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Quand le dumping fait sa loi
Le Seco a publié son dernier rapport sur les mesures d’accompagnement à la libre-circulation.
Constat : la sous-enchère salariale règne sur le marché du travail. Et de nouvelles menaces sont dans l’air.
LIRE EN PAGES 3 ET 9.
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FRIBOURG – L’heure de la
décision s’approche. Le 13 juin, le SSP
organise une manifestation de soutien
aux salariés de la buanderie de l’Hôpital
fribourgeois. Une échéance décisive
pour éviter l’externalisation!
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VAUD – Les instances
dirigeantes de l’UNIL et de l’EPFL ne
cachent pas leur sympathie pour les
financements venus de l’économie. Le
SSP continuera à se battre contre ce
cheval de Troie de la privatisation.

Une stratégie pour la santé Grève en Grèce
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L’INTERVIEW – Wolfgang
Mueller,
salarié
de
l’Hôpital
fribourgeois, vient d’être élu à la
présidence de la commission santé du
SSP. Il plaide en faveur d’une stratégie
nationale de résistance.
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NOTRE MONDE – Alors que le
gouvernement Tsipras vient d’accepter un
nouveau programme d’austérité imposé
par l’Union européenne et le FMI, la
grève générale du 17 mai a été largement
suivie.

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

www.ssp-vpod.ch
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Les paysans du monde exigent la reconnaissance de leurs droits
À l’appel de La Via Campesina et d’Uniterre, une délégation internationale de petits agriculteurs s’est mobilisée le 15 mai à Genève. Ils ont revendiqué l’adoption d’une Déclaration sur les droits
des paysans à l’ONU.

Éditorial

Des reculs inquiétants
L

e Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) vient de publier le volet
suisse de la dernière enquête européenne sur les conditions de travail.
Le constat est sans appel: au cours des
dix dernières années, le stress a augmenté, l’autonomie des salariés a baissé et les contraintes physiques se sont
alourdies. Plus du tiers des participants
à l’enquête indique qu’il se sent le plus
souvent, voire toujours, épuisé en fin
de journée.
Le même Seco a publié ce mois son rapport sur les mesures d’accompagnement
à la libre-circulation des personnes (lire
en page 3). Sa lecture déclenche une
autre sonnette d’alarme: le dumping salarial progresse. Dans certaines branches,
comme le commerce de détail, le salaire
médian est carrément en baisse.

La peur du chômage est un élément
important pour expliquer ces reculs. Au
1er trimestre 2017, la Suisse comptait
256 000 chômeurs; 354 000 personnes
se trouvaient en situation de sous-emploi – elles souhaitaient travailler davantage et étaient disponibles à court terme
pour le faire. Au total,
12,3% de la population active cherchait
du boulot. Une situation idéale pour les employeurs, qui
peuvent dicter leurs conditions: «Si t’es
pas content, il y en a dix qui attendent
dehors.»
Les autorités politiques n’ont aucune
intention de prêter main forte aux salariés. Au contraire. Au Parlement fédéral,
les motions Graber et Keller-Sutter, déjà

dans le pipeline, visent à allonger et intensifier encore plus le temps de travail;
dans les cantons, les exécutifs tirent les
salaires vers le bas en privatisant des pans
du service public – comme à la buanderie de l’HFR; enfin, les révisions en cours
des assurances sociales
(AVS et AI) visent à
maintenir de force sur
le marché du travail des
salariés âgés ou atteints
dans leur santé, ce qui
augmentera le chômage.
En 2016, un rapport commandé par le
Conseil d’Etat genevois concluait que
la pauvreté laborieuse était «vraisemblablement appelée à augmenter dans les
années à venir». Selon les dernières données de l’Office fédéral de la statistique,
qui sous-estiment probablement le phé-

UN SALARIÉ SUR
TROIS EST ÉPUISÉ

nomène, elle touche déjà 238 000 personnes, dont 49 000 enfants (lire en
page 11). Si on ne lui met pas un frein,
la dégradation des conditions de travail et
de salaire va accentuer cette précarité.
Au cours des vingt-cinq dernières années,
les entreprises suisses ont dopé leurs bénéfices – passés de 80 à 150 milliards
de francs – en pressant leurs travailleurs
comme des citrons 1. Une large part de
ces profits a été redistribuée aux actionnaires ou utilisée pour procéder à des fusions-acquisitions.
La seule manière de garantir un emploi, un salaire et des conditions de travail dignes à tous sera d’obliger les employeurs à redistribuer ce gâteau. Pour
cela, nous devrons durcir nos luttes. ◼
1

Work, 17 février 2017.
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Le Seco a publié son dernier rapport sur les mesures d’accompagnement à la libre-circulation entre la Suisse et
l’Union européenne. Une photo du marché du travail à la fois floue et inquiétante.

Voyage au pays du dumping
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO
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Sur le vif

UNE CONSTANTE PRESSION
VERS LE BAS
Questions à Alex Martins et Lionel Roche, syndicalistes
chez Unia – Vaud.
Selon le Seco, la situation serait sous contrôle. Qu’observez-vous sur le terrain?
Lionel Roche – La mise sous pression des salaires – vers le

bas – est constante, que cela corresponde à la définition
du dumping selon le Seco ou non. Sur les lieux de travail,
on constate le remplacement de travailleurs «bien payés»
par des collègues engagés à de moins bonnes conditions
pratiquement chaque jour.

Les secteurs n’étant pas protégés par des CCT étendues seraient moins touchés par le dumping. Est-ce que cela tient la
route?
Alex Martins – Très difficilement, mais c’est explicable par

la construction des mesures d’accompagnement. En effet,
dans les secteurs non conventionnés, le dumping se définit par des salaires inférieurs aux salaires d’usage dans la
branche concernée. Or, bien souvent, les cantons n’ont
pas de statistiques des salaires utilisables. La détermination des salaires d’usage se fait donc par négociation entre
les «partenaires» présents dans les commissions tripartites
(Etat, syndicat et patronat). La solution a été exposée par
Johann Schneider-Ammann dans la Vie économique: «De
nombreux cantons alémaniques ont opté pour une redéfinition à la baisse du salaire usuel du lieu et de la branche
dans le cadre de procédures de conciliation». Voilà comment diminuer drastiquement le nombre d’infractions
constatées dans les branches sans CCT!

Comment lutter efficacement contre le dumping?
AM – Au-delà des possibilités d’extension facilitée des

CCT (qui pourraient encore être simplifiées) ou d’introduction de Contrats types de travail (CTT), les travailleurs
ont besoin de mesures d’accompagnement plus efficaces:
un développement des droits syndicaux, à commencer par
une véritable protection des délégués syndicaux contre
le licenciement, serait une avancée considérable qui permettrait de lutter contre la sous-enchère. Tout comme la
création d’un registre des salaires (par canton, branche)
ou l’augmentation massive du nombre d’inspecteurs du
travail. GZ ◼

errière les formules rassurantes, un
constat se dégage: la sous-enchère
salariale a le vent en poupe. Prenons
les entreprises suisses travaillant dans des
branches n’appliquant pas de Convention collective de travail (CCT) étendue.
En 2016, un peu plus de 10 000 d’entre
elles ont été contrôlées par des commissions tripartites (Etat, patronat, syndicats)
ad hoc. Le taux de sous-enchère salariale
était de 12% pour la période 2013-2014
– il n’était que de 8% entre 2015 et 2016.
La majorité des entreprises contrôlées
étaient actives dans le commerce (23%
de cas de sous-enchère), les activités financières et les services aux entreprises
(19%), ou encore le secteur «transports,
information et communication» (8%).

prises ayant leur siège dans un pays de
l’Union européenne – actives, pour la
plupart, dans le second-œuvre ou l’industrie. Dans les branches couvertes par des
CCT étendues, le non-respect des salaires
touchait 25% des boîtes (plus de 7400)
contrôlées: 35% dans le secteur de la
construction; 25% dans le second-œuvre;
31% pour l’installation électrique et des
télécommunications; 29% dans la restauration; 57% dans l’aménagement de plafond et d’intérieur.
Pour les travailleurs détachés œuvrant
dans des branches dépourvues de CCT,
le taux de sous-enchère salariale se situait
à 18% en 2015-2016. À nouveau, un
chiffre à prendre avec précaution.

CONTRÔLÉ TOUS LES 33 ANS.

d’infraction? Dans les branches couvertes
par des CCT étendues fixant des salaires
minimaux, les commissions paritaires
peuvent exiger le remboursement des
salaires dus et prononcer des sanctions.
Les autorités cantonales peuvent aussi
punir les entreprises fautives – en 2016,
elles ont distribué 2453 amendes et prononcé 741 interdictions d’exercer. Pour
les branches dépourvues de CCT ou de
contrats-type fixant des planchers salariaux – cela concerne près de la moitié
des salariés en Suisse! –, les Commissions
tripartites doivent se limiter à lancer une
procédure de conciliation visant à récupérer les parts de salaire manquantes. Or
en 2016, 59% des entreprises suisses visées par une telle procédure ne l’ont pas
respectée!
En cas de sous-enchère salariale «abusive
et répétée», le Conseil fédéral ou les autorités cantonales peuvent fixer des salaires
minimums en étendant l’application d’une
CCT à l’ensemble d’une branche, ou par
le biais d’un Contrat type de travail (CTT).
Mais la mesure n’est mise en œuvre que
très rarement – seuls quatre cantons y ont
fait recours. «Le canton de Zurich a refusé
d’introduire des salaires minimaux de protection dans le commerce de détail et l’industrie des machines alors que la preuve
de la sous-enchère avait été clairement
établie», dénonce notamment l’Union syndicale suisse.
Les mesures d’accompagnement «ont fait
leurs preuves» et permettent de lutter efficacement contre le dumping, conclut le
Seco à l’issue de son rapport. C’est aussi la
position de l’Union patronale suisse. Et c’est
ce qu’on appelle de la communication. ◼

Des chiffres
à prendre avec des pincettes, car la fréquence et les stratégies des contrôles
varient énormément selon les cantons.
Comme le souligne l’Union syndicale
suisse, «un employeur suisse n’est aujourd’hui presque jamais contrôlé dans
le canton de Zoug et ne l’est que tous
les 33 ans dans ceux de Bâle-Campagne,
Fribourg et Saint-Gall». Dans son annexe au rapport, le Seco confirme ce
flou artistique et ajoute que la définition
de la sous-enchère salariale varie selon
les cantons et «peut résulter dans des
taux de sous-enchère variables pour une
même situation». En résumé, chacun
peut y aller de sa petite définition de
la «sous-enchère salariale». À la bonne
franquette.
Qu’en est-il des entreprises suisses
œuvrant dans des branches soumises
à une CCT? 10 296 contrôles ont été
réalisés ici par des commissions paritaires (patronat-syndicat). Le résultat?
En moyenne, 27% des entreprises (hors
location de service) étaient en infraction
sur les dispositions salariales: 37% pour le
secteur principal de la construction; 16%
pour le second-œuvre; 60% pour la carrosserie; 68% pour les échafaudeurs; 67%
dans la sécurité; 53% le nettoyage. Dans
les entreprises de location de service (travail temporaire), près d’une entreprise sur
deux (42%) payait des salaires trop bas.

