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La droite en veut plus

En Suisse, droite et patronat veulent augmenter encore la durée et l’intensité du travail. Le film Burning out ,
tourné dans un grand hôpital parisien, témoigne des dangers d’une telle course à la rentabilité. EN PAGES 3 ET 4

Souffrances au bloc

Paraphes pour la grève Hommage à Eric

5signaturesFRIBOURG
– Plus de 1500
7ancien
4documentaire
GRAND ÉCRAN – Le
récoltées! Le personnel
Burning out est sorti le
30 août dans les cinémas romands.
Tourné dans le bloc opératoire d’un
grand hôpital parisien, il filme un
personnel au bord de la rupture. À voir !

soignant est déterminé à défendre son
droit à la grève. D’autant plus que les
attaques sur ses conditions de travail
et de salaire s’accumulent.

LE SSP – Eric Decarro,
président de combat du
SSP, infatigable militant syndical et
internationaliste, nous a quittés le
4 août dernier. Retour sur plus de
quatre décennies de combat.

La Trinidad à Delémont
12
NOTRE MONDE – En 1979, la
révolution sandiniste suscitait un élan de

solidarité internationale. La lutte contre
les contras financés par la CIA a mobilisé
jusqu’à Delémont. Une coopération qui
continue aujourd’hui.

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

www.ssp-vpod.ch
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L’image d’Edouard Müller/Musée national suisse
Le début de la construction du four de la tuilerie d’Allschwil, 1898
Au Château de Prangins (Vaud), une exposition réunit 500 photos, issues de la collection du Musée national suisse, documentant l’évolution du travail en Suisse au cours des 150 dernières
années. Á visiter jusqu’au 15 octobre.

Éditorial

La durée du travail, un détail?
A

près une première conférence de
presse tenue aux côtés de l’ensemble des partis (gauche et droite)
favorables à Prévoyance 2020, les deux
principales centrales syndicales du pays,
l’USS et travail.suisse, ont enfoncé le
clou cette semaine. Aux côtés des associations d’employés, elles ont appelé les
travailleurs à voter deux fois Oui au projet de M. Berset.
Un point n’a été qu’effleuré lors de cette
conférence de presse: l’élévation de
l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.
Comme s’il s’agissait d’un détail.
Cette mesure est pourtant au cœur de la
votation. Divisée sur le mot d’ordre à donner, la droite est d’accord sur un point: les
65 ans et la flexibilisation de l’âge de la
retraite ne sont qu’une étape. Pour Ruth
Humbel, conseillère nationale PDC favorable à PV 2020, l’après-24 septembre est

déjà tracé: «Nous devrons rapidement
amener une proposition comportant une
augmentation douce, par étapes, de l’âge
de la retraite» 1.
La droite et les milieux économiques sont
déterminés à prolonger la durée de la vie
active. Ils veulent aussi
étendre celle de la semaine de travail. Jeudi
31 août, la commission
de l’Economie du Conseil des Etats se
penchait sur les motions Keller-Sutter et
Graber. Objectif: faciliter les heures supplémentaires non comptabilisées et faire
sauter les limites légales à la durée hebdomadaire du travail. Cette entreprise
de démolition de la Loi sur le travail
(LTr) avait reçu l’appui, trois jours plus
tôt, d’une coalition regroupant une série
d’«associations d’employés», soumises

aux désirs patronaux – Employés Suisse,
Société des employés de commerce, Association suisse des cadres, entre autres.
À leur tête, le conseiller aux Etats Daniel
Jositsch revendiquait carrément la semaine de 60 heures (lire
en page 11)!
Le but est clair: nous
faire travailler plus
longtemps – sur une
semaine, et sur toute
la vie. D’un point de vue patronal, une
telle évolution est tout à fait bénéfique:
elle permet d’augmenter la plus-value – la
part de la valeur produite par le travail du
salarié qui est supérieure au salaire versé
– empochée par l’employeur, ce qui fait
grimper les profits.
Pour une majorité de salariés, par
contre, les conséquences seraient déplorables: augmentation du stress, vie de

LES 65 ANS,
UN ENJEU CENTRAL

famille rabotée, dégradation de la santé
physique et psychique – une évolution
déjà largement en marche ces dernières
années.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la
votation sur PV 2020. Refusant de céder
sans combattre devant cette augmentation du temps de travail, plusieurs sections syndicales romandes ont décidé de
refuser le projet.
De leur côté, l’USS et les instances nationales du SSP ont choisi le camp du
Oui 2.
La bataille sera serrée. Mais une chose est
sûre: escamoter un enjeu central de cette
votation ne fera avancer en rien les intérêts des salariés. ◼
NZZ, 23 août 2017.
Voir le débat dans Services Publics, numéro 12, 18 août 2017.
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Une récente étude relance le débat sur l’évolution du temps de travail en Suisse. En parallèle, la droite multiplie
les offensives visant à rallonger sa durée. Éclairage.

Temps libre ou précarité?
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO

«

Les Suisses sont moins travailleurs
que ce qu’ils pensent», titrait en juillet la NZZ am Sonntag. L’hebdomadaire conservateur rendait compte d’une
étude menée par Michael Siegenthaler,
chercheur au KOF, le Centre de recherches
de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 1. Sa thèse est la suivante: depuis 1950,
la durée moyenne du travail aurait été massivement réduite en Suisse – ce qui traduirait «une augmentation impressionnante du
bien-être dans notre société». La réalité est
nettement plus contrastée.

LA SEMAINE DE 35 HEURES?

Repérages
72 HEURES DE BOULOT PAR SEMAINE
Si on cumule les tâches domestiques au travail rémunéré,
les statistiques s’aﬀolent.
Depuis les années 1970, la croissance du temps partiel
a été foudroyante en Suisse. Cette évolution correspond
d’abord à une augmentation importante du nombre de
femmes (âgées de 15 ans et plus) actives sur le marché
du travail 1. Même si, depuis les années 1990, on note
aussi une progression du temps partiel masculin.
En 2016, 58,8% des femmes actives occupées travaillaient à temps partiel, contre 17,1% des hommes.
49,5% d’entre elles le faisaient pour des raisons d’ordre
familial 2. Cela confirme une réalité connue: une grande
partie des femmes travaillent à temps partiel car elles
doivent assurer l’essentiel des tâches domestiques et
éducatives.
Comme la plupart des statistiques sur le temps de travail,
les données du KOF ne prennent en compte que le
travail rémunéré. Les tâches éducatives et domestiques
réalisées au sein d’un foyer y sont donc ignorées, malgré
leur poids énorme. La statistique que lui consacre l’OFS
livre quelques données instructives sur le sujet 3.
En 2016, une femme résidente en Suisse, âgée de 15 à
64 ans, vivant en couple et maman d’un enfant âgé de
0 à 6 ans consacrait 57,8 heures par semaine au travail
domestique et familial. S’y ajoutaient, en moyenne:
13,9 heures hebdomadaires de boulot rémunéré, ainsi
qu’1 heure de travail bénévole. En tout, cela fait une
semaine de 72,7 heures de travail!
La semaine des hommes dans la même situation
familiale est aussi lourde: ces derniers cumulent une
charge de travail de 71,5 heures par semaine. Avec une
différence de taille: la proportion de travail rémunéré y
est nettement plus importante: il occupe 37,6 heures,
pour 32,7 heures de tâches domestiques et familiales et
1,2 heure de travail bénévole. GZ ◼
OFS: Le travail à temps partiel. Neuchâtel, 2006.
OFS: Enquête suisse sur la population active. 2015 et
2016.
3
OFS: Travail non rémunéré 2016: nouveaux résultats.
11 juillet 2017.
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Selon le
KOF, une personne active travaillait en
moyenne un peu moins de 2400 heures
par an en 1950; en 2015, elle n’œuvrait
plus que 1500 heures – moins de
900 heures par année. Le temps de travail aurait donc radicalement baissé. En
Suisse, la durée moyenne du travail serait
aujourd’hui au niveau de la France, le
pays des 35 heures!
Comment expliquer un tel résultat? L’enquête pointe les causes suivantes: l’augmentation des semaines de congé – une
semaine et demie en 1950, contre cinq
semaines en moyenne aujourd’hui; celle
des jours fériés (de 5 à 9,5 par année);
et la diminution du temps de travail hebdomadaire pour un boulot à plein temps
– 49 heures au milieu des années 1950,
42,5 heures au début des années 1990.

LE TOURNANT DES ANNÉES 1990.

Ces éléments entraînent une baisse de la durée du
travail pour un emploi à 100%, incontestable jusqu’à la fin des années 1980. Mais
ensuite, la donne change: depuis les années
1990, la durée de la semaine de travail à
temps plein ne diminue plus, constate le
KOF (lire ci-contre). Pourtant, la durée
moyenne du travail continue de reculer.
Explication? Depuis les années 1970,
un nombre de plus en plus élevé d’actifs – avant tout des femmes – travaillent
à temps partiel. Cette croissance – qui, à
partir des années 1990, concerne aussi
les emplois masculins – continue jusqu’à
aujourd’hui. Or pour calculer la durée
moyenne du travail, le KOF se contente
de diviser le volume total d’heures travaillées par le nombre de personnes actives.
Conséquence logique: la part croissante
des temps partiels tire cette moyenne vers
le bas.

TEMPS PARTIEL, SALAIRE PARTIEL. Le travail
à temps partiel en Suisse est avant tout

contraint: pour 42,3% des personnes, il
est motivé par des raisons familiales; pour
14%, par le suivi d’une formation; enfin,
10,8% des salariés cherchent un taux
d’activité plus élevé, sans succès – ils sont
en situation de sous-emploi.
Le temps partiel – qui rime avec salaire
partiel – est ainsi «souvent synonyme de
conditions d’emploi précaires, d’une couverture sociale insuffisante, d’obstacle à
une formation continue et à la réalisation
d’une carrière», souligne l’OFS. Une partie de la «baisse du temps de travail» annoncée par le KOF recouvre donc, dans
les faits, une augmentation de la précarité – au 1er semestre 2017, on comptait
560 000 personnes sans emploi ou en situation de sous-emploi en Suisse.

EN HAUT DU CLASSEMENT.

