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Buanderie en grève,
privatisation bloquée !
FRIBOURG . Les 12 et 13 juin, les salariés de la buanderie de l’Hôpital fribourgeois ont fait
grève contre la privatisation. Sous pression, le conseil d’administration a reculé.
Une victoire d’étape importante.
LIRE EN PAGE 5.

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

www.ssp-vpod.ch
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«Pas d’économies sur le dos des femmes!»
Le 14 juin, des militantes syndicales et féministes ont lancé un appel et organisé une action sur la Place fédérale. Objectif: montrer l’énorme facture que Prévoyance Vieillesse 2020, pourtant soutenue par l’USS, mettrait sur le dos des femmes.

Éditorial

Défendons nos conditions de travail!
L

’enquête européenne sur les conditions de travail est la plus grande
étude comparative sur la question
en Europe. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a commenté sa dernière
édition (lire en page 3).
Il en conclut que les salariés suisses sont
aussi «heureux» que les européens, même
si leur durée du travail est supérieure de
3 heures par semaine en moyenne, que
les contraintes physiques telles que les
mouvements répétitifs concernent maintenant plus de 60% des salariés (contre
40,2% il y a dix ans) et qu’en Suisse la
part de salariés confrontés à des changements d’horaire de dernière minute
est supérieure à celle de l’UE. D’autres
indicateurs montrent que la Suisse est
eurocompatible, voire fait mieux que ses
voisins – en matière de protection contre

certaines nuisances (tabagisme passif, par
exemple) ou de reconnaissance salariale,
considérée comme étant correcte par une
proportion plus élevée de salariés que
dans l’Union européenne (UE).
Malgré ce biais «optimiste», le rapport
du Seco tire la sonnette d’alerte pour les
secteurs de la santé et
du social, en «situation
critique». Parmi les
sources de souffrance
pour le personnel, le Seco énumère: le
temps partiel non maîtrisé, le travail de
nuit et par équipes, de fréquents temps
de repos inférieurs à 11 heures entre les
journées de travail. S’y ajoute une réduction de l’autonomie et du contrôle sur le
temps de travail: les salariés contrôlent de
moins en moins leurs horaires, pauses et

rythmes de travail. La fameuse flexibilité,
volontiers valorisée, se présente dans la
vie réelle comme un rythme imposé pesant fortement sur nos vies. Ainsi, dans
la santé comme dans le social, devoir se
rendre en dernière minute au boulot est
une tendance trop fréquente, souligne le Seco.
Répondre à des exigences pointues, éviter
les erreurs qui peuvent
être mortelles, travailler
avec des êtres humains parfois énervés et
souffrants, autant de facteurs qui rendent
la vie professionnelle risquée. Davantage
que dans les autres branches, le personnel de la santé et du social subit des remarques à connotation sexuelle, du harcèlement sexuel et des discriminations en
raison du genre.

LES VOYANTS
SONT AU ROUGE

Le rapport du Seco dessine un contexte
hostile, dans lequel quatre institutions
sur dix sont en phase de restructuration.
Cela signifie davantage de compétition,
donc des risques accrus. Sans compter
une forte pression financière qui conduit
à des réductions de personnel.
Les voyants sont donc au rouge. Le rapport du Seco en appelle à une prise en
charge précoce pour éviter l’accroissement des troubles de santé. Dans notre
syndicat, les délégués de la commission
Santé ont justement décidé de poursuivre
leurs mobilisations en ciblant les surcharges. Une des pistes est d’interpeler
les inspections du travail, qui sont précisément sous la responsabilité du Seco.
Une chose est sûre: de vraies améliorations
des conditions de travail ne pourront venir
que de notre mobilisation collective! ◼

BEATRIZ ROSENDE

SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

POINT FORT . 3
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Le Seco a dévoilé les résultats du volet suisse de la dernière enquête européenne sur les conditions de travail. La
pénibilité est en hausse, l’autonomie des salariés recule et leur santé est menacée.

C’est l’employeur qui décide
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
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uestions à Jean-François Marquis,
membre du SSP et auteur du livre
Conditions de travail, chômage et
santé. La situation en Suisse à la lumière
de l’Enquête suisse sur la santé 2007 1.

Un nombre important de salariés semblent
perdre le contrôle sur leur travail…
Jean-François Marquis – L’enquête met ef-

Repérages

ÉVOLUTION NÉGATIVE POUR LA SANTÉ
En 2015, l’enquête européenne sur les conditions de travail
a interrogé 43 000 salariés sur leurs conditions de travail,
dans 35 pays européens.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a rédigé un rapport sur le volet suisse de l’enquête (1006 personnes interrogées). Quelques constats.
En Suisse, la durée moyenne de la semaine de travail
est de 42 heures pour un plein temps – trois heures de
plus que la moyenne européenne; 10,5% des employés
disent travailler 50 heures et plus par semaine; 39,3% des
hommes et 20,3% des femmes font régulièrement des
journées de plus de 10 heures; les temps de récupération
entre deux journées de travail sont fréquemment (18,2%)
plus courts que le plancher légal.
Les positions physiques douloureuses ou fatigantes ont
pris l’ascenseur au cours des dix dernières années, tout
comme les mouvements répétitifs de la main ou du bras
(+ 20%). Un quart des salariés interrogés doivent souvent
porter de lourdes charges. La quasi-totalité des facteurs de
risques physiques au travail ont augmenté ou sont restés
stables. Ces évolutions semblent indiquer «une direction
défavorable pour la protection de la santé».
Un quart des salariés ressentent du stress au travail la plupart du temps ou toujours; un tiers se sentent épuisés à
la fin de la journée, et 9% sont encore fatigués ou épuisés
le lendemain.
Les problèmes de santé liés au travail les plus fréquents
sont: les maux de dos – plus de 35% des personnes interrogées ont indiqué en avoir souffert au cours des
12 derniers mois; les maux de tête et des yeux (33,7%);
les douleurs aux muscles et aux épaules, au cou ou dans
les membres supérieurs (31,8%); 7,9% des travailleurs ont
des problèmes de santé depuis plus de six mois – ils sont
17,4% chez les plus de 55 ans.
Les salariés actifs dans la santé et le social – les branches
qui ont connu la croissance la plus marquée depuis 2005
– sont exposés à une pluralité de facteurs de risques et
de pénibilité; le harcèlement sexuel et la discrimination
en raison du genre y sont nettement plus fréquents que
la moyenne. Ce cumul de risques physiques et psychosociaux représente un risque important pour leur santé,
note le Seco. (Lire aussi en page 2). ◼

fectivement en évidence deux tendances
qui devraient interpeller les organisations
syndicales. Premièrement, la part des salariés disposant d’une certaine autonomie
dans leur travail et y trouvant une dimension stimulante est orientée à la baisse.
C’est par exemple le cas pour la possibilité
de modifier les méthodes de travail (recul
de 80% à 72% entre 2005 et 2015) ou
le fait d’apprendre des choses nouvelles
(recul de 86% à 70%). Or l’autonomie
est une dimension essentielle pour pouvoir faire face aux exigences du travail
et éviter, ou réduire, leur impact négatif
sur la santé. Deuxièmement, la maîtrise
sur ses horaires recule. En 2005, 45% des
salariés avaient des horaires fixés par l’entreprise, sans changement possible. En
2015, cette part est passée à 58%.
Simultanément, une part croissance des
salariés sont confrontés à des exigences
de flexibilité venant de leurs employeurs.
Par exemple, en 2005, 25% des salariés
devaient régulièrement changer leurs horaires quelques jours en avance, voire la
veille ou le jour même. Cette part est passée à 38% en 2015. En 2015, toujours,
14% des salariés devaient plusieurs fois
par mois, ou plus souvent, se rendre à
leur travail dans un délai très bref.
Il existe un besoin de flexibilité chez les
salariés: pensons par exemple aux problèmes pour un couple avec enfants, qui
doit gérer les contraintes des horaires de
travail de chacun, des transports de plus
en plus longs jusqu’au travail, de la garde
des enfants et de la gestion de leurs activités. Mais l’enquête du Seco tend à montrer qu’une part importante des salariés
subissent une autre flexibilité: celle imposée par les employeurs pour répondre à
leurs propres exigences.

Le travail devient aussi de plus en plus pénible…
Les résultats publiés par le Seco montrent
une hausse de la part des salariés exposés à des risques physiques. Par exemple,
45% des salariés devaient en 2015

prendre des positions douloureuses ou
fatigantes durant le quart de leur temps
de travail au moins, contre 33% dix ans
auparavant. L’enquête suisse sur la santé
avait déjà mis en évidence la même tendance entre 2007 et 2012.
Le travail dans de nombreux secteurs
des services en croissance comprend une
importante dimension physique. Il suffit
de penser aux aides-soignantes ou aux
infirmières qui doivent déplacer des malades dans leur lit ou aider des personnes
âgées. Ou à toutes celles et tous ceux qui
travaillent dans des centres de logistique
ou dans les transports. Or les risques physiques font partie des conditions de travail
les plus fortement associées à un état de
santé dégradé et à l’usure.

L’enquête montre qu’une proportion importante de salariés présentent des problèmes
de santé. Est-ce un effet des conditions de
travail de plus en plus dures ?

L’étude du Seco ne cherche pas à mesurer directement l’association entre le fait
d’être exposé à des risques dans son travail et l’état de santé. Je l’avais par contre
fait en analysant les données de l’enquête
suisse sur la santé. On constate effectivement que les salariés exposés à un cumul
de risques physiques ou psychosociaux
ont une probabilité plus grande d’être en
moins bonne santé que ceux qui ne sont
pas exposés à ces risques. Comme il s’agit
d’enquêtes transversales – une photographie à un moment donné – ces résultats
ne suffisent pas à établir un lien de causalité. Cependant, ils sont convergents avec
la littérature scientifique qui, elle, a bien
documenté ces liens de causalité.

Les 13% des salariés pensent qu’ils pourraient perdre leur boulot dans les six mois,
plus d’un tiers pensent qu’il leur serait
dans ce cas difficile de retrouver les mêmes
conditions salariales. Cette insécurité a-telle un effet sur la santé?
Oui, l’insécurité de l’emploi est très clairement associée à un risque accru d’être
en mauvaise santé. Selon les données publiées par l’Office fédéral de la statistique,
il y a environ deux fois plus de personnes
à déclarer que leur état de santé général
n’est pas bon parmi celles craignant de
perdre leur travail que parmi celles qui
n’ont pas peur pour leur boulot. ◼
1

Editions Page 2, 2010.