TRAVAILLEURS DÉTACHÉS.

Autre secteur
sous la loupe: celui des travailleurs détachés. En 2016, plus de 89 500 salariés
ont travaillé en Suisse, durant au maximum 90 jours, pour le compte d’entre-

LA COM’ DU SECO. Que se passe-t-il en cas

Contexte
EXPLOSION DES TRAVAILLEURS PRÉCAIRES
L’USS veut renforcer les mesures
d’accompagnement.
En 2016, 42 000 entreprises et près
de 164 000 salariés ont été contrôlés par les organes chargés de lutter
contre la sous-enchère salariale. Les
contrôles ont touché 7% des employeurs suisses, 36% des travailleurs
détachés et 32% des prestataires de
services indépendants. Des salaires
trop bas ont été épinglés dans
8000 entreprises.
L’Union syndicale suisse et Unia
ont réagi à ce constat en dénonçant
l’ampleur de la sous-enchère salariale
et l’impunité dont jouissent nombre
d’entreprises. Nicolas Lutz, du syndicat Unia, a dénoncé un «taux d’infraction alarmant». Et pointé du doigt
l’explosion du nombre de résidents de
courte durée (jusqu’à 90 jours), passés
de 40 000 à 120 000 de 2004 à 2015.
Ces travailleurs précaires, dont un
nombre grandissant provient des pays
situés à l’Est de l’Union européenne,
sont souvent surexploités par des «entrepreneurs sans scrupules, souvent
des sous-traitants, qui cassent les prix
et pratiquent du dumping salarial».
L’Union syndicale suisse et Unia
demandent donc un renforcement
des mesures d’accompagnement,
via: une augmentation du nombre
de contrôles; la fixation d’un nombre
plus élevé de salaires minimums
obligatoires dans les branches qui en
sont dépourvues; des instruments
permettant de prononcer rapidement
des suspensions de chantiers en cas
de soupçon; l’interdiction des chaînes
de sous-traitance dans le cadre de
l’attribution des marchés publics.
Avenir Suisse, la fondation financée
par les grandes entreprises et banques
suisses, a aussi réagi au rapport du
Seco. Sa position est à l’opposé des
syndicats. Le think tank patronal a
dénoncé la mise sur pied progressive
d’un «cartel salarial» via les mesures
d’accompagnement. Dans son collimateur: la possibilité d’étendre les
CCT prévoyant des salaires minimaux
en cas de dumping salarial abusif et
répété.
Selon Avenir Suisse, l’augmentation
progressive, depuis 2004, du nombre
de salariés couverts par de telles CCT
serait mauvaise pour l’emploi.
L’officine patronale propose donc carrément de supprimer l’extension facilitée
des CCT, puis de réduire par étapes les
mesures d’accompagnement.
En clair, elle milite pour encore plus de
dumping salarial et social. GZ ◼
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VOTATIONS RÉSULTATS POSITIFS DANS LES URNES

HÔPITAL FRIBOURGEOIS UNE PHASE DÉCISIVE COMMENCE

DIMANCHE RÉJOUISSANT POUR
LA DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS!

LE 13 JUIN, MANIF DE SOUTIEN
POUR LA BUANDERIE!

L

es résultats des votes de ce dimanche
à Fribourg, à Lucerne et à Zurich
montrent un refus croissant des privatisations et des attaques contre les services publics.
Sur le plan national, le SSP se réjouit de
l’acceptation de la Stratégie énergétique
2050. Un premier pas est franchi en direction d’une politique énergétique respectueuse de l’environnement. La transition énergétique devra être réalisée sans
libéralisation supplémentaire.
Dans les cantons, plusieurs objets concernaient directement l’avenir des services
publics. Le SSP s’est investi fortement
dans ces batailles et se félicite de ces résultats.
À Lucerne, les coupes dans la formation
musicale ont pu être évitées. La réduction de moitié des subventions cantonales
aux écoles de musique a été refusée par
67,7% des votants. «Les Lucernois ne
veulent pas que la formation dépende
de l’épaisseur du porte-monnaie et que
l’égalité des chances soit encore plus
fortement remise en cause» a commenté
Urban Sager, président du SSP Lucerne.
Ce vote constituait la première occasion
pour les citoyens lucernois de s’exprimer
sur les conséquences de la politique de
cadeaux fiscaux mise en place par les autorités cantonales. «Les citoyens ne sont
pas prêts à accepter la poursuite du démantèlement des prestations des services
publics», souligne le SSP Lucerne, qui appelle le gouvernement à revenir sur les
cadeaux accordés ces dernières années
aux grandes fortunes et entreprises.
À Zurich, la transformation en société anonyme de l’hôpital cantonal de Winterthur
a été refusée à 53,5% et celle des services
psychiatriques de Winterthur à 51,2%.

Dans un contexte où partout les hôpitaux
sont soumis à la mise en concurrence, aux
impératifs de rentabilité et aux libéralisations, le vote zurichois a une valeur hautement symbolique. En refusant de livrer ces
deux hôpitaux à ceux dont l’intérêt premier est de réaliser des profits, les citoyens
zurichois ont rappelé que c’est la qualité
des soins qui doit guider la politique de
la santé. Le double non d’aujourd’hui est
aussi un non aux mesures d’économie sur
le dos du personnel et des patients: «Des
soins de qualité nécessitent du personnel
en nombre suffisant, bien formé et payé de
manière correcte» a rappelé Roland Brunner, secrétaire syndical du SSP Zurich.
Le même message ressort du vote fribourgeois sur la révision de la loi sur
l’établissement cantonal d’assurance des
bâtiments (ECALEX), même si la privatisation a été acceptée. Plus de 47% de la
population fribourgeoise a refusé la privatisation, ce qui constitue un «score remarquable, que personne ne nous prédisait» a
réagi le comité «Ecalex Non». L’ampleur
du refus est également un avertissement
au Conseil d’Etat. La population fribourgeoise est fatiguée des multiples attaques
contre le service public: mesures d’économies, fermetures de sites hospitaliers,
privatisations, licenciements dans certains services de l’Etat, remise en cause
des hôpitaux publics.
Ce résultat signe également la mort du
projet de la direction de l’Hôpital fribourgeois (HFR) et d’une partie du Conseil
d’Etat de supprimer la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) à l’HFR.
Un tel projet n’aurait aucune chance
en votation, a estimé le SSP Fribourg.◼︎ ︎

GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

ON NOUS ÉCRIT À PROPOS DE LA PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE (II)

ÉLECTION D’EMMANUEL MACRON:
VISIONS SUISSES…

C

LES LÉGISLATIVES,
UN ENJEU IMPORTANT

M

◼ Il permettra de maintenir 32 emplois,
12 postes d’apprentis et une quarantaine
de places de stagiaires / ORP / civilistes.
◼ Il permettra d’éviter les pratiques de
dumping salarial pratiquées par les blanchisseries privées.
Le personnel invite l’ensemble des
organisations syndicales, politiques et
associatives à participer à une manifestation de soutien le mardi 13 juin,
à 17 h 30 devant l’hôpital cantonal.
Cette mobilisation sera très importante, car elle aura lieu un jour avant
une rencontre avec le bureau du
Conseil d’administration de l’HFR.
Tout indique que la position prise par
ce bureau, le mercredi 14 juin, aura
une influence décisive sur la décision
finale du Conseil d’administration.
Le personnel de la Buanderie n’hésitera
pas à se mettre en grève au cas où les
négociations devaient échouer, ou si la
direction et le Conseil d’administration
de l’HFR devaient refuser d’entrer en
matière sur le maintien d’une buanderie
publique. ◼

SSP

ON NOUS ÉCRIT À PROPOS DE LA PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE (I)

erci pour votre article sur le troisième tour social que les français
auront à livrer contre le gouvernement Macron. Il y aura aussi un important rendez-vous avant: les élections législatives qui, je l’espère, ne laisseront pas
une majorité à l’assemblée nationale pour
le gouvernement de droite du président
ultra-libéral désormais affirmé, M. Emmanuel Macron.
Le projet ultra-libéral du nouveau président concerne le droit du travail. S’il
passe, ce projet se traduira par une catastrophe sociale et économique qui
rencontrera une opposition farouche des
syndicats et d’une partie du monde politique – celui qui ne s’est pas encore vendu au Medef, la principale organisation
patronale en France, dont le président,
M. Pierre Gattaz, a salué l’élection de
M. Macron.
Comment peut-on être assez stupide
pour croire que pour engager plus, il faut
pouvoir licencier davantage? Si le Code
du travail français est si dense, c’est en
raison des exceptions qu’ont obtenues les

S

uite au débrayage qui s’est déroulé
le vendredi 28 avril (lire Services
Publics, no 8, 12 mai 2017), une
première séance de discussion entre le
président du Conseil d’administration de
l’Hôpital fribourgeois (HFR), des représentants de la direction, les organisations
du personnel (SSP, FEDE) et les représentants des salariés s’est déroulée le mercredi 10 mai.
Le SSP et le personnel ont obtenu gain
de cause sur l’ouverture de négociations
concernant l’avenir de la buanderie de
l’HFR. Plusieurs séances de négociations
ont été fixées jusqu’à la fin du mois de
mai.
Réunis en Assemblée le lundi 15 mai
2017, les employés de la Buanderie
de l’HFR ont pris connaissance avec
satisfaction de la décision du Conseil
d’administration de l’HFR d’entrer en
négociations. Ils confirment leur détermination à se mobiliser jusqu’au bout
pour maintenir une Buanderie publique
au sein de l’HFR, pour les raisons suivantes:
◼ Le maintien d’une Buanderie publique
coûtera moins cher que son externalisation.

patrons sur des lois qui protégeaient les
salariés. Pour le patronat, ces entorses au
droit ne sont jamais assez nombreuses.
Le service public va suivre, avec
120 000 agents de moins. Quand on
connaît la situation déjà extrêmement
tendue, c’est une véritable déclaration de
guerre à la fonction publique.
Comment suivre encore les exigences du
Medef qui, après avoir promis en 2013
un million d’emplois en échange de
100 milliards d’allègement de charges,
laisse le pays avec 500 000 chômeurs de
plus?
Le télé-évangéliste Macron soutenu par
le patronat, les sociaux-libéraux, une partie de la droite et ceux qui ont fait barrage à l’épouvantail de l’extrême droite,
a remporté une première manche. Mais
la partie ne fait que commencer. Il faut
souhaiter que les législatives donnent à
la France le visage du premier tour de la
présidentielle. ◼

ANDREA DUFFOUR

MEMBRE SSP . RÉGION FRIBOURG

ela fait 50 ans que je suis syndiqué.
Et je pense toujours que les syndicats
ont un rôle important et nécessaire
à jouer dans le dialogue social, à la recherche de solutions négociées. Conformément à notre culture de dialogue, de
recherche de compromis, dans un climat
de concertation et non de confrontation.
Culture et état d’esprit qui existent maintenant depuis près de 80 ans, issus du
grand accord de paix du travail qui fait la
force et la stabilité du monde du travail
en Suisse.
Mais quand je lis l’éditorial du 12 mai du
Journal du SSP, assez, me dis-je, on est à
nouveau dans le discours idéologique, de
confrontation (à la française). Un discours
sans analyse ni réflexion.
On n’en sait pas encore suffisamment
pour juger du programme du nouveau
Président. Mais assez tout de même
pour en deviner l’état d’esprit tellement
nouveau, les lignes de force et les nouveautés, et s’en réjouir pour la France (et
l’Europe).
Ce qui frappe, c’est ce déferlement de
jeunes qui ont soutenu et contribué au
succès de la campagne de Macron.
Et cette immense révolution qui impose 50% de candidats sans expérience
élective à l’Assemblée nationale, de
même que la parité entre femmes et
hommes. Quel courage pour oser ce
crime de lèse majesté. Ce renouvellement de la classe politique, s’il trouve
grâce devant l’électorat, va insuffler
un vent de renouveau dont ce pays a
tant besoin. Ce qui devrait conduire à
un changement foncier de culture politique et des mentalités.

