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FRIBOURG. Alors que la révision ECALEX prépare le terrain au démantèlement de la LPers, l’Hôpital fribourgeois 
veut privatiser sa buanderie. Le personnel riposte en organisant un débrayage le vendredi 28 avril. 
LIRE EN PAGES 4 ET 5

Sous l’œil des HUG

3 GENÈVE – Pour licencier 
un employé, la direction des Hôpitaux 
universitaires genevois (HUG) a eu 
recours à un détective privé. Un 
précédent inquiétant. Questions à David 
Andenmatten, militant SSP aux HUG.

L’enfer du trading

6/7 CONTRE-FEUX – Trading 
Paradise, le dernier film de Daniel 
Schweizer, documente les violations 
des droits humains commises par Vale 
et Glencore, les géants du business 
minier installés en Suisse.

En arrière la musique

10 ENSEIGNEMENT – Pour les 
écoles de musique vaudoises, 2016 a été 
une année noire. Le forcing du Conseil 
d’Etat visant à supprimer l’adaptation 
des subventions promises a mis au tapis 
une loi en mal de soutien politique. 

En lutte contre la privatisation !

http://www.ssp-vpod.ch
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non-soignant. Cette manœuvre a un ob-
jectif: ouvrir la voie pour aller «pêcher» 
une ou plusieurs CCT prévoyant des 
conditions de travail au rabais. Au vu des 
difficultés financières du canton, on peut 
parier que la pêche sera fructueuse.
Derrière cette manœuvre, on retrouve 
la patte du groupe de cliniques privées 
Swiss Medical Network 
(SMN, ex Genolier). Le 
propriétaire de l’hôpital 
La Providence et de la 
clinique Montbrillant 
mène campagne depuis 
plusieurs années pour que la CCT 21 soit 
revue à la baisse. Rappelons que, quatre 
ans après son arrivée dans le canton, 
GSM ne respecte toujours pas cette CCT. 
Pour les cliniques privées, la santé est un 
marché destiné à générer de juteux pro-
fits. Dans ce but, elles veulent toucher 
les mêmes participations et subventions 

cantonales que les employeurs publics, 
mais sans les «contraintes» que repré-
sentent les CCT et autres règlements 
cantonaux. Et cela, tout en continuant de 
sélectionner les patients et les disciplines 
rentables!
Le projet de double CCT, téléguidé par 
SMN et ses relais au PLR, vise à écono-

miser d’abord sur le dos 
des salariés les plus fra-
giles: l’administration, 
les services hôteliers 
et techniques, là où le 
personnel est plus abon-

dant et plus facile à remplacer – tout en 
maintenant, dans un premier temps, des 
salaires concurrentiels pour le person-
nel plus rare: infirmiers, médecins. Au-
jourd’hui déjà, les cliniques privées ne se 
gênent pas pour débaucher des infirmiers 
spécialisés du secteur public en leur of-
frant des salaires plus élevés. Reste que 

D epuis 2004, la CCT Santé 21 
(CCT 21) est la référence pour l’en-
semble du personnel soignant dans 

le canton de Neuchâtel. Elle couvre 
5800 employés. Cette CCT vient d’être 
renégociée. La nouvelle version est en-
trée en vigueur le 1er janvier 2017 – avec 
des péjorations (1 heure de travail en plus 
par semaine, baisse des indemnités pour 
le travail de nuit et le week-end) – et 
court jusqu’à fin 2020.
Fin mars, les députés PLR, UDC et Vert’li-
béraux ont cependant imposé la suppres-
sion de la CCT 21 au Grand Conseil 
neuchâtelois. Leur prétexte: celle-ci se-
rait «trop coûteuse et trop rigide». Alors 
qu’un rapport de l’IDHEAP vient de dé-
montrer le contraire 1.
La droite est passée en force pour biffer 
la notion de CCT unique au profit de… 
deux nouvelles CCT: l’une régissant le 
personnel soignant, l’autre le personnel 

Qui veut la peau de la CCT Santé 21?
Éditorial

les conditions de travail ne se résument 
pas au salaire et que pour toutes les autres 
dispositions et droits des salariés, il n’y a 
pas photo: le secteur privé exploite bien 
plus les salariés! 
Lâcher les plus faibles d’abord, puis 
passer aux catégories légèrement au 
dessus et ainsi de suite, pour finalement 
supprimer tout accord meilleur que le 
Code des obligations. Voilà l’objectif de 
la droite, au service des privés avides 
de bénéfices.
Les syndicats et les partis de gauche ont 
lancé un référendum pour défendre la 
CCT Santé 21. Cette bataille est fonda-
mentale pour lutter contre le dumping 
salarial, la privatisation de la santé et 
montrer que la solidarité entre le person-
nel n’est pas à vendre. À signer et faire 
signer! ◼

1 Services Publics, no 5, 17 mars 2017.

L’image de Thierry Porchet/L’événement syndical
Une centaine de salariés du groupe Thermo Fisher en grève pour défendre leurs emplois
Le 19 avril, les travailleurs sont entrés en grève contre un projet de délocalisation de leur entreprise, sise à Ecublens, vers la République tchèque. Le mouvement, soutenu par le syndicat Unia, 
continuait lors du bouclage de cette édition, le mercredi 26 avril dans l’après-midi. 

UN RÉFÉRENDUM
À FAIRE ABOUTIR

BEATRIZ ROSENDE
SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
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Un détective à l’hôpital
GENÈVE . Pour licencier un employé, la direction des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) a eu recours à un détec-
tive privé. Un précédent inquiétant. Questions à David Andenmatten, militant SSP aux HUG.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ÉRIC ROSET . PHOTO

En engageant un détective privé, les HUG 
ont-ils enfreint une ligne rouge?
David Andenmatten – En général, les 
HUG respectent la loi et le règlement. 
Mais dans l’affaire du détective, nous 
nous trouvons face à une pratique in-
connue jusqu’à présent, par laquelle la 
direction viole clairement les statuts de 
l’établissement. En plus, cette nouvelle 
tombe après que la Cour européenne 
des droits de l’homme a statué contre 
une compagnie d’assurances suisse qui 
avait utilisé le même procédé contre un 
assuré. 
Le SSP a dénoncé ce cas à la presse après 
avoir demandé à la direction, par écrit et 
à plusieurs reprises, que le licenciement 
soit annulé. Mais celle-ci n’a pas voulu 
entrer en matière. Elle refuse même de 
reconnaître les droits syndicaux du sala-
rié en question, sous prétexte qu’il a fait 
appel à un avocat pour le défendre au 
tribunal. Or l’un n’exclut absolument pas 
l’autre. On est donc en présence d’une 
violation des droits syndicaux. Malgré 
nos demandes, la direction ne veut pas 
discuter. Elle pratique un partenariat so-
cial à la carte.
De notre côté, nous demandons l’annu-
lation du licenciement, l’arrêt immédiat 
de telles pratiques – l’engagement d’un 
enquêteur privé – et le respect des droits 
syndicaux.
Nous voulons aussi alerter le person-
nel de toute la fonction publique, car 
de telles méthodes pourraient être 
étendues à d’autres secteurs du service  
public. 

L’épisode intervient dans un contexte tendu...
Oui. Il s’ajoute à un contexte de pres-
sions constantes sur le personnel. Depuis 
des années, les salariés sont mis sous une 
pression folle, avec des heures de travail 
à rallonge, des exigences de qualité très 
élevées, pendant que les conditions de 
travail se dégradent. Et les prestations 
s’en ressentent aussi.
Il existe une inégalité de traitement 
énorme entre les hauts cadres, qui repré-
sentent aujourd’hui 15% du personnel, 
et les salariés sur le terrain. Les cadres 
supérieurs peuvent agir comme ils l’en-
tendent, la plupart du temps sans aucune 
conséquence. 
Toute cette évolution s’inscrit dans la po-
litique de concurrence entre le privé et le 
public introduite par la Loi sur l’assurance 
maladie (LAMal). Le personnel et les pa-
tients en font les frais.

Bertrand Levrat, à la tête des HUG depuis 
2013, a promis un «hôpital plus humain». 
Qu’en est-il?
Concrètement, il n’y a aucun changement 
de fond depuis l’arrivée de M. Levrat. Ce 
qui a changé, c’est que le nouveau directeur 
général sait bien parler. Le problème, c’est 
que ces jolis discours sont ensuite contredits 
par la pratique. Le personnel, y compris les 
cadres, a d’ailleurs bien compris que tout 
continue comme avant. Des médecins tra-
vaillent 70 heures par semaine, les règles 
en vigueur pour les pauses, le travail supplé-
mentaire ou le service de piquet ne sont pas 
respectées. La situation devient donc très 
inquiétante. On note une forte augmenta-
tion des cas d’épuisement professionnel, et 
le taux d’absence pour cause de maladies 
est énorme (10,5% pour les infirmières). On 
a des infirmières qui tombent malades dès 
qu’elles entrent à l’hôpital, tellement l’am-
biance est lourde.

Y a-t-il un dialogue entre la direction et les 
syndicats?
On discute, on échange des propos, mais il 
n’y a pas de réelles négociations. Pourtant, 
du point de vue syndical, nous demandons 
le minimum: que la loi soit appliquée. 
Nous ne sommes pas en train de revendi-
quer de nouveaux droits. Mais même cela, 
nous ne l’obtenons pas: selon les infor-
mations que nous recevons de la part du 
personnel actif dans les différents services 
de l’hôpital, les droits élémentaires des tra-
vailleurs n’y sont pas respectés.

Quelle est la réaction du personnel face à 
cette situation?
Quand le personnel se mobilise, comme 
cela a été le cas par exemple en stérilisa-
tion ou dans le nettoyage, on réussit à faire 
bouger un peu les lignes: imposer de petits 
ajustements en termes de personnel, ou le 
respect de la loi. Mais un hôpital n’est pas 
une usine. Beaucoup de métiers différents 
s’y côtoient. Et, pour le moment, il reste 
difficile de faire bouger les salariés dans 
leur ensemble. Le personnel infirmier est 
difficile à mobiliser, car il est dévoué et a 
tendance à s’oublier un peu; des secteurs 
comme celui du nettoyage, des laboran-
tins, des transporteurs sont plus organisés. 
Mais aujourd’hui la précarité est grande 
aux HUG, qui compte 1200 intérimaires, 
de nombreux CDD, des apprentis, sta-
giaires et chômeurs qui sont utilisés pour 
pallier le manque de personnel. Et quand 
on a peur pour son emploi, il est plus diffi-
cile de revendiquer. ◼

HORS DU CADRE LÉGAL
Espionner un salarié porte atteinte à 
sa sphère privée.