Contexte
NOUVELLES MENACES
À L’HORIZON
La droite veut un temps de travail
sans limites.
Secrétaire central à l’Union syndicale
suisse, Luca Cirigliano est alarmé: les
risques psychosociaux et physiques
liés au travail ont augmenté au cours
des dix dernières années. «C’est une
conséquence de la dégradation des
conditions de travail et du stress»,
note le syndicaliste.
Une majorité d’entreprises se croisent
les bras. Selon une autre étude
européenne, menée auprès des
entreprises, seules 45,2% des sociétés
évaluent régulièrement, en Suisse, les
risques qui pèsent sur leurs salariés.
Au Royaume-Uni ou au Danemark,
elles sont plus de 90%; en Europe, la
moyenne est de 74%. Les mesures de
prévention sont rares, et seulement
12% des entreprises suisses déclarent
faire appel à des médecins du travail,
contre 62% sur le Vieux-Continent!
«Le rapport du Seco rappelle aussi
combien la législation suisse sur le
travail est dérégularisée et favorable
aux patrons», souligne Luca Cirigliano.
Non seulement la durée contractuelle
du travail y est plus élevée que la
moyenne, mais elle est largement
dépassée dans la pratique: une
proportion significative de salariés ont
des semaines de 50 heures ou bossent
régulièrement dix heures par jour –
en toute légalité. Une récente enquête
australienne démontre pourtant que
39 heures de travail hebdomadaires
représentent déjà un danger pour la
santé.
L’USS est d’autant plus préoccupée
que deux initiatives parlementaires
(Graber et Keller-Sutter) visent à
flexibiliser encore plus la Loi sur le
travail. Elles demandent notamment
d’abolir l’interdiction du travail de
nuit et du dimanche et de supprimer
la réglementation portant sur la durée
du travail. Selon les estimations de
l’USS, ces mesures toucheraient entre
20% et 30% de la force de travail en
Suisse. «Elles ciblent les salariés qui
ont déjà des horaires flexibles mais
peu d’autonomie, dénonce Luca
Cirigliano. Les conséquences pour
leur santé seraient très graves!»
À la fin juin, la Commission d’économie et des redevances du Conseil des
Etats se penchera sur les deux textes.
«Ils vont essayer de les finaliser
jusqu’à l’année prochaine. Si ces attaques se confirment, il faudra lancer
le référendum», avertit le secrétaire
de l’USS. ◼
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NEUCHÂTEL . Le Tribunal du Littoral a justifié le licenciement, en
2013, des 22 grévistes de La Providence, en décrétant que leur
grève était «illégale». Questions à Christian Dandrès, avocat.

Un
jugement
anti-syndical
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW

Peux-tu rappeler le contexte du conflit de
2011 et de 2012 au sein de l’Hôpital de La
Providence, à propos duquel le Tribunal du
Littoral et du Val-de-Travers a rendu son
jugement le 6 juin 2017?
Christian Dandrès – Ce conflit social n’est

pas étranger à la contre-réforme de la
Loi sur l’assurance maladie, en vigueur
depuis 2012. Celle-ci vise à libéraliser
le système de santé en instaurant une
concurrence entre les hôpitaux publics
ainsi qu’entre ceux-ci et les cliniques privées. Les hôpitaux privés et publics sont
considérés comme des entreprises, en
lutte pour gagner des parts du marché de
la santé.
Cette concurrence est inégale, puisque les
cliniques privées sont libres de viser les
segments du marché les plus rentables,
qui sont aisément planifiables et dont les
patients présentent un moindre risque de
complications. Les hôpitaux publics, pour
leur part, ont l’obligation de prendre en
charge tous les patients.
Plusieurs groupes cotés en bourse se
sont montrés très actifs pour profiter de
cette libéralisation dans un secteur où
les prévisions de croissance sont élevées.
Le 2e groupe de cliniques privées, Swiss
Medical Network (ex Genolier), a souhaité acquérir l’Hôpital de La Providence
qui répondait à ces exigences, hormis les
conditions de travail. La CCT Santé 21
qui protégeait les salariés de cette institution a donc été dénoncée unilatéralement. Cette CCT existait alors depuis
plus de dix ans et était le fruit d’un accord entre l’Etat, les syndicats et le patronat afin d’assurer aux collaborateurs du
secteur de la santé de bonnes conditions
d’emploi.
La Providence a prétexté, à l’appui de
cette dénonciation, le fait que l’Etat ne

voulait pas reconnaître son statut d’utilité
publique et lui refusait un financement
additionnel. Cette dénonciation avait été
présentée comme un moyen destiné à
«amener l’Etat à assumer ses responsabilités».
Les salariés ont réagi par un débrayage
d’avertissement en septembre 2011. Des
négociations s’en sont suivies, notamment avec l’aide du Conseil d’Etat. Elles
ont échoué par la faute de l’employeur.
Des salariés se sont ensuite mis en grève
pour le maintien de leurs conditions de
travail. Au seul motif de cette grève, ils
ont été licenciés sans préavis, avec effet
immédiat.

Le Tribunal a considéré que la grève était
«illicite». Quels sont les enjeux juridiques
de cette décision?
La concurrence voulue par la LAMal met
sous pression les salariés et entraîne un
dumping. Pour soutenir la concurrence,
les hôpitaux vont en effet chercher à réduire la part du budget correspondant
aux salaires.
Paradoxalement, les autorités fédérales,
qui sont pourtant à l’initiative de la nouvelle LAMal, prétendent vouloir lutter
contre la sous-enchère en s’appuyant sur
le partenariat social et les CCT.
Or, pour conclure ou maintenir une CCT,
les salariés doivent être en mesure de négocier à armes égales avec l’employeur, le
cas échéant en se mettant en grève. Cette
logique est celle de la liberté syndicale,
reconnue notamment par la Constitution
fédérale.
La grève est un moyen de pression, admis en particulier dans les pays membres
du Conseil de l’Europe. En Suisse, à
tout le moins sur le papier, la grève est
admise pour autant qu’elle respecte
quelques principes. Elle doit être exer-

cée collectivement par les travailleurs et
soutenue par un syndicat, intervenir à
l’issue d’une vaine tentative de négociations. La grève doit soutenir des revendications en lien avec les conditions de travail. Le Tribunal fédéral a considéré que,
malgré le texte de la Constitution qui ne
le prévoit pas, les grévistes doivent agir
dans le respect du principe de la proportionnalité.
Cette dernière condition est aux antipodes du système de protection
des droits fondamentaux. En effet, la
Constitution confère aux administrés
un droit que l’Etat peut limiter dans
le strict respect de la proportionnalité,
soit en évitant d’agir de manière plus
incisive que ce que requiert l’objectif
poursuivi. Pour l’exercice de la grève,
le Tribunal fédéral a inversé cet ordre.
Le tribunal neuchâtelois a fait sienne
cette incohérence et, en plus, a appliqué de manière incorrecte le principe
de la proportionnalité en n’examinant
pas toutes les circonstances de cette affaire. Il s’est en effet borné à dire que
la grève était plus longue que ce qui se
pratiquait d’ordinaire, sans procéder à
un examen de la durée moyenne des
grèves, et a jugé que cette grève perturbait le fonctionnement de l’hôpital.
Aucune analyse du but poursuivi par les
grévistes, ni de l’attitude intransigeante
de l’employeur!
Ce jugement se moque du partenariat
social. En se fondant sur la durée de la
grève, il incite les employeurs à s’abstenir de négocier le plus longtemps possible pour que la grève devienne illégale.
Pour prendre une image, selon ce jugement, le partenariat social et la liberté
syndicale seraient un match de boxe
où l’un des combattants aurait les deux
mains liées! ◼︎︎

Sur le vif

À LA PROVIDENCE, LE DUMPING AVANCE
Les syndicats Syna et SSP dénoncent le caractère expéditif
et peu convaincant de l’argumentation mise en avant par le
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.
C’est avec consternation que nous avons pris connaissance
du contenu de ce jugement relatif au licenciement avec
effet immédiat des grévistes de l’Hôpital de La Providence.
Ce jugement viole la Constitution fédérale et brime les droits
syndicaux en décrétant que la grève menée par des salariés
à La Providence était illicite! Il donnera lieu à un probable
recours.
Nous constatons que les offensives pour organiser la sous-enchère salariale ont débuté lors du rachat de l’Hôpital de La
Providence par un groupe de cliniques privées; que leurs alliés de droite du Grand conseil neuchâtelois viennent de modifier les lois qui font mention de la CCT Santé 21 comme référence en matière de conditions de travail pour l’ensemble
du personnel du secteur des soins.
C’est pourquoi nous récoltons actuellement des signatures
pour faire aboutir deux référendums qui doivent empêcher
le démantèlement de cette CCT.
À la suite du rachat de l’Hôpital de La Providence, les salariés
de cet établissement ont vu leurs conditions de travail se
dégrader fortement. La dénonciation de la CCT avait donc
bien pour objectif de pratiquer une sous enchère salariale.
Nous poursuivrons tous les combats nécessaires pour que
le personnel de la santé puisse œuvrer dans des conditions
correctes, seule garantie de soins de qualité. ◼︎ ︎
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FRIBOURG . Les 12 et 13 juin, le personnel de la buanderie de l’Hôpital a mené deux jours de
grève. Avec une importante victoire d’étape à la clé: le conseil d’administration exauce
toutes ses revendications.

Buanderie en grève,
privatisation lessivée

Agenda militant
L’ORDRE DIVIN

SUISSE ROMANDE

Un film de Pietra Biondina Volpe à
ne pas rater, qui retrace la lutte des
femmes pour le droit de vote en
Suisse, il n’y a pas si longtemps…
Dans les salles de cinéma de Suisse
romande.

SLUTWALK 2017
GENÈVE

Vendredi 16 juin, 17 h. La BeFortE.
Théâtre de l’Usine.
Samedi 17 juin, 14 h. La Marche.
Plaine de Plainpalais (côté skate park).

RASSEMBLEMENT DES ÉLECTROS
LAUSANNE

VIRGINIE BURRI
CATHERINE FRIEDLI
GAÉTAN ZURKINDEN
SECRÉTAIRES SSP
RÉGION FRIBOURG
ERIC ROSET. PHOTO

L

e déclencheur du mouvement: la
volonté de la direction d’externaliser les services de la buanderie des
sites de Fribourg et de Tavel. Après deux
mobilisations préalables, les négociations
avaient pourtant débouché sur un accord
acceptable pour les deux parties: réaliser
une étude portant sur la possibilité de
maintenir une buanderie publique, puis
ouvrir des négociations. Le tout avec la
garantie écrite que, quelle que soit la décision prise, un emploi équivalent serait
proposé à chaque salarié.

REFUS DE LA DIRECTION.

Les salariés et le
SSP avaient convenu de ne pas se mobiliser tant que cet accord, pourtant minimal, ne serait pas remis en cause. Mais le
conseil de direction l’a finalement refusé
sous la pression de la directrice générale,
Mme Claudia Käch.
Les négociations étant terminées et le projet d’accord mis en échec, les salariés ont
décidé de se mettre en grève pour défendre
le maintien d’une buanderie publique, leurs
emplois et conditions de travail.