Quel courage aussi de s’attaquer à cette
caste qu’est l’administration française,
obèse et conservatrice, repliée et qui s’accroche à ses privilèges.
Agiter l’exemple allemand comme un
épouvantail, c’est faire fi de la grande
coalition dont l’Allemagne a le secret et
qui contribue à faire que ce pays connaît
un taux de chômage bien inférieur à celui
de la France, avec une économie et un
PIB qui croissent bien plus, et dont l’endettement est bien inférieur. D’où les mesures courageuses et indispensables qu’a
annoncées Macron, notamment pour repenser et moderniser le dialogue social.
Affirmer que Macron sera un président-directeur général, notamment parce qu’il
aurait travaillé dans une grande banque
privée, que son programme sera néo libéral pur souche (sic), qu’il ne sera qu’au
service des patrons et des banques, qu’il
gouvernera à coups d’ordonnances, notamment pour s’attaquer au code du
travail et que dès lors son programme
sera appliqué sur le dos des classes populaires, c’est schématiser et affirmer sans
preuve. Conclure que le troisième tour
de l’élection se jouera dans la rue et sur
les lieux de travail, c’est insupportable,
provocateur et agressif, bien loin du dialogue social qui serait si nécessaire dans
ce pays. C’est ce discours idéologique qui
tient lieu de raisonnement, ici sans réels
arguments, qui est devenu franchement
insupportable. Même à un vieux syndicaliste, néanmoins toujours indigné par tout
ce qui va encore mal dans ce monde. ◼

FRANÇOIS JEANPRÊTRE

MEMBRE SSP . RÉGION FRIBOURG
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HAUTES ÉCOLES . Le financement privé des écoles supérieures plaît à certaines de leurs
instances dirigeantes. Le SSP continuera à se battre contre ce cheval de Troie de la
privatisation.

Les «révolutionnaires»
de Dorigny
CHARLOTTE
JEANRENAUD ET
ANTOINE CHOLLET

CO-PRÉSIDENT-E-S SSP.
HAUTES ÉCOLES

M

ardi 2 mai, Nouria Hernandez, rectrice de l’Université de Lausanne
(UNIL) et Martin Vetterli, président
de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), ont accordé un entretien
à 24 heures 1. Ceux-ci y badinaient sur
leur caractère de «révolutionnaires», titre
apparemment acquis en se rendant sur le
campus en vélo…
Plus sérieusement, le contenu de l’entretien montrait que nos deux dirigeants
semblent surtout donner au terme de révolution le sens qu’il avait au XVIIIe siècle,
à savoir celui d’un immense retour en arrière.

RÉVOLUTION…

CONSERVATRICE.
Les
conquêtes de décennies de très timide démocratisation des universités – alors que
la Suisse est notoirement à la traîne sur
le plan de l’accès aux Hautes Écoles par
rapport aux autres pays de l’OCDE – sont
mises aux oubliettes, de même que l’éta-

Le trait de Frédéric

blissement lent de ces institutions comme
un service public, autonome des pouvoirs
politiques ou économiques. Sous couvert
de «modernité», les deux dirigeant-e-s
font en réalité preuve d’un invraisemblable archaïsme. C’est le retour aux universités privées d’antan, financées par de
riches mécènes qui ont désormais l’apparence de raisons sociales et d’entreprises
ayant pignon sur rue. Penser que des
chaires UBS, Rolex, Google ou Novartis
constituent l’avenir démontre un manque
singulier d’imagination…
Dans cette vision de cauchemar, les
Hautes Écoles se vendent doublement
aux entreprises privées.

RENTABILITÉ À COURT TERME.

Elles le font
d’abord en affirmant qu’elles ont pour
fonction principale de produire des recherches qui serviront à «l’économie» (on
aurait dit autrefois «à la nation», lorsqu’il
s’agissait de prendre des revanches sur

quelque ennemi héréditaire). Elles le font
ensuite en laissant certaines entreprises financer directement les recherches qui les
intéressent plus particulièrement, tout en
bénéficiant gratuitement de l’infrastructure – administration, locaux, émulation
scientifique, etc. – mise à disposition par
les pouvoirs publics. Ces accords sont
des marchés de dupes, comme les projets
pharaoniques du prédécesseur de Martin
Vetterli à la tête de l’EPFL l’ont montré,
par la suite épinglés par le Contrôle fédéral des finances.
Les «besoins du monde de l’entreprise»
qui servent de mètre étalon à nos deux dirigeant-e-s s’inscrivent dans une perspective de rentabilité à court terme nuisible
à l’ensemble de la société, laissant ainsi
croire que le développement social, écologique et économique ne peut qu’être
subordonné à la croissance des entreprises. Ce n’est pourtant qu’au prix de
l’affranchissement de cette logique que
des voies alternatives de développement
pourront être explorées par la recherche,
transmises par l’enseignement et pourront, peut-être, se voir adoptées demain
par la société.

POUR UNE UNIVERSITÉ OUVERTE ET DÉMOCRATIQUE. Cette myopie par rapport

aux incompatibilités logiques entre les
buts des entreprises et ceux des Hautes
Écoles empêche également les deux dirigeant-e-s de percevoir l’immense contradiction qu’il y a à valoriser le principe du
financement privé de la recherche, tout
en le conditionnant à la garantie d’indépendance de celle-ci. L’indépendance de
la recherche n’implique pas seulement la
non-ingérence dans la dimension opérationnelle de celle-ci, c’est également et
surtout la liberté de pouvoir explorer de
nouvelles voies. Or le financement privé définit des domaines de recherche et
balise ainsi le terrain, corsetant la marge
de manœuvre et d’exploration possible
des chercheurs. Et cela constitue déjà,
en soi, une absence d’indépendance préoccupante.
Nous sommes, quant à nous, attaché-e-s
à la conception d’une Université ouverte
et démocratique, héritière souvent infidèle d’une longue tradition d’autonomie
envers les pouvoirs du moment. Celle-ci
doit être un service public. C’est d’ailleurs à cette condition expresse que la
collectivité, envers laquelle nous avons
une responsabilité, continuera à juger légitime de la financer. ◼

Emmanuel Borloz: «Il y a deux révolutionnaires à la tête de l’UNIL et de
l’EPFL». 24 heures, 2 mai 2017.

Agenda militant
COMME DES LIONS
GENÈVE

Projection du film de Françoise
Davisse consacré à la mobilisation
des salariés de PSA Aulnay contre la
fermeture de leur usine. Suivi d’un
débat.
Mardi 30 mai 2017, 19 h.
Fonction: Cinéma. Maison des Arts
du Grütli. 16, rue Général-Dufour.

ORCHESTRE DE L’ESPOIR
LAUSANNE

Projection du documentaire de
Juliana Penaranda, consacré à
l’Orchestre d’instruments Recyclés de Cateura, ensemble musical
paraguayen formé de jeunes enfants
vivant près de l’une des plus grandes
décharges d’Amérique du Sud.
Mercredi 31 mai, 20 h 30 (bar ouvert
dès 19 h 30).
Pôle Sud, avenue Jean-JacquesMercier 3.

DEBOUT AVEC STANDING ROCK
GENÈVE

Événements en solidarité avec la lutte
des Sioux et activistes qui se mobilisent aux Etats-Unis contre l’oléoduc
Dakota Access.
Mardi 6 juin, dès 18 h 30. Discussion, puis concert hip-hop.
L’Ecurie de l’Ilôt (14, rue de Montbrillant)
Jeudi 8 juin, dès 12 h. Témoignages,
puis film et conférence (dès 19 h 30).
Uni Mail, salle MR290.

MANIF POUR LA BUANDERIE
FRIBOURG

Contre la privatisation de la buanderie
de l’HFR!
Mardi 13 juin, 17 h 30. Hôpital
cantonal (en bas du chemin des
Pensionnats).

MOBILISATION FÉMINISTE
SUISSE ROMANDE

Pour commémorer la grève des
femmes de 1991, des militantes
syndicales et féministes se mobiliseront en faveur de l’égalité et contre
l’élévation de l’âge de la retraite dans
toute la Suisse romande.
Mercredi 14 juin.
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L’USS et le SSP appuient Prévoyance vieillesse 2020, des sections syndicales s’y opposent. Débat.

