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52,7% de votants ont refusé l’élévation de l’âge de la retraite, la baisse du taux de conversion et la hausse de la TVA. 
Un cran d’arrêt aux attaques contre nos retraites. EN PAGES 2 ET 11.

Licencier à volonté ?

3 POINT FORT – Selon la pensée 
dominante, il faudrait «alléger» le droit 
du travail pour réduire le chômage. Un 
argument réfuté par Sergio Rossi, profes-
seur de macroéconomie et d’économie 
monétaire à l’Université de Fribourg.

NON aux 10 heures !

5 GENÈVE – Aux HUG, les 
aides-soignants des salles d’opération 
se mobilisent contre la journée de 
10 heures. Si la direction s’obstine, 
ils sont prêts à la grève. Questions à 
Sébastien, aide-soignant au bloc Opéra.

Vers la mobilisation

9 VAUD – Le conseil 
d’administration de la CPEV veut 
reculer de deux ans l’âge de la retraite 
et augmenter la durée de cotisations. Le 
SSP appelle à construire un large front 
syndical pour bloquer ces attaques.

Retraite des femmes à 65 ans

Coup d’Etat social

12 FRANCE – Le président Macron 
veut imposer une révision drastique du 
Code du travail. Face à lui, syndicats et 
gauche combative organisent mobilisa-
tions, grèves et blocages. Retour sur une 
bataille décisive.

C’est NON !

http://www.ssp-vpod.ch
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Malgré les pressions de nombre de poli-
ticiennes, la majorité des citoyennes n’a 
pas cédé au chantage. Les femmes ont 
compris que PV 2020 était un marché 
de dupes. Une année de vie de plus à se 
faire exploiter, ça ne se marchande pas. 
Ce refus prend racine dans la réalité de 
leur vie quotidienne, 
car chacune sait que 
le travail est fait, mais 
que le salaire est au 
rabais et que le travail 
domestique, éducatif et 
de soins n’est pas reconnu à sa juste va-
leur. Dans ces conditions, leur imposer 
de travailler une année de plus, c’était 
un affront. La ligne rouge des 64 ans n’a 
pas été franchie. Et la droite sait que ce 
vote a mis un cran d’arrêt à son offen-
sive pour imposer les 67 ans. Ils revien-
dront, mais ils nous trouveront sur leur 
chemin. 

C’est une victoire aussi pour les sala-
riés, hommes et femmes. Travailler tou-
jours plus ne peut être un projet d’ave-
nir. D’autant que la pénibilité du travail 
s’est accrue, au point que le burnout est 
considéré la maladie du XXIe siècle, que 
le chômage reste élevé, que la perte d’em-

ploi devient un chemin 
de croix pour les plus 
de 50 ans et que les 
jeunes entrent de plus 
en plus souvent dans 
le monde du travail par 

des contrats précaires.
Le refus de PV 2020 est une réussite pour 
toutes celles et ceux qui n’ont pas cédé 
aux sirènes du compromis, au catastro-
phisme sur les finances de l’AVS ou en-
core aux menaces sur l’avenir de nos re-
traites. C’est un encouragement à résister 
aux projets en cours, à la Confédération 
et dans plusieurs cantons, qui visent à 

L e paquet Berset a été renvoyé à son 
expéditeur! Ce sont les femmes 
et les salarié-e-s, en particulier les 

jeunes et les revenus modestes, qui ont 
majoritairement refusé cette réforme 
antisociale.
Grâce au référendum, le peuple a pu 
se prononcer non seulement sur la 
hausse de la TVA, mais aussi sur le 
contenu du paquet. La majorité de la 
population a refusé les mesures pré-
vues par PV 2020. Ce refus est clair et 
ne peut être interprété à tort et à tra-
vers. Le Non à PV 2020 est un Non à 
la hausse de l’âge de la retraite et à la 
baisse du taux de conversion – deux 
mesures que le peuple refuse pour la  
deuxième fois. C’est aussi un Non à la 
hausse des cotisations LPP et à la créa-
tion de deux classes de retraité-e-s.
C’est une victoire pour les femmes, qui 
ne travailleront pas une année de plus. 

PV 2020: un Non féministe et syndical !
Éditorial

attaquer les conditions des retraites dans 
le 2e pilier – dans le même sens que feu 
Prévoyance vieillesse 2020. 
À l’avenir, nous devrons veiller à mainte-
nir le cap: un syndicat ne peut cautionner 
une hausse de l’âge de la retraite sans 
perdre son âme. On ne pourra pas évi-
ter un débat sur un système du 2e pilier 
qui amaigrit nos rentes pour engraisser 
les actionnaires. Et c’est dans un partage 
plus solidaire des gains de productivité 
que réside la solution pour faire face à 
un vieillissement de la population, moins 
dramatique que ne le prétendent certains.
Nous n’avons pas à donner notre blanc-
seing à des réformes qui précarisent 
et détériorent nos retraites. À l’ère où 
le «compromis» à tout prix est brandi 
comme étendard d’une certaine gauche 
découragée, rétorquons par un slogan de 
mai 1968: «Céder un peu, c’est capituler 
beaucoup.» ◼

L’image d’Enno Leanza/Keystone
En 2016, plus de 500 requérants d’asile mineurs non accompagnés ont disparu en Suisse – six fois plus que l’année précédente
Selon Terre des hommes, ces jeunes migrants sont menacés par les trafics illégaux ou la délinquance; mais le suivi de ces disparitions laisse parfois à désirer, ce qui représente une «discrimination 
choquante».

UN ENCOURAGEMENT
À RÉSISTER

MICHELA BOVOLENTA
SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
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Flexibiliser pour mieux licencier

TRAVAIL . Selon la pensée dominante, il faudrait «alléger» le droit du travail pour réduire le chômage. Un argument 
réfuté par Sergio Rossi, professeur de macroéconomie et d’économie monétaire à l’Université de Fribourg.

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ERIC ROSET . PHOTO

Derrière la remise en cause, généralisée en 
Europe, des protections légales du travail, il 
y a l’idée que les lois qui protègent le travail 
salarié empêcheraient la création d’emploi. 
Se vérifie-t-elle dans la réalité?
Sergio Rossi – Ce n’est pas la régulation 
du marché du travail qui entrave l’emploi, 
en Suisse comme en France et ailleurs, 
mais le fait que beaucoup de ménages de 
la classe moyenne n’ont plus la capacité 
d’achat qu’ils avaient autrefois, lorsque 
les entreprises arrivaient à écouler toute 
leur production. La flexibilisation du 
marché du travail signifie davantage de 
précarisation des conditions de travail et, 
notamment, des pressions à la baisse sur 
le niveau du salaire de toute sorte de tra-
vailleurs – mis à part les cadres dirigeants 
et les top managers. Ce phénomène ne 
peut donc rien faire pour favoriser l’em-
ploi dans une période de stagnation pro-
longée, qui désormais affecte aussi les an-
ticipations de bien des consommateurs en 
ce qui concerne leur avenir économique 
et professionnel. Concrètement, cette 
flexibilisation permet aux entreprises de 
licencier beaucoup plus facilement leurs 
collaborateurs, sans devoir justifier cela et 
sans avoir à en payer les frais. 
L’idée selon laquelle les réformes struc-
turelles du marché du travail favorisent 
l’emploi est un leurre idéologique.

Une autre explication répandue est que la 
personne sans-emploi serait responsable de 
son sort – elle manquerait de «flexibilité», 
de formation, etc.
La conception sous-jacente à cette pré-
tendue explication du chômage considère 
que ce dernier est essentiellement un 
phénomène volontaire, c’est-à-dire que 
l’individu préfère chômer et toucher une 
allocation chômage plutôt que de travail-
ler et gagner un salaire. Cela tiendrait à 
la prétendue maximisation de l’utilité de 
l’individu, qui résulterait des préférences 
individuelles en ce qui concerne le travail 
et les loisirs. 
Cette conception est basée sur la préten-
due «loi du marché», à savoir l’existence 
d’un équilibre entre l’offre de travail des 
individus et la demande de travail des 
firmes. Cette vision des choses présup-
pose deux forces opposées se trouvant sur 
un pied d’égalité en termes économiques, 
c’est-à-dire qu’une partie ne pourrait pas 
s’imposer à l’autre par un rapport de 

forces déséquilibré. Il est toutefois clair 
que cela ne correspond pas à la réalité des 
faits. 
Les incitations qui sont censées pousser 
les chômeurs à retrouver du travail sont, 
dès lors, vouées à l’échec.

Cette conception ne met-elle pas entre pa-
renthèses le rapport de subordination qui 
existe entre un employeur et son salarié?
Oui, absolument. Sur le plan juridique 
tout contrat, donc aussi le contrat de tra-
vail, est un acte pour lequel les parties 
contractantes se trouvent sur un pied 
d’égalité. Mais il n’en va pas de même 
sur le plan économique, surtout lorsqu’il 
existe du chômage involontaire – enten-
dez du chômage qui n’est aucunement le 
résultat d’un choix que l’individu concer-
né fait de ne pas travailler, mais qui ré-
sulte d’une demande insuffisante sur le 
marché des produits, suite à une crise 
économique majeure ou à des inégalités 
exorbitantes dans la répartition du revenu 
et de la richesse. Autant d’éléments qui 
n’ont rien à voir avec les critères de la 
méritocratie.

