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Prévoyance 2020,
les enjeux d’un vote
RETRAITES. Nous voterons le 24 septembre sur le projet Prévoyance vieillesse 2020.
L’USS et les instances nationales du SSP appellent au Oui, mais les régions romandes
du syndicat militent pour le Non. LIRE EN PAGE 3

Une CCT pour le HIB !

Attaque sur les rentes La classe oubliée
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de la CPEV menace
comme dans une majorité des pays
semblait mort politiquement. Le président
de 160 salariés de l’Hôpital
Intercantonal de la Broye (HIB) ont
adressé un «carton rouge» à leur
direction. Appuyés par les syndicats, ils
exigent une CCT digne de ce nom.

d’augmenter de deux ans l’âge donnant
droit à une rente de retraite complète.
Le SSP appelle à la mobilisation. Une
assemblée générale est agendée au 31 août.

européens, les classes populaires se
détournent du Parti socialiste. La
chercheuse Line Rennwald s’est penchée
sur les causes de cette rupture. Interview.

brésilien Michel Temer reste pourtant
vissé à son poste. Grâce au soutien de
l’agrobusiness et des grands propriétaires,
dont il exauce tous les vœux.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’image de Peter Foley/Keystone
Après Charlottesville, des mobilisations pour faire barrage à la droite raciste et suprémaciste
Le 13 août à New-York, des manifestants marchent sur la Sixième avenue en solidarité avec les victimes de la violence des militants d’extrême droite – qui, depuis l’élection du président Trump,
se sentent pousser des ailes.

Éditorial

PV 2020, les syndicats et le contexte
C

e vendredi 18 août, l’Union syndicale suisse (USS) et le Parti socialiste
suisse (PSS) lancent publiquement
leur campagne en faveur du projet Prévoyance vieillesse 2020.
Pour leur conférence de presse en faveur
de PV 2020, l’USS et le PSS, à la tête de
deux comités de campagne, se sont associés au comité bourgeois «Oui à la réforme des retraites». Ce dernier regroupe
des politiciens de droite (PDC, PBD,
PEV, Verts libéraux), des représentants
des associations patronales genevoise et
vaudoise, ainsi que quelques transfuges
du PLR.
Pour les partis bourgeois qui lui sont favorables, ce sont les deux mesures phares
du projet – l’élévation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans et la baisse du
taux de conversion, de 6,8% à 6% – qui
ont fait pencher la balance. De son côté,
l’Union syndicale suisse considère que

les 70 francs d’augmentation de la rente
AVS pour les nouveaux retraités justifient
d’avaler ces deux couleuvres.
Le PLR, l’UDC et les grandes fédérations patronales – mise à part celle des
assureurs – font campagne pour le Non.
Favorables à l’élévation
de l’âge de la retraite
des femmes ainsi qu’à
la baisse du taux de
conversion, ils s’opposent cependant, par
principe, à toute élévation des rentes
AVS.
Cette votation doit être replacée dans
son contexte. Selon Roland Bron, directeur de VZ Vermögenszentrum, les prestations du 2e pilier ont baissé de 20 à 40%
au cours des quinze dernières années; et
ce mouvement continue – comme l’illustrent les attaques subies par les assurés des caisses de pension publiques dans

toute la Suisse romande (lire, en pages 5
et 9, les cas de la CPEV et de la CIP).
En parallèle, des employeurs emblématiques, comme Swiss ou la Banque cantonale fribourgeoise, élèvent l’âge de la
retraite de leurs employés; pendant que
des quotidiens conservateurs nous martèlent
la nécessité, demain, de
travailler jusqu’à 67 ans.
C’est donc une attaque
d’ensemble contre le
système de retraite qui est en cours. Dans
ce cadre, une chose est sûre: si le projet de M. Berset passe la rampe, le front
bourgeois, divisé aujourd’hui, s’unira
pour continuer son offensive.
Favorables à PV 2020, le PDC, le PBD et
les Verts libéraux sont en effet «décidés à
remettre rapidement sur le tapis ce que
la droite a exigé en vain»: une augmentation générale de l’âge de la retraite 1.

L’OFFENSIVE
EST GÉNÉRALE

Pour Ruth Humbel, conseillère nationale
PDC et membre du comité bourgeois
pour le Oui, le projet est «un essai pour
les prochains pas». Même topo pour
Philipp Gmür. Le dirigeant de l’assureur
Helvetia, lui aussi membre du comité de
droite, appelle de ses vœux un relèvement généralisé de l’âge de la retraite et
une nouvelle baisse du taux de conversion… à 5,5% 2.
Le mouvement syndical est lui aussi divisé (lire en page 3).
L’USS et ses fédérations appellent à voter
Oui à PV 2020. Une minorité de sections
syndicales – dont l’ensemble des régions
romandes du SSP – ont choisi une autre
voie: celle d’un Non résolu à ce paquet
ainsi qu’à toutes les attaques contre nos
pensions. ◼
1
2

NZZ am Sonntag, 19 mars 2017.
Handelszeitung, 23 mars 2017.

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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RETRAITES . Le 24 septembre, nous voterons sur le projet Prévoyance vieillesse 2020. Les instances nationales
du SSP appellent à voter Oui, mais les régions romandes du syndicat militent pour le Non. Débat.

OUI pour
renforcer l’AVS!

NON à un paquet
antisocial!

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

ALBERT ANOR . PRÉSIDENT SSP . RÉGION GENÈVE
VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION

L

e système de prévoyance a de gros
problèmes: les rentes de l’AVS – l’assurance de base qui couvre toutes
et tous les travailleuses et travailleurs –
sont trop basses, l’AVS doit être améliorée. Les temps partiels – majoritairement
des femmes – sont discriminés dans le 2e
pilier, ou même pas assurés du tout. Le
deuxième pilier est en crise, à cause des
rendements insuffisants mais aussi parce
qu’il ne maîtrise pas les conséquences de
l’allongement de l’espérance de vie. Le
financement de l’AVS n’est plus suffisant,
puisque la génération des baby-boomers
fait croître le nombre de nouveaux rentiers et rentières.

TABOU BRISÉ.

Plusieurs réformes du système de prévoyance sont nécessaires: il
faut élargir l’AVS; il faut fortifier son financement; il faut abolir la discrimination
des temps partiels dans le 2e pilier; il nous
faut des compensations pour la chute des
prestations dans la LPP. Les syndicats et
la gauche ont lancé plusieurs initiatives:
pour permettre une retraite anticipée (5
initiatives au cours des deux dernières
décennies); pour stabiliser le financement
de l’AVS (initiative pour l’imposition des
successions au profit de l’AVS); pour élargir l’AVS (initiative AVSplus). Malheureusement, nous n’en avons gagné aucune.
Mais la dernière, l’initiative AVSplus, a
contribué à briser un tabou au Parlement,
qui refusait jusqu’ici toute amélioration
du 1er pilier.

UN PAS EN AVANT.

Le projet «Prévoyance
2020» est un compromis, certes, mais il
représente un important pas en avant:
◼
Amélioration pour les temps
partiels: dorénavant, les garanties minimales de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) s’appliqueront aussi
sur les comptes des temps partiels, grâce
à la nouvelle définition du montant de
coordination. Jusqu’ici, les temps partiels
n’avaient même pas droit au taux d’intérêt de la LPP ni au taux de conversion
LPP.
◼
Amélioration pour les chômeuses et les chômeurs âgé-e-s: ils pourront maintenir leurs prestations du 2e
pilier – jusqu’ici, ils étaient obligés de
consommer leurs avoirs du 2e pilier après
l’expiration de leur droit à l’assurance
chômage.
◼
La réduction du taux de conversion dans le deuxième pilier est compensée par une garantie des droits acquis sur
l’avoir LPP (dès 45 ans).
◼
Le niveau des rentes AVS est
augmenté: 840 francs pour les célibataires, jusqu’à 2700 francs pour les
couples – qui représentent la majorité
des rentières et rentiers. 500 000 femmes

travaillant à temps partiel n’auront que
l’AVS à leur retraite. Elles bénéficieront
toutes de l’amélioration des rentes AVS.
◼
Le financement de l’AVS est
consolidé: les 0,3% qui vont actuellement
à l’AI (jusqu’à la fin 2017) ne tomberont
pas à l’eau mais seront mis à profit pour le
financement de l’AVS, ce qui représente
1000 millions par année et permettra de
stabiliser les comptes de l’AVS. La croissance des dépenses de l’AVS pour les
baby-boomers sera couverte par une légère augmentation supplémentaire de la
TVA – 0,3% dès 2021.
◼
La stabilisation du financement
de l’AVS est capitale pour les retraité-e-s,
sinon l’adaptation automatique des rentes
AVS est en danger. Avec le projet Prévoyance 2020, ce mécanisme d’adaptation automatique est sauvegardé et maintenu. Cet élément sera très important
lorsque l’inflation sera de retour, ce qui
ne saurait tarder.
◼
Pour celles et ceux qui prennent
une retraite anticipée, les pertes dans
l’AVS seront réduites. Pour une année de
retraite anticipée AVS, la réduction de la
rente sera de 4,1% au lieu des 6,2% actuels.

L’AVS STABILISÉE. Il est vrai qu’en contre-

partie, nous avons perdu sur l’âge de la
retraite des femmes, qui sera égalisé sur
celui des hommes, à savoir à 65 ans. Mais
avec la stabilisation du financement de
l’AVS, toute discussion sur l’augmentation de l’âge de retraite à 67 ans (pour les
femmes et les hommes) pourra être close.
L’AVS sera de nouveau dans les chiffres
noirs et elle y restera. Pour la première
fois depuis deux décennies, les rentes
AVS sont augmentées réellement, l’AVS
est stabilisée et fortifiée.
L’Assemblée des délégué-e-s (AD) du SSP
ainsi que l’AD de notre faîtière, l’Union
syndicale suisse, ont adopté le mot
d’ordre du OUI à ce paquet, qui permet
d’avancer considérablement dans le domaine de la prévoyance.
Nous vous invitons à suivre ce mot
d’ordre et à déposer un OUI dans les
urnes. ◼

VAUD

GAÉTAN ZURKINDEN . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION

FRIBOURG

P

révoyance vieillesse 2020 (PV 2020)
est une régression sociale puisqu’elle
augmente l’âge de la retraite et baisse
le taux de conversion. Deux mesures que
nous avions combattues avec succès en
2004 et 2010. Bien qu’enrobées dans un
paquet, ces deux mesures restent inacceptables. C’est pourquoi nous appelons
à voter NON le 24 septembre prochain.