MONEY MONEY MONEY... Maintenir une
buanderie publique à l’HFR est important.
Il en va tout d’abord des conditions de travail des employés, qui sont meilleures si la
buanderie reste en mains de l’Etat. Cette
buanderie permet aussi à des civilistes,
des apprentis et des personnes issues de
l’ORP de venir travailler, ce qui ne serait
pas garanti si elle était privée. La buanderie
de l’HFR fait partie intégrante du service
public, malgré les affirmations des partisans de sa privatisation. Et la lutte contre
sa privatisation est aussi une lutte pour le
maintien de l’hôpital public et de soins de
qualité, menacés par la politique néolibérale appliquée par la direction de l’HFR et
pilotée par le Conseil d’Etat.
Sur l’ensemble du personnel du site de Fribourg, seules quatre personnes ont décidé
de ne pas suivre le mouvement. Le reste
des employés s’est montré uni et solidaire.
Comme le témoignait une gréviste: «L’HFR
devrait être content d’avoir du personnel
motivé qui se bat pour pouvoir continuer
de travailler.» Notons au passage que les
valeurs affichées par l’HFR sont «Engage-

ment, respect et solidarité». Même dans
la grève, ces valeurs sont respectées par le
personnel. Quid de la direction?
Le personnel a mené cette grève avec détermination, s’impliquant pour défendre
la buanderie. Atelier pancartes et slogans
étaient au programme de la matinée du lundi, en vue de la manifestation du lendemain.
«Money money money, we need money,
pour la buanderie!» entonne une gréviste sur
un air d’ABBA. «Touche pas à ma lingerie!»
renchérit une autre dans la bonne humeur,
qui masque toutefois la tension. En effet,
s’engager dans une grève n’est pas une décision facile et demande beaucoup de courage.

DE NOMBREUX SOUTIENS.

Du courage, les
grévistes en ont eu, notamment celles et
ceux qui se sont levés pour représenter
leurs collègues face à la presse et face aux
directeurs des RH et de la logistique. Leur
lutte a rencontré un large soutien. Un ancien gréviste de la buanderie de Marsens est
venu encourager ses collègues et leur faire
part de son expérience. De nombreux collègues de l’intendance, de l’hôtellerie et des
soins ont soutenu les grévistes par des mots
d’encouragement et de reconnaissance,
ou en passant dans la buanderie à l’arrêt.
L’occasion aussi pour certains de faire le lien
entre la situation de la laverie et la privatisation rampante à l’œuvre dans l’hôpital.
Une réelle solidarité semble se créer au
sein des autres catégories d’employés de
l’HFR, dont un nombre grandissant prend
conscience que, si la buanderie venait à
être privatisée, ils seraient peut-être ensuite les prochains touchés. Plusieurs
partis et syndicats fribourgeois ont aussi
appuyé le mouvement.
Le 13 juin en fin d’après-midi, une manifestation de soutien a réuni plus de
100 personnes, qui ont scandé leur refus
de la privatisation sous les fenêtres de
l’hôpital. Ces soutiens, et surtout celui des
militants présents sur les piquets de grève
aux aurores, ont été décisifs pour renforcer
le moral des troupes.

LA LUTTE PAIE. Les grévistes ont suspendu

leur mouvement le temps des négociations avec le bureau du conseil d’administration, qui se sont déroulées le mercredi
14 juin au matin. À l’issue de la rencontre,
leurs revendications étaient exaucées: la
réalisation d’une étude sur la possibilité du
maintien d’une buanderie publique, centralisée à l’HFR, à l’issue de laquelle les négociations reprendront; et la garantie d’un
poste de travail à chaque employé.
C’est une victoire. Après leurs collègues de
Marsens, les salariés de la buanderie nous
montrent le chemin pour résister à la privatisation. Un grand bravo! ◼

Les électriciens se mobilisent pour
leurs conditions de travail.
Mardi 20 juin, 18 h. Place de la
Riponne (suivi d’une grillade).

HOURRA POUR LA DIVERSITÉ!
GENÈVE

Festival culturel des réfugiés. Tout le
programme sous:
www.refugeeculturalfestival.ch
Du 17 au 22 juin.

L’IMPASSE
GENÈVE

Un documentaire sur la prostitution
réalisé par Elise Shubs.
Mardi 27 juin 2017, 19 h.
Fonction: cinéma. Maison des Arts du
Grütli. 16, rue du Général-Dufour.

IL Y A 100 ANS, LA GRÈVE GÉNÉRALE
BERNE

Le 15 novembre prochain, durant
toute la journée, l’Union syndicale
suisse organisera un colloque historique consacré à la grève générale de
novembre 1918. Une date à réserver!
Plus d’informations dans notre prochaine édition.
Le colloque aura lieu de 9 h 15 à 17 h
à l’Hôtel National.
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GENÈVE . Des objectifs de «rentabilité» sont imposés au personnel de l’Office cantonal de l’emploi, sur le dos des chômeurs et
des chômeuses. Les syndicats dénoncent.

PRIVATISATION . Les mesures contre le dumping dans le nettoyage
ne s’appliqueront pas à tous les bâtiments publics genevois. Aux
HUG, le SSP demande la réintégration de ce service.

Rentabiliser
les ORP?

Nettoyeurs
au rabais

CORINNE BÉGUELIN

SABINE FURRER

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

L

’Office régional de placement est-il
devenu une entreprise? La direction de l’Office cantonal de l’emploi
(OCE) impose à ses conseillers/-ères en
personnel d’être rentables dans le placement rapide des demandeurs et demandeuses d’emploi. Cette mesure suscite indignation et craintes parmi le personnel.
Depuis ce printemps, des objectifs individuels de résultats sont imposés aux
conseillers/-ères en personnel de l’OCE.
Pire, le personnel doit signer un contrat,
ou «convention d’objectifs», et s’engager
sur le fait qu’un certain pourcentage des
sans-emploi figurant dans son portefeuille
ne dépasse pas une année de chômage.
En signant ce contrat, l’employé-e de
l’OCE est acculé-e de façon individuelle à
limiter le chômage de longue durée.

«DIMINUER LE DOMMAGE». Ce nouvel objectif se base sur l’exécution de la loi sur
l’assurance chômage (LACI), de la Loi sur
le service de l’emploi et la location de services (LES) ainsi que de l’Accord ORP/
LMMT 2015-2018, signé entre le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) et le canton de Genève – le magistrat responsable
au sein du Département de l’emploi, des
affaires sociales et de la santé (DEAS) est
M. Mauro Poggia.
L’objectif principal de cet accord, selon
ses termes, est de «diminuer le dommage pour l’assurance chômage». Dans
ce but, quatre indicateurs ont été mis en
place afin de «piloter» les offices cantonaux de l’emploi de toute la Suisse. Objectif: vérifier et comparer les prestations
des offices dans toute la Suisse, et voir
si les objectifs fixés par la LACI sont atteints.
PILOTAGE SUR LE DOS DES CONSEILLERS.
Transformer un indicateur statistique fédéral de pilotage en un objectif de résultat
individuel sur le dos d’un-e conseiller/-ère
en personnel de l’OCE relève d’un raccourci dangereux et va à l’encontre d’une
solidarité d’équipe et d’un management
sain au sein du service public.
Pour le personnel, un tel objectif individuel de résultat comprend des risques. Il
n’est pas acceptable et s’avère inadéquat
pour un service public:
◼
Il met la pression sur les employé-e-s, contraint-e-s de signer ce
contrat d’objectif – basé sur des chiffres
contestés par le personnel, qui a demandé en vain une explication à ce propos.
Or, d’autres outils d’évaluation des prestations existent, sous la forme d’entre-

tiens périodiques d’évaluation des prestations.
◼
Il risque surtout de favoriser l’effort consacré au placement de certain-e-s
chômeurs/-euses et en délaisser d’autres,
créant ainsi une inégalité de traitement.
«Avec de telles dispositions, il s’agira
d’évaluer quel est le candidat à l’emploi
le moins risqué pour nous, ce qui n’est
pas la vocation de notre travail», témoignait un conseiller en personnel lors de
la conférence de presse organisée par les
syndicats.

CLIMAT DE TRAVAIL MALSAIN. Les syndicats
dénoncent l’individualisation des responsabilités du personnel face au chômage
de longue durée: l’outil de convention
critiqué sert en effet également à comparer les résultats entre collègues et entre
équipes. Il contribue ainsi à instaurer un
climat de travail malsain.
Pour les conseillers/-ères en placement,
une telle convention d’objectifs demeure
déconnectée des réalités du marché du
travail – qui varient selon les typologies
des demandeurs/-euses d’emploi, les
branches de travail, etc. Pour remplir
leurs nouveaux objectifs, les conseillers/-ères risquent de devoir choisir qui
placer en priorité afin d’atteindre les résultats exigés. Ils se questionnent donc,
à juste titre, sur la manière de procéder.
Genève a besoin d’autres outils pour lutter contre le chômage de longue durée,
plus adéquats qu’une mise sous pression
dangereuse pour le personnel. N’oublions
pas que ce dernier travaille avec des humains et non pas des dossiers ou des marchandises, et fait déjà tout son possible
malgré des moyens insuffisants.
PERTE DE SENS. Les syndicats SSP et SIT
ont été mandatés par les salariés de l’OCE
pour demander le retrait de cet outil. Ils
mettent en garde contre les risques qu’il
comporte pour les conseillers/-ères en
placement et dénoncent la perte de sens
du travail au sein d’un service public important.
Un service public digne de ce nom doit
garantir l’égalité de traitement pour les
chômeurs/-euses et l’adaptation des mesures proposées aux réalités du marché
du travail. ◼
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A

lors que le Conseil d’Etat vient d’annoncer un plan de mesures pour lutter contre la sous-enchère salariale
dans le nettoyage des bâtiments publics,
les Hôpitaux universitaires genevois
(HUG) ne l’appliqueront pas. Aucune
protection n’est prévue pour les services
où le nettoyage a été privatisé. Les HUG
livrent le personnel concerné à une misère sociale à peine déguisée. Le SSP dénonce cette situation et demande la réintégration des prestations externalisées
dans les services de nettoyage des HUG.

EN DEÇÀ DU MINIMUM. Fin mai, le conseil-

ler d’Etat Serge Dal Busco annonçait à la
presse de nouvelles dispositions dans le
domaine de l’attribution des marchés publics du nettoyage, censées lutter contre
la sous-enchère salariale au sein de l’Etat.
Ces mesures, déjà modestes en soi, ne
s’appliqueront pas aux HUG, établissements pourtant publics mais pas directement régis par l’Office cantonal des bâtiments (OBA).
Le SSP considère que les mesures proposées par le Conseil d’Etat, et dont on peut
s’étonner qu’elles trouvent le soutien de
certains syndicats, sont bien loin d’empêcher la sous-enchère, comme veut le faire
croire M. Dal Busco. Seule petite avancée
pour les salariés: être payés 19,80 francs
l’heure plutôt que 19 francs, soit un salaire
mensuel – pour un 100% – d’un peu plus
de 3400 francs. On reste bien en dessous
du minimum vital pour une famille monoparentale à Genève, par exemple.