Onze ans après la crise de 2007, où en est 
l’économie mondiale?
Elle se trouve encore dans un état de 
faiblesse structurelle généralisée, que les 
politiques monétaires visant à soutenir le 
secteur financier ont simplement cachée 
aux yeux des politiciens obnubilés par 
l’ampleur des interventions des princi-
pales banques centrales. 
Qui plus est, la Banque centrale euro-
péenne doit même essayer de contrecar-
rer les effets négatifs de la soi-disant poli-
tique de «consolidation budgétaire» mise 
en œuvre par beaucoup de gouverne-
ments nationaux dans la zone euro, dans 
la vaine tentative d’assainir les finances 
publiques par des mesures d’austérité qui 
pèsent lourdement sur la classe moyenne 
et donc, indirectement, sur l’ensemble de 
l’économie. 
Au lieu de contribuer à sortir de la crise 
économique, cette combinaison de poli-
tiques économiques va continuer à aggra-
ver la situation d’une partie importante 
de la population mondiale, sans que les 
bénéficiaires de ces politiques, à savoir les 
titulaires de grosses fortunes, contribuent 
à améliorer la situation de l’économie 
mondiale. ◼

HARO SUR LE DROIT 
DU TRAVAIL
Dans toute l’Europe, la dérégulation 
avance.

«La libération pour les patrons, la 
soupe à la grimace pour les salariés!» 
C’est ainsi que l’Union syndicale soli-
daire a qualifié, en France, les cinq or-
donnances du gouvernement Macron 
visant à démanteler le Code du travail. 
Un projet qui a entraîné un important 
bras de fer entre les syndicats com-
batifs et le président français (lire en 
page 12).
Cette bataille s’inscrit dans un 
contexte plus large. «Jobs act» (2015) 
de Matteo Renzi en Italie; réforme 
du Code du travail espagnol en 
2012; contrat «zéro heure» et faci-
litation des licenciements introduits 
par le gouvernement Cameron en 
Angleterre; destruction des lois sur 
le travail en Grèce… Au cours des 
dernières années, la quasi-totalité 
des pays de l’Union européenne ont 
profondément révisé les mécanismes 
de protection de leurs salariés. 
Pour Alain Supiot, professeur au Col-
lègue et spécialiste en droit du travail, 
ce processus de «déréglementation du 
droit du travail» reprend les «recettes 
du néolibéralisme» dictées par les 
marchés financiers. Avec pour objec-
tif: «faire travailler le dimanche et la 
nuit, allonger les horaires, diminuer 
la rémunération des heures supplé-
mentaires, etc». Sur tout le continent, 
une véritable «course au moins-disant 
social» est lancée.
La situation de la Suisse est un peu par-
ticulière: en comparaison européenne, 
le niveau de la protection légale qu’elle 
garantit aux salariés est extrêmement 
bas. À tel point que le patron des pa-
trons français, M. Pierre Gattaz, a plus 
d’une fois indiqué que la Loi sur le tra-
vail (LTr) suisse devait être un modèle 
pour la France.
Cela n’empêche pas la droite helvé-
tique d’exiger de nouvelles entailles à 
la LTr. En septembre, la Commission 
de l’économie et des redevances du 
Conseil des Etats a décidé que l’Ad-
ministration fédérale devrait inscrire 
dans la loi les initiatives parlemen-
taires Keller-Sutter et Graber. Objectif 
de ces deux textes: supprimer l’en-
registrement de la durée du travail, 
et donc les heures supplémentaires 
non-payées; et, pour la deuxième, 
carrément supprimer les limites su-
périeures fixées à la semaine de tra-
vail. Un dossier à suivre. SERVICES 
PUBLICS ◼

Contexte

«IL FAUDRAIT RÉDUIRE L’ÂGE  
DE LA RETRAITE»
Depuis le «tournant néolibéral» des années 1980 en Europe 
– 1990 en Suisse –, on constate que les taux de chômage 
et de sous-emploi restent élevés. Comment l’expliquer?
Sergio Rossi – Depuis ce tournant, l’économie est 
soumise au régime de la financiarisation. Concrètement, 
les entreprises qui produisent des biens ou des services 
non-financiers donnent la priorité aux résultats financiers 
de très court terme de leurs activités. Elles placent une 
très grande partie de leurs bénéfices sur les marchés 
financiers, au lieu de viser le développement de leurs 
activités à long terme en investissant leurs bénéfices 
pour des activités innovantes qui leur permettent de 
gagner des parts de marché ou de pénétrer de nouvelles 
niches de marché, où elles sont à l’abri de toute sorte de 
concurrence.

La question de la réduction du temps de travail n’est que 
très peu évoquée dans les débats actuels sur le chômage 
et la création d’emplois. Réduire le temps de travail ne 
serait-il pourtant pas une piste sérieuse pour lutter contre 
le chômage?
Tout à fait. Il faudrait travailler moins pour faire 
travailler toutes celles et tous ceux qui veulent et 
peuvent travailler. Cela est d’autant plus important 
que la quatrième révolution industrielle induira une 
forte diminution du nombre des places de travail suite 
à la robotisation, l’automatisation et la digitalisation 
d’une quantité impressionnante de tâches assumées 
de nos jours par des individus. Avec l’augmentation 
considérable de l’espérance de vie grâce au progrès 
dans les soins médicaux, il faudrait non seulement 
réduire le temps de travail mais aussi réduire l’âge 
minimum pour la retraite, pour permettre aux jeunes 
de trouver des emplois comme il faut à la fin de leurs 
études. 
Toutefois, il est évident que les milieux économiques et, 
dès lors, les partis politiques qui les défendent ne veulent 
aucunement des politiques économiques visant le plein-
emploi, parce que cela réduirait à néant leur pouvoir de 
déterminer les salaires sur le marché de travail. ◼

Repérages
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de 12 heures, etc. C’est également le cas 
dans le secteur du nettoyage, où l’effectif 
dans les étages a été divisé par deux, de 
même que dans le service hôtelier. Ima-
giner que l’on puisse diminuer encore la 
dotation, sans péjorer encore les condi-
tions de travail ou la qualité des presta-
tions, est illusoire. 

COÛTS TROP ÉLEVÉS? Le SSP s’insurge éga-
lement contre l’affirmation de Mme De-
mierre, selon laquelle «les coûts de l’hôpi-
tal sont manifestement trop élevés». Que 
faut-il déduire d’une telle affirmation? 
L’HFR est-il réellement «plus cher» que 
le secteur de l’enseignement, ou que le 
coût de l’administration cantonale? Com-
ment peut-on justifier de mettre sous une 
pression maximale et constante un des 
secteurs stratégiques du service public, 
qui délivre des prestations essentielles à 
la population? 

FINANCEMENT À LA BAISSE. Il est erroné 
d’affirmer que l’«Etat joue pleinement 
son rôle» dans le financement de l’HFR, 
comme l’indique la Conseillère d’Etat 
Anne-Claude Demierre. En compa-
raison avec d’autres cantons, le finan-
cement de l’HFR par le biais de l’Etat 
reste modeste. Les subventions du 
canton, par cas stationnaire, sont en 
effet quatre fois inférieures à celles de 
Genève, trois fois moindres qu’à Neu-
châtel et presque deux fois inférieures 
à celles du canton de Vaud. Même le 

Tessin subventionne de manière plus 
généreuse les cas stationnaires! Quant 
aux prestations d’intérêt général (PIG) 
et au financement transitoire, ils ne 
représentaient, en 2013, que 20% du 
chiffre d’affaires de l’HFR – contre 28%, 
par exemple, pour l’Hôpital neuchâte-
lois (HNE). Depuis, cette proportion a 
été diminuée d’un tiers: les PIG et le 
financement transitoire ne représentent 
plus que 13% du chiffre d’affaires de 
l’HFR! On a donc affaire à un finance-
ment insuffisant de l’hôpital par le pou-
voir public.

L’HÔPITAL AVANT LES ROUTES. L’Etat de 
Fribourg dispose d’une fortune de plus 
d’un milliard de francs. Au cours des pro-
chaines années, il prévoit de consacrer un 
demi-milliard de francs à l’infrastructure 
routière. Le SSP estime qu’au registre des 
priorités, assurer des soins de qualité à la 
population fribourgeoise est un impératif 
absolu. Dans ce contexte, notre syndicat 
demande au Conseil d’Etat de desserrer 
l’étreinte sur l’HFR en mettant à dispo-
sition les moyens financiers nécessaires 
pour financer les structures de soins pu-
bliques. 
Nous réitérons par la même occasion 
notre demande d’ouverture d’un véri-
table débat sur l’avenir de l’HFR et son 
financement, qui réunirait l’ensemble des 
acteurs concernés. ◼

1 La Liberté, 14 septembre 2017.

Sur le vif 

L e SSP – Région Fribourg est inquiet 
suite aux annonces de nouvelles me-
sures d’économies au sein de l’Hôpi-

tal fribourgeois (HFR). Dans le courant du 
mois de septembre, la directrice générale, 
Mme Käch, a informé le personnel qu’une 
task force avait été mise en place afin de 
prendre des mesures d’assainissement. 
Quelques jours plus tard, la conseillère 
d’Etat (PS) Anne-Claude Demierre es-
timait, dans une interview accordée au 
quotidien La Liberté, que «les coûts de 
l’HFR sont trop élevés». Et de conclure 
«qu’avant d’appeler l’Etat à la rescousse, 
l’HFR doit économiser» 1. Des affirma-
tions préoccupantes dans un contexte 
marqué par les velléités de la direction de 
privatiser des secteurs de l’hôpital et de 
revoir à la baisse les conditions du per-
sonnel.