STRATÉGIE DE LA PEUR. PV 2020 n’est pas

un projet syndical ou de gauche. Lesdites
compensations ne font pas le poids. Personne n’est dupe. La seule manière qu’a
le camp du «oui» de justifier la réforme,
c’est de gonfler les problèmes de l’AVS
et d’adopter le refrain de la catastrophe
à venir, cher à la droite. À l’image d’Alain
Berset, qui avertit les jeunes par des mots
qui ne sont autre que du chantage 1. Or,
il y a une année à peine, le PSS, l’USS
et l’ensemble de la gauche réfutaient le
catastrophisme de la droite, qui répète
depuis vingt ans que l’AVS est au bord de
la faillite alors que ses comptes 2016 ont
clôturé dans les chiffres noirs et que son
capital se monte à plus de 44 milliards de
francs.

65 C’EST NON, 67 CE SERA NON!

Accepter
aujourd’hui l’augmentation de l’âge de
la retraite des femmes, c’est ouvrir la
voie aux 67 ans pour toutes et tous. La
droite ne s’en cache pas. Au contraire,
elle met le turbo. Jamais le débat sur les
67 ans n’a été aussi intense que depuis
que le Parlement fédéral a accepté les
65 ans pour les femmes. Prétendre que
l’acceptation de PV 2020 stopperait la volonté de la droite d’imposer une hausse
généralisée à 67 ans est un mensonge.
Nous n’avons jamais vu les syndicats et
la gauche gagner un combat en reculant.
Or accepter une réforme qui impose à la
moitié de la population de travailler une
année de plus, c’est un recul qui ne peut
en aucun cas renforcer notre position. De
plus, PV 2020 contient d’autres mesures
qui visent à imposer aux salarié-e-s de
travailler plus longtemps: l’âge minimal
donnant droit à la retraite dans le 2e pilier
est porté à 62 ans – avec des possibilités
pour les caisses de pension de le maintenir à 60 ans –, contre 58 ans aujourd’hui;
l’âge terme devient un âge de référence,
rendant plus flou le moment du passage
de la vie active à la pension.

core plus scandaleuse lorsqu’on pense
qu’en Suisse, 550 000 personnes sont au
chômage ou en sous-emploi. Sans compter que retrouver un emploi après 50 ans,
c’est le parcours du combattant. Aussi,
plus de vingt ans après l’introduction de
la Loi sur l’égalité, les femmes gagnent
en moyenne toujours 18% de moins que
les hommes. Les secteurs et métiers qui
emploient une majorité de femmes – les
soins, les services, l’accueil de l’enfance,
etc. – restent sous-valorisés. Le temps
partiel amplifie encore ces inégalités. Arrivées à la retraite, les femmes touchent
des rentes inférieures. L’écart se creuse à
cause du 2e pilier, qui ne connaît ni bonus
éducatif, ni splitting. Au final, dans le 2e
pilier, les rentes des femmes sont de 63%
inférieures à celles des hommes. PV 2020
ne parviendra pas à combler cet immense
écart! Et le bonus de 70 francs ne compense même pas l’année supplémentaire
de travail imposé aux femmes.
La réduction partielle du montant de
coordination dans le 2e pilier est un emplâtre sur une jambe de bois. Car c’est
tout le système du 2e pilier qui pose problème. Les femmes devront payer beaucoup plus de cotisations, mais personne
ne peut sérieusement leur dire combien
elles toucheront dans 15 ou 20 ans. Car
ce que nous constatons partout, c’est que
les rentes du 2e pilier sont revues à la
baisse!

BAISSE DU TAUX DE CONVERSION.

Cette
baisse de 6,8 à 6% induit une baisse des
rentes de 12%. Pour tenter d’en limiter
les effets, PV 2020 impose aux salarié-e-s
de payer davantage de cotisations. Le système continue ainsi de gonfler: fin 2015,
les caisses de pensions et assurances géraient un capital de plus de 1000 milliards de francs, dont 116 milliards de
réserves entre leurs mains 2! Si nos rentes
vont mal, leurs affaires se portent bien.
PV 2020 préserve ce système inique au
lieu de véritablement renforcer l’AVS.

NON À LA DIVISION. Même si le bonus de

70 francs est modeste, jamais, dans l’histoire de l’AVS, il n’y a eu des montants
de rentes différents. Alors que le niveau
des rentes est aujourd’hui insuffisant et
que nombre de personnes âgées ont de
la peine à nouer les deux bouts, PV 2020
n’apporterait pas un sou aux retraité-e-s
actuel-le-s – près de 2,3 millions de personnes. Au contraire: avec la hausse de
la TVA, leur pouvoir d’achat diminuerait!
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter deux fois NON le 24 septembre prochain. ◼
1
2

HAUSSE DE L’ÂGE DE LA RETRAITE.

Les
femmes n’ont pas à se sacrifier pour sauver le paquet de «réformes» des retraites.
Il n’y a aucune raison qu’elles travaillent
une année de plus. Cette mesure est en-

24 heures, 9 août 2017.
Saldo, 1er mars 2017.

4 . RÉGIONS

services PUBLICS . 18 août 2017

Le personnel du HIB
veut une CCT!
FRIBOURG/VAUD . Le 12 juillet, plus de 160 salarié-e-s de l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB)
ont adressé un «carton rouge» à leur direction.
CATHERINE FRIEDLI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

VANESSA MONNEY

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
ERIC ROSET . PHOTO

L

a raison de cette action syndicale:
la direction et le Conseil d’Etablissement du HIB refusent de communiquer et de négocier l’amélioration
des conditions de travail au HIB avec les
syndicats et la commission du personnel.

DIRECTION AUTISTE. Malgré le dépôt d’une

pétition favorable à une convention sur
le modèle de la CCT Rennaz (lire cicontre), le HIB n’a pas souhaité tenir
compte de l’avis du personnel. La direction, faisant fi de tout dialogue, souhaite
pour toute amélioration l’application de
la CCT santé vaudoise (CCT San). Or,
celle-ci est une CCT générique pour
toute la santé parapublique vaudoise –
incluant les EMS et les soins à domicile
– et n’offrant pas les conditions qu’une
CCT hospitalière et intercantonale, telle
que la CCT Rennaz, pourrait apporter.
Suite au dépôt de la pétition, la direction et le conseil d’Etablissement n’ont
pas daigné discuter avec les syndicats et la délégation du personnel. Au
contraire, ils ont unilatéralement lancé un processus visant une adhésion
formelle à la CCT San et contacté les
conseillers d’Etat vaudois et fribourgeois sans prendre le temps d’écouter
les revendications du personnel. Impossible, dans ces conditions, d’envisager
tout dialogue constructif.

POUR UNE AMÉLIORATION RAPIDE. Au vu de

ce blocage, les syndicats ont sollicité une
séance avec les conseillers d’Etat afin
qu’ils tranchent la situation conflictuelle.
Il est ressorti de cette séance qu’une fois
la CCT Rennaz finalisée – malgré son
entrée en vigueur début 2016, la grille
des fonctions n’est pas encore bouclée
–, celle-ci sera étendue à l’ensemble du
personnel hospitalier vaudois. Dès lors,
le HIB doit améliorer rapidement les
conditions de travail du personnel, en
commençant par appliquer les conditions de la CCT San. Le choix a été laissé
quant à la forme – adhésion formelle à la
CCT San ou application par analogie de
ses conditions.
Ni le personnel, ni les syndicats ne s’opposent à une application temporaire de
la CCT San. Celle-ci ne doit cependant
être qu’une première étape, dans l’attente de l’application de la CCT Rennaz.
La volonté du personnel est d’appliquer
la CCT San par analogie, permettant
un passage plus aisé aux conditions de
la CCT Rennaz lorsque cette dernière
pourra être étendue à l’ensemble du personnel hospitalier vaudois. De son côté,
le HIB voit, depuis le début du processus
de «discussion», la CCT San comme une
finalité.

LARGE MOBILISATION. Suite à la rencontre
avec les conseillers d’Etat, les syndicats

ont relancé en mai la direction du HIB.
Objectif: discuter d’un calendrier et planifier les étapes d’une amélioration des
conditions de travail. Mais à nouveau,
plutôt que de rencontrer les syndicats et
le personnel, la direction a fait la sourde
oreille. C’est seulement suite à un appui de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) que la direction et le Conseil
d’Etablissement ont daigné proposer une
rencontre… le 30 août 2017! Une attitude irrespectueuse et méprisante.
Pour dénoncer ce manque de considération et donner le ton en vue de la séance
du 30 août, le personnel du HIB s’est
mobilisé en nombre le 12 juillet. Il a
pu compter sur le soutien des députés
socialistes Rose-Marie Rodriguez (Fribourg) et Daniel Trolliet (Vaud). Il est
déterminé à ne pas se laisser faire et à
mener son combat jusqu’au bout!
Le 30 août prochain, la Direction et le
Conseil d’Etablissement du HIB devront
établir avec les syndicats et la délégation
du personnel un protocole d’accord amenant à appliquer, dans un premier temps,
la CCT San. La condition étant d’ouvrir,
en parallèle, des négociations autour
d’autres points des conditions de travail
à améliorer, tels que la retraite anticipée,
les congés paternité/maternité ainsi que
des mesures qui n’engagent pas financièrement l’hôpital, comme les aménagements du temps de travail. À suivre!