L’employeur ne peut pas surveiller 
un salarié sans porter atteinte à sa 
personnalité. Le droit suisse (art. 10 
et 13 de la Constitution fédérale) et 
européen (art. 8 CEDH) protègent 
la sphère privée et la liberté person-
nelle. Ces atteintes ne sont autorisées 
qu’afin de préserver un intérêt privé 
ou public prépondérant. Encore faut-il 
que le principe de la proportionnalité 
soit respecté et qu’il existe une base 
légale suffisante.
Dans le domaine des assurances 
sociales, le Tribunal fédéral avait admis 
qu’un assureur espionne un assuré. 
Il avait considéré cette mesure certes 
très invasive, mais justifiée pour ne 
pas fournir des prestations indues et 
ainsi ne pas augmenter les primes 
d’assurances. Pour pallier l’absence de 
disposition légale autorisant une telle 
surveillance, il avait jugé que le devoir 
de collaboration de l’assuré à l’ins-
truction de sa demande de prestations 
suffisait (art. 28 al. 2 LPGA) (ATF 
137 I 327). La Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) a rappelé 
la Suisse à l’ordre en considérant que 
la loi n’offrait pas suffisamment de ga-
ranties pour protéger les administrés et 
que cette mesure n’était donc pas ad-
missible en l’état du droit suisse (arrêt 
Vukota-Bojic c. Suisse du 18.10.2016).
En droit du travail, l’art. 26 OLT 3 
interdit de contrôler le comportement 
du salarié à son poste de travail mais 
laisse la porte ouverte aux mesures 
destinées à d’autre buts, comme 
s’assurer de la qualité des prestations 
à la clientèle. Cette brèche a permis le 
développement d’une casuistique qui 
laisse une marge de manœuvre consé-
quente aux employeurs. La situation 
n’est aujourd’hui pas satisfaisante.
Les principes rappelés par la CEDH 
doivent servir de boussole, à com-
mencer par la nécessité d’une base 
légale claire et précise pour protéger 
la vie privée des salariés et assurer 
une certaine transparence. Ce cadre 
est d’autant plus nécessaire que 
l’organisation actuelle du travail 
brouille la frontière entre vie privée et 
professionnelle. Dans le cas dénoncé 
aux HUG, la direction a agi hors du 
cadre légal. Elle ne pouvait l’ignorer 
puisqu’il y avait eu un précédent et 
que les juges avaient considéré que 
cette surveillance était «avilissante» 
(ATA/142/2014).◼

CHRISTIAN DANDRÈS
AVOCAT

Sur le vif

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Les HUG traquent sans nécessité de simples salariés, 
mais font preuve d’un laxisme absolu envers les hauts 
cadres.

Soupçonnant un employé de percevoir indûment des 
indemnités journalières maladie, les HUG ont engagé un 
détective pour le surveiller et le photographier dans sa 
sphère privée. Licencié en janvier, l’employé conteste les 
faits et dément être la personne figurant sur les photos 
qui le mettraient en cause. Le Tribunal tranchera. 
Au-delà des risques d’erreurs et d’abus, cette manière de 
procéder interroge. En cas de doute sur l’état de santé 
d’un collaborateur à l’arrêt, les HUG devraient d’abord 
utiliser les outils à leur disposition et demander une 
expertise médicale à leur médecin-conseil; puis, si les 
doutes persistent, ouvrir une enquête administrative. Ils 
ne l’ont pas fait, préférant aller à l’encontre des règles 
en vigueur en mandatant un détective. Le recours à un 
privé n’a pas sa place dans la gestion des ressources hu-
maines d’un établissement comme les HUG, ce d’autant 
plus qu’il viole le droit au respect de la vie privée. 
En utilisant cette méthode contestable et surtout dis-
proportionnée, les HUG lancent un très mauvais signal 
et accentuent la pression sur l’ensemble du personnel, 
péjorant ainsi les conditions de travail et la qualité des 
prestations. 
Cette nouvelle pratique est d’autant plus insupportable 
que les HUG traquent sans nécessité de simples salariés, 
tandis qu’ils font preuve d’un laxisme absolu concer-
nant les errances de hauts cadres. À notre connaissance 
Bernard Gruson, ancien directeur général, n’a pas été 
inquiété pour les affaires qui ont défrayé la fin de son 
mandat. Pourtant, les travaux commandés pour la 
construction d’un carnotzet de luxe – qui a été ensuite 
démoli – ont coûté plusieurs centaines de milliers de 
francs aux contribuables, pour une utilité nulle. Les 
HUG ont même offert quatorze mois de salaire à leur an-
cien directeur général alors que celui-ci n’avait travaillé 
que cinq mois à la fin de son mandat. 
Avec les HUG, c’est l’arbitraire au pouvoir! ◼

SABINE FURRER
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

Repérages
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mensongère. Ainsi, le maintien d’une 
buanderie publique sera plus économique 
– d’un point de vue financier – que son 
externalisation aux mains d’une entre-
prise privée.
◼ L’externalisation de la buande-
rie de l’HFR contribuerait à détruire des 
places de travail, des places d’apprentis-
sage et participerait au dumping salarial 
et social. 
◼ Il est temps de mettre un 
terme à la dynamique de privatisation 
actuelle au sein de l’HFR. Nous notons 
d’ailleurs que, en matière de buande-
ries, on assiste plutôt à un mouvement 
tendant à créer des buanderies internes 
et publiques au sein des établissements 
hospitaliers, comme c’est par exemple 
le cas au sein du Réseau Santé de la Glâ-
ne (RSG). 
Le SSP exige donc l’ouverture d’un pro-
cessus de négociations à ce sujet avec 
le Conseil d’administration de l’HFR, 
avant toute nouvelle décision. Pour 
préserver une buanderie publique au 
sein de l’hôpital et sauver les postes 
de travail enjeu, les salariés ont décidé 
d’organiser un débrayage le vendredi 
28 avril et de déposer un préavis de 
grève. ◼

WOLFGANG MÜLLER, GAÉTAN ZURKINDEN
SSP . RÉGION FRIBOURG

L e SSP a pris position dans le cadre de 
la consultation ouverte concernant 
la Buanderie de l’Hôpital fribour-

geois (HFR). 
Tout d’abord, nous déplorons les condi-
tions défavorables dans lesquelles cette 
consultation s’est tenue: nous n’avons 
reçu aucun courrier nous informant de 
l’ouverture d’une phase de consultation, 
ni des dates de début ou d’échéance de 
celle-ci. Et nous n’avons reçu les docu-
ments nécessaires que quatre semaines 
après l’annonce concernant la «décision 
de principe» prise par le Conseil d’admi-
nistration sur le sujet. Nous tenons tou-
tefois à souligner la disponibilité dont a 
fait preuve la direction des ressources 
humaines de l’hôpital une fois que la do-
cumentation nous a été transmise, et la 
qualité des réponses reçues. 
Le SSP a fait part au président du Conseil 
d’administration de l’HFR, ainsi qu’à sa 
directrice générale, de sa prise de posi-
tion: nous exigeons le maintien d’une 
buanderie publique au sein de l’HFR, 
pour les raisons suivantes: 
◼ L’existence d’une buanderie est 
nécessaire au bon fonctionnement d’un 
hôpital. La buanderie actuelle fournit du 
travail de grande qualité, qui correspond 
aux besoins du personnel. 
◼ L’argumentation chiffrée don-
née par l’HFR est erronée, si ce n’est 

FRIBOURG  PRIVATISATIONS À L’HFR

DÉBRAYAGE POUR DÉFENDRE  
UNE BUANDERIE PUBLIQUE

GENÈVE  LA RÉPRESSION CONTINUE AU DSE

POLITIQUE ANTISYNDICALE:  
LA MÉTHODE MAUDET

syndicale. On croit rêver! Il y a de quoi 
s’inquiéter quand un employeur veut 
fixer une «bonne pratique» des mesures 
de lutte, car on sait que c’est forcément 
pour imposer de nouvelles restrictions à 
la liberté syndicale. La lecture du projet 
de document confirme nos inquiétudes. 
Un exemple parmi d’autres: l’employeur 
– le Conseil d’Etat – prévoit que ce sera 
la Délégation du Conseil d’Etat aux res-
sources humaines – donc lui-même – 
qui se chargera de la médiation en cas 
de conflit! 
Cette directive, dont l’entrée en vigueur 
est prévue au 1er mai 2017 (provocation 
calculée?), doit être retirée car elle n’a 
qu’un seul objectif: limiter les droits syn-
dicaux et le droit de grève du personnel 
du Département – nous y reviendrons 
plus en détails dans le prochain numéro 
de Services Publics.
Depuis trois ans, nous n’avons eu de cesse 
de dénoncer la politique antisyndicale de 
Pierre Maudet qui consiste en s’asseoir 
sur le partenariat social tout en en chan-
tant ses louanges, prendre des décisions 
unilatérales en faisant croire qu’elles sont 
le fruit de négociations avec les syndicats, 
tromper ses interlocuteurs pour arriver 
à ses fins, sanctionner pour casser les 
mouvements de salariés et décourager 
ceux qui voudraient défendre leurs droits 
légitimes. Cette méthode Maudet, nous 
devrons continuer à la combattre sans 
relâche. ◼

SABINE FURRER
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

L es intimidations et répressions an-
tisyndicales au Département de la 
sécurité et de l’économie (DSE) se 

font toujours moins discrètes.
En 2014 déjà, suite à la grève bien suivie 
des assistants de sécurité publique (ASP), 
le Conseiller d’Etat Pierre Maudet (PLR) 
avait ouvert des enquêtes administratives 
à l’encontre d’une vingtaine d’entre eux. 
Menacés de licenciement, ces derniers 
avaient été lourdement sanctionnés. Ré-
solu à torpiller le mouvement des ASP, 
Pierre Maudet, en conflit au même mo-
ment avec les policiers et les agents de 
détention, avait voulu montrer de quoi il 
était capable. Tout en faisant fi des éven-
tuels dommages collatéraux.
Début avril 2017, ce sont les agents de 
détention qui sont dans le collimateur 
du magistrat. Après qu’une soixantaine 
d’entre eux s’étaient rassemblés sur leur 
temps libre pour soutenir leur directeur 
déplacé, une quinzaine d’agents auraient 
été convoqués pour un entretien de ser-
vice – avec de potentielles sanctions à la 
clé.
Il y a quelques jours, c’est au tour des 
policiers d’être mis sur la sellette: des 
procédures disciplinaires ont été ouvertes 
à l’encontre d’environ 160 d’entre eux. 
Leur tort? Avoir mené, il y a plus de six 
mois, des actions syndicales dans le cadre 
d’un conflit du travail qui les opposait à 
leur employeur. 
Aujourd’hui, le DSE a décidé de produire 
et d’imposer unilatéralement sa propre 
Directive départementale sur l’exercice 
des droits syndicaux et de la liberté 

NEUCHÂTEL  DU NOUVEAU AU SECRÉTARIAT SSP

UNE PROPAGANDISTE POUR RENFORCER 
L’ÉQUIPE SYNDICALE

VIOLENTES ATTAQUES CONTRE  
LES ASSURANCES SOCIALES

RETRAITÉS  MENACES SUR LES PLUS FAIBLES

millions de franc d’économies sur le dos 
des bénéficiaires des PC!
Selon une estimation, 30 à 50% des per-
sonnes qui auraient droit aux PC dans 
le canton de Vaud ne les sollicitent pas. 
Dans la plupart des cas, elles ressentent 
honte et humiliation à l’idée de devoir re-
courir à l’aide de l’Etat dans un des pays 
les plus riches du monde.
Pour Christiane Jaquet-Berger, les PC ne 
sont pas une assurance sociale: elles ne 
dépendent pas de cotisations mais d’un 
mode de financement complexe entre la 
Confédération et les cantons. Par ailleurs, 
les loyers sont calculés sur la base de l’in-
dice de 1999 alors que le prix de location 
des logements a augmenté de 21% de-
puis. Enfin, il faut relever qu’on conseille 
aux personnes âgées de sortir, de faire 
du sport et de manger sainement alors 
qu’elles ne disposent pas des ressources 
financières nécessaires.
En conclusion, l’oratrice a affirmé que 
les assurances sociales sont gravement 
menacées par une droite qui a oublié le 
sens du mot solidarité. Il est temps de 
réagir, d’arrêter de faire des cadeaux 
fiscaux aux plus riches tout en rabotant 
les dépenses sociales. La Commission 
fédérative latine des retraité-e-s du SSP 
poursuivra sans relâche son engagement 
dans ce sens. ◼