PERSONNEL À LA LIMITE. Cela fait de nom-
breuses années que l’HFR prend des 
mesures d’économies. Ces économies 
ne sont pas indolores. Elles ont des 
conséquences très concrètes pour le 
personnel et font courir le danger d’une 
dégradation de la qualité des prestations. 
Ainsi, les témoignages du terrain (lire 
en page 6) nous montrent que, dans un 
grand nombre de services de l’HFR, le 
personnel est déjà «à la limite». Dans 
les services de soins, de nombreux soi-
gnants sont épuisés par un personnel 
en diminution et des horaires extrême-
ment pénibles: travail de nuit, services 

LE PERSONNEL DES SOINS POURRA 
FAIRE GRÈVE !
La mobilisation a porté ses fruits! Comme le reste des sa-
lariés de l’Etat de Fribourg, le personnel des soins aura le 
droit de faire grève. Ce dernier est inscrit dans l’avant-pro-
jet de loi concernant la révision partielle de la Loi sur le 
personnel de l’Etat de Fribourg.
Cette décision doit beaucoup aux initiatives prises par le 
SSP: le droit de faire grève pour le personnel des soins 
était en effet loin d’être acquis. Avant l’été, à l’issue de 
la première phase de consultation, le Conseil d’Etat était 
resté ferme sur son premier choix, qui était de maintenir 
une interdiction stricte du droit de grève pour le person-
nel des soins.
Le SSP a alors lancé une pétition, avec l’appui de nom-
breuses organisations. Le succès de cette pétition – plus 
de 1500 signatures entre la mi-juillet et la mi-août –, de 
même que la disponibilité du personnel des soins à se mo-
biliser en cas de maintien de l’interdiction du droit de 
grève, ont permis de faire pencher la balance.
Ce résultat est aussi le fruit des grèves menées par le per-
sonnel de la Buanderie de Marsens (BEM), de la crèche 
de l’Hôpital fribourgeois (HFR) et de celle des salariés de 
la Buanderie de l’HFR. 
L’octroi du droit de grève pour l’ensemble de la fonction 
publique et parapublique fribourgeoise – à l’exception des 
policiers et des agents de détention – permettra de renfor-
cer le poids du personnel dans les négociations. Doréna-
vant, le Conseil d’Etat saura qu’en cas de remise en ques-
tion importante des conditions de travail et de salaires du 
personnel, ce dernier pourra faire grève. Il s’agit d’un pas 
en avant inestimable! GaZ ◼

HFR: investir au lieu d’économiser !
FRIBOURG . La direction de l’HFR et le Conseil d’Etat menacent l’hôpital de nouvelles coupes. 
Pourtant, patients et personnel font déjà les frais d’un financement insuffisant.

GAÉTAN ZURKINDEN
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
ERIC ROSET . PHOTO
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GENÈVE . Aux HUG, les aides-soignants des salles d’opération se mobilisent contre la journée de 10 heures. Questions 
à Alex 1, aide-soignant au bloc Opéra.

SERVICES PUBLICS 
INTERVIEW
ÉRIC ROSET . PHOTO

ressort sur les rotules. C’est une journée 
très longue, très fatigante. Ce n’est pas un 
rythme tenable à terme. Il faut savoir que 
chaque aide-soignant a une salle d’opéra-
tions à gérer. Mais quand l’effectif n’est 
pas au complet, un aide doit gérer deux 
salles à la fois…

Le personnel dénonce aussi des conditions 
de travail qui empirent…
Le travail dans un bloc opératoire im-
plique beaucoup de pression, de stress 
et donc de fatigue. Pour assurer les ur-
gences, quelques blocs restent ouverts 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 – on tra-
vaille donc aussi la nuit et le week-end. 
On doit collaborer avec toutes les équipes 
– chirurgiens, anesthésistes, instrumen-
tistes. Cela implique, parfois, de devoir 
gérer des indications contradictoires, 
ce qui peut renforcer la pression. À cela 
s’ajoute le fait qu’on est la plus grande 
partie du temps en milieu fermé, sans 
lumière du jour. Tout cela entraîne beau-
coup de fatigue, physique et psychique.
Dernièrement, les absences pour cause 
de maladie – certaines de très longue du-
rée – ont beaucoup augmenté. Cette si-
tuation est due à la charge de travail, qui 

Le porte-parole des Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG) affirme que le personnel 
du bloc op’ a été consulté et qu’il est d’ac-
cord avec l’introduction de la journée de dix 
heures. Qu’en est-il?
Alex – C’est totalement faux. Au mois 
de mai, nos supérieurs nous ont annon-
cé, sans aucune consultation, que nous 
allions devoir faire des journées de 10 
heures, dès le 11 septembre. C’était 
ça, ou les horaires coupés. Suite à cette 
nouvelle, nous avons réalisé un sondage 
auprès des aides-soignants du bloc Opéra- 
Julia, qui regroupe 14 salles d’opération. 
Sur 38 personnes, seules deux étaient fa-
vorables aux 10 heures. Et depuis l’intro-
duction du nouvel horaire, elles sont en 
train de changer d’avis… 
Nous avons aussi le retour de nos collè-
gues qui travaillent 10 heures, depuis 
près d’une année et demie, au sein du 
bloc ambulatoire. Le bilan est très né-
gatif. Au départ, c’était une journée de 
10 heures qui était prévue par semaine, 
mais certains en font deux, voire trois par 
semaine. Ils sont trop fatigués, le nombre 
de malades augmente.
Personnellement, je peux le confirmer. 
Après 10 heures passées dans le bloc, on 

Prêts à la grève contre 
les 10 heures !

a triplé en quinze ans. Il y a énormément 
de travail, mais l’embauche du personnel 
n’a pas suivi. De notre côté, nous ne vou-
lons pas que les patients subissent, donc 
nous nous mettons en quatre. Parfois, 
nous devons remplacer les infirmières ou 
les instrumentistes quand elles vont à la 
pause ou qu’elles ne sont pas en nombre 
suffisant. Tout cela rend le travail de plus 
en plus pénible.
Depuis quelques années, on a aussi affaire 
à des cadres qui ne connaissent pas for-
cément notre travail, et donc ne peuvent 
pas vraiment nous défendre. 
Autre problème. En raison du manque 
de personnel, on n’arrive pas à former 
suffisamment les collègues. Au bloc des 
urgences, on doit pouvoir faire face à 
tout type de cas; mais nous ne sommes 
pas assez nombreux à être formés pour 
toutes ces bases. Cela peut nous mettre 
en difficulté. 

Pourquoi la direction veut-elle changer les 
horaires?
Elle se justifie en disant qu’elle n’a pas le 
choix: en raison de l’ouverture d’un nou-
veau bloc opératoire, cette réorganisation 
serait indispensable. 
De notre côté, nous pensons que la vraie 
raison est que la direction ne veut pas 
embaucher le personnel nécessaire. 
Pourtant, elle dépense des millions pour 
engager des travailleurs intérimaires, 
et le nombre de cadres a explosé – on 
compte un cadre pour deux employés 
des HUG! Dans ces conditions, les HUG 
devraient trouver de quoi embaucher les 
quelques aides-soignants nécessaires au 
bon fonctionnement du bloc opératoire! 
Mais nous avons l’impression que les di-
rigeants de l’hôpital donnent plus d’im-
portance au travail administratif qu’aux 
patients.

Comment comptez-vous bloquer l’introduc-
tion des 10 heures?
Nous avons organisé une première mani-
festation au cours de laquelle nous avons 
remis une pétition contre les 10 heures 
au directeur, M. Levrat; et nous avons 
été nombreux à participer à l’assemblée 
syndicale qui a suivi. Après une séance 
de négociation, les représentants de la 
direction se sont engagés à faire une si-
mulation des plannings pour examiner la 
possibilité de réintroduire les 8 heures. 
Les résultats seront présentés lors d’une 
prochaine réunion qui réunira syndicat et 
RH, le vendredi 29 septembre. 
De notre côté, nous sommes détermi-
nés à continuer notre lutte contre les 
10 heures. Et s’il faut faire une grève de 
plusieurs jours, les collègues sont prêts. ◼

1 Prénom d’emprunt.

Agenda militant
DÉLOCALISATIONS AU GUATEMALA
GENÈVE
Deux militants guatémaltèques 
témoigneront du quotidien de leurs 
compatriotes des communautés 
rurales du Péten, au nord-ouest du 
pays, victimes de délocalisations 
forcées par l’Etat.
Mardi 26 septembre, 19 h 30. Maison 
des Associations, Salle Rachel Carson. 
15, rue des Savoises.

PLEINS FEUX SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
FRIBOURG
Cinquième symposium sur le temps 
de travail. Avec comme points forts la 
situation en Allemagne, en Autriche 
et en Suisse.
6 octobre, de 9 h à 17 h. Université 
de Fribourg, Pérolles II, salle G120.
Infos et inscription: 
www.arbeitszeitgesellschaft.org

BATTRE LA CAMPAGNE
GENÈVE
Projection du film consacré à la 
campagne de Bernie Sanders pour 
l’investiture démocrate.
Jeudi 5 octobre, 20 h 30. En présence 
des réalisateurs.
Cinéma Spoutnik, place des 
Volontaires 4.

GÉNÉRATION 68, ANNÉES D’ESPOIR
LAUSANNE
Soirée publique consacrée à l’engage-
ment des militants de la LMR et du PSO.
Jeudi 5 octobre, 20 h 15.
La Fraternité, place Arlaud 2.