Contexte

LA CCT RENNAZ POUR MODÈLE
L’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB) est un des hôpitaux
romands qui offre les moins bonnes conditions de travail. Il ne
dispose que d’un règlement du personnel, qui n’est même pas
appliqué de manière uniforme à l’ensemble de ses salarié-e-s.
En 2013, le HIB est devenu un établissement de droit public.
De ce fait, la convention intercantonale qui l’encadre l’oblige
à négocier une convention collective de travail (CCT) avec les
syndicats.
Malgré le mandat donné aux syndicats SSP et Syna par le
personnel lors de plusieurs assemblées générales ainsi que le
cadre imposé par la convention intercantonale, le HIB, sa direction et son conseil d’établissement refusent depuis des mois
de négocier avec les syndicats et la commission du personnel.
Ce n’est pas faute d’avoir essayé! À l’automne 2015 déjà, les
syndicats SSP et Syna ont été mandatés par le personnel afin de
négocier une CCT de site prenant pour modèle les conditions
de la CCT Rennaz, appliquée à l’Hôpital Riviera-Chablais.
Cette dernière est une CCT moderne, hospitalière et également intercantonale. Elle permettrait d’améliorer significativement les conditions de travail, notamment sur les questions de
l’aménagement du temps de travail, des vacances, des temps
de pauses, des indemnités de nuit, du congé maternité et paternité ainsi que des conditions de retraite anticipée.
Dans ce but, et suite à un refus de la direction d’aller dans ce
sens, le personnel du HIB a remis à la direction, en décembre
2016, une pétition munie de 388 signatures – soit plus de la
moitié du personnel! CF, VM ◼︎ ︎
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VAUD . Le conseil d’administration de la CPEV menace d’augmenter de deux ans l’âge donnant droit à une rente de
retraite complète. Le SSP appelle à la mobilisation.

Agenda militant
TOUS UNIS CONTRE LE RACISME
NEUCHÂTEL

NON à l’élévation de
l’âge de la retraite!
DAVID GYGAX

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
VAUD

A

u printemps 2013, le Conseil d’Etat
et la Fédération des sociétés des
fonctionnaires (FSF) signaient un
accord, validé par le Grand Conseil. Cet
accord devait «sauver les retraites» des
employé-e-s de la fonction publique et
«assurer l’avenir de la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud (CPEV)». Pour rappel,
cet accord:
◼
réduisait fortement les rentes du
2e pilier (– 6%);
◼
augmentait l’âge de la retraite
(+2 ans pour toutes et tous) et la durée
de cotisations nécessaire pour avoir les
pleins-droits (+ 6 mois);
◼
faisait payer plus de cotisations
aux assuré-e-s/salarié-e-s de l’Etat, réduisant ainsi leur pouvoir d’achat (+ 1% du
salaire assuré).
Aujourd’hui, soit trois ans seulement
après l’entrée en vigueur du plan, les organes dirigeants de la CPEV annoncent
que le degré de couverture de la CPEV
sera bientôt insuffisant en regard des
normes fédérales. L’avenir n’est plus «assuré»; les prestations ne sont plus «préser-

Le trait de Frédéric

vées»; il faudrait donc à nouveau passer à
la caisse. Le fameux plan Conseil d’EtatFSF-Grand Conseil a donc failli: dans le
2e pilier, rien n’est jamais «garanti».

RECAPITALISATION PERMANENTE. La loi fédé-

rale de 2012 place les caisses publiques
dans un corset. Elles doivent atteindre un
degré de couverture de 80% en… 2052.
Mais ce n’est pas tout: tous les cinq ans,
les caisses doivent montrer qu’elles sont
«sur le bon chemin». Et atteindre des objectifs dits intermédiaires. Selon les dires
de sa direction, la CPEV ne parviendrait
pas à cet objectif à la prochaine échéance.
Cela reste à prouver, car la caisse va plutôt très bien aujourd’hui. Mais le conseil
d’administration affirme qu’il doit déjà
«prendre des mesures». C’est ce que les
administrateurs de la caisse ont annoncé
aux représentant-e-s des organisations du
personnel à la fin juin.

PRÉDIRE L’AVENIR JUSQU’EN 2052?

«La
faute aux rendements, qui sont insuffisants», explique le conseil d’administra-

Grillades, course (enfants et adulte)
et musique sous le signe de la lutte
contre le racisme.
Samedi 19 août, à partir de 12 h.
Quai Ostervald. ◼︎︎

SAUVER LES RETRAITES!
VAUD

Assemblée d’informations et de
mobilisation sur la situation de la
caisse de pensions de l’Etat de Vaud.
Jeudi 31 août, 20 h.
Maison du Peuple, Lausanne. ◼︎︎

tion. Le marché des capitaux, les obligations, le marché immobilier ne rapportent
pas assez. Ce qui explique que, quand les
rendements financiers sont insuffisants,
il nous faut (selon eux) travailler plus et
gagner moins. Pour «assurer l’avenir de la
caisse»; pour «maintenir les prestations»,
etc. Jusqu’ à la prochaine fois. Tout ça
pour être dans les clous en… 2052 (soit
à l’échéance du plan de recapitalisation
selon la loi fédérale)! Alors que, bien sûr,
personne ne peut prédire ce qui se passera à un horizon aussi lointain.
De plus, il ne devrait exister aucun rapport
entre les marchés financiers et le marché
immobilier d’un côté, et les conditions de
vie et de retraite des salarié-e-s de l’autre.
Mais le système du 2e pilier crée un lien
entre ces deux choses. C’est pourquoi ce
système ne peut pas tenir ses promesses à
l’égard des salarié-e-s.

SAUVER LES RETRAITES BIS

DES PROPOSITIONS INACCEPTABLES!

IL Y A 100 ANS, LA GRÈVE GÉNÉRALE

Le
conseil d’administration a donc présenté, fin juin, diverses variantes pour recapitaliser une nouvelle fois la CPEV. Un
point commun à toutes ces propositions
est le relèvement de deux ans de l’âge de
la retraite dans la CPEV! Un tel relèvement aurait des conséquences majeures
pour l’ensemble des assuré-e-s: départ à
la retraite repoussé, pénibilité du travail
renforcée, forte baisse des rentes en cas
de départ «anticipé» (soit à l’âge prévu
aujourd’hui par la loi), conditions de vie à
la retraite fortement dégradées, etc.

VILLE DE LAUSANNE

Attaque du 2e pilier: le nouveau plan
de la CIP
Assemblée générale extraordinaire.
Lundi 28 août 2017, 20 h. Secrétariat
central du SSP, Ruchonnet 45 bis. ◼︎︎

LE TRAVAIL EN PHOTOS

Le travail. Photographies de 1860 à
nos jours.
Musée national suisse, château de
Prangins.
Jusqu’au 15 octobre. Infos sur
www.chateaudeprangins.ch ◼︎︎

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!
Le colloque aura lieu de 9 h 15 à 17 h
à l’Hôtel national, à Berne. ◼︎︎

SE RÉSIGNER OU SE BATTRE?

Pour le SSP,
il n’est pas question d’accepter cette
péjoration. Si les dégradations se poursuivent à ce rythme, nous travaillerons
bientôt jusqu’à 70 ans pour des rentes
faméliques. Alors oui, l’heure est à la
mobilisation. Oui, il faudra (encore) se
battre pour défendre nos retraites. Le SSP
vous invite donc, toutes et tous, à une assemblée d’information et de mobilisation
pour défendre les retraites et les salaires
de toute la fonction publique. Cette assemblée aura lieu le jeudi 31 août (lire les
détails en page 8). La seconde partie de
cette réunion sera consacrée à préparer
la mobilisation du personnel de la fonction publique. L’assemblée est ouverte à
toutes et tous. Venez donc nombreuses et
nombreux! ◼︎ ︎
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En Suisse comme dans une majorité des pays européens, les classes populaires se détournent du Parti socialiste.
La chercheuse Line Rennwald s’est penchée sur les causes de cette rupture historique.

Quand la gauche oublie
la classe ouvrière
GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR

KEYSTONE/ERIC
ROSET
PHOTOS

L

ine Rennwald, chercheuse en
sciences politiques à l’Institut universitaire européen à Florence, a
publié un livre consacré à l’évolution du
lien électoral entre la classe ouvrière et
les partis socialistes dans cinq pays européens, dont la Suisse 1. Interview.

Quelle est l’origine des Partis socialistes?
Line Rennwald – Dans toute l’Europe, les

partis socialistes émergent à la fin du XIXe
siècle. Ils sont liés à des changements de
fond: l’industrialisation est en plein essor,
le travail dans les manufactures se développe, les ouvriers se concentrent dans
des boîtes de plus en plus importantes.
En parallèle, les sociétés européennes se
démocratisent.
Les Partis socialistes (PS) sont l’émanation
de ce mouvement ouvrier en formation –
même si, dès ses débuts, des intellectuels
participent aussi à leur construction. Les
PS et les syndicats – avec des liens qui
varient selon les pays, en Suisse ils sont
très proches – contribuent aussi à l’organisation de cette classe ouvrière.

La construction des PS et des syndicats
est donc l’expression d’un clivage de
classe, qui oppose les organisations issues
du prolétariat à celles des capitalistes, à
un moment où les masses ouvrières sont
touchées par une forte paupérisation: en
1918, au sortir de la guerre, la grande
masse des travailleurs suisses vit dans la
misère, alors qu’une minorité s’enrichit.

Qu’en est-il de ce lien entre le PS et la
classe ouvrière de nos jours, en Suisse?

Mon analyse se concentre sur la période
qui s’étend de 1970 à 2011.
Au début des années 1970, le Parti socialiste suisse (PSS) est encore un parti qu’on
peut qualifier d’ouvrier: une majorité des
travailleurs votent pour le PSS; le parti
lui-même est composé d’une majorité de
travailleurs; et il arrive à mobiliser ces
travailleurs pour se rendre aux urnes.
Même si déjà d’autres groupes socio-professionnels lui apportent un soutien d’appoint, comme les enseignants, le cœur de
l’électorat PS est composé des travailleurs
manuels, des employés et du «prolétariat

des services» qui s’est développé dans
le secteur tertiaire – nettoyage, soins,
restauration, vente. Donc les catégories à
la base de l’échelle sociale en termes de
revenu, de carrière, etc.
Dès les années 1980, ces liens se
distendent. Lors des élections de 1987
et de 1991, le vote ouvrier en faveur du
PS, jusque-là très supérieur à la moyenne,
chute fortement. La tendance va se poursuivre et même s’approfondir. Lors des
élections fédérales de 2007, les ouvriers
ont voté en moyenne moins souvent pour
le PS que le reste de l’électorat. La proportion du vote PS n’est pas plus élevée
parmi les milieux ouvriers au sens large
– travailleurs industriels, des services et
employés de bureaux – que parmi les
employeurs!