PAS DE 2 E PILIER. Quant à la situation aux
HUG, depuis que des services de nettoyage ont été externalisés, elle est peu
reluisante: 19 francs l’heure, soit moins
de 3300 francs par mois pour un 100%,
tout en sachant que la plupart des employés sont en dessous du mi-temps, ne
travaillant parfois même que deux heures
par jour. Conséquence directe: pas de
paiement du 2e pilier. Ce sont essentiellement les femmes qui subissent ce système, vivant une vie professionnelle de
misère et ne pouvant espérer une retraite
digne de ce nom. Voilà très directement
le visage de la privatisation!
POUR LA RÉINTÉGRATION. Depuis des années, le SSP se bat contre l’externalisation
des services de nettoyage aux HUG. Aujourd’hui, on en voit le prix social et humain. Comment le plus grand employeur
du canton peut-il admettre des conditions
aussi dégradantes?

Le SSP réclame la réintégration des prestations externalisées dans les services
de nettoyage des HUG. C’est la seule
manière de lutter efficacement contre la
sous-enchère salariale.
Dans l’intervalle, et même si cela reste
pour le moins nettement insuffisant, le
SSP demande l’application de ces nouvelles mesures de l’Etat au personnel des
services privatisés par les HUG.

LE CONTEXTE. Les marchés publics représentent une manne financière intéressante pour les entreprises qui se livrent
une lutte acharnée pour remporter les
mandats. Première conséquence, une
pression sur les prix et donc sur les conditions de travail.
Le nettoyage des bâtiments de l’Etat fait
partie des tâches qui ont été externalisées
il y a quelques années. Des employés de
l’Etat ont été remplacés par des salariés
d’entreprises privées, avec une rémunération nettement plus basse.
Au mois de décembre 2014, la presse a révélé un cas de sous-enchère salariale dans
un cycle d’orientation. Suite au non-renouvellement de son contrat de prestations par l’Etat, une entreprise a licencié
plusieurs de ses nettoyeurs. Ces derniers
ont ensuite été réengagés à moindre prix
(jusqu’à 700 francs de moins par mois)
par l’entreprise concurrente qui a décroché le mandat. Face à ce scandale, l’Etat
n’a plus pu nier sa responsabilité dans la
sous-enchère pratiquée entre ses murs.
Il s’est vu contraint de se pencher sur la
question avec les syndicats du secteur
privé.
MESURETTES CONTRE LE DUMPING. Fin mai
2017, le Département des finances, par
la voix de son conseiller d’Etat Serge Dal
Busco (PDC), a présenté un plan de mesures pour lutter contre la sous-enchère
salariale dans le secteur du nettoyage au
sein de l’Etat. Les mesures annoncées
sont modestes. Certes, l’augmentation
de 80 centimes du salaire horaire est un
début, mais la rémunération reste bien
plus basse que celle pratiquée à l’Etat. La
sous-enchère n’a donc pas disparu.
De plus, la mesure ne s’applique pas à
l’entier des marchés publics, puisque
seuls les bâtiments gérés par l’Office des
bâtiment (OBA) sont concernés. Quid
des hôpitaux universitaires (HUG), des
services industriels (SIG), des transports
publics (TPG), de l’université, des écoles
primaires, des communes ou encore de
l’aéroport de Genève (GA)?
Alors que l’on était en droit d’attendre
des mesures efficaces pour lutter sérieusement contre la sous-enchère, force est
de constater que le Conseil d’Etat s’est
contenté de mesurettes.◼
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VAUD RAPPORT ACCABLANT SUR UN EMS

S’OPPOSER AU DÉMANTÈLEMENT
PROGRAMMÉ DE LA LPERS!

L’EMS BURIER A BESOIN D’UNE NOUVELLE
DIRECTION!

D

epuis quelques mois, la Loi sur le
personnel de l’Etat de Fribourg
(LPers), qui détermine les conditions
de travail et de salaire du personnel du
service public et parapublic fribourgeois,
est menacée de toute part.
Deux députés – Romain Collaud (libéral-radical) et Nicolas Kolly (UDC) – ont
déposé, au mois de février 2017, une motion qui demande une refonte totale de la
Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg
(LPers). Ils proposent, notamment: de modifier le système salarial, en passant de 20
à 30 paliers; de modifier le système d’évaluation des fonctions à l’Etat de Fribourg
«qui tient trop compte des prérequis et
des diplômes», pour diminuer les salaires;
d’assouplir la LPers, en sachant que c’est,
notamment, la procédure de résiliation des
rapports de travail qui est visée.
En septembre 2016, ce sont les mêmes
arguments qui avaient été utilisés au
Grand Conseil pour voter la sortie du
giron de la LPers pour les employés de
l’Etablissement cantonal d’assurance des
bâtiments (ECAB).
Un mois après le dépôt de la motion
Kolly / Collaux, ce sont les députés
Markus Bapst et Peter Wüthrich qui déposaient une nouvelle motion demandant: la sortie du personnel de l’Hôpital
fribourgeois (HFR) de la LPers et la mise
en place d’une Convention collective de
travail (CCT); la transformation de l’HFR
en société anonyme (SA); la remise en

question de la place du Conseil d’Etat
au sein du Conseil d’administration de
l’HFR.
Ces interventions ont pour but de paver
la marche au Conseil d’Etat, qui a déjà annoncé une remise à plat de la LPers. C’est
donc à une offensive d’ensemble contre
la LPers que l’on assiste. L’ensemble du
service public et parapublic fribourgeois
est concerné.
Au vu de ces remises en cause généralisées des conditions de travail et de salaire
dans la fonction publique et parapublique
fribourgeoise, l’Assemblée générale du
SSP décide:
◼
d’appeler le Conseil d’Etat à
abandonner une révision globale de la
Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg
(LPers), qui cache une volonté de remettre en cause les acquis;
◼
de mettre sur pied un front commun de défense de la LPers avec les organisations du secteur public et parapublic
(FEDE, FOPIS), de même que les syndicats
représentant les salariés du secteur privé;
◼
de demander au Conseil d’Etat
d’ouvrir des négociations sur un certain
nombre d’améliorations indispensables;
◼
de sensibiliser et mobiliser cet
automne, sous une forme à déterminer,
pour défendre la LPers dans l’ensemble
du secteur public et parapublic fribourgeois. ◼

D

epuis plusieurs mois, le SSP est sollicité par le personnel de l’EMS Burier
au sujet de problèmes importants
au sein de cette institution. Nous avons
sollicité le Département de la santé et de
l’action sociale, qui a mené une enquête
confiée à deux expertes indépendantes
ainsi qu’au Groupe Impact. Les éléments
mis en avant recoupent largement le
contenu des témoignages que nous avons
recueillis depuis presque une année.
Licenciements avec effet immédiat, départs forcés, avertissements sans motifs
réels, menaces, pressions, représailles; depuis deux ans, le personnel de l’EMS Burier subit un traitement inacceptable. La
peur règne. La responsabilité de la direction et de certains cadres est clairement
engagée. Les nombreux témoignages
recueillis par notre syndicat attestent de
ces problèmes, tout comme le turn-over
important ainsi que les absences maladie,
révélatrices d’un grand malaise au sein de
l’institution et qui sont également attestées par le rapport du Département de la
santé et de l’action sociale (DSAS).
La maltraitance du personnel a eu un prolongement évident sur les résident-e-s. Le
rapport demandé par le chef du DSAS,
M. Pierre-Yves Maillard, a permis de
dénombrer les risques élevés de maltraitance des résident-e-s au sein de cette
institution. Enfin, un important problème

de harcèlement sexuel a existé au sein de
l’EMS et n’a pas été traité comme il aurait
dû l’être, pour utiliser un euphémisme.
Les témoignages que nous avons recueillis tout comme le rapport de l’enquête
du Groupe Impact sont éclairants sur ce
point aussi.
Nous tenons à féliciter et remercier le
personnel qui a osé parler, qui a osé témoigner. C’est grâce au courage de ces
nombreuses personnes qu’il existe aujourd’hui une chance que la situation
s’améliore pour les salarié-e-s et les résident-e-s de l’EMS Burier.
Nous remercions et félicitons le personnel
qui est présent au quotidien, à Burier, auprès des résident-e-s, pour leur délivrer les
meilleures prestations possibles dans un
contexte extrêmement difficile. Nos syndicats sont et seront encore à disposition
de celles et ceux qui souhaitent que les
conditions de travail et les prestations aux
résident-e-s s’améliorent significativement.
La crise de l’EMS Burier est une crise de
sa direction. Pour que l’EMS puisse partir
sur de nouvelles bases, celle-ci doit tirer
les conclusions qui s’imposent après la
parution de ce rapport accablant. Les responsables doivent maintenant laisser leur
place à une nouvelle équipe. ◼

VANESSA MONNEY, DAVID GYGAX

SECRÉTAIRES SSP . RÉGION VAUD
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GENÈVE ATTAQUES CONTRE UNE DÉLÉGUÉE SYNDICALE

GENÈVE AUGMENTATION DE L’ÂGE-PIVOT À LA CPEG

LES DROITS SYNDICAUX MENACÉS
AUX HUG

CE N’EST PAS AUX ASSURÉS DE PAYER
LA FACTURE!

D

epuis 2015, le SSP attire régulièrement l’attention de la direction des
HUG sur les mauvaises conditions
de travail imposées au personnel du service de la stérilisation centrale. Face à
l’incapacité des HUG à apporter une réponse à cette situation, le syndicat a organisé assemblées et rassemblements pour
la dénoncer.
Dans ces circonstances, une déléguée du
SSP a été agressée verbalement par un
collègue coutumier d’une attitude inadéquate, principalement à l’encontre des
collaboratrices.
Le SSP a donc demandé à la hiérarchie
de garantir un cadre de travail exempt de
tels propos et agressions.
Alors qu’un sérieux recadrage aurait probablement suffi à faire cesser ce comportement, les HUG ont décidé d’ouvrir une
enquête administrative à l’encontre de
l’agresseur. Lors de cette enquête, notre déléguée a subi de fortes pressions ainsi qu’un
interrogatoire de deux heures et demie.
Alors que la loi indique qu’une enquête
administrative doit se faire dans un laps de
temps d’un mois, une année et trois mois
après avoir dénoncé ces faits, ni les victimes
des agressions, ni notre syndicat n’ont eu
de retour sur le suivi des plaintes déposées.
Notre déléguée vit cette situation comme
une atteinte à sa personnalité et une inégalité de traitement. Alors que son agresseur
est absent du service depuis quinze mois

mais continue à toucher son salaire, elle
doit travailler dans de très mauvaises conditions et ignore les conclusions de l’enquête!
La direction des HUG a contribué aux
attaques contre cette représentante syndical en faisant parvenir au SSP une lettre
anonyme la salissant, semblant ainsi
mettre en doute sa représentativité.
Malgré deux pétitions de soutien largement signées, ces attaques ont continué.
Lors d’une rencontre avec le SSP, la direction a menacé de déplacer notre déléguée hors du service de la stérilisation
centrale. Ces menaces portent atteinte
aux droits syndicaux, notamment à la
convention 87 de l’OIT qui garantit la liberté syndicale.
Le SSP a réagi en écrivant au directeur
des HUG, M. Bernard Levrat, pour lui
demander: que les HUG informent de
l’avancement de l’enquête administrative; qu’il soit garanti au personnel de la
stérilisation centrale qu’aucune agression
n’y sera tolérée; que la lettre anonyme salissant notre déléguée soit retirée; que les
menaces sur un déplacement de son lieu
de travail soient retirées; que les HUG
respectent la liberté syndicale.
Le SSP mettra tout en œuvre pour que
ces revendications aboutissent. Affaire à
suivre! ◼