Pour ou Contre PV 2020?
PAUL RECHSTEINER PRÉSIDENT DE L’USS

JEAN-CLAUDE RENNWALD ANCIEN MEMBRE DES DIRECTIONS UNIA ET USS

L’ÉCONOMIE CONTRE UN RENFORCEMENT
DE L’AVS, COMME À SA CRÉATION

UN BOULEVARD POUR LA RETRAITE
À 67 ANS

L

e 5 mai dernier, le Comité directeur
d’economiesuisse a décidé, contre
l’avis de l’économie romande, de recommander de voter «non» à la réforme
Prévoyance vieillesse 2020. La Chambre
des Arts et Métiers, le Parlement de
l’USAM, a fait de même fin avril et a
déclaré qu’elle «s’engagera activement»
contre le projet. Les deux plus grandes associations économiques sont sur la ligne
de l’Union patronale suisse qui a annoncé
qu’elle mènerait une importante campagne contre «le développement nuisible
de l’AVS».
Il est donc temps de rappeler une fois de
plus que le contexte est le même que celui
qui prévalait il y a des décennies, lors de
la création de l’AVS: lors de la campagne
de votation légendaire de 1947, l’Union
patronale suisse, l’USAM et le Vorort, l’association qui a précédé economiesuisse,
étaient farouchement opposés à l’instauration de l’AVS. L’histoire leur a pourtant
donné tort. L’AVS est la principale réalisation sociale de la Suisse moderne.
Le 24 septembre 2017, il s’agit de poser
une nouvelle fois des jalons fondamentaux. Voulons-nous attribuer à l’AVS les

milliards de TVA qui seront libérés par la
fin du financement additionnel de l’AI?
Souhaitons-nous garantir le financement
des rentes de la génération des baby-boomers pendant plus de dix ans, avec le
0,3% de TVA supplémentaire à partir de
2021? Parviendra-t-on, après des années
de stagnation, à enfin améliorer, modestement mais tout de même sensiblement,
les rentes des nouveaux retraités, de
840 francs par an pour les personnes vivant seules et jusqu’à 2712 francs pour
les couples?
Ou laissera-t-on les adversaires de l’AVS
s’imposer? Car leur plan est clair: ils
veulent affamer financièrement l’AVS
pour pouvoir relever l’âge de la retraite à
67 ans pour tous. La retraite à 67 ans ne
serait rien d’autre qu’une baisse massive
des rentes.
L’AVS demeure le premier pilier de la prévoyance vieillesse. Pas seulement dans la
Constitution, mais aussi dans la réalité. En
effet, pour les deux tiers des retraité-e-s,
l’AVS représente la source principale de
revenus. L’AVS doit donc être renforcée,
mais surtout pas affaiblie le 24 septembre
prochain. ◼

L

a réforme des retraites adoptée par
le Parlement n’est pas totalement
négative. Mais je ne peux pas la soutenir, parce que le relèvement de l’âge de
la retraite des femmes de 64 à 65 ans est
problématique:
◼ L’égalité salariale n’est toujours pas réalisée, avec une différence de près de 20%.
◼ Le refus de mener le combat ouvrira un
boulevard à la droite et au patronat pour
fixer l’âge de la retraite à 67 ans.
◼ Le relèvement de l’âge de la retraite
accroîtra le chômage.
◼ Des pressions sur des conventions collectives (CCT) qui offrent des conditions
plus généreuses (construction, artisanat,
horlogerie) ne sont pas à exclure.
N’oublions pas non plus qu’en 2000,
l’initiative pour une retraite à la carte dès
62 ans avait recueilli 46% des voix, soit
un excellent score.
La réforme de la prévoyance vieillesse
offre quelques progrès aux futurs rentiers:
augmentation, dès 2019, de 70 francs de
la rente individuelle AVS et de 226 francs
pour les couples mariés; passage de 150 à
155% du plafond de la rente pour couple;
possibilité de rester dans sa caisse de

pension en cas de perte d’emploi après
58 ans; améliorations pour ceux qui travaillent à temps partiel. Mais le prix à
payer est très lourd:
◼ Il n’y a pas un seul kopeck pour les
retraités actuels, alors que beaucoup sont
en situation précaire.
◼ Le taux de conversion du 2e pilier
passe de 6,8 à 6,0%, alors qu’en 2010
une baisse plus modeste (de 6,8 à 6,4%)
avait été balayée par 73% des votants!
◼ Les classes moyennes sont perdantes. Un
salarié de 54 ans, gagnant 84 600 francs
par année, touchera une rente annuelle
supplémentaire de 840 francs, mais payera
888 francs de cotisations supplémentaires.
Au-delà d’un «non» le 24 septembre, il
faut élaborer une solution alternative.
Celle-ci passe par une augmentation plus
substantielle des rentes (y compris pour
les retraités actuels), par une retraite
complète après 40 ans d’activité professionnelle ou dès 62 ans, ainsi que par
des incitations à la retraite progressive.
Il faut bien sûr réfléchir au financement
de ces mesures, tout en sachant qu’une
croissance (durable) plus soutenue est
l’élément clef du système.◼

KATHARINA PRELICZ-HUBER PRÉSIDENTE DU SSP

RENFORCER L’AVS, SÉCURISER
LES RENTES

L

es assurances sociales sont soumises
à des pressions constantes, comme la
prévoyance vieillesse: la droite exige
la retraite à 67 ans, les caisses de pension
sont en difficulté et les rentes baissent. Le
résultat obtenu sous la pression des syndicats est d’autant plus étonnant. Nous, les
femmes, devrons en payer le prix fort en
travaillant une année de plus. Mais en fin
de compte, nous y gagnerons:
◼ Malgré les attaques des employeurs et
de leurs complices du PLR et de l’UDC,
le niveau des rentes des retraités actuels
et futurs a pu être maintenu et pérennisé.
◼ 500 000 femmes n’ont toujours que
l’AVS pour vivre. Après 42 ans de stagnation, l’augmentation de la rente AVS
de 840 francs par an pour les personnes
seules, jusqu’à 2712 francs pour les
couples, est essentielle pour ces femmes.
N’oublions pas que ce sont elles qui profitent le plus des hausses de l’AVS, l’assurance la plus solidaire.
◼ Grâce à la baisse de la déduction de
coordination, les nombreuses femmes qui
travaillent à temps partiel auront davantage de 2e pilier. L’inégalité de traitement
dont elles sont victimes sera réduite, le

niveau de leurs rentes se rapprochera enfin de celui des hommes.
◼ Les plus de 45 ans conservent leur
acquis dans la LPP et la baisse du taux
de conversion sera compensée pour les
moins de 45 ans.
◼ Les licenciements des travailleurs âgés,
dont un grand nombre de femmes, sont
une triste réalité. Avec la réforme, celles
qui tomberont au chômage (à partir de
58 ans) ne perdront plus leur droit à une
rente: leur dernière caisse de pension leur
en versera une.
◼ Grâce à l’amélioration des conditions
de retraite flexible, beaucoup de femmes
pourront continuer à partir à 64 ans.
◼ La hausse de 0,6% de TVA, dont seulement la moitié se répercutera sur les
consommateurs à partir de 2021, permettra de stabiliser les finances de l’AVS, malgré le départ à la retraite de la génération
des baby-boomers.
En votant «oui» à Prévoyance vieillesse
2020, nous empêchons pendant longtemps la retraite à 67 ans. Bien que la retraite à 65 ans pour les femmes fasse mal
au ventre, nous devons accepter cette réforme, justement pour les femmes! ◼

RACHEL VUAGNIAUX PRÉSIDENTE COMMISSION FEMMES DU SSP

64 ANS C’EST BIEN ASSEZ: TRAVAILLER
MOINS POUR VIVRE MIEUX!

A

vec PV 2020, nous, les femmes, devrons travailler une année de plus.
Je trouve indécent de soutenir une
réforme qui augmente l’âge de la retraite
de la moitié de la population, déjà discriminée sur le marché du travail et dans
notre système assurantiel.
Faire travailler une année de plus les
femmes, qui touchent 18% de salaire en
moins, alors qu’on ne fait rien pour imposer l’égalité des salaires, c’est simplement
renforcer l’inégalité.
Il est toujours plus difficile, lorsque l’on
devient âgé-e, de trouver un emploi et de
tenir le coup dans un marché du travail
qui s’intensifie.
Augmenter l’âge de la retraite des femmes,
c’est donc un vrai recul social. Et, cyniquement, un report sur d’autres assurances.
La baisse du montant de coordination du
2e pilier, qui est promue comme positive
pour les femmes, est une fausse bonne

idée car le 2e pilier est conçu pour un travail à plein temps sur toute la vie.
Or, les femmes travaillent à temps partiel
et leur carrière est discontinue.
Les 70 francs d’augmentation des rentes
pour toutes et tous – l’argument phare
pour nous convaincre – seraient payés par
les femmes! En effet, ils sont le solde de
la diminution des rentes des femmes et de
l’augmentation de leur contribution durant cette année supplémentaire.
Une réforme qui allonge la durée de la vie
active est inacceptable et va à l’encontre
de nos principes et de nos revendications.
Avec les femmes du SSP, je défends l’idée
d’une baisse du temps de travail afin de
mieux partager emploi et travail de care,
combattre le chômage et, osons l’utopie,
vivre mieux! ◼
Cf résolution de la conférence fédérative des femmes.

1

ENJEUX . 7

26 mai 2017 . services PUBLICS

Les risques psychosociaux liés au travail se développent dangereusement. Ils peuvent engendrer
un burn-out, voire des suicides. Leur cause n’est pas individuelle, mais trouve sa source dans les
nouveaux modes d’organisation du travail. Les syndicats doivent s’emparer de ce thème.
PIERRE DUFFOUR

MILITANT SSP . RÉGION
FRIBOURG

Analyse

S

elon le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), un Suisse sur trois
se sent «souvent, voire très souvent stressé au travail». Ce chiffre est
en augmentation. De 2000 à 2010,
la proportion de salariés souffrant de
stress chronique est passée de 26,6% à
34,4%; celle des travailleurs qui ne se
sentent jamais ou peu stressés a baissé
à 12,2% – contre 17,4% en 2000. On
ne constate aucune différence selon la
branche économique ou le sexe. Par
contre, le nombre de jeunes travailleurs
(entre 15 et 34 ans) stressés est plus
élevé que la moyenne.
Dans un rapport publié en 2010, l’Office
fédéral de la statistique notait que l’exposition aux risques dits psychosociaux a
pris le dessus sur les risques physiques:
41% des personnes interrogées disaient

ressentir de fortes tensions psychiques au
travail.

JUSQU’AU SUICIDE. Ces tensions peuvent
aller jusqu’au burn-out, voire au suicide
au travail – qui posent aujourd’hui un
vrai problème de société. En France, le
cabinet Technologia évoquait, en 2014,
3,2 millions d’actifs «en risque élevé de
burn-out» et estimait à 400 le nombre
de suicides liés chaque année au travail.
Les travaux du Dr Christophe Dejours,
spécialiste en psychodynamique du travail, permettent de mieux comprendre
ces phénomènes 1. Nous présentons
quelques-unes de ses thèses ci-dessous.
LE BURN-OUT, UN MALAISE SOCIAL. Le burnout est un état d’esprit négatif persistant
lié au travail, qui est caractérisé par de

l’épuisement, un sentiment d’inefficacité, une démotivation, des comportements dysfonctionnels et l’adoption
d’attitudes cyniques. Ces symptômes
résultent d’une différence entre les intentions des salariés et la réalité vécue
sur leur lieu de travail.
Les causes du mal sont liées à l’organisation du travail: hyper productivisme,
pression accrue, manque de reconnaissance. Depuis des années, les spécialistes
du travail tirent la sonnette d’alarme sur
les conséquences de son intensification.
Aujourd’hui, le burn-out reste cependant
traité sous une forme individualisée, par
des médicaments et des hospitalisations,
renvoyant l’individu à sa fragilité, isolant
et culpabilisant la victime tout en ignorant la responsabilité de l’employeur et de
l’organisation du travail.

LA CENTRALITÉ DU TRAVAIL. Le travail joue
en effet un rôle central pour l’identité de
chaque individu, donc sa santé mentale.
Toute activité productive est confrontée
au réel, à l’échec. Le réel, c’est la résistance qu’oppose la machine, le client, le
patient aux prescriptions prévues. Il faut
faire preuve d’endurance, de recherche,
voire passer par des phases d’insomnie
pour trouver des solutions. Le travail se
poursuit donc en dehors de son lieu et pénètre l’individu, qui va jusqu’à en rêver.
Le travail vivant fait aussi toujours appel à
l’intelligence: pour combler l’écart entre
le prescrit et le réel, il faut ajouter des actions aux prescriptions. Le malheur, c’est
que ces éléments ne se voient pas – une
insomnie n’est pas observable par la hiérarchie! –, ne peuvent pas être mesurés
et ne font donc pas partie de l’évaluation

Quand le travail devient
une souffrance
du travail – alors qu’elles sont au cœur de
celui-ci. On sous-estime toujours ce que
la production doit à la subjectivité et à la
souffrance, parce qu’elles sont invisibles
et ne peuvent se mesurer.