Vers qui va se tourner le vote ouvrier?

Dans les années 1980, on ne note pas
encore de nouveau comportement électoral. Les classes ouvrières ont tendance
à voter toujours plus comme la moyenne
de l’électorat.

Mais à partir de 1995, la situation change.
L’UDC fait sa percée, doublant quasiment
son score électoral au cours des années
1990. Le vote pour ce parti progresse
dans diverses couches de la population,
mais de manière beaucoup plus marquée
parmi les salariés situés en bas de l’échelle
sociale.
Au cours de cette période, l’UDC ajoute
une nouvelle composante, clairement
populaire, à son noyau dur électoral –
jusque-là composé par les petits indépendants, paysans et commerçants.
Il faut aussi souligner un autre phénomène, celui de l’abstention. En forte
augmentation, celle-ci grimpe davantage
chez les classes populaires.
Il s’agit d’une tendance de fond. Dans
toute l’Europe de l’Ouest et du Nord,
on retrouve depuis la fin des années
1980 une érosion du vote ouvrier pour
la gauche, une augmentation de l’abstention et, en parallèle, une augmentation
du vote ouvrier pour la droite radicale
– quand cette dernière est présente et
organisée.

La syndicalisation joue-t-elle un rôle dans
cette évolution?

Les ouvriers syndiqués continuent en
général à voter à gauche, alors que les
travailleurs qui ne sont pas organisés
votent plutôt UDC. L’organisation syndicale reste donc un élément déterminant
pour pouvoir mobiliser électoralement les
travailleurs. Et on est face à deux mondes
ouvriers qui s’opposent lors des élections.

Qui vote aujourd’hui pour le PS?

Le cœur de l’électorat PS se trouve aujourd’hui en Suisse chez les «spécialistes
socio-culturels»: des salariés qui ont un
niveau de formation tertiaire et sont souvent actifs dans le travail social, l’enseignement ou la santé.
Il s’agit de salariés ayant une formation supérieure et des perspectives, en termes de
revenu ou de trajectoire professionnelle,
plus favorables que celles des ouvriers.
C’est un changement par rapport à la
base historique du PS. Mais il faut noter
aussi une continuité: ce sont toujours
des salariés qui votent majoritairement
pour ce parti, pas des employeurs ou
des personnes issues des professions
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libérales. Les spécialistes socio-culturels
sont souvent aussi plus syndiqués que la
moyenne. Au cours des dernières années,
ils ont été acteurs de nombreuses luttes
sociales en Suisse.
Globalement, le vote PS mobilise aujourd’hui de nouvelles catégories sociales.
Le problème, c’est que ce renouvellement
n’a pas pu se faire en maintenant la base
classique du parti, formée par les couches
ouvrières.

L’éloignement du PS s’explique-t-il par les
mutations qui ont touché la classe ouvrière?
Au cours du XXe siècle, le monde du travail a en effet changé: le secteur tertiaire
a gonflé, l’emploi industriel a décru, le
niveau de formation s’est élevé, la syndicalisation a baissé, etc. Mais la classe
ouvrière est loin d’avoir disparu. Le
déclin numérique des travailleurs actifs
dans la production industrielle est en partie compensé par le développement d’un
prolétariat des services. Et si on y ajoute
les employés de bureaux, ces catégories
représentent encore 40% de l’électorat en
Suisse. Sans compter la proportion élevée
d’ouvriers immigrés qui n’entrent pas
dans cette statistique, car ils n’ont pas le
droit de vote…
La vision du monde des travailleurs situés
au bas de l’échelle sociale n’a pas non
plus radicalement changé. Sur la question
de la distribution des richesses, qui est
centrale d’un point de vue de classe, on
note une continuité: la classe ouvrière
reste la plus favorable à une société égalitaire – contrairement aux entrepreneurs,
petits indépendants ou managers.
On est donc face à un paradoxe. D’un
côté, on assiste à un bouleversement dans
les liens entre classe ouvrière et partis. De
l’autre, on note une continuité au niveau
des préférences liées à cette classe sociale, notamment sur le plan de la justice
sociale.

Comment expliquer ce paradoxe?

Pour cela, il faut se pencher sur les changements qui ont touché les partis et leur
«offre politique». Depuis le début des
années 1990 et le refus populaire, le 6
décembre 1992, de l’entrée de la Suisse
dans l’Espace économique européen
(EEE), l’UDC a réussi à mettre les théma-

tiques liées à la question européenne, puis
à l’immigration, au sommet de l’agenda
politique: ces thèmes ont pris l’ascendant
sur les débats de type socio-économique.
C’est un phénomène qui a marqué le débat politique dans notre pays.
Du côté du PS, contrairement à d’autres
partis sociaux-démocrates européens, on
ne note pas – si on se base sur les déclarations dans les médias et les programmes
du parti – de glissement néolibéral sur
le plan économique. Par contre, le PS a
beaucoup mis l’accent, surtout dans les
années 1980, sur de nouveaux enjeux:
libéralisme culturel, écologie, droit des
femmes. L’UDC lui a opposé une réponse
qui combine, sur le plan culturel, conservatisme et autoritarisme.
À mon avis, le glissement du vote ouvrier
vers l’UDC s’explique avant tout par la
prédominance, dans le débat politique,
des thématiques européenne et migratoire mises en avant par l’UDC, ainsi que
par la mise à l’agenda, au PS, de thématiques qui s’éloignent des questions économiques.
Alors que les inégalités socio-économiques augmentent fortement depuis
les années 1990, elles n’ont pas trouvé
de forte répercussion au sein des partis
politiques. Par contre, les positions de
l’UDC sur la migration et l’Europe ont
eu un écho important auprès des couches
salariées les moins favorisées.

L’UDC est pourtant un parti dirigé par des
patrons…
Les Blocher dirigent EMS Chemie, une
société totalement intégrée au marché
mondial. En même temps, cette famille
milliardaire instrumentalise, à des fins
électoralistes, la peur des effets de cette
mondialisation. On retrouve partout ce
paradoxe: les partis de droite conservatrice sont fortement liés à une élite de
grands capitalistes, largement mondialisée.

Verts dans les années 1980. Mais ce faisant, et partout en Europe, il a oublié que
la base ouvrière compte toujours, et qu’il
n’y a pas de lien naturel entre celle-ci et
la gauche: tout lien politique se construit
par un processus de mobilisation et de
conscientisation. Or cet oubli a eu lieu à
un moment où les travailleurs situés au
bas de l’échelle sociale avaient besoin
d’être plus mobilisés et sollicités.

de conscience doit se traduire dans des
propositions politiques ou des politiques
publiques – et là, on n’est qu’au début de
la réflexion.
Ensuite, ce sont souvent les syndicats
qui contribuent aujourd’hui à mobiliser
la classe ouvrière. Mais les luttes syndicales ne sont pas toujours les priorités des
partis socialistes. Il reste donc pas mal de
pain sur la planche.

L’intégration du PSS dans des gouvernements de coalition avec la droite, qui
appliquent des politiques d’inspiration
néolibérale, joue-t-elle aussi un rôle dans
cet éloignement?

La classe ouvrière est-elle devenue une
orpheline politique?

Dans mon travail, je n’ai pas vraiment
abordé cette question. Mais il y a clairement un écart entre les programmes du

Pour la classe ouvrière, la seule
manière de défendre ses intérêts
est de s’organiser collectivement.
Mais cette capacité de mobilisation
est en crise
PSS et la pratique de leurs élus dans des
gouvernements de coalition. En principe,
l’intégration de la gauche dans le système
politique devrait avoir pour objectif de
faire avancer les causes de la classe salariée. On peut se demander si c’est encore
le cas aujourd’hui. Je pense qu’il faudrait
discuter plus souvent des fonctions et
buts de la participation gouvernementale.
L’UDC, de son côté, est aussi totalement
intégrée dans les exécutifs. Par contre,
ce parti réussit à apparaître comme une
force d’opposition, de manière nettement
plus claire que le PS.

Voyez-vous des pistes pour combler le fossé
creusé entre les PS et la classe ouvrière?

La gauche n’arrive-t-elle plus à dialoguer On observe des tendances contradictoires
avec la classe ouvrière?
en Europe. Mais j’ai l’impression que
Le PS a thématisé de nouveaux enjeux
sociétaux importants (écologie, égalité,
etc.), dans le but de mobiliser de nouvelles
couches de l’électorat – notamment pour
faire face à la compétition électorale des

Oui. Il est d’ailleurs intéressant de comparer la démobilisation politique de la classe
ouvrière avec l’organisation énorme de la
classe opposée, celle des capitalistes. On
observe ce paradoxe à l’échelle mondiale:
la classe la plus mobilisée est aujourd’hui
celle des possédants, qui
n’a pas hésité à casser les
syndicats dans certains
pays.
La classe capitaliste bénéficie d’énormes moyens
financiers et des liens
d’influence qui lui facilitent la tâche. Alors que,
pour la classe ouvrière,
la seule manière de défendre ses intérêts est de
s’organiser collectivement et de se mobiliser, syndicalement et politiquement. Mais
cette capacité de mobilisation collective
est aujourd’hui en crise.
Ce décalage permet peut-être d’expliquer
pourquoi, aujourd’hui, les inégalités augmentent toujours plus. ◼︎ ︎

les directions socialdémocrates ont pris
conscience qu’elles doivent à nouveau
mobiliser les classes populaires pour avoir
un succès électoral. Elles affrontent cependant une double difficulté: cette prise

Partis socialistes et classe ouvrière.
Ruptures et continuités du lien électoral
en Suisse, en Autriche, en Allemagne,
en Grande-Bretagne et en France (19702008). Editions Alphill, 2015.
1
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Cours de formation SSP

Droit collectif du travail
et défense des droits syndicaux
Ce cours est destiné à dresser un panorama général du droit collectif du travail et de la liberté
syndicale, illustré par les exemples des luttes menées à l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel, aux
Hôpitaux universitaires de Genève et au sein de l’entreprise Gate Gourmet à l’aéroport de Genève.

