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Malgré une forte opposition,
le SSP soutient PV 2020
Par 22 voix contre 19, l’Assemblée des délégués du SSP a voté en faveur du projet Prévoyance vieillesse 2020.
En Suisse romande, l’opposition reste forte. LIRE EN PAGES 2 ET 3.

Sauver la CCT Santé 21 Les étrangers abusés
5

NEUCHÂTEL – Sous la
poussée de la droite, le parlement a
supprimé la CCT Santé 21 et décidé que
le personnel de la santé sera soumis à
deux CCT différentes. Syndicats et partis
de gauche lancent le référendum.

6/7

CONTRE-FEUX
–
Les
personnes de nationalité étrangère
contribuent largement au financement de
l’Etat social helvétique, mais sont souvent
exclues de ses prestations. Une réalité
rarement mise en lumière.

Objectif grève générale
12

BRÉSIL – Les attaques contre
le système de retraites attisent le
mécontentement populaire. Après une
large mobilisation le 15 mars, syndicats
et mouvements populaires appellent à
une grève générale le 28 avril.

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

www.ssp-vpod.ch
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Dans toute la Suisse, les élèves manifestent en défense de l’école publique
Ces derniers mois, les élèves alémaniques ont organisé d’importantes mobilisations (ici, à Lucerne) contre les coupes budgétaires dans l’école publique. Mercredi 5 avril, ce mouvement a gagné en
ampleur. Des centaines d’étudiants ont défilé pour le droit à l’éducation à Bâle, Berne, Argovie, Zurich, Lucerne et Genève.

Éditorial

Un débat loin d’être terminé
L

e 18 mars, les assemblées des délégués du SSP et d’Unia ont décidé, à
une courte majorité, de soutenir le
projet Prévoyance vieillesse 2020. La semaine suivante, l’Union syndicale suisse
adoptait PV 2020 à une nette majorité
(lire en page 3). Les régions romandes du
SSP et d’Unia, qui avaient mené la bataille
contre ce projet, ont été minorisées.
Paul Rechsteiner, président de l’USS
et artisan du compromis voté par les
Chambres fédérales, a salué un «renforcement historique de l’AVS»: la première
augmentation du niveau réel des rentes
– pour les nouveaux retraités – versées
par le 1er pilier de l’assurance vieillesse
depuis 1975. Selon M. Rechsteiner, qui
est aussi conseiller aux Etats socialiste,
PV 2020 serait une conquête à inscrire au
panthéon du mouvement syndical, avec

la grève générale de 1918 et le plébiscite
populaire de 1948 en faveur de l’AVS.
Une minorité du mouvement syndical
continue à contester cette vision et soutient le référendum
lancé contre PV 2020.
Selon elle, le soutien
à ce projet représenterait plutôt une rupture
avec la tradition du
mouvement
ouvrier:
pour la première fois de leur histoire, les
syndicats soutiennent une révision de loi
entérinant une élévation de l’âge de la
retraite. Aux yeux de ses opposants, l’acceptation de PV 2020 serait en outre la
porte ouverte à la retraite à 67 ans pour
tous.
À droite, le débat est aussi acéré. D’un
côté, Economiesuisse, l’Union patronale

suisse, le PLR et l’UDC dénoncent l’augmentation des rentes AVS, qui constitue
à leurs yeux un dangereux précédent.
De l’autre, le PBD, les Vert’libéraux et le
PDC voient en PV 2020
une importante victoire
d’étape; ils ont reçu
l’appui de la Fédération
romande des entreprises
et du Centre patronal
vaudois.
Les grandes compagnies d’assurance, un
acteur de poids dans le 2e pilier, n’ont
pas encore communiqué leur position
définitive. Interrogé par l’hebdomadaire
alémanique Handelszeitung, Philipp
Gmür, CEO de l’assureur Helvetia, avoue
être «en conflit»: s’il salue la retraite des
femmes à 65 ans et la baisse du taux de
conversion, M. Gmür critique l’augmen-

LES OPPOSANTS
ONT ÉTÉ MINORISÉS

tation de 70 francs des rentes AVS. L’assureur souligne cependant l’importance, à
ses yeux, d’avoir sur la table une révision
qui ait une chance de passer en votation
populaire.
La droite et les patrons sont unis sur un
point: tous veulent rapidement une nouvelle élévation de l’âge de la retraite.
PBD et PDC sont déjà sortis du bois en
prônant, deux jours après le vote des
Chambres fédérales, les 67 ans pour tous.
Jusqu’à la votation du 24 septembre,
le débat sur PV 2020 restera animé – y
compris au sein du mouvement syndical.
Pendant ce temps, sur le marché du travail, les salariés de plus de 55 ans sont de
plus en plus souvent largués.
Et les patrons continuent à jouir d’une liberté totale pour licencier leurs employés
– quel que soit leur âge. ◼

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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L’Assemblée des délégués du SSP et celle de l’Union syndicale suisse ont voté en faveur du projet Prévoyance
vieillesse 2020. Plusieurs régions du SSP ont cependant décidé de participer au référendum contre PV 2020.
Nous publions ci-dessous la position officielle du SSP, ainsi que les arguments des référendaires.

Le projet Prévoyance
2020 renforce l’AVS
KATHARINA PRELICZ-HUBER . PRÉSIDENTE SSP-VPOD
STEFAN GIGER . SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP-VPOD

D

epuis des décennies, les rentes AVS sont inchangées. Ce
tabou a été brisé avec l’adoption du projet Prévoyance
vieillesse 2020 (PV 2020): les rentes AVS seront augmentées au-delà de l’adaptation à l’évolution des prix et des salaires
– même si l’année passée, nous avons perdu sur l’initiative
AVSplus.

AVS AMÉLIORÉE. L’augmentation sera de 840 francs annuels pour

les nouveaux rentiers, jusqu’à 2712 francs pour les couples –
une amélioration importante surtout pour les petits revenus. À
noter que 500 000 femmes travaillant en Suisse n’ont pas de
caisse de pensions et ne toucheront que l’AVS à la retraite; 70%
des rentières et rentiers sont marié-e-s. Pour une majorité, les
augmentations réelles seront de 4 à 6,5%.

RETOUR AUX CHIFFRES NOIRS. Le déficit de l’AVS est de 0,5 milliard par année. Il va augmenter: en raison de la génération du
baby-boom, le nombre de nouveaux rentiers va augmenter ces
prochaines années. Ces chiffres baisseront seulement à partir de
2030, lorsque la génération de l’effet pilule atteindra l’âge de la
retraite. Si le déficit de l’AVS s’aggravait, la pression politique augmenterait pour biffer l’indexation automatique de l’AVS et augmenter l’âge de la retraite à 67 ans, ou au-delà.
À partir du 1er janvier 2018, 0,3% de TVA en plus sera octroyé
à l’AVS, sans adaptation de la TVA – ce 0,3% est destiné à l’AI
jusqu’à la fin 2017. L’AVS retournera donc dans les chiffres noirs.
Dès 2021, la TVA (actuellement de 8%) sera augmentée à 8,3%
ce qui permettra à l’AVS de maintenir l’équilibre de ses comptes.

Ainsi, l’indexation automatique de l’AVS
sera maintenue et la discussion sur une
augmentation de l’âge AVS à 67 ans close.

AVANCÉES POUR LES TRAVAILLEUSES À TEMPS
PARTIEL. Dans les fondations des compa-

gnies d‘assurances privées, les temps partiels sont volés. Puisque la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) ne connaît
qu’un montant de coordination fixe, la plus
grosse partie de leur avoir vieillesse du 2e pilier n’est pas couverte par la loi: l’assurance
peut octroyer un intérêt plus bas que l’intérêt minimal LPP, et le taux de conversion
est inférieur – souvent en dessous de 5%.
Avec la baisse du montant de coordination
prévue par PV 2020, la majeure partie de
cet avoir sera dorénavant couverte par la loi
– et notre revendication enfin réalisée. Malgré la baisse du taux de conversion à 6%,
les rentes des femmes travaillant à temps
partiel seront améliorées.

DROITS ACQUIS POUR LA BAISSE DU TAUX DE
CONVERSION. Le taux de conversion légal

de 6,8% ne correspond plus à l’espérance
de vie actuelle. Dans la grande majorité des
caisses de pensions de la Confédération,
des cantons et des communes, les taux de
conversion ont déjà été abaissés à 6%, voire
moins. PV 2020 garantit les droits acquis
par celles et ceux qui sont assuré-e-s selon le
minimum légal et qui ont au moins 45 ans,
ce qui est un point capital.

MEILLEURES CONDITIONS POUR LA RETRAITE
ANTICIPÉE. Celles et ceux qui souhaitent

prendre une retraite anticipée à l’AVS
n’ont que le choix entre une pleine rente
anticipée, ou rien: les rentes anticipées
partielles n’existaient pas jusqu’ici, et le
prix pour une rente anticipée est élevé
(réduction à vie de la rente AVS). Avec
la réforme, on pourra choisir des rentes
partielles, pour un prix modéré: une
année de retraite anticipée coûtera 4,1%
au lieu de 6,2%.

CHÔMEURS ÂGÉS FAVORISÉS. Les personnes

âgées qui perdent leur emploi perdent aussi leur caisse de pensions. Souvent, les services sociaux leur demandent de consommer leur avoir vieillesse avant d’avoir
atteint l’âge de la retraite; lorsqu’elles
arrivent à la retraite en étant encore au
chômage, leur avoir LPP a été consommé.
Avec PV 2020, les chômeurs/-euses de 58
ans et plus auront le droit de rester dans
leur caisse de pensions – un progrès décisif.
Lors des dernières élections nationales, les
forces progressistes et la gauche ont perdu,
la droite a été renforcée. La majorité nécessaire pour le projet Prévoyance 2020
(101 voix) n’a été atteinte que de justesse.
Malheureusement, la retraite des femmes
à 64 ans n’a pas pu être sauvegardée. Pour
cette raison, une grande minorité de notre
Assemblée des délégué-e-s voulait refuser
le projet. Mais il est évident que, en cas de

rejet du paquet, le parlement dominé par la
droite en bifferait tous les éléments positifs.
Les déficits de l’AVS augmenteraient et la
résistance contre les péjorations serait de
plus en plus difficile.
Au cas où la réforme serait refusée, la
droite serait renforcée. Les partis du centre
s’allieraient avec la droite dure et les péjorations seraient votées point par point:
l’âge de la retraite des femmes serait augmenté, mais sans augmentation des rentes
AVS; le taux de conversion serait abaissé,
mais sans droits acquis. Au lieu de voir
ses comptes assainis, l’AVS serait démolie,
l’âge de la retraite augmenté à 67 ans ou
au-delà, l’adaptation automatique de l’AVS
biffée.
Lors de la votation de septembre 2017, il
y aura confrontation entre la gauche et la
droite dure, qui refusera le paquet dans le
but de démolir l’AVS. Les partis du centre
et de gauche défendront la réforme pour
stabiliser la prévoyance vieillesse et renforcer l’AVS. Le SSP et l’Union syndicale
suisse s’engageront à leurs côtés. Renforçons l’AVS ! ◼︎︎

Nous sommes à disposition pour des
débats et assemblées sur le sujet.
Adressez-vous au secrétariat central
pour les planifier !