COOPÉRATION REMISE EN CAUSE.

Le travail
est à la fois un acte individuel et un acte
de coopération. Travailler n’est pas seulement produire, c’est aussi établir un
ensemble de règles qui donnent à la coopération une forme différente de la coordination, qui elle renvoie à l’organisation
prescrite. Les temps de réunion, les temps
d’écoute sont importants. La contestation, la subversion des règles, sont aussi
nécessaires pour améliorer les règles du
métier – pas les détruire – et devraient
être valorisées par l’employeur.
Œuvrer ensemble n’est pas donné naturellement. Il faut faire des efforts, respecter les autres, les collègues âgés, ceux
qui ont des antécédents médicaux, les
différences de genre (femmes et hommes
n’ont pas le même point de vue sur le
travail). Le travail de pure exécution
n’existe pas. La coopération est donc à la
fois un effort et une prise de risque: celle
de montrer ce que l’on fait, de dire ce
que l’on pense. La rétribution ne se fait
pas que par le salaire: elle est aussi symbolique et passe par deux formes de jugements: celui porté sur l’utilité et la qualité
du travail fourni.
Les récentes évolutions au sein de l’entreprise minent cette nécessaire coopération, créant un terrain propice pour
les problèmes de santé mentale. Trois
développements négatifs doivent être
combattus syndicalement: l’évaluation
individualisée des performances; le
mythe de la qualité totale; la gestion

confiée à des dirigeants qui ne sont pas
du métier.

L’ÉVALUATION INDIVIDUALISÉE. Elle est un
moyen de donner des ordres, de mettre
sous pression le travailleur de manière
permanente, d’intérioriser de nouvelles
normes et pratiques qui redéfinissent le
sens même du service public en termes
de missions, de prestations, de modèles
et de logique. L’évaluation individualisée met en concurrence les uns avec
les autres, détruit les solidarités. Tous
les coups sont permis, chacun est seul.
Si vous êtes en concurrence les uns
avec les autres, vous apprenez à mentir, à trahir votre éthique, ce qui mène
au burn-out. L’évaluation individualisée
des performances fait des ravages et est
coupable de nombreux suicides sur les
lieux de travail. Si nous voulons évaluer
et améliorer le travail, nous devons y renoncer, et nous tourner vers une
évaluation collective.

avec les métiers qu’ils doivent organiser. Ils ne sont donc plus en mesure
de comprendre le travail effectué, mais
réclament des objectifs tout en refilant
leur exécution à d’autres, les mettant
ainsi sous pression. Dans le secteur
de la santé, par exemple, la gestion
n’est plus un moyen de garantir la
qualité des soins: ce sont les soins qui
deviennent un moyen d’obtenir une
bonne gestion, et donc d’accroître le
chiffre d’affaire. La rentabilité devient
ainsi le nouveau paradigme pour le service public.

PAS UNE FATALITÉ.

Les règles d’organisation influencent profondément les pratiques et la morale du travailleur. Elles
peuvent procurer soit l’émancipation,
soit la domination. Les actuels maux
du travail ne sont donc pas une fatalité. On peut les changer en privilégiant

politiques. Il faut ouvrir un espace de discussion où les collaborateurs expliquent
ce qu’ils font, disent et débattent de
leur travail avec leurs collègues. Cette
évaluation collective aide à la réappropriation des savoir-faire et des habiletés,
et permet en retour d’accroître l’intelligence collective – et donc la qualité
du travail. Toutes les études montrent
l’effet bénéfique des ressources qui
peuvent être données aux travailleurs
– support social, contrôle sur le travail,
autonomie – afin de leur permettre de
faire face aux contraintes et diminuer
le burn-out. Ces enquêtes sont unanimes: les suicides au travail ne prendront fin qu’avec une transformation de
son organisation. À commencer par la
réintroduction, au sein des entreprises,
du dialogue, de la convivialité et de la
solidarité, meilleurs remparts contre le
mal-être.

L’action syndicale
doit intervenir sur l’organisation
du travail

IMPOSSIBLE QUALITÉ TOTALE. La
qualité totale n’existe pas. On
tend vers elle, ce qui est très différent. Si vous voulez être certifié ISO, vous devez prétendre
à la qualité totale. Pour cela, vous êtes
obligé de tricher, de mentir. Et l’obligation de mentir coûte cher, quand c’est
la sécurité qui est en jeu: l’usine AZF à
Toulouse, qui a explosé en 2001, causant trente-et-un morts et 2500 blessés, avait une certification de qualité
totale…
LE TOURNANT GESTIONNAIRE.

Depuis les
années 1990, les nouveaux gestionnaires sont de moins en moins en lien

l’ouvrage collectif et la coopération, en
favorisant les échanges et l’entente entre
salariés. Les pouvoirs publics doivent
reconnaître cette centralité de l’organisation du mode de production dans le
processus de la vie sociale, politique et
intellectuelle dans la cité. Car si j’apprends à être un salaud au travail, je serai le même à l’extérieur.

Selon la Loi
sur le travail, l’employeur doit
régler la marche du travail de
manière à préserver autant
que possible les travailleurs
des dangers menaçant leur
santé ainsi que du surmenage.
La marche du travail recouvre la définition de la tâche elle-même, la répartition du travail et son organisation
dans l’entreprise. L’action syndicale a
trop longtemps négligé son impact sur
la souffrance des travailleurs. Elle se
doit d’être plus présente sur ces questions. ◼
Christophe Dejours: Souffrance en
France. La banalisation de l’injustice sociale. Seuil, 1998.
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doit être incitée par les syndicats et les
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SSP . RÉGION VALAIS
A l’attention des membres du SSP – Région Valais, des délégué-e-s et des membres
du comité
Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale du SSP – Région
Valais qui aura lieu

Le jeudi 1er juin 2017 aux ateliers
de l’OSEO à Sion
47, rue de l’Industrie (parking à disposition)
à 19 h 30

Avec à l’ordre du jour:
◼ Accueil – liste des présences – adoption de l’ordre du jour.
◼ Approbation du PV de l’AG du 30 mai 2016.
◼ Rapport annuel du secrétariat.
◼ Présentation des comptes 2016 – rapport de l’organe de révision et décharge
au comité.
◼ Budget 2017.
◼ Evolution des adhésions et des départs.
◼ Administration du secrétariat.
◼ Renouvellement des mandats, postes vacants dans les instances et commissions.
◼ Actions et mobilisations en cours – prise de position du SSP – Région Valais
sur la réforme des retraites PV2020, vote de l’assemblée.
◼ Divers.

Manifestation
de soutien au personnel de

Cette assemblée donnera l’occasion à nos membres de rencontrer le comité et
sera accompagnée d’un apéritif préparé par le service traiteur de l’OSEO.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à participer à la vie de votre syndicat! Pour des
raisons d’organisation, nous vous saurions gré d’annoncer votre présence (par
courriel valais@ssp-vpod.ch ou téléphone 027 323 26 60).

la Buanderie HFR

Mardi 13 juin, 17h30

Fribourg
Hôpital cantonal (en bas du Chemin
des Pensionnats)
www.ssp-fribourg.ch

Au plaisir de vous retrouver, nous vous transmettons, chères et chers collègues,
nos cordiales salutations.

SECRÉTARIAT SSP . RÉGION VALAIS

Une banque a-t-elle
besoin d’amis ?
Mais tout à fait! Et c’est pour cela que nous sommes
très heureux d’avoir le SSP à nos côtés et de continuer
à offrir à ses membres des avantages exclusifs.
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MARCHÉS PUBLICS. Le Conseil fédéral veut modifier la Loi sur les
marchés publics. Mais son projet menace d’attiser le dumping
salarial. L’USS lui demande de rectifier le tir.

L’ONG Public Eye épingle la Suisse, accusée d’autoriser l’approvisionnement de certains pays en herbicides interdits car toxiques.
Dans les coulisses, l’entreprise Syngenta manœuvre.

Danger de
dumping!

Alerte aux
pesticides!

LUCA CIRIGLIANO

MANON TODESCO

SECRÉTAIRE CENTRAL USS

L

e Conseil fédéral veut réviser la Loi
sur les marchés publics. Les enjeux
sont colossaux: les montants concernés dans ce cadre – travaux de construction, fournitures, services – sont estimés
à 41 milliards de francs par année. Mais
concernant les problèmes qui se posent,
le gouvernement ne fait pas preuve d’une
grande intuition. Sa proposition de renoncer au principe du lieu d’exécution entraînerait un dangereux changement de cap
et ferait exploser la concurrence déloyale.
Dans le cadre de la révision totale de
la Loi fédérale sur les marchés publics
(LMP), le Conseil fédéral propose en effet
des innovations quelque peu «tordues».
La plus dangereuse est le remplacement
du principe du lieu d’exécution par celui
de provenance.

SPIRALE DESCENDANTE. Pour protéger les
salaires usuels locaux, il faut, du point
de vue de l’Union syndicale suisse, que
le principe du lieu d’exécution soit maintenu, plutôt que celui du lieu de provenance. Qu’est-ce que cela signifie? Ces
deux principes, qui renvoient à des lieux
différents, déterminent quelles conditions de travail une entreprise doit respecter lorsqu’elle soumissionne pour un
mandat public. Selon le principe du lieu
de provenance, celle-ci doit appliquer les
conditions en vigueur là où elle est établie. Alors que selon le principe du lieu
d’exécution, les conditions en vigueur
là où le travail se fait prévalent. Prenons
un exemple: une entreprise du Jura qui
soumissionne pour la construction d’une
grande halle à Genève doit, avec le principe du lieu d’exécution, respecter les salaires genevois, mais les salaires jurassiens
sont à verser si l’on applique le principe
du lieu de provenance. Dans ce dernier
cas, les soumissionnaires des cantons où
les conditions de travail sont bonnes se
trouveraient désavantagés par rapport à
ceux des «cantons à bas salaires». Pour
pouvoir affronter cette concurrence, ils
devraient dégrader leurs propres conditions de travail. Bref, le principe du lieu
de provenance enclencherait une spirale
descendante.
RUPTURE AVEC LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT. Le principe du lieu d’exécution

est central pour protéger les salaires et
les conditions de travail en usage dans
les régions et les branches. Il est aussi un
élément essentiel des mesures d’accompagnement. Sa fonction est d’empêcher,
par exemple, qu’une entreprise polonaise

puisse verser des salaires polonais sur un
chantier public lausannois. La proposition
du Conseil fédéral de ne plus appliquer
que le principe du lieu de provenance
rompt ainsi avec la philosophie des mesures d’accompagnement.