Jeudi 14 septembre 2017, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)
Intervenant: Christian Dandrès, avocat-conseil ssp
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.
Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!
Délai d’inscription: 31 août 2017.

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

◼ approuvé les comptes annuels 2016 de la fédération et de ses institutions non

C’est avec une grande tristesse que le SSP et l’USS ont appris qu’Eric Decarro était décédé le 4 août,
des suites d’une longue et pénible maladie.
UNION SYNDICALE SUISSE
JEAN-PATRICK DI SILVESTRO . PHOTO
Président de la Fédération du syndicat des Service publics (SSP) de 1995 à 2003, Eric Decarro
a participé au Comité de l’USS lors des trois dernières années de son mandat. Il était marié et
père de 3 enfants.

SYNDICALISTE ENGAGÉ. Eric Decarro était connu pour être quelqu’un qui défendait avec force

ses convictions et ne ménageait pas ses critiques, mais qui le faisait dans le respect et le
dialogue. Grâce à sa ténacité et à sa clairvoyance, Eric a été l’initiateur de nombreuses luttes
que les syndicats ont ensuite fait siennes. Ce fut notamment le cas du référendum contre
l’Arrêté urgent sur le chômage de 1997 qui a permis d’éviter que les conditions de vie de
dizaines de milliers de personnes ne se dégradent, ou de la campagne contre la libéralisation
du marché de l’électricité en 2003.
L’engagement politique d’Eric Decarro remonte au temps de ses études de sociologie, puis
d’économie. Dès 1962, il entre à l’Action syndicale universitaire et au Parti du Travail.
Il prendra rapidement des fonctions dans l’Association générale des étudiants. Pendant
cette période, il participe également aux marches du mouvement antiatomique, au soutien
antifasciste espagnol ainsi qu’au mouvement contre la guerre du Vietnam.

PRÉSIDENT DU SSP. Dès 1978, il s’engage au SSP de Genève où il préside la section jusqu’en
1982. Au Congrès de Davos de 1991, il est nommé au Comité directeur du SSP. Il deviendra
président central du SSP en 1995, mandat qu’il exercera jusqu’en 2003. Eric Decarro a vu
très tôt les dangers des nouvelles formes de management empruntées à l’économie privée qui
s’instauraient dans les services publics. Grâce à ses analyses lucides et critiques, il mettait
constamment en garde ses collègues contre les dérives de la libéralisation de l’économie ainsi
que des politiques d’austérité menées par la Confédération et les cantons.
De toutes les mobilisations et grèves de la fonction publique en Suisse romande, il a également
accompagné les salarié-e-s de Swissair lors du Grounding de la compagnie aérienne. Il était
évidemment de la grande manifestation pour la défense des services publics de 1996, comme
il s’est battu pour le personnel de la Confédération pendant toute la campagne précédent la
votation sur la Lpers.
MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE. Dès les années 90, Eric Decarro s’est fortement investi dans

le mouvement altermondialiste, permettant au SSP d’y jouer un rôle actif. Il a participé
activement à des mobilisations contre l’OMC, le WEF ou le G8. Il fut également l’un des
principaux initiateurs du Forum social suisse.
Eric Decarro a terminé sa carrière en qualité de chargé de recherche pour le Département de
l’instruction publique de Genève sur des questions touchant à la formation professionnelle.
Toutes celles et ceux qui l’ont côtoyé se souviendront de sa profonde conviction qu’il est
nécessaire de lutter pour un monde meilleur, conviction qui l’aura guidé jusqu’au bout.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à: Solifonds, CP 80-7761-7 ou à
E-CHANGER, CP 14-331743-0.
Le SSP rendra hommage à Eric et son combat syndical dans la prochaine édition de
Services Publics, le 1er septembre 2017.

indépendantes;

◼ pris connaissance du plan financier 2018-2019 du SSP ainsi que des comptes

annuels et des rapports d’activité 2016 des 3 fondations du SSP (Fondation SSP pour
les vacances, Fondation SSP de la caisse au décès, Fonds d’entraide SSP pour les
interprètes);
◼ mené une discussion sur le projet «Concept pour attirer les jeunes»;
◼ pris connaissance d’un compte rendu présenté par Nicole Weiss (SSP) et Cahit Uçar
(Eğitim Sen) sur la situation difficile des enseignant-e-s syndiqué-e-s en Turquie;
◼ discuté les questions actuelles en matière de politique de l’égalité, notamment l’idée
d’une initiative populaire dans ce domaine ainsi que d’autres mesures permettant
d’accorder une place plus centrale à ce thème;
◼ rejeté une proposition de la Commission fédérative des femmes et de la région Genève,
selon laquelle le SSP aurait refusé la cotisation spéciale de 2 francs par membre pour
financer la campagne de l’USS en faveur du projet Prévoyance vieillesse 2020;
◼ confirmé, en vue de la votation populaire du 24 septembre prochain, les mots d’ordre
OUI à «l’Arrêté fédéral sur le financement de l’AVS par le biais d’un relèvement de la
taxe sur la valeur ajoutée» et OUI à la «Loi fédérale pour la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020» et décidé de ne pas formuler de mot d’ordre concernant «l’Arrêté fédéral
sur la sécurité alimentaire», également mis en votation le 24 septembre 2017.
Stefan Giger, secrétaire général

SSP Section Vaud Etat

Assemblée d’information sur la situation de la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
Jeudi 31 août, 20 h, Maison du Peuple
Avec
Romolo Molo, avocat, spécialiste des caisses de pensions publiques
et Christian Dandrès, avocat, spécialiste des caisses de pensions publiques.
Une seconde partie sera consacrée à la situation de la CPEV et à préparer la mobilisation du
personnel de la fonction publique.
Venez nombreuses et nombreux, assemblée ouverte à toutes et tous!
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VAUD . Quatre ans après un premier «plan de redressement», le conseil d’administration de la Caisse
intercommunale de pensions veut imposer de nouvelles péjorations aux assurés. Le SSP appelle à la résistance.

CIP: encore des attaques!
LETIZIA PIZZOLATO . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

E

n 2013, le conseil d’administration
de la Caisse intercommunale de
pensions (CIP) soumettait au vote de
son assemblée un plan de redressement,
unilatéral et drastique, en réponse aux
nouvelles dispositions fédérales en
matière de prévoyance professionnelle.

PREMIÈRES PÉJORATIONS. Le refus de toute

négociation avec les partenaires sociaux,
l’absence d’alternative et un climat
de menace ont rythmé une campagne
qui s’est soldée par l’adoption d’une
batterie de mesures portant gravement
atteinte aux conditions de départ à la
retraite des assuré-e-s. Comme mesure
phare, l’augmentation de la durée de
cotisation de quatre ans venait fragiliser
davantage des travailleurs et travailleuses
exposé-e-s à une pénibilité du travail
grandissante, condamné-e-s à travailler
plus longtemps pour des rentes largement
amputées. Principale promesse du conseil
d’administration pour faire passer la
pilule: ce plan devait assurer – selon de
savants calculs – la solvabilité de la caisse
jusqu’à l’horizon 2052!

Sur le vif

LES DÉRIVES DU SYSTÈME DE DÉLÉGATION
Ce sont trop souvent des cadres, liés aux Ressources
humaines, qui occupent les sièges des délégués à la CIP.
Le fonctionnement de la CIP repose sur deux organes
principaux: le conseil d’administration et l’assemblée des
délégué-e-s. C’est à cette dernière que revient le droit de vote
sur les décisions principales qui vont définir la politique de la
caisse, notamment en termes de cotisations et de prestations.
Cette assemblée est composée paritairement de membres
représentant les employeurs ainsi que les employé-e-s. Ces
décisions se veulent donc démocratiques et doivent refléter
l’intérêt des deux parties.
Qu’en est-il concrètement? Le SSP constate que, dans de
trop nombreux lieux de travail – les communes, les CMS
ou les services sociaux –, le/la délégué-e de la CIP pour
les employé-e-s est bien souvent un-e cadre, fréquemment
rattaché-e au service des Ressources humaines.
Convaincu-e-s par leur employeur de la trop grande complexité du fonctionnement de la caisse, les employé-e-s
se sont ainsi souvent laissé-e-s convaincre – ou ont été
poussé-e-s – à élire ce ou cette «collègue», concerné-e bien
évidemment en tant que cotisant-e.
Concerné-e oui, mais aussi plus sensible, voire soumis-e aux
intérêts de l’employeur et à ses arguments. Notamment lorsqu’il s’agit, comme cela a été le cas lors des deux dernières
votations, d’attribuer la hausse des cotisations à l’une ou
l’autre partie.
Le SSP, qui organise le personnel des secteurs couverts par la
CIP, dénonce cette dérive et revendique qu’une refonte complète du système de délégation soit opérée par la caisse. La
gestion paritaire des décisions de la caisse doit être réinstaurée, tout particulièrement dans la période d’attaques actuelle.
Les employé-e-s doivent être informé-e-s et décider ensemble, lors d’assemblées libres, du choix du vote qui sera
porté fidèlement par leur délégué-e lors des assemblées.
Ce n’est aujourd’hui pas le cas sur de nombreux lieux de
travail. LP ◼︎ ︎

ON PREND LES MÊMES… Au printemps 2017,

le même conseil d’administration, fort de
son succès quatre ans plus tôt, répète le
même scénario. Il annonce que les calculs
de 2013 ne valaient rien – les nouveaux,
eux, seraient fiables! –, puis le verdict
tombe: la situation est catastrophique et,
sans l’adoption de nouvelles mesures,
la caisse ne tiendra pas le coup. Pour
imposer de nouveaux reculs, le conseil
brandit cette fois une nouvelle menace: si
son «plan de redressement» ne passait pas
la rampe, les pilotes de la CIP se verraient
forcés d’abolir le système de primauté
des prestations et de baisser le taux de
couverture en-dessous du taux actuel de
60%.
Faut-il comprendre que les experts, qui
s’étaient trompés alors, ont cette fois
mieux travaillé leur copie? Ou, plutôt,
que le conseil d’administration met en
œuvre une habile stratégie, étalée dans
le temps pour faire passer une énorme
«pilule»?
Quelles sont les nouvelles mesures que

le conseil veut imposer? En premier lieu,
la durée de cotisation augmenterait une
nouvelle fois de deux ans, ce qui porterait
cette augmentation à six ans de travail
supplémentaire obligatoire en l’espace de
quelques années! Ensuite, la cotisation
augmenterait pour les employé-e-s, de
1 à 3% selon les employeurs; enfin, le
taux de rente annuel serait revu à la
baisse, de 1,5% à 1,429%.