REMY COSANDEY
VICE-PRÉSIDENT . COMMISSION FÉDÉRATIVE LATINE  

DES RETRAITÉS

R éunie le 13 avril dernier à Lausanne 
sous la présidence du collègue Ber-
nard Duchesne, la Commission fé-

dérative latine des retraité-e-s du SSP a 
unanimement réaffirmé son soutien au 
référendum lancé contre «Prévoyance 
vieillesse 2020». Elle estime que ce projet 
contient beaucoup plus d’inconvénients 
que d’avantages pour les nouveaux retrai-
tés et qu’il remet gravement en question 
les principes d’équité de l’AVS. Elle a éga-
lement émis le vœu que le SSP reste pro-
priétaire du complexe I Grappoli à Sessa 
et, pour montrer l’exemple, a décidé d’y 
tenir une de ses prochaines séances.
Invitée de cette rencontre: Christiane 
Jaquet-Berger, ancienne conseillère natio-
nale, députée au Grand Conseil vaudois 
et présidente de l’AVIVO. Avec sa fougue 
habituelle, elle a énuméré les menaces 
qui planent sur les assurances sociales en 
Suisse, particulièrement les prestations 
complémentaires (PC).
Actuellement, 330 000 personnes sont 
au bénéfice des PC. Cela prouve qu’elles 
sont devenues le quatrième pilier de la 
prévoyance sociale et que des centaines 
de milliers de personnes vivent sous le 
seuil de pauvreté.
Selon le préambule de la Constitution 
fédérale, «la force d’une communauté 
se mesure au bien-être du plus faible de 
ses membres»; son article 112 affirme 
que les rentes AVS doivent couvrir les be-
soins vitaux de manière appropriée. Ces 
deux exigences ne sont pas remplies. Et 
on voudrait encore faire des centaines de 

nel, j’envisageais de rejoindre une organi-
sation de défense des travailleurs. 
Du coup, lorsque le SSP – RN a mis au 
concours un poste de propagandiste à du-
rée déterminée, je n’ai pas hésité à pos-
tuler.
Au SSP – RN j’ai rencontré une équipe en-
gagée, mais en sous-effectif chronique, au 
vu des nombreux défis actuels: politiques 
cantonale et communales d’austérité, CCT 
remises en cause par la droite, caisse de 
pensions publique en pleine réforme, mul-
tiplication des cas individuels, etc.
Actuellement engagée à 30% jusqu’à 
2018, j’ai été attribuée à la section san-
té-social, en soutien à ma collègue Yas-
mina Produit. Ce secteur est en effet 
en plein développement, que ce soit en 
termes d’EPT ou de structures. Le secteur 
social est actuellement syndicalement 
sous-représenté, il importe au SSP – RN 
d’y mettre un accent particulier.
Si mon poste pouvait être pérennisé, j’ai-
merais m’investir en particulier pour une 
meilleure reconnaissance des métiers de 
l’enfance, métiers encore très féminins et 
donc dévalués, ainsi que dans la défense 
des droits des jeunes en formation. ◼

LÉA ZIEGLER
PROPAGANDISTE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

S ervices Publics m’a demandé de 
me présenter en tant que nouvelle 
secrétaire syndicale de la région 

Neuchâtel. Exercice difficile, tant il est 
plus simple de parler d’autrui que de soi-
même.
Je m’appelle Léa Ziegler et j’ai 23 ans. J’ai 
conclu une formation d’ASE (Assistante 
socio-éducative) à l’école Pierre-Coullery, 
à la Chaux-de-Fonds.
J’ai commencé à travailler à l’âge de 
19 ans en structure parascolaire. A 
l’époque, je prévoyais d’entrer en HES-
SO pour devenir assistante sociale. Ce-
pendant, j’ai rapidement compris que 
j’avais besoin de l’action sur le terrain.
Parallèlement, je me suis engagée béné-
volement dans l’association qui gère et 
administre la salle de concerts chaux-
de-fonnière «Bikini Test», dont je suis 
depuis bien des années la secrétaire et 
la responsable RH. Cette expérience m’a 
ancrée dans ma ville et m’a apporté un 
précieux bagage tant théorique que pra-
tique. 
Issue d’une famille de syndicalistes enga-
gés, j’ai baigné dès mon plus jeune âge 
dans les combats syndicaux. Cela faisait 
un moment que, prenant de plus en plus 
conscience des importants dysfonctionne-
ments au sein de mon milieu profession-
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FRIBOURG. Un vote brûlant se tiendra le 21 mai prochain. La nouvelle Loi sur l’assurance 
des bâtiments et la police du feu menace l’ensemble du personnel de la fonction publique.

ployé-e-s de l’ECAB. Le débat s’étend à 
toute la fonction publique. Voici les prin-
cipales raisons pour lesquelles les em-
ployé-e-s de la fonction publique et la po-
pulation devraient voter NON le 21 mai 
prochain.

UNE BRÈCHE CONTRE LA LPERS. Accepter de 
sortir le personnel de l’ECAB de la Loi sur 
le personnel de l’Etat, c’est ouvrir une 
brèche à la sortie des employé-e-s d’autres 
institutions de la LPers. En premier lieu 
le personnel de l’Hôpital fribourgeois 
(HFR), dont la direction ne cache plus 
son envie de réviser le statut de ses 
3000 employé-e-s. Créer un tel précé-
dent est le véritable objectif politique de 
la modification d’ECALEX. Supprimer la 
LPers à l’ECAB ne constitue donc qu’un 
premier pas vers un démantèlement gé-
néralisé de la LPers.
Depuis quelques années, le Conseil 
d’Etat réalise une véritable saignée dans 
les services publics, en privatisant des 
institutions, y supprimant ainsi de fait 
l’application de la LPers. En 2015, l’ex-

L a Loi sur l’assurance des bâtiments et 
la police du feu (ECALEX) a été mo-
difiée l’automne dernier. L’une de ses 

dispositions prévoit de sortir le personnel 
de l’ECAB, l’établissement cantonal d’as-
surance des bâtiments qui applique ladite 
loi, de la Loi sur le personnel de l’Etat de 
Fribourg (LPers). Cela ouvre, de fait, un 
débat sur le service public dans le canton.
La direction de l’ECAB et le Conseil 
d’Etat fribourgeois justifient la sortie du 
personnel de l’ECAB de la LPers par l’in-
troduction d’un salaire au mérite et une 
supposée «augmentation des salaires». 
Mais il est illusoire de penser que le sa-
laire au mérite profiterait aux employé-e-s 
de l’ECAB. En effet, l’introduction du sa-
laire au mérite consacre le règne de l’ar-
bitraire et du copinage et va à l’encontre 
de tous les principes en matière d’égalité 
salariale. De plus, hors de la LPers, le per-
sonnel de l’ECAB perdrait toutes les pro-
tections qu’offre le statut de droit public, 
notamment celle contre le licenciement. 
La révision de la loi ECALEX ne concerne 
pas uniquement les quelque 70 em-

Le service public  
en fumée ? NON à ECALEX !

ternalisation de la buanderie de Marsens 
ainsi que celle de la crèche de l’HFR 
avaient chacune entraîné une grève du 
personnel. Elles ont été suivies par la 
privatisation du service d’endoscopie 
de l’HFR. En mars de cette année, nous 
avons appris que ce sont les buanderies 
des sites de l’HFR et de Tavel qui sont 
menacées. 

ATTAQUES TOUS AZIMUTS. La LPers est ac-
tuellement décriée comme une loi qui 
manquerait de flexibilité et qui coûterait 
trop cher. Nous ne sommes pas de cet 
avis. Il s’agit au contraire d’une loi qui 
permet encore de protéger les salarié-e-s 
et de leur garantir des conditions de tra-
vail et un salaire relativement décents. 
Dans un canton qui fait chaque année 
des dizaines, voire des centaines de mil-
lions de bénéfices et qui ne redistribue 
rien à son personnel, de qui se moque-
t-on?
La réforme ECALEX s’inscrit dans un 
contexte où la LPers est attaquée de 
toutes parts. Deux motions viennent 
d’être déposées dans ce sens au Grand 
conseil. En février, la motion Kolly/
Collaud demandait une révision totale 
de la LPers, afin de revoir notamment 
le système des paliers et de faciliter les 
licenciements; à la fin mars, la motion 
Wuthrich/Bapst souhaitait carrément 
supprimer la LPers à l’HFR et la rem-
placer par une Convention collective de 
travail (CCT).
Le démantèlement de la LPers ne 
concerne pas uniquement le personnel 
de la fonction publique, mais également 
les conditions de travail du secteur privé 
qui s’alignent encore sur les celles du sec-
teur public: démanteler la LPers tirerait 
les conditions de travail vers le bas pour 
tout le monde.

LES PRIMES VONT FLAMBER. L’argument 
phare des partisans de la révision est 
que les primes d’assurance ECAB baisse-
raient. Mais le niveau des primes est déjà 
bas, et l’ECAB est actuellement rentable. 
Pour financer l’augmentation potentielle 
de certains employé-e-s rémunéré-e-s 
au mérite, il faudra bien aller chercher 
l’argent quelque part…
En conclusion, les enjeux de la votation 
du 21 mai dépassent largement la ques-
tion du personnel de l’ECAB. Le débat 
s’oriente sur les services publics au sens 
large. En choisissant d’affaiblir la LPers, 
cette modification de loi dangereuse met 
directement en danger les prestations du 
service public. Vaut-il la peine de mettre 
en danger tout le service public (ensei-
gnement, soins, secteur parapublic) pour 
augmenter quelques privilégié-e-s? Pour 
nous, la réponse est NON. ◼

Agenda militant
JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES TRAVAILLEURS
TOUTE LA SUISSE
Lundi 1er mai, les syndicats appellent 
à la mobilisation dans toute la Suisse à 
l’occasion de la Journée internationale 
des travailleurs.
Voir le programme en page 8.

LES MIGRANTS NE SAVENT PAS NAGER
LAUSANNE
Projection du film de Jean-Paul Mari 
et Frank Dhelens. Suivie d’un débat 
sur la politique migratoire de l’UE 
et ses conséquences, avec Claude 
Calame (SOS Asile) et Caroline Moine 
(SOS Méditerrannée).
Vendredi 28 avril, 20h. Au Refuge, 
boulevard de Grancy 19.

THE PEOPLE’S CLIMATE MARCH
GENÈVE
Manifestation pour le respect de la 
terre, du peuple, des femmes.
Samedi 29 avril, 13 h 30. Place des 
Vingt-Deux-Cantons.

SAUVER LES RETRAITES DE LA CPEG
GENÈVE
Mobilisation en défense des retraites 
de la fonction publique.
Jeudi 4 mai.
16 h: Rassemblement devant la CPEG 
(route des Marettes 14, Carouge)
18 h: Assemblée générale du person-
nel au Palladium.

UNE RÉVOLUTION AFRICAINE
LAUSANNE
Documentaire de Boubakar Sangaré 
et Gidéon Vink, Burkina Faso.
Le 30 octobre 2014, plus d’un million 
de burkinabés descendent dans la rue. 
Un mouvement social d’une ampleur 
historique…
Jeudi 4 mai, 20 h 30. Pôle Sud, ave-
nue Jean-Jacques-Mercier 3.

SALAIRE AU MÉRITE: QUELS ENJEUX POUR 
LES ENSEIGNANTS?
FRIBOURG
Conférence-débat organisée par le SSP 
– Groupe enseignement. 
Avec Alessandro Pelizzari, secrétaire 
syndical UNIA – Genève.
Jeudi 18 mai, 18 h. Restaurant de 
Moncor (route de Moncor 14,  
Villars-sur-Glâne).
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des communiqués de presse. Mais ce type 
de film risque de devenir de plus en plus 
rare. Car on ne donne plus la possibilité 
aux journalistes de faire un vrai travail 
d’investigation: nous nous trouvons face 
à un appauvrissement voulu de la liber-
té de la presse, qui n’a plus les moyens 
de faire son travail. Et cette bataille de la 
communication, qui se mène sur internet 
et dans les médias, sera de plus en plus 
difficile.