SECTEUR PUBLIC MENACÉ. La protection des

conditions de travail en usage dans les régions s’appliquerait dans l’économie privée, mais pas dans le secteur public. C’est
incompréhensible. Et que le Conseil fédéral s’obstine, dans son message au Parlement, à vouloir appliquer ce principe du
lieu de provenance l’est encore plus. En
effet, de nombreuses organisations de
l’artisanat, patronales et de salarié-e-s ainsi que les cantons ont exprimé leur refus
de changer de principe dans le cadre de la
procédure de consultation.
Le 16 mai, c’était au tour de la Commission de l’économie et des redevances du
Conseil national de traiter de la LMP. Elle
se penchera à nouveau sur le dossier le
mois prochain. L’Union syndicale suisse
(USS), Travail.Suisse et leurs fédérations
respectives l’invitent à corriger les erreurs du Conseil fédéral et à revenir au
principe du lieu d’exécution. Toute autre
attitude serait un signal pour davantage
de sous-enchère, ont souligné les faîtières
syndicales.

PLUS DE RECOURS POUR LA COMCO. Les syn-

dicats demandent aussi au Conseil fédéral
de modifier d’autres points de son projet
de loi:
◼ La Commission de la concurrence
(COMCO) ne doit plus avoir de droit de
recours en matière de marchés publics.
L’obligation d’informer la COMCO doit
par conséquent être biffée; cela, aussi à
l’article 9 alinéa 2 de la loi sur le marché
intérieur. Pourquoi? Parce que, ces derniers temps, la COMCO a critiqué des
réglementations cantonales sur les marchés publics en matière de respect de dispositions figurant dans des conventions
collectives de travail et de limitation des
chaînes de sous-traitants.
◼ Les chaînes de sous-traitants doivent
être limitées à un seul niveau.
◼ Concernant la conformité à la CCT,
des attestations sérieuses devront être
obtenues. ◼
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autement toxiques pour la santé
des êtres humains et pour l’environnement, l’atrazine et le paraquat
sont interdits sur le territoire helvétique.
Pourtant, la Suisse ne se prive pas d’en
exporter vers les pays en voie de développement d’après Public Eye. L’ONG exige
du gouvernement qu’il mette un terme à
cette hypocrisie. Une interpellation parlementaire a également été déposée.

LES PLUS TOXIQUES DU MONDE. Le paraquat
et l’atrazine font partie des pesticides les
plus toxiques au monde. On le sait, le
premier cause chaque année des milliers
d’empoisonnements et est lié à plusieurs
maladies chroniques telles que la maladie
de Parkinson. Le second est un perturbateur endocrinien qui affecte le système
reproducteur et provoque de nombreux
cancers. L’atrazine est principalement
employé sur les cultures de maïs, de
canne à sucre et de céréales. Quant au
paraquat, il se répand principalement sur
les champs de soja mais aussi de maïs, de
coton, de riz et de canne à sucre.
SYNGENTA DANS LE COUP. Leur dangerosité

pour la santé et pour l’environnement est
telle que la Suisse et l’Union européenne
ont décidé de les interdire. Mais il semblerait que, pour la Suisse, il y ait deux
poids deux mesures... Comme le révèle
l’association Public Eye, il semblerait que
la Suisse exporte ces deux herbicides vers
des pays en développement comme l’Argentine, le Brésil, le Cameroun, la Chine,
l’Inde, le Pakistan, le Pérou et la Thaïlande. Entre 2012 et 2016, quatre exportations de paraquat et treize d’atrazine
ont été enregistrées.
Pour Public Eye, qui a réussi à obtenir
des documents confidentiels de l’administration fédérale, il ne fait aucun doute
que Syngenta est dans le coup. «La firme
bâloise, leader mondial des pesticides, détient entre 40 et 50% des parts de marché
pour les ventes de paraquat et d’atrazine;
elle se trouve dans une situation de quasimonopole, puisque son premier concurrent direct n’atteint même pas le 1% de
parts de marché», développe Laurent
Gaberell, en charge des questions liées à
l’agriculture à Public Eye. «Syngenta ne
conteste d’ailleurs pas son implication
dans cette affaire.»

BONNES EXCUSES.

«Ces exportations sont
parfaitement légales au regard du droit
suisse, et c’est bien là que réside le problème» rapporte Public Eye. Ceci dit, le

cas du Cameroun est particulier, et Public Eye le souligne. Pour faire simple,
la Suisse, en tant que signataire de la
Convention de Bâle, a l’obligation d’interdire ou de ne pas permettre l’exportation de déchets dangereux dans les pays
qui ont interdit l’importation de tels déchets. Or le Cameroun – au même titre
que les autres pays africains signataires de
la Convention de Bamako – inclut dans
sa définition des déchets dangereux «les
substances dangereuses ayant été frappées d’interdiction dans les pays de production pour des raisons de protection
de la santé humaine ou de l’environnement». Le paraquat et l’atrazine tombent
clairement sous le coup de cette définition. En vertu de la Convention de Bâle,
la Suisse a donc l’obligation d’interdire
l’exportation de ces pesticides vers le Cameroun. Public Eye a interpellé l’Office
fédéral de l’environnement (Ofev) à ce
sujet. «L’Ofev, explique le spécialiste, se
réfugie derrière le fait que le Cameroun
aurait dû officiellement notifier sa définition des déchets toxiques à la Convention
de Bâle. On peut effectivement penser
que la Suisse n’était pas au fait de cette
définition. Mais maintenant que l’Ofev
est informé, on attend de lui qu’il prenne
les mesures qui s’imposent et ne permette plus les exportations de paraquat
et d’atrazine vers le Cameroun, ainsi que
tout autre pays membre de la Convention
de Bamako.»

COMPTES À RENDRE.

Au-delà du cas précis du Cameroun se pose la question de
responsabilité de la Suisse en matière de
droits humains. «Comme l’ont rappelé
les experts de l’ONU dans leur rapport au
Conseil des droits de l’homme en mars, le
fait d’exposer la population d’autres pays à
des toxines dont il est avéré qu’elles provoquent de graves problèmes de santé, et
peuvent même entraîner la mort, constitue une violation des droits humains»,
poursuit Laurent Gaberell. Public Eye
demande à la Suisse de mettre fin à ce
«double standard scandaleux» en interdisant l’exportation de paraquat, d’atrazine
et de tout autre pesticide dangereux dont
l’usage est interdit sur le sol helvétique.
En parallèle, une interpellation parlementaire a été déposée par la conseillère nationale Verte Lisa Mazzone, demandant au
Conseil fédéral de se positionner sur ces
pratiques illégitimes. «Une réponse est
attendue pour le mois prochain, précise
l’expert. Si celle-ci n’est pas à la hauteur,
une motion pourrait être déposée afin de
légiférer sur ces questions.» ◼︎ ︎
Plus d’infos sur www.publiceye.ch/fr

Article paru dans l’Evénement syndical, no 20, 17 mai 2017.
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Wolfgang Mueller, salarié de l’Hôpital fribourgeois et président
du SSP de ce canton, vient d’être élu à la présidence de
la commission santé du syndicat. Interview.

Construire
une stratégie
nationale
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

Pourquoi t’engager à la tête de la commis- ces changements ne se fassent dans le tons, même si la tendance à la privatisasion santé du SSP?
silence, hôpital par hôpital, canton par tion est semblable. En même temps, des
Wolfgang Mueller – Je travaille dans un canton.
secteurs divers sont représentés au sein de
hôpital public qui subit de plein fouet la
la commission santé, des soins à domicile
vague de privatisation et je vois combien Dans le canton de Fribourg, les batailles au- à l’hôpital public, en passant par les EMS,
il est difficile de se battre contre ce pro- tour de l’hôpital public sont intenses depuis etc. Comment articuler une lutte commune
cessus. Plusieurs intervenants poussent quelques années. Quelle est la stratégie de au niveau national?
vers la libéralisation: le canton, les assu- résistance syndicale? Peut-on penser à une Nous devons bien sûr mener des luttes
rances maladie, les cliniques privées et généralisation?
spécifiques sur chaque lieu de travail.
la Confédération. Chaque acteur a des
intérêts qui lui sont propres. De ce fait,
il est important d’avoir une stratégie
nationale pour combattre ce néolibéralisme qui détruit la santé de nos collaborateurs et met en danger la sécurité
des patients. Comme président de la
commission de santé, j’aimerais utiliser
toutes les ressources à disposition pour
coordonner une stratégie de défense du
service public. J’ai pu déjà constater que
nous avons des délégués motivés, pleins
d’idées pour agir.

La privatisation avance, les conditions de
travail sont tirées vers le bas, les Lois sur le
personnel ou les CCT sont remises en cause,
la pression des cliniques privées s’accentue. Le constat est plutôt sombre…

Le secteur de la santé est sous la menace
d’une privatisation fulgurante. Nous allons vers une médecine à deux vitesses,
et le service public risque de se transformer en un service minimal. Nous pouvons observer les conséquences d’une
telle évolution aux Etats-Unis, un pays
où les coûts de santé sont les plus élevés
au monde, alors que l’accès aux soins est
loin d’être garanti pour tous.
Il est grand temps que tous les acteurs
du secteur de la santé se mobilisent
contre ce démantèlement. C’est un
problème national, et une bonne coordination est nécessaire pour éviter que

Le mot clef: prise de conscience collective. Cette prise de conscience passe
par le travail sur le terrain avec des militants. C’est un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits. Il faut
réussir à construire un groupe d’employés prêt à se mobiliser pour leurs
revendications.
Il est illusoire de croire qu’on arrivera à
organiser du jour au lendemain le combat
contre le système DRG, dont l’objectif est
de diminuer les ressources des hôpitaux
publics chaque année. Il faut mener des
combats qu’on peut gagner, et pour lesquels on s’investit à fond. En gagnant,
les personnes prennent confiance et on
peut continuer le processus de prise de
conscience collective.
Je pense que cette méthode est déjà pratiquée par certaines régions du SSP, et
pourrait être développée ailleurs. Bien
sûr, il y aura toujours un décalage entre
les différentes phases et degrés de prise
de conscience.
La commission santé du SSP ne peut
pas faire le travail sur le terrain, celui-ci
doit se mener au niveau des régions.
Par contre, nous pouvons mettre à
disposition de nos militants des outils
pour commencer et appuyer des luttes
locales.

Les pratiques et les résistances syndicales
sont très diverses dans les différents can-

Pour chaque institution, nous devons
identifier les problèmes concrets et travailler sur les revendications avec les salariés.
Il y a cependant plusieurs axes communs de lutte à développer. La défense
et l’amélioration des conditions de travail est un thème central. Je pense que
c’est un problème qui se pose à l’échelle
de tout le pays, et sur lequel nous disposons de plusieurs outils d’action. Il y
a des lois qui s’appliquent dans chaque
hôpital et je pense qu’il faut informer les
employées de leurs droits. Dès que ces
droits (certes minimaux) sont bafoués,
le SSP doit intervenir, montrant ainsi la
vraie fonction du syndicat: défendre les
droits des salariés.