PRÉCIPITATION INJUSTIFIÉE.

Sur la
forme, on ne peut que dénoncer
avec vigueur la démarche de la CIP:
annoncé tardivement, ce nouveau plan
n’offre pas plus d’alternatives que celui
présenté il y a quatre ans et ferme la
porte à toute possibilité de négociation
ou consultation des partenaires sociaux.
Le vote, agendé dans une surprenante
précipitation, encore accentuée par
la période des vacances estivales, ne
permettra pas à de nombreux/-euses
délégué-e-s des employé-e-s de s’informer
et de consulter leurs collègues, brisant
ainsi les principes démocratiques qui
organisent les décisions de l’Assemblée
des délégué-e-s.
Plus grave encore, le ton alarmiste
de la communication du conseil
d’administration et les menaces d’abolir
la primauté des prestations ou de baisser
le taux de couverture aboutissent à une
prise en otage des délégué-e-s et de
l’ensemble des travailleurs/-euses. Ce
qui empêche une réelle prise de position
et le nécessaire débat démocratique qui
devrait la précéder.

pourtant instructif pour les cotisante-s.
UN REFUS S’IMPOSE. Le 15 septembre,
l’assemblée de délégué-e-s de la
CIP devra donc se prononcer sur ce
nouveau paquet de mesures – dont
l’entrée en vigueur est prévue pour
janvier 2019 –, sans passage par la
case «débat», mais à l’aveugle et sous
pression. Malgré tout, seul un refus
clair permettrait enfin de rappeler à
l’ordre le conseil d’administration
de la CIP qui semble, comme trop
d’institutions de prévoyance (Caisse
de pension de l’Etat de Vaud, Caisse
de pension de la ville de Lausanne
notamment) s’être donné le mot pour
démanteler le 2e pilier et les droits et
intérêts des cotisant-e-s.
Le tout dans un contexte marqué par
une attaque d’ensemble sur notre
système de retraites (AVS et LPP) via le
projet Prévoyance vieillesse 2020, que
le SSP – Région Vaud appelle à rejeter
le 24 septembre prochain en votation.
Pour définir une stratégie commune
visant à contrer cette nouvelle attaque
et pour organiser, sur les lieux de
travail, le vote des délégué-e-s du 15
septembre prochain, le SSP organise
une assemblée générale extraordinaire
le 28 août.
Cette réunion sera ouverte à toutes
et tous les salarié-e-s cotisant à la CIP,
membres et non-membres du SSP.
Venez nombreux/-euses! ◼︎ ︎

MESURES SANS FONDEMENT.

Sur le fond,
les mesures prévues paraissent dénuées
de fondement: le taux de couverture
actuel est supérieur au taux cible de
recapitalisation. Quant aux «projections»,
prophétisées sur plusieurs dizaines
d’années, elles semblent aussi hasardeuses
que celles servies il y a quatre ans!
En procédant dans la précipitation et
à grand renfort de menaces, le conseil
d’administration s’épargne habilement un
exercice de justification de ses errances
passées ainsi que de ses nouvelles
prédictions – un exercice qui s’avérerait

Assemblée générale
extraordinaire
Attaque du 2 e pilier:
le nouveau plan de la CIP
Lundi 28 août 2017, 20 h
Secrétariat central du SSP
av. Ruchonnet 45bis, Lausanne
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En juin, la RTS faisait état de l’ambiance délétère, mêlant
maltraitance des patients et des collaborateurs, qui régnait au
sein de l’EMS Burier. Une situation qui est loin d’être réglée.

Harcèlement
et souffrance
à l’EMS
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

L

e 1er juin dernier, l’affaire éclatait
au grand jour. La RTS diffusait
un reportage consacré aux dysfonctionnements de l’EMS Burier, à
Clarens, sur la pourtant idyllique riviera
vaudoise. Suite à l’intervention du SSP,
alerté par des salarié-e-s, un rapport
commandé par le Département vaudois
de la santé et de l’action sociale (DSAS),
rendu à la fin avril, avait confirmé l’ambiance malsaine régnant dans les murs
de la maison de retraite.
Suite à ce rapport explosif, le DSAS
nommait une directrice des soins externes chargée de rétablir la qualité des
soins à Burier. Mais pour les syndicats,
le problème est loin d’être réglé. Questions à Vanessa Monney, permanente
au SSP – Région Vaud pour le secteur
de la santé parapublique et privée.

Quels sont les problèmes qui se posent à
l’EMS Burier?
Vanessa Monney – L’été 2016, un groupe

de salarié-e-s de l’EMS Burier a contacté le SSP. Ils dénonçaient des licenciements abusifs et de gros problèmes internes. À partir de là et suite à plusieurs
assemblées, le syndicat a constitué un
dossier de témoignages. Ceux-ci mettaient le doigt sur trois problèmes de
taille: des maltraitance subies par les
résidents du home; des licenciements
abusifs et des mauvais traitements infligés par certains cadres à des salariés de
l’EMS; et le harcèlement sexuel exercé
par un employé de l’EMS sur plusieurs
stagiaires de l’HESAV et de la Source.
Suite à ces témoignages et à notre intervention, le DSAS a commandité un
rapport sur ces trois éléments.

Quelles sont les principales conclusions de
cette enquête?
Elles sont accablantes. Le rapport
conclut à «un risque élevé de maltraitance» au sein de l’EMS. Les
problèmes soulevés sont nombreux:
manque d’attention porté aux chutes

des résidents, qui pourrait indiquer «un
manque d’analyse, de surveillance et
de sécurité dans la prise en charge»;
sous-estimation des problèmes nutritionnels; attitudes et gestes déplacés
de collaborateurs, le plus souvent des
cadres, envers les résidents, qualifiés
d’inexcusables; non prise en compte de
souffrances importantes ressenties par
les usagers; absence de soins palliatifs
et d’accompagnement adéquat des résidents en fin de vie. L’étude conclut
carrément à une «mauvaise qualité de
prise en charge pouvant être assimilée à
un risque de maltraitance».
Au niveau du personnel, le rapport
confirme une nette augmentation des
départs et démissions ainsi que des absences pour cause de maladie/accident
ces deux dernières années. Nous relevons que cela coïncide avec l’arrivée de
la nouvelle directrice, Christine Ferrari,
au mois d’août 2015.
Quant aux conclusions du rapport
mené par le groupe Impact sur le harcèlement sexuel, elles sont atterrantes.
Alertée par une première plainte d’une
stagiaire en octobre 2015, et alors que
le harceleur avait déjà reçu un avertissement sous l’ancienne direction, Mme
Ferrari a choisi de confronter la victime
à son harceleur sans prendre d’autres
mesures! Par la suite et après la mise à
disposition de trois autres témoignages
d’anciennes stagiaires, la nouvelle direction de l’EMS et la commission RH
du conseil d’établissement ont renoncé
à prendre de véritables mesures visant
à stopper le harceleur, ou au moins à
sérieusement investiguer la situation.
Elles ont ainsi pris le risque, et le rapport le dit, «de laisser en place un harceleur potentiel».
Il y a pire. Après avoir été informée de
ces autres cas, la direction accusera la
praticienne-formatrice qui avait tiré la
sonnette d’alarme de manquement à
son devoir de confidentialité. Le rapport
indique effectivement que, quelques

mois plus tard, cette salariée sera licenciée pour «avoir voulu porter atteinte
à la réputation de l’établissement en
menant une enquête interne»!

Quelles ont été les mesures prises suite à
ce rapport?

Le DSAS a décidé de nommer une directrice des soins externe chargée de
rétablir le niveau des prestations dans
l’institution, qui sera présente durant
une année sur le site. De son côté, le
harceleur a démissionné durant l’enquête mais aucune mesure spécifique
n’a été prise contre lui. Quant aux licenciements, les procédures juridiques
sont encore en cours.
La direction et le conseil d’établissement refusent toute discussion avec
les syndicats. Pourtant, selon nos
informations, beaucoup de salarié-e-s
continuent à souffrir au sein de l’EMS
Burier; un des cadres soignant, épinglé
dans les témoignages pour ses comportements problématiques, a d’ailleurs à
notre connaissance reçu récemment
une promotion.
Les problèmes sont donc loin d’être
réglés! ◼︎ ︎

Sur le vif

«IL FAUT UN VÉRITABLE CHANGEMENT
À LA TÊTE DE L’EMS»
Que demande aujourd’hui le SSP?