DAVID ANDENMATTEN

MILITANT SSP . RÉGION GENÈVE

P

ar sa décision d’augmenter l’âgepivot d’une année, le comité de la
Caisse de pension de l’Etat de Genève (CPEG) fait fi de tous les signaux
pour passer en force, entérinant au passage Prévoyance vieillesse (PV) 2020,
pourtant objet d’un référendum.
Malgré le vote unanime contre la
hausse de l’âge-pivot des délégué-e-s à
la CPEG réuni-e-s en assemblée le 1er
juin, le comité de la caisse a confirmé
le 8 juin dernier la décision d’augmenter l’âge-pivot dès janvier 2018, de 64 à
65 ans (61 à 62 ans pour les fonctions
pénibles).
Par cette décision, le comité de la CPEG
fait non seulement fi de la décision de ses
propres délégué-e-s, mais il ne prend aucunement compte des nombreuses décisions politiques en cours ou annoncées.
Faut-il rappeler les discussions en cours
avec le Conseil d’Etat sur la capitalisation
complémentaire de la caisse, ou encore le
projet de loi pour un apport immédiat à
hauteur de 800 millions, actuellement en
examen au Grand Conseil?
L’élévation de l’âge-pivot entraînera une
baisse des prestations de l’ordre de 5% et
péjore plus particulièrement les femmes
qui n’auront plus le «droit» de partir à
la retraite à l’âge légal AVS sans pénalité. Par cette décision, le Comité anticipe
également la mise en œuvre de PV 2020,
puisque les femmes verraient augmen-

ter leur âge-pivot de 64 à 65 ans, alors
qu’un référendum fédéral – que le Cartel
intersyndical soutient – est en cours de
signature et que, selon toute vraisemblance, c’est le peuple qui devra trancher
la question.
La CPEG, insuffisamment capitalisée à
son origine, ne peut plus suivre le chemin de croissance de la capitalisation
imposé par les lois fédérale et cantonales
sans prise de responsabilité de l’Etat-employeur par une capitalisation complémentaire. Ainsi, ce sont encore les prestations qui baissent et le personnel qui paie
la facture. Ce même personnel qui a déjà
concédé d’importants sacrifices, supportant 55% du coût de la fusion des caisses
CIA et CEH, il y juste quatre ans.
Le Cartel intersyndical est choqué par
ce mode de faire non démocratique et
ne comprend pas l’urgence de cette
prise de décision qui dégradera encore
plus les prestations de retraite du personnel de l’Etat et du secteur subventionné.
Nous condamnons vivement cette décision et mettrons tout en œuvre pour
combattre la dégradation des retraites à la
CPEG, avec l’appui du personnel concerné s’il le faut. ◼

MARC SIMETH

PRÉSIDENT . CARTEL INTERSYNDICAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
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SSP . Région Vaud

Commission fédérative latine des retraité-e-s SSP

Aux membres de l’Assemblée des délégué-e-s de la région Vaud
Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée statutaire de notre région.

Assemblée des délégué-e-s du SSP – Région Vaud
Mardi 20 juin à 19 h

Maison du Peuple, salle Jean-Jaurès, place Chauderon 5, 1003 Lausanne
Ordre du jour
1. Compte-rendu de l’assemblée des délégué-e-s du 24 novembre 2016.
2. Rapport d’activités 2016-2017 et axes de travail pour l’année à venir.
3. Comptes.
4. Élections: (prière de nous transmettre vos candidatures avant l’assemblée)
◼ de la-du président-e;
◼ de la-du caissier/-ère;
◼ des membres du comité, sur proposition des sections;
◼ de la commission de vérification des comptes et de gestion;
◼ de la commission des plaintes;
◼ des représentant-e-s dans les unions syndicales et les autres
◼ organisations auxquelles la région est affiliée;
5. Divers et propositions individuelles.
2e partie – discussion-débat à partir de 20 h – Ouvert à toutes et tous les
membres du SSP
«Les retraites en Suisse: enjeux et luttes historiques»
Présentation de Carola Togni, professeure à la EESP-HES-SO
Le projet PV 2020 s’inscrit dans le cycle quasi ininterrompu de débat et de réformes du système suisse de retraites. Carola Togni nous présentera les événements marquants de l’histoire de ce système de retraite. Elle montrera les luttes
qui ont été menées pour défendre certaines options et éclairera également le rôle
des femmes, à la fois comme principales victimes des réformes et comme force
motrice des luttes pour des retraites décentes.
«PV 2020: détermination du mot d’ordre pour la votation»
La région Vaud du SSP a décidé de lancer le référendum contre PV 2020 contre la
position du SSP national, c’est pourquoi nous participons actuellement activement à la récolte de signatures.
Les statuts du SSP prévoient que, pour qu’une région adopte un mot d’ordre différent de
la fédération lors d’une votation, il faut qu’il soit adopté par le 2/3 des représentant-e-s
à l’AD de région. Dans ce cadre, une brève introduction des positions (10 min. chacune)
pour et contre PV 2020 sera faite avant que nous débattions et votions.
Stefan Giger, secrétaire général du SSP, présentera la position du SSP fédératif
pour PV 2020 tandis que Julien Eggenberger, président la région Vaud, présentera la position du comité de région, contre PV 2020.
Nous vous adressons, chères et chers collègues, nos plus cordiales salutations.
Pour le Comité de région
Julien Eggenberger, président
Raphaël Ramuz, secrétaire syndical

Chères et chers collègues,
Nous vous invitons à participer à notre prochaine réunion de la Commission fédérative latine
des retraité-e-s qui aura lieu le:

Jeudi 22 juin 2017, de 10 h 15 à 16 h
A la salle Unia, Léopold-Robert 67
A La Chaux-de-Fonds (à 150 mètres de la gare)
Le train partant de Neuchâtel à 9 h 29 arrivera à 9 h 57
Pour débuter la journée, nous aurons le grand plaisir d’accueillir Mme Maria Belo, présidente du
Conseil général de La Chaux-de-Fonds. D’origine portugaise, la première citoyenne de la ville
débattra avec nous durant une heure des thèmes d’immigration, de politique locale et d’intégration dans la cité.
L’ordre du jour du matin sera complété par:

◼ Approbation du procès-verbal de notre séance du 13 avril 2017.

◼ Compte-rendu de l’Assemblée des délégué-e-s du 17 juin 2017 à Zurich.
◼ Un bref rapport sur la situation et notre futur séjour au Centre de vacances «I Grappoli»

à Sessa.

A midi, le repas sera pris en commun au Restaurant Dolce Vita, rue des Musées 60
à 100 mètres de la gare.
A partir de 14 h, les participant-e-s auront le choix, approuvé lors de notre réunion d’avril,
entre deux propositions de visites, soit:
◼ Le Musée des civilisations de l’islam (rue Léopold-Robert 109).
◼ Le Musée d’histoire (rue des Musées 31) où se déroule actuellement une exposition sur l’his-

toire des juifs de La Chaux-de-Fonds (regard sur une population) et les juifs de Suisse
(150 ans d’égalité des droits).

Dans le respect des opinions politiques et religieuses de chacun-e, nous aurons ainsi l’opportunité de mettre une activité culturelle à notre programme.
Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette importante journée et vous adressons, chères et chers collègues, nos salutations les plus cordiales.

Rappel: nous accueillons bien volontiers toutes et tous les membres des sections romandes qui
souhaitent participer à nos travaux. Tout renseignement peut être obtenu auprès du soussigné
au tél. 022 344 21 96.
Bernard Duchesne, président

Roboteens

SSP . Région Neuchâtel

Hommage à Jacqueline Lambelet Sammali
Le SSP – Région Neuchâtel et la section SSP – Enseignants neuchâtelois expriment leurs condoléances à la famille et aux proches de notre collègue Jacqueline
Lambelet Sammali, décédée le 6 juin 2017, à l’âge de 73 ans.
Membre de notre syndicat durant 42 ans, Jacqueline Sammali s’était investie
dans la défense des exploité-e-s et des opprimé-e-s, notamment les enfants
clandestins d’immigré-e-s, qu’elle a contribué à scolariser. Elle combattit la
xénophobie ambiante dans ce pays depuis les années 1970 et défendit la cause
du peuple kurde, auquel elle consacra un mémoire de licence.
Elle avait reçu en 1996 le Prix «Salut de l’étranger» du canton de Neuchâtel, qui
lui fut décerné «pour sa contribution importante pour l’intégration et le respect
de la langue et de la culture d’origine de l’immigré».
SSP . Région Neuchâtel
SSP . Enseignants neuchâtelois

SSP . Région Jura

La jeunesse dans le monde
professionnel numérisé
Journée de la jeunesse syndicale de l’USS sur
le thème de la numérisation
Samedi 9 septembre 2017
de 9 h 30 à 17 h 30
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9,
3011 Berne

Exposés d’Andreas Walker (swissfuture)
et du professeur Markus Hudritsch (BFH)
Démonstration Virtual Reality (VR) – Testez
vous-mêmes les lunettes VR!
Workshops avec Luca Cirigliano (USS)
et Laura Perret Ducommun (USS)

Jura Hôpitaux

Permanences syndicales à la cafétéria des sites respectifs de 9 h à 11 h
Le 4 juillet à Porrentruy
Le 10 juillet à Saignelégier
Le 11 juillet à Delémont
Une question, un souci, envie d’échanger sur vos conditions de travail, envie d’adhérer au syndicat des services publics, n’hésitez pas, venez nous rendre visite!

Joana Chena-Basenta et Virginie Oliboni

Traduction simultanée en allemand, français et
italien.
La participation est gratuite. Un repas de midi
est offert.
Merci de vous inscrire jusqu’au 18 août 2017 en
ligne: www.uss.ch/colloquedigitalisation
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Des centrales toujours
plus dangereuses
ÉNERGIE . La Suisse est-elle sortie du nucléaire, comme beaucoup de commentateurs l’ont exprimé
après l’approbation du projet «Stratégie énergétique 2050 (SE2050)» en votation populaire le 21 mai?
JOSÉ SANCHEZ

MILITANT SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
KEYSTONE . PHOTO

S

E2050 interdit toute nouvelle
construction de centrale atomique.
Mais trois aspects de cette politique
resteront présents.
Cela n’est en effet pas le moindre paradoxe. D’un côté, l’abandon de toute nouvelle installation. De l’autre, des centrales
vieillissantes, et donc potentiellement de
plus en plus dangereuses, vont continuer
à fonctionner.