Dans votre film, on voit aussi des résis-
tances…
Les résistances aux activités de multina-
tionales comme Vale et Glencore sont 
multiples. Elles sont le fait de la société ci-
vile, des victimes, des syndicats, d’ONG, 
parfois du clergé comme au Brésil contre 
Vale. Des milliers de personnes s’élèvent 
contre les dégâts sociaux et environne-
mentaux causés par les exploitations mi-
nières.
Ces résistances se heurtent cependant à 
une tendance lourde: la criminalisation de 
la contestation. La liberté d’expression est 
de plus en plus limitée, les autorités locales 
cherchent à faire taire les voix dissonantes, 
y compris par la violence, afin de protéger 
des enjeux économiques qui sont gigan-
tesques. Je pense notamment à Melchiora, 
qui a été victime de menaces mais aussi 
de violences en raison de son opposition 
à la mine d’Antacappay, au Pérou. Elle a 
été isolée, est devenue un mouton noir 
car elle osait dire la vérité, haut et fort. Les 
personnes qui défendent les droits envi-
ronnementaux ou les droits des citoyens 
se retrouvent souvent dans une situation 
de solitude, voire de détresse. 
Même à Lausanne, la manifestation 
contre le Sommet des matières premières 
a été réprimée par la police. Ici, cela se 
fait avec des gaz lacrymogènes. Mais au 
Pérou, la police n’hésite pas à tirer sur les 
manifestants à balles réelles.

Dans Trading Paradise, on assiste à la visite 
d’une mine de Glencore au Pérou par huit 
parlementaires suisses. Quel regard por-
tez-vous sur cet épisode?

Cela a été une expérience choquante. 
Les parlementaires ont pris à peine une 
heure pour rencontrer les victimes, avant 
de passer plus d’une journée à visiter les 
sites de production de Glencore, leurs 
magnifiques infrastructures techniques. 
Les parlementaires ont été embarqués 
dans une visite qui n’a pas pu leur per-
mettre de prendre conscience de la gravi-
té de la situation. 
Il y a bien sûr une accointance entre cer-
tains politiciens et ces grandes sociétés, 
au nom d’intérêts économiques qu’il faut 

protéger à tout prix. Ce voyage aurait dû 
pourtant leur permettre de prendre la 
mesure d’une réalité, de se faire un avis. 
Mais cette rencontre n’a pas eu lieu. Cela 
pose des questions. Pourquoi organiser 
un voyage si onéreux au Pérou, si on 
n’est pas en mesure d’écouter l’ensemble 
des parties?

Est-il possible de brider le pouvoir des so-
ciétés de trading?
La Suisse votera sur l’Initiative pour 
des entreprises plus responsable. Cette 
initiative peut être un premier pas im-
portant, visant à responsabiliser les 
multinationales pour les agissements de 
leurs filiales ou succursales à l’étranger. 
Son acceptation permettrait ainsi un 
peu plus de justice et le respect de cer-
tains droits élémentaires dans les pays 
du Sud. 
Il faut aussi entamer un vrai débat éthique 
sur les agissements des entreprises extrac-
tives et de trading, leurs CEO et action-
naires. L’Occident ne peut plus se com-

car souvent les autorités politiques locales 
sont complices des grandes sociétés. Elles 
nous ont donc accueillis avec un fort désir 
d’exprimer leur souffrance, les menaces 
qui pèsent sur elles. Pour ces commu-
nautés, le film représente une forme de 
reconnaissance, l’espoir qu’un visage soit 
mis sur leur réalité – et que cela contri-
bue au nécessaire débat sur celle-ci.
Pour certains, témoigner a été un acte très 
fort. Au début de nos rencontres Melchio-
ra, l’indienne Quechua qui lutte contre la 
mine de Glencore, nous disait sa crainte 
des services de sécurité. Elle a ensuite osé 
prendre la parole face à la caméra. 
C’est peut-être cela, la force de ce film: 
amener des témoignages accablants sur 
une situation inadmissible, avérée et re-
connue dans ces régions du monde, mais 
complètement méconnue en Suisse. Ces 
gens qu’on voit dans le film, on ne les a 
jamais entendus ici.

C’est un paradoxe. À l’ère de la surinfor-
mation, des pans entiers de la population 
mondiale restent sans voix…
Nous vivons plutôt à l’ère de la désinfor-
mation: il y a beaucoup de communica-
tion, mais peu d’informations avérées, 
vérifiées. 
Une vraie guerre de communication est à 
l’œuvre. Les grandes entreprises font ap-
pel à des sociétés de com’ qui disposent de 
moyens importants. Elles dépensent des 
millions pour des films qui leur tressent 
des louanges, des campagnes d’informa-
tions, des brochures. Leur objectif est de 
semer le trouble dans l’opinion publique 
par rapport aux faits qui leur sont repro-
chés. 
Depuis des années, Vale finance par 
exemple Sebastião Salgado, le grand pho-
tographe de la nature préservée, adulé 
par des millions de personnes. C’est une 
opération de greenwashing: la société se 
paie une nouvelle image à bon compte. 
Dans ces conditions, il est très difficile 
de faire entendre des voix dissonantes. 
Pour réaliser notre documentaire, nous 
avons eu la chance de pouvoir aller sur 
le terrain et y découvrir la réalité, au-delà 

porter comme il le fait depuis la conquista 
de 1492, en extrayant les richesses na-
turelles du Sud et se les appropriant à 
moindre coût, sans aucune responsabilité 
pour les populations auxquelles ces res-
sources devraient appartenir. 
Nous nous rendons compte, aujourd’hui, 
que nous vivons dans un monde fini, avec 
des ressources limitées. Le débat doit 
donc porter aussi sur la gestion respon-
sable de ces ressources. Et les droits hu-
mains et environnementaux ne doivent 
plus être négociables.

Quels sont vos pro-
chains projets cinéma-
tographiques?
Je repartirai cet été 
en Amazonie. J’y ren-
contrerai les indiens 
Xikrin, Yanomami 
et Surui avec pour 
but de faire une cri-
tique chamanique 
de notre société de 
consommation. Des 

dizaines de ces indiens s’apprêtent à 
quitter, pour la première fois, leur fo-
rêt pour aller défendre leurs droits à 
l’ONU, auprès du pape et rencontrer 
certaines sociétés de l’industrie du luxe 
responsables de la «malédiction des res-
sources» qui les frappe. Nous filmerons 
toutes ces rencontres. Nous irons aussi 
au siège de Google Earth, en Califor-
nie: les indiens vont demander à cette 
entreprise qu’elle réalise un monito-
ring de leurs terres, afin d’identifier les 
éventuelles violations de leur territoire. 
Le film s’appellera Amazonian Cosmos. 
Mais nous avons encore des problèmes 
de financement...
Je profiterai aussi du voyage pour mon-
trer Trading Paradise aux indiens Xikrin, 
qui pourront ainsi voir comment leur 
histoire, et celle d’autres populations 
victimes du trading, est racontée ici. 
Cela relève aussi de notre responsabilité: 
prendre des images, mais aussi rendre 
aux populations ce film qui leur appar-
tient. ◼︎

une véritable omerta règne ici sur leurs 
activités. J’ai donc voulu faire un film 
sur la question. J’avais aussi été mar-
qué par une phrase prononcée il y a 
quelques années par l’ancien procureur 
du Tessin Dick Marty, au cours d’un 
voyage que nous avions fait ensemble 
en République démocratique du Congo. 
Selon lui, après l’affaire des fonds juifs 
puis le secret bancaire, le prochain 
scandale qui éclaboussera la Suisse sera 
lié au fait que notre pays héberge les 
principales sociétés mondiales de tra-
ding, mais ferme les yeux sur leurs pra-
tiques problématiques.

Quelle a été la réaction des sociétés concer-
nées?
Les principales sociétés de trading pré-
fèrent ne pas communiquer avec des 
journalistes indépendants. Elles veulent 
ainsi éviter de se retrouver face à des ac-
cusations gênantes. M. Stéphane Graber, 
le secrétaire général de la Geneva Trading 
and Shipping Association (GTSA), qui re-

présente les sociétés de trading actives à 
Genève, a d’ailleurs tout fait pour nous 
empêcher de mener des entretiens avec 
les responsables de ces entreprises en 
Suisse. M. Graber n’a pas hésité à contac-
ter personnellement des traders ou des 
représentants de la branche pour les dis-
suader de répondre à nos questions.
Quand elle a appris que nous voulions 
visiter sa mine de Carajás, dans l’Etat bré-
silien du Pará, et entrer en contact avec 
les indiens Xikrin, avec lesquels elle a de 
gros conflits, la direction de Vale nous a 
fermé toutes ses portes. Vale nous a in-
terdit de filmer le site de Carajás, la plus 
grande mine de fer au monde qu’ils ex-
ploitent dans l’Etat du Pará, au nord du 
Brésil – une interdiction que nous avons 
outrepassée. Pour cette entreprise, il était 
très gênant que nous ramenions pour 
la première fois des images des indiens 
Xikrin. Car jusqu’à présent, personne ne 
savait ici que ces 1500 indiens amazo-
niens luttent pour leurs droits bafoués par 
la mine de Carajás. Vale veut éviter à tout 

R éalisateur indépendant, Daniel 
Schweizer a choisi le cinéma docu-
mentaire pour braquer sa caméra «là 

où trop souvent on détourne le regard». 
Son dernier film, Trading Paradise, est 
sorti dans les salles en mars. Le cinéaste 
y jette une lumière crue sur les pratiques 
des entreprises Glencore et Vale, deux 
géants mondiaux actifs dans l’extraction 
de métaux et du trading, qui jouissent 
d’un confortable exode fiscal en Suisse. 

Pourquoi s’intéresser aux multinationales 
Vale et Glencore?
Daniel Schweizer – L’idée était de terminer 
une trilogie portant sur la question des 
matières premières et le rôle de la Suisse. 
J’avais réalisé deux premiers documen-
taires (Dirty Paradise et Dirty Gold War) 
remontant la filière de l’or sale et démon-
trant la responsabilité de la Suisse, qui 
raffine près de 70% de l’or dans le monde. 
Les principales entreprises actives dans 
l’extraction de matières premières et le 
trading ont leur siège en Suisse, mais 

L’envers du paradis 
des traders

Trading Paradise, le dernier film de Daniel Schweizer, documente les violations des droits humains pratiquées par 
Vale et Glencore, les géants du business minier installés en Suisse. Interview.

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
TRADING PARADISE/
VALDEMAR
VERISSIMO . PHOTOS

prix que cette question soit évoquée dans 
les médias.
Le CEO de Glencore, Ivan Glasenberg, 
a par contre accepté de répondre à nos 
questions. Depuis sa fusion avec Xstra-
ta, ce géant coté en Bourse, auparavant 
très secret, a changé de stratégie et est 
entré dans l’ère de la communication. Le 
groupe a aussi permis que nous filmions 
deux de ses sites, en Zambie et au Pé-
rou. Mais ce tournage a été soumis à un 
contrôle strict de la part des sociétés de 
surveillance sur place, qui n’hésitaient 
pas à intervenir, à réaliser des pressions, 
voire à proférer des menaces. Le but 
étant clairement d’entraver au maximum 
la possibilité de ramener des images qui 
rendent compte de l’envers du décor du 
trading. 
C’est une tendance de fond. Les grandes 
sociétés cherchent à contrôler les images 
qui peuvent être faites de leurs filiales, de 
leurs sites de travail. Il est de plus en plus 
difficile de filmer librement ces réalités.