Le syndicat tient d’abord à féliciter les personnes qui ont osé
parler et témoigner. C’est grâce à leur courage que la situation a pu être connue.
Toutefois, le problème n’est pas réglé. La crise de l’EMS Burier est une crise de sa direction – sa directrice, Christine
Ferrari, qui a déjà été dénoncée par le SSP dans le canton de
Fribourg, il y a quelques années, pour des licenciements abusifs et de mauvais traitements infligés au personnel du Home
médicalisé de la Sarine – suite à plusieurs mobilisations du
personnel, elle avait démissionné; le conseil de fondation de
l’EMS Burier, qui a protégé la directrice alors qu’il était au
courant de tout; et certains cadres soignants.
Ce qui nous inquiète, c’est que les conditions qui ont entraîné les graves problèmes que nous avons dénoncés n’ont pas
changé. La situation ne pourrait véritablement s’améliorer
qu’avec de véritables changements à la tête de l’EMS.
Le SSP continuera à se battre dans ce sens avec les salariés
concernés. Ce sont eux qui sont présents au quotidien auprès des résident-e-s, pour délivrer les meilleures prestations
possibles dans un contexte extrêmement difficile.
Le syndicat est à disposition pour continuer à se battre pour
améliorer les conditions de travail et les prestations de l’EMS
Burier. ◼︎ ︎
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DIRECT DU DROIT
par Christian Dandrès
AVOCAT

FEU BOURGEOIS
SUR LE DROIT DU TRAVAIL
Profitant du discrédit des partis politiques qui se
sont succédé à la tête de l’Etat, Emmanuel Macron
a obtenu une majorité parlementaire. Le mode de
scrutin pour l’élection législative lui permet d’obtenir
53% des sièges avec seulement 13% des suffrages des
électeurs inscrits.
Cette majorité s’est notamment donné pour mission
de modifier le droit du travail d’ici à la fin de l’été.
Pour tenir ce calendrier, le Parlement a délégué
d’importants pouvoirs au Gouvernement qui devrait
fortement péjorer la protection des salariés.
Pour mener cette contre-réforme d’envergure, le
Gouvernement peut compter sur une ministre peu
suspecte de sympathies syndicales: Murielle Pénicaud,
ancienne Directrice RH de Danone et ex-membre
de la direction de l’entreprise d’armement Dassault
Systèmes.
Les syndicats appellent à une journée de mobilisation
le 12 septembre.
En Suisse aussi, les salariés ont à se mobiliser. Le 24
septembre aura lieu la votation sur Prévoyance 2020
(PV 2020) qui prévoit d’augmenter l’âge de la retraite
des femmes tout en accroissant l’impôt pesant sur les
consommateurs (TVA) de 0,6%.
Les patrons helvètes se montrent cependant moins
satisfaits que leurs homologues français, puisqu’ils
préconisaient la retraite à 67 ans et contestent la
hausse de 70 francs par mois de l’AVS contenue dans
le paquet PV 2020. En juin 2017, l’Union patronale
indique: «En cas d’acceptation de la réforme, il faudra
dès le lendemain de la votation populaire se mettre
en quête de nouveaux moyens destinés à combler le
trou financier qui nous menace. […] Jusqu’en 2035,
l’extension de l’AVS commandera de porter l’âge de la
retraite à plus de 67 ans, d’augmenter les cotisations
salariales de près de 1,5 point ou de majorer la TVA
de près de 2 points.»
Si la réalité économique des entreprises en Suisse et
en France n’est pas identique, le souci des employeurs
est similaire. Pour augmenter ou maintenir la marge
bénéficiaire des entreprises, le temps et la durée du
travail sont essentiels et se situent au cœur de l’action
des patrons et de leurs soutiens politiques.
En Suisse, le temps de travail est déterminé par
contrat et éventuellement par CCT. La loi se limite à
imposer, pas pour tous les travailleurs, un plafond de
45 à 50 heures par semaine.
Le droit suisse, parmi les moins protecteurs d’Europe,
accompagne la dégradation des conditions de travail.
La sixième Enquête européenne sur les conditions
de travail en 2015 met en lumière l’augmentation en
Suisse des risques qui pèsent sur la santé des salariés,
l’usure dont ces derniers sont victimes et qui rend très
difficiles les fins de carrières professionnelles.
Le Parlement n’entend pas résoudre ce problème. Une
majorité se dessine au contraire pour démanteler cette
faible protection. Trois propositions PLR et PDC sont
en débats (16.423, 16.414). L’interview de l’un des
auteurs de celles-ci par Le Temps (5 juin 2017) traduit
la volonté de cette majorité politique: «Nous devons
inscrire dans la loi ce qui est la réalité d’aujourd’hui,
car celle-ci est trop souvent illégale.»
L’objectif n’est pas de faire cesser les pratiques
illégales de certains employeurs, mais de permettre à
tous les patrons de le faire. Le droit du travail n’a plus
vocation à protéger les salariés. C’est un changement
radical de paradigme qui se joue aujourd’hui en
Europe et qui appelle une réaction à la mesure de
cette offensive patronale. ◼︎ ︎

ASSURANCE MALADIE . En Suisse, le système des primes par tête
accable nombre de salariés. Chez nos voisins, le financement est
nettement plus social.

Un cas unique
en Europe
JACQUES PILET . JOURNALISTE . BONPOURLATETE.CH 1

L

e système suisse est devenu un cassetête. Pourquoi ne pas voir que TOUS
les pays d’Europe appliquent, chacun à leur façon, des principes communs,
plus favorables aux salariés: l’employeur
participe au financement, les cotisations
sont déterminées par le revenu, l’assuré
peut étendre la couverture aux membres
non assurés de sa famille. Utopie chez
nous? Quoi qu’on en pense, au moins
faut-il ouvrir les yeux sur les voisins.

SYSTÈME ANTISOCIAL.

Tout résident en
Suisse est obligé de s’assurer. Fort bien.
Mais à quel prix? Celui-ci est calculé par
tête. Sans égard au niveau de salaire. La
caissière de grand magasin paie, pour
l’assurance de base, la même cotisation
que le milliardaire. Moyenne des primes
en 2017: 250 francs par tête. Augmentation de 159% ces vingt dernières années.
À Cully, Paula, femme de ménage, son
mari électricien et leurs deux enfants
aux études (16 et 18 ans) reçoivent une
facture mensuelle de 1800 francs plus
120 francs de complémentaires. Un poste
énorme du budget. Quant à l’employeur,
il verse sa part à l’AVS-AI-accidents, au
deuxième pilier, mais pas un sou pour
participer au risque de la maladie et de
la maternité.
Cela ferait hurler tous les Européens,
Suisses à part. Sans compter que tous
s’étonneraient de voir que nos coûteuses
caisses ne paient rien pour les frais dentaires et de lunettes. Sauf supplément.
Enfin, selon des modalités diverses et des
limites, partout il est possible d’étendre la
couverture d’un assuré à sa femme (ou
inversement), si elle/il n’est pas salarié-e
et à ses enfants à charge.

DE PARIS À OSLO. Qui a inventé le système?

Bismarck en 1883! L’Allemagne lui est
restée fidèle. Plusieurs pays en ont repris
les fondements: la France (dès 1945),
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Italie,
le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas,
le Portugal, puis, plus récemment, l’Irlande et les pays dits de l’est européen. La
Grande-Bretagne, elle, a choisi une autre
voie, dès 1941: le British National Health
Service est financé entièrement par l’Etat,
parfois par des cotisations minimes. Le
Danemark, la Suède et l’Islande ont repris
la méthode.
Partout, il est vrai, devant l’explosion
des coûts, les Etats encouragent les assurances complémentaires privées, de loin
inférieures cependant aux tarifs helvétiques. Mais avez-vous vu les hôpitaux
surchargés dans ces pays? Les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous chez le
médecin? Les Suisses ont tendance à voir
tout ce qui ne marche pas ou mal au-delà
de leurs frontières jugées paradisiaques.
Avec raison souvent.

Mais est-on bien sûr que les habitants de
Stuttgart, Paris ou Milan sont moins bien
soignés que chez nous?

SOLUTIONS BRICOLÉES.

Quoi qu’il en soit,
notre système pose, faut-il le rappeler,
d’immenses problèmes. Le monde politique y est empêtré. Il bricole des solutions pour que la machine ne laisse pas
trop de gens à l’écart des soins. Subsides
aux assurés modestes (grosso modo un
tiers des Vaudois et des Genevois en profite!), projets multiples d’améliorations
partielles, en faveur des familles, du côté
des frais dentaires. Mais les améliorations
à but social passent mal la rampe, en particulier en Suisse alémanique, malgré les
cris d’alarme de plusieurs gouvernements
cantonaux. La course aux «bons risques»,
l’escalade des campagnes publicitaires,
la barre des franchises qui dissuade certains de se faire soigner à temps… Rien
n’aboutit pour corriger la machine. Le
puissant lobby des assureurs au Parlement freine efficacement les initiatives
du Département de l’Intérieur où l’on est
bien conscient des problèmes posés à la
population.

REPARTIR À ZÉRO. Dès lors, pourquoi ne pas

imaginer de repartir à zéro, que ce soit à
l’échelle du canton ou de la Confédération? Le Parti socialiste avait bien tenté,
en 1974, une initiative qui prévoyait le
système des cotisations salariales: ce fut
l’échec. Il est frappant qu’aujourd’hui le
sujet n’est jamais évoqué, ni à gauche
ni à fortiori à droite. D’autres déboires
dans les tentatives de réformes, mêmes
modestes, ont échaudé tout le champ
politique. Alors risquer une proposition
aussi ébouriffante, personne n’y songe.
Comme si le débat politique n’avait pas
aussi pour but de lancer des idées jugées
folles dans l’immédiat, peut-être réalisées
un jour.
Il a fallu des années et des années pour
convaincre les Suisses de la nécessité de
l’AVS. Il nous faudra bien, un jour, repenser la totalité du système brinquebalant et
accablant pour les revenus modestes et
moyens. ◼︎ ︎
Texte publié le 20 juin sur le site www.
bonpourlatete.ch. Titre et sous-titres de la
rédaction.
1

1544 MILLIARDS
«La fortune cumulée des 100 plus
riches d’Europe a grimpé de 19%
par rapport à celle du palmarès
2016. Il faut désormais détenir
plus de 7 milliards de francs pour
entrer dans le classement exclusif
de Bilan», rapporte le magazine
économique (5 juillet). La fortune
cumulée de ces super-riches est de
1544 milliards (vous avez bien lu)
de francs. Un quart d’entre eux
habitent en Suisse. ◼︎ ︎

BURN-OUT HEFTI
Deux enseignants sur cinq sont
proches du burn-out, dénonce le
Syndicat des enseignants romands
(SER). Présidente de la Conférence
intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP), la conseillère d’Etat
neuchâteloise (PS) Monika
Maire-Hefti reconnaît qu’une
«réflexion doit être menée sur la
formation» (Le Courrier, 10 août).
Une réflexion qui semble mal partie
dans son propre canton:
Mme Maire-Hefti et ses collègues
de l’Exécutif viennent d’y baisser
le salaire des enseignants, puis de
supprimer une période de cours. ◼︎ ︎

NAUSÉABOND
En juillet et août, les ténors de
l’UDC ont multiplié les mises
en garde alarmistes sur les «migrants clandestins en provenance
d’Afrique» qui menaceraient la
Suisse. «Les Noirs arrivent», annonçait la Weltwoche, la feuille de chou
du conseiller national UDC Roger
Köppel. Selon le Secrétariat d’Etat
à la migration, 1700 personnes ont
demandé l’asile en Suisse en juillet
2017 – le chiffre le plus bas pour ce
mois… depuis 2010. Question «fake
news», l’UDC n’a rien à envier à
Donald Trump. ◼︎ ︎

AUSTÉRITÉ MADE IN BERN
Le Conseil d’Etat bernois veut
imposer un paquet d’économies qui
pourrait se monter à 185 millions de
francs par an. Les coupes toucheraient tous les secteurs du service
public. L’Exécutif les justifie par la
baisse prévue de l’imposition des
entreprises, qui devrait coûter plus
de cent millions par an au canton.
Un large comité, auquel participe le
SSP – Région Berne, va tenter de le
freiner. ◼︎ ︎

Carton Rouge
À Alain Berset, conseiller fédéral.
«Si vous votez Non, vous ne
pouvez pas être certain de toucher
une rente AVS», a-t-il menacé
les moins de 45 ans qui seraient
tentés de refuser son projet PV
2020 (Tages Anzeiger, 6 août
2017). En reprenant le discours
catastrophiste de la droite sur les
finances de l’AVS – alors qu’elles
ont réalisé un bénéfice de plus
de 436 millions en 2016! – le
magistrat socialiste pave la route
aux prochaines attaques des
bourgeois contre nos retraites.
Affligeant. ◼︎ ︎
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En juin, il semblait mort politiquement. Michel Temer, président du Brésil depuis la destitution de
Mme Dilma Rousseff, reste pourtant vissé à son poste. Grâce au soutien du lobby de l’agrobusiness et
des grands propriétaires, dont il exauce tous les vœux.

Contre-réforme
agraire au Brésil
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
MÍDIA NINJA . PHOTO

L

La mesure la
plus redoutable est tombée le 11 juillet
dernier. M. Temer a sanctionné un texte
de loi connu sous le nom de MP 759.
L’objectif premier de la MP 759 est de
régulariser l’appropriation illégale de
terres publiques en Amazonie, comme l’a
dénoncé l’antenne brésilienne du WWF.
Mais ce n’est pas tout. En individualisant
les titres de propriété des terrains attribués
à des fins de réforme agraire, la loi permettra leur revente à de grands propriétaires
ou aux entreprises de l’agrobusiness.
Le quotidien conservateur O estado de
São Paulo ne s’y est pas trompé: la MP
759 a aussi pour but de «vider de sa substance l’action du MST» 1. En déléguant la
sélection des bénéficaires des programmes
de réforme agraire aux exécutifs municipaux, la mesure vise à mettre le hola aux
occupations de latifundia improductifs organisées par le Mouvement des sans-terre.
«Le lobby de l’agrobusiness a été fortement renforcé depuis l’accession de Mi-

Le mot est à la mode. De populistes, les médias taxent des
dirigeants autoritaires, racistes et réactionnaires tels Donald
Trump, Vladimir Poutine ou Recep Tayyip Erdogan. Mais
aussi – ce qui permet de les jeter avec l’eau du bain – des
figures de gauche: Pablo Iglesias, le dirigeant de Podemos en
Espagne; Jeremy Corbyn, le chef du Labour britannique; ou
Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise – qui se revendique d’un «populisme de gauche».
Le populisme est invoqué à tour de bras, mais peu défini.
L’essai que lui consacre le sociologue français Eric Fassin
tombe donc à pic 1. Même si ce dernier insiste d’abord… sur
l’indéfinition du terme. Le populisme, explique M. Fassin, se
revendique du «peuple». Mais le «peuple» est loin d’être une
entité homogène – ce que la conseillère nationale socialiste
Ada Marra a essayé de rappeler cet été avec sa formule «La
Suisse n’existe pas».

Arme de la droite, le «populisme» peut-il servir la gauche?
La question se pose à l’heure du Brexit ou de Donald Trump,
syndromes pour certains de la révolte du «peuple» contre le
néolibéralisme et ses élites. La gauche pourrait-elle surfer sur
ce malaise social et chiper des voix à l’extrême-droite?
Eric Fassin n’en croit rien: à ses yeux, le populisme se nourrit
avant tout du ressentiment. Une «passion négative» sur
laquelle on ne saurait rien construire de bon. Sans compter
que l’appel à un «peuple» indéfini efface un élément essentiel
pour un engagement de gauche: l’identification à une classe
sociale, celle des exploités.
Selon Eric Fassin, les pauvres ne votent pas aujourd’hui à
droite: ils s’abstiennent. Pour regagner leur adhésion à un
projet politique, les recettes populistes ne seront pas d’un
grand secours. Le vrai chantier est plutôt celui de la reconstruction d’un vrai programme de gauche.

AUX ORDRES DES PROPRIÉTAIRES. En moins

PRIVATISATION DE LA TERRE.

POPULISME

Plutôt qu’un concept précis, le populisme serait donc avant
tout une arme politique – que la droite utilise depuis belle
lurette. Car pour faire régner la loi du profit et de l’individualisme, quoi de mieux que de monter les «peuples» les uns
contre les autres?

e 2 août, une majorité de la Chambre
des députés a décidé d’enterrer
la plainte pour corruption lancée
contre M. Temer par le procureur-général de la République, Rodrigo Janot. Une
mise en accusation qui faisait suite à la
publication d’enregistrements accablants
sur l’implication du dirigeant et de son
parti, le PMDB, dans le Lava Jato, scandale de corruption qui secoue le pays depuis trois ans. M. Temer peut remercier
le lobby des grands propriétaires terriens
et de l’agrobusiness. Selon l’observatoire
De olho nos ruralistas, ces politiciens liés
à l’agrobusiness, connus sous le nom de
bancada ruralista, ont fourni un appui décisif au président vacillant. Un appui qui
ne doit rien au hasard.
d’une année, M. Temer a en effet multiplié les mesures visant à enterrer toute
perspective de réforme agraire: coupes
drastiques dans le budget de l’Institut
national de la réforme agraire (Incra),
chargé de mettre en œuvre une politique
de redistribution des terres; suppression
du Ministère du développement agraire,
dont la fonction était de soutenir la petite paysannerie; quasi-suppression des
programmes sociaux soutenant l’agriculture familiale; réduction brutale de l’assistance technique prodiguée aux petits
agriculteurs. Des projets de loi visant à
faciliter l’achat de terres par des groupes
étrangers ainsi qu’à limiter la protection
contre les produits agrotoxiques sont aussi dans le pipe line.

Mot-clé

Une réflexion stimulante, qui ne clôt pas un débat important. ◼
Eric Fassin: Populisme: le grand ressentiment. Textuel,
2017.
1

Cambodge. Soutien aux ouvrières textiles!

chel Temer à la présidence. Les quelques
limites qui existaient face à la mainmise
du capital sur l’agriculture sont en train
d’être levées» résume Débora Nunes,
membre de la direction nationale du MST.
Alors que 120 000 familles vivent dans
des occupations précaires en attendant
un lopin de terre, le gouvernement a mis
en marche un processus visant à désarmer les mouvements paysans et à renforcer la concentration des terres, déjà extrême au Brésil – moins de 1% de grands
propriétaires y contrôlent plus de 45%
des terrains agricoles.

CONCENTRATION ET CORRUPTION. Les mou-

vements paysans, indigènes et quilombolas ne renoncent pourtant pas à leur
lutte. Le 25 juillet dernier, des centaines
de sans-terre ont occupé plusieurs propriétés appartenant à des politiciens et
hommes d’affaires impliqués dans des
affaires de corruption. Parmi leurs cibles:
Ricardo Teixeira, l’ex-patron de la Confédération brésilienne de football; le média-

tique entrepreneur Eike Batista; le géant
agro-industriel Amaggi, contrôlé par le
ministre de l’agriculture Blairo Maggi;
et même une propriété appartenant à
un ami et prête-nom de Michel Temer,
João Baptista Lima. «L’objectif de l’opération est de montrer à la population le
lien entre le coup d’Etat, la corruption et
les latifundistes» explique Kelli Maffort,
dirigeante du MST.
Malgré une conjoncture extrêmement
difficile, le nombre de personnes rejoignant les campements de fortune organisés par le MST est en augmentation – le
fruit d’une situation économique dégradée et de l’explosion du chômage.
Leur lutte affronte une répression en
hausse: selon la Commission pastorale de
la terre, 61 personnes ont été assassinées
en 2016 dans les campagnes brésiliennes
dans le cadre de conflits pour la terre.
Il s’agit du nombre le plus élevé de ces
treize dernières années. ◼︎ ︎
1

O Estado de São Paulo, 8 octobre 2016.

Il y a un an, la fermeture d’une usine de vêtements laissait 208 travailleurs cambodgiens sans emploi, ni salaire,
ni indemnité. L’usine – Tricots Chung Fai – fabriquait des
vêtements pour Marks & Spencer, Nygård et Bonmarché. Ses
travailleurs, principalement des femmes, se battent toujours
pour obtenir justice. Après avoir défendu leurs droits en
occupant les lieux, manifesté devant le bureau de Marks &
Spencer à Phnom Penh, devant le Ministère du Travail et le
tribunal, ils exigent que les marques prennent leurs responsabilités. Signez l’appel de soutien! www.labourstartcampaigns.
net/show_campaign.cgi?c=3504&src=wp ◼

Kazakhstan. Pétrole contre libertés syndicales
La Confédération syndicale internationale (CSI) a condamné
la peine prononcée le 26 juillet dernier par un tribunal du
Kazakhstan contre Larisa Kharkova, présidente de la confédération syndicale indépendante CNTUK. Larisa a été condamnée à quatre années de restriction de mouvement et à 100
heures de travaux forcés. Il lui est interdit de changer de lieu
de résidence et de lieu de travail ainsi que de quitter, sans
autorisation préalable, la ville où elle réside. Les accusations
contre la syndicaliste, inventées de toutes pièces, font suite à
une campagne de répression contre un mouvement de grève
des travailleurs de la Compagnie de construction pétrolière
du Kazakhstan (OCC). La CSI a déposé une plainte contre le
Kazakhstan auprès de l’OIT. ◼