HOMMAGE À ERIC DECARRO
GENÈVE
Le SSP invite les amis d’Eric à une 
soirée conviviale.
Vendredi 13 octobre, dès 18 h.
Salle du Faubourg, Terreaux-du-
Temple 8.

LE TRAVAIL EN PHOTOS
VAUD
Musée national suisse, château de 
Prangins.
Jusqu’au 15 octobre. Infos sur  
www.chateaudeprangins.ch

IL Y A 100 ANS, LA GRÈVE GÉNÉRALE
BERNE
Le 15 novembre prochain, durant 
toute la journée, l’Union syndicale 
suisse organisera un colloque 
historique consacré à la grève 
générale de novembre 1918.
Le colloque aura lieu de 9 h 15 à 17 h 
à l’Hôtel national, à Berne. 
Inscription: www.grevegenerale.ch
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◼ un risque de multiplication des 
procédures pouvant mener au licencie-
ment (alors que les critères invoqués ne 
seront pas toujours objectifs);
◼ l’interdiction pour l’enseignant 
d’être accompagné lors de l’entretien 
d’évaluation ou du réexamen de celui-ci.
Avec ENSEVAL, l’objectif de l’enseignant 
ne sera plus un travail pour les élèves (tra-
vail souvent peu visible et non mesurable), 
mais orienté pour obtenir une bonne note 
en privilégiant des activités et des compor-
tements qui pourront être quantifiés et re-
connus lors de l’évaluation. 
C’est justement le travail fait «dans 
l’ombre», pourtant garant de la qualité de 
l’enseignement, qui tendra à diminuer.
Le groupe Enseignement du SSP ne s’op-
pose pas aux objectifs d’ENSEVAL (art. 2 
de l’ordonnance), qui sont de garantir et 
de développer la qualité de l’enseigne-
ment, encourager et faciliter la collabo-
ration, ainsi que de contribuer au déve-
loppement professionnel et personnel des 
enseignants.
Cependant, nous pensons qu’il y a 
d’autres solutions qui permettraient réel-
lement une qualité de l’enseignement, 
comme l’octroi de moyens nécessaires 
pour les mesures d’aide aux élèves ayant 
des besoins spécifiques (en situation de 
handicap, allophones, par ex.) ou une 
baisse des effectifs par classe. ◼

VIRGINIE BURRI 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

L e 15 septembre 2017, le groupe 
Enseignement du SSP a remis une 
pétition, munie de 667 signatures, 

contre ENSEVAL (ordonnance relative à 
l’évaluation du personnel de l’instruction 
publique, de la culture et du sport), à l’at-
tention du Conseiller d’Etat M. Siggen.
Au vu du peu de temps à disposition (près 
d’un mois) pour récolter les signatures, 
nous pouvons affirmer que cette pétition 
a été un franc succès. Par ailleurs, nous 
avons pu constater que l’opposition à ce 
projet se retrouve à tous les échelons de 
la hiérarchie.
Pour rappel, cette pétition demande 
le retrait d’ENSEVAL et l’ouverture de 
nouvelles discussions avec tous les parte-
naires concernés.
Nous estimons qu’en l’état, ENSEVAL 
nuira à la qualité de l’enseignement et à la 
collaboration, en instaurant notamment:
◼ une logique de contrôle, des 
pressions et une mise en concurrence du 
personnel;
◼ des critères totalement subjec-
tifs liés aux compétences personnelles et 
au comportement (loyauté, tenue vesti-
mentaire, résistance à la charge de travail, 
etc.);
◼ la fixation systématique d’objec-
tifs qui ne correspondent pas nécessaire-
ment aux besoins de l’enseignant et de 
l’école;
◼ une surcharge de travail pour 
les directeurs et responsables d’établisse-
ment, qui se reportera sur les enseignants;

FRIBOURG LA PÉTITION CONTRE ENSEVAL DÉPOSÉE

667 SIGNATURES POUR DÉFENDRE  
UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ

FRIBOURG DEUX SOIGNANTES TIRENT LA SONNETTE D’ALARME

L’HÔPITAL N’EST PAS  
UNE ENTREPRISE!

Cette pression financière induit aussi 
que le patient n’est plus soigné dans sa 
globalité, ce qui se traduit par l’abandon 
de certaines compétences. Ce système 
pervers fait que le personnel soignant se 
culpabilise doublement: non seulement 
de ne pas pouvoir offrir une qualité de 
soins, mais surtout car il devient difficile, 
dans ces conditions, d’assurer une sécuri-
té optimale. Sans compter le temps passé 
derrière un ordinateur pour confirmer les 
soins effectués.
Nous aimerions interpeler le monde po-
litique, responsable de la pression exer-
cée sur la santé publique, en diminuant 
chaque année les subventions nécessaires 
au bon fonctionnement de nos hôpitaux. 
Pour le bien de la population, l’Etat n’a-
t-il pas la responsabilité de maintenir des 
hôpitaux à exigences non seulement 
techniques, mais surtout humaines? En 
tant que futurs patients, êtes-vous prêts 
à ne recevoir qu’un geste technique et 
non une main tendue pour vous rassu-
rer? 
Après 25 années d’expérience profes-
sionnelle, il devient difficile pour nous 
de se plier à ces exigences en laissant 
de côté l’écoute, l’empathie et l’hu-
manisme, ces valeurs sur lesquelles re-
posent nos soins. ◼

ISABELLE DEMIERRE, FLORENCE PHARISA

T ouchées par l’émission Envoyé Spé-
cial concernant les conditions de 
travail des infirmières en France, 

nous aimerions interpeller la population 
fribourgeoise quant au devenir de la qua-
lité des soins dans notre système de santé.
Epuisement professionnel, absentéisme 
fréquent, burn-out amenant au suicide... 
Voilà une bien triste, mais désolante ré-
alité de la condition professionnelle des 
soignants en France. Ces mots nous 
font écho car malheureusement, depuis 
l’introduction des DRG en Suisse (tarifi-
cation selon la pathologie), en 2012, les 
soignants subissent la loi intransigeante 
des nouvelles méthodes de management, 
contradictoires avec l’humanisme de l’hô-
pital.
En résumé, tout acte technique est fac-
turé, donc rapporte de l’argent... au dé-
triment de la relation d’aide (soutien au 
patient, accompagner une personne en 
fin de vie, etc.), considérée comme un 
temps mort – et donc ne rapportant au-
cun argent à l’hôpital.
Cette méthode de management a pour but 
de réduire les déficits financiers. Cela se 
fait au détriment de la qualité des soins et 
de la souffrance du personnel soignant, en 
impliquant une diminution nette du per-
sonnel soignant par simple suppression de 
poste, renforcée par les arrêts maladie non 
remplacés auxquels nous devons pallier. 

FORMATION OFFENSIVE DES LOBBYS SUR LE MATÉRIEL SCOLAIRE

LE SPONSORING N’A RIEN À FAIRE  
À L’ÉCOLE!

VILLÉGIATURE SÉJOUR AU VILLAGE DE VACANCES DU SSP

SESSA: UN COIN DE PARADIS  
EN SUISSE

gnement même, la qualité des moyens 
produits étant très discutable. Le rôle de 
l’école, et plus largement des services 
publics, n’est pas de servir de support 
publicitaire ni de former de futur-e-s po-
tentiel-le-s consommateurs/-trices. 
Dans ce contexte, le SSP ne partage nul-
lement l’idée que seuls certains matériels 
scolaires sponsorisés sont probléma-
tiques; car tous, quels qu’ils soient, visent 
le même objectif: servir les intérêts privés. 
Il dénonce donc vigoureusement toutes 
ces pratiques et appelle les autorités com-
pétentes de chaque canton ainsi que la 
Conférence des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP): 
◼ à agir immédiatement afin de 
faire cesser tout sponsoring de matériel 
pédagogique, quelle qu’en soit la forme 
(invisible, discrète ou apparente);
◼ à mettre à disposition des en-
seignant-e-s des moyens pédagogiques 
publics suffisants pour tous les degrés de 
l’enseignement obligatoire;
◼ à interdire toute forme de publi-
cité marchande dans le cadre scolaire.
Il en va de la qualité et de l’indépendance 
de l’école publique! ◼

CHRISTINE FLITNER, PHILIPPE MARTIN 
COMMISSION FÉDÉRATIVE FORMATION, ÉDUCATION  

ET RECHERCHE

D es marques d’aliments ou des 
banques qui s’invitent à l’école en 
apposant leur logo dans des manuels 

scolaires, sur des jeux qualifiés d’éduca-
tifs ou, pire encore, qui sont elles-mêmes 
les rédactrices de tout ou d’une partie de 
moyens d’enseignement. C’est désormais 
une pratique que l’on peut observer dans 
des écoles en Suisse. 
Si elle n’est plus vraiment exception-
nelle dans de nombreux cantons suisses 
alémaniques, elle commence aussi à se 
répandre dans certains cantons en Suisse 
romande. Cible idéale, particulièrement 
en temps de restrictions budgétaires, 
l’école devient ainsi la proie de différents 
lobbys qui profitent d’une situation où le 
matériel pédagogique peut venir à man-
quer.
Chercher à influencer les élèves en pro-
duisant des moyens d’enseignement, les 
obliger à visiter leur site pour effectuer 
des exercices ou récolter des données 
personnelles, voilà quelques activités 
auxquelles se livrent aujourd’hui impu-
nément un certain nombre d’entreprises 
dans des classes. 
Pour le SSP, cela représente une grave at-
teinte à la nécessité de préserver l’école 
et donc les élèves de toute influence 
marchande. Cela constitue dans certains 
cas également un danger pour l’ensei-

pondre à une logique sociale et non à une 
logique comptable. Par ailleurs, la Com-
mission considère que Sessa appartient à 
tous les membres du SSP et que la déci-
sion de sa fermeture ou de sa vente ne 
pourrait être prise que par une votation 
générale.
Les personnes qui découvraient Sessa 
pour la première fois ont été émerveillées 
par l’endroit, qui offre d’innombrables 
atouts: ensoleillement, nature magnifique 
(au milieu d’une forêt de châtaigniers), 
sens de l’accueil, qualité de l’héberge-
ment et des repas. De plus, le nouveau 
tunnel du Gothard raccourcit considéra-
blement le trajet en train et le Tessin peut 
être atteint en un temps record.
La Commission fédérative latine des re-
traité-e-s du SSP lance un pressant appel à 
tous les membres du syndicat: allez à Ses-
sa! D’une part, pour sauver ce village de 
vacances; d’autre part, pour y passer des 
vacances reposantes et enrichissantes!
Les coordonnées: Village de vacances 
«iGrappoli», 6997 Sessa. Téléphone: 091 
608 11 87, www.grappoli.ch ◼