Qu’avez-vous constaté sur le terrain?
Nous avons pu prendre le temps – ce qui 
est un luxe aujourd’hui – de mener une 
réelle investigation sur les sites exploités 
par Vale et Glencore au Brésil, au Pérou 
et en Zambie. Dans le but de comprendre 
ce qui s’y joue, nous avons rencontré les 
différentes parties prenantes: la socié-
té civile, les victimes, les associations, 
les personnalités politiques. À partir de 
ces éléments, le film est devenu un vrai 
document à charge contre Glencore et 
Vale. Il démontre, images à l’appui, que 
ces entreprises bafouent régulièrement 
les droits humains ou causent de graves 
dégâts environnementaux. Il y a un fossé 
gigantesque entre les discours théoriques 
et le comportement de ces industries sur 
le terrain. 

Comment votre projet a-t-il été accueilli 
par les populations locales?
Les populations qui vivent en bordure des 
sites d’extraction voient souvent leurs 
droits bafoués, mais sont réduites au si-
lence. Elles éprouvent souffrance et rage, 

Melchiora, l’indienne Quechua qui lutte 
contre la mine de Glencore, a subi 
menaces et violences. Elle a pourtant 
osé témoigner face à la caméra



 
services PUBLICS . 28 avril 20178   .   RENDEZ-VOUS

Journée revendicative internationale des travailleuses et travailleurs
Un avenir pour tous. Plus social. Plus juste. 

Programme du 1er mai en Romandie
BIENNE
Dès 12 h Service de bar à la place Centrale
17 h  Rassemblement à la place de la Gare
17 h 15 Départ du cortège en direction de la place Centrale
17 h 45 Discours à la place Centrale (par mauvais temps: Palais des congrès)
Salutations: Daniel Hügli, syndicom, président Union syndicale de Bienne-Lyss-Seeland et 

député au Grand Conseil (PS)
Oratrices:  Sibel Arslan, conseillère nationale des verts, Bâle; Tamara Funiciello, présidente 

JS Suisse, conseillère de ville à Berne; Judith Schmid, membre du comité de 
Stand Up for Refugees, conseillère de ville à Bienne; Teresa Matteo, responsable 
nationale de branche Unia

18 h 30 Remise du prix Unia «Travail et solidarité»
Dès 19 h Service de bar et concert: STUDEYEAH, BNC
20 h 30 Clôture de la manifestation

FRIBOURG
Place Python / Fribourg, de 16 h à 20 h 
Bars & Restauration, cortège à 18 h 
Discours dès 18 h 40: 
◼ Véronique Polito, membre comité directeur UNIA 
◼ Bernard Fragnière, président de la FEDE 
◼ Intervenant-e politique 
◼ Intervenant-e CCSI

GENÈVE
11 h  Au monument à la mémoire des Brigadistes, rue Dancet côté plaine de Plainpalais, 

allocutions de solidaritéS et CGAS, ainsi que Fair Internship Initiative – FII Geneva
15 h  Départ du cortège du boulevard James-Fazy
16 h 30  Allocutions du Parti du Travail et du SIT, la fête populaire a lieu sur la plaine de 

Plainpalais, côté place du Cirque
17 h  Partage et restauration avec plus de 30 stands – jusqu’à 21 h
20 h 30  Au Spoutnik projection gratuite de Oncle Bernard, L’anti-leçon d’économie

INTERJURASSIEN – DELÉMONT
10 h 45  Rassemblement devant la gare de Delémont
11 h Cortège du 1er mai interjurassien
12 h Apéro puis repas à la Cantine
Présentation de la Cantine et de ses activités 
Interventions politiques avec notamment: Amanda Ioset, secrétaire générale de Solidarité sans 
Frontières

Kermesse et cuisine avec la présence d’associations jurassiennes
Boissons, repas, grillades à prix libres
Concerts

LAUSANNE
17 h Rassemblement place de la Riponne
17 h 30  Cortège jusqu’à Montbenon
18 h 30  Salle des Fêtes de Montbenon: prises de parole
Stands de boissons et de nourritures
Musique avec Traction A Vent (http://tractionavent.com) 

YVERDON
Pour une économie solidaire!
17 h Rassemblement sur la place Pestalozzi; distribution de ballons
17 h 30 Cortège en ville, via la poste de la Gare
Dès 18 h 30 Allocutions
Dès 17 h (Place Pestalozzi), moment convivial: stands de nourriture et de boissons
19 h 30-21 h (Salle Léon Michaud, château d’Yverdon), table ronde «Privatisations et Uberi-

sation de l’économie, quelles réponses syndicales face aux nouvelles formes de 
précarisation des emplois»

Intervenants: David Gygax (secrétaire syndical SSP – Vaud), Samuel Bendahan (Economiste et 
député PS au Grand Conseil), Jean-Christophe Schwaab (juriste, conseiller national PS Vaud), 
Matteo Antonini (secrétaire syndical SYNDICOM), Marc Vuilleumier (ancien municipal POP de 
la Ville de Lausanne)

LE BRASSUS
Dès 11 h 30 Salle de la Cantonnette. 
12 h Prise de parole. Invité: Pierre Mauron, président du groupe PS au Grand Conseil 

fribrougeois, de l’Asloca et de l’Oseo Fribourg

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES – LE LOCLE
11h Début de la fête, place du Marché du Locle
12h Repas
14h Cortège
14h30 Suite de la fête (jusqu’à 17h)

NEUCHÂTEL
11 h Brunch canadien au péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel – discours et 

musique
13 h 30 Défilé en ville – discours et musique
 
SION
17 h 30 Début de la partie officielle, place du Scex, avec les discours de Mathias Reynard 

(président de l’USVs), Liliane Maury Pasquier et Esther Waeber Kalbermatten 
Dès 19 h musique, avec Mike le troubadour et l’orchestre des anciens télécom qui anime 

entre les discours

Notre collègue M’hamed Laroui nous a quittés
Le SSP – Région Neuchâtel – ainsi que les sections Neuchâtel-Ville et Santé-Social – expri-

ment leurs condoléances à notre collègue Marie-Claire Laroui et à la famille de notre collègue 
M’hamed Laroui, décédé à l’âge de 72 ans, après une longue maladie.

M’hamed Laroui avait présidé la section Neuchâtel-Ville du SSP pendant plusieurs années 
jusqu’en 2003 et fut un membre actif de la nouvelle section SSP – Santé, dès 2001.

Nous garderons dans notre souvenir le dynamisme et la combativité de notre regretté collègue, 
dans les futurs combats à mener pour défendre les conditions de travail du personnel de la 

fonction publique en général, et plus particulièrement du personnel hospitalier.

SSP – RÉGION NEUCHÂTEL
SECTION NEUCHÂTEL-VILLE DU SSP

SECTION SANTÉ-SOCIAL DU SSP

Votation du 21 mai 2017
Recommandation du SSP
> Stratégie énergétique 2050  OUI

http://tractionavent.com


 
 28 avril 2017 . services PUBLICS SUISSE   .   9

766 millions de déficit:

que faire?

RETRAITES . L’Union syndicale suisse et le SSP ont lancé leur campagne en faveur de Prévoyance vieillesse 2020.  
Une majorité des régions romandes du SSP soutiennent toutefois le référendum en cours contre cette loi. Arguments.

Les raisons  
d’un refus

exploité par les partis de droite. Ces der-
niers revendiqueront: des mesures d’éco-
nomies; la baisse des prestations; l’abo-
lition de l’indexation automatique des 
rentes AVS; l’augmentation de l’âge de 
la retraite à 67 ans ou au-delà. Pour pou-
voir défendre l’AVS contre les attaques 
de la droite, nous devons rééquilibrer ses 
comptes. 
Le projet prévoyance vieillesse 2020 ré-
sout ce problème. Actuellement, une part 
de 0,3% de la TVA revient à l’Assurance 
Invalidité (AI) afin de couvrir ses dettes. 
Cette situation prendra fin le 31 dé-
cembre 2017, lorsque le taux de TVA 
baissera de 0,3%. Le projet prévoyance 
2020 va maintenir ces 0,3%, mais ce 
montant sera versé dans la caisse de l’AVS 
à partir du 1er janvier 2018 – ce qui repré-
sente un milliard en plus pour l’AVS. Ce 
montant suffira pour quelques années; en 
2021, il y aura une augmentation de la 
TVA de 8,0 à 8,3%, qui permettra d’assu-
rer les chiffres noirs de l’AVS.

AUGMENTER L’AVS. En plus de la stabilisa-
tion du financement de l’AVS, le projet de 
loi prévoit que les rentes individuelles de 
l’AVS seront majorées de 840 francs par 
année – les rentes pour les couples pour-
ront augmenter jusqu’à 2712 francs par 
an. Cette amélioration sera financée par 
une légère adaptation des cotisations, qui 
passeront de 4,2% à 4,35%. 
Ce paquet est donc un contre-projet au 
démantèlement. L’AVS sera assainie et 
même légèrement améliorée. De plus, 
les possibilités de toucher une rente 
anticipée à l’AVS seront améliorées: 
une année de retraite anticipée coutera 
4,1% au lieu de 6,2%, et on aura do-
rénavant l’option de choisir une prére-
traite partielle, ce qui n’était pas pos-
sible jusqu’ici.
Bien sûr, le paquet Prévoyance 2020 a 
un grand désavantage: l’âge de retraite 
des femmes est élevé à 65 ans. C’est 
une grande perte. Pour cette raison, 
une minorité du mouvement syndi-
cal voulait combattre le projet. Une 
grande majorité de l’Assemblée des dé-
légué-e-s de l’USS ainsi qu’une majorité 
moins élevée de l’Assemblée des délé-
gué-e-s du SSP ont pris la décision de 
soutenir le projet Prévoyance 2020. Il 
nous semble capital de rééquilibrer les 
comptes de l’AVS, de clore ainsi le débat 
sur l’élévation de l’âge AVS à 67 ans et, 
au contraire, de briser le tabou du gel 
des rentes AVS et de reprendre le che-
min d’une augmentation des rentes. Le 
Projet prévoyance 2020 est le premier 
pas sur le chemin visant à fortifier l’AVS 
et augmenter le niveau de ses rentes. Le 
24 septembre 2017, nous voterons OUI 
à PV 2020! ◼

L e chiffre du déficit de répartition de 
l’AVS vient d’être publié par Com-
penswiss, l’organisme qui gère les 

fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et 
de l’APG. Ce dernier a présenté son résul-
tat d’exploitation pour l’année 2016. Ré-
sultat des courses: le déficit de répartition 
de l’AVS (la différence entre les entrées, 
sous la forme de cotisations, et les sorties, 
sous la forme du paiement des rentes AVS) 
s’est élevée l’année dernière à 766 mil-
lions. C’est la troisième année de suite que 
le résultat de répartition de l’AVS est défi-
citaire. En 2015, c’étaient 579 millions qui 
manquaient; une année plus tôt, c’étaient 
360 millions. Quelles sont les raisons de ce 
déficit? Est-ce que cette évolution se pour-
suivra? Qu’est-ce qu’il faut faire? 
Durant quatre décennies, les cotisations 
de l’AVS sont restées inchangées: 4,2% 
pour les salarié-e-s et 4,2% pour l’em-
ployeur. Durant toute cette période, les 
cotisations ont permis de couvrir les dé-
penses. En période d’inflation, la masse 
salariale augmentait, suivie par les re-
cettes de l’AVS ; tous les deux ans, l’AVS a 
ainsi pu adapter tous les rentes à l’évolu-
tion des prix et des salaires sans connaître 
de problèmes de financement. Qu’est-ce 
qui a changé depuis?