L’EXPLOITATION CONTINUE.

La probabilité
d’un accident grave n’est pas sérieusement
envisagée. Avec le temps, les matériaux de
protection perdent leurs capacités, des défauts se révèlent plus vite, et le risque d’un
accident ne fait qu’augmenter. La proximité des centrales suisses avec de grands bassins de population n’a jamais été envisagée
comme un facteur de risque inadmissible.
Ce fait ne semble pas remis en cause par les
partisans, ni par les opposants à SE2050.
Les politiciens nationalistes connaissent-ils
des garde-frontières capables d’arrêter des
nuages radioactifs?
L’extrême gravité d’un accident pour des
millions de personnes, en Suisse et dans les
pays limitrophes, justifie un arrêt immédiat
de l’exploitation des centrales atomiques.
Le Conseil fédéral joue sur les mots en autorisant «les centrales existantes… aussi
longtemps que leur sûreté sera garantie» 1.
Cette garantie n’existe pas: la longue liste
des accidents graves démontre le contraire.
Ce danger est confirmé par la nouvelle
ordonnance fédérale sur les risques des

Si loin, si proche
centrales, en consultation. Celle-ci admet
«que davantage de substances radioactives
non filtrées seraient émises s’il se produit
une défaillance grave avec endommagement du cœur du réacteur» 2. Si le gouvernement voulait vraiment protéger la population, c’est l’arrêt rapide des centrales
atomiques qu’il devrait envisager.

HÉRITAGE RADIOACTIF. La production de déchets radioactifs va continuer. Pas de limite
dans le temps à l’exploitation des centrales
signifie continuer à produire une grande
quantité de déchets radioactifs, qui le
resteront pendant des dizaines, voire des
milliers d’années. Joli cadeau pour les futures générations. Alors que les intégristes
libéraux justifient les plans d’austérité par
leur souci de ne pas pénaliser celles-ci par
le fardeau de la dette, l’héritage de tonnes
de matières radioactives ne semble pas
leur causer de soucis.
Le Conseil fédéral le reconnaît ouvertement: «Le stockage définitif des déchets
radioactifs n’est pas réglé» 3. Mais alors,
pourquoi continuer à en produire? Non
seulement il n’existe pas de méthode garantie pour un stockage sûr. Mais le coût de
la réalisation de ces installations et de leur
surveillance est totalement sous-estimé.

tives, opération difficile à mettre en œuvre.
Cela n’a rien à voir avec la destruction d’un
bâtiment, aussi grand soit-il.
L’envolée des coûts de fabrication des
nouveaux réacteurs EPR nous montre que
l’industrie de l’atome se trompe très régulièrement dans ses prévisions financières.
Ces modèles que la société AREVA est en
train de construire en France, Finlande, en
Chine et Grande-Bretagne, sont les plus
puissants jamais conçus, avec une capacité
de 1630 Megawatts. À Flamanville, le retard d’entrée en service est actuellement
de six ans. Les coûts ont explosé, passant
de 3,3 milliards d’euros à 10,5 milliards 4.
Comme prévision, on a fait mieux.

LE POTENTIEL SOLAIRE.

L’utilisation de
l’énergie solaire représente l’avenir le plus
sûr. La planète reçoit 10 000 fois l’énergie
totale consommée. Même avec de faibles
rendements et une captation sur une surface réduite, le potentiel est énorme. C’est
une source gratuite, globalement répartie,
naturelle et pacifique. Importer de l’énergie solaire est parfaitement admissible.
L’indépendance énergétique est un leurre:
l’important est l’indépendance par rapport
aux sources fossiles et radioactives. ◼︎

Brochure d’explications du Conseil fédéral, page 12.
2
ATS, 3 juin 2017.
3
Brochure d’explications du Conseil fédéral, page 15.
4
Le Monde diplomatique, mai 2017.
1

LE COÛT DU DÉMANTÈLEMENT.

Il en est de
même du coût pour le démantèlement des
centrales atomiques en fin de vie. L’extrême
dangerosité de cette opération résulte de la
manipulation de pièces hautement radioac-

HANFORD, UNE GIGANTESQUE POUBELLE
RADIOACTIVE
C’est au cours d’une inspection de routine qu’un effondrement a été constaté dans une galerie de l’ancienne centrale
de Hanford, dans l’état de Washington. Or, ce ne sont pas
des galeries ordinaires. Cet ancien site géant, vaste comme
quinze fois la ville de Paris, a été construit en 1943 pour
produire le plutonium des premières armes atomiques des
Etats-Unis utilisées contre la Japon. Puis, des réacteurs atomiques ont été ajoutés. Le dernier a cessé de fonctionner en
1987. Devenu une gigantesque poubelle atomique, le site de
Hanford a aussi révélé les effets des réductions budgétaires
dans le traitement des résidus radioactifs à long terme.
L’éboulement d’une galerie est le dernier «incident» qui
touche ce dépotoir à haut risque radioactif.
Avant qu’une opinion critique et des mouvements politiques
anti-nucléaires ne s’expriment publiquement, les dirigeants
de Hanford relâchaient directement les boues radioactives
dans la nature. Les pouvoirs publics ont avoué que 3,8 millions de litres de substances radioactives avaient été dispersés sur les sols.
Le site est notamment composé de 177 cuves, dont 149
avec une seule coque. C’était le temps de l’impunité et des
économies. En 1989, les autorités responsables ont décidé d’effectuer un nettoyage du site. Son coût est estimé à
100 millions de dollars. Cette opération devrait se terminer
en 2060. Mais les incidents s’accumulent: fuite de six réservoirs souterrains en 2013, un fait reconnu par le gouverneur
de l’Etat lui-même; fuite d’une autre cuve en 2016. L’effondrement découvert vient confirmer la perte de contrôle sur
cette installation, avec tous les risques que cela comporte
pour une poubelle radioactive. JS ◼︎ ︎
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SOCIAL . Au sein de la fondation Ensemble à Genève, un mur sépare la direction des salariés. Le personnel dénonce une «rupture totale de la confiance dans la direction». Témoignages.

Ensemble,
une fondation
divisée
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

S

elon les témoignages recueillis par
Services Publics, une organisation
du travail délétère menace la santé
et l’intégrité des 240 employés de cette
institution subventionnée qui prend en
charge des personnes ayant une déficience intellectuelle. Les usagers souffrent
aussi. Quelques éducateurs, membres de
la délégation du personnel, ont répondu à
nos questions.

Quelles sont les raisons de votre ras-le-bol?

Elles sont multiples. Ces derniers mois,
les burn-out et les démissions se multiplient. C’est la conséquence de conditions de travail de plus en plus épuisantes:
le non-remplacement des absences est
devenu systématique, les postes vacants
ne sont pas remplacés. Conséquence:
de nombreuses personnes ont travaillé
jusqu’à l’épuisement et au burn-out.
Cette situation prétérite la prise en charge
des usagers, la définition de projets de vie
et pédagogiques.
À cela s’ajoutent de gros problèmes au
niveau du temps de travail. Nous avons
une pointeuse depuis le 1er janvier 2016,
et nos horaires sont traités par un logiciel
appelé Gammadia. Cela entraîne de gros
problèmes: pour de nombreux salariés,
des heures disparaissent à la fin du mois.
Les responsables de secteur sensées valider nos horaires ne sont pas formées à ce
système et ne peuvent donc pas répondre
à nos questions...
En parallèle, nous devons faire tout toujours plus vite au quotidien. La direction
est obsédée par les économies, et incapable de communiquer avec le personnel.

Vous évoquez une «désorganisation totale»…

Oui. En 2015, la Fondation a mis sur
pied une nouvelle gouvernance. Mais depuis plusieurs mois, les éducateurs sur le

terrain baignent dans un flou total. Des
responsables de secteurs ont été engagés,
mais ne sont pas formés. Ils sont débordés
et n’ont plus le temps d’accompagner correctement les équipes, qui restent livrées
à elles-mêmes. Les responsables secteurs
et la commission du personnel sont soumis à l’humeur fluctuante de la direction.
Les plannings ont du mal à être bouclés, des équipes se voient imposer des
rythmes très lourds, sans temps de récupération suffisants, les changements sont
constants et désécurisants pour tous: usagers, équipes, parents.
On a l’impression que la direction ne
pense plus qu’au rendement, à économiser, cela au détriment de la réflexion et
des projets en faveur des usagers. On retrouve cette problématique dans tous les
sites. Dans le jardin d’enfants, les professionnels dénoncent aussi la disparition de
certaines thérapies, des locaux vétustes et
l’absence de projet pédagogique; dans les
ateliers, une pause de 30 minutes n’est
plus payée et la direction veut imposer de
nouveaux contrats impliquant une hausse
du temps de travail.
Et paradoxalement, alors qu’on se voit refuser des projets pour les usagers, qu’on
a subi une baisse des salaires, on apprend
par la presse l’engagement par la direction
d’un coach «gourou» très bien payé…
Les secrétaires sont aussi surchargées de
tâches, alors qu’on leur a retiré des pourcentages de travail. Et le personnel de maison
doit faire plus, avec des heures en moins…
Pour résumer, on a l’impression que la
direction a pris un train et a laissé le personnel et les 205 usagers sur le quai de
la gare…

Le travail des éducateurs s’en ressent-il?

Les multiples changements et remplacements, la désorganisation ambiante et le

stress du personnel qui doit accompagner
et aider les usagers, dans leurs activités
quotidiennes mais aussi dans la définition
d’un projet de vie, sont ressentis par les
usagers. Pour certains, les changements
provoquent des troubles de comportement aggravés.
De nombreuses équipes sont épuisées.
Dans certains lieux de vie, la situation
est carrément limite: des éducateurs
passent leurs soirées à esquiver les
coups. Ils travaillent la boule au ventre
et se contentent de gérer les questions
de sécurité, les protocoles. On n’est plus
du tout dans une prise en charge éducative, qui doit pourtant être au cœur de
notre activité: travailler sur des projets
pédagogiques et de vie, aider les usagers
à développer leur réseau social, la vie en
commun, etc.

Quelle est la réponse de la direction?