Le référendum est lancé
GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR

L

e 17 mars, les Chambres fédérales ont accepté le projet
Prévoyance professionnelle (PV 2020). Dès le lendemain,
celui-ci a fait l’objet de rudes débats au sein des syndicats.
Le 18 mars, les Assemblées des délégués des syndicats Unia et
SSP ont décidé de soutenir PV 2020, après des votes serrés (22
voix contre 19 au SSP; 55 contre 47 chez Unia). Le 24 mars, les
délégués de l’Union syndicale suisse ont appuyé le projet à une
nette majorité (98 voix contre 21).

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE.

À l’issue de l’assemblée de l’USS, des
syndicalistes, des militants du mouvement associatif et des représentants de partis politiques annonçaient le lancement d’un
référendum et créaient le comité «NON à la hausse de l’âge de la
retraite – NON à la baisse des rentes». Dans le camp référendaire,
on trouve: les syndicats membres de la Communauté genevoise
d’action syndicale et de l’Union syndicale vaudoise; plusieurs ré-

gions romandes du SSP (Fribourg, Vaud,
Genève, Neuchâtel); le Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT) à Genève;
les partis de gauche solidaritéS et POP, ainsi que l’Avivo et le Mouvement populaire
des familles.

NE PAS TRAVAILLER PLUS. Le comité référendaire avance trois arguments principaux contre PV 2020. Il refuse d’abord
l’augmentation de l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans. «Cela contraindrait ouvrières, vendeuses et secrétaires à trimer
une année de plus ou à subir une baisse à
vie de leur rente AVS», écrit-il. Pour les référendaires, cette année supplémentaire est
aussi la porte ouverte à la retraite à 67 ans
pour tous. Et de citer d’éminents membres
du PDC, du PBD et des Vert’libéraux, favorables à PV 2020, qui ont annoncé publiquement, deux jours après le vote, qu’ils
voulaient remettre l’ouvrage sur le métier
et élever l’âge de la retraite pour tous.

Deuxième argument: PV 2020 n’entraînerait aucune amélioration des rentes
pour les 2,3 millions de personnes déjà
à la retraite, dont la grande majorité ne
roule pas sur l’or. Les 70 francs d’augmentation de la rente AVS ne concernent
en effet que les futurs rentiers. «Au vu de
l’explosion sans fin des primes maladie,
ce blocage des rentes se traduirait par la
baisse de leur pouvoir d’achat. Elle serait
accentuée par l’augmentation de la TVA,
l’impôt le plus antisocial. Les femmes seraient particulièrement prétéritées», soulignent les référendaires.

FEMMES PERDANTES.

Troisième élément:
PV 2020 ne garantirait pas le «maintien
du niveau des rentes» pour les futurs retraités. Les opposants ont sorti leur calculette: le relèvement de l’âge de la retraite
priverait les femmes de 24 000 francs en
moyenne; avec le supplément mensuel de
70 francs, il faudrait donc qu’elles vivent

jusqu’à 94 ans pour récupérer ce montant. En ce qui concerne les rentes du 2e
pilier, «même en cotisant davantage, les
caissières de la Migros devraient toujours
se débrouiller avec des rentes M-Budget»,
soulignent-ils.
Une votation populaire est obligatoire
sur le relèvement de la TVA destiné au
financement l’AVS; elle est agendée au 24
septembre. Les deux objets étant liés, un
NON ferait tomber l’ensemble du projet
PV 2020. Les adversaires du projet ont
cependant tenu à lancer le référendum.
Leur objectif: affirmer une opposition basée sur les principes suivants: «le refus
de toute hausse de l’âge de la retraite, la
défense des droits des femmes, l’amélioration des conditions de vie des retraités.»
Il a jusqu’au 6 juillet pour récolter les
50 000 signatures nécessaires. ◼
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NEUCHÂTEL AVENIR DE PRÉVOYANCE.NE

VAUD MISE EN ŒUVRE DE LA LEO

LES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
ENVOYÉ AUX CANDIDATS

DE PREMIERS AJUSTEMENTS
NÉCESSAIRES

S

uite au questionnaire envoyé au début
du mois de mars aux candidat-e-s aux
élections cantonales du 2 avril concernant l’avenir de Prévoyance.ne, le SSP
a reçu 55 réponses, soit 11% des candidat-e-s. Le SSP déplore un taux de réponse
faible en regard des enjeux. Prévoyance.
ne concerne 24 000 personnes actives et
bénéficiaires de rentes et gère une fortune
de près de 4 milliards de francs.
Les grands absents parmi les répondants
sont les partis de droite (PLR, UDC,
Vert’libéraux et PDC), dont un seul candidat (PLR) a jugé la question suffisamment importante pour y répondre.
Parmi les 16 candidat-e-s au Conseil
d’Etat, seuls trois ont répondu: Fabien
Fivaz, Nago Humbert et Dimitri Paratte.
Aucun des candidats des partis de droite
ni du gouvernement actuel n’ont répondu.
Le SSP déplore le manque de courage politique des candidat-e-s face à une question d’une telle importance.
Quelque 20% des candidat-e-s de gauche
(PS, POP, Verts et Solidarités) ont répondu au questionnaire. Ils sont presque
unanimement défavorables ou plutôt
défavorables au passage à la primauté
des cotisations. Si le Grand Conseil devait malgré tout décider de changer de
primauté, la totalité des répondant-e-s
(tous partis confondus) se dit favorable
à des mesures d’accompagnement visant
à atténuer les baisses des rentes. Tou-te-s
souhaitent par ailleurs que ces mesures
transitoires protègent prioritairement les
bas revenus. La proposition d’augmenter
les cotisations de 1% rencontre une large
adhésion. Il en va de même concernant
le versement d’un montant unique, mais

certains sont favorables à une somme supérieure à 150 millions de francs ou échelonnée dans le temps. Quant à la garantie
d’un rendement minimal des capitaux
de prévoyance, une grande majorité approuve cette idée.
Le SSP constate avec satisfaction que les
candidat-e-s de gauche se préoccupent de
l’avenir de Prévoyance.ne et partagent
largement sa position.
Le SSP sera attentif à ce que ces engagements se concrétisent lors de la prochaine
législature à travers le projet de révision
de la Loi sur la Caisse de pensions pour la
fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub).
Pour rappel, le questionnaire portait pour
l’essentiel sur le projet de l’Etat de modifier la Loi sur la Caisse de pensions pour
la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) qui prévoit de passer le
plan d’assurance de la primauté des prestations à la primauté des cotisations. Une
commission paritaire a planché sur des
propositions pour adapter le financement
de la caisse à la baisse des espérances de
rendement de la fortune. Les solutions esquissées dans le cadre de ces discussions
n’ont pas rencontré l’aval de l’assemblée
générale du SSP qui s’est tenue le 23
février 2017. Cette assemblée a décidé
d’exiger le maintien de la primauté des
prestations afin de garantir un niveau de
rentes acceptable pour l’ensemble de la
fonction publique et parapublique.

KARIM BOUKHRIS

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

PAUL JAMBÉ

REPRÉSENTANT SSP DANS LA COMMISSION PARITAIRE

IL EST TEMPS D’INTRODUIRE UN MOIS
DE CONGÉ ALLAITEMENT!

L

maternité en Suisse. Alors que le congé
maternité fédéral de quatorze semaines
n’existe que depuis 2005, on constate
qu’il n’est pas assez long. Dans les faits,
selon l’OFAS, 60% des femmes travaillant
en Suisse prennent un congé maternité
plus long que les quatorze semaines prévues par la loi. Pour la moitié des mères
concernées, cette rallonge est soit prise
sur leur temps de vacances, soit financée par l’employeur dans le cas où des
dispositions le permettent. Les femmes
restantes prolongent le congé maternité
à leurs frais, sous forme de congé sans
solde. De fait, seules les femmes en ayant
les moyens peuvent se permettre de prolonger librement leur congé maternité.
Il est nécessaire de se battre pour améliorer le congé maternité. L’année dernière,
le SSP a lancé une pétition munie de
1600 signatures, demandant l’introduction dans la Loi sur le personnel de l’Etat
d’un mois de congé supplémentaire pour
les femmes qui allaitent. Reste maintenant à concrétiser cela dans le canton de
Fribourg!

CATHERINE FRIEDLI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

ment des MITIC. Ce sont les trois conséquences positives de la transformation de
la période de renforcement et de celle
de gestion de classe en un enseignement
de formation générale au sens du Plan
d’études romand.
◼
Dans l’intérêt des élèves les plus
fragiles, un assouplissement du cadrage
départemental des aménagements particuliers. Il permettra de faciliter l’intégration
d’élèves arrivés en Suisse récemment ou
provenant de l’enseignement spécialisé.
Ces ajustements ne sont pas suffisants
pour répondre à l’ensemble des difficultés, et notre syndicat place beaucoup
d’espoir dans la suite des travaux.
Dans ce cadre, le SSP – Enseignement entend défendre: un assouplissement du cadrage des devoirs; une refonte complète
des directives sur l’évaluation, la promotion et la certification ou encore un soutien au travail des maître-sse-s de classe.

JULIEN EGGENBERGER

PRÉSIDENT SSP . RÉGION VAUD

FRIBOURG GRÈVE INTERDITE AU PERSONNEL SOIGNANT

UNE MESURE AUSSI INUTILE
QUE DISPROPORTIONNÉE!