BERNARD DUCHESNE, RÉMY COSANDEY
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT . COMMISSION  

FÉDÉRATIVE ROMANDE DES RETRAITÉS

I l faut sauver Sessa. Paraphrasant le 
titre du célèbre film Il faut sauver le 
soldat Ryan, réalisé par Steven Spiel-

berg, la Commission fédérative latine des 
retraité-e-s du SSP a maintes fois répété 
son attachement au village de vacances 
«iGrappoli». Passant de la parole aux 
actes, ses membres se sont récemment ré-
unis à Sessa pour profiter pendant quatre 
jours des nombreuses attractions touris-
tiques de la région – Monte Generoso, 
îles Borromées, mine d’or restaurée.
Le séjour a commencé par une séance 
amicale et fructueuse avec quatre col-
lègues tessinois: Graziano Pestoni, pré-
sident de l’Union syndicale cantonale; 
Roberto Martinotti, président du SSP 
– Région Tessin; Ermete Gauro, pré-
sident du groupe des retraités; et Lorena 
Gianolli, secrétaire syndicale, responsable 
des femmes et des aînés. Cet entretien a 
permis de faire le point sur la situation au 
Tessin ainsi que sur les revendications des 
employé-e-s de la fonction publique.
L’avenir du village de vacances de Sessa 
a été au cœur des discussions. Actuelle-
ment, le déficit de ce centre correspond 
à une somme de trois francs par année 
et par membre. Tous les participants ont 
dès lors estimé que «iGrappoli» devait ré-

http://www.grappoli.ch


 
 29 septembre 2017 . services PUBLICS RÉGIONS   .   7

présente un front certes modeste, mais 
large et bigarré. L’assemblée générale du 
SSP du 28 août permet de définir une 
stratégie qui sera relayée sur les lieux 
de travail. Dans des communes, dans la 
santé, dans le social ou encore au sein 
d’ONG, des employé-e-s, des cadres, 
des municipaux/-ales parfois écrivent 
à la CIP pour manifester leur mécon-
tentement; certain-e-s proposent des 
contre-projets ou des amendements. Le 
plan «Pully», soumis par la commune 
du même nom et soutenu par le SSP, 
est repris par de nombreux/-euses assu-
ré-e-s – qui communiquent à la CIP leur 
attachement à cette alternative par le 
biais d’un courrier. Mais le CA s’abstient 
d’informer les délégué-e-s. Il gardera ces 
interpellations secrètes jusqu’au dernier 
moment. 

OPACITÉ MAXIMALE. Alors qu’il n’a 
jusqu’alors pas lésiné sur les moyens de 
communication pour vendre son plan, le 
conseil ne met que très discrètement à 
disposition, sur son site internet et seule-
ment deux jours avant le vote crucial, le 
déroulement de la séance décisive! Les 
curieux/-euses qui auront eu la chance 
de télécharger ce document auront pu y 
découvrir l’existence des amendements 
et des contre-projets, déployés sans pré-
cisions dans un ordre du jour brouillon 
et parsemé de votes aux enjeux opaques. 
Il y a lieu de s’interroger sur la légalité de 
telles pratiques et, à nouveau, sur l’ab-
sence de scrupules du CA. Sur les lieux 
de travail, les délégué-e-s les plus assi-
du-e-s ont consulté leurs collègues sur la 
base de la question sans alternative que 
leur avait imposé le CA. La consigne qui 
prédomine, même si la grogne est bien 
présente, est prévisible: ne pas prendre 
de risque et céder, en l’absence d’alter-

natives connues. On aurait pu attendre 
du CA qu’il ajourne le vote, informe sur 
les amendements et les contre-projets, 
prenne le temps nécessaire à leur ana-
lyse et les mette à l’épreuve du débat. 
Mais ce n’est pas ainsi que la CIP fonc-
tionne.

ASSEMBLÉE CHAOTIQUE. Le jour J, l’assem-
blée débute laborieusement; le chaos 
s’empare rapidement de la salle. Des 
délégué-e-s tentent d’interpeller le CA 
pour comprendre les nouveaux objets 
apparus à l’ordre du jour et les enjeux 
des votes. On demande des explica-
tions, mais on n’obtient que des me-
naces plus fermes: si tout autre plan 
devait passer la rampe, les prestations 
seraient diminuées. Comble du culot, 
le CA qui refusait, par «manque de 
temps», de rafraîchir son expertise 
vieille de plus de deux ans, indique 
avoir pu analyser l’ensemble des pro-
positions en l’espace de quatorze jours! 
Sans surprise, tout est à jeter, sans plus 
d’explication. 
Le conseil est chahuté. Mais après 
de longues heures, les délégué-e-s fa-
tiguent et s’agacent; le chaos est tel 
qu’on ne comprend plus sur quoi l’on 
vote. Seule concession lâchée par le 
CA: l’entrée en vigueur du plan est 
ajournée à 2019.
Au delà des questions propres à la CIP 
soulevées par ce triste dossier, celle du 
système du 2e pilier s’impose à nou-
veau! Il est temps de songer à tourner 
le dos à ce système inégalitaire, défa-
vorable aux femmes et aux bas reve-
nus, attaqué par ses administrateurs et 
soumis aux aléas du «marché» – pour 
renforcer le 1er pilier, qui permet de ga-
rantir un système de retraite équitable 
pour toutes et tous. ◼

L e plan imposé par le conseil d’ad-
ministration (CA) de la Caisse in-
tercommunale de pensions (CIP) a 

été accepté par une majorité de l’assem-
blée des délégué-e-s, le 14 septembre 
dernier – quatre ans seulement après 
une première batterie de mesures dras-
tiques. Seuls vainqueurs incontestés de 
l’exercice: les retraites populaires et leur 
expert, qui ont une fois encore réussi 
à faire passer la pilule auprès des assu-
ré-e-s, leur évitant toute remise en ques-
tion de leur gestion des caisses de pen-
sion – CIP et CPEV – comme de leurs 
choix de placements. 

SCÉNARIO BIEN RODÉ. Ce n’est pourtant 
pas faute, tant pour le SSP que pour cer-
taines communes comme Pully, d’avoir 
réagi en proposant de réelles alternatives. 
Des contre-projets sont ainsi transmis en 
temps utile au CA, qui reçoit de nom-
breuses plaintes d’assuré-e-s, mais aussi 
d’employeurs. Au delà du contenu du 
plan, c’est l’ensemble de la démarche qui 
est attaquée: le CA se repose sur une ex-
pertise absente du dossier, obsolète et qui 
prétend prédire l’évolution du marché 
sur un horizon farfelu de près de 35 ans! 
Les méthodes du CA, chantage et me-
naces, continuent de faire grincer les 
dents malgré une stratégie bien rôdée: 
d’un côté, son expert crie au loup, tout en 
refusant de mettre son analyse à l’épreuve 
d’une contre-expertise. De l’autre, le CA 
s’attelle à imposer, par la menace, des 
«solutions» préconisées par… le même 
expert. En résumé, un seul homme aux 
commandes de l’épargne retraite de 
quelques 19 000 assuré-e-s – qui ne l’ont 
pas élu!

MALGRÉ TOUT, UNE MOBILISATION. Quelques 
jours avant l’assemblée, la mobilisation 

La CIP impose  
une potion 
amère

VAUD . Le 14 septembre, le conseil d’administration de la CIP a 
confirmé son caractère autoritaire et dédaigneux des droits des 
assuré-e-s – dont il a pourtant le devoir de défendre les intérêts. 