Malgré de nombreux appels au secours,
la direction ne prend pas la mesure de
ce qui se passe. Elle répond rarement
à nos sollicitations. Pire, elle nie les
problèmes d’épuisement et de burnout, nous accusant d’être rétifs au
changement, mal organisés. Alors qu’il
faut tout faire plus vite, qu’on nous demande toujours plus, personne ne répond à nos questions. On a le sentiment
d’être traités avec le plus grand mépris:
la rentabilité, la déshumanisation de
notre travail ont pris le pas sur la réflexion, la motivation et l’engagement.
Les collaborateurs de la fondation ont
envie de dire à la direction: «Vous ne
pouvez pas nous gérer comme on gère
une banque!»
Ce ras-le-bol est généralisé: 80% du personnel a signé une pétition de soutien
à ses délégués et a bon espoir que les
choses bougent... ◼︎ ︎

Contexte

UN DYSFONCTIONNEMENT GÉNÉRALISÉ
À la fin mai, après moult interventions auprès des instances
de la Fondation comme des politiques, la commission du personnel, soutenue par les syndicats SSP et SIT, dénonçait le
mur d’insinuations et d’intimidations auquel elle se heurte,
ainsi que le silence complice du Conseil d’Etat.
La liste des doléances pourrait remplir les 12 pages de ce
journal: épuisements et burn-out; manque de moyens sur le
terrain; non-communication et absence de la direction; management inspiré de l’industrie; matériel et locaux vétustes;
absence de projet pédagogique; opacité des nouveaux outils
de gestion des heures de travail; situations de conflits d’intérêts et de doubles mandats; infantilisation et pressions sur le
personnel; nouveaux contrats litigieux; conseil de Fondation
à la botte de la direction… En bref: les valeurs de solidarité
prônées par la fondation sont bafouées.
Pour débloquer la situation, le personnel revendique: la
transparence sur les recommandations de l’OCIRT suite à
l’enquête qu’il a menée au sein de la fondation; un audit du
système d’enregistrement du temps de travail; un siège pour
la commission du personnel au Conseil de Fondation; une
audition par les conseillers d’Etat en charge; la mise en place
de mesures de crise.
Le conseiller d’Etat à la tête du DEAS, Mauro Poggia, a indiqué que «les conclusions de l’OCIRT ne lui semblent pas
alarmantes» et qu’il rencontrera début juillet la direction et
le Conseil de fondation. Ce dernier devait rencontrer le personnel le mercredi 14 juin, mais il a refusé la présence des
syndicats!
De son côté, le personnel a annoncé que, si sa souffrance
continuait à être niée, il mènerait de nouvelles actions. ◼
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Carte blanche à
AMANDA IOSET
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE . SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

PLACE À L’ACCUEIL
ET À L’ÉGALITÉ!
Le 1er juin dernier, le Conseil national a accepté deux
motions du PLR et de l’UDC visant à interdire de voyager
aux requérants d’asile et aux personnes admises à titre
provisoire. L’argument choc, c’est que certains «réfugiés»
profiteraient de leur permis de voyage pour se rendre dans
leur pays d’origine.
Clarifions d’emblée les choses: les motions ne concernent
pas les réfugiés, mais les requérants d’asile et les personnes
admises à titre provisoire.
Néanmoins, dans sa motion, l’UDC s’emporte: «Il devrait être interdit aux réfugiés reconnus comme tels, sans
exceptions, de retourner dans leur pays d’origine!» Premièrement, l’UDC n’est visiblement pas capable d’utiliser les
bons termes pour défendre sa propre motion. Deuxièmement, il est déjà interdit aux réfugiés de se rendre dans leur
pays d’origine, sous peine de perdre leur permis de séjour.
Voilà pour le début du bal des absurdités.
Absurdité suivante. À l’heure actuelle, les requérants d’asile
et les personnes admises à titre provisoire – les personnes
qui sont donc visées par la motion – n’ont déjà pas le droit
de voyager hors de la Suisse! Leur passeport est confisqué
par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), et c’est
uniquement dans certains cas, exceptionnels et dûment
justifiés, qu’elles peuvent (parfois) obtenir un document de
voyage, après de longues démarches administratives. Je sais
ce que vous devez vous demander: à quoi donc cela sert-il
d’interdire quelque chose qui l’est déjà?
La question est pertinente, mais n’intéresse pas le moins du
monde «nos» parlementaires de droite. Vous comprenez,
la logique de ce genre de «pollutions politiques» n’est pas à
chercher dans leur contenu. Celui-ci n’a aucune importance,
pourvu qu’il permette de parler – et surtout de faire parler –
des demandeurs d’asile, ces éternels abuseurs!
Peu importe le sujet, pourvu qu’il aide à faire planer le doute,
à mettre dans la tête des électeurs qu’un potentiel «faux réfugié» se cache derrière chaque personne qui vient chercher
une protection en Suisse. C’est très utile pour gagner des
voix et éviter d’accorder trop de temps aux sujets vraiment
importants (services publics, retraites, salaires, …).
L’acceptation de ces deux motions démontre une fois de
plus que, pour la majorité politique de notre pays, les droits
sont à deux vitesses. La liberté de mouvement est en effet
garantie par l’article 10 de la Constitution fédérale en tant
que droit fondamental, c’est-à-dire valable en principe pour
tout être humain.
Pourtant, les interdictions de voyage, le régime de semi-détention qui règne dans les centres d’asile, les mesures de
contraintes auxquelles les cantons ont de plus en plus
souvent recours pour exécuter des renvois ou pourrir la vie
des gens – interdiction de périmètre à Zurich, assignations à
résidence à Lausanne, détention administrative à Genève –
nous rappellent sans cesse que la liberté de mouvement de
toute une catégorie de la population est gravement limitée.
Le 2 septembre prochain, une journée nationale d’actions
pour la liberté de mouvement et contre les mesures de
contrainte est organisée par Solidarité sans frontières et
d’autres organisations. La haine et l’absurdité du PLR et de
l’UDC doivent cesser d’être la règle. Place à l’accueil, à la
solidarité et, surtout, à l’égalité!
Plus d’infos: www.sosf.ch ◼

PROJET FISCAL 17. Balayée par 59,1% des votants en février, la RIE
III refait surface. Avec une logique inchangée.

Presque
les mêmes,
plus un sucre
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

L

e 1er juin dernier, le conseiller fédéral (UDC) Ueli Maurer, flanqué
de la conseillère d’Etat (PS) bâloise
Eva Herzog et du Genevois (PDC) Serge
Dal Busco, a rendu publiques les grandes
lignes d’une nouvelle révision de l’imposition des entreprises. Le projet, concocté
par le «groupe de pilotage» réunissant
Confédération et argentiers cantonaux, a
été retoqué par le Conseil fédéral. Si l’emballage est neuf, le fond change peu.

L’ESSENTIEL RESTE . Rebaptisée Projet fiscal 17, la révision 2.0 confirme la suppression des statuts fiscaux spéciaux qui
permettent à 24 000 multinationales de
payer un impôt sur le bénéfice ridiculement bas (moins de 5% pour les plus
grosses d’entre elles). Pour compenser la
fin de ces cadeaux fiscaux, la Confédération table sur une baisse significative du
taux cantonal d’imposition des bénéfices.
Le projet fiscal 17 recycle aussi deux
«outils fiscaux» contenus dans le paquet
refusé en février: le patent box, qui permet d’exonérer largement les revenus
issus de brevets; et les déductions pour la
recherche et le développement – jusqu’à
150% des frais effectifs.
La colonne vertébrale de la RIE III reste
donc. Sa nouvelle mouture introduit cependant quelques modifications.
LES CHANGEMENTS.

Les déductions permises par la patent box et les déductions pour la recherche et le développement devraient être «mieux encadrées».
Concrètement, ces allégements, cumulés, ne pourraient pas dépasser les 70%
des bénéfices (80% dans l’ancien projet).
Une troisième niche fiscale – les fameux
intérêts notionnels, ces intérêts fictifs que
des sociétés auraient pu déduire de leur
facture d’impôts – passerait à la trappe.
Le débat n’est cependant pas tout à fait
clos. La droite zurichoise, emmenée notamment par le banquier UDC Thomas
Matter, va mener bataille pour que son
canton puisse proposer cette gâterie aux
innombrables holdings qu’il héberge 1.
Le troisième changement alimente déjà
un débat féroce. Le groupe de pilotage
prévoyait de financer les baisses d’impôts
cantonales par une hausse (17% à 21,2%)
de la part de l’impôt fédéral direct (IFD)
versée à ces mêmes cantons. Mais le
Conseil fédéral a décidé de réduire cette
hausse à 20,5%. Les cantons toucheraient
150 à 200 millions en moins. Et tempêtent déjà, Zurich et Zoug en tête.

MAIGRES COMPENSATIONS. Au niveau des
recettes, le Projet fiscal 17 prévoit d’augmenter légèrement l’imposition des dividendes appliquée aux gros actionnaires
– ceux qui détiennent 10% ou plus du capital d’une société. Elle passerait à 70%,
tant au niveau de la Confédération (60%
aujourd’hui) que des cantons (50% en
moyenne).
Pour faire passer le tout, le projet prévoit un sucre: la hausse de 30 francs du
montant minimal, fixé par la Confédération, en matière d’allocations familiales.
Celui-ci passerait de 200 à 230 francs
par mois (280 francs pour les jeunes en
formation). Cette mesure n’aurait cependant quasiment pas d’impact dans les
cantons romands: à part Neuchâtel, tous
pratiquent des montants supérieurs.
Enfin, une clause invitant les cantons à
reverser une part de l’IFD en guise de
compensation aux communes vise à désamorcer l’opposition de ces dernières.
LES CRITIQUES.

Selon l’Union syndicale
suisse, le Projet fiscal 17 entraînerait une
forte baisse de l’imposition des bénéfices
dans les cantons et les communes, creusant ainsi les déficits. Le PS juge quant à
lui le projet «insuffisant»: le parti à la rose
veut taxer les dividendes à 100%, élever
de 100 francs les allocations familiales et
fixer un seuil minimal d’imposition dans
les cantons afin d’éviter la sous-enchère
fiscale. Le PS exige aussi un encadrement
strict du principe d’«apport en capital».
Introduit par la RIE II, ce mécanisme a
permis aux entreprises de verser, de 2011
à fin 2016, 90 milliards de francs totalement exonérés d’impôts à leurs actionnaires 2. Cette entourloupe a encore de
beaux jours devant elle: UBS et le Credit
Suisse prévoient de la pratiquer durant
encore une décennie 3!