L’EFFET BABY-BOOM. Pour répondre à cette 
question, il faut remonter un peu dans 
l’histoire de la Suisse. Après la deuxième 
guerre mondiale, dans les années 1950, 
la Suisse a vécu un boom économique et 
par conséquent un boom des naissances. 
Cette génération du baby-boom s’ap-
proche aujourd’hui de l’âge AVS. À cette 
génération du baby-boom s’ajoute la gé-
nération des jeunes migrantes et migrants 
qui ont été appelés pour travailler en 
Suisse dans les années 70. Année après 
année, le nombre des nouveaux rentiers 
et rentières augmente donc.

L’EFFET PILULE. La génération suivante, 
née à partir des années 1970, est numé-
riquement beaucoup plus faible. La géné-
ralisation de l’utilisation de la pilule a eu 
pour effet de baisser fortement le nombre 
des naissances. Actuellement, le nombre 
des nouveaux rentiers et rentières aug-
mente d’année en année; à partir des 
années 2030, ce même chiffre baissera 
de nouveau. Dans l’intervalle, l’AVS va 
tomber dans les chiffres rouges si l’on 
ne prend pas de mesures de financement 
supplémentaire.

DÉFENDRE L’AVS. En l’absence de telles me-
sures, le déficit croissant de l’AVS va être 

stagnent, voire baissent; et on compte au-
jourd’hui 550 000 personnes en manque 
d’emploi. En parallèle, les dividendes ver-
sés aux actionnaires – sur lesquels ils ne 
paient pas de cotisations AVS – ont explo-
sé. En 2017, les entreprises suisses vont 
ainsi ristourner 48 milliards de francs à 
leurs propriétaires! 2

C’est la clé du problème: les profits ont 
fortement augmenté ces 25 dernières 
années (ils sont passés de 80 à 150 mil-
liards de francs pour les entreprises 
suisses 3), alors que les salaires étaient 
bloqués. Conséquence: une part crois-
sante de la richesse créée tombe dans 
les poches des détenteurs de Capital (pa-
trons et actionnaires). Ceux qui paient 
les pots cassés sont les salariés, ainsi que 
les retraités – qui ont subi une impor-
tante baisse du montant de leurs rentes 
au cours des dernières années. 

UNE ATTAQUE, PAS UN COMPROMIS. Selon 
les référendaires, PV 2020 a pour objec-
tif d’accroître encore la plus-value acca-
parée par les patrons. Comment? D’une 
part, en faisant travailler ces derniers 
plus longtemps tout en abaissant le ni-
veau des rentes de retraite; d’autre part, 
en augmentant le nombre de chômeurs, 
ce qui renforcera la pression sur les sa-
laires.
C’est pour cette raison que le Centre 
patronal vaudois appelle à «engranger 
les aspects positifs de la réforme» 4… 
tout en préparant la prochaine étape: 
la retraite à 67 ans pour tous. Une ten-
dance anticipée par PV 2020, qui prévoit 
une flexibilisation de l’âge de la retraite 
jusqu’à 70 ans.
L’USS présente ce projet comme le 
«meilleur compromis possible» dans un 
Parlement dominé par la droite. C’est 
oublier que la raison d’être des syndicats 
n’est pas de siéger sous la Coupole, mais 
d’organiser la lutte des travailleurs. Or, 
depuis la manifestation réussie pour une 
AVS forte, en septembre 2016, l’USS n’a 
même pas organisé une flash-mob en dé-
fense des retraites. On est loin du mini-
mum syndical.
La récente victoire en votation contre la 
RIE III montre pourtant qu’il est possible 
de résister aux attaques patronales. C’est 
dans ce sens qu’une majorité des régions 
romandes du SSP soutiennent le référen-
dum contre PV 2020. Et appelleront à 
voter NON le 24 septembre prochain. ◼

1 Union syndicale suisse: Une pré-
voyance vieillesse forte pour jeunes et 
vieux. Septembre 2015.
2 L’Agefi, 10 janvier 2017.
3 Work, 17 février 2017.
4 Service d’information du Centre patro-
nal, 29 mars 2017.

A u cours des cinq dernières années, 
le nombre de sans-emploi âgés de 
50 ans et plus est passé de 45 000 

à 59 000 personnes en Suisse; une aug-
mentation de 32%, selon le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (Seco). En moyenne, 
les plus de 50 ans mettent 273 jours pour 
retrouver un emploi. Les chiffres officiels 
laissent de côté les milliers de seniors qui 
arrivent chaque année en fin de droit 
(12 000 en 2014) et sortent, pour une 
large part, des statistiques.  
En élevant l’âge de la retraite des femmes, 
Prévoyance vieillesse 2020 (PV 2020) va  
maintenir des milliers de travailleuses 
sur un marché de l’emploi déjà tendu. 
Conséquence: le chômage va augmenter; 
la précarité va s’étendre, frappant parti-
culièrement les travailleurs âgés. Cette 
précarité se traduira, à la retraite, par une 
baisse des rentes – renforcée par celle du 
taux de conversion. Cette réalité a poussé 
plusieurs régions romandes du SSP à sou-
tenir le référendum contre PV 2020.

PAS DE CHIFFRES ROUGES. L’Union syndi-
cale suisse (USS), elle, a décidé d’appuyer 
PV 2020. Pour justifier sa position, elle 
reprend le discours catastrophiste, tenu 
par les patrons depuis des années, sur les 
«chiffres rouges de l’AVS». Mais soyons 
précis. En 2016, le résultat d’exploitation 
de l’AVS s’est bouclé sur un excédent 
de 436 millions de francs. Le déficit de 
répartition – la différence entre les en-
trées (cotisations) et les sorties (les rentes 
payées) – a été largement compensé par 
le résultat des placements du Fonds de 
compensation AVS. L’AVS est donc dans 
les chiffres noirs. Et elle détient un capi-
tal (réserve) de près de 44 milliards de 
francs.
Qu’en sera-t-il à l’avenir? Deux éléments 
sont centraux pour son financement: 
l’évolution de la productivité (la richesse 
produite par chaque salarié) et celle de 
l’emploi. Entre 1975 et 2013, l’augmen-
tation des salaires moyens (permise par 
une productivité en hausse) et celle du 
nombre d’actifs ont permis d’augmenter 
de 111% les recettes de l’AVS, contreba-
lançant largement le vieillissement de la 
population! 1

LE BOOM DE L’EXPLOITATION. Tant que les 
gains de productivité sont redistribués 
sous forme d’augmentation des salaires 
et de création d’emplois, le financement 
de l’AVS est donc garanti. Or, c’est là que 
le bât blesse. Depuis plusieurs années, les 
salaires d’une large partie de la population 

KATHARINA PRELICZ-HUBER . PRÉSIDENTE 
SSP-VPOD
STEFAN GIGER . SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SSP-VPOD 

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
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PRESSION ACCRUE. Cette érosion darwiniste 
se termine «bien sûr» par la dégradation 
des conditions de travail. Le blocage de 
l’adaptation des salaires, selon une grille 
uniforme pour tout le canton, a été une 
première mesure négative, appliquée par 
deux fois (2014-15 et 2017-18) malgré 
une hausse des écolages pour les familles. 
Sans attendre, au pas de marche, une 
série de mesures ont été appliquées sur 
la promesse de la mise à niveau salariale 
(cible au 1er août 2018: classe 18-22 de 
l’échelle de l’Etat de Vaud, classe qui est 
déjà en dessous de la reconnaissance d’un 
master en pédagogie): augmentation du 
temps de travail et des semaines de tra-
vail; transformation de tâches auparavant 
rémunérées en temps «non librement 
géré»; mise en place de procédures d’éva-
luation du travail; surveillance accrue des 
activités accessoires, du taux d’activité… 
À se demander de quel crime est subite-
ment coupable l’enseignant qui a toujours 
fait son travail avec soin et pour le plai-
sir des 15 000 élèves qui fréquentent les 
écoles de musique du canton!

CANTON TROP PAUVRE? Ce printemps, suite 
à l’acceptation du décret du Conseil 
d’Etat au forceps, la FEM, exsangue, im-
pose un numerus clausus pour la rentrée 
prochaine. Les écoles de musique ont 
l’interdiction de s’agrandir du moindre 
élève, plus exactement de la moindre 
minute d’enseignement, pour éviter 
toute augmentation des coûts. Une me-
sure d’urgence qui laisse pantois le corps 
professoral. D’autant plus que la LEM a 
été votée pour permettre aux enfants du 
canton de bénéficier d’un accès facilité à 
la pratique musicale, quelle que soit la ré-
gion d’habitation et avec un coût suppor-
table pour la plupart des parents. 
Après la hausse des écolages, qui a mis 
à mal ce concept, le numerus clausus va 

écarter de nombreuses demandes. Côté 
professeur, celui qui a vu sa classe baisser 
l’an dernier ne pourra compenser vers le 
haut cet automne. Et le jeune enseignant 
qui se réjouissait de développer sa classe 
devra rêver à des temps meilleurs. Sans 
compter que rien n’assure que ce nu-
merus clausus, promis pour une année, 
ne se prolonge… Comme rien n’assure 
non plus que cette fameuse cible 18-22 
soit un jour atteinte…
Cette décision s’additionne à la hausse 
drastique des écolages pour les adultes 
dès 25 ans, voire avant s’ils ont terminé 
leur formation professionnelle. On sait à 
quel point les élèves adultes (10 à 15% 
des effectifs en moyenne) sont précieux 
pour la vie d’une école de musique – sans 
oublier que ce sont des auditeurs assidus 
de concerts, manifestations culturelles, 
etc. Cette mesure va vider les classes 
sans mesure compensatoire, puisqu’il 
est impossible d’accepter de nouveaux 
enfants. 
De guerre lasse, la commission paritaire 
de négociation pour une Convention 
collective de travail (CCT), assise autour 
d’une table depuis près de douze ans et 
sur le point de boucler enfin le docu-
ment, a décidé de suspendre ses travaux 
tout en demandant une rencontre ur-
gente avec le Conseil d’Etat, l’incertitude 
du financement rendant impossible une 
négociation sereine et la mise en place 
d’une vision claire de l’avenir des écoles 
de musique. ◼ ︎

A u moment de son acceptation en 
2011, la Loi sur les écoles de mu-
sique (LEM) a été assortie d’un dé-

lai de mise en application de six ans à 
partir de son entrée en vigueur (2012); 
six années d’avancées, d’hésitations et 
d’arrêts qui, à force de jouer au yoyo, ont 
brisé le fil de ce qui devait être, comme 
se plaisent à dire les politiciens, une vé-
ritable montée en puissance du finance-
ment de la LEM. 

VIRTUOSE DU TOURNEVIS. Mais le Conseil 
d’Etat fait la sourde oreille et le dernier 
épisode en date est un coup très sévère 
porté à l’ensemble du processus, car il 
met dans les chiffres rouges tout l’édifice 
financier chapeauté par la Fondation pour 
l’enseignement de la musique (FEM). 
Pour les 700 enseignants concernés, cela 
signifie une précarisation des nouveaux 
acquis mais aussi une dégradation réelle 
vécue comme un retour en arrière, vers 
une «avant LEM» qui paraissait pourtant 
faire partie d’un passé révolu. Comment, 
dans un canton qui se veut dynamique et 
créatif, le Conseil d’Etat peut-il agir avec 
autant d’inconscience et d’inconstance?
Nous avons dénoncé pendant des an-
nées une situation inique maintenant 
des inégalités terribles selon la région 
d’enseignement et le bon vouloir des 
communes concernées. Des professeurs 
sans AVS, sans LPP, avec des salaires ren-
dant impossible une vie décente, ont at-
tendu pendant une génération au moins, 
une juste amélioration de leurs condi-
tions de travail. Une lutte de plus de dix 
ans a permis d’obtenir une loi censée 
rendre enfin justice et réparer cette ex-
ception vaudoise en terre romande. Et 
voilà qu’au lieu d’avancer, les tentatives 
de saboter ces efforts se multiplient et 
érodent le climat de confiance qui com-
mençait à s’installer.