LETIZIA PIZZOLATO
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD
VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO

POUR QUI ROULE CE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ?
Après environ 3 h 30 de débats houleux, sur lesquels n’ont 
régné que menaces et chantage – sous couvert d’expertise 
quasi divinatoire – l’assemblée, mise face à un choix sans 
issue, a tranché en faveur de l’unique plan adoubé par le 
conseil d’administration. Un plan qui attaque lourdement les 
quelques 19 000 employé-e-s assuré-e-s. Ce vote laisse un 
goût amer chez beaucoup. Il ouvre surtout quelques interro-
gations légitimes.
Que défendent les membres de ce conseil, ou plutôt qui? 
Il y a lieu de s’interroger sur les raisons d’un tel enthou-
siasme lorsqu’on aperçoit, au terme du vote, ses membres 
se congratuler joyeusement. Est-ce l’augmentation des coti-
sations pour l’employé-e, qui vient encore baisser un pouvoir 
d’achat rendu chaque année plus faible par l’absence d’in-
dexation, par le plafonnement salarial pour certain-e-s et par 
l’augmentation du coût réel de la vie? 
Est-ce plutôt la prolongation de la durée du travail pour les 
plus de 60 ans, qui peinent déjà à se maintenir sur le marché 
du travail – sans parler de s’y replacer? Ceux-là et celles-là 
mêmes qui tombent toujours plus nombreux/-euses à l’aide 
sociale, faute de tenir jusqu’à la ligne que le CA vient encore 
de faire reculer? 
Ou peut-être est-ce encore la baisse du taux de rente an-
nuelle, qui vient compléter le tableau, le tout dans la conti-
nuité des lourdes mesures qui, rappelons-le, avaient été 
imposées par ce même conseil il n’y a que quatre ans? On 
aurait aimé pouvoir partager l’enthousiasme de ce conseil. 
Mais en l’état, y a-t-il réellement de quoi? LP ◼︎︎

Sur le vif
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Cours de formation SSP

L’emploi au féminin
La question de l’égalité est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Pourtant, la vie au 
travail des femmes est semée d’obstacles. Comment en arrive-t-on là? Quels 
moyens et outils pour se défendre individuellement et collectivement? Ce cours 
abordera aussi les thèmes du temps de travail, de la Loi sur l’égalité et des 
dispositions en matière de maternité.

Mardi 31 octobre 2017, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)

Intervenante: Michela Bovolenta, secrétaire centrale 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: 17 octobre 2017

SSP – Région Vaud Hôpitaux-CHUV
Si vous souffrez d’un ou de plusieurs des symptômes suivants…
Epuisement chronique, surcharge de travail (physique et psychique) permanente, stress 
et tensions au travail, impression de ne pas pouvoir mettre en pratique le travail que 
vous avez appris, troubles du sommeil, vie sociale et privée perturbée par vos horaires 
de travail, obligation de réduire votre taux d’activité pour «tenir le coup», angoisse des 
appels téléphoniques des chefs pour remplacer un-e collègue malade
... c’est que vous travaillez dans un hôpital vaudois!
Pour commencer un traitement toutes et tous ensemble, participons à la

Rencontre du personnel hospitalier vaudois
Samedi 11 novembre à Lausanne, de 11 h à 16 h  
(lieu à préciser)

Infos et inscriptions sur: vaud.ssp-vpod.ch; Facebook: SSP Vaud;  
mail: vaud@ssp-vpod.ch; tel. 021 341 04 10

SSP – UNIGE – HES Genève

Les caisses de retraite dans la tourmente?
◼ Pas un jour ne se passe sans que la presse s’émeuve de la «mauvaise santé 

financière de la CPEG».
◼ La CPEG? C’est notre caisse de retraite, celle qui gère une partie de notre 

salaire, celle qui permettra le versement d’une partie de nos retraites.
◼ C’est à coup d’annonces que le Conseil d’Etat exprime sa volonté de changer 

le statut de la CPEG.

Mais qu’en est-il réellement?
Le groupe SSP UNIGE-HES Genève a le plaisir de vous convier à une assem-

blée d’information concernant notre caisse de pension, la CPEG
Lundi 2 octobre 2017 de 12 h 15 à 14 h

Salle U159, Uni Dufour • Rue du Général Dufour 24, 1211 Genève

Pour planifier votre avenir, n’oubliez pas notre

Agenda de poche SSP 2018
◼ comme «planning» pratique;
◼ avec son répertoire amovible pour les adresses;
◼ avec une assurance accidents, si vous le désirez.

---------------------------------------------Talon-réponse----------------------------------------

Je commande un AGENDA DE POCHE 2018

¡ avec assurance accidents Fr. 18,35 (TVA incluse)
 (valable jusqu’à 70 ans)

¡ sans assurance accidents Fr. 8,65 (TVA incluse)

Nom et prénom:  .........................................................................................................................

Adresse:  ....................................................................................................................................

Section:  ....................................................................................................................................

A renvoyer à votre section ou à l’adresse suivante: Secrétariat central SSP, case postale 8279, 
8036 Zurich. Commande par mail: patrizia.loggia@vpod-ssp.ch

"

Mêmes droits pour toutes et tous!
La Conférence fédérative de la migration a lieu le samedi 18 novembre 2017 à Bâle.

Tous les membres du SSP, immigré-e-s ou intéressé-e-s aux questions de la migration,  
sont invité-e-s à y participer sur inscription.

La politique suisse de la migration qui multiplie les statuts différents pour les migrant-e-s  
est un obstacle à l’unité des travailleurs et des travailleuses. Leurs droits sont différents selon 

leur permis de séjour.
Le thème de la conférence prend appui sur les conflits et les problèmes que vivent  

nos membres issu-e-s ou non de la migration. Nos invité-e-s vous informeront sur le droit 
du travail et des assurances sociales, donneront des pistes pour améliorer la situation des 

migrant-e-s en Suisse et pour exiger les mêmes droits pour toutes et tous.
Le SSP revendique les mêmes droits pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses, quel que 

soit leur statut ou pays d’origine. La diversité est notre richesse, l’unité notre force!

Date: 18 novembre 2017
Horaire: 9 h 30-16 h 00

Lieu: Kulturzentrum Union, Klybeckstr. 95, Bâle
Inscriptions pour les membres du SSP: johannes.gruber@vpod-ssp.ch

Informations en français et italien: michela.bovolenta@vpod-ssp.ch

http://ssp-vpod.ch
http://vaud.ssp-vpod.ch
http://ssp-vpod.ch
mailto:patricia.loggia%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:patricia.loggia%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:johannes.gruber%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:johannes.gruber%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:michela.bovolenta%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:michela.bovolenta%40vpod-ssp.ch?subject=
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Préparer  
la mobilisation

VAUD . Le conseil d’administration de la CPEV veut reculer de 
deux ans l’âge de la retraite et augmenter la durée de cotisa-
tions. Le SSP appelle à la résistance la plus large.

Un diplôme 
pour tous

SOCIAL . AvenirSocial veut relever la proportion des salariés 
diplômés en travail social. Le SSP salue ce projet, mais défendra 
aussi ceux qui ne disposent pas du «bon papier».

rizon aussi éloigné que 2052 – échéance 
fixée aux caisses publiques par la Loi fédé-
rale pour avoir un degré de couverture de 
80%.
◼ Le degré de couverture de la 
CPEV était de 75,2% au 31 mai der-
nier, soit à 4,8% seulement des 80% qui 
doivent être atteints en… 2052!

POLITIQUE DU FAIT ACCOMPLI. Le SSP rap-
pelle qu’il n’avait pas signé, au printemps 
2013, l’accord conclu entre le Conseil 
d’Etat et la Fédération des sociétés de 
fonctionnaires vaudois (FSF), validé par 
le Grand Conseil. Ce plan devait, selon 
ses partisans, «garantir les rentes à moyen 
terme» et «sécuriser la CPEV». Rien de 
cela ne s’est réalisé et, quatre ans après 
son entrée en vigueur, on demande à nou-
veau aux salarié-e-s de passer à la caisse. 
De plus, sous couvert d’une ouverture à 
une alternative, la CPEV pratique la poli-
tique du fait accompli en transmettant son 
plan à l’As-So sans aucune négociation 
avec les employé-e-s et les employeurs. 
Cela péjore notablement les conditions 
d’une éventuelle future négociation avec 
le Conseil d’Etat. Pour l’imager, on peut 
considérer que le conseil d’administration 
a disposé des mines un peu partout sur un 
terrain de football et qu’il lance le ballon 
en invitant Conseil d’Etat et personnel de 
la fonction publique à disputer la partie.

VERS UNE MOBILISATION DU PERSONNEL! 
Nous refusons cette logique: dans le 
système du 2e pilier, c’est à l’employeur 
d’assurer les conditions de retraite du per-
sonnel qui a travaillé pour lui. C’est donc 
à l’employeur de financer les mesures que 
le conseil d’administration croit utiles de 
prendre.
Le SSP considère que l’information et la 
mobilisation du personnel doivent débu-
ter dès aujourd’hui. Nous appelons ainsi 
à la tenue d’une assemblée générale de 
la fonction publique, à une date rap-
prochée et dans des modalités à définir 
avec les autres organisations du person-
nel. Nous publierons cette date dans la 
prochaine édition de Services Publics 
(13 octobre). ◼

L e SSP a pris connaissance, jeudi 
21 septembre, du nouveau plan de 
prestations de la Caisse de pensions 

de l’Etat de Vaud (CPEV) adopté par le 
conseil d’administration (CA). Selon ce 
plan:
◼ l’âge terme pour la retraite pas-
serait de 63 ans aujourd’hui à 65 ans;
◼ les âges minimums de retraite, 
de 62 et 60 ans aujourd’hui, passeraient à 
64 et 62 ans;
◼ la durée minimum de cotisa-
tions pour avoir les plein-droits passerait 
à 40 ans contre 38 aujourd’hui.

ULTIMATUM AU 30 JUIN. Ces mesures sont 
destinées à compenser la baisse du taux 
technique, que le CA prévoit de faire pas-
ser de 3,25% aujourd’hui à 2,5%. Le plan 
du conseil d’administration sera présenté 
à l’Autorité de surveillance LPP et des 
fondations de Suisse occidentale (As-So) 
le 31 octobre 2017. Il entrera en vigueur 
le 1er janvier 2019, si le Conseil d’Etat 
et les organisations du personnel ne pré-
sentent pas un autre plan, à négocier d’ici 
au 30 juin 2018.