AGENDA SERRÉ. Le Conseil fédéral soumettra un avant-projet de loi à consultation
en septembre. Le Parlement pourrait ainsi
se pencher sur la question au printemps
2018. Les cantons sont déjà dans les starting-blocks. Les baisses d’impôts, mises
en veilleuse après le refus de la RIE III,
vont ressortir des tiroirs. De franches empoignades s’annoncent. ◼
NZZ, 3 juin 2017.
Conseil fédéral: réponse à une question
de la députée (PS) Margret Kiener Nellen,
6 mars 2017.
3
NZZ, 29 mai 2017.
1
2

AMMANN TOMBE L’EMPLOI
L’entreprise Ammann, détenue par la
famille du conseiller fédéral en charge
de l’Économie, le libéral-radical Johann
Schneider-Ammann, a annoncé la suppression de 130 emplois sur son site
de Langenthal. Les postes de travail
seront délocalisés en Allemagne et
en Italie. M. Ammann vantait récemment au nouveau président français,
M. Macron, la «flexibilité» du droit
du travail helvétique, qui permet de
licencier sans entraves. On comprend
mieux son enthousiasme. ◼

SOCIAL EN BERNE
Impulsée par le conseiller d’Etat
bernois Pierre Alain Schnegg (UDC),
une révision de la Loi sur l’aide
sociale veut baisser de 10% l’allocation de base versée aux nécessiteux
du canton. Les coupes seront encore
plus importantes pour les réfugiés,
les jeunes adultes et les personnes
«ayant des connaissances linguistiques
insuffisantes». Le projet risque d’être
adopté par la majorité bourgeoise du
Grand Conseil bernois en septembre.
À Berne, les ours seront bientôt
mieux traités que les pauvres. ◼

167 000 MILLIARDS
C’est l’estimation, en dollars, de la fortune financière privée dans le monde
en 2016 par le Boston Consulting
Group (NZZ, 14 juin 2017). Selon le
consultant, les ménages détenant une
fortune située entre 20 et 100 millions
de dollars verront leur bas de laine
augmenter de 10,2% jusqu’à 2021.
La Suisse reste la plus grande place
financière offshore au monde, gérant
2400 milliards de dollars provenant
de l’étranger. La tradition d’accueil
helvétique reste une réalité… pour le
capital. ◼

COUPER OÙ ÇA FAIT MAL
Le 31 mai, le Conseil des Etats a décidé de réduire les dépenses des Prestations complémentaires (PC) d’environ
un demi-milliard de francs par an.
Les seniors ainsi que les personnes
handicapées seraient durement
touchés. Les parlementaires semblent
par contre moins pressés de limiter
les rémunérations astronomiques touchées par les cadres des entreprises
suisses. Selon le syndicat travail.suisse
(12 juin), les nouveaux dirigeants
de la Zurich Assurances toucheront
cette année des primes «d’entrée en
fonction» totalisant 10,1 millions de
francs. Histoire de commencer du bon
pied… ◼

Carton Rouge
À Susanne Hochuli. L’ex-conseillère
d’Etat, anciennement responsable de
la Santé dans le canton d’Argovie,
présidera l’Organisation suisse des
patients dès janvier 2018. Le 27 mai,
elle affirmait au Sonntagsblick: «Il y a
trop d’hôpitaux en Suisse, c’est clair.»
En reprenant le discours de ceux qui
veulent démonter le service public de
santé, la politicienne (encartée chez
les Verts!) contribue à affaiblir la qualité des soins prodigués aux malades…
qu’elle est censée défendre. Mais peutêtre a-t-elle confondu l’association des
patients avec celle des assureurs? ◼
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La Fondation Jean Monnet pour l’Europe, soutenue par la Confédération, l’Etat de Vaud et la Ville de
Lausanne, a décerné sa médaille d’or 2017 au Président de la Banque Centrale européenne (BCE):
Mario Draghi, le fossoyeur de l’Europe sociale. Réaction.

De l’or pour
un banquier néolibéral
CLAUDE CALAME

DIRECTEUR D’ETUDES, EHESS, PARIS
PROF. HON. UNIL
KEYSTONE . PHOTO

L

e 4 mai dernier, la fondation Jean
Monnet a accordé cette récompense
à M. Draghi «pour avoir œuvré à la
préservation et au développement des acquis de la construction européenne».

AIDER LES BANQUES. Hélas, il n’y a pas de

surprise à ces conséquences destructrices

10
C’est le nombre de travailleurs ruraux brésiliens assassinés par des policiers aux abords de la ferme de Santa
Lúcia, dans la région de Pau D’Arco, au sud-est de l’Etat
amazonien du Pará. La grande propriété était occupée par
150 familles paysannes qui exigeaient que la terre leur soit
redistribuée à des fins de réforme agraire.
Les policiers ont débarqué dans le campement au petit matin,
tirant et menaçant les occupants de mort. Après avoir insulté,
battu et humilié les sans-terre qu’ils avaient attrapés, les policiers les ont exécutés par balles, certains à bout portant.
Dans une note commune, le Mouvement des Sans Terre
(MST), le syndicat des travailleurs agricoles du Pará et la
Centrale Unique des Travailleurs (CUT), le principal syndicat du pays, ont dénoncé le climat propice aux fazendeiros
(grands propriétaires) ouvert par le coup d’Etat parlementaire qui a abouti à la destitution de la présidente Dilma
Rousseff l’été dernier. Depuis, le gouvernement intérimaire
de Michel Temer a «encouragé politiquement les élites
agraires de l’Amazonie et les a tacitement autorisées à employer la violence comme principal mode d’appropriation
des terres». En parallèle, M. Temer a lancé des attaques
systématiques contre les droits syndicaux et sociaux.
Après une grève générale massivement suivie le 28 avril,
les syndicats et les mouvements sociaux brésiliens appellent
à bloquer le pays une nouvelle fois, le 30 juin prochain. Ils
exigent le départ de M. Temer et de son équipe, ainsi que
des élections anticipées. ◼

POLITIQUE NEOLIBÉRALE. Par ce geste, la
fondation lausannoise honore, mais aussi
encourage la politique de stricte obédience
néo-libérale conduite par la seule banque
centrale au monde qui ne prête pas aux
Etats ayant adopté la monnaie qu’elle émet.
La BCE contraint ainsi les pays de la zone
euro à emprunter sur les marchés financiers; par ce biais, les emprunts des Etats
européens sont soumis à des taux d’intérêt
élevés, relatifs à l’appréciation d’agences
de notation largement dépendantes de la
place financière de New York. C’est un
des très nombreux moyens par lesquels les
dirigeants libéraux ont vidé les institutions
politiques de tout pouvoir. C’est la raison
pour laquelle ils s’accommodent fort bien
du national-libéralisme qui règne désormais
même sur les Etats-Unis. Wall Street ne s’y
est pas trompé, puisque l’indice Dow Jones
a connu une augmentation de plus de 20%
depuis l’élection de Donald Trump.
COUP D’ÉTAT FINANCIER. Grecques et Grecs
ne sont pas prêts d’oublier le véritable
coup d’Etat financier dont ils ont été les
victimes le 13 juillet 2015, au nom du
néolibéralisme économiste et financier le
plus strict. En dépit d’un refus exprimé à
l’issue d’un référendum parfaitement démocratique, Mario Draghi s’est allié avec
sa collègue Christine Lagarde, directrice
du Fonds Monétaire international, ainsi
que Jean-Claude Juncker, le président de la
Commission européenne, pour imposer à
la Grèce un troisième «plan de sauvetage».
Fondé sur des mesures d’ajustement structurel qui s’inscrivent dans la plus pure orthodoxie néolibérale, assorti en mai 2016
d’un quatrième «plan d’aide» puis de nouvelles coupes budgétaires en février 2017,
ce plan d’austérité drastique a eu les effets
destructeurs que l’on connaît, mais que la
«troïka» continue à ignorer: plus de 3 millions de citoyennes et citoyens grecs n’ont
plus accès aux soins de santé; le taux de
suicide a été multiplié par deux; la mortalité infantile a fortement augmenté; le taux
de chômage se maintient à 25 % de la population active; et depuis 2010, le PIB de
la Grèce a diminué de 25% (encore –0,5%
en 2016), alors que la dette souveraine
reste accrochée à la proportion d’environ
180% du PIB.

Le chiffre

Pas de visa pour les syndicalistes algériens
Du 5 au 16 juin, l’Organisation internationale du travail se
penche sur les droits syndicaux à Genève. Huit syndicalistes
algériens ne pourront malheureusement pas y défendre la
liberté syndicale en Algérie, pourtant sérieusement remise
en cause. Le consulat suisse à Alger a en effet refusé de leur
accorder un visa! La Confédération générale autonome des
travailleurs en Algérie a posé plainte contre cette interdiction scandaleuse. Elle est soutenue par Solidar, l’ONG des
syndicats suisses. ◼

France. En marche contre le Code du travail
Avant même le résultat des élections législatives, le gouvernement de M. Macron a lancé sa contre-réforme du Code
du travail, basée sur trois axes: favoriser les négociations au
niveau des entreprises plutôt que des branches; plafonner le
montant des indemnités en cas de licenciement; et limiter
l’activité syndicale en fusionnant les institutions représentatives du personnel. Philippe Martinez, secrétaire général
de la CGT, a promis des mobilisations contre un projet qu’il
définit comme un «dumping social généralisé». ◼

puisque l’essentiel de ces «plans d’aide»
est allé aux banques grecques et, surtout,
aux banques européennes qui avaient
spéculé sur la dette hellénique.
Ce faisant, Mario Draghi et ses complices
ont enfreint plusieurs principes inscrits
dans les traités qui fondent l’Union européenne. Par exemple, l’article 9 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union Européenne (26.10.12) dispose que «dans
la définition et la mise en œuvre de ses
politiques et actions, l’Union prend en
compte les exigences liées à la promotion
d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à
la lutte contre l’exclusion sociale ainsi
qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine».

GOLDMAN SACHS AND CO.

Par l’application
d’une stricte politique d’austérité budgétaire et par la promotion d’une vague
de privatisations destructrices des service publics, Mario Draghi a donc sur

la conscience le chômage, la pauvreté
extrême, la privation de tout service de
santé et, finalement, la mort prématurée
d’innombrables citoyennes et citoyens européens. Il est donc inadmissible qu’une
Fondation abritée par une institution
universitaire et soutenue par la Confédération, l’Etat de Vaud et la Ville de Lausanne, honore des dirigeants qui, au nom
de la «gouvernance économique», sont
au service des seules banques, de leurs
directeurs et de leurs riches actionnaires,
pour la ruine sociale et culturelle des pays
appartenant à l’Union européenne.
En 2014, la médaille d’or de la Fondation Jean Monnet a été décernée à José
Manuel Barroso, alors Président sortant
de la Commission européenne. M. Barroso a désormais quitté cette dernière pour
rejoindre les rangs de la grande banque
d’affaire états-unienne Goldman Sachs.
Mario Draghi, quant à lui, est passé de
la responsabilité européenne auprès de
Goldman Sachs à la direction de la BCE.
La messe est dite. ◼

Angleterre. Désastreuse privatisation de l’eau
Les élections législatives du 8 juin en Grande-Bretagne ont
été le cadre d’un débat sur l’austérité et les services publics.
Dans ce cadre, Emanuele Lobina, professeure à l’Université
de Greenwich, à Londres, a dénoncé dans le Guardian
(21 mai) les conséquences de la privatisation de l’eau, entamée en 1989: en 2009-2010, 23,6% des ménages britanniques ont dû dépenser plus de 3% de leurs revenus pour
les dépenses d’approvisionnement et traitement de l’eau.
De leur côté, les principales compagnies privées du secteur
ont distribué plus de 18 milliards de livres de dividendes à
leurs actionnaires entre 2007 et 2016. ◼

Palestine. Grève de la faim interrompue
Après 40 jours de jeûne, 1500 prisonniers politiques
palestiniens en Israël ont suspendu leur grève de la faim le
27 mai. La plupart de leurs revendications ont été exaucées
par les autorités israéliennes. La grève avait commencé
le 27 avril. Les détenus demandaient, entre autres: un
droit de visite pour les membres de leur famille; des soins
médicaux appropriés; la fin des mauvais traitements, des
mesures d’isolement et des détentions administratives. ◼