Marche 
funèbre  
pour la LEM?

Pour les écoles de musique vaudoises, 2016 a été une année 
noire. Le forcing du Conseil d’Etat visant à supprimer l’adaptation 
des subventions promises a mis au tapis une loi en mal de soutien 
politique. 

LORRIS SEVHONKIAN . COMITÉ AVEM . SSP
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

LUTTER POUR LA LOI ET SON ESPRIT!
Les enseignants de musique continueront à se battre pour l’ave-
nir de leur métier.

Presque à l’état de mort clinique, la LEM devient la cible de 
bien des critiques. Or, elle demeure encore le seul rempart 
à une chute en enfer qui mettrait la pendule en marche ar-
rière, vers des temps où enseigner la musique rimait avec 
assistance sociale. 
Comme pour toute loi, le texte peut toujours être interprété 
vers le haut ou le bas. Surtout, ce sont les personnes respon-
sables de l’application du processus qui doivent en porter 
l’esprit et faire en sorte de concrétiser ce besoin de recon-
naissance de tout un système au service de l’éducation, de la 
culture et du bien-être. 
Le Conseil d’Etat actuel a failli dans sa mission. Espérons que 
les élections mettront en place une nouvelle écoute, active et 
dynamique, en notre faveur.
Par-dessus tout, nous professeurs, ne baissons pas les bras et 
agissons ensemble: pour sauver l’avenir de notre métier et 
pour tous ces parents et élèves que nous voyons au quoti-
dien, si heureux de vivre la musique avec nous! LS ◼

Sur le vif
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RIE III est morte, vive donc le «Projet fis-
cal 17». Un projet qui semble suivre le 
calendrier indiqué par Ueli Maurer, qui a 
annoncé un nouveau paquet pour le mois 
de juin. Le 21 avril, une dizaine de re-
présentants des villes, des communes et 
des cantons ont accouché d’une déclara-
tion faisant étant d’un accord autour des 
«points clés» d’une nouvelle révision. 
Comme le résume le quotidien aléma-
nique NZZ, il s’agirait de reprendre les 
instruments fiscaux déjà connus (comme 
le «patent box» ou les déductions pour la 
recherche et le développement) mais en 
les définissant de manière plus précise;  et 
de baisser les taux ordinaires d’imposition 
des entreprenses, tout en augmentant les 
contreparties en termes de financement, 
probablement en relevant légèrement 
l’imposition cantonale des dividendes 
pour les participations supérieures à 10%. 
Les informations à disposition restent va-
gues. Mais nombre d’éléments indiquent 
que le «Projet fiscal 17» risque d’être 
un petit frère très ressemblant à feu la 
RIE III. C’était ce que prévoyait Philippe 
D. Monnier, un administrateur de socié-
tés, au lendemain déjà de la votation: 
«La nouvelle réforme aura certainement 
un catalogue plus restreint de déductions 
(…) mais il y a fort à parier que les résul-
tats finaux pour les multinationales soient 
peu ou prou semblables à ceux qu’ils au-
raient été si la première mouture avait été 
acceptée» 3.

LA POSITION DU PS. Le 21 avril, c’était au 
tour du comité du Parti socialiste suisse 
de définir les éléments-clés, de son point 
de vue, d’une nouvelle mouture de la 
RIE III. Au menu du PSS: la suppression 
des outils fiscaux, à l’exception du «pa-
tent box» et du «step up»; une augmen-
tation de l’imposition des dividendes; 
l’annulation du principe de l’apport en 
capital, instauré par la RIE II, qui a permis 
aux grandes entreprises de verser des mil-
liards, entièrement exonérés d’impôts, 
aux actionnaires; le développement des 
«compensations sociales» (financement 
fédéral des allocations familiales et des 
subsides cantonaux pour les primes des 
caisses maladie); et la limitation de la 
concurrence fiscale entre les cantons. ◼

1 https://home.kpmg.com/ch/en/
home/insights/2017/04/clarity-on-
swiss-taxes.html
2 NZZ, 24 avril 2017.
3 L’Agefi, 27 février 2017.

E n matière d’imposition pour les en-
treprises, la Suisse reste un must 
mondial. C’est ce que confirme la 

dernière étude comparative publiée par 
la firme de consulting KPMG, elle-même 
spécialiste de l’optimisation fiscale 1. Les 
«experts» de KPMG n’ont pas manqué 
l’occasion de faire pression en faveur de 
nouvelles baisses d’impôts, alors que les 
discussions autour d’une nouvelle révi-
sion de l’imposition des entreprises s’in-
tensifient. 

TENDANCE À LA BAISSE. Malgré le refus de 
la RIE III, la Suisse reste un redoutable 
compétiteur en termes de moins-disant 
fiscal, souligne KPMG. Avec des taux 
d’imposition des bénéfices compris entre 
12% et 17%, les cantons suisses les plus 
«attractifs» figurent même parmi le gra-
tin mondial. Lucerne, Nidwald, Obwald, 
Appenzell et Zoug y côtoient l’île de 
Guernsey, l’Irlande, la Hongrie, la Bulga-
rie, Hong-Kong ou Singapour. À 17,8%, le 
taux moyen d’imposition des entreprises 
en Suisse reste nettement plus bas que ce-
lui des principaux pays européens – 19% 
en Grande-Bretagne, 33,3% en France, 
29,8% en Allemagne, 25% en Espagne 
et aux Pays-Bas, 24% en Italie. Cela sans 
prendre en considération les statuts fis-
caux spéciaux, dont on connaît désor-
mais l’ampleur.
Sur le moyen terme, la tendance est clai-
rement à la baisse en Helvétie: sur vingt 
ans, les impôts sur les bénéfices sont pas-
sés de 20,8% à 17,8% en moyenne.
Evoquant l’avenir de la place fiscale suisse, 
Peter Uebelhart, «Monsieur Taxes» chez 
KPMG, se dit très confiant dans la possibi-
lité de voir de nouvelles baisses d’impôts 
se concrétiser rapidement. Selon lui, le 
taux de 12% devrait s’imposer comme un 
objectif plancher dans les cantons. M. Ue-
belhart insiste aussi sur la mise sur pied 
rapide d’une «RIE III bis» reprenant des 
outils fiscaux pourtant critiqués, comme 
le «patent box».

LE PROJET FISCAL 17. Ses propos ont cer-
tainement été reçus 5 sur 5 par les re-
présentants du Département fédéral des 
finances et des argentiers cantonaux, qui 
planchent d’arrache-pied sur une nou-
velle révision fiscale. Ces dernières se-
maines, ils ont multiplié les séances avec 
les partis, le patronat, les villes et même 
certains représentants des Eglises 2. Pour 
exorciser la claque du 12 février, ils ont 
commencé par renommer le bébé. La 

Toujours  
au top  
du dumping

Avec ou sans RIE III, la Suisse reste un paradis fiscal. Le débat sur 
le «Projet fiscal 17» s’intensifie.

Qu’ont en commun une requérante d’asile qui souffre du 
froid dans un bunker suisse et un enseignant californien qui 
profite de sa retraite au bord de l’océan? Dans notre monde 
globalisé, voilà ce qui se passe: une partie des financements 
publics destinés à la première finissent dans les poches du 
deuxième. Tout cela grâce à ORS Service SA, une société 
privée à but lucratif, leader de la gestion de l’asile au niveau 
suisse. 

Cette société anonyme, appartenant à un fonds d’investis-
sement international, brille avant tout par son opacité. Il est 
impossible de connaître son chiffre d’affaires, qui – selon 
plusieurs médias – aurait dépassé en 2015 les 85 millions 
de francs. Et, surtout, il est impossible de connaître les 
bénéfices qu’elle réalise sur la gestion et la surveillance des 
requérant-e-s. L’intérêt des investisseurs pour ce secteur 
nous est toutefois confirmée par les mots de Willy Koch, 
fondateur et ex-directeur d’ORS qui, en 2015, a expliqué 
au Wall Street Journal que la gestion de l’asile est certes un 
secteur «aux marges de profit [pour chaque requérant-e] 
assez réduites, mais dont le volume est la clé».

Le volume d’affaires géré par ORS est en pleine croissance: 
13 centres d’enregistrement et de procédure de la Confédé-
ration, une quarantaine de centres cantonaux d’accueil ou 
d’aide d’urgence et de nombreuses petites structures d’hé-
bergement sur mandat de différentes communes. Depuis 
plus de vingt ans, ORS jouit d’une confiance sans failles de 
la part de nos institutions, malgré une série – désormais 
longue – de scandales qui ont touché plusieurs centres. 

Punitions collectives, rationnement excessif de la nourriture 
(y compris du lait en poudre pour les enfants), sanctions 
arbitraires, absence d’eau chaude ou de chauffage, erreurs 
dans la gestion de la pharmacie ont été constatés dans 
plusieurs centres suisses. 

La société est active également en Allemagne et en Au-
triche. En 2015, Amnesty International y a dénoncé 
des «conditions de vie inhumaines» dans le centre de 
Traiskirchen, où plus de 1500 requérant-e-s ont été obli-
gé-e-s de dormir dehors. 

Malgré cela, le Conseil fédéral continue à reconduire ses 
mandats à ORS et Simonetta Sommaruga n’hésite pas 
à affirmer que «le gouvernement attribue des mandats 
de prestations non seulement en fonction du prix, mais 
également en fonction de la qualité du service offert, ainsi 
que la conformité aux règlements de santé et de sécurité. 
Si ces conditions sont remplies, le Conseil fédéral considère 
comme légitime qu’un fournisseur privé ait réalisé un béné-
fice dans l’exercice de sa mission de supervision» 1.

L’actuelle situation dominante au sein de la gestion de 
l’asile signe ainsi la mort définitive du mythe de la tradition 
humanitaire suisse. L’introduction de logiques de marché à 
l’intérieur du secteur de l’asile est la conséquence logique 
d’une politique d’«accueil» qui prend toujours plus les 
formes d’une politique d’exclusion. 

Les conditions de vie inhumaines à l’intérieur des centres, 
ainsi que l’isolement des requérant-e-s, ont pour objectif de 
les dissuader à demander l’asile en Suisse et de les pousser, 
le plus rapidement possible, à quitter notre pays. 

Les sociétés privées se prêtent mieux à cette tâche que 
les associations humanitaires, progressivement exclues du 
secteur. Avec l’affirmation, dans la gestion de l’asile, des 
logiques néolibérales de maximisation des bénéfices et de 
rationalisation extrême, les requérant-e-s passent du statut 
de personnes à celui de stock humain sur lequel faire du 
profit, sans aucun scrupule! ◼

1 24 Heures, 11 novembre 2015.