LES RAISONS DE NOTRE REFUS. Le SSP re-
fuse la feuille de route proposée par la 
direction de la CPEV. Pour les motifs sui-
vants:
◼ La CPEV réalise, depuis 2013 
et même avant, des résultats positifs – 
les scénarios optimistes de 2013 se sont 
presque tous réalisés. Si on demande aux 
salarié-e-s de travailler deux ans de plus 
alors que la caisse va bien, que se passe-
ra-t-il quand elle ira mal?
◼ Les effets du plan de 2013 (en-
tré en vigueur en 2014) n’ont pas encore 
été entièrement déployés. Nous nous 
opposions aux baisses de prestations im-
pliquées par le nouveau plan. Il est donc 
clair que le fait de prévoir de nouvelles 
coupes, sans même avoir mis à l’épreuve 
le plan actuel, est inacceptable pour le 
SSP.
◼ Si le taux technique doit être 
abaissé et que le degré de couverture 
baisse en conséquence, ni les salarié-e-s, 
ni les rentier/-ère-s ne peuvent en être 
tenu-e-s responsables.
◼ Les prévisions des experts d’au-
jourd’hui ont un point commun avec les 
prévisions des experts d’hier: elles sont 
fausses. Personne ne peut en effet présa-
ger de ce qui va se passer sur les marchés 
financiers, sur les marchés immobiliers 
ou en matière de taux d’intérêt à un ho-

L’association AvenirSocial n’intègre que 
des personnes formées au niveau ter-
tiaire. Elle ne regroupe donc que des di-
plômé-e-s des écoles supérieures, hautes 
écoles spécialisées et universités. Or, il 
est intéressant de constater que la cam-
pagne qui vient d’être lancée s’adresse à 
un public-cible plus large et inclut égale-
ment les assistant-e-s socio-éducatifs et 
socio-éducatives (ASE) ainsi que les aides 
en soins et accompagnement (ASE). Lors 
de la conférence de presse, Véréna Keller 
a reconnnu que, sans l’aide de ces forces, 
il ne serait pas possible de maintenir le 
secteur social en vie. Cette intégration du 
degré secondaire s’appliquera au moins 
«dans un premier temps», selon les docu-
ments disponibles.

ACQUÉRIR DES QUALIFICATIONS. Le SSP 
partage l’orientation générale de la cam-
pagne: lui aussi s’engage depuis des dé-
cennies en faveur d’une professionnalisa-
tion du secteur social. Mais, du fait qu’il 
défend tou-te-s les salarié-e-s face à leur 
employeur respectif, il met l’accent sur 
des aspects légèrement différents. La pré-
sidente du SSP, Katharina Prelicz-Huber, 
travailleuse sociale et l’une des premières 
signataires de la campagne, souligne la 
nécessité d’une formation spécifique, tout 
en insistant sur le fait suivant: «Celles et 
ceux qui travaillent dans le domaine so-
cial sans disposer de ‘bons’ papiers ne 
doivent pas être oublié-e-s: ils doivent 
pouvoir avoir la chance de développer 
leurs qualifications!».

TRANSFERT VERS LES PRIVÉS. Cette offen-
sive pour la formation n’apporte pour 
l’instant pas de réponse à une question 
précise: en raison notamment de la 
Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées, une part 
toujours plus importante des activités 
sociales sont transférées des institutions 
sociales vers les ménages privés. Cette 
évolution, même si elle est par principe 
réjouissante, menace pourtant de saper 
la professionnalisation visée. En effet, 
les tarifs prévus dans le cadre du pro-
gramme des contributions d’assistance 
de la Confédération – à savoir un mon-
tant horaire situé nettement au-dessous 
de 30 francs – ne suffisent absolument 
pas pour rémunérer le personnel qua-
lifié. En outre, l’approche choisie par 
bon nombre de personnes handicapées, 
mettant l’accent moins sur la formation 
et davantage sur le fait que «le courant 
doit passer» entre elles et les personnes 
assurant l’assistance, risque également 
de contrecarrer ces efforts (Traduction: 
Patrick Vogt).
Appel à signer et informations supplémen-
taires: www.uneformationvadesoi.ch ◼

« Accepteriez-vous de vous faire soi-
gner par une infirmière qui ne dis-
pose pas de formation en soins?» 

La comparaison utilisée par AvenirSocial, 
l’association des professionnel-le-s du tra-
vail social, montre clairement que le sec-
teur social ne s’est toujours pas établi aus-
si solidement que, par exemple, celui de 
de la santé. Les situations évoquées sont 
effectivement monnaie courante: presque 
une personne sur deux exerçant une 
fonction dans le social ne dispose d’au-
cune formation correspondante. C’est ce 
qu’a mis en évidence une étude réalisée 
par SavoirSocial, l’organisation faîtière du 
monde du travail (OrTra) pour le secteur 
social. 

LA FORMATION PROTÈGE. La nouvelle 
campagne d’AvenirSocial – «uneforma-
tionvadesoi.ch» – souhaite corriger ce 
problème. Pour Véréna Keller, vice-pré-
sidente de l’organisation, la situation 
actuelle ne produit que des perdant-e-s. 
Pour les contribuables: seul un corps 
professionnel qualifié permet d’obtenir 
des résultats avec des moyens raison-
nables. Pour les employeurs: il n’est pos-
sible de conduire des équipes de travail 
et des institutions que si le personnel 
dispose de compétences consolidées et 
d’un langage commun. Pour les travail-
leurs sociaux et les travailleuses sociales: 
une formation permet de connaître avec 
certitude ses compétences et ses limites 
et protège de l’isolement, du stress et du 
burnout.

METTRE LA PRESSION. Quant aux bénéfi-
ciaires du travail social, ils/elles ont le 
droit d’être pris en charge par un per-
sonnel disposant d’une formation spé-
cifique. Une personne obligée de vivre 
dans une institution sociale en raison 
d’une déficience doit pouvoir compter 
sur le fait que l’institution en question 
est gérée selon toutes les règles de l’art. 
Une personne qui dépend de l’aide so-
ciale a droit à une protection profession-
nelle de ses droits sociaux. C’est pour-
quoi AvenirSocial aspire à ce que «la 
totalité des personnes engagées comme 
travailleuses sociales dispose d’un di-
plôme professionnel correspondant (et 
non ‘équivalent’)». Dans ce but, selon 
les déclarations de Véréna Keller à la 
conférence de presse de lancement de 
la campagne, «nous voulons mettre une 
forte pression sur les employeurs et la 
politique, dans la mesure des forces dont 
nous disposons». 

VÉRONIQUE LANDRY
PRÉSIDENTE SSP . SECTION VAUD ÉTAT
DAVID GYGAX
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

CHRISTOPH SCHLATTER
RÉDACTEUR . VPOD MAGAZIN 

http://www.uneformationvadesoi.ch
http://uneformationvadesoi.ch
http://uneformationvadesoi.ch
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de populisme a un sens très différent aux 
Etats-Unis.
Le troisième désigne les régimes mis en 
place par plusieurs leaders (caudillos) 
latino-américains dans le deuxième tiers 
du XXe siècle. Les plus connus sont Juan 
Domingo Perón en Argentine (à la tête du 
pays de 1946 à 1955, puis entre 1973 et 
1974) et Getúlio Vargas au Brésil (1930 
à 1945, puis 1951 à 1954). Ces leaders, 
issus de l’élite, ont dirigé un processus 
d’industrialisation et de modernisation 
sociale. Pour cela, ils ont dû affronter les 
classes dominantes traditionnelles, en 
s’appuyant sur les couches sociales les 
plus pauvres – celles qui émigraient en 
ville pour y travailler dans l’industrie en 
plein essor. 
Ces trois exemples historiques sont 
incomparables. Aujourd’hui, les cher-
cheurs font le plus souvent référence 
à l’expérience latino-américaine. C’est 
le cas d’Ernesto Laclau, un intellectuel 
argentin qui a influencé les leaders de 
Podemos ou de la France Insoumise. 
Pour ma part, je pense que l’exemple 
nord-américain est le plus riche d’ensei-
gnements.

Que peut nous enseigner ce dernier?
Il s’agissait d’un mouvement profondé-
ment démocratique, aux antipodes des 
pratiques autoritaires des partis d’ex-
trême-droite – pourtant qualifiés au-
jourd’hui de «populistes»!
Ce mouvement, reposant sur la mobilisa-
tion et l’éducation populaires, a joué un 
rôle important de politisation de secteurs 
entiers de la société américaine. Il a aussi 
contribué à introduire des outils de dé-
mocratie directe dans de nombreux Etats 

américains – les droits d’initiative, de ré-
férendum, la révocation des élus. 
À sa racine, on trouve l’idée que seul un 
mouvement large, majoritaire, pourra 
transformer la société – une idée qui était 
aussi à la base de la tradition social-démo-
crate européenne du début du XXe siècle.
Ces principes pourraient inspirer la 
gauche aujourd’hui. 