Les chiffres sur
la durée du travail hebdomadaire à plein
temps publiés par le KOF dessinent aussi
un tableau bien plus nuancé: «En 2015,
les actifs à temps plein en Suisse travaillaient un peu moins de 43 heures par semaine, alors qu’en France on n’en comptait que 40,4. En outre, les actifs à temps
plein français bénéficient d’environ dix
jours de congés payés de plus que leurs
homologues suisses». Les dernières statistiques de l’OFS le confirment: «La Suisse
a enregistré la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps
la plus élevée (42 heures et 48 minutes)»
de l’Union européenne élargie (28 pays) 2;
si on rapporte le volume total d’heures
travaillées à l’ensemble de la population
(15 ans et plus), la Suisse se situe aussi
dans le peloton de tête.
Les salariés suisses qui arrivent à décrocher un poste stable à 100% – presque
une rareté, de nos jours – travaillent donc
toujours beaucoup. Et peut-être même,
depuis quelques années, de plus en plus
(lire ci-contre).
Une tendance qui est allée de pair avec
une montée de la précarité et de l’intensification des rythmes de production. La
Suisse est donc encore loin d’être devenue un paradis du temps libre. Sauf, peutêtre, pour les chercheurs du KOF et les
journalistes de la NZZ. ◼
Michaël Siegenthaler (KOF): Du boom
de l’après-guerre au miracle de l’emploi
– la forte diminution du temps de travail
en Suisse depuis 1950. Social Change in
Switzerland numéro 9, juin 2017.
2
OFS: Les heures travaillées ont augmenté en 2016. Neuchâtel, 27 juillet 2017.
1

Contexte

PRESSIONS À LA HAUSSE
Droite et patronat veulent nous faire
travailler plus.
Selon le KOF, le temps de travail pour
un emploi à temps plein a diminué fortement à la fin des années 1950 – une
évolution liée à l’avènement de la semaine de cinq jours – puis à la fin de la
décennie suivante. Dans le bâtiment et
l’hôtellerie-restauration, les baisses ont
été marquées.
Depuis le début des années 1990, les
réductions du temps de travail sont
quasiment insignifiantes: sa durée hebdomadaire stagne aux alentours des
42 heures.
Aujourd’hui, la droite et les employeurs visent à la rallonger, en usant
de plusieurs instruments:
◼
La dérégulation des limites légales à la semaine de travail. Au 1er janvier 2016, une modification de la Loi
fédérale sur le travail (LTr) est entrée
en vigueur: pour certaines catégories
d’employés, l’enregistrement du temps
de travail peut être supprimé – ce qui
facilite les heures sup non compensées
ou payées. Deux motions déposées
par la droite veulent aller plus loin.
Elles ont été approuvées par les commissions de l’Economie du Conseil
national et des Etats. La motion déposée par Konrad Graber, conseiller aux
Etats PDC, veut carrément supprimer
la durée hebdomadaire maximale dans
les services.
◼
Des tentatives pour rallonger la
durée hebdomadaire du travail dans
plusieurs secteurs. Pensons à la volonté du Conseil d’Etat genevois, en
2015, d’augmenter de 2 heures la semaine de travail – barrée par la forte
mobilisation du personnel; en 2015
toujours, aux nombreuses élévations
de la durée du travail dans des entreprises privées, sous prétexte du «franc
fort»; au personnel de la santé du canton de Neuchâtel, qui travaille depuis
cette année une heure de plus par semaine; etc.
◼
L’augmentation de la durée de
la vie active. C’est l’objectif des plans
patronaux visant à repousser l’âge de
la retraite: maintenir les salariés plus
longtemps au boulot. Cette évolution
est déjà en cours: le taux d’activité des
salariés âgés de 55 à 64 ans a augmenté de 5,3 points entre 2010 et 2015;
et l’âge moyen de la sortie du travail
est en progression (64,3 ans en 2006,
65,2 ans en 2016) 1.
Si ces offensives sont victorieuses,
elles pourraient entraîner un trend à
la hausse de la durée du travail. GZ ◼
OFS: Enquête suisse sur la population active. 2015 et 2016.
1
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Au cœur du bloc, la souffrance
GRAND ÉCRAN . Le documentaire Burning out est sorti le 30 août sur les écrans romands. Tourné dans le
bloc opératoire d’un grand hôpital parisien, il filme un personnel au bord de la rupture.
BEATRIZ ROSENDE . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP

D

e plus en plus de travailleurs et
travailleuses déclarent souffrir de
burn-out – en français, du syndrome d’épuisement professionnel.
Plusieurs enquêtes constatent que cette
forme de souffrance au travail touche
plus particulièrement les secteurs de la
santé, du social et l’enseignement. Burning out, un excellent film documentaire, sort sur les écrans romands ces
prochains jours. À voir, pour réfléchir
et réagir.

À FLUX TENDU.

Pendant deux ans, le réalisateur belge Jérôme Le Maire a suivi les membres de l’unité chirurgicale
dans l’un des plus grands hôpitaux de
Paris. Ce bloc opératoire fonctionne à
flux tendu: 14 salles en ligne ayant pour
objectif de pratiquer chacune huit à dix
interventions par jour. Le personnel médical et paramédical courbe l’échine.
Chirurgien-ne-s, anesthésistes, infirmiers/-ères et aides soignant-e-s, mais
aussi cadres, gestionnaires et directeurs
sont pris dans une course effrénée.

L’HÔPITAL-ENTREPRISE. Certes le travail au
bloc est particulier et suppose une dose
de stress car on s’y confronte à la souffrance dans l’urgence. Cependant, cette
plongée au cœur de l’hôpital prend une
dimension plus universelle: à chaque
projection, travailleurs et travailleuses
d’autres secteurs, d’autres régions se
reconnaissent dans les personnages du
bloc opératoire. «Je rencontre des gens
qui me disent qu’il se passe exactement
la même chose dans la société dans laquelle ils travaillent, qu’ils connaissent
les mêmes difficultés dans leur propre

vie. Malheureusement, il semble bien
que la situation de cet hôpital français
soit plus la norme que l’exception.
Notre monde transforme les hôpitaux
en entreprises et les patients en produits», souligne le réalisateur.

MIROIR DE LA SOCIÉTÉ.

Efficience, productivité, performance deviennent les
maîtres mots. Les gens tombent malades
en travaillant: souvent, on nous explique
que ce sont nos comportements individuels qui entraînent de telles maladies.
Diète alimentaire déséquilibrée, sédentarisme et différentes addictions (café,
tabac, alcool) suffiraient à produire ces
souffrances. Le film de Jérôme Le Maire
montre autre chose: aujourd’hui, tous
les salariés peuvent être touchés, indépendamment de leur mode de vie. La
pression des directions et des investisseurs pour maintenir la rentabilité par le
biais de réductions et de réorganisations
du personnel, ainsi que l’exigence du
nombre de prestations s’inscrivent dans
un contexte sociétal où les risques psychosociaux sont en nette augmentation.
Dans un tel contexte, l’hôpital devient
un miroir de notre société dans lequel se
croisent des hommes et des femmes qui,
habité-e-s par la force de leur vocation,
résistent et s’épuisent pour tenter de préserver le sens de leur métier.

LA GENÈSE. À la base de ce projet, le livre

Global burn-out de Pascal Chabot. La
thèse de cet essai philosophique est que
le burn-out est une pathologie de civilisation et qu’il serait un trouble miroir de
notre société. Pour plonger dans cette
problématique, le réalisateur du film a

consulté de nombreuses personnes en
ayant souffert, des psychiatres, des instituts spécialisés; il a suivi des cours de
management dans d’illustres écoles d’ingénieurs de gestion, puis d’autres sur les
maladies liées à l’organisation du travail.
Avant de rencontrer Marie-Christine
Becq, anesthésiste à l’hôpital Saint-Louis,
préoccupée par le malaise croissant au
sein de son équipe et à la recherche de
solutions pour contrer ces souffrances.
De rencontre en rencontre et après avoir
passé plusieurs mois dans les blocs opératoires, la décision de tourner l’entièreté
du film au bloc de l’hôpital Saint-Louis
s’impose.
Le bloc opératoire est comme une microsociété: avec sa complexité, ses castes,
et son système d’organisation du travail.
Pas d’interviews, ni de mise en scène
sophistiquée. Pas de gens non plus qui
racontent face caméra leur expérience
passée: le réalisateur va suivre le travail
du bloc au présent. ◼︎ ︎

Projection organisée par le SSP
Jeudi 21 septembre, 20 h 15.
Cinéma City-Club, Pully
Le personnel hospitalier est invité
ainsi que tout intéressé!
Entrée gratuite sur inscription:
vaud@ssp-vpod.ch ou 021 341 04 10

Contexte

«LE BURN OUT EST LA MALADIE
DU LIEN»
Jérôme Le Maire a tourné son film seul, caméra à l’épaule:
«Je me suis aussi rapidement décidé à tourner ce film seul.
D’une part pour des raisons très pragmatiques de budget, car je comptais filmer deux ou trois jours par semaine
pendant une longue période. Assez longue en tout cas
pour voir une évolution dans la situation. Je voulais aussi
prendre le moins de place possible dans des lieux où il
est délicat de tourner (les salles d’opérations). Mais enfin et surtout je voulais pouvoir faire partie intégrante de
l’équipe du boc opératoire, et rester dans l’intimité de la
relation que j’avais créée et que j’entretenais avec les différents personnages du récit.»
On suit ce récit cinématographique entre découragement
et espoir. Découragement de constater que les audits de
service – dans lesquels nous mettons souvent tellement
d’espoir – ne servent qu’à justifier les décisions des directions. Espoir de constater que des réactions collectives, même modestes, peuvent redonner un sens à ce
quotidien qui nous apparaît si hostile. Dans Burning out,
l’idée d’ouvrir une boite à idée, en fait une simple boîte
à chaussures, symbolise le passage à l’action. Pour le réalisateur «c’est le moment où les personnes réinvestissent
et se réapproprient leur lieu de travail, le moment où ils
reprennent contact les uns avec les autres. Car le burnout est avant tout la maladie du lien, ne l’oublions pas, et
les plus puissants antidotes sont des liens nouveaux, plus
démocratiques et plus respectueux». BZ ◼
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FRIBOURG . Le personnel soignant est déterminé à défendre un outil syndical fondamental. D’autant plus que les
attaques sur ses conditions de travail et de salaire se précisent.

1500 signatures pour
le droit de grève!
CHRISTIAN LUISIER

PRÉSIDENT SSP . RÉGION
FRIBOURG

GAÉTAN ZURKINDEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

e personnel des soins se mobilise
massivement, dans le canton de Fribourg, pour défendre un droit démocratique fondamental en danger: celui de
faire grève.
Une pétition munie de 1503 signatures
a été remise, lundi 21 août, au Conseil
d’Etat. Intitulée «Service public – Droit
de grève – Ne muselons pas le personnel
des soins!», la pétition demande au gouvernement de renoncer à l’interdiction
du droit de grève qu’il envisage, dans le
cadre de la révision partielle de la Loi sur
le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers).
Cette pétition a été lancée par le SSP avec
le soutien de l’Association des assistants
en soins et santé communautaire (AFDASSC), du Parti socialiste (PSF), des
Verts, de l’Union syndicale fribourgeoise
(USF) et de solidaritéS.

NE PAS SE LAISSER FAIRE!

La pétition a
été lancée le 14 juillet. Les 1500 signatures ont donc été recueillies en quatre
semaines à peine, durant le «creux» des
vacances estivales – du 15 juillet au
15 août. Malgré cela, le nombre important de paraphes récoltés démontre la
forte mobilisation des salariés travaillant
dans le secteur de la santé pour défendre
leur droit de faire grève.
Le succès de cette pétition constitue également un avertissement à l’attention
du Conseil d’Etat: le personnel des soins

n’acceptera pas qu’un droit constitutionnel lui soit dénié sans aucune justification. Pour mémoire, l’ensemble des cantons romands – à l’exception du Valais,
qui connaît un contexte particulier – et
l’immense majorité des cantons alémaniques autorisent le droit de grève pour le
personnel des soins.

FONCTION PUBLIQUE CONCERNÉE. L’interdic-

tion du droit de grève pour les salariés
de la santé ne ferait pas que priver les
employés qui travaillent dans le secteur
d’un moyen de défense incontournable.
Elle affaiblirait également l’ensemble
de la fonction publique et parapublique
fribourgeoise. Le personnel des soins
représente près de 25% des effectifs
– 4000 salariés sur 18 000 – de l’Etat,
ainsi que la moitié des salariés travaillant
dans le secteur dit parapublic – 2500 salariés sur 5000.

ATTAQUES EN VUE. Il est important de rap-

peler le contexte dans lequel a lieu ce
débat sur le droit de grève. Il intervient
à un moment où, dans le canton de
Fribourg, les attaques contre le service
public sont nombreuses. La Loi sur le
personnel de l’Etat (LPers), qui garantit
les conditions de travail et de salaire des
salariés de la fonction publique et parapublique, est dans le collimateur de la
droite et du Conseil d’Etat. Le 7 juillet

dernier, l’Exécutif fribourgeois recommandait au Grand Conseil d’accepter
la motion des députés Kolly/Collaud
dénonçant les «rigidités» de la Lpers et
demandant sa révision totale. En clair,
les conditions de travail et de salaire de
la fonction publique sont menacées. Le
personnel de l’Hôpital fribourgeois (HFR)
est particulièrement visé suite aux déclarations de la direction de l’établissement
exigeant que ses salariés soient sortis de
la Lpers – une revendication reprise aussi par une motion (Wüthrich/Bapst) déposée en mars dernier au Grand Conseil
et exigeant le remplacement de la Lpers
par une CCT à l’HFR.

PROPOSITION DE COMPROMIS.

Dans ce
contexte, priver le personnel soignant du
droit de grève équivaut à lui lier les mains
alors qu’il sera sûrement amené, au cours
des mois et années à venir, à défendre ses
conditions de travail et de salaire.
N’oublions pas que, même en cas de
grève, les prestations essentielles et vitales seront garanties à la population
fribourgeoise, puisqu’un service minimum sera organisé. Par ailleurs, afin de
prendre en compte les remarques émises
par l’Etat-employeur, le SSP propose que
le droit de grève pour le personnel des
soins soit suspendu en cas d’événements
exceptionnels qui mettraient en danger
la sécurité de la population: terrorisme,
catastrophes naturelles et épidémies
graves.
Le gouvernement se déterminera sur
cette question dans les prochains jours.
Au cas où la proposition de compromis
faite par le SSP devait être refusée, il est
d’ores et déjà prévu que la mobilisation
du personnel de la santé s’accentue. Des
assemblées seront organisées dans les hôpitaux et EMS du canton pour discuter
de la suite à donner: manifestation, débrayage, etc. ◼

Agenda militant
PV 2020 EN DÉBAT
FRIBOURG

Pour ou contre la «réforme des
retraites»? Débat entre Michela
Bovolenta, du comité national contre
PV 2020, et Dominique de Buman,
conseiller national PDC, membre du
comité OUI à PV 2020.
Jeudi 7 septembre. Café du Jura,
20 h. ◼︎

SUR LES TRACES DU MOUVEMENT
OUVRIER
GENÈVE

Promenade itinérante sur les traces de
l’affirmation ouvrière à Genève. Sous
la conduite de Charles Heimberg,
professeur à l’Université et historien
du mouvement ouvrier, et Georges
Tissot, ancien secrétaire syndical.
Organisé en collaboration avec
l’AEHMO et le Collège du travail.
Samedi 9, à 15 h, et dimanche 10, à
11 h et 15 h
Place du Cirque. Rendez-vous dans
le parc, devant le buste de Georges
Favon. ◼︎

STOP AU DÉMANTÈLEMENT!
BERNE

Manifestation contre le programme
d’économies du Conseil d’Etat bernois.
Lundi 11 septembre, 16 h 45 à 18 h.
Münsterplatz. ◼︎

JOURNÉE SYNDICALE SUR LA CPEG
GENÈVE

Mardi 12 septembre. Salle du Faubourg. ◼︎

ÉTAT DES LIEUX SUR TISA
GENÈVE

Le point sur les négociations de ce
traité transnational.
Mardi 13 septembre, 18 h 15. Uni
Mail. ◼︎

FESTIVAL ALBERNATIBA
GENÈVE

Conférences, ateliers et films en
défense du climat.
Du mercredi 13 au samedi 16 septembre. Programme complet sur:
www.alternatibaleman.org
Parc des Cropettes. ◼︎

LE TRAVAIL EN PHOTOS
VAUD

Le travail. Photographies de 1860 à
nos jours.
Musée national suisse, château de
Prangins.
Jusqu’au 15 octobre. Infos sur www.
chateaudeprangins.ch ◼︎
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VALAIS REMPLACER LE PERSONNEL PAR DES ANDROÏDES?

NEUCHÂTEL POUR DÉFENDRE LA CCT SANTÉ 21

L’IMPENSABLE ROBOTISATION
DES EMS !

RÉFÉRENDUMS ABOUTIS, PLACE
À LA CAMPAGNE DE VOTATION !

D

ans l’édition du 15 mai 2017 du
quotidien valaisan Le Nouvelliste,
M. Arnaud Schaller, secrétaire général de l’Association valaisanne des EMS
(AVALEMS), faisait l’annonce suivante:
«La question n’est plus de savoir si oui ou
non on aura recours à des moyens robotiques en EMS, mais quand et comment.»
Et M. Jérôme Cosendey, directeur de recherche à Avenir Suisse, le «laboratoire
à idées» financé par les multinationales
suisses, d’aborder l’aspect «empathique»
du robot: «Le robot ne porte pas de jugement… certaines personnes ont commencé à se confier à des robots. Cela peut
permettre de libérer d’un fardeau…»
Dans cet article, il nous est dit que le recours
à la robotique en EMS est proposé afin de
permettre au personnel occupé aux tâches
usuelles de dégager également du temps
pour la relation avec les résidents. Dans le
même article, on relève l’expérience vaudoise à des fins de divertissements et la qualité empathique des robots dans la relation
«Résidents-Droïdes humanoïdes».
Certes, le personnel soignant est accaparé par des tâches de soins, de nursing
et d’administration au détriment de la
relation avec les résidents âgés et leurs
proches. C’est la conséquence du système de financement piloté par les caisses
maladie, qui laisse très peu de place aux
précieux et indispensables moments de
relation avec les résidents.
Mais avant d’engager des robots, M. Schaller, ainsi que les directeurs d’EMS et de
Centres de jour du Valais, pourraient
prendre des mesures afin de mieux valori-

ser et de reconnaitre les professionnels de
l’animation et de l’accompagnement, tels
que les animatrices et animateurs socioculturels (ASC), les assistantes et assistants
socioéducatifs/-ves (ASE), ainsi que toutes
et tous les autres professionnel-le-s de l’animation en institution pour personnes âgées.
Depuis quelques années, la situation
professionnelle des travailleurs/-euses
de ce secteur s’est péjorée. Dans certains établissements valaisans, il n’y a
pas ou plus d’animatrices et d’animateurs socioculturels! Des décisions politiques, lois et directives, faciliteraient
grandement la mise en place de services
d’animation et d’accompagnement reconnus et compétents auprès des seniors valaisans.
Ces professionnel-le-s de la relation et de
l’animation possèdent les compétences
nécessaires au bien-être des personnes
âgées dépendantes et fragiles. Ils et elles
sont à même d’accompagner les projets de vie des seniors en institution, de
mettre en avant leurs ressources malgré
les fragilités dues à l’âge et la démence,
d’avoir une écoute empathique auprès
des résidents et de leur famille.
Ces personnes, Jeanne, Alice, Dominique,
Fabien, Mathias, etc… ont des prénoms
et des noms. Elles ne portent pas de numéro C-3PO ou VIEUX-88KO…
Elles sont faites de cœur et de peau et
peuvent faire vibrer d’autres cœurs et
frissonner d’autres peaux. ◼

CHRISTOPHE THÉTAZ

TRAVAILLEUR SOCIAL

VILLE DE GENÈVE VOTATIONS COMMUNALES DU 24 SEPTEMBRE

4 X NON AUX COUPES
BUDGÉTAIRES !

D

ans le cadre d’un vaste programme
de démantèlement social et culturel visant à trancher, d’ici 2020,
au moins 50 millions de francs dans le
budget annuel, la majorité de droite au
Conseil municipal a effectué des coupes
totalement injustifiées, pour près de
2,5 millions, dans le budget 2017.
Depuis les élections municipales de 2015,
la droite élargie (PLR, PDC, MCG, UDC)
ne ménage pas ses efforts pour s’attaquer
à la fonction publique et aux prestations
à la population.
Pour la deuxième année consécutive, la
majorité de droite au Conseil municipal
impose des coupes, qui se montent cette
fois à 2,5 millions de francs et touchent
l’ensemble des services de la Ville ainsi
que des prestations à la population. Or,
rien ne justifie ces réductions puisque le
budget est équilibré et présente même un
excédent!
Ces réductions budgétaires se résument
ainsi:
◼
coupe linéaire d’un million de
francs dans les dépenses générales de
l’ensemble des départements, ce qui aurait un impact sur les prestations à la population (pompiers, routes, écoles, parcs,
etc.), les subventions (encouragement à

la culture) et le traitement du personnel
municipal;
◼
coupe de 340 000 francs dans
la solidarité internationale (soutien à des
projets de coopération au développement, d’aide humanitaire, etc.);
◼
coupe de 963 160 francs dans
les événements culturels populaires (Fête
de la Musique, Nuit des Musées, etc.) et
les prestations des institutions culturelles
(expositions, gratuité des bibliothèques,
etc.);
◼
coupe de 150 000 francs dans
l’allocation de rentrée scolaire, destinée
aux familles les plus modestes.
Pour contrer ces coupes, quatre référendums ont été lancés en mai dernier. Ils
ont récolté, en un temps record, plus que
le nombre de signatures requises. Ce sera
donc aux électrices et aux électeurs de
trancher. Pour rappel, la population avait
déjà clairement (plus de 60% des voix!)
rejeté, en 2016, une série de coupes budgétaires.
Chaque voix compte. Le 24 septembre,
n’oubliez pas de glisser votre bulletin dans l’urne pour dire 4 x NON aux
coupes budgétaires en ville de Genève! ◼

SSP . RÉGION GENÈVE . GROUPE VILLE

M

ardi 4 juillet, sous un soleil radieux, une vingtaine de personnes se sont réunies dans la
cour du Château pour remettre aux
autorités les paraphes des deux référendums exigeant le maintien d’une
CCT unique pour le personnel de santé dans le canton: pas moins de 6726
signatures ont été récoltées pour le
référendum (CNP-NOMAD-HNE), ainsi que 6770 paraphes pour celui des
EMS – des chiffres provisoires, puisque
certaines communes avaient encore de
nombreuses signatures à valider!
Le 27 mars dernier, la droite majoritaire a
fait passer en force son projet de loi visant
à imposer deux CCT distinctes au personnel de la santé – une pour les soignants,
l’autre pour le reste des salariés. Objectif:
casser la CCT Santé 21, pourtant reconduite jusqu’en 2020.
Des représentants du monde soignant,
politique, syndical, associatif, des citoyens mais également des employeurs
sont venus partager cette première victoire.

Claudette Francoeur présidente du Groupement des Associations et syndicats de
la Santé (GASS), membre SSP et employée HNE, Elisabeth Hirsch Durett,
présidente du conseil d’administration
du Centre neuchâtelois de psychiatrie
(CNP), Claude-Alain Kleiner, président
du conseil de fondation du home Dubied
et Baptiste Hurni, avocat et député cantonal PS, se sont exprimés à cette occasion.
Ces interventions ont souligné le refus de
la division du personnel et du dumping
salarial. Elles ont aussi démonté l’argumentation fallacieuse selon laquelle la
CCT Santé 21 serait trop chère en comparaison intercantonale.
C’est une belle première victoire. Maintenant, place à la campagne en vue du vote
populaire de novembre!
Que l’ensemble des acteurs qui ont participé à la récolte de signatures en faveur
de ces deux référendums soient remerciés. ◼

THIERRY HUMBERT-DROZ

PRÉSIDENT . SECTION SANTÉ . SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

GENÈVE SCANDALEUX LICENCIEMENT À L’ECOLINT

L’ÉCOLE INTERNATIONALE ENTRE CRISE
ET NOUVELLE CCT

L

’École internationale de Genève,
Ecolint, a été fondée en 1924. Elle
compte aujourd’hui environ près de
1000 employés, majoritairement des enseignants, et environ 22 000 élèves répartis sur trois campus.
L’Ecolint est une Fondation à but non lucratif. Des délégués de la Confédération,
des cantons de Vaud et Genève siègent
dans la Fondation.
Depuis 1992, une poignée des militants se
sont mobilisés pour mettre en place une
Convention collective de travail (CCT).
La CCT Ecolint est la meilleure garante
des conditions de travail et de l’excellente
qualité de ses prestations. Une nouvelle
mouture de la CCT a été négociée pendant les 14 derniers mois. Objectif réussi: les conditions de travail et de salaire
des enseignants privés sont comparables
à celles de l’école publique. Il s’agit probablement de la meilleure CCT pour les
écoles privées en vigueur en Suisse.
Ce projet renforce aussi la représentation du personnel auprès des instances
dirigeantes de la Fondation de l’Ecolint
et reprend les mécanismes de protection
contre les licenciements. Cet avantage est
contrebalancé par une modification du
système de rémunération en défaveur des
enseignants en fin de carrière.
Le projet de CCT a été soumis au personnel à la fin de l’année scolaire 2016-2017
par l’équipe de négociations.
Néanmoins, le contenu de la CCT n’est
rien s’il n’est pas respecté par les parties
qui la signent. Or, la Fondation de l’Ecolint, au début de l’été, a gravement violé
des dispositions essentielles de la CCT
en vigueur et qui figurent dans le projet
de nouvelle convention: la Fondation a
licencié une enseignante de français en
dehors des accords en vigueur.

Les rapports entre les syndicats et la
Fondation de l’Ecolint traversent donc
une crise majeure. En effet, le SSP a été
contraint de signifier à la Fondation de
l’Ecolint que son attitude ne permettait
pas d’assurer aux salariés une garantie de
l’effectivité de leurs droits.
L’autorité de conciliation a été saisie par
les syndicats. Une audience s’est tenue
la semaine dernière, durant laquelle la
Fondation d’Ecolint a admis son erreur.
La crise n’est toutefois pas encore close:
la représentante du Conseil de Fondation
Ecolint, par ailleurs présidente de la Fédération des entreprises romandes (FER,
une fédération patronale), propose de
payer le délai non respecté, mais refuse
de retirer son licenciement. Le SSP exige
la réintégration de la collègue licenciée
ainsi que le respect de la CCT.
Des interrogations se posent face à l’attitude ambivalente de la Fondation: le
syndicat a négocié en toute bonne foi
une nouvelle CCT avec l’employeur;
mais ce dernier vient de licencier une
collaboratrice sans respecter le moins du
monde les dispositions de la convention.
Le SSP s’interroge donc sérieusement
sur la signature de cet accord dans un tel
contexte.
Cette crise appelle un débat au sein des
salariés. C’était la fonction de notre assemblée générale du personnel qui a
eu lieu le 30 août, après le délai de rédaction de ce journal. Nous ferons un
compte-rendu des décisions de cette AG
dans le prochain numéro de Services Publics. À suivre! See the english version of
this article on our Website: www.sspge.
ch (enseignement ecolint). ◼

MARGARITA CASTRO
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Adieu à un syndicaliste
de combat
MICHELA BOVOLENTA, JEAN-PIERRE FIOUX
JEAN-PATRICK DI SILVESTRO . PHOTO

HOMMAGE – Eric Decarro, ancien
président national du SSP, s’est
éteint le 4 août dernier à Genève.
Jusqu’au bout, il se sera battu
contre la maladie, mais surtout
contre l’arrogance de la classe dominante. Retour sur plus de quatre
décennies de combats.

uelques semaines à peine avant son décès,
Eric Decarro a été acquitté de l’accusation
de trouble à l’ordre public pour rassemblement non autorisé devant l’ambassade d’Australie, en protestation contre les discussions sur
l’accord TISA. Le procureur a fait recours. Mais
il va devoir s’incliner devant la mort d’Eric Decarro et renoncer à son acharnement judiciaire.
Ce combat pour la liberté d’expression, le droit
de tracter et le droit de manifester a été le dernier d’une longue série.

SSP un syndicat capable de combattre, et non
pas d’accompagner, l’offensive néolibérale. Sa
présidence a été intense en luttes syndicales et
politiques sur le terrain, et riche en débats et
réflexions. Car en tant que président, Eric Decarro a fait du débat de fond un pilier du syndicat, convaincu de la nécessité de fournir aux
militant-e-s et aux membres des points de repères sur les questions syndicales et politiques
d’actualité. Pour lui, un syndicalisme combatif et de classe ne pouvait se limiter à l’action
syndicale immédiate, mais devait toujours s’appuyer sur des lignes claires servant de boussole
dans les luttes concrètes, souvent difficiles et
imprévisibles.

SYNDICALISTE DE TERRAIN.

UN SYNDICAT OUVERT AU MONDE. Parmi ses nom-

Q

Eric Decarro, sociologue de formation, puis statisticien, travaillait
à l’Office pour l’orientation et la formation professionnelle (OFPC) et s’était engagé au SSP –
Région Genève au début des années 1970.
C’était une période où le syndicat se battait
pour améliorer les conditions de travail et de
retraite. La section genevoise était combative
et a obtenu de nombreuses victoires. Eric
Decarro en a été un des moteurs. Rappelons
la mise sur pied, à la fin des années 70-80,
d’une caisse de retraite fondée sur un système
financier plus favorable aux salarié-e-s, avec un
meilleur contrôle démocratique. Puis, dans les
année 80, la mobilisation pour l’obtention de
la semaine de 40 heures, la cinquième semaine
de vacances et l’amélioration du congé maternité. Lorsqu’il y a deux ans, le Conseil d’Etat a
voulu casser les 40 heures, soulevant la fonction publique genevoise, Eric Decarro a été de
toutes les grèves et manifestations, heureux de
voir la jeune génération prendre la relève.

REFUSER L’ORDRE DES CHOSES. C’est dans ces an-

nées de militantisme sur le terrain à Genève
qu’Eric Decarro a forgé ses convictions fortes.
Son engagement a toujours été porté par une
volonté constante de lutter contre les injustices
sociales et les inégalités et de travailler à un
autre monde possible en rupture avec le système capitaliste à l’origine de ces injustices
et de ces inégalités. Il a mis toute son énergie
pour donner confiance en leur force collective
aux femmes et aux hommes en lutte pour se libérer des rapports de domination, pour se faire
respecter dans leurs droits, refuser l’ordre des
choses présenté par les dominants comme naturel et inéluctable, ne pas céder au défaitisme.
Dans son combat, il n’a pas fui les responsabilités. Eric Decarro n’avait aucun goût pour l’ambition personnelle. Mais il sera successivement
président du SSP – Région Genève, de 1978
à 1982, président de l’Union des syndicats du
canton de Genève (USCG) de 1986 à 1990,
membre du Comité du Cartel intersyndical de
l’Etat de Genève. Puis président national du
SSP de 1995 à 2003, après avoir été membre
de son Comité directeur de 1991 à 1995.

UN PRÉSIDENT DE COMBAT.

Eric Decarro a été
élu président, lors du Congrès de Lausanne, en
1995. C’était une candidature de combat, portée par la gauche syndicale romande, sur fond
de lutte contre les politiques d’austérité. Il a
emporté le Congrès en proposant une orientation combative avec pour objectif de faire du

breuses batailles, rappelons le référendum
contre l’arrêté fédéral urgent sur le chômage
(AFU). Eric Decarro a amené le SSP à soutenir, contre l’avis de l’USS, le référendum lancé
par des associations de chômeurs. Finalement,
l’USS l’a aussi soutenu et l’AFU a été refusé
en votation populaire. Une belle victoire. Un
deuxième point fort a été la lutte contre la
logique néolibérale des politiques d’austérité
et des privatisations. Eric Decarro considérait
que la lutte des classes d’en haut allait encore
s’accentuer, obligeant le syndicat à adopter
une orientation combative, seule à même de
défendre les intérêts des salarié-e-s. Concrètement, en 2000, il a mené la bataille contre
la Loi sur le personnel fédéral, convaincu que
son acceptation aurait des conséquences en
cascade sur les services publics. Il avait raison.
La même année, il a amené, non sans peine,
le SSP à soutenir une grève aux blanchisseries Zeba à Bâle, où l’Etat voulait imposer une
baisse des salaires avant de privatiser l’établissement. Une grève couronnée de succès. Une
satisfaction pour Eric. Un soulagement pour les
travailleuses.
Pendant sa présidence, Eric Decarro a toujours
eu à cœur d’ouvrir le syndicat aux événements
internationaux, faisant toujours le lien entre
les luttes d’ici et celles d’ailleurs. L’expérience
des forums sociaux, notamment celui de Mumbai, l’avait particulièrement marqué, donnant
un élan à son engagement international et le
renforçant dans l’idée qu’un autre monde était
nécessaire. Et possible. ◼

Zoom
«La combativité syndicale est un élément
déterminant non seulement du point de vue
des combats immédiats, mais aussi parce
qu’elle fournit des indications précieuses
pour l’élaboration d’un programme alternatif
à cette société, de rupture avec ce système.
Il est à mon avis essentiel de travailler à
une alternative à cette société, un projet qui
transcende les limites de ce système; cela
ne pourra que nous renforcer dans nos luttes
immédiates en nous donnant un horizon.»
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Cours de formation SSP

Delémont La Trinidad

Invitation à toutes et tous!

La Loi sur le travail dans
les secteurs de la santé
et du social

Samedi 16 septembre 2017
à Delémont
16h

Inauguration de la Place de La Trinidad – rdv: Place de l’Etang
En présence de l’ambassadeur du Nicaragua en Suisse
et des autorités locales

17h

Galerie Paul-Bovée
Vernissage de l’exposition de photos
et présentation du livre
«Vie et travail des deux côtés du monde»

18h30 Conférence : «La solidarité internationale aujourd’hui»
Hernan Estrada Román, Ambassadeur du Nicaragua
Membres du Comité MCN – La Trinidad
Salle St-Georges entrée libre traduction assurée

20h Repas traditionnel, musique, lectures

La Loi sur le travail est la plus importante loi de protection des travailleuses et
travailleurs. Elle s’applique, totalement ou partiellement, à la plupart des établissements privés et publics du secteur de la santé et du secteur social. Quelles
sont ses principales dispositions?

Mercredi 20 septembre 2017

Jeudi 28 septembre 2017, de 9 h 30 à 17 h

Dimanche 24 septembre 2017

Conférence
«Un nouveau cycle politique en Amérique latine»
Maurice Lemoine, écrivain, journaliste, ancien rédacteur
en chef du Monde diplomatique
20h Musée jurassien d art et d histoire, Delémont

Projection du film «La Yuma» (2009, Nicaragua)

Meilleure actrice et meilleur premier film au Festival international
du film de Guadalajara (2010)
17h Cinéma La Grange

Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)
Intervenant: Stefan Giger, secrétaire général ssp

Organisation :
Groupe Nicaragua

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: 14 septembre 2017.

Neuchâtel

Décès de notre ex-collègue
et amie Rose-May Loichot
Ses ex-collègues de l’hôpital de la Providence à Neuchâtel, ses amies et amis, le
secrétariat du SSP – Région Neuchâtel et le secrétariat central ont appris avec
une immense tristesse le décès de Madame Rose-May Loichot.
Rose-May a travaillé en tant qu’hôtelière à l’hôpital de la Providence à Neuchâtel. Elle était une collègue très attachante, dotée d’un caractère fort. Quand
Rose disait NON, c’était NON! Mais ceci n’enlevait rien à sa gentillesse.
Lorsque l’hôpital de la Providence a dénoncé la CCT Santé 21 en 2012, Rose-May
est partie au front avec ses collègues hôtelières. Toutes sont sorties sur le piquet
de grève. Il en fallait du courage pour tenir tête à la direction, mais notre Rose
était là, avec sa gentillesse mais aussi avec son fort caractère. Le plus remarquable c’est que, sans aucune expérience militante, Rose-May s’est engagée
durant près de trois mois d’une grève rude pour préserver des conditions de
travail correctes et respectueuses non seulement pour le personnel de la santé,
mais aussi pour les travailleurs de tous horizons.
Puis une mauvaise fracture et la maladie ont rattrapé Rose-May. Et c’est au
matin du 13 août que notre Rose nous a quittés, laissant dans son sillage son
sourire, sa gentillesse, mais surtout ce caractère fort qui faisait partie de notre
amie et collègue.
C’est entourée de sa famille, de ses amis et de ses anciens collègues que les
honneurs ont été rendus à Rose-May Loichot, née Monnier, en la blanche église
de La Neuveville. Rose-May allait sur ses 65 ans, elle laisse un grand vide.
Au nom de celles et ceux qui l’ont tant appréciée.
Thierry Humbert-Droz, président de la section santé du SSP – Région Neuchâtel

AUTOMNE
PARMI MERLOT
ET CHÂTAIGNES
Hôtel:
s 15% de réduction sur les

offres “last Minute”
s 25% de réduction sur la
liste des prix
Bungalow:
s 20% de réduction sur la

liste des prix

Inclus:
3 nuitées avec buffet de petit
déjeuner s 1 “Menu Gourmet avec
châtaignes et Merlot” (4 services) s
2 dîners à 3 services s 1 dégustation
de vin Merlot en occasion d’une
visite du vignoble “Tenuta
Vallombrosa” à Castelrotto s Petit
cadeau de bienvenu
valable septembre et octobre

Hotel Ristorante i Grappoli s 6997 Sessa Tel. 091 608 11 87 s info@grappoli.ch s

100 ans
grève générale!
www.grevegenerale.ch
Votation du 24 septembre 2017
Les mots d’ordre du SSP

> Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance Vieillesse 2020

OUI

> Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS

OUI

> Arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire

PAS DE MOT
D’ORDRE
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Les instances nationales du SSP appellent à voter OUI, les régions romandes s’y opposent. Des lecteurs réagissent.

Lettres sur Prévoyance 2020
MARINA GUTMANN MEMBRE SSP . RÉGION VAUD

IRÈNE ZURKINDEN MEMBRE SSP . RÉGION FRIBOURG

RUTH DREIFUSS ET CIE NE REPRÉSENTENT
PAS LES FEMMES SYNDICALISTES !

LA RETRAITE À 64 ANS, CE N’EST PAS
UN LUXE !

J

e suis fâchée à chaque fois que je lis
une prise de position de Mesdames
Ruth Dreifuss ou encore Christiane
Brunner soutenant la réforme PV 2020.
Elles se servent de leur notoriété pour légitimer un projet qui obligera les femmes
à travailler une année de plus, alors que
l’égalité n’est toujours pas une réalité et
que les conditions de travail se dégradent.
Pendant les deux années où j’ai travaillé
comme secrétaire syndicale, j’ai appris
que c’est un métier difficile. J’ai rencontré
des personnes qui, par manque de compréhension d’un système très compliqué,
ont pensé que travailler toute leur vie et
s’occuper en même temps de leur famille
serait suffisant pour leur garantir une retraite digne. J’ai découvert les situations
qui passent à travers les mailles du filet
social, quand une incapacité de travail ou
un licenciement brise une vie. Non, ça
n’arrive pas qu’aux autres, et les répercussions se font sentir jusqu’à la retraite.
Les femmes syndicalistes qui m’inspirent
s’appellent Bea, Michela, ou Geneviève.
Vous ne les verrez peut-être pas en Une
du Matin Dimanche, célébrant le com-

promis et la victoire «stratégique»: elles
sont trop occupées à recevoir les salarié-e-s que personne n’a écouté-e-s et mener des campagnes pour vos droits! Ces
syndicalistes se battent contre PV 2020.
Pourquoi? Parce qu’étant quotidiennement en contact avec les personnes qui
en paieront les conséquences, elles jugent
cette réforme profondément injuste. Elles
voient à quel point la «flexibilisation» use
les salarié-e-s. Elles voient combien il est
difficile de retrouver un travail dès 50 ans.
Elles ont aussi vu que les maladies professionnelles ne sont presque jamais reconnues comme telles. L’expérience leur a
montré que les salarié-e-s qui peuvent se
le permettre s’arrêtent plus tôt, alors que
d’autres doivent travailler jusqu’au bout
pour ne pas voir leur maigre retraite amputée. Elles savent que les femmes continuent
d’être moins bien payées que les hommes,
tout en assurant la majeure part des tâches
domestiques. Laissons donc Ruth et consort
prendre leur coquette retraite et redonnons
la parole aux femmes syndicalistes d’aujourd’hui, car ce sont elles qui détiennent
l’expertise du terrain! ◼

J

’ai 58 ans et je travaille en tant
qu’aide-soignante dans un EMS fribourgeois depuis de longues années.
La réforme des retraites PV 2020 me sera
entièrement défavorable, pour plusieurs
raisons
Si Prévoyance vieillesse 2020 passe,
ça m’obligerait à travailler une année
de plus. Mon travail est très physique.
Il consiste notamment à soulever de
lourdes charges, lorsqu’il faut soulever ou
déplacer des patients par exemple. Toutes
les personnes qui arrivent en fin de carrière autour de moi, dans le domaine des
soins, disent qu’elles souffrent de problèmes physiques et sont épuisées. Partir
en retraite à 64 ans, ce n’est pas du luxe!
Et pouvoir profiter d’une année de qualité
en plus à la retraite, ça compte! En ayant
travaillé toute ma vie, j’estime que j’ai le
droit de pouvoir pleinement profiter des
premières années de ma retraite! D’autant plus qu’en partant une année plus
tard à la retraite, je perdrai une année de
rente.

Il y a une contradiction dans cette réforme. D’un côté, on demande aux
femmes de travailler plus longtemps.
Mais, de l’autre, si on a le malheur de
perdre son travail après 50 ans, il devient dur d’en retrouver un. PV 2020
risque donc d’augmenter le nombre de
travailleurs, notamment âgés, au chômage.
La compensation à la réforme des retraites
est 70 francs d’augmentation de la rente
AVS. Mais ces 70 francs, on ne les verra
pas passer! Déjà, mon pouvoir d’achat va
baisser durant le reste de ma vie active
à cause de l’augmentation des cotisations
à l’AVS et au 2e pilier, sans oublier celle
de la TVA. Ces 70 francs sont sensés couvrir toutes ces dépenses, plus rembourser
l’année de rente perdue en partant plus
tard à la retraite! Et dans le calcul, on ne
parle même pas de l’augmentation perpétuelle des primes maladie. Non, je n’ai
rien à gagner financièrement dans cette
réforme et je voterai deux fois NON le
24 septembre. ◼

PIERRE DUFFOUR MEMBRE SSP . RÉGION FRIBOURG

JEAN-CLAUDE COCHARD PRÉSIDENT . UNION SYNDICALE VAUDOISE

UN PROJET QUI INFANTILISE
LE DÉBAT

L’HEURE DE VERITÉ
APPROCHE !

A

lain Berset et le projet PV 2020
infantilisent le débat public en proposant le relèvement de l’âge de la
retraite des femmes d’une année. Cette
mesure est scandaleuse car elle démontre
le renoncement à lutter efficacement
pour l’égalité de salaire entre hommes et
femmes, situation qui devrait être réglée
avant toute autre proposition.
Le fait de prolonger la durée du travail
entrainera une baisse de rente, car la
plupart des femmes ne peuvent travailler
sans arrêt, notamment car ce sont elles
qui mettent au monde la nouvelle génération. Or le calcul de départ se fera sur 44,
et non plus sur 43 années de cotisation,
pour une rente complète.
Les 70 francs de compensation proposés
par PV 2020 seront rapidement rattrapés
par la baisse du taux de conversion LPP,
l’inflation et l’augmentation de la TVA,
l’impôt le plus antisocial qui soit. Le changement de l’âge de la retraite est un changement structurel. Par contre, le susucre
de 70 francs n’est qu’un changement
conjoncturel – et pas un pourcentage de
la rente.

Ce qui importe pour pérenniser et améliorer nos assurances sociales, c’est la
productivité d’une société et la part qui
est réservée au salaire indirect, c’est à
dire la part réservée aux assurances sociales.
Cette productivité des travailleurs est
accaparée de plus en plus par les actionnaires et les dirigeants, alors que les salariés en sont de plus en plus dépossédés.
Nous sommes au cœur du problème et
nous ne pourrons éviter cette lutte. Sinon, les dégradations du système de protection sociale s’amplifieront sans cesse.
L’AVS demeure le système le plus performant et le plus sûr. Il est aussi celui
qui est le plus attaqué par les assurances
privées.
Si M. Berset veut contribuer à améliorer les assurances sociales et avoir
notre soutien, il faut qu’il ait le courage de s’attaquer à la redistribution
de la productivité du travail, à l’égalité
des salaires entre hommes et femmes,
et non jouer la facilité en s’attaquant
à celles qu’il pense être les plus faibles.
Pour l’instant, c’est NON à PV 2020. ◼︎︎

D

ans les autres pays européens, les
travailleuses et les travailleurs sont
obligé-e-s de bloquer les gares et les
aéroports pour s’opposer au démantèlement de l’Etat-providence; en Suisse, on
sort les stylos pour convoquer le peuple
devant les urnes par un référendum.
Les militantes et les militants de la Suisse
du peuple se sont mobilisé-e-s d’une manière extraordinaire. 70 000 signatures
récoltées en cent jours pour désavouer
cette réforme qui devrait se faire sur le
dos de la classe ouvrière, avec la bénédiction des directions syndicales, inféodées
aux cadres du Parti socialiste. La réplique
de ceux-là ne s’est pas fait attendre. Un
comité de syndicalistes en faveur de
PV 2020 a été créé. Sa composition est
exemplaire du fossé qui se creuse dans la
social-démocratie: une ancienne conseillère fédérale qui a supprimé deux ans de
retraite aux femmes; un ancien sénateur;
un ancien conseiller national; un ancien
syndicaliste, aujourd’hui municipal d’une
commune vaudoise. On n’efface pas huitante années d’implication dans la politique de «paix du travail» d’un coup de
baguette magique!

Comment en est-on arrivé à cette regrettable division dans les fédérations
ouvrières de notre pays? Au temps de
la guerre froide en Europe, le patronat
n’avait pas d’autre choix que celui de financer l’Etat social, pour couper l’herbe
sous les pieds des partis communistes
contrôlés par Moscou.
Après la réunification allemande et la
disparition de l’Union Soviétique, ce régime de faveur a été remis en question,
de façon générale, par ceux qui l’avaient
construit.
La délocalisation et la mise en concurrence des travailleuses et des travailleurs
par la mondialisation de l’économie de
marché ont affaibli nos organisations
syndicales. Travailleuses et travailleurs,
profitez de l’occasion qui vous est offerte:
refusez une nouvelle dégradation de vos
conditions sociales, en votant non à cette
réforme!
De l’argent, il y en a beaucoup: 1000 milliards accumulés dans le deuxième pilier
pour une population de huit millions
d’habitants, sans parler des excédents de
l’AVS. Le statu quo est plus favorable que
PV 2020! ◼
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Importante victoire syndicale dans le secteur social parapublic:
après quatre mois de lutte, les résident-e-s et le personnel du
Foyer féminin et de la Résidence voient le bout du tunnel!

Au bout
de la lutte,
le Salut!
LETIZIA PIZZOLATO . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

L

es difficultés rencontrées au Foyer
féminin et à la Résidence remontent
à loin.
Depuis 2016 et l’arrivée d’un nouveau
directeur, puis l’engagement en 2017 de
son adjoint, le personnel des institutions
de l’Armée du Salut sur sol lausannois essuie des vagues successives de départ de
collègues qualifié-e-s et apprécié-e-s. Des
départs qui touchent les équipes et les différents échelons de la hiérarchie.

LE FEU AUX POUDRES.

Prises au milieu de
ces bouleversements, les équipes tentent
de maintenir un cadre convenable et
sécurisant pour une population très précarisée: des femmes en situation de détresse psychologique et sociale pour le
Foyer féminin, des adultes en difficulté
psychique pour la Résidence. Après des
années difficiles, et alors qu’une relation
de confiance avait enfin pu se construire
avec la directrice adjointe, son départ
soudain, imposé par la direction fin 2016,
finira de déstabiliser l’équipe. La situation
menace alors d’exploser.
Manque de clarté dans la définition des
missions, gestion parfois absurde des
moyens disponibles, inadéquation des
décisions d’une hiérarchie qui méconnaît
le terrain, communication autoritaire. Les
professionnel-le-s dénoncent ce climat
mais la direction reste sourde. L’absence
de dialogue entre les équipes de terrain
et leur hiérarchie amène le personnel à
craindre pour la santé et la sécurité des
résident-e-s, ce qu’il signale au Quartier
général de l’Armée du Salut suisse. Leur
appel restera lettre morte... jusqu’à l’intervention syndicale.

INTERVENTION SYNDICALE. En avril 2017, la

résistance syndicale s’organise au Foyer
féminin, puis s’étend à la Résidence. Mais
la direction que rencontre la délégation
syndicale refuse d’entendre le diagnostic des professionnel-le-s qui assurent le
fonctionnement du Foyer. Décidé à imposer de nouveaux changements, ren-

tables pour les uns, absurdes selon les
autres, sans considération pour le travail
effectué, les compétences respectives ou
même les besoins des résidentes, la direction clôt ce qui restera l’unique rencontre
syndicale entre les parties, en maintenant
sa position et un refus radical d’assumer
la crise.
Le SSP dénonce alors la situation auprès
du Service des assurances sociales et de
l’hébergement, qui subventionne intégralement les activités des deux foyers.
L’Etat prend alors conscience de la gravité
de la situation.
Des audits sont commandés mais la pause
estivale approche, et la pression monte
encore. Le Foyer féminin perd plus de la
moitié de son personnel. Les résidentes
écrivent à Pierre-Yves Maillard pour
manifester leur inquiétude… initiative
courageuse, qui fera l’objet d’un rappel
à l’ordre de la direction! À la Résidence,
le personnel tombe malade et les conflits
augmentent, jusqu’au sein des équipes.
Les professionnel-le-s qui tiennent encore
craignent désormais de commettre des erreurs et de maltraiter les résident-e-s.

DANS LE DÉNI.

La direction maintient
son aveuglement: dans un courrier à
l’ensemble du personnel, elle relève un
dysfonctionnement des équipes et parle
d’améliorer la collaboration au sein du
personnel. L’adjoint évoque des difficultés
ponctuelles: le contrôle CIVESS est tombé un «mauvais jour», la faute aux collègues malades. Mais l’état des personnes
suivies se détériore, les accompagnements deviennent impossibles. Les sorties du Foyer sont faites dans des conditions déplorables, le réseau commence à
s’inquiéter des impacts sur la santé des
résident-e-s. Les intérimaires et CDD se
succèdent, au détriment du suivi et de la
dignité des résident-e-s, qui voient défiler
ces «visiteurs».

DÉNOUEMENT VICTORIEUX.

À la rentrée,
le bateau semble avoir touché le fond.

Freiné par les absences de l’été, le mouvement syndical reprend et durcit le ton.
Soutenue par les services de l’Etat, la délégation exige l’intervention du siège de
l’Armée du Salut et le redressement immédiat de la situation. Elle annonce des
mesures fermes si le siège ne cède pas.
Lundi 28 août, alors que la délégation
était prête à lancer de nouvelles actions,
l’information tombe enfin: une nouvelle
direction va être nommée. Si les deux institutions mettront plusieurs mois, voire
années, pour revenir à flot, cette décision,
revendiquée par les équipes et le SSP, permet de stopper la chute.
Les militant-e-s engagé-e-s dans cette bataille peuvent se féliciter de cette victoire:
ils et elles auront permis de dénoncer les
conditions d’hébergement inadmissibles
dans lesquelles étaient accueilli-e-s les
résident-e-s. Après quatre mois de pressions quotidiennes, le personnel de la Résidence et du Foyer féminin à Lausanne
souffle enfin.
Le SSP et ses militant-e-s resteront attentifs aux conditions de redressement des
deux institutions. Ils appellent l’Armée
du Salut à veiller davantage à la bonne
marche de ses établissements, aux droits
de ses employé-e-s ainsi qu’à la dignité et
à la sécurité de ses résident-e-s! ◼︎ ︎

Contexte

DES PROBLÈMES EN CASCADE
Dans son rapport d’enquête rendu le 21 juin dernier, la
CIVESS, l’autorité de surveillance des établissements socio-sanitaires vaudois, confirme la gravité de la situation.
Le rapport conclut à la non-conformité de l’établissement et
indique que la Résidence ne garantit plus la sécurité et la
dignité des personnes.
La dotation est en cause, la «fuite» de personnel et la politique catastrophique d’engagement laissent les équipes sans
ressources. Le rapport pointe notamment des accompagnements psycho-sociaux sans objectifs, un suivi incohérent ou
des omissions de faits graves (hospitalisation, abus sexuels)
dans les journaux de transmission, voire leur banalisation,
une gestion de la violence inexistante et une direction absente aussi sur cette question. Finalement, un manque de
personnel qui aboutit à une présence déficitaire dans le foyer,
dont les résident-e-s sont laissé-e-s à eux/elles-mêmes.
Le rapport met clairement en évidence le problème de fond:
le personnel n’intervient que dans l’urgence, au risque
d’omissions graves et sans lignes directrices susceptibles de
guider son intervention. Des tâches sensibles sont confiées
à des civilistes, sans considération pour le respect de la
sphère privée des bénéficiaires, et c’est bien souvent sur
leurs propres ressources que ces derniers doivent compter
pour palier à l’annulation fréquente des activités et prises
en charge prévues. Le verdict est clair: non conforme! LP ◼︎ ︎

CAPITAL VS TRAVAIL . 11

1er septembre 2017 . services PUBLICS

Carte blanche à
CLAUDE CALAME

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE . Des chercheurs de la Faculté de médecine et biologie demandent la fin de pratiques salariales abusives.

PROFESSEUR HONORAIRE DE LANGUE ET LITTÉRATURE GRECQUES . UNIVERSITÉ DE
LAUSANNE

Mettre fin
au dumping
à l’UNIL!

LETTRE OUVERTE
À MADAME BÉATRICE MÉTRAUX
Madame la Conseillère d’Etat en charge du
Département de l’Intérieur,
La séparation de la famille Hailu dans une opération
de la gendarmerie vaudoise le 26 juillet dernier au
Centre EVAM de Vennes pour son renvoi vers Nice a
provoqué de nombreuses réactions choquées, dont la
mienne. L’arrestation d’une mère de famille dans son
sommeil et devant ses enfants, l’interdiction de faire
elle-même son bagage et la séparation de son mari et
de sa fille aînée sont des pratiques aussi humiliantes
que traumatisantes. Elles sont le témoignage d’un
durcissement policier qui vous conduit à légitimer
des actes enfreignant les règles élémentaires du droit
humanitaire.
Faut-il vous rappeler que, depuis la fin de l’été dernier,
nous avons été les témoins:
◼︎︎
de la lâche arrestation et du renvoi de deux
jeunes réfugiés qui avaient pris part (comme moi) à
une course de solidarité sur le stade de Dorigny;
◼︎︎
des perquisitions policières intimidatrices
au domicile de quatre des parrains et marraines de
réfugiés menacés de renvoi, parmi lesquels trois de
mes collègues du Conseil communal de Lausanne;
◼︎︎
de l’arrestation à l’établissement EVAM
de Leysin et de la séparation de la famille afghane
Hassani pour renvoi partiel en Norvège et de là, fort
probablement, en Afghanistan;
◼︎︎
de l’audience de deux personnes, menacées
de renvoi Dublin, les fers au pieds devant la juge de
paix;
◼︎︎
de l’arrestation, sur le boulevard de Grancy,
d’un réfugié accompagné par un membre du Refuge R;
tous deux se rendaient à la Migros du Closelet pour
prendre connaissance du système helvète de tri des
emballages (geste intégrateur s’il en est!);
◼︎︎
de la surveillance constante dont fait l’objet
le Refuge R, abrité par la Paroisse du Sacré-Cœur en
sa salle de Mon-Gré.
Je n’ignore pas que les décisions d’expulsion sont
celles du Secrétariat d’Etat à la migration (SEM).
Je n’ignore pas non plus le chantage financier
auquel Madame Simonetta Sommaruga, cheffe du
Département fédéral de justice et police, s’est permis
de soumettre le canton de Vaud après avoir dénoncé
son «laxisme» en matière de renvois de réfugiés, au
lendemain de l’acceptation d’une nouvelle Loi sur
l’asile (LAsi) inspirée par l’aile droite du PLR, le 5 juin
2016.
À ce chantage, il n’y a aucune nécessité de céder. Le
canton de Vaud dispose de finances assez saines pour
suppléer à l’éventuel manque à gagner impliqué par
les ignobles mesures de rétorsion de la Confédération.
Le gouvernement précédent, dont vous faisiez partie,
n’a-t-il pas proposé, par le biais d’une RIE III vaudoise,
de diminuer l’impôt sur les entreprises de 22,3% à
13,8%? Mieux que Donald Trump, qui s’est limité à
exiger une diminution à 15%…
Mais ce qui me frappe le plus dans vos deux réponses
successives, c’est votre légalisme dépourvu de toute
conscience humanitaire, sinon politique. Obéir au
SEM, puis au SPOP, et renvoyer les membres d’une
famille de réfugiés à Nice est indigne. Vous semblez
ignorer la répression qui frappe les exilées et les exilés
qui tentent de passer d’Italie en France par Vintimille
et la Vallée de la Roya, ainsi que la criminalisation
dont sont l’objet celles et ceux qui tentent de les
soutenir.
Et si ce n’est pas votre propre conscience, autant
l’état de paix dont nous jouissons que le bien-être
matériel insolent que nous affichons interdisent toute
infraction aux droits de l’homme, de la femme et de
l’enfant, et toute atteinte à leur dignité, en particulier
quand il s’agit de réfugiés en situation d’extrême
précarité, qui pourraient bénéficier de la clause de
souveraineté inscrite dans les accords de Dublin III
(art. 17).
Avec l’expression, Madame la Conseillère d’Etat, de
mon sentiment de révolte réitérée. ◼︎ ︎

RAPHAËL RAMUZ . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

L

e 20 août dernier, Le Matin Dimanche levait le voile sur la politique
salariale appliquée aux doctorant-e-s
et post-doctorant-e-s de la Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’Université de Lausanne (UNIL). Un nombre important de post-doctorant-e-s travaillent
à temps plein mais sont rémunéré-e-s à
temps partiel.
L’Association du corps intermédiaire de
l’Université de Lausanne (ACIDUL) et le
SSP soutiennent les revendications des
chercheuses et chercheurs concerné-e-s
et participent aux discussions autour de
cette affaire depuis plusieurs mois.
Lors d’une rencontre qui a eu lieu au
mois de juin, la direction de l’Unil s’est
engagée à vérifier durant l’été que les
bases légales sont respectées en FBM et
à augmenter le taux de travail des chercheurs/-euses, pour qu’il corresponde à
la réalité.
ACIDUL et le SSP ont demandé que le
dispositif d’enquête soit transparent.
Nous n’avons pas pu obtenir de détails
sur les intentions de la direction à ce jour.
Nous lui avons clairement fait savoir
que cette enquête ne pouvait en aucun cas se limiter à questionner les
directeurs des départements, mais que
chacun-e des employé-e-s concerné-e-s
devait être entendu-e. Une nouvelle
rencontre aura lieu le 20 septembre
prochain.

UN RAPPORT SALARIAL!

La discordance
entre le taux contractuel et le taux réel
de travail à la FBM est une manifestation de la difficulté à faire reconnaître le
travail comme rapport salarial formalisé
dans le monde académique. La représentation implicite du monde des Hautes
Ecoles est celle d’êtres éthérés, indépendants des contingences matérielles, qui
cherchent et enseignent par passion. Les
revendications salariales, l’idée même
d’horaire, apparaissent dès lors comme
la manifestation d’un matérialisme vulgaire.
Certaines des affirmations du vice-recteur
de l’Unil, le professeur Martial Pasquier,
sont symptomatique de cette conception
et exigent de rappeler quelques éléments
de principe.
D’abord, le taux d’engagement ne peut
pas être fixé «en fonction des moyens à
disposition». Il doit correspondre à une
charge de travail concrète, qui s’objective
dans différents éléments (recherche, enseignement, charge administrative, etc.).
Si un employeur n’a pas assez de moyens

pour mener à bien toutes les tâches qu’il
juge nécessaires, il ne peut pas pour autant rémunérer une partie seulement du
travail des employé-e-s.

PAS DE TRAVAIL «PERSONNEL».

Ensuite, du
point de vue des rapports de travail, il
n’existe pas de travail «personnel». Les
doctorant-e-s et post-doctorant-e-s sont
engagé-e-s pour accomplir un travail de recherche et d’enseignement. S’ils/elles bénéficient d’une certaine autonomie dans
l’accomplissement de leurs tâches, cela
ne veut pas dire qu’ils/elles ont un statut
de travailleurs/-euses indépendant-e-s.
Ce sont des salarié-e-s de l’UNIL, même
lorsqu’ils/elles mènent leurs recherches.
D’ailleurs, la propriété intellectuelle des
recherches menées revient à l’UNIL.
Nous respectons le droit de la direction
de l’UNIL de mener sa propre enquête.
Nous relevons toutefois que, au vu des
éléments déjà en notre possession, nous
pouvons légitimement (et légalement)
considérer que nous sommes en présence
d’heures de travail effectuées et non
payées. Nous attendons donc que la direction de l’UNIL assume pleinement ses
devoirs d’employeur, avec toute l’exemplarité qui sied à un employeur public.

FAIRE UN EXEMPLE. Cette affaire est symp-

tomatique d’une conception très répandue du travail salarié à l’université, qui
consiste à penser les travailleurs académiques comme des petits entrepreneurs
(d’eux-mêmes) indépendants. Cette
conception déformalise totalement le
rapport de travail et permet de demander
toujours plus au/à la subordonné-e, sous
prétexte que celui/celle-ci travaille «pour
elle/lui-même». Cela permet, au passage,
de faire absorber aux plus précaires les
coûts des politiques d’austérité.
Les postdoctorant-e-s ont tous des contrats
à durée déterminée et se trouvent dans
une situation de dépendance à leur-e-s
professeur-e-s pour la suite de leur carrière
– difficile de se fâcher avec quelqu’un
dont la recommandation et le réseau sont
nécessaires pour obtenir un prochain
contrat. Il n’est donc pas surprenant que
les postdoctorant-e-s acceptent ces formes
de dumping.
Nous relevons donc le courage des collègues qui ont amorcé ce mouvement
et soutenons leur lutte légitime. Elle
doit être le premier pas pour une juste
reconnaissance de la recherche et de
l’enseignement comme travail académique. ◼︎ ︎

PLUIE DE MILLIARDS
150 milliards de dollars. C’est le
montant des dividendes versés au
2e trimestre 2017 par les plus grandes
entreprises européennes. Un record
historique (Les Echos, 21 août). L’entreprise la plus généreuse est Nestlé,
suivie par Zurich Insurance, HSBC,
Sanofi et Allianz. Dans le monde, ce
ne sont pas moins de 1208 milliards
de dollars de dividendes qui devraient
couler cette année sur les épaules des
actionnaires. Feu Prince aurait pu leur
dédier un nouveau titre: Gold rain. ◼

AUX PETITS SOINS
Entre 2006 et 2015, Novartis a versé
presque autant d’argent à ses actionnaires qu’elle n’en a investi dans
la recherche et le développement
(Le Temps, 19 août). Elle n’est pas
la seule: sur la même période, les
18 groupes pharmaceutiques cotés
à la bourse américaine ont dépensé
516 milliards de dollars en dividendes
et rachats d’actions, contre 465 milliards en R&D, souligne une récente
étude. Conclusion des auteurs: la
principale raison du prix élevé des
médicaments, des restrictions d’accès
aux traitements et de l’innovation en
panne «est une maladie sociale qui
s’appelle: maximiser la valeur actionnariale». ◼

PRESSE UDCISÉE?
Tamedia a annoncé le licenciement de
six collaborateurs de la rédaction du
Matin, qui sera fusionnée avec celle
du 20 Minutes – celles de 24 heures
et de la Tribune de Genève seront
centralisées à Lausanne. Les licenciés ne recevront pas d’indemnités
ni de plan social. Pendant ce temps,
Blocher avance ses pions. Après la
Weltwoche et la Basler Zeitung, le
milliardaire a mis la main sur 25 quotidiens alémaniques gratuits. On
attend avec impatience la sortie du
GrütliZeitung. ◼

FAITES CE QUE JE DIS…
Syndicom dénonce fermement et
justement la saignée opérée par
Tamedia dans ses quotidiens. Étonnamment, le syndicat des médias et
de la communication a décidé cette
année de supprimer… son propre
journal imprimé – il sera remplacé par
un magazine qui paraîtra six fois l’an
et des newsletter. Pas du goût de la
section genevoise du syndicat, qui a
publié une «Tribune de substitution»
dans le quotidien Le Courrier. Et
annonce un chaud débat sur le thème
lors du Congrès de Syndicom, les 10
et 11 novembre prochains. ◼

Carton Rouge
À Daniel Jositsch, conseiller aux Etats
(PS) et ténor de l’aile droite de son
parti. Profitant de son strapontin de
président de la Société des employés
de commerce, M. Jositsch a défendu
publiquement la possibilité d’augmenter la semaine de travail à 60 heures –
et la journée à 15 heures. L’annonce,
téléphonée, est tombée trois jours
avant que la Commission de l’économie du Conseil des Etats traite deux
motions allant dans le sens d’une
«flexibilisation» de la Loi sur le travail.
Une rude bataille s’annonce. ◼︎ ︎
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En 1979, la révolution sandiniste suscitait un élan de solidarité internationale. La lutte contre les
contras financés par la CIA a mobilisé jusqu’à Delémont. Cette coopération continue aujourd’hui et
sera célébrée en septembre. Riche programme au menu.

Nicaragua, une
génération de solidarité
JEAN PARRAT . GROUPE NICARAGUA . DELÉMONT
JACQUELINE PARRAT . PHOTO 1

N

icaragua, juillet 1979: la Révolution Populaire Sandiniste donne les
clés de son émancipation au peuple
nicaraguayen. Contre vents et marées,
malgré une lutte sanguinaire contre les
mercenaires (contras) financés et entraînés par les Etats-Unis, les sandinistes ont
lancé des campagnes d’alphabétisation
et de réforme agraire, instauré l’égalité
entre femmes et hommes, créé des coopératives tout en investissant notamment
dans la santé et l’éducation. Dans tous
ces domaines, le peuple a repris ses droits
malgré l’agression armée.

PAYÉ DE LEUR VIE.

C’est dans ce contexte
que le premier gouvernement révolutionnaire nicaraguayen a appelé toutes les
bonnes volontés à venir soutenir ses démarches en faveur des plus pauvres. Beaucoup d’ONG ont répondu à l’invitation.
Certains camarades, œuvrant auprès des
plus humbles, ont payé leur engagement
de leur vie. C’est le cas notamment du
Fribourgeois Maurice Demierre, coopérant de Frères sans frontières (aujourd’hui
E-changer), assassiné avec six paysannes
en février 1986 dans une embuscade des
mercenaires contras à Somotillo. C’est le
cas également du Vaudois Yvan Leyvraz,
coopérant de l’Œuvre suisse d’entraide
ouvrière (OSEO, aujourd’hui Solidar),
tombé dans une embuscade des mêmes
contras en juillet 2016 aux côtés de Joël
Fieux, Bernd Coberstein et de deux compañeros nicaraguayens à La Zompopera
(nord du pays).

DELÉMONTAINS SOLIDAIRES. L’appel du gou-

vernement nicaraguayen a trouvé un écho
en 1985 à Delémont, lorsqu’une équipe
de Delémontaines et Delémontains s’est
mis en tête d’y répondre. Une récolte de
fonds plus tard, après la signature d’un
acte de jumelage avec la ville de La Trinidad, un premier groupe d’une vingtaine
de personnes se rendait sur place en été
1986 pour aider à la construction d’une
école enfantine. Toujours là, entretenue
et fonctionnelle, cette école porte le nom
de Preescolar Yvan Leyvraz. Depuis lors,
c’est le Groupe Nicaragua de Delémont
qui anime le jumelage dans le Jura.

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN. La perte du pou-

voir par les sandinistes en 1990 a conduit
au rapprochement avec le comité local
du Movimiento Comunal Nicaragüense
(MCN). Les projets se sont depuis succédé. Sélectionnés par les partenaires nicaraguayens eux-mêmes, ceux-ci ont toujours
pour objectif la mobilisation collective,
la prise en main par les bénéficiaires via

Le chiffre
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C’est la date, en septembre, d’une première journée syndicale de mobilisation contre les cinq ordonnances sur la
Loi travail en France – 200 pages qui s’attaquent au Code
du travail français et dont la ministre du Travail, Muriel
«stock-option» Pénicaud 1, devait dévoiler la teneur le jeudi
31 août.
Le 23 août, une dernière rencontre d’«échanges» sur le sujet
réunissait Mme Pénicaud et les principales centrales syndicales.
À cette occasion, seul le contenu d’une trentaine de pages était
présenté aux syndicats; aucun document ne leur était dévoilé.
À la suite de cette rencontre, la Confédération générale des
travailleurs (CGT) dénonçait la logique du gouvernement:
«Toujours plus de flexibilité, plus de précarité, moins de rémunération, moins de droits, moins de protection notamment en
matière de santé et de couverture sociale.» Au menu, entre
autres: la généralisation des «CDI de chantier» qui permettent
aujourd’hui, dans la construction, qu’un contrat prenne fin lors
de la conclusion d’un chantier; l’introduction de Contrats de
durée déterminée (CDD) sans limite de durée; l’élargissement
du travail de nuit pour les employés du commerce; la simplification des licenciements; un affaiblissement de la représentation syndicale dans les entreprises; etc.
L’objectif des ordonnances, dénonce la CGT, est de «répondre aux exigences financières des grandes entreprises
et du Medef», la principale fédération patronale du pays
– dont le président, M. Gattaz, avait salué avec satisfaction
l’élection de M. Macron. Une majorité de la population se
méfie du projet. Selon un récent sondage, 54% des Français
craignent une péjoration de leurs conditions de travail; 53%
un recul des droits syndicaux; et 52% se prononcent contre
la Loi travail (NZZ am Sonntag, 27 août 2017).
Du côté patronal, le son de cloche est différent: 87% des
employeurs la jugent de manière positive (Le Figaro,
22 juillet 2017).
La CGT et le syndicat SUD appellent à une première grève
nationale contre le démantèlement du Code du travail,
le 12 septembre. Les organisations étudiantes pourraient
rejoindre le mouvement. «La France Insoumise», de
M. Mélenchon, appelle de son côté à une manifestation le
23 septembre. À suivre! ◼
En 2013, Madame Pénicaud, alors dirigeante générale
des DRG chez Danone, a réalisé en 2013 une plus-value de
1,13 million d’euros sur ses stock-options.
1

Réfugiés dans leur propre pays

l’action communautaire et l’amélioration
des conditions de vie et de santé des plus
humbles: latrines, puits, captage et canalisations d’eau, jardins communautaires,
bibliobus, maisons familiales dignes, reforestation fruitière et forestière, secours
d’urgence, construction d’une Casa comunal, poules pondeuses, soutien à des écoliers, formation des jeunes, mobilisation
civique, constructions préscolaires, etc.
Le tout évidemment toujours coordonné
avec les autorités locales et régionales. Actif dans 50 communautés rurales, le MCN,
avec le soutien du Groupe Nicaragua et de
la Municipalité de Delémont, a ainsi amélioré le quotidien de centaines de familles
à La Trinidad.

JUSQU’À AUJOURD’HUI.

Ce travail se poursuit. Il est aujourd’hui d’autant plus aisé
à conduire que le gouvernement nicaraguayen actuel (les sandinistes ont repris
le pouvoir dès 2007) s’engage activement
en faveur des plus démunis. Les projets
actuels menés par le MCN à La Trinidad
et par le Groupe Nicaragua portent sur la
construction de maisons familiales, l’accès à l’eau potable (captage, conduites

d’eau, reforestation et latrines), la formation des leaders communautaires et le
renforcement institutionnel local.

AU PROGRAMME. Le samedi 16 septembre

sera fêté officiellement le 31e anniversaire
de ce jumelage: inauguration d’une Place
de La Trinidad (16h), vernissage d’une
exposition de photos et présentation du
livre Vie et travail des deux côtés du
monde, conférence de l’ambassadeur
du Nicaragua en Suisse M. Ernán Estrada Román soirée avec repas traditionnel.
Bienvenue à toutes et tous.
Le mercredi 20 septembre, conférence
de Maurice Lemoine: «Un nouveau cycle
politique en Amérique latine».
Le dimanche 24 septembre, projection
du film La Yuma. Cinéma La Grange, 17h
(voir le programme complet en page 8).
Les dons sont les bienvenus (CCP 2515987-3, Groupe Nicaragua à Delémont,
IBAN CH04 0900 0000 25015987 3). Le
livre (25 francs) peut être commandé ici:
groupe.nicaragua@gmail.com ◼︎ ︎
Sur la photo: le cordonnier Mustafa
Biyikli, qui exerce son art à La Trinidad.
1

Au cours de la première moitié de l’année 2017, 9,1 millions de personnes ont dû fuir leur foyer pour trouver un
refuge dans leur propre pays, alerte l’Observatoire des situations de déplacement interne. La moitié de ces migrations
contraintes est due à des événements climatiques extrêmes;
l’autre, à des conflits armés. En République démocratique
du Congo, près d’un million de réfugiés internes ont été
déplacés au cours des six premiers mois de 2017; ils étaient
922 000 en Irak et 692 000 en Syrie. Les personnes déplacées pour cause d’événements climatiques se trouvaient
avant tout en Asie. ◼

Trump contre Venezuela
«Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela,
notamment une possible option militaire si nécessaire.
Nous avons des troupes dans le monde entier» a affirmé, le
11 août dernier, le président américain. M. Trump entend-il
renouer avec la longue tradition des interventions militaires
directes de l’impérialisme états-unien en Amérique latine?
La vigilance est de mise. ◼

Iran. Libérez les syndicalistes Reza et Ismail!
La Fédération internationale des ouvriers du transport et
l’Internationale de l’Education (IE) ont lancé une campagne
mondiale en vue d’obtenir la libération de deux syndicalistes iraniens emprisonnés arbitrairement, Reza Shahabi et
Esmail Abdi. Ces militants syndicaux ont mené une grève
de la faim pour protester contre des conditions de détention
inhumaines. Leur santé est en danger. Signez la pétition de
solidarité: https://www.labourstartcampaigns.net/show_
campaign.cgi?c=3542&src=mm ◼

