son
état de santé général. En découleraient une
sollicitation accrue des proches aidants, des
consultations médicales plus nombreuses,
un recours accru aux services de soins à domicile et, à la fin, un hébergement anticipé
en EMS. Ce qui, au passage, induirait des
dépenses de santé supplémentaires.
S’ajoute un problème de cohérence: si les
prothèses de la hanche ne sont plus défendables après 85 ans du point de vue du

rapport coût/bénéfice, comme le prétend
Felder, pourquoi transférer leur prise en
charge aux assurances complémentaires
et ne pas y renoncer de manière générale? Peut-être parce qu’elles ne sont en
fait pas totalement inutiles pour celles et
ceux pouvant se les payer, comme des
professeurs à la retraite, par exemple.

CREUSER LES INÉGALITÉS. Mais alors, le rationnement à la Felder n’est rien d’autre
qu’un coup de pelle supplémentaire pour
creuser l’une des plus scandaleuses inégalités sociales existant dans nos sociétés,
à savoir l’inégalité devant la santé. Rappelons qu’en Suisse l’espérance de vie
d’un homme de 30 ans situé en bas de
l’échelle sociale (mesurée par le niveau
de formation) est de 4,6 ans de moins que
celle d’un homme en haut de l’échelle
sociale. Pour les femmes, la différence
est de 2,3 ans. Les inégalités sociales en
matière d’état de santé sont encore plus
prononcées. Mais, pour le professeur Felder, il n’y a «pas d’autre
moyen»: les hommes qui se sont
usés sur un chantier et les femmes
dans les rayons de grandes surfaces n’ont qu’à vivre avec leurs
douleurs de hanche, s’ils n’ont pas
été capables de se payer une complémentaire.
TARTUFFERIE À GOGO. Pour se dédouaner, le

professeur Felder se drape dans l’habit du
défenseur de l’égalité. À la question de savoir si cela ne le dérange pas de proposer
une médecine à deux vitesses, il répond:
«Elle existe déjà – mais de manière cachée. Les médecins rationnent implicitement. Ce qui va à l’encontre de l’égalité
de traitement. (…) Si nous définissons
des critères clairs, ce rationnement de-

viendrait explicite et donc très transparent». Si Stefan Felder veut rationner les
soins uniquement aux dépens de celles et
ceux qui ne peuvent pas payer, c’est donc
pour rétablir «l’égalité de traitement»!
Pour produire ce concentré de tartufferie,
M. Felder suggère une association fallacieuse entre sa guillotine financière et
le fait que la pratique médicale implique
régulièrement des choix concernant le
recours ou non à un traitement, à un moment donné de la prise en charge d’un
patient. Dans de tels choix entrent en
considération des critères comme l’appréciation de l’efficacité médicale du traitement dans la situation concrète du patient concerné, le respect des préférences
du patient, les problèmes de priorité en
cas d’urgence et de ressources limitées,
et aussi le respect du principe de non-discrimination. Une telle délibération, qui
peut aboutir à renoncer à un acte médical
dans un cas et pas dans l’autre, est par

Les considérations
économiques envahissent
la pratique médicale
définition accompagnée de marges d’interprétations, de controverses, donc de
différences, et aussi d’erreurs. Mais cela
n’a rien à voir avec la guillotine financière
et discriminatoire de Felder: tout ce qui
n’a pas un rapport coût/bénéfice suffisant
n’est plus remboursé, sauf pour celles et
ceux qui peuvent se payer une assurance
privée!

LE POUVOIR DU MARCHÉ. Les considérations

économiques tendent à envahir progres-

sivement la pratique médicale. Parce
que, depuis plusieurs décennies, et en
particulier depuis l’entrée en vigueur en
1996 de la Loi sur l’assurance maladie
(LAMal), des forces politiques, sociales
et économiques liguées poussent de manière constante à la subordination du
système de santé aux mécanismes du
marché. Afin d’élargir les terrains d’activité rentables pour eux, pharmas, cliniques privées et autres assureurs. Tout
en augmentant la contrainte financière
sur tout ce qui relève d’un financement
public ou social: catalogue de prestations
«trop complet», hôpitaux publics «trop
nombreux», etc. Les discours dont on
nous assomme, martelant à en devenir abruti «explosion des coûts» / «pas
d’autre solution», ont pour fonction de
faire passer ces politiques très intéressées pour une fatalité. Le professeur Stefan Felder se dévoue sans compter, ou
presque, à cette mission. Interpharma a
fait un bon investissement avec
sa chaire «indépendante». ◼︎︎
Texte extrait d’un article paru
sur le site À l’encontre, dont la
première partie a été publiée
dans Services Publics, no 4,
3 mars 2017 (p. 9). 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
Basler Zeitung, 16 octobre 2019.
3
Mise au Point, 5 mars 2017.
4
Lire Services Publics, no 4, 3 mars
2017.
5
Seco: Les coûts du stress en Suisse,
2000.
6
OFS: Coût des prises en charge hospitalières 2011. 2013.
1
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Cours de formation SSP

De nouveaux traités
de libre-échange au profit
des multinationales
De nouveaux traités de libre-échange sont en cours de négociation: TiSA, TTIP,
CETA. Un mécanisme de règlement des différends entre Etats et investisseurs, le
système ISDS, fait partie du lot. La logique à l’œuvre est claire: toutes les prestations de service, notamment celles du domaine des services publics, devraient
être «ouvertes à la concurrence»… au profit des multinationales.

Jeudi 11 mai 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: 27 avril 2017.