Dans l’immédiat, quels sont les premiers
pas pour la commission santé?

Un premier pas est l’échange d’informations. Nous avons mis en place une
plateforme commune où nous déposons
des informations – CCT, argumentaires,
etc.
Ces informations sont conçues comme
un outil interne destiné aux militants
du SSP dans la santé. Mais nous devons
aussi mettre à disposition du matériel
destiné aux lieux de travail. Je pense
que la rédaction d’une petite brochure
sur le temps de travail serait un bon début. ◼︎ ︎

Contexte

«DANS LA SANTÉ, LES ENJEUX
SONT COLOSSAUX»
L’année dernière, le SSP a organisé une journée nationale de
mobilisation, au cours de laquelle il a dénoncé la privatisation
en cours et exigé plus de dotations en personnel. Quel bilan
tires-tu de cette journée, et comment lui donner une suite?
Le bilan est plutôt mitigé. Il y a eu de bonnes actions, qui ont
fait le buzz dans les médias, mais il y a eu aussi des hôpitaux
où il ne s’est pas passé grand-chose durant cette journée.
Un problème récurrent est le manque de secrétaires dans
nos régions. Il était aussi un peu simple de croire que cette
mobilisation nationale pourrait être réalisée avec succès sans
un intense travail sur le terrain.
Nous devons convaincre les régions de notre syndicat de
mettre plus de ressources pour développer le secteur de la
santé, car les enjeux sont colossaux. Si ce secteur venait
à être privatisé, le SSP perdrait sa raison d’être et nous ne
pourrions pas inverser notre courbe de membres, décroissante dans de nombreuses régions.
Le secteur de la santé représente encore aujourd’hui un des
pans les plus larges du service public, avec l’enseignement. Il
est impératif que le SSP soit présent dans ce secteur. Je sais,
par mon expérience dans le canton de Fribourg, que la croissance des membres de notre syndicat vient majoritairement
du secteur de la santé (hôpitaux et EMS). ◼︎
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès
AVOCAT

NOUVELLE DONNE POUR
LES DROITS SYNDICAUX?
La Suisse est membre de l’Organisation internationale du
travail (OIT), dont elle est l’hôte depuis 1920. Elle a conclu
et ratifié les principales conventions élaborées par l’OIT,
soit en particulier la convention 87 sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, le 25 mars 1975, et la
convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation
collective, le 17 août 1999.
Ces adhésions n’ont cependant pas amélioré la situation des
salariés, puisque le Parlement fédéral refuse d’adapter le
droit national pour assurer une protection suffisante à celles
et ceux qui exercent leurs libertés syndicales. L’Union syndicale suisse (USS) et le SSP ont déposé des plaintes auprès
des organes de contrôle de l’OIT respectivement en 2003
(cas 2265) et en 2013 (cas 3023), qui ont permis d’obtenir
une reconnaissance et une recommandation: le droit suisse
ne respecte pas les standards internationaux de protection
de la liberté syndicale; et pour se conformer aux engagements pris, la Suisse devait prévoir la possibilité de réintégrer les salariés victimes de licenciement antisyndicaux
Plus de 10 ans après la première plainte, le Conseil fédéral
a formulé une proposition qu’il a rapidement suspendue, au
motif qu’il n’existerait pas de majorité parlementaire pour
l’adopter. Il a chargé le Secrétariat d’Etat à l’économie et
l’Office fédéral de la justice de formuler une autre solution
susceptible d’emporter l’aval des Chambres fédérales. Les
pistes explorées par ces administrations se situent en-deçà des recommandations de l’OIT, puisqu’il s’agirait de
rehausser le plafond de l’indemnité en cas de licenciement
antisyndical de 6 à 12 mois, sans prévoir de plancher, étant
précisé qu’en pratique cette indemnité oscille entre 2 et
3 mois. Vu l’accord politique conclu en mars 2015 entre les
partis de droite majoritaires aux Chambres fédérales, il est
certain que cette proposition maigrichonne sera refusée.
Cependant, un arrêt du 4 avril 2017 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pourrait changer
la donne (affaire TEK GIDA IS SENDIKASI c/ Turquie
(35009/05). En effet, les autorités fédérales refusent d’appliquer les standards de l’OIT au prétexte que les conventions 87 et 98, ainsi que les recommandations des organes
de contrôle, seraient des normes programmatiques qui ne
peuvent être invoquées directement par les justiciables.
Or, tel n’est pas le cas de l’article 11 de la Convention
européenne des droits de l’homme, qui garantit la liberté
syndicale, et des jurisprudences rendues par la CEDH en
application de cette disposition. La Cour reprend dans sa
jurisprudence les recommandations des organes de contrôle
de l’OIT et, partant, pourrait imposer ces dernières aux
juridictions suisses.
Dans l’affaire précitée, plusieurs adhérents à un syndicat
avaient été licenciés. Les juges turcs avaient considéré que
ces licenciements étaient contraires au droit et avaient
octroyé une indemnité d’une année de salaire aux salariés
injustement congédiés. La Cour a considéré que cette
sanction n’était pas suffisamment dissuasive, puisqu’il ne
s’agissait pas d’une réintégration et que, dès lors, le droit
turc n’était pas conforme à l’article 11 CEDH. Il devrait en
aller de même si le droit suisse du travail était examiné par
la CEDH à l’occasion d’un recours.
Cet arrêt ouvre des perspectives, même s’il peut encore
être contesté d’ici au mois de juillet.
Affaire à suivre! ◼

Plus d’un million de personnes sont menacées par la pauvreté en
Suisse, selon l’Office fédéral de la statistique.

Une pauvreté
loin d’être
marginale
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

L

a Suisse comptait 570 000 pauvres –
7% de la population – en 2015, selon
la dernière enquête sur les revenus
et les conditions de vie (Silc) menée par
l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le
taux de pauvreté est en légère augmentation: en 2014, il se situait à 6,6% de la
population, soit 530 000 personnes.

TRAVAILLEURS PAUVRES.

Les personnes les
plus touchées par la précarité – mesurée ici en termes de revenu – sont celles
qui vivent dans des ménages où personne n’exerce d’activité professionnelle
(18,2%). Cependant, même si le taux de
pauvreté est plus bas parmi les personnes
actives (3,9%, contre 13,6% chez les
non-actifs), pas moins de 145 000 personnes exerçant une activité rémunérée
vivaient en situation de pauvreté. Les
plus touchées sont les personnes ayant
travaillé de manière irrégulière au cours
de l’année (10%), les salariés de l’hôtellerie-restauration (9,1%!) ou travaillant
dans de petites entreprises. Au total,
238 000 pauvres, dont 49 000 enfants,
vivaient dans des familles comptant au
moins une personne active occupée
(qu’elle soit salariée ou indépendante).

CATÉGORIES À RISQUE. Autres catégories
menacées par la précarité: les ménages
monoparentaux comptant des enfants
mineurs (12,5%); les personnes n’ayant
pas dépassé le seuil de l’école obligatoire
(10,9%); et celles qui sont originaires
d’un pays extra-européen (11,7%).
Selon l’OFS, les personnes âgées (plus de
65 ans) touchent souvent un revenu insuffisant (13,9%). L’étude note cependant
que celles-ci puisent souvent dans leur
fortune pour financer leurs dépenses courantes. Elles souffrent donc moins de privations matérielles que les autres groupes
d’âge. L’enquête omet cependant de préciser un détail important: les retraités dépendant des prestations complémentaires
(PC) ne sont pas pris en compte dans sa
statistique.
SEUIL ARBITRAIRE.

Pour calculer le taux
de pauvreté, l’OFS a repris le seuil établi
par la Conférence suisse des institutions
d’action sociale (CSIAS) – 2239 francs
par mois pour une personne seule,
3984 francs pour un ménage comptant
deux adultes et deux enfants. Un montant arbitraire car, comme le note JeanPierre Tabin, professeur à l’école d’études
sociales et pédagogiques (HES-SO), «le

seuil fixé par la CSIAS n’a été calculé ni
en fonction d’un calcul sur les besoins,
ni du revenu moyen en Suisse: son origine est perdue et il ne correspond à rien
d’autre qu’au montant des prestations
de l’assistance publique». Autre limite
pointée par M. Tabin: «L’enquête Silc se
fait par téléphone, auprès de 8000 ménages comprenant 18 000 personnes. Elle
exclut donc, de fait, les personnes qui
vivent dans la rue, n’ont pas de domicile
légal ou n’ont pas de téléphone.»

PLUS D’UN MILLION RISQUENT LA PAUVRETÉ.

L’OFS a aussi calculé le «risque de pauvreté» en Suisse. Dans ce but, elle a repris
une définition de l’Union européenne qui
fixe son seuil au 60% de la médiane du
revenu disponible. En 2015, ce risque se
situait à 15,6% – il était de 17,3% pour
l’Union européenne. Cela représente
1,18 million de personnes.
Autre statistique, celle du taux de privation matérielle. Ce taux est défini par
l’absence, pour des raisons financières,
d’au moins trois éléments sur une liste de
neuf: être en mesure de faire face dans un
délai d’un mois à une dépense imprévue
de 2500 francs; pouvoir s’offrir chaque
année une semaine de vacances hors
du domicile; ne pas avoir d’arriérés de
paiement; pouvoir s’offrir un repas avec
viande ou poisson tous les deux jours;
pouvoir chauffer convenablement son logement; avoir accès une machine à laver;
avoir une TV couleur; avoir un téléphone
et une voiture. Le taux de privation matérielle se situait à 4,6% en Suisse en 2015.