D

FRIBOURG POUR DÉFENDRE LES DROITS DES FEMMES

es droits des femmes doivent toujours
être défendus sur les lieux de travail.
Récemment, une grande institution sociale fribourgeoise décidait dans une nouvelle directive, et dans un «profond souci
d’équité de traitement», de ne plus entrer
en matière sur les demandes de congé
non payé survenant dans un délai de six
mois après la reprise du travail suite à
un congé maternité. Avec cette nouvelle
directive, aucune femme ne pouvait prolonger son congé maternité par un congé
non payé. Les hommes, quant à eux, pouvaient continuer de disposer de leur droit
à demander, et recevoir, des congés non
payés en tout temps.
Cette directive contrevenait à la CCT
INFRI-FOPIS, à laquelle est soumise
cette institution, mais également à la Loi
sur l’égalité, qui prévoit l’interdiction
de toute discrimination entre hommes
et femmes sur le lieu de travail. Suite à
l’intervention du SSP – Région Fribourg,
cette directive a été annulée: la direction
a été forcée de reconnaître sa non-conformité avec les dispositions juridiques. Il
s’agit d’un succès syndical.
Au-delà de ce cas particulier, la problématique soulevée par cette situation est
celle de la nécessité d’améliorer le congé

L

e premier paquet de mesures d’ajustement de la mise en œuvre de la Loi
sur l’enseignement obligatoire (LEO)
constitue une première étape bienvenue
dans la réponse aux difficultés concrètes
de fonctionnement de la voie générale. Le
SSP – Enseignement accueille favorablement les points proposés et poursuivra activement son engagement pour que ceux
encore ouverts trouvent une solution rapidement.
Les mesures validées par le DFJC et le
Conseil d’Etat apporteront des améliorations sur trois points:
◼
Une plus grande souplesse dans
la confection des classes qui pourront,
dès la prochaine rentrée, être constituées
aussi sur la base des disciplines à niveaux
enseignées par le/la maître-sse de classe.
◼
Une simplification du système
des options de compétences orientées
métiers, un renforcement de l’approche
du monde professionnel et du soutien
à l’élaboration d’un projet personnel et
l’instauration d’un parcours d’enseigne-

epuis son introduction, en 2003, la Loi
sur le personnel de l’Etat de Fribourg
(LPers) interdit aux salariés du secteur
public de faire grève. Cette interdiction ne
respecte ni les dispositions de la Constitution fédérale (article 28), ni celles de la
Constitution cantonale (article 27) qui,
toutes les deux, reconnaissent le droit de
grève.
Suite aux mobilisations du personnel de
la Buanderie de Marsens et de la crèche
de l’HFR, le Conseil d’Etat a dû reconnaître le droit de grève pour les salariés
de l’Etat. Une modification de la LPers est
mise en consultation qui reprend, pour
l’essentiel, les dispositions de la Loi sur le
personnel de l’Etat de Vaud. À une exception près, et de taille: le droit de grève serait strictement interdit au «personnel des
soins» (personnel hospitalier – soignants
et non-soignants – EMS, réseaux de
soins, etc.). Le Conseil d’Etat veut aussi
l’interdire aux agents de la force publique
(police, agents de détention).
Une telle interdiction serait aussi inutile
que disproportionnée:
◼
La Constitution fédérale prévoit
que toute restriction d’un droit fondamental – par exemple le droit de grève
– doit être proportionnée au but visé (article 36, alinéa 3). Cela signifie, en particulier, que la mesure qui restreint le droit
fondamental ne doit pas être excessive.
◼
S’agissant des restrictions du
droit de grève, la doctrine indique qu’il
faut surtout examiner s’il n’y a pas
d’autres mesures envisageables qu’une
interdiction pure et simple pour atteindre
le but visé, soit garantir les prestations
indispensables à la population. Le plus
souvent, l’instauration d’un service minimum est ainsi amplement suffisante.

◼
C’est notamment le cas dans le
milieu de la santé, qu’il s’agisse des hôpitaux, des EMS ou encore des soins à
domicile. La préservation de la santé publique et de celle des patients peut constituer un motif permettant de restreindre le
droit de grève. Mais la mise sur pied d’un
service minimum permet de garantir les
intérêts de santé publique pour la population. Le même raisonnement vaut pour
les agents de la force publique: un service
minimum permet de garantir la sécurité
de la population.
◼
Un très grand nombre de cantons romands et alémaniques octroient
le droit de grève au personnel des soins
(HUG, CHUV, HNE, etc.), mais aussi aux
agents de la Force publique. Un service
minimum est alors organisé pour garantir
que les intérêts des usagers ne soient pas
mis en danger. Lors des grèves menées
dans les hôpitaux (HUG, CHUV, Hôpital
de La Providence), les grévistes et les syndicats ont veillé, parfois plus scrupuleusement que la direction, à la mise en place
et au respect d’un service minimum.
L’interdiction du droit de grève pour le
personnel des soins serait donc une mesure inadéquate qui laisse penser que le
Conseil d’Etat veut l’empêcher de faire
grève en cas de suppression de la LPers,
de remise en cause de la qualité des soins
ou de privatisation. Le même raisonnement vaut pour les agents de la force publique. Une telle restriction est inacceptable. Il faut garantir le droit de grève au
personnel des soins, aux policiers et aux
agents de détention!
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NEUCHÂTEL . Le parlement a supprimé la CCT Santé 21, et décidé que le personnel de
la santé sera soumis à deux CCT différentes. Syndicats et partis de gauche lancent le
référendum.

Un référendum pour
sauver la CCT Santé 21

Agenda militant
AUBE DORÉE, UNE AFFAIRE PERSONNELLE
GENÈVE

Projection du film d’Angélique
Kourounis en présence de la réalisatrice.
Vendredi 7 avril, 20 h. Salle Gandhi.
Maison des Associations, rue des
Savoises 24-26.
Entrée libre.

C’EST QUOI, CE TRAVAIL?
GENÈVE

Projection du film de Luc Joué et
Sébastien Jousse, suivie d’un débat en
présence d’un des deux réalisateurs.
Mardi 25 avril, 19 h.
Fonction Cinéma. Maison des Arts du
Grütli, rue Général-Dufour 16.

MARCHE DE PÂQUES
YASMINA PRODUIT

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
NEUCHÂTEL
ERIC ROSET . PHOTO
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ans le canton de Neuchâtel, les subventions cantonales, financées par les
impôts, sont reversées au secteur de la
santé à condition que ses établissements
appliquent les conditions de la Convention collective de travail (CCT Santé 21)
à leur personnel. Depuis 2004, cette
CCT est la référence pour l’ensemble
du personnel soignant dans le canton de
Neuchâtel. Elle couvre les employés de
l’Hôpital neuchâtelois, les soins à domicile (Nomad), le Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP) et une partie des EMS.
La convention collective vient d’être renégociée, et une nouvelle version est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

5800 SALARIÉS CONCERNÉS. Les dispositions de la CCT Santé 21 règlent toute
une série de domaines: durée du travail,
vacances, travail de nuit, jours fériés,
congé maternité, salaires. Cette CCT garantit une égalité de traitement entre tous
les salariés du secteur. Elle couvre plus de
84 % du personnel des homes, des hôpitaux, et des organisations de soins à do-

micile dans le canton, ce qui représente
5800 employés.
Avec la CCT Santé 21, tous les salariés
ont droit à un salaire minimum. Alors que
dans le secteur privé de la santé non soumis à cette convention, les salaires sont
fixés librement, sans aucun barème – on
est proche d’un système de salaire au
mérite.

DROITE AU SERVICE DE GENOLIER. Depuis
des années, les partis de droite, en particulier le Parti libéral-radical (PLR),
veulent faire sauter ce mécanisme: pour
les représentants du camp bourgeois,
toute réglementation obligeant à respecter une CCT est une règlementation de
trop! Ils sont passés à l’offensive lors de
la dernière session du Grand Conseil. Les
députés PLR, UDC et Vert’libéraux ont
accepté quatre motions émanant du PLR,
demandant entre autres la suppression de
la CCT Santé 21. Pour les parlementaires
de droite, cette convention serait «trop
coûteuse et trop rigide», alors même
qu’un rapport de l’IDHEAP, commandé

suite à une motion déposée par le PLR,
démontre que les causes des surcoûts
dans la santé dans le canton sont essentiellement structurelles et que de cette
CCT n’implique pas de surcoûts (lire Services Publics, no 5, 17 mars 2017)! Or la
droite a carrément refusé les conclusions
du rapport qu’elle avait exigé, et maintenu sa motion sur le sujet!
PLR, UDC et Vert’libéraux sont passés en
force, imposant des modifications de lois
lourdes de conséquences: la CCT 21 ne
serait plus la référence pour le financement public (ou cantonal) du secteur de
la santé, et ce dernier serait désormais réglementé par deux nouvelles CCT: l’une
s’appliquerait au personnel soignant,
l’autre au personnel non soignant actif
dans le secteur de la santé. Ces deux CCT
remplaceraient la CCT 21, qui serait ainsi
rayée de la carte cantonale.
Le groupe Genolier, nouveau propriétaire
de l’hôpital La Providence qui ne fait pas
mystère de sa volonté d’étendre son réseau de cliniques dans le canton de Neuchâtel, fait campagne depuis plusieurs
années pour que la convention soit revue
à la baisse. Une fois de plus, ses revendications ont été fidèlement relayées, au
plan politique, par le Parti libéral-radical
et ses alliés de droite.

PORTE OUVERTE AU DUMPING. Contrairement à une CCT unique, qui protège tous
les salariés quelle que soit leur formation,
leur fonction ou leur employeur, la division du personnel en deux CCT fragilise
les droits de tous les salariés. Du côté de
l’administration, des services hôteliers et
techniques (souvent des collègues plus
précaires, moins qualifiés, plus faciles à
remplacer), le risque est immense de voir
très rapidement les conditions de travail
et de salaire se dégrader. Tandis que les
soignants, même si ces collègues sont
plus «rares» sur le marché du travail, devraient se battre seuls si d’aventure «leur»
CCT était la cible de nouvelles attaques
visant à dégrader leurs acquis. Cette modification légale est donc la porte ouverte
au dumping salarial!
Les syndicats et les partis de gauche
ont annoncé le lancement d’un référendum pour s’opposer à la détérioration
annoncée des conditions de travail de
l’ensemble du secteur de la santé: 4500
signatures devront être récoltées en trois
mois. Il est décisif de faire aboutir ce référendum contre la déréglementation et le
dumping salarial. Contactez le secrétariat
du SSP – Région Neuchâtel pour obtenir
les feuilles de signatures! ◼︎ ︎

BERNE

Manifestation contre le soutien au
commerce des armes par les fonds de
pension et les banques.
17 avril. 13 h: départ depuis Eichholz an der Aare (train 9 depuis la
gare, direction Wabern, descendre au
Terminus.)
14 h 30: clôture sur la place de la
collégiale.

LES RESTAURATRICES DE RUE
À OUAGADOUGOU
FRIBOURG

Conférence-débat avec Aja Diggelmann, coopér-actrice E-changer.
Mardi 28 avril, 18 h 30.
Paroisse Saint Pierre, avenue
Jean-Gambach 4.

PEOPLE’S MARCH
GENÈVE

Manifestation. Contre le monde de
Trump, dessine-moi l’an 2050!
Mercredi 29 avril.
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Les personnes de nationalité étrangère contribuent largement au financement de l’Etat social helvétique, mais sont
souvent exclues de ses prestations. Une réalité que le politique et les médias mettent rarement en lumière.

Quand l’Etat social
profite des immigrés
JEAN-PIERRE TABIN

PROFESSEUR, HAUTE
ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE LA
SUISSE OCCIDENTALE ET
PROGRAMME NATIONAL
DE RECHERCHE LIVES

ERIC ROSET/
KEYSTONE . PHOTOS

L

a Suisse dénombre 24,6% de résidant-e-s qui n’ont pas la nationalité
suisse (2015). Ce ne sont pas tou-te-s
des immigrant-e-s, loin de là, puisqu’un
cinquième de ces personnes sont nées sur
le sol suisse. Et quand il y a eu migration,
elle n’est pas toujours récente, puisqu’un
autre cinquième de ces personnes réside
en Suisse depuis plus de vingt ans.

AUTOCHTONES OU ÉTRANGERS? Dans les
autres pays d’Europe, qui pratiquent une
politique de naturalisation moins restrictive que la Suisse, ces «étrangers/-ères»
feraient partie de la population autochtone. En Suisse, ce sont des personnes
de nationalité étrangère, exclues du
vote au plan fédéral et le plus souvent
aux niveaux cantonal et communal, non
représentées dans les instances démocratiques et dépendant de lois spécifiques
qui ne s’appliquent pas aux autochtones,
notamment en ce qui concerne la protection sociale. Elles contribuent pourtant
de manière décisive à son financement.

MIGRANTS AU CHEVET DE L’AVS.

Du point
de vue de l’âge, le groupe formé des
personnes de nationalité étrangère qui
résident en Suisse a plusieurs particularités. En effet, comme le relève l’Office
fédéral de la statistique (OFS), presque
72% des personnes de nationalité étrangère ont entre 20 et 64 ans, contre
seulement 58,8% des autochtones. Il y
a donc une claire surreprésentation des
personnes de nationalité étrangère dans
la population active, encore plus visible
si l’on ne prend en compte que celles qui
ont immigré.
Historiquement, on peut affirmer que
l’immigration, qui a considérablement
ralenti le vieillissement démographique
en Suisse, permet à l’AVS d’avoir une
situation financière saine aujourd’hui.
C’est d’ailleurs ce que relève le Conseil
fédéral dans son Message du 19 novembre 2014 concernant la réforme
«Prévoyance vieillesse 2020»: «Entre
1942 et 1973, la croissance démographique a été soutenue par un afflux de

main-d’œuvre étrangère. La population
résidante en Suisse s’est accrue de 30%
en cinquante ans et vient de passer le
cap des 8 millions d’habitants. Selon le
rapport entre la population suisse et la
population étrangère entre les années
1970 et 2012, un peu moins de la moitié de cette croissance (48%) provient
de la population étrangère, et le reste
(52%) de la population suisse. […] Une
augmentation de la migration a des effets rapides sur la situation financière de
l’AVS, notamment si les personnes exerçant une activité lucrative sont des étrangers/-ères immédiatement soumis-es à
l’obligation de cotiser lorsqu’ils/elles
travaillent en Suisse. L’effet sur les prestations est toutefois plus lent, les étrangers/-ères devant d’abord constituer
leur droit à des prestations. En résumé,
le solde migratoire positif depuis 2000
a permis à la population de personnes
actives en Suisse de croître de manière
constante et d’alimenter financièrement
l’AVS» (pp. 21-23).

«RAPPORT DE DÉPENDANCE»…

À l’inverse,
les personnes de nationalité étrangère
de plus de 64 ans sont nettement moins
nombreuses proportionnellement que
les autochtones du même âge, puisque
21,2% des personnes de nationalité
suisse sont à l’âge de la retraite, contre
seulement 7,9% des personnes de nationalité étrangère. C’est donc deux fois et
demi moins.
Ces chiffres appellent un commentaire
lié au «rapport de dépendance des personnes âgées», un thème abondamment
évoqué lors des débats parlementaires
concernant la réforme «Prévoyance vieillesse 2020», acceptée par le Parlement
le 17 mars 2017 et qui fera l’objet d’une
votation le 24 septembre. Rappelons que
le «rapport de dépendance des personnes
âgées» est défini par l’OFS comme «un
indicateur de la charge que la population
âgée, qui n’est plus en état de travailler,
représente pour l’économie et pour la
population en âge de travailler, qui produit le bien-être et génère le plus gros
des recettes fiscales». C’est la question
du financement des rentes de retraite
qui est soulevée par cet indicateur, un
thème qui a été présenté tout au long des
débats comme un des motifs principaux
de la réforme, justifiant notamment l’élévation de l’âge de la retraite des femmes.
Le «rapport de dépendance» se calcule
en mettant en relation le nombre de
personnes à la retraite et le nombre de
personnes actives.

UN PROBLÈME INDIGÈNE. Pour l’ensemble

de la population résidante, en 2015, on
dénombre 29 personnes de 65 ans ou
plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans,
soit un rapport de dépendance de 1 à 3,5.
Autrement dit: 3,5 personnes doivent assurer la pension d’une personne à l’AVS.
Mais si on limite le calcul aux personnes
de nationalité étrangère, ce rapport de
dépendance diminue, puisqu’il n’y a
dans ce groupe que 11 personnes à la
retraite pour 100 personnes actives. Cela
signifie que le rapport de dépendance
chute considérablement, puisque pour
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cette population 9 personnes assurent la
pension de 1 personne à l’AVS. Ce rapport était celui qui existait en Suisse au
début du XXe siècle… Le problème de
la dépendance financière des personnes
âgées est donc celui des autochtones et
pas celui des personnes de nationalité
étrangère.
Relevons encore le fait qu’une proportion plus importante de personnes de
nationalité étrangère se trouve dans l’âge
actif. Cette réalité influe sur le montant
des cotisations ponctionnées sur les salaires, ce qui implique que la part des
personnes de nationalité étrangère au
financement de l’AVS est nettement
plus importante que leur part au montant des rentes, comme le démontre un
graphique de l’OFS1. Au contraire, les
personnes de nationalité suisse ont une
part aux rentes plus importante que leur
part de cotisations.

DROITS RÉDUITS OU INEXISTANTS. Si l’AVS
est un bon exemple du soutien des personnes de nationalité étrangère à la protection sociale helvétique, ce n’est pas le
seul, loin de là. En effet, nombre d’immigrant-e-s participent au financement du
système de sécurité sociale suisse sans
pouvoir en bénéficier complètement.
Par exemple, les travailleuses ou travailleurs immigré-e-s paient des cotisations
AI dès leur arrivée en Suisse, déduites
automatiquement de leur salaire. Mais
ces personnes n’ont droit à une rente
ordinaire en cas d’invalidité qu’après
trois ans de cotisation en Suisse (un an
pour les ressortissant-e-s de l’UE et de
l’AELE). Cela signifie qu’elles financent
une assurance qui ne leur octroie pas
des droits complets. Si un accident du
travail invalidant survient au début de
leur engagement en Suisse, aucune
rente de l’AI ne leur sera versée, ce qui
fait que leurs versements obligatoires à
l’assurance auront uniquement servi à
financer des prestations qui ne leur sont
pas destinées. Pourtant, les accidents du
travail blessent bien davantage les personnes de nationalité étrangère que les

autochtones, puisqu’elles totalisent 37%
des cas reconnus en 2014 et même 59%
des cas d’accident menant à l’invalidité
(Statistique des accidents LAA 2016, p.
28).

RESTRICTIONS SUR LES APG.

Des durées
minimales de cotisation en Suisse sont
également imposées dans le cadre du
congé maternité. Elles ont pour conséquence que des femmes sont obligées
de cotiser aux allocations perte de gain
(APG) en cas de maternité, sans s’ouvrir
aucun droit. Il suffit pour cela, si elles
viennent d’un Etat qui n’est pas membre
de l’UE ou de l’AELE, qu’elles soient arrivées en Suisse en étant déjà enceintes.
Les personnes de nationalité étrangère
cotisent également aux APG en cas de
service (militaire ou de remplacement),
alors qu’ils sont pratiquement totalement exclus du droit à des prestations:
en 2015 par exemple, 777 millions de
francs ont été versés à ce titre, dont 0
francs à des personnes de nationalité
étrangère2. Leur contribution obligatoire
à ce type d’APG est donc vide de droits.

PAS DE PC AVANT DIX ANS.

Parmi les dispositifs financés par l’impôt – et l’on
sait que l’impôt à la source et moins
favorable que l’impôt normal – il en est
en tout cas deux qui défavorisent les personnes de nationalité étrangère. D’une
part, les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI, qui assurent le minimum
vital aux personnes recevant une rente
de vieillesse ou d’invalidité, exigent
dix ans de résidence ininterrompue en
Suisse aux personnes qui ne sont pas ressortissantes de l’UE ou de l’AELE. Cela
signifie qu’une personne ayant travaillé
en Suisse durant moins de dix ans, ou
même davantage si elle a connu des interruptions, ne touchera pas de PC alors
même qu’elle a financé cette prestation
via ses contributions. D’autre part, les
impôts des personnes de nationalité
étrangère servent à payer la couverture
sociale des militaires (l’assurance militaire) qui ne leur offre tout simplement
aucune protection sociale.

ANORMALITÉ JURIDIQUE. Il s’agit d’une si- UN DÉBAT ESCAMOTÉ.
tuation d’anormalité face au droit social,
comme le relevait déjà Albano Cordeiro
en 1983. En effet, les «prélèvements
parafiscaux qui alimentent les fonds des
différents organismes de droit public
chargés de la […] protection sociale ont
[…] un caractère obligatoire. Cela est
déduit de la rémunération théorique
qu’un travailleur aurait reçue dans
l’hypothèse où ce serait à lui de gérer
les conséquences financières tout à fait
normales de fonctionnement du système, et d’assurer les charges sociales.

Cette anormalité
ne fait guère débat, au contraire de la
question de l’intégration des personnes
de nationalité étrangère. Pourtant, à lire
ces différentes données, on peut légitimement se demander à qui revient le
rôle intégrateur. Aux autochtones qui limitent unilatéralement les droits sociaux
des personnes de nationalité étrangère,
ou à ces dernières qui soutiennent le
financement d’un Etat social avant tout
favorable aux autochtones? ◼︎ ︎

OFS: Rapport annuel
statistique de l’AVS 2015
(statistiques de la sécurité sociale). Octobre
2016.
w w w. b s v. a d m i n . c h /
dam/bsv/fr/dokumente/ahv/statistiken/
AHV-Statistik_2015_d.
pdf.download.pdf/
Statistique%20de%20
l’AVS%202015.pdf
2
OFAS: Statistique des
allocations pour perte de
gain et des allocations
en cas de maternité.
Tableau 3, Bénéficiaires,
prestations et jours
indemnisés par année,
genres de service/de
prestation détaillés, sexe, nationalité,
âge et mode de paiement 2012-2015.
3
Cordeiro, Albano (1983): L’anormalité
du travailleur immigré vis-à-vis du droit
social. In Association de juristes pour
le respect des droits fondamentaux des
immigrés (Ed.), Le droit et les immigrés
(Vol. 1, pp. 123-126). Aix-en-Provence:
Edisud, p. 123 s.
4
Ibidem, p. 124.
1

Si un accident du travail invalidant
survient au début de son
engagement en Suisse, aucune
rente de l’AI ne sera versée à un
travailleur immigré. Alors qu’il paie
des cotisations.
Ce caractère obligatoire, égalitaire mène
[à une contrepartie] […]. Les travailleurs/-euses concerné-e-s acquièrent un
droit théorique aux prestations de ces
organismes. Seulement, ces droits ne
deviennent effectifs que dans certaines
circonstances, sous des conditions définies au préalable»3, ce qui signifie que la
contrepartie, pourtant au fondement de
la protection sociale, est parfois inexistante. «Le/la travailleur/-euse migrant-e
et sa famille peuvent se voir systématiquement privé-e-s, en toute légitimité,
des prestations qui sont censées couvrir
les risques sociaux qui les atteignent et
les charges sociales liées au renouvellement de la force de travail.»4

8 . RENDEZ-VOUS
Commission fédérative latine des retraité-e-s
du Syndicat suisse des services publics SSP
Chères et chers collègues,
Nous vous invitons à participer à notre prochaine réunion de la Commission fédérative latine des retraité-e-s qui aura lieu le:

Jeudi 13 avril 2017 de 10 h à 16 h

Brasserie Les Arcades, Bd de Grancy 46 à Lausanne
(à gauche du Milan en descendant de la gare)
L’ordre du jour du matin sera le suivant :
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Approbation du procès-verbal de notre séance du 26 janvier 2017
Communications
Compte-rendu de l’assemblée des délégué-e-s du 18 mars 2017 à Zurich
Plan de Prévoyance vieillesse 2020, où en est-on?
Une vie, un destin
Divers

A 12h30, le repas sera pris en commun à la Brasserie.
Concernant notre séance de l’après-midi, les membres de l’AVIVO – Région Lausanne
seront cordialement invités à se joindre à nous.
A partir de 14 h, nous aurons le grand plaisir d’accueillir la présidente de l’AVIVO
Suisse, Christiane Jaquet-Berger, députée du POP Vaudois au Grand-Conseil et ancienne conseillère nationale.
«Tsunami sur les assurances sociales» sera le thème de son exposé et de notre
débat.
Après l’AVS et les rentes du 2e pilier, voici que la droite et l’extrême droite du parlement national s’attaquent à présent aux PC (prestations complémentaires) que
perçoivent environ 1 500 000 personnes en Suisse.
Ces parlementaires veulent dorénavant économiser 300 millions sur ces prestations
sociales en durcissant les conditions d’accès à celles-ci et en réduisant les montants
accordés. Il y a trop d’abus, disent-ils! Et, comme les caisses sont vides, tout cela
coûte trop cher, ajoutent d’autres.
La paupérisation d’une certaine Suisse est en train de s’aggraver et il est absolument
nécessaire de réagir une fois de plus.
Toutes vos questions seront les bienvenues et vos commentaires aussi.
Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et
vous adressons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.
Rappel: nous accueillons bien volontiers toutes et tous les membres des sections romandes qui souhaitent participer à nos travaux. Tout renseignement peut être obtenu
auprès du soussigné au tél. 022 344 21 96.
Bernard Duchesne, président
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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.

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

◼ mené une discussion sur l’évolution des effectifs au cours de l’année 2016 concernant les

régions SSP, les régions linguistiques et les groupes professionnels, abordé les propositions
pour le recrutement élaborées par le groupe de travail du Comité national et évalué l’action de
recrutement «111 raisons d’adhérer au SSP»;
◼ approuvé le contrat d’association conclu par le SSP avec l’Association suisse des
consultations parents-enfants (ASCPE);
◼ décidé de soutenir le syndicat des enseignant-e-s Egitim Sen en Turquie, en lui versant un
montant de 2000 francs;
◼ discuté des possibilités d’améliorer la communication externe du SSP;
◼ fixé l’ordre du jour de l’Assemblée des délégué-e-s du SSP du 18 mars 2017 (nouvelle date)
et s’est mis d’accord sur la manière de traiter le point «Prévoyance vieillesse 2020»;
◼ poursuivi la discussion sur les priorités et les objectifs du Secrétariat central pour 2017 et
approuvé ces éléments;
◼ convenu de soutenir l’idée d’un projet d’initiative populaire du Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA), qui vise à interdire que l’on investisse des fonds d’une caisse de pensions dans
des entreprises qui produisent du matériel de guerre.
Stefan Giger, secrétaire général

Assemblée des délégué-e-s du 18 mars 2017
Lors de sa réunion à Zurich, l’Assemblée des délégué-e-s a:

◼ décidé de soutenir le projet «Prévoyance vieillesse 2020» par 22 voix pour et

19 voix contre, après que Stefan Giger, secrétaire général SSP, Doris Bianchi, secrétaire
centrale USS, et Agostino Soldini, secrétaire central SSP, ont présenté des exposés
sur cette question en guise d’introduction à la discussion, tout en tenant compte des
positions exprimées par la passé sur cette question par le SSP; ce faisant, elle a donc
décidé de soumettre la proposition de soutenir le projet PV 2020 à l’Assemblée des
délégué-e-s de l’USS. Notons néanmoins que l’on ne peut imposer un mandat impératif
pour le vote aux délégué-e-s du SSP membres de l’Assemblée des délégué-e-s de l’USS;
◼ pris connaissance de l’évolution actuelle des effectifs du SSP
et des résultats des négociations salariales pour 2017;
◼ discuté le résultat de la votation populaire sur la Réforme de l’imposition des entreprises III (RIE III) et a souligné les mérites du SSP
au cours de la campagne de votation;
◼ adopté une résolution de soutien aux enseignant-e-s en Turquie
et à leur syndicat Egitim Sen;
◼ fixé le mot d’ordre du SSP pour la votation populaire du 21 mai 2017:
OUI à la Loi sur l’énergie (Stratégie énergétique 2050, premier volet).
Stefan Giger, secrétaire général
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«L’hôpital, ce n’est
pas un hôtel!»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«N

otre grande crainte, c’est la privatisation. Après celle de la buanderie de
Marsens, de la crèche et les menaces
sur les buanderies de Fribourg et Tavel.» Myriam Robette est une femme solide et joviale.
Mais quand elle évoque l’incertitude qui plane
sur l’Hôpital fribourgeois (HFR), son visage se
tend. En sus de céder des pans de ses activités
au privé, la direction martèle publiquement
son vœu de sortir de la Loi sur le personnel.
«Ce serait la porte ouverte à l’externalisation»,
dénonce Myriam. Le service hôtelier, dans lequel elle travaille depuis douze ans, se retrouverait sur la sellette.

TOUT LE MONDE COURT.

En 2001, après dix
années passées au service fribourgeois d’aide
familiale, Myriam Robette décroche un stage
en stérilisation à l’HFR. Il sera suivi d’un engagement fixe aux soins continus. Quatre ans
plus tard, l’aide-soignante intègre l’équipe du
service hôtelier. Elle y recherche le contact
avec les patients, un choix qu’elle ne regrette
pas.
Sept jours par semaine, jours fériés inclus,
cette «Belge née à Fribourg» et ses collègues
«travaillent d’arrache-pied» pour dispenser
des prestations hôtelières de qualité. Elles
sont une quinzaine à gérer les commandes de
repas, les boissons et l’environnement proche
des usagers admis en médecine, chirurgie ou
maternité.
Au début, l’ambiance de travail était agréable.
Mais elle s’est dégradée au fil des réorganisations, «constantes et pénibles», qui accompagnent le tournus des responsables – Myriam
en a connu six. «On a tout vécu. Heureusement que je suis tenace et volontaire, sinon je
serais déjà au placard», sourit-elle. Dernière
nouveauté: depuis le 1er avril, les collègues
parcourent seules les étages au lieu d’opérer
en duo.
Les coupes budgétaires sont aussi passées par
là: le rythme de travail grimpe, alors que les
embauches sont bloquées. La tendance est
générale: «Les infirmières, les employés de
maison, les médecins. Tout le monde court»,
résume Myriam. Cette situation heurte les
convictions de cette femme empathique, qui
rentre souvent à la maison avec des drames
plein la tête – le service d’oncologie est sur son
étage.

PAS DANS UN HÔTEL. Au fil des années, le service
hôtelier s’était vu déléguer un nombre croissant de tâches: nettoyer les tables de nuit, les
tablettes, changer les poubelles. Ces travaux
viennent d’être transférés aux employés de
l’intendance, pourtant surchargés. Couplée au
blocage des postes, cette évolution inquiète:
«On a l’impression que la privatisation nous
pend au nez.» Avec, à la clé, une forte dégradation des conditions pour le personnel – comme
à la crèche de l’hôpital, reprise par une boîte
privée, où les salaires ont baissé de 500 à 1000
francs par mois.
Les motifs de préoccupation ne s’arrêtent pas
là. «Il y a des personnes qui travaillent depuis

PROFIL MILITANT . Myriam Robette
est employée au service hôtelier
de l’Hôpital fribourgeois depuis
douze ans. Comme nombre de
ses collègues, elle redoute la
«privatite» aiguë qui s’est
emparée de la direction. Avec
l’appui du syndicat, elle est bien
décidée à défendre l’hôpital public.
vingt ans à la buanderie ou à la couture. S’ils
sont licenciés, où vont-ils retrouver du boulot?»
s’interroge Myriam. Qui s’inquiète aussi pour
les patients: «Servir un café à une personne
souffrante, ce n’est pas la même chose que
dans un hôtel. Et si certains services sont repris
par des privés, où vont passer la solidarité et
l’intérêt du patient?»

PETITES VICTOIRES. Le personnel est dans le flou,

la direction se tait. «C’est l’omerta. Heureusement, il y a le SSP pour susciter le dialogue et
entretenir la flamme.» Très actif, le comité syndical HFR exige des informations, renseigne les
salariés sur leurs droits, appelle à la lutte. Myriam sourit. Le travail de terrain, ça la connaît:
«Mon truc, c’est discuter avec les collègues, les
encourager à s’organiser.» En face, la hiérarchie
divise pour mieux régner. Le bras de fer est dur,
mais les résultats sont au rendez-vous: au sein
de l’équipe, le nombre des syndiqués grandit
peu à peu; récemment, leur intervention a été
décisive pour imposer un week-end de repos
sur deux ou mettre en échec l’obligation de
travailler chaque mois à un étage différent. De
petites victoires, précieuses.

DANS LA VIE ET LE SYNDICAT. «Quand on s’est
battu dans sa vie, on peut aussi mener des
luttes dans le syndicat.» Mère d’un garçon
aujourd’hui adulte, qu’elle a élevée seule,
Myriam a plus d’une épreuve à son compteur.
La dernière est toute récente. À cinq ans d’intervalle, elle a dû surmonter deux sérieuses
interventions au genou, chacune suivie d’une
longue pause professionnelle. Après la première
opération, sa hiérarchie tente de la mettre sur
une voie de garage. Pas question, leur répond
la convalescente. Par deux fois elle se remettra,
progressivement, au travail. Avec succès.
Dans ce combat, le syndicat sera un point
d’appui indispensable. Pour l’accompagner
lors des discussions avec ses supérieurs; pour
exiger une nouvelle évaluation quand elle se
fait «saquer» par une responsable; et, bien sûr,
pour puiser des forces: «Ça donne beaucoup
d’énergie d’être au syndicat, de pouvoir changer collectivement de petites choses qui améliorent la vie. Et ce sentiment de lutter contre
les injustices, c’est incroyable.»
2017 sera une année charnière pour l’avenir
de l’Hôpital fribourgeois. Myriam est prête. Et
tient déjà son slogan pour les prochaines actions syndicales: «Toutes et tous unis pour un
avenir meilleur et le bien-être des patients!» ◼︎ ︎

Zoom
«Ça donne beaucoup d’énergie d’être au
syndicat, d’appartenir à un groupe qui arrive
à changer collectivement de petites choses
qui améliorent la vie. Et ce sentiment de
lutter contre les injustices, c’est incroyable.»
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GENÈVE . Le comité de la Caisse de pensions de l’Etat (CPEG)
s’apprête à entériner une baisse des rentes contestée par les
syndicats. Questions à Albert Anor, président du SSP.

Calendrier
serré pour la
CPEG
GUY ZURKINEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
Fin octobre 2016, la presse faisait état de
«mesures douloureuses» qui devraient être
prises pour renflouer la CPEG. Où en est-on
aujourd’hui?
Albert Anor – Le comité de la CPEG a

déjà pris une décision de principe: celle
d’augmenter l’âge terme de la retraite,
dit «âge pivot». Il passera à 65 ans (au
lieu de 64 ans) pour le plan standard de
retraites, 62 ans (au lieu de 61) pour le
plan pénibilité, qui concerne le personnel soumis à des conditions de travail
particulièrement usantes (personnel soignant, police, cantonniers, chauffeurs,
forestiers, etc.), selon une liste décidée
par le Conseil d’Etat. L’élévation de l’âge
pivot entraînerait une baisse des prestations d’environ 5% – ou une augmentation d’une année de la durée du travail.
Mais l’objectif recommandé par l’expert
agréé et affiché par le comité est une
baisse de 15% à 20% des prestations. Il
examine donc d’autres mesures, comme
par exemple la baisse du taux de pension,
qui aurait pour effet une diminution très
forte des rentes.
Les mesures envisagées par le comité
sont des mesures structurelles, c’est-àdire qu’elles seraient très difficilement
réversibles, même en cas d’amélioration
ultérieure de la situation. On sent aussi,
derrière ces mesures, une pression politique venant du Conseil d’Etat et de la
droite au Grand Conseil. Leur objectif:
passer d’un système basé sur la primauté
de prestations à la primauté des cotisations. Si les rentes baissent, le passage à
un tel système sera moins coûteux pour
l’Etat.

Quand le comité de la CPEG veut-il décider
de ces mesures?
Fin décembre 2016, le Conseil d’Etat
a nommé un nouveau président de la

CPEG, M. Eric Alves de Souza. Le SSP
a dénoncé cette nomination directe par
l’Exécutif (en lieu et place du comité
de la caisse) d’un avocat venu du privé,
qui plus est impliqué dans les Panama
Papers. Ce nouveau président a débarqué avec un mandat précis, même s’il
n’est pas avoué: diminuer les prestations
au plus vite. Sous son impulsion, le comité veut entériner une série de mesures
le 4 mai prochain pour les soumettre à
l’Assemblée des délégués de la caisse
le 1er juin. Le problème, c’est que l’Assemblée des délégués n’a qu’une voix
consultative: c’est le comité de la caisse
qui décide. Or, si les représentants des
employeurs et des employés y siègent «à
parité», avec chacun 10 représentants,
la voix du président est prépondérante.
Et on sait clairement dans quel sens elle
va pencher. Le danger pour les rentes est
donc très élevé.

Quelles seraient les conséquences des mesures envisagées?
Si les propositions de réductions des
prestations sont acceptées, les actifs plus
jeunes seront les plus prétérités, car il y
aura probablement des mesures transitoires pour ceux qui sont plus proches de
la retraite. Quant aux pensionnés, ils sont
protégés par le droit fédéral. En général,
les salariés vont devoir travailler plus longtemps, pour recevoir à la fin des rentes
bien plus basses. N’oublions pas que les
salariés de la fonction publique ont déjà
subi des baisses de rentes estimées à 12%
au moment de la fusion CIA-CEH!
La conséquence, c’est que nombre de salariés ne pourront plus vivre dignement
lors de la retraite, mais seront jetés à
l’assistance. Beaucoup de femmes seront
concernées, par exemple celles qui travaillent dans les soins, avec des temps
partiels.

Les coupes sont justifiées par la situation
financière difficile de la CPEG…
Soyons clairs. La CPEG n’a pas de problème de financement. La caisse va bien,
elle est très bien gérée et a réalisé une
performance de 5,5% en 2016. En trois
ans, une réserve de 1 milliard de francs
a pu être constituée pour se prémunir
contre les fluctuations de valeur.
Les problèmes rencontrés aujourd’hui
ont une triple cause. D’une part, lors
de sa création en 2013 (suite à la fusion
CIA-CEH), la CPEG a été sous-capitalisée. Or en 2010, la majorité de droite
du Parlement fédéral a décidé d’imposer
une forte augmentation de leur capital
aux caisses de pensions publiques, avec
des paliers à respecter impérativement,
jusqu’à l’objectif final: respecter un taux
de couverture de 80% en 2052. Pour
2020, le taux de couverture exigé est
d’au moins 60%.
Dans ce contexte, la Chambre suisse des
experts en caisses de pension a décidé
d’abaisser de 0,5% son taux technique
de référence (à 2,25%), qui est justement
utilisé pour calculer les engagements envers les actifs (prestations de sortie) et
envers les pensionnés (capital nécessaire
au versement des rentes). Le comité de la
CPEG a suivi la recommandation, émise
par l’expert agréé, d’abaisser le taux
technique de 3% à 2,5%. Cette baisse induit une augmentation des engagements
de l’ordre de 1,45 milliard de francs et
une diminution du taux de couverture.
Conséquence: l’équilibre financier de
la caisse n’est plus assuré. Cela impose,
pour pouvoir maintenir les objectifs fixés
par les Chambres fédérales, de tailler
dans les prestations. À moins, bien sûr,
que le Conseil d’Etat ne décide de capitaliser la caisse selon les besoins. ◼︎ ︎

Sur le vif

«CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE
DE MOBILISATION»
Quelle est la position des syndicats, et comment vont-ils la défendre?
Le SSP et l’ensemble des syndicats membres du Cartel intersyndical de la fonction publique s’opposent à toute baisse des
prestations, y compris à l’élévation de l’âge pivot de départ
à la retraite.
Les syndicats estiment que le Conseil d’Etat doit enfin
prendre sa responsabilité d’employeur. Concrètement, il doit
prendre les mesures nécessaires pour capitaliser la caisse en
conformité avec les nouvelles normes fédérales qui lui sont
imposées. Une solution viable et sociale serait de transférer
à la caisse des terrains constructibles et des immeubles pour
un montant significatif. Ce transfert de titres permettrait à la
fois de capitaliser la caisse sans emprunter sur le marché des
capitaux, et de mener une politique de logement en faveur
des bas et moyens revenus. Un projet de loi, élaboré avec
l’aide de l’ASLOCA, a été déposé dans ce sens au Grand
Conseil.
Au niveau syndical, il s’agit maintenant de mettre sur pied un
calendrier d’informations et de luttes. Une journée d’étude
a été organisée sur le thème par le Cartel le 27 mars. Une
pétition relayant nos revendications circule jusqu’à fin mai.
Les assemblées syndicales vont se rencontrer et monter une
stratégie de mobilisation, dans de brefs délais. Plusieurs options sont sur la table. Ce qui est sûr, c’est que la mobilisation
du personnel sera décisive pour l’avenir de nos retraites. ◼
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès

Selon l’OFS, les hommes touchant de hauts salaires sont les plus
favorisés par les caisses de pensions.

AVOCAT

Le 2 pilier
creuse
les inégalités

DES LOGEMENTS
POUR LES RETRAITES
Les retraites font l’objet d’attaques incessantes.
En 2007, le Parlement fédéral a modifié la loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP) et imposé aux caisses
publiques d’augmenter leur taux de couverture à 80%
au moins. Cette modification a durement impacté les
caisses publiques. Les collectivités publiques et leurs
employés ont dû et devront passer à la caisse.
En 2008, le Parlement a réduit le taux de conversion du
capital en rente (minimum LPP) à 6,4%. Cette décision
a été refusée en votation populaire (2010).
En 2017, le Parlement repart à l’attaque avec
Prévoyance 2020 qui aurait notamment pour effets
de relever l’âge de la retraite des femmes à 65 ans, de
réduire le taux de conversion à 6% et d’augmenter la
TVA. Le référendum est lancé: 50 000 signatures sont à
récolter d’ici au 6 juillet.
Ces attaques se déclinent dans les cantons. À Genève,
la caisse de pension des fonctionnaires (CPEG) est à
nouveau dans le viseur de la droite et du Conseil d’Etat.
Résister à ces attaques est nécessaire. Les rentes des
1er (AVS) et 2e (LPP) piliers sont déjà insuffisantes pour
permettre à 315 000 retraités de couvrir leurs besoins
élémentaires: 16% des retraités doivent recevoir des
prestations complémentaires (PC). Leur nombre a
augmenté de 3% par année de 2000 à 2014. À Genève,
les PC fédérales complétées par le canton ne couvrent
que 1100 francs pour le loyer d’une personne seule,
1250 francs pour un couple, charges incluses, alors
qu’un logement de 3 pièces, cuisine comprise, se loue
en moyenne à 1510 francs, hors charges.
La droite veut faire reposer une part toujours
plus importante des retraites sur le principe de
«responsabilité individuelle», alors que le niveau
des salaires ne dépend pas du choix des travailleurs,
de même que les conditions d’accès à l’emploi et le
maintien de celui-ci.
Le 2e pilier constitue, pour beaucoup, une part
importante de la retraite. Or, à l’exception des
placements dans le locatif, les autres investissements
sont incertains. L’intérêt des obligations de la
Confédération, à dix ans, est de –0,1%. Pour atteindre
leurs objectifs de rendement, les caisses de pension
alimentent la spéculation et participent à l’aggravation
des conditions de travail.
Le système de l’AVS est le mieux à même d’assurer
la pérennité des retraites, les cotisations (8,4%) étant
payées sur l’intégralité du salaire tandis que la rente est
plafonnée. Il faut donc l’étoffer.
Dans l’immédiat, il est essentiel que les caisses
publiques obtiennent des rendements suffisants pour
maintenir les prestations. Elles doivent être autorisées
à augmenter leurs investissements dans l’immobilier
locatif et soutenues par les collectivités qui disposent
de terrains qui devraient être mis à disposition pour le
logement.
À Genève, l’obligation d’un financement additionnel de
la CPEG est une opportunité à saisir. L’Etat et les assurés
doivent injecter près de 1 milliard de francs pour
se conformer à la loi. Cet argent devrait être investi
pour la construction de logements locatifs. Plusieurs
milliers d’appartements seraient créés. Ils serviraient
les locataires tout en garantissant à la CPEG une
capitalisation durable.
Cette proposition soutenue par l’ASLOCA se heurte
au Conseil d’Etat, qui veut faire supporter aux seuls
employés les conséquences de la sous-capitalisation
initiale de la CPEG. Celle-ci n’a pas été assez dotée
en raison des rendements insuffisants des marchés
financiers, de l’évolution du rapport entre cotisants et
rentiers ainsi que des décisions, prises dès les années
1970-1980 sous la houlette des conseillers d’Etat Babel
(PDC) et Ducret (Radical), de laisser décapitaliser une
des deux institutions fusionnées dans la CPEG. La
droite se dédit donc des promesses de ses magistrats.
Cette proposition a peu de chance de trouver une
majorité au sein du Parlement à majorité de droite.
Elle devrait être soumise au scrutin populaire par voie
d’initiative. ◼

e

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
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’Office fédéral des statistiques (OFS)
vient de publier une enquête sur
les personnes qui ont perçu pour la
première fois une rente en 2015. Cette
étude a été publiée juste après l’adoption
du projet Prévoyance vieillesse 2020 par
le Parlement. Elle donne pourtant des
indications fort utiles pour élaborer une
réforme dans l’intérêt des salarié-e-s.
Globalement, l’étude confirme que les
rentes du 2e pilier sont très inégalement réparties, non seulement entre les
hommes et les femmes mais aussi entre
les classes sociales. Ce sont les hommes,
bien formés et bien payés, qui profitent
au mieux du système: la rente la plus élevée est versée aux hommes qui prennent
leur retraite à 58 ans!

AVS PLUS ÉGALITAIRE. La majorité des per-

sonnes partent à la retraite à l’âge terme
avec une rente mensuelle moyenne
de 1950 francs pour les hommes et de
1755 francs pour les femmes. L’OFS
explique cette différence par le fait que
les hommes sont souvent plus âgés que
les femmes et qu’ils touchent donc une
rente plus élevée jusqu’au moment
où leur compagne part également à la
retraite. C’est à ce moment que s’effectuent le splitting et le plafonnement
de la rente de couple. Les rentes sont
plus basses si on prend sa retraite avant,
1460 francs pour les hommes à 63 ans
et 1320 pour les femmes à 62 ans et
plus élevées en cas d’ajournement, soit
respectivement 2170 et 2000 francs.

ACCÈS RESTREINT AU 2 E PILIER.

L’étude
confirme que les femmes sont moins
nombreuses à bénéficier d’une rente
du 2e ou 3e pilier que les hommes,
respectivement 40% et 60%. Certaines
catégories de femmes sont encore
moins bien couvertes: seulement 30%
des femmes mariées ont un 2e ou 3e
pilier, et ce taux tombe à 27% pour les
femmes immigrées. Cette situation est
celle des femmes qui sont parties à la
retraite en 2015: elle montre que l’égalité dans le monde professionnel n’évolue que très lentement et que, de fait,
les parcours de vie des femmes et des
hommes restent très différents. Comme
le souligne l’OFS: «Pour des raisons
familiales, les femmes renoncent plus
souvent que les hommes à exercer
une activité professionnelle ou l’interrompent ou touchent des salaires inférieurs au seuil d’accès à la prévoyance
professionnelle.»1 Cette réalité n’est
pas près de changer.

DEMI-RENTE POUR LES FEMMES.

La rente
mensuelle moyenne du 2e pilier se
monte à 3280 francs pour les hommes,
mais seulement à 1840 francs pour les
femmes. L’écart est encore plus grand
pour les femmes mariées, dont la rente
est inférieure de 10% à la moyenne alors
que celle des hommes mariés augmente
de près de 4%! Ces inégalités sont la
conséquence d’un système qui a été
construit sur le modèle de la carrière
«toute la vie à plein temps», qui est individuel, non solidaire et ne prend pas
en compte, contrairement à l’AVS, le
travail domestique et de soins. Proposer
de modifier les règles qui le régissent
à la marge, comme le fait PV 2020 en
réduisant un peu la déduction de coordination, ne suffira de loin pas à réduire
l’écart. Force est de constater que le 2e
pilier ne fait que multiplier les inégalités
du monde professionnel, et pas seulement entre femmes et hommes.

5050 FRANCS PAR MOIS. C’est la rente
moyenne que touche un homme qui part
à la retraite à 58 ans, alors que celui qui
part à 65 ans touche moins de la moitié,
soit en moyenne 2300 francs! La logique
est la même pour les femmes, mais le
niveau des rentes est beaucoup plus bas,
soit 2660 francs à 58 ans et 1320 à 64
ans. La rente moyenne d’une femme qui
part à 64 ans ne représente qu’un quart
de celle d’un homme qui part à 58 ans.
Et l’OFS de commenter: «On est tenté de
conclure que le niveau de la rente totale
joue un rôle important dans la décision
pour ou contre une retraite anticipée.
Dans la prévoyance professionnelle, les
retraites anticipées sont prises en général
par ceux qui peuvent se le permettre.»2
Dans les faits, ce sont ceux – et celles,
moins nombreuses – qui ont les métiers
les plus confortables et les mieux rémunérés et dont l’espérance de vie est la
plus longue, qui partent avant avec des
rentes confortables. Alors que celles et
ceux qui ont des métiers pénibles, des
conditions de travail difficiles et des salaires modestes doivent trimer jusqu’au
bout. PV 2020 renforce cette logique
en augmentant l’âge de la retraite des
femmes et en renforçant le processus
d’épargne au 2e pilier, au lieu d’investir
chaque franc de cotisation supplémentaire dans l’AVS. ◼
OFS: Statistique des nouvelles rentes
2015, Synthèse des premiers résultats.
Neuchâtel 2017.
2
Idem.
1

INDÉCENCE RECORD
«Le commerce suisse clôture 2016
avec plusieurs records», selon le
magazine économique Bilan (1er mars
2017). Il a dégagé un excédent de
37,5 milliards alors que les ventes vers
les Etats-Unis, la Chine et le Japon
ont été historiques. «Mais où va cet
argent?» pourraient se demander
les salariés que nous sommes. Une
fois n’est pas coutume, la lecture du
quotidien Le Temps (3 avril) permet
d’éclairer notre lanterne: en 2016, la
rémunération moyenne d’un patron
d’une entreprise cotée au SMI a atteint
7,03 millions de francs.

LES CHIFFRES NOIRS DE L’AVS
En 2016, les comptes de l’AVS ont
bouclé sur un excédent de 436 millions de francs, selon les informations
communiquées par compenswiss,
l’organe chargé de gérer ses finances.
Les recettes de l’AVS – constituées
des cotisations salariales, du résultat
des placements ainsi que des intérêts
touchés sur la dette contractée par l’AI
à son égard – ont été plus élevées que
ses dépenses (les rentes versées aux
retraités). La fortune détenue par l’AVS
s’élevait de son côté à 29 679 millions
de francs. Les finances de l’AVS restent
donc solides. À bon entendeur...

AÎNÉS AU BORD DE LA ROUTE
En février 2017, le taux de chômage
des plus de 55 ans était de 4,3% supérieur à l’année précédente. Il a pris
l’ascenseur dans l’industrie des machines (+12% en trois ans), l’agriculture (+20% sur deux ans), l’informatique
(+12% sur deux ans) et la pharma (+
29% sur deux ans!) Le constat dressé
par le Blick (28 mars) est inquiétant:
à 55 ans, une bonne partie des aînés
sont largués sur le marché du travail.
Et on voudrait les faire bosser encore
plus tard?

LA SANTÉ SELON HIRSLANDEN
Ole Wiesinger, CEO du groupe de
cliniques privées Hirslanden, a écrit
à Claude Nielsen, la magistrate en
charge de la Santé à la ville de Zurich
(NZZ am Sonntag, 26 mars 2017). Il
propose à Mme Nielsen de lui confier
la gestion des deux hôpitaux publics
de la ville. M. Wiesinger témoignerait
ainsi de sa volonté de contribuer à «garantir la prise en charge des soins de
base de la population zurichoise avec
des propositions constructives». Grâce
à des structures «minces», Hirslanden
a bouclé son exercice 2016 sur un
bénéfice de 325 millions de francs. En
voilà une proposition constructive!

Carton Rouge
Au Grand Conseil zurichois. Le 4
avril dernier, la majorité de droite
qui dirige la capitale économique
helvétique a décidé de couper l’aide
sociale versée aux 5300 requérants
d’asile titulaires d’un permis F.
Ces migrants, venus chercher une
protection en Suisse, un des pays
les plus riches du monde, seront
réduits à vivre avec une assistance
de… 360 francs mensuels. La
ville de Zurich pourrait lancer le
référendum contre cette décision –
une honte absolue.
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Les attaques du gouvernement Temer contre le système de retraites attisent le mécontentement
populaire. Après une mobilisation largement suivie le 15 mars, les syndicats et les mouvements
populaires appellent à une grève générale le 28 avril.

Le chiffre

Brésil: en route pour
la grève générale

C’est le nombre d’enfants de 3 à 16 ans non scolarisés
dans le département français de Guyane, qui compte
250 000 habitants – pour 84 000 km2, dont les 90%
sont recouverts par la forêt amazonienne. La section
locale du syndicat SUD Education dénonce «l’abandon
de la jeunesse» qui y règne: plus d’un tiers de jeunes
Guyanais sont en situation d’illettrisme et le taux de
chômage des moins de 25 ans se situe à 45%.
Le département de Guyane, résidu de l’empire colonial
français, est situé entre le Brésil et le Suriname. Il
est frappé par une pauvreté extrême, un chômage de
masse, des salaires 30% plus bas que dans la métropole
(alors que le coût de la vie y est de 12% plus élevé) et
une criminalité qui explose. Entre 2014 et 2016, le
nombre annuel de vols avec violence y est passé de
1694 à 2338 (Le Monde, 30 mars 2017).
Le 25 mars, l’Union des travailleurs guyanais a
voté à l’unanimité la grève générale, rejoignant un
mouvement social entamé deux semaines plus tôt. Le
collectif Pou Lagwiyann dékolé («pour que la Guyane
décolle», en créole) a transmis une longue liste de
revendications à la ministre des Outre-Mer, Ericka
Bareigts. Il revendique un «plan Marshall» pour la
Guyane, visant notamment à renforcer la sécurité et
garantir l’accès à la santé et l’éducation.
Dimanche 2 avril, les émissaires du gouvernement
Hollande sont repartis bredouilles. À l’issue de l’ultime
réunion de négociations, Olivier Goudet, un des porteparole du mouvement social, a affirmé: «Encore une
fois, l’Etat a décidé de nous laisser des miettes mais
cette fois, avec dignité, avec solidarité, avec classe,
nous leur avons dit non» (Le Monde, 3 avril 2017). ◼︎︎

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

F

in octobre 2015, quelques mois avant
le «coup d’Etat parlementaire» qui a
abouti, en mai 2016, à la destitution
de la présidente Dilma Rousseff, le Parti
du mouvement démocratique brésilien
(PMDB) publiait un catalogue de mesures censées «tirer le pays de la crise».
Intitulé «un pont pour le futur», le texte
revendiquait notamment: la réduction
des dépenses publiques; l’élévation de
l’âge de la retraite; la remise en cause du
Code du travail; un coup de fouet aux
privatisations.
Michel Temer, vice-président de Mme
Rousseff et grand organisateur de sa
chute, lui a succédé à la tête de l’Etat
brésilien. Issu du PMDB, le président non
élu a aussitôt commencé à appliquer le
programme de son parti – avec le soutien
d’un Parlement dominé par les conservateurs. Après avoir bloqué pour vingt ans
les dépenses dans l’éducation et la santé1,
M. Temer a lancé un projet de refonte du
système des retraites, sous le nom de PEC
287.
Dénoncée comme une régression sociale
majeure par les syndicats, la PEC 287
attise le mécontentement populaire. Ce
dernier est alimenté par une triple crise:
économique (le PIB s’est rétracté de
3,6% en 2016); sociale (le chômage et le
nombre des nouveaux pauvres explosent);
et politique – le gouvernement Temer est
profondément discrédité par l’implication
de plusieurs de ses figures-clés, dont le
président lui-même, dans le scandale de
corruption (Lava jato) qui secoue le pays
depuis trois ans.

JUSQU’À LA MORT. Le projet Temer se tra-

duirait par un temps de travail allongé
et des rentes de retraite réduites – voire
pas de rente du tout. Florilège: l’âge de la
retraite des femmes serait aligné sur celui
des hommes, passant de 60 à 65 ans;
les travailleurs ruraux, dont l’immense
majorité commencent à trimer avant 14
ans 2, devraient travailler cinq (pour les
hommes) à dix années (les femmes) de
plus; pour toucher l’intégralité de leur
rente, les salariés devraient prouver 49
années de cotisations (au lieu de 35 pour
les hommes, 30 pour les femmes) – alors
que 45% de la force de travail active
œuvre dans le secteur informel 3; l’allocation d’assistance destinée aux rentiers les
plus pauvres ou souffrant de handicap,
serait déconnectée du salaire minimum
et versée à partir de 70 ans seulement.
«Ils veulent nous faire travailler jusqu’à
la mort», résume un slogan syndical
qui n’a rien d’exagéré: dans la région
Nord-Est du Brésil, l’espérance de vie
moyenne d’une travailleuse rurale est de
66 ans.

3000

20 millions menacés de famine
Un milliard de personnes n’ont pas d’accès à de l’eau
potable sur la planète. Selon l’OMS, le manque d’eau
pour le bétail et l’agriculture – conjugué à des conflits
armés – provoque la pire crise alimentaire depuis la
Seconde Guerre mondiale au Nigéria, au Soudan du
Sud, en Somalie et au Yémen; 20 millions de femmes,
d’hommes et d’enfants y sont menacés de famine. ◼

Nigéria. Enseignants arrêtés
Omar Ali Ewado et Ahmed-Kadar Nour, dirigeants du
syndicat des enseignants de Djibouti, ont été arrêtés les
19 et 20 mars derniers. Depuis des années, les membres
et dirigeants des syndicats enseignants font l’objet
d’arrestations, de suspensions de salaire, de harcèlement
ou de mutations forcées au Nigéria. M. Ewado a
entamé une grève de la faim pour protester contre son
emprisonnement. L’Internationale de l’éducation a lancé
une campagne de solidarité: www.labourstartcampaigns.
net/show_campaign.cgi?c=3377&src=mm ◼

TEST RÉUSSI EN MARS. Le 15 mars, les syn-

dicats appelaient à une journée nationale
de mobilisation contre la PEC 287. Pari
réussi, avec près d’un million de participants. Des grèves ont touché tout le pays,
prenant une ampleur particulière dans
l’éducation et les transports.
Le 22 mars, le gouvernement tentait de
désamorcer la fronde. Il proposait de
retirer du projet les employés des Etats
ou des municipalités – ceux-ci feraient
l’objet d’une réforme spécifique menée
par les Etats. Une proposition dénoncée
comme une manœuvre de division par
les organisations de travailleurs.

LE BRÉSIL À UN TOURNANT. Le même jour,
la Chambre des députés ouvrait un nouveau champ de bataille. Elle approuvait
un projet de loi (PL 4302) généralisant le
recours à la sous-traitance. Les syndicats
réagissaient en convoquant une grève
générale le 28 avril, autour de trois mots
d’ordre: NON à la réforme des retraites;
NON à la sous-traitance; NON au démantèlement du Code du travail. La grève
générale sera précédée, à la mi-avril, du

traditionnel «avril rouge» au cours duquel les mouvements paysans organisent
actions et occupations de terres pour revendiquer la réforme agraire.
Une bataille déterminante pour l’avenir
de millions de Brésiliens est en cours.
Comme le souligne Paulo Pasin, syndicaliste et travailleur du métro de São Paulo:
«Ou bien nous arrivons à augmenter
l’unité de notre classe travailleuse en
menant des actions encore plus significatives; ou bien nous allons perdre les
droits minimaux conquis au cours des
dernières décennies. Le résultat de cet affrontement définira la continuité ou non
du gouvernement illégitime [de Michel
Temer].»4︎ ◼︎︎
1
Lire Services Publics, no 19, 2 décembre
2016.
2
70,2% des femmes, 78,2% des hommes
en 2015, selon l’Institut brésilien de géographie et statistiques.
3
O povo online, 20 février 2017.
4
Correio da Cidadania, mars 2017.

Turquie. Militants syndicaux menacés
Quatorze militants du syndicat Tümtis risquent de lourdes
peines de prison. Leur faute: avoir obligé l’employeur
d’une entreprise de logistique à reconnaître le syndicat.
En 2012, un juge avait condamné 17 syndicalistes de
cette entreprise à l’incarcération. Leur crime: avoir
fondé «une organisation dans le but de commettre un
crime violant le droit de travailler pacifiquement». Les
peines de prison de 14 d’entre eux viennent d’être
confirmées. Un appel demande leur libération immédiate:
www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.
cgi?c=3380&src=mm2 ◼

Trump contre la science
Donald Trump veut booster l’industrie pétrolière et celle
du charbon, «magnifique et propre» comme il dit. Pour
cela, le président états-unien doit réduire au silence des
décennies de preuves scientifiques. Son projet de budget
2018 prévoit donc logiquement de couper 31% des fonds
de l’Agence nationale de protection de l’environnement
(EPA). Appuyés par 500 scientifiques, les deux millions de
membres et militants du Conseil de défense des ressources
naturelles ont lancé une campagne pour sauver l’EPA:
www.rndc.org. ◼