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

Migrationskommission
Commission des migrations
Commissione della migrazione

« Mêmes droits pour tout le monde ! »
Conférence de la migration de l’USS, 1er avril 2017, de 10 h à 16 h 15
Hotel Ador, Laupenstrasse 15, Berne

Chères collègues, chers collègues,
Vous êtes cordialement invités à la Conférence de la migration de l’USS, qui se tiendra le samedi 1er avril 2017.
Ces dernières années, la xénophophie a toujours plus marqué le débat sur la migration. Souvent, les migrants et les
migrantes y sont vus comme un problème, voire un danger.
Les partis populistes et conservateurs attisent systématiquement les peurs. Et nous, que faisons-nous contre cela ?
Comment imposons-nous les mêmes droits pour toutes les
personnes professionnellement actives, quelle que soit leur
statut de séjour et leur nationalité ? Comment les syndicats
doivent-ils se positionner et s’engager ?
La première contribution de notre conférence dira comment
les migrants et les migrantes sont devenus partie intégrante
de la société qui les a accueillis. Mais maintenant, il s’agit
de leur y garantir une participation à droits égaux. Pour

ce faire, il faut que le mouvement syndical s’engage. La
deuxième contribution de la conférence abordera la question des luttes pour les mêmes droits et les mêmes salaires
menées par les syndicats ces 40 dernières années. Une
table ronde avec des représentants et des représentantes
de plusieurs syndicats poursuivra ensuite la discussion.
L’après-midi, des groupes de travail traiteront des questions
de la migration dans une perspective syndicale. Les activités
à l’intention du public, l’« offensive de naturalisations » de
l’USS, la liberté d’établissement et les stratégies de syndicalisation des migrantes et des migrantes sont les thèmes que
ces groupes développeront.

Liberté, négociation de paix,
état de droit et démocratie...

Dans l’attente de pouvoir échanger sur ces questions avec
vous le 1er avril 2017, nous vous prions d’agréer, chères et
chers collègues, nos cordiales salutations.

Conférence de la migration de l’ USS :
« Mêmes droits pour tout le monde ! »

Migrationskommission
Commission des migrations
Commissione della migrazione

Programme:
10 h 00 Mots de bienvenue
10 h 10 Exposé de Kijan Espahangizi (Zentrum des Wissens, EPFZ et Université de Zurich) : « Luttes pour la
participation dans la société postmigratoire »
10 h 35 Exposé de Vasco Pedrina (ancien coprésident du syndicat Unia) : « Mêmes droits, même salaire – Les
luttes des syndicats pour la mise sur pied d’égalité des migrantes et des migrants en Suisse »
11 h 00 Table ronde « Nous ne nous laisserons pas diviser : participation et égalité des droits pour
tout le monde »
avec : Kijan Espahangizi, Vasco Pedrina, Gülizar Cestan (présidente du SSP Région Zurich),
Patrizia Mordini (responsable de l’Égalité à Syndicom), Thierry Horner (représentant de la migration au SIT)

11 h 45 Discussion en plénum

...en Turquie – maintenant!

12 h 30 Pause (collation offerte)
14 h 15 Discussion en groupes de travail (but : échanger et développer des idées)
– Travail antiraciste à l’intention du public : exemples et pratiques
– Offensive de naturalisations : buts, actions et premiers résultats obtenus
– Liberté d’établissement pour tout le monde ?
– Syndicats et migrants/migrantes, ces travailleurs et travailleuses : mieux mobiliser, mais comment ?
15 h 25 Conclusions des groupes de travail et discussion

25 mars 2017

16 h 00 Synthèse

16 h 15 Fin de la conférence



Bulletin d’inscription
Je m‘inscris à la Conférence de la migration de l‘USS du 1 avril 2017.
er

Nom : ......................................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................................
Syndicat/Organisation : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
NPA, Lieu : ...............................................................................................................................................................................

Langue :  Allemand /  Français
Traduction simultanée en français et en allemand.
Merci de vous inscrire jusqu’au 17 mars 2017 auprès de : migration@unia.ch, Télécopieur : 031 350 22 11
Syndicat Unia, GI Migrant-e-s, Weltpoststrasse 20, Case postale 272, 3000 Berne 15

Manifestation
14 –16h, Place Fédérale,
Berne

Nous appelons la population Suisse à
nous rejoindre à la manif pour montrer
notre solidarité avec les persécuté-e-s et
prisonniers/-ères en Turquie.
Organisateurs :
medico international schweiz, SOLIFONDS, PS Suisse, Les
Vertes Suisses, solidaritéS, DemKurd,
Beritan Frauenverein
Soutenu par (état 7.2.2017) :
ALBA Suiza, Alternative Liste, Attac, Direkte Solidarität
mit Chiapas, Juristes Démocrates de Suisse,
Kurdisch-Türkisch-Schweizerischer Kulturverein,
Parti Suisse du Travail, Religiös-Sozialistische Vereinigung
der Deutschschweiz, Société pour les peuples menacés,
Solidar Suisse, solidaritéS Suisse, Solidarité sans frontières,
SSP, Verein für Menschenrecht und Solidaritat in der Schweiz,
Vereinigung unabhängiger Ärzte/innen
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RETRAITES . Le 17 mars, le Parlement fédéral procèdera au vote définitif sur le projet «Prévoyance vieillesse
2020». Un débat traverse le monde syndical: si la version du Conseil des Etats est adoptée, faut-il lancer le
référendum? Le 18 mars, l’Assemblée des délégués du SSP se penchera sur la question. Arguments.

Pour le
référendum

Contre le
référendum

AGOSTINO SOLDINI

STEFAN GIGER

SECRÉTAIRE CENTRAL SSP
Trois raisons militent en faveur du rejet
du projet du Conseil des Etats.

CHAMPIONS DU MONDE.

Il prévoit l’augmentation à 65 ans de l’âge de la retraite
des femmes. Sous prétexte d’égalité, ouvrières, vendeuses et secrétaires – souvent déjà usées par des décennies d’exploitation – devraient trimer une année
de plus, au seul profit du patronat. Celles
qui ne pourraient pas le faire subiraient
une baisse – à vie! – de leur rente AVS.
Deuxièmement, en contraignant des dizaines de milliers de femmes à rester sur
le «marché du travail», la hausse de l’âge
de la retraite stimulerait le chômage. En
la matière, il faut arrêter de croire que la
Suisse n’est pas concernée: 11,1% de la
population active – 550 000 personnes!
– est au chômage ou en sous-emploi (ce
terme désigne les salarié-e-s à temps partiel qui souhaiteraient travailler davantage et seraient disponibles à court terme
pour le faire).
Enfin, pour les milieux patronaux, cette
mesure n’est qu’une étape. Leur objectif,
c’est les 67 ans pour toutes et tous. Si
nous renoncions à combattre cette étape,
ils reviendraient rapidement à la charge
pour l’atteindre.
Le refus de toute augmentation de l’âge
de la retraite est d’autant plus légitime
que nous sommes déjà les champions
du monde de la durée du travail! En
Suisse, la plupart des jeunes commencent à bosser plus tôt qu’ailleurs.
La durée hebdomadaire est nettement
plus longue. Le taux d’activité des 5564 ans est de quelque 20 points de
pourcentage plus élevé que la moyenne
des pays industrialisés (OCDE). Bref,
comme le dit Patrick Delarive, président et actionnaire unique du groupe
éponyme, «avec 42 heures par semaine
et 45 ans de vie active, les Suisses travaillent en moyenne 14 ans de plus que
certains de leurs voisins» 1. C’est donc
bel et bien une diminution radicale de
la durée du travail que nous devrions
revendiquer! Est-ce trop demander de
juste s’opposer à toute nouvelle hausse
de l’âge de la retraite?

DE 200 À… 0 FRANCS. Le projet du Conseil
des Etats n’apporterait aucune amélioration – pas un centime! – aux retraité-e-s
actuel-le-s, soit près de 2,3 millions de
personnes. Le bonus de 70 francs et le
déplafonnement, très partiel, de la rente
pour les couples ne concerneraient
en effet que les futur-e-s bénéficiaires
d’une rente AVS. Au vu de l’explosion
sans fin des primes maladie, ce blocage
des rentes se traduirait par la baisse du
pouvoir d’achat des retraité-e-s. Elle serait accentuée par la hausse de la TVA,

l’impôt le plus antisocial. Résultat des
courses: les retraité-e-s devraient se serrer encore davantage la ceinture pour
joindre les deux bouts et un nombre
croissant d’entre eux/elles quémander
les prestations complémentaires pour
survivre.
L’initiative AVSplus a certes été refusée en votation populaire, mais est-ce
une raison valable pour se contenter
aujourd’hui de… zéro franc d’augmentation des rentes alors que, jusqu’à hier,
nous revendiquions 200 francs pour les
personnes seules et 350 francs pour les
couples?

UNE COMPENSATION… À 94 ANS. Le projet
du Conseil des Etats ne garantirait même
pas le «maintien du niveau des rentes»
pour les futur-e-s retraité-e-s, du moins
pour la majorité d’entre eux/elles.
Pour les femmes, cet objectif serait une
chimère. Elles reçoivent, en moyenne,
une rente AVS de 2000 francs. Le relèvement à 65 ans de l’âge de la retraite les
priverait dès lors de 24 000 francs. Avec
le supplément de 70 francs par mois, elles
toucheraient 840 francs de plus par année. En conséquence, il faudrait qu’elles
vivent jusqu’à 94 ans pour récupérer la
perte due à l’augmentation de l’âge de la
retraite…
Pour ce qui est des rentes du 2e pilier,
toute projection à 20 ou 30 ans est aléatoire. Nous ne sommes ainsi pas à l’abri
de nouvelles diminutions du taux d’intérêt crédité sur les avoirs de vieillesse.
Rappelons qu’il a été divisé par quatre
ces quinze dernières années! De même,
le patronat annonce d’ores et déjà qu’il
ne se contentera pas de la réduction
envisagée, pourtant massive (de 6,8%
à 6%!), du taux de conversion minimum. Il s’agit donc du taux qui permet
de transformer l’avoir de vieillesse en
rente annuelle. Enfin, demain comme
hier, des baisses du taux de conversion
appliqué sur la part surobligatoire de cet
avoir seront aussi à l’ordre du jour. Bref,
la hausse envisagée des cotisations dans
le 2e pilier, loin de permettre le maintien
du niveau des rentes, risque d’avoir pour
seul effet la diminution du salaire net
des travailleurs et travailleuses concerné-e-s (une caissière de 39 ans avec
un salaire brut de 2100 francs paierait
50 francs de plus par mois, d’où une
perte annuelle de 600 francs!). Elle ne
profiterait qu’aux banques et assurances,
dont les bénéfices réalisés sur notre dos
ne seraient d’ailleurs nullement remis en
cause par le projet du Conseil des Etats.
Au vu de ce qui précède, les quelques
avancées que comporterait l’entrée en
vigueur de ce projet ne font clairement
pas le poids. La conclusion coule de
source: un référendum syndical s’impose. Il en va de notre crédibilité. ◼
1

L’Agefi, 19 novembre 2014.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP

A

u moment où j’écris ces lignes, on ne
sait pas encore ce que le parlement
décidera au sujet du paquet «Prévoyance 2020». Admettons que la variante du Conseil des Etats sera acceptée.
Faudra-t-il alors lancer le référendum?
En 2014, le résultat de répartition de
l’AVS était négatif et affichait une perte de
320 millions de francs – 579 millions une
année plus tard. La perte va augmenter au
cours des prochaines années. Pourquoi?
Parce que la génération du baby-boom
arrive à l’âge de la retraite; le nombre
de nouveaux rentiers va augmenter. Ces
pertes seront instrumentalisées par la
droite, qui va faire campagne en faveur
d’une augmentation de l’âge de la retraite
pour tous, à 67 ans. Quelles solutions
aurons-nous à leur opposer? Nous avions
lancé une initiative populaire visant à instaurer un impôt sur les successions – mais
nous l’avons clairement perdue.

RENTES À LA BAISSE. Presque partout
en Suisse, les rentes du 2e pilier (LPP)
baissent. Et n’oublions pas que quelque
500 000 salariées n’ont pas de 2e pilier.
Elles ne toucheront donc que l’AVS à leur
retraite. Quelles sont nos solutions? Nous
avions lancé l’initiative AVSplus, qui demandait une augmentation des rentes
AVS de 10%. Malheureusement, nous
avons aussi perdu cette votation.
Dans la LPP, on n’est pas assuré sur l’entier du salaire. On déduit environ les
25 000 premiers francs; seule la partie du
revenu salarié qui dépasse ce «montant
de coordination» est assurée. Dans la quasi-totalité des caisses autonomes, ce montant de coordination est calculé au prorata du taux d’occupation. Mais dans les
fondations gérées par des assurances privées, les temps partiels (majoritairement
des femmes) sont discriminés. Prenons
l’exemple d’une aide-soignante travaillant
à 50% pour un salaire de 28 500 francs.
Le salaire assuré est de 16 162 francs;
mais seuls 3825 francs sont assurés selon
la LPP (avec un taux de conversion de
6,8%). La plus grande partie du salaire assuré (12 338 francs) est assurée hors LPP
(à l’assurance Bâloise, par exemple, à un
taux de 4,8%). En moyenne, cela donne
un taux de conversion de 5,27%.
LA VERSION DU CONSEIL DES ETATS. Quelles
seront les conséquences de la variante du
Conseil des états si elle est acceptée par
le parlement?
Soulignons d’abord que l’élévation de
l’âge de la retraite des femmes au même
niveau que les hommes (65 ans) est une
grande péjoration. Malheureusement,
nos initiatives à ce sujet (trois initiatives
populaires au cours des 25 dernières années) ont toutes été clairement refusées.

L’AVS retournera dans les chiffres noirs:
1% de TVA supplémentaire sera octroyé à
son financement.
Le niveau des rentes sera stabilisé grâce
à une augmentation des rentes individuelles de 840 francs par an – jusqu’à
2712 francs par an pour les couples.
Le taux de conversion LPP sera abaissé
à 6%. Presque toutes les caisses enveloppantes (la quasi-totalité du secteur public)
affichent déjà un taux inférieur: pour
celles-ci, cette modification n’aura pas
d’effet. Pour les autres, les droits acquis
seront garantis pour la génération qui
aura plus de 45 ans lors de l’entrée en
vigueur de PV 2020.
Le montant de coordination sera calculé
obligatoirement au prorata du temps de
travail. Pour les bas salaires assurés auprès des assureurs privés, c’est dorénavant un taux de 6% qui s’appliquera – au
lieu d’un taux de 4,8%.
Les chômeurs âgés sont aujourd’hui obligés de consommer leur capital du 2e pilier
avant la retraite, ne touchant finalement
qu’une rente AVS. Avec le nouveau projet, les chômeurs de plus de 58 ans pourront rester assurés dans leur dernière
caisse de pensions.
Ceux qui prennent une rente anticipée
auront de meilleures conditions: la réduction de la rente AVS sera de 4,1%, au
lieu de 6,2% par année. Il sera possible de
prendre une retraite anticipée partielle,
par exemple à 50%.

REGAGNER DU TERRAIN.

Bilan global de ce
paquet:
◼︎︎
Elément négatif: l’âge de la retraite des femmes est calqué sur celui des
hommes.
◼︎︎
L’AVS revient dans les chiffres
noirs; la discussion sur l’élévation de l’âge
de la retraite à 67 ans est close.
◼︎︎
Les rentes AVS sont augmentées, le premier pilier fortifié – ce que
nous n’avions pas réussi avec notre initiative AVSplus. Le tabou de ne pas augmenter l’AVS est brisé.
◼︎︎
La discrimination des temps partiels est terminée.
◼︎︎
Les chômeurs âgés ne perdent
plus leur rente du 2e pilier.
◼︎︎
La retraite anticipée devient
plus attractive et moins chère.
Quelle sera la situation en cas de référendum? Ce paquet est combattu par la
droite. S’il est refusé, l’AVS s’enfoncera
dans des chiffres rouges foncés. Un autre
paquet d’assainissement devra être trouvé par le même parlement, dominé par la
droite. Sa tactique sera de laisser croître
le déficit de l’AVS, ce qui péjorera notre
position. Or plus les chiffres de l’AVS seront solides, plus il sera difficile pour cette
droite de trouver une majorité. La solution du Conseil des Etats n’est pas une
solution miracle, mais c’est la condition
pour regagner du terrain afin de réaliser
l’extension de l’AVS. ◼︎ ︎
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Le président Recep Tayyip Erdogan veut cimenter son régime
dictatorial et guerrier en s’arrogeant les pleins pouvoirs. Un
référendum à haut risque sera tranché le 16 avril prochain.

Péril
fasciste sur
la Turquie
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

T

uncay Yilmaz est co-président du
Parti de la refondation socialiste, une
des organisations fondatrices de la
principale force d’opposition en Turquie,
le Parti démocratique des peuples (HDP).
Emprisonné durant trois ans en raison
de ses activités politiques, il a dû s’exiler
en Suisse pour échapper à une nouvelle
condamnation à neuf années de prison.
Interview.

Quels sont les enjeux du référendum du
16 avril?
Tuncay Yilmaz – Le projet de révision

constitutionnelle soutenu par le Parti de
la justice et du développement (AKP)
veut concentrer tous les pouvoirs dans
les mains du président Erdogan. Si le OUI
l’emporte, la Turquie se transformera
en dictature fascisante. L’Etat d’urgence
deviendra la norme et M. Erdogan aura
carte blanche pour approfondir sa politique: guerre contre le peuple kurde;
assimilation forcée à l’encontre des populations non-sunnites; islamisation de tous
les aspects de la vie quotidienne, avec une
forte répression des femmes et de la population LGBT; attaques contre le monde du
travail et les syndicats; soutien à la guerre
menée au Proche-Orient par les régimes
sunnites (Arabie Saoudite, Qatar).

Et si le NON l’emporte?

Erdogan refusera probablement de reconnaître ce résultat, comme il l’a fait après
les élections législatives de juin 2015,
lorsqu’il a perdu sa majorité parlementaire. Suite à ce résultat, Erdogan a lancé
une double guerre: à l’intérieur du pays,
contre les Kurdes; à l’extérieur, en intervenant directement dans le conflit syrien.
En parallèle, il a instauré progressivement
un régime dictatorial.
Un NON n’effacerait pas cette réalité.
Mais ce résultat redonnerait du courage
à toute la gauche et pourrait fissurer le

bloc qui soutient Erdogan, composé de
l’extrême-droite, des nationalistes, des
islamistes radicaux et de secteurs importants de la bourgeoisie.
Notre résistance devra donc continuer au
lendemain de la votation.

Quels sont les soutiens du gouvernement
AKP?

Des secteurs significatifs de la bourgeoisie
turque soutiennent la politique d’Erdogan. Prenons l’exemple de la famille Koç.
Cette famille est à la tête de Koç holding,
un des plus grands conglomérats capitalistes de Turquie, actif dans les banques,
l’automobile, l’électricité, la sécurité et la
pharma. Ce groupe réalise de gros profits
en achetant du pétrole de Daech pour le
revendre. En quinze ans de gouvernement AKP, la famille Koç a quadruplé le
capital qu’elle contrôle. En s’appuyant sur
Erdogan, des secteurs capitalistes veulent
accaparer une part plus grande du gâteau
économique dans la région, notamment
dans le domaine du gaz et du pétrole. Il
n’y a donc pas que les secteurs liés aux
islamistes qui l’appuient.
Erdogan réussit aussi à avoir le soutien de
secteurs populaires aveuglés par le nationalisme et l’islamisme. Sa politique d’islamisation lui permet de surfer sur l’identité
sunnite qui imprègne une partie de la population. Sa guerre contre les Kurdes lui
amène aussi les faveurs des nationalistes et
de l’extrême-droite. La bataille contre ces
deux fléaux, l’islamisme et le nationalisme,
doit être une priorité pour la gauche turque.

Qu’en est-il de la résistance kurde?

À la suite des élections de juin 2015, le
gouvernement a rompu le processus de
paix avec le PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan). Puis l’armée turque a
détruit des villes entières du Kurdistan
turc, au sud-est du pays; des centaines
de personnes ont été massacrées; les élus

kurdes au Parlement ont été emprisonnés, ainsi que de nombreux maires.
Une grande partie de la population kurde
a vu ses biens détruits par l’Etat turc.
Et cela sous les yeux de la communauté internationale qui n’a pas levé le petit
doigt, en raison de la position géostratégique de la Turquie au Proche-Orient. Il
y a donc un sentiment de démoralisation
et de perte de confiance au sein de larges
secteurs de cette population. Qui votera
tout de même majoritairement NON le
16 avril.

Qu’attendez-vous de la solidarité internationale?

Seul un mouvement d’en bas, issu de la
classe travailleuse et des syndicats turcs,
permettra de renverser le gouvernement
Erdogan. Néanmoins, nous pensons que
la situation en Turquie concerne l’ensemble des forces démocratiques et des
syndicats. Le régime d’Erdogan s’appuie
sur le nationalisme et l’islamisme, tout en
imposant des politiques néolibérales. Une
victoire des forces d’opposition en Turquie serait une victoire pour l’ensemble
des salariés européens, eux aussi confrontés au néolibéralisme et à la montée des
forces nationalistes et de l’extrême-droite.
Notre objectif est de construire une résistance, ensemble avec la classe travailleuse
européenne. Contre la droite fascisante
en Turquie, mais aussi contre les droites
nationalistes dans toute l’Europe. ◼

Manifestation de solidarité
Avec les mouvements qui luttent
contre la politique autoritaire
du gouvernement Erdogan
Samedi 25 mars, 14 h.
Place fédérale, Berne.

Contexte

TRAVAILLEURS SYNDIQUÉS LICENCIÉS
PAR MILLIERS
Comment l’opposition à Erdogan mène-t-elle campagne pour le
NON?

La répression est massive. Les deux co-présidents du HDP
ont été emprisonnés, tout comme 13 parlementaires sur 29
et 3500 membres de ce parti.
Le gouvernement fait tout pour que le OUI soit majoritaire
le 16 avril. Un ministre en exercice a même affirmé publiquement: «Si le NON l’emporte, la guerre civile va éclater».
Aux menaces de l’exécutif s’ajoutent celles de certaines organisations mafieuses.
Malgré tout, de nombreuses plateformes unitaires pour le
NON ont été mises sur pied à travers le pays. Nous pouvons
gagner ce vote. À moins que le gouvernement n’organise
une incursion militaire sanglante en Syrie ou contre la guérilla kurde. Cela pourrait relancer une vague de nationalisme
et retourner l’opinion.

Quel est l’état du mouvement syndical?

En quinze ans de gouvernement, M. Erdogan a multiplié les
attaques contre les droits des salariés et les syndicats.
Depuis le coup d’Etat avorté de juillet 2016, ces attaques
se sont intensifiées: 70 000 membres de la Confédération
des syndicats des travailleurs du service public (KESK) ont
été licenciés; avec la proclamation de l’état d’urgence, les
grèves sont interdites – alors que le secteur de la métallurgie
a connu récemment des mobilisations importantes.
Malgré tout, la Confédération des syndicats progressistes
(DISK, deuxième Confédération syndicale du pays), ainsi
que le KESK appellent à voter NON le 16 avril. Mais ils ont
des difficultés à mener une vraie campagne au sein de la
classe ouvrière, en raison de la répression. ◼
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Carte blanche à
Tiziana Conti
ACTION DE CARÊME/PAIN POUR LE PROCHAIN

CREDIT SUISSE, SAFRA
ET L’HUILE DE PALME
Le commerce d’huile de palme est en plein essor. Ces
dernières années, dans la région indonésienne du Kalimantan, des dizaines de milliers de kilomètres carrés de forêt
tropicale qui servaient à nourrir les populations locales
ont été déboisés pour y planter des palmiers. Dès qu’elles
établissent des palmeraies, les multinationales se rendent
régulièrement coupables de violations des droits humains
et des normes environnementales internationales. Or les
multinationales dans l’huile de palme ont souvent recours
à des banques suisses pour lever les capitaux nécessaires à
leurs opérations.
Des recherches effectuées par une ONG partenaire de
Pain pour le prochain en Indonésie ont mis au jour les
infractions commises par Bumitama et IOI Corporation,
deux entreprises auprès desquelles les banques suisses ont
placé des actions et des obligations et auxquelles elles ont
accordé des crédits.
Les monocultures détruisent les sols, monopolisent l’eau
et menacent l’existence des populations autochtones. Les
conflits territoriaux sont monnaie courante et de nombreuses personnes sont déplacées. Dans les plantations, les
entreprises ont souvent recours à des employés externes, de
telle sorte que la population locale n’en retire aucun profit.
La plupart des travailleurs sont engagés à la journée ou à la
saison et n’ont ainsi que peu ou pas de sécurité sociale. Ils
touchent des salaires très bas.
Les gouvernements conçoivent en général le développement uniquement sous l’angle de la croissance économique. Ils mesurent la croissance à la hauteur des investissements ou au volume des échanges et ne prennent
pas en compte les conséquences environnementales et
économiques sur le long terme, ni la dimension sociale.
L’adhésion à des associations telles que la Table ronde pour
une huile de palme durable (RSPO), qui garantirait une
«culture durable», ne semble être qu’un prétexte pour que
les investisseurs et les multinationales continuent à avoir les
mains libres.
L’organisation néerlandaise Profundo a étudié les liens unissant onze banques et gestionnaires de fortune à vingt des
plus importantes multinationales du secteur qui exploitent
des palmeraies ou font commerce d’huile de palme, en
Indonésie et en Malaisie, entre 2009 et août 2016.
Totalisant à lui seul 901 millions de dollars, Credit Suisse
remporte la palme de la banque la plus activement impliquée. Fin août 2016, la banque J. Safra Sarasin détenait
elle aussi des actions d’IOI d’une valeur de 266 millions de
dollars dans ses livres de compte. Récemment, Bumitama et
IOI ont été vivement critiquées en raison de leur non-respect des droits humains et des normes environnementales.
Connaissant les pratiques en vigueur dans les palmeraies à
huile, les banques se sont dotées de leurs propres directives.
Toutefois, ces outils n’ont que peu d’utilité si les banques
ne s’assurent pas que leurs clients les respectent. C’est ce
qui ressort d’une comparaison établie entre les directives de
Credit Suisse et la réalité sur place, en Indonésie.
Dans le cadre de la campagne œcuménique 2017, les
organisations Action de Carême et Pain pour le prochain
demandent aux banques et aux institutions financières
suisses qu’elles assument leurs responsabilités lorsqu’elles
financent de tels projets et qu’elles insistent sur le respect
du droit international dans toutes leurs activités. Une lettre
ouverte a été publiée dans Le Temps (11 mars 2017). Un
modèle de lettre à adresser à sa propre banque est mis à
disposition du public sur le site www.voir-et-agir.ch. ◼

8 MARS . À l’occasion de la Journée internationale des femmes,
des voix combatives se sont élevées en Suisse romande.

«À 62 ans,
les femmes
sont usées»
L’ÉVÉNEMENT SYNDICAL1

U

n 8 mars féministe et revendicatif
a mobilisé des milliers de femmes
et d’hommes en Suisse et dans le
monde. L’heure était au rassemblement
contre les retours en arrière sur les droits
des femmes et la recrudescence de la misogynie. Et à la solidarité avec les femmes
de Russie, de Pologne, d’Italie, d’Argentine, des Etats-Unis ou d’ailleurs, et avec
celles qui quittent l’enfer de la guerre
pour subir d’autres violences sur leur
route de l’exil et dans les pays où trop
souvent l’asile leur est refusé. En Suisse
romande, et en particulier à Genève, Lausanne, Vevey, Fribourg et Neuchâtel, une
revendication était au cœur des manifestations, alors que le Parlement s’apprête
à finaliser la réforme Prévoyance vieillesse 2020 (PV 2020): Non à la retraite
à 65 ans!

NON À PV 2020!

À Genève, devant
400 personnes, Chloé de Senarclens a
rappelé, au nom du comité unitaire ayant
appelé au rassemblement, l’enjeu de cette
réforme qui prévoit le passage de l’âge de
la retraite des femmes de 64 à 65 ans, la
diminution du taux de conversion, la suppression des rentes de veuve sans enfant
à charge, la disparition de l’âge légal de
la retraite au profit d’un âge de référence
«assorti de la possibilité de travailler
jusqu’à 70 ans». Une réforme réalisée
dans une situation, a relevé la porte-parole, où les discriminations et les inégalités de toutes sortes persistent. «Et on
voudrait encore économiser 1,3 milliard
sur notre dos? C’est encore à nous de
porter l’assainissement des retraites? De
devoir travailler un an de plus pour des
rentes plus basses?» a-t-elle lancé, sous
les huées de la foule en colère. «C’est
mettre la charrue avant les bœufs! Et
c’est ajouter l’insulte à l’injustice que de
prétendre que c’est par souci d’égalité!»
Et l’oratrice d’appeler à la création d’un
réseau solidaire fort pour faire opposition
à PV 2020 par référendum si elle passe
la rampe du Parlement. Témoignages de
manifestant-e-s.

ANGÉLIQUE JAQUIER, VENDEUSE, MILITANTE
UNIA. «Je suis là pour deux raisons: les retraites scandaleuses qu’on cherche à nous
imposer, et la discrimination. J’ai une fille
qui a bientôt 8 ans et qui est touchée par
cette discrimination à l’école. Un code
vestimentaire interdit aux filles de mettre
des leggings. D’après la directrice, elles
risquent de se faire insulter. C’est scan-

daleux qu’on interdise un vêtement à
des petits enfants et qu’on leur apprenne
que l’habillement est plus important que
l’éducation!
Pour les retraites, je suis contre la hausse
à 65 ans et les 70 francs. Dans la vente,
nous faisons un travail vraiment difficile,
on doit toujours être de bonne humeur,
bien apprêtée, avec le sourire. Arriver
à 64 ans est déjà difficile. Les femmes
arrêtent à 62 ans, elles sont usées, délabrées. Avec l’âge, on ne les laisse plus
devant les clients, elles sont reléguées
à d’autres tâches. Alors augmenter à
65 ans, c’est non! Nous sommes beaucoup à mi-temps, nous n’aurons déjà pas
grand-chose à la retraite, ce n’est pas avec
70 francs qu’on arrivera à survivre.»

LILIANE MARCHAND, MILITANTE SSP AUX HUG.

«Je suis ici parce que c’est la journée de
la lutte pour le droit des femmes et parce
qu’avec la réforme PV 2020 on veut
augmenter notre âge de la retraite. Aux
HUG, beaucoup de femmes travaillent à
temps partiel. Leur retraite n’est déjà pas
très grande. Ce serait important que l’AVS
soit plus forte que le 2e pilier, cela permettrait de combler un peu les inégalités.
Quant aux 70 francs du Conseil des Etats,
c’est ridicule! Dans 10 ans, ça ne vaudra
plus rien! Le coût de la vie augmente,
cela ne va pas compenser la baisse des
rentes. Et cotiser plus au 2e pilier? Il faut
déjà avoir du travail et un salaire. Alors
que l’AVS, c’est quelque chose de juste
pour tout le monde.»

ANTONIO FISCO, METTEUR EN PAGES RETRAITÉ, SYNDICOM. «Ce qui se passe est inad-

missible. Nos syndicats se sont battus
pour l’égalité salariale entre hommes et
femmes, on s’est battus pour nos collègues, ouvriers et ouvrières, et maintenant
on veut faire travailler les femmes jusqu’à
65 ans alors qu’on licencie dans toutes
les entreprises! Dans notre syndicat, nous
soutenons la demande qu’un référendum
soit lancé. Pour dire stop à ce massacre.
Une femme qui travaille, c’est aussi une
femme qui a mis au monde des enfants,
qui s’en est occupée en travaillant à 50 ou
70% et on leur impose de travailler plus
longtemps? Demain, ce sera tous jusqu’à
67 ans. Une chose est sûre: dès 50 ans,
vous ne trouvez plus de travail. Il ne faut
pas l’oublier.» ◼
Extraits de l’article paru dans l’Evénement syndical, 15 mars 2017.

1

DUMPING CONFÉDÉRAL
Le Département fédéral de la communication a choisi de retirer à Billag
son mandat d’encaissement de la
redevance radio-télévision; 240 salariés
fribourgeois, en majorité des femmes
travaillant à temps partiel, vont rester
sur le carreau. Pour gagner le mandat,
la société Serafe SA, qui n’a encore ni
murs ni collaborateurs, a fait une offre
deux fois plus basse que celle de Billag
(La Liberté, 11 mars 2017). Vous avez
dit dumping? ◼

SYNDICOM ET LA DÉMOCRATIE
Faut-il lancer le référendum contre le
projet «PV 2020»? Le débat traverse
tout le mouvement syndical. Tout…
ou presque. Le syndicat de la communication, lui, a décidé d’y mettre
un terme. Après avoir voté (26 voix
contre 1) en faveur du projet du
Conseil des Etats et contre le référendum, son comité directeur «exige
que les employé-e-s et les organes de
Syndicom n’entreprennent aucune activité et ne lancent aucun appel visant
à soutenir un référendum» (communication du 13 mars 2017). Au Syndicom, le syndicat 4.0, la démocratie
est plutôt proche du 0.0. ◼

TUÉS PAR LA POLLUTION
Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), la pollution entraîne
chaque année la mort de 1,7 million
d’enfants. La pollution de l’air et le
tabagisme tuent 570 000 enfants par
an, alors que 200 000 décès sont
liées à des maladies diarrhéiques,
faute d’accès à une eau potable. Selon
l’OMS, «investir dans l’amélioration
de la qualité de l’eau et l’utilisation
de combustibles propres contribuera
à une amélioration significative de la
santé». Allez expliquer ça au Salon de
l’automobile. ◼

70 FRANCS, MON ŒIL!
Le 5 mars, Le Matin dimanche découvrait, enfin, que 500 000 seniors
n’ont que l’AVS pour vivre. Et d’exposer, sur une pleine page, les avantages
qu’entraînerait, pour ces retraités
précaires, l’augmentation de 70 francs
proposée par le Conseil des Etats dans
le cadre du projet «PV 2020». Petit
oubli du journaliste: cette augmentation ne concerne que les salariés qui
prendront leur retraite après l’entrée
en vigueur de PV 2020; le demi-million de retraités pauvres évoqué par
l’article n’en verra donc jamais la
couleur. Peut-être pas fake, mais très
approximatives quand même, ces
news dominicales. ◼

Carton Rouge
À Christiane Brunner, ex-figure de
proue du féminisme en Suisse. Sur
une pleine page du Tages Anzeiger
(7 mars 2017), l’ex-parlementaire
(PS) et dirigeante syndicale se fait
l’avocate du relèvement de l’âge de
la retraite des femmes à 65 ans et
défend le projet «PV 2020», version
Conseil des Etats. Le tout à la veille
de la Journée internationale des
femmes et le chef orné d’un pussy
hat. Quand le symbole de la lutte
des femmes aux Etats-Unis devient
le bonnet d’âne d’une capitulation
historique. ◼
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Sur les routes de l’exil, les femmes sont souvent la cible d’agressions sexuelles. Les autorités
fédérales ferment les yeux et expulsent ces réfugiées à tour de bras, les exposant à de nouvelles
violences. Le collectif R lance un appel à la solidarité.

Mot-clé

Appel d’Elles
pour les réfugiées

Les idées de Marine Le Pen sont partagées par 33% des Français 1. À l’image du Front National, des formations d’extrême
droite relookées ont le vent en poupe dans toute l’Europe.
Assiste-t-on à une remontée du péril fasciste, comparable
à celle des années 1920-1930? La question taraude plus
d’un militant syndical. Car les régimes fascistes ont toujours
détruit avec application les organisations et les acquis du
mouvement ouvrier.
Dans un petit bouquin, l’historien italien Enzo Traverso
donne des pistes pour comprendre les «nouvelles droites
radicales» 2. Selon lui, il faut distinguer les formations
clairement néo-fascistes, comme Aube Dorée en Grèce ou
Jobbik en Hongrie, de celles qui forment une «constellation
post-fasciste»: FN en France, AfD en Allemagne, Ukip en
Angleterre, Lega Nord en Italie, etc.
À l’image du FN de Jean-Marie, puis de Marine Le Pen,
ces mouvements sont nés dans la matrice fasciste: racisme,
réaction, antiféministe, antisémitisme, homophobie, etc.
Mais ils «se sont transformés et s’acheminent aujourd’hui
dans une direction dont on ne connaît pas l’issue.» Bien
sûr, la xénophobie – à laquelle s’est ajoutée l’islamophobie
–, l’autoritarisme et le nationalisme restent leur principal
fonds de commerce. Les partis «post-fascistes» s’appuient en
outre sur un commun rejet des élites pour «mettre en cause
depuis la droite les pouvoirs en place».
Mais Traverso souligne aussi des changements significatifs,
comme la disparition du discours militariste et impérialiste
des Hitler, Mussolini et Franco. L’Union européenne en
crise n’a en effet pas le même visage que l’Europe ravagée
par la violence qui sort de la Première Guerre mondiale.
La montée de la droite « post-fasciste » doit beaucoup à
l’effondrement de la gauche et des partis communistes – qui
leur a offert les classes populaires sur un plateau. Mais le livre
souligne aussi la responsabilité de l’Union européenne, dont la
politique anti-immigrés légitime les pires discours xénophobes.
Entre fascisme et post-fascisme, la frontière peut devenir ténue. Car «dans une situation chaotique prolongée, tout devient possible», y compris le soutien des classes dominantes
à des partis encore plus radicalisés. Et Traverso de citer un
autre historien, Robert Paxton: «Des mesures draconiennes
prises par une bourgeoisie effrayée – voilà qui pourrait être
une bonne définition du fascisme.» ◼

PAULINE MILANI . POUR L’APPEL D’ELLES
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

L

es femmes qui prennent le chemin
de l’exil sont fréquemment victimes
de violences sexuelles graves et répétées. Arrivées en Suisse, les violences
subies, difficiles à raconter, ne sont en
général pas prises en considération au
moment de la demande d’asile. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) légitime sa réponse en rendant les femmes
responsables des violences subies.
Ainsi, lorsque M.Z. raconte avoir été
violée alors qu’elle se trouvait à la rue
en Italie, le SEM lui répond que c’est sa
faute, car elle n’a pas réussi à déposer une
demande d’asile dans ce pays. «Ainsi, de
par votre comportement, vous n’avez
pas donné la possibilité aux autorités
italiennes de vous accueillir.» De même,
lorsque T. explique avoir également été
agressée en Italie, le SEM rétorque qu’il
n’est pas certain qu’elle soit à nouveau
violée en cas de renvoi, et donc que celui-ci est tout à fait légitime.
Les femmes qui viennent demander l’asile
en Suisse se voient ainsi doublement rejetées, victimes à la fois d’une politique migratoire restrictive et de préjugés sexistes
de l’administration fédérale qui refuse
d’admettre ce qui est vérifiable et vérifié.
Par cette attitude, le SEM piétine non
seulement la dignité de ces femmes qui
ont le courage de raconter ce qu’elles
ont subi, mais également celle de chaque
femme victime de violence et son droit à
être entendue et protégée.

DROITS FONDAMENTAUX À LA CARTE. En renvoyant des femmes vers des pays dans
lesquels elles ne sont pas en sécurité,
comme l’Italie par exemple, le SEM les
abandonne sciemment à la rue, avec un
risque élevé de subir de nouvelles violences. Personne, au SEM, ne peut ignorer le manque d’infrastructure d’accueil
pour les réfugié-e-s dans certains pays européens, car ces situations sont très bien
documentées 1.
L’administration fédérale se permet de
bafouer régulièrement des conventions
internationales protégeant les droits
fondamentaux des migrantes, pourtant
signées par la Suisse. Le renvoi de plus
en plus systématique de femmes et d’enfants en Italie est une atteinte grave et
dangereuse aux droits fondamentaux
qui devraient être garantis par un Etat
de droit.
CHAMPIONNE DES EXPULSIONS. La plupart
de ces renvois se font dans le cadre des accords Dublin, qui permettent de renvoyer
toute personne venant demander l’asile
dans le premier Etat européen traversé,
sans examiner son dossier. La Suisse est
la championne de ce type de renvoi: en

POST-FASCISME

Le Monde, 8 mars 2017.
Enzo Traverso: Les nouveaux visages du fascisme.
Editions Textuel, 2017.
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Brésil. Enseignants en grève
Le 15 mars, des centaines de milliers d’enseignants brésiliens se sont mis en grève dans tout le Brésil. Ils s’opposent
à la brutale contre-réforme du système des retraites mise en
place par le gouvernement de Michel Temer. Cette dernière
fixe l’âge de la retraite à 65 ans, alors que l’espérance de vie
moyenne est de 65 ans! Elle prévoit aussi une baisse importante du niveau des rentes. La Confédération nationale des
travailleurs de l’éducation espérait l’adhésion d’un million
de travailleurs au mouvement. ◼

Brésil. Les femmes contre Temer
2016, elle a refoulé 3750 personnes, majoritairement vers l’Italie 2.
Les accords de Dublin, rendus ainsi
prioritaires sur d’autres accords internationaux, sont brandis par le SEM et les
cantons comme l’argument massue servant à justifier des renvois automatiques
qui ne tiennent pas compte de la vulnérabilité des personnes concernées. Ce
n’est pourtant pas une obligation, et leur
argumentation ne tient pas longtemps
la route: les accords Dublin prévoient
en effet une clause de souveraineté qui
permet à tout Etat signataire d’entrer
lui-même en matière sur une demande
d’asile.
La Suisse a donc la possibilité de protéger
ces femmes migrantes et leurs enfants, ou
tout autre réfugié qu’un renvoi Dublin
mettrait en danger. Qu’elle ne le fasse
pas, et qu’en plus le SEM se permette au
passage d’insinuer qu’une femme victime
de viol en est responsable, est tout simplement abject.

APPEL À SIGNER. Le Collectif R, qui lutte
depuis deux ans contre les accords Dublin, a décidé de lancer un appel pour demander l’arrêt des renvois des femmes et
des enfants vers les pays qui ne peuvent
leur assurer une protection adéquate. Aux
côtés de la Marche mondiale des femmes
et de Viol secours, et avec le soutien de
l’EPER, le Collectif a lancé un appel, que
tout le monde peut signer sur www.appeldelles.ch. L’appel a déjà récolté plus
de 1200 paraphes. Les 144 premières
signataires sont toutes des femmes, dont
la plupart sont actives dans les milieux
politiques, artistiques, académiques ou
encore associatifs de toute la Suisse. Soutenez l’appel d’elles! ◼
Voir par exemple: https://www.osar.
ch/news/dossiers-medias/italie.html
2
Stefania Summermatter et Duc-Quang
Nguyen: «La Suisse trop rigoureuse dans
l’application des accords de Dublin?»
SwissInfo, 22 février 2017.
1

Une semaine avant, 150 000 femmes s’étaient mobilisées à
travers tout le pays contre le gouvernement issu d’un «coup
d’Etat parlementaire», qui impose une cure néolibérale à
tout le pays. Marches, occupations de terres, d’entreprises
et de bâtiments publics ont été organisées par les syndicats
et les mouvements sociaux dans 22 Etats. ◼

Egypte. La lutte des syndicats
indépendants continue
Les 13 travailleurs de l’entreprise pétrolière Suez, membres
du syndicat indépendant IFFCO, arrêtés en début d’année
en raison de leur participation à un mouvement de grève,
ont été relaxés le 29 janvier. Le procureur ayant fait appel,
ils devront subir un nouveau procès. Le président et le
secrétaire général de l’IFFCO ont été interdits de travail.
Les membres du syndicat sont incités à en démissionner. Le
syndicat international des travailleurs de l’éducation vous
invite à envoyer un message de protestation à la compagnie
Suez ainsi qu’au président égyptien. À signer sur https://
www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.
cgi?c=1055 ◼