QUELS REMÈDES? Réagissant à l’enquête de
l’OFS, Caritas critiquait les lacunes de la
stratégie de lutte contre la pauvreté mise
sur pied par les autorités fédérales, soulignant que «c’est précisément dans les
cantons et les communes qu’au nom des
restrictions budgétaires, des coupes ont
été souvent pratiquées dans les prestations
visant à lutter et à prévenir la pauvreté».
Au rang des remèdes, l’ONG formule les
revendications suivantes: des conditions
d’existence convenables pour les familles,
l’intégration dans le domaine préscolaire
des enfants de familles défavorisées, la
formation continue pour les personnes
faiblement qualifiées, les possibilités de
formation de rattrapage à l’âge adulte et
des mesures permettant à tout un chacun
de concilier famille et travail. On pourrait
y ajouter: le droit à un emploi et un salaire décent pour tous. ◼

INTÉRÊTS CONTRADICTOIRES
Depuis l’entrée en vigueur de la
LAMal, en 1996, la participation
des ménages aux coûts de la santé
a grimpé de 111% – contre 24%
pour les salaires! (Le Temps, 10 mai
2017) Pour limiter la casse, 67% des
Suisses sondés par Le Temps veulent
une caisse unique. Les «leaders
d’opinion», par contre, exigent une
réduction du nombre d’hôpitaux
publics, une hausse de la franchise
minimale et la création d’un compte
épargne santé volontaire… déductible
des impôts. Des mesures antisociales,
mais qui éveillent la sympathie à
Berne – où pharmas et caisses privées
règnent en maîtres. ◼

ON PREND LES MÊMES
Les contours de la RIE III bis (renommée Projet fiscal 17 ) émergent de
plus en plus clairement (NZZ, 20 mai
2017). Malgré le Niet cinglant du
12 février, le nouveau projet fiscal
reprendrait la plupart des éléments de
l’ancien. Y compris les intérêts notionnels (NID), repêchés suite au lobbying
des cantons de Zurich et Vaud. Pour
faire passer la pilule, le Conseil fédéral
réfléchirait à augmenter de 50 francs
le montant des allocations familiales.
Les «compromis dynamiques» du
canton de Vaud font des émules. ◼

LES BATEAUX, PAS LES MIGRANTS
Le Conseil fédéral vient d’accepter un
postulat visant à restreindre l’accès
des ressortissants extra européens
à l’aide sociale. Ceux-ci devraient
patienter trois à cinq ans après leur
arrivée pour toucher l’assistance.
Pingre avec les migrants pauvres, la
Confédération est prodigue envers les
(riches) armateurs: elle déboursera
215 millions pour éponger la vente à
perte d’un quart de la flotte maritime
suisse. Les sept sages aiment les bateaux… tant qu’ils n’arrivent pas avec
des migrants à bord. ◼

NOVARTIS CROQUE LES SALARIÉS
Selon la firme de consulting Ernst
et Young, Novartis est la douzième
entreprise la plus profitable en
Europe. Cela ne semble pas satisfaire
la multinationale, qui a annoncé la
suppression de 500 postes de travail à
Bâle. Le syndicat Unia dénonce: «Les
salariés de Novartis souffrent de cet
état de restructuration permanent et
craignent de perdre leur emploi à tout
moment.» Ce qui fait d’eux un bon
public-cible pour les antidépresseurs
de leur employeur. ◼

Carton Rouge
Aux directions des entreprises suisses.
Selon une enquête récente, elles ne
sont que 45,2% à évaluer régulièrement les risques pour leurs salariés – la
moyenne européenne est de 74% – et
négligent la prévention. D’après le
Seco, 60% des salariés helvétiques travaillent à une cadence élevée ou sous la
pression des délais, en plus de subir les
horaires de travail les plus élevés d’Europe. Les contraintes physiques se sont
aussi alourdies. Les salariés sont pressés
comme des citrons, leur santé est menacée… et les directions s’en foutent. ◼

12 . NOTRE MONDE

services PUBLICS . 26 mai 2017

Le gouvernement Tsipras vient d’accepter un nouveau programme d’austérité imposé par l’Union
européenne et le FMI. Le 17 mai, la grève générale organisée par les syndicats contre ces mesures
antisociales a été largement suivie.

Mot-clé

Les syndicats grecs
continuent la lutte

«L’économie mondiale n’est pas à l’abri d’une nouvelle crise
financière.» Dix ans après le crash de 2007, le plus violent
depuis les années 1930, c’est le constat dressé par Maurice
Obstfeld, chef économiste du Fonds monétaire international
(FMI). Malgré les milliers de milliards de dollars injectés
pour sauver les banques et lubrifier l’économie, le spectre
d’un nouveau tremblement boursier n’est pas éloigné.

L

e 17 mai, une grève générale de
24 heures a mobilisé des milliers
de salariés en Grèce. Appelée par la
Confédération générale des travailleurs
grecs, le syndicat du secteur public Adedy
ainsi que Pame, le syndicat affilié au parti communiste, la mobilisation a touché
les transports, l’administration, les écoles
et les hôpitaux. Les syndicats policiers
étaient aussi de la partie. Les grévistes
protestaient contre les nouvelles mesures
d’austérité adoptées, le 19 mai dernier,
par le gouvernement grec dirigé par le
premier ministre Alexis Tsipras. Un premier ministre issu du parti Syriza, dont
la victoire aux élections de janvier 2015
avait suscité un large espoir parmi les
couches populaires. Aujourd’hui, suite à
sa capitulation face aux créanciers, Syriza
est au plus bas dans les sondages.
Selon les syndicats grecs, le mouvement
de grève et les manifestations ont été
largement suivis. À Athènes, près de
12 000 personnes se sont rassemblées au
centre de la capitale. À Thessalonique,
deuxième ville du pays, elles étaient
6000.

UN PAYS DÉVASTÉ. Par contre, les coupes
budgétaires à répétition ont mis la population à genoux: la dette a explosé, passant de 115% du PIB en 2009 à 180%
aujourd’hui; un quart de la population

L’organisation altermondialiste Attac vient de publier un
livre pour nous aider à comprendre cette impasse 1.
Rédigé par un collectif d’économistes critiques, le bouquin
invite d’abord à prendre un peu de distance: cela fait plus
de quarante ans que l’économie mondiale est soumise à des
secousses régulières, dont la crise des subprimes en 2007
n’a été que le plus récent épisode.
Ces tremblements sont le symptôme d’un mal plus profond:
après une phase longue d’expansion située à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale (les 30 Glorieuses), le système
capitaliste «est à bout de souffle». La croissance mondiale
n’arrive plus à décoller.
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LE DIKTAT DES CRÉANCIERS. Au début du
mois, le gouvernement Tsipras, à nouveau mis sous une forte pression par
le Fonds monétaire international (FMI)
et l’Union européenne (UE), a accepté
de nouvelles coupes budgétaires. Elles
s’appliqueront entre 2018 et 2021.
Au menu: de nouvelles entailles dans
les pensions – déjà amputées à treize
reprises depuis 2009 –, alors que 43%
des retraités touchent déjà une rente
inférieure au seuil de pauvreté. Et de
nouvelles hausses d’impôts, y compris
pour les ménages les plus précaires. Le
montant total des économies est chiffré
à 4,9 milliards d’euros.
Cela fait sept ans que la Grèce est soumise
à une cure d’austérité sans précédent, à
laquelle l’UE et le FMI ont conditionné
leurs programmes de prêts depuis 2010.
Censés «relancer l’économie», mais dénoncés comme une totale absurdité par
nombre d’économistes, ces mesures radicales d’austérité ont largement échoué à
atteindre leur objectif déclaré: au premier
trimestre 2017, la Grèce était en récession; la consommation des ménages est
en recul, ce qui se traduit notamment par
une réduction des chiffres d’affaires des
supermarchés; et la masse des crédits non
remboursés augmente 1.

CRISE

La finance, par contre, atteint des sommets. Chaque jour,
5300 milliards de dollars sont échangés sur le marché des
monnaies – 100 fois plus que le volume de marchandises
vendues dans le monde. Ce capital, déconnecté de la
production, est devenu «fictif». Conséquence: le système,
arc-bouté sur une spirale de dettes, va «de bulle en bulle» –
et quand les bulle éclatent, ce sont les gens qui casquent.
La crise est à la fois permanente et «multidimensionnelle»:
elle va de l’économique au financier, du social à l’écologique, du politique à l’idéologique. Et les «fausses solutions» néolibérales (analysées dans la deuxième partie du
livre) ne font que renforcer le problème de fond. «L’exacerbation de sa logique du profit pour l’accumulation sans fin»
a en effet conduit le capitalisme à faire hara-kiri, sacrifiant
«les deux piliers dont il ne peut se passer: les humains et la
nature.» Autrement dit, notre mode de production menace
la planète et ses habitants.
La troisième partie nous propose de «prendre une autre
bifurcation»: celle d’une transformation sociale profonde
et progressive. Les grandes lignes de ce bouleversement?
Rompre avec la domination de la finance; réduire le temps
de travail; sortir du productivisme. En bref: mettre fin à la
marchandisation et produire de la valeur «pour la société et
non le capital». Plutôt qu’attendre la «crise finale», les bras
croisés. ◼︎︎
Attac: Cette crise qui n’en finit pas. Par ici la sortie. Les
liens qui libèrent, 2017.

1

Encore moins de solidarité?
active est au chômage; près de la moitié
(48%) des jeunes Grecs sont sans emploi.
Selon un rapport réalisé par la Banque de
Grèce au mois de juin 2016, la situation
sanitaire est aussi en nette dégradation:
les personnes souffrant de problèmes
chroniques de santé sont en hausse de
24%, tandis que 13% des Grecs sont exclus de tout soin médical et 11,5% ne
peuvent pas acheter les médicaments
prescrits, faute de moyens. Suicides, dépressions, maladies mentales sont en augmentation 2.
Autre facette du drame qui se joue: l’émigration, notamment celle des jeunes travailleurs, a explosé: entre 2008 et juin
2016, pas moins de 350 000 personnes
ont émigré – sur un total de 11 millions
d’habitants. Ce sont souvent les mieux
formés et les plus à même de trouver un
travail (médecins, ingénieurs, informaticiens) qui quittent le pays 3. Pour le plus
grand bonheur de leurs pays d’accueil
comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne
ou… la Suisse, qui tirent profit de cette

main-d’œuvre diplômée sans avoir à dépenser pour sa formation.

LUTTER POUR L’AVENIR. Le mouvement de
grève du 17 mai était soutenu par la
Confédération syndicale internationale
(CSI), qui regroupe des syndicats actifs
dans 163 pays. «La Grèce se trouve
effectivement sous administration du
FMI et des institutions européennes,
qui lui ont imposé une politique désastreuse et dévastatrice, sans jamais figurer une sortie de crise constructive»,
notait la CSI le 17 mai. Et de faire le
constat suivant: «Alors que le gouvernement capitule devant ses créanciers,
ouvrant la porte à une érosion encore
plus profonde des droits des travailleurs, les syndicats représentent la seule
voix effective et crédible pour un avenir
positif.» ◼
1
2
3

NZZ, 22 mai 2017.
Tribune de Genève, 27 février 2017.
Le Temps, 18 mai 2017.

Une majorité de la commission des finances du Conseil
national veut encore tailler dans la coopération au développement. Alliance Sud dénonce une mesure «insensée»,
alors que la Confédération a déjà annoncé des coupes dans
le cadre du programme de stabilisation 2017-2019. Selon le
collectif d’ONG, 20% des dépenses de «coopération» sont
en fait des dépenses liées à l’asile. ◼︎︎

Conflit explosif
Dans le département français de la Creuse, les 279 salariés
de l’équipementier automobile GM&S Industry ont «piégé»
leur usine avec des bonbonnes de gaz. Objectif: dénoncer
l’attitude des constructeurs PSA et Renault, leurs principaux clients, qu’ils accusent de bloquer les négociations de
reprise du site. Et demander l’intervention du gouvernement en faveur du sauvetage de leur usine. ◼︎︎

38 000 morts dues au dieselgate
Selon un article publié dans la revue Nature, le dieselgate
va largement au-delà du constructeur automobile Volkswagen. La moitié des voitures dépassent les limites d’émissions
d’oxyde d’azote sur la planète. Cette pollution excessive a
causé 38 000 décès prématurés en 2015. ◼︎︎