Le populisme peut-il aider la gauche à sur-
monter sa crise?
Les grands partis issus de la social-démo-
cratie sont proches de l’effondrement 
dans de nombreux pays d’Europe. Face 
à cette crise, je pense qu’il y a deux che-
mins possibles. 
Le premier est celui suivi par la France 
Insoumise, ou Podemos en Espagne. Ces 
modèles s’inspirent des thèses d’Ernesto 
Laclau. Leur but: regrouper des reven-
dications différentes autour de la figure 
d’un leader. À mon avis, cette straté-
gie doit être rejetée, d’abord du fait de 
son caractère autoritaire, et aussi parce 
qu’elle cherche à éliminer les autres 
forces de gauche, au lieu de tendre vers 
le rassemblement. 
Une autre possibilité est de revenir à la 
source de la social-démocratie: le lien 
qu’elle tisse entre démocratie et socia-
lisme. Dans cette vision, la démocratie 
doit non seulement régner au sein des 
partis politiques, mais aussi dans toute 
la société – entreprises, associations, fa-
milles, institutions. 
Or cette idée implique qu’on doit tou-
jours viser une majorité – c’est dans 
ce sens qu’on peut parler, aujourd’hui, 
d’une dimension populiste de la démo-
cratie. ◼

Q uestions à Antoine Chollet, cher-
cheur en science politique et 
membre SSP. 

La dénonciation du «populisme» est à la 
mode…
Antoine Chollet – On utilise aujourd’hui ce 
terme pour caractériser des mouvements 
de gauche comme Podemos en Espagne, 
Syriza en Grèce ou encore La France In-
soumise, et des organisations d’extrême 
droite – FN, UKIP, etc. On qualifie ainsi 
tous les mouvements politiques qui se 
situent en-dehors ou à la marge des par-
tis traditionnels et qui les menacent sur 
leur propre terrain – celui des élections. 
Ce discours en dit en fait plus long sur 
ceux qui le tiennent que sur le populisme 
lui-même. L’objectif est de disqualifier ces 
mouvements en les assimilant à une me-
nace contre la démocratie. 
Derrière cette dénonciation, on retrouve 
une attaque classique contre la démocra-
tie: le peuple est un danger car il est in-
capable de raisonner par lui-même. Cette 
remise en cause des principes démocra-
tiques me paraît inquiétante.

Quelles sont les racines du populisme?
Le populisme fait référence à des phéno-
mènes historiques précis. 
D’abord aux narodniki, les «populistes 
russes»: un mouvement d’intellectuels 
révolutionnaires, opposés au tsar dans 
les années 1870-1880. Issus de la bour-
geoisie, ils prônaient un retour vers la 
communauté agraire russe, vue comme 
démocratique et égalitaire.
Ensuite, à un mouvement de petits pay-
sans, radical et démocratique, qui a émer-
gé aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. 
Ces paysans se sont politisés et ont créé 
des coopératives pour acheter des grains, 
des machines et vendre leur production. 
Ils ont combattu des adversaires puis-
sants: les grandes compagnies de chemins 
de fer, les banques, les deux grands par-
tis, etc. Il s’agissait d’un vrai mouvement 
populaire, ce qui explique que le terme 

Quand  
le peuple  
devient danger

Antoine Chollet, enseignant-chercheur en science politique 
à l’Université de Lausanne, dénonce la critique dominante du 
«populisme», cache-sexe d’une remise en cause des principes 
démocratiques.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

«LE POPULISME PEUT ÊTRE DE GAUCHE»
À gauche, certains critiquent la notion de «peuple» en raison de 
son indéfinition. Son utilisation permettrait tout type de dé-
rives, notamment xénophobes…

Antoine Chollet – Il y a d’abord une vraie question. Si on dit 
que le «peuple» représente les 99% de la population, qui 
subissent l’oppression du 1% restant, comment expliquer 
que cette immense majorité ne prenne pas le pouvoir dans 
les élections?
Pour répondre à cela, il faut se rappeler que ces 99% ne 
sont pas homogènes. Ils sont constitués de catégories et de 
couches sociales très différentes – petite bourgeoisie, travail-
leurs, précaires, salariés aisés, etc.
Le «peuple», quand il est invoqué par l’extrême-droite, est 
défini de manière xénophobe. 
Il s’agit donc toujours d’une catégorie politique, à prendre 
avec précaution. Mais ce terme peut aussi être débarrassé 
de tout nationalisme pour désigner un vaste ensemble de 
personnes à partir de leurs caractéristiques communes. 
Aujourd’hui, plus de 90% de la population est composée de 
salariés – des personnes qui doivent vendre leur force de 
travail pour vivre, car elles ne sont pas propriétaires de leurs 
moyens de production. Ces salariés, malgré toutes leurs dif-
férences, sont dominés par une petite minorité de proprié-
taires des moyens de production. 
Si l’on entend par «peuple» cette majorité de salariés, la dé-
fense des intérêts que ces derniers partagent peut être dite 
populiste. Nous ne devrions pas craindre d’utiliser le terme, 
tout en sachant qu’il ne peut en aucun cas résumer tout le 
programme des partis de gauche. ◼︎︎

Sur le vif
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bas» au parlement le lendemain 2. «On 
ne peut pas dire aujourd’hui si l’échec 
de réformer la prévoyance est positif 
ou négatif sur le long terme» expliquait 
Luzi Stamm, conseiller national UDC 3. 
Ces forces bourgeoises rejetaient en ef-
fet le bonus de 70 francs pour les nou-
veaux rentiers AVS. Mais elles étaient 
favorables à l’élévation de l’âge de la 
retraite des femmes, à la baisse du taux 
de conversion, à la retraite flexible et à 
la hausse de la TVA – qu’elles proposent 
aujourd’hui de reprendre dans un nou-
veau projet. Le conseiller national Phi-
lippe Nantermod (PLR), le patron UDC 
de l’USAM Jean-François Rime et Valen-
tin Vogt, président de l’Union patronale 
suisse, envisagent même de «compen-
ser» les 65 ans pour les femmes par une 
élévation ciblée des rentes AVS. Ils font 
ainsi un pas vers la direction du PS, qui 
persiste à vouloir marchander l’élévation 
de l’âge de la retraite des femmes 4. 

UN CRAN D’ARRÊT. Tout ne sera pourtant pas 
simple. Car politiciens et commentateurs 
font parfois semblant d’oublier une réalité 
rappelée par le président du PSS, Chris-
tian Levrat: «L’augmentation de l’âge de 
la retraite des femmes vient d’être rejetée 
pour la deuxième fois, la baisse du taux 
de conversion vient d’être refusée pour 
la deuxième fois.» Ce faisant, les votants 
ont mis un cran d’arrêt – temporaire, car 
les déclarations de tous bords indiquent 
que les attaques vont continuer – aux at-
taques sur le système de retraites. Même 
la NZZ, qui voulait d’abord voir dans le 
résultat de la votation un signal pour une 
contre-réforme encore plus dure, devait 
constater le jour suivant: «Les partis bour-
geois se gardent d’amener sur le tapis une 
élévation générale de l’âge de la retraite. 
Plus personne ne parle de la retraite à 
67 ans.» 5 
Cette constatation dépitée du quotidien 
néolibéral est peut-être le signal le plus 
clair que le NON du 24 septembre est 
une importante victoire d’étape pour les 
salariés. Avec un débat qui devrait s’im-
poser au sein de toutes les organisations 
syndicales: comment transformer l’essai 
et reprendre l’offensive afin de réellement 
renforcer nos retraites? ◼

1 24 heures, 26 septembre 2017.
2 Le Temps, 26 septembre 2017.
3 Le Matin, 26 septembre 2017.
4 PS: Communiqué de presse du 24 sep-
tembre 2017.
5 NZZ, 25 et 26 septembre 2017.

S elon le sondage Tamedia réalisé à la 
sortie des urnes, 58% des femmes 
ont rejeté PV 2020. Le projet a été 

refusé par toutes les classes d’âge – 57% 
des 18 à 34 ans, 56% des 35-49 ans, 52% 
des 50 à 64 ans – sauf les plus de 65 ans, 
qui l’ont accepté à 54%. Et les bas reve-
nus ont largement rejeté le texte 1. Les 
réactions indiquent qu’un cran d’arrêt 
temporaire est mis à l’élévation de l’âge 
de la retraite et à la baisse des rentes.

«VICTOIRE DES FEMMES». Le comité de 
gauche contre PV 2020, regroupant 
sections syndicales romandes et partis à 
gauche de la gauche, a immédiatement 
salué une victoire pour «les femmes qui 
ne devront pas travailler une année de 
plus» et «la plupart des salariés qui ne 
verront pas leur rente LPP baisser».
Les syndicats membres de l’Union syndi-
cale suisse – majoritairement favorables 
au projet de M. Berset – ont reconnu l’as-
pect social de ce vote. 

ANALYSES SYNDICALES. Pour Katharina 
Prelicz-Huber, présidente du SSP, «la ré-
sistance de gauche contre l’élévation de 
l’âge de la retraite et la baisse du taux de 
conversion était grande» et a même fait 
basculer le résultat final. La dirigeante 
syndicale souligne que «les femmes ne 
sont pas prêtes à travailler une année de 
plus sans égalité salariale et sans prise 
en compte du travail de care». Et de 
conclure: «Cela doit être un avertisse-
ment pour les employeurs: le SSP com-
battra de manière conséquente toutes les 
futures propositions de démantèlement». 
Une analyse partagée par Stefan Giger, se-
crétaire général du SSP. Bien que regret-
tant l’issue du vote, ce dernier souligne 
que «ce résultat serré ne signifie pas que 
la voie est libre pour un démantèlement 
de l’AVS».
L’Union syndicale suisse, de son côté, ex-
pliquait ainsi le NON du 24 septembre: 
«Les femmes ont essentiellement voté 
Non parce qu’elles ne pouvaient accepter 
l’augmentation de l’âge de la retraite (…) 
À quoi s’est ajouté un vote de protestation 
contre les baisses