ILS SOIGNENT LE SWING
Les présidents des conseils d’adminis-
tration des grandes entreprises suisses 
sont les mieux payés du monde, 
relate la NZZ (21 avril). Parmi les 
dix sociétés internationales payant 
le mieux leurs présidents, sept sont 
suisses. Les quatre premières places 
du classement sont trustées par les 
big boss de Nestlé, UBS, Roche et 
Novartis. Ceux-ci touchent entre 3 
et plus de 5 millions de francs, pour 
des mandats qui représentent… 50 à 
220 jours de travail par année. Faut 
bien garder du temps pour le golf. ◼

CHACUN SON GHETTO
De son côté, le magazine Bilan 
consacre un dossier aux inégalités 
(12 avril). La Suisse y apparaît comme 
le pays comptant les inégalités de 
fortune les plus élevées d’Europe. 
Marius Brülhart, professeur d’écono-
mie politique, s’inquiète du déve-
loppement de «ghettos pour riches» 
à Zurich, en Suisse centrale et dans 
l’arc lémanique. Une tendance qui 
pousse les coûts de la vie à la hausse 
dans ces cantons… et en chasse les 
contribuables moyens. «Chacun sa 
galère, mec», aurait commenté Sergio 
Ermotti. ◼

1600 MILLIARDS
C’est beaucoup d’argent. Et c’est, 
selon l’ONG britannique Oxfam, 
le montant planqué dans des para-
dis fiscaux par les 50 plus grandes 
entreprises américaines, dont Apple 
et Microsoft. À l’aide d’un «réseau 
opaque et secret» de 1751 filiales 
offshore, ces sociétés arriveraient à 
soustraire 135 milliards de recettes 
fiscales au fisc américain. Grâce à 
Trump, elles pourront bientôt le faire 
en toute légalité. ◼

LA VOIX DE LA SAGESSE
«Le rapport de la police aux plus 
pauvres raconte le rapport du pouvoir 
aux plus pauvres. Vous ne trouvez 
pas cela inquiétant, vous? Si vous ne 
le trouvez pas inquiétant, c’est parce 
que vous n’avez ni la couleur ni la 
classe sociale visées.» C’est ainsi que 
Lilian Thuram, l’ancien défenseur 
des Bleus, commentait les violences 
policières dans les banlieues fran-
çaises au journal Le Temps (12 avril). 
En matière d’analyse sociétale, l’ex 
footballeur met 5 à 0 à plus d’un 
sociologue. ◼

À l’entreprise américaine Thermo  
Fisher Scientific. Le 6 avril, un émis-
saire de la direction du groupe améri-
cain, spécialisé dans les instruments de 
mesure, a félicité les employés de son 
site d’Ecublens (VD) pour leur bon tra-
vail. Avant de leur annoncer sa volonté 
de délocaliser 106 emplois (sur 165) 
en République tchèque. Objectif: éco-
nomiser (jusqu’à 80%!) sur les salaires. 
Non content de virer ses employés, la 
direction du groupe refusait aussi de 
négocier avec le syndicat Unia et reje-
tait un accord élaboré entre les salariés 
et la direction locale. Le 19 avril, les 
salariés de l’entreprise se sont mis en 
grève pour défendre leurs emplois face 
à ces requins. ◼
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«Tout le pouvoir  
aux soviets!» 

HISTOIRE . À la fin février 1917, une révolution emporte la monarchie tsariste. Deux mois plus tard, de 
retour en Russie après un long exil, Lénine présente ses «thèses du 4 avril». Dans ce texte histo-
rique, il exige le transfert du pouvoir aux soviets. Éclairage. 4 À 12 MILLIARDS

C’est, selon une estimation du Groupe pour une Suisse sans 
armée, le montant investi par les caisses de pension suisses 
dans les entreprises d’armement. Pour garantir des rende-
ments boursiers alléchants, nombre d’entre elles n’hésitent 
pas à placer une partie des 800 milliards de francs sous leur 
gestion dans l’industrie de la guerre. À l’image de la caisse 
de pensions des CFF, qui y injecte plus de 55 millions de 
francs – dont trois millions dans des entreprises produi-
sant des armes nucléaires, à sous-munitions ou des mines 
antipersonnel. 
Les banques ne sont pas en reste. Selon les données récol-
tées par le GSsA, la Banque nationale suisse (BNS) finance 
à coups de centaines de millions de francs des poids lourds 
de l’armement comme les sociétés américaines Lockheed 
Martin, Northrop Grumman (qui produisent des armes 
nucléaires, entre autres), Raytheon, Honeywell ou Boeing. 
De leur côté, UBS et Credit Suisse ont investi 5,6 milliards 
dans la production d’armes nucléaires en 2015. La même 
année, UBS détenait pour 532 millions de dollars d’actions 
du géant Lockheed Martin. 
Pour mettre fin au commerce de la mort par la place 
financière helvétique, le GSsA a lancé une initiative popu-
laire, intitulée «Pour une interdiction du financement des 
producteurs de guerre». À signer: https://kriegsgeschaefte.
ch/?lang=fr. ◼︎︎

Solidarité avec les syndicats turcs et 
kurdes
Selon le syndicat de l’enseignement Egitim Sen, 105 000 
employés de l’Etat turc ont été licenciés ou suspendus 
depuis le coup d’Etat avorté de l’été 2016; un tiers d’entre 
eux sont des enseignants. Les membres de syndicats de 
gauche et prokurdes sont particulièrement ciblés. Les ensei-
gnants licenciés le sont sans préavis et se trouvent frappés 
d’une impossibilité d’exercer leur profession, sans aucun 
moyen de s’opposer à cette décision. Ils sont également 
déchus de leur assurance maladie et de leur droit à une 
pension. Solifonds, le Fonds syndical de solidarité pour la li-
bération sociale dans le Tiers monde, organisera des actions 
et des récoltes de fonds pour soutenir les syndicalistes turcs 
et kurdes le 1er mai prochain: www.solifonds.ch ◼︎︎

Les chaussures de la misère
Aux côtés du réseau international «change your shoes», 
l’ONG Public Eye (anciennement Déclaration de Berne) 
s’est penchée sur les conditions de production de nos 
chaussures. Conclusion: qu’elles soient fabriquées en 
Chine ou en Italie, elles le sont dans des conditions 
affligeantes. Des millions de salariés travaillent dans des 
conditions dangereuses pour des salaires de misère. Pour 
dévoiler la «face obscure du secteur de la chaussure» et 
faire un pas vers des «chaussures éthiques», Public Eye a 
mis sur pied un site internet: www.theshoecreator.ch/fr ◼︎︎

Palestiniens en grève de la faim
1500 prisonniers politiques palestiniens détenus dans 
les prisons israéliennes ont entamé une grève de la faim 
le 17 avril, sous le mot d’ordre «Liberté et Dignité pour 
les prisonniers». Ce mouvement vise à protester contre 
des conditions de détention inhumaines. Depuis 1967 et 
l’occupation par l’armée israélienne des Territoires pales-
tiniens, plus de 850 000 d’entre eux ont été emprisonnés 
par Israël. ◼︎︎

Les placements chauds de la BNS
À la veille de son Assemblée générale, qui a lieu le vendredi 
28 avril, 135 personnalités ont interpelé la Banque natio-
nale suisse (BNS). Elles demandent à l’institution financière 
de présenter une stratégie de sortie des énergies fossiles. 
Les investissements de la BNS dans le charbon, le pétrole et 
le gaz représentent 10,8% de ses placements en dollars. Ils 
génèrent des émissions annuelles de CO2 comparables aux 
émissions totales de la Suisse. Cela en violation complète 
des Accords de Paris sur le climat. ◼︎︎

L a guerre contre l’Allemagne anni-
hile des espaces d’expressions déjà 
forts restreints. En désorganisant 

l’économie, elle détériore gravement les 
conditions de vie et de travail de millions 
d’ouvriers et de paysans; avec son lot de 
morts, elle démoralise des millions de sol-
dats-paysans qui subissent une discipline 
féroce. Lors de la Journée internationale 
des femmes, des grèves dénonçant la pé-
nurie de pain se prolongent. Dans la capi-
tale Petrograd, elles se conjuguent avec 
d’autres grèves et manifestations et se 
radicalisent autour des mots d’ordre: «À 
bas le tsar», «À bas la guerre». Le Tsar et 
les hautes sphères de l’armée veulent ré-
primer cette révolte. Mais des milliers de 
soldats-paysans s’y refusent et fraternisent 
avec les insurgés, ce qui entraîne la chute 
du régime. 

UN DOUBLE-POUVOIR. Dans presque toutes 
les villes, les mobilisations se cristallisent 
dans des comités de soldats, d’ouvriers, 
de paysans, de quartier, etc. Ce sont les 
fameux «soviets» que le soviet de Petro-
grad, dominé par les principaux partis 
du socialisme russe (les mencheviks – 
monde ouvrier – et les socialistes révo-
lutionnaires – paysannerie), est censé 
représenter. 
De leur côté, les principales forces bour-
geoises, après avoir assisté en spectatrices 
à l’insurrection révolutionnaire, créent 
«un comité provisoire». 
Ces deux organes de pouvoir négocient 
un compromis: le soviet de Petrograd 
laisse gouverner la bourgeoisie libérale – 
qui prend l’initiative de former le premier 
gouvernement provisoire – à condition 
que cette dernière réalise un programme 
démocratique-bourgeois, qui prévoie no-
tamment: la fin des privilèges, la liberté 
d’expression et de réunion, des élec-
tions – notamment celle d’une Assem-
blée constituante – au suffrage universel, 
l’amnistie des prisonniers politiques, la 
démocratisation de l’armée, le maintien 
des unités révolutionnaires armées (mili-
taires ou ouvrières), l’abolition de la peine 
de mort. 

ÉTAPE BOURGEOISE. Comment expliquer 
que le soviet de Petrograd laisse le pou-
voir à la bourgeoisie libérale, et ce à des 
conditions minimalistes, alors que celle-
ci ne fut qu’une spectatrice de l’insur-
rection de février? Pour deux raisons 
principales. D’une part, les menche-
viks et les socialistes révolutionnaires 
craignent que les forces bourgeoises, 
exclues du pouvoir, fassent alliance avec 
des forces réactionnaires et organisent 
une contre-révolution. D’autre part, ils 
pensent qu’un passage direct de l’ancien 

régime au socialisme est impossible et 
que, par conséquent, la chute du tsa-
risme implique une phase bourgeoise 
dans la révolution.
De son côté, la majorité du soviet de Pe-
trograd n’exige aucunement la fin immé-
diate de la guerre. Elle s’associe à l’idée 
d’une guerre défensive – défendre les ac-
quis démocratiques de la révolution de fé-
vrier face à l’impérialisme allemand – de-
vant conduire à une paix sans annexions 
ni contributions.
Lorsque Lénine revient en Russie, la ma-
jorité du parti bolchevique – minoritaire 
au sein des soviets – a changé de position. 
Favorable à un gouvernement des soviets 
jusqu’au début mars, elle s’est depuis 
alignée sur les positions mencheviques. 
À travers ses «thèses du 4 avril», Lénine 
veut renverser la vapeur. Il conteste tout 
soutien, «même critique», au gouverne-
ment provisoire. Aux yeux du dirigeant 
bolchevik, ce gouvernement ne veut 
pas mettre rapidement un terme à une 
guerre «impérialiste», car celle-ci est 
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un trait constitutif du capitalisme russe. 
L’élection d’une assemblée constituante 
ainsi que les principales transformations 
sociales et économiques qu’elle doit réali-
ser sont conditionnées à la fin du conflit; 
les revendications des soviets ne pourront 
donc pas être concrétisées.

«TOUT LE POUVOIR AUX SOVIETS». Convain-
cu que la phase bourgeoise de la révo-
lution est terminée, Lénine estime que 
tout le pouvoir doit revenir aux soviets, 
seuls en mesure de réaliser: une paix im-
médiate sans annexions ni contributions; 
une réforme agraire donnant la terre aux 
paysans pauvres; et une «refondation» de 
la production industrielle selon les inté-
rêts de la majorité ouvrière et paysanne.
Dans les mois qui suivent, le gouverne-
ment provisoire ne réalisera aucune de 
ces revendications. Il perdra progressive-
ment la bienveillance d’une large partie 
de la base des soviets qui le combattra 
ensuite ouvertement, ouvrant la voie à la 
révolution d’octobre. ◼

Le chiffre
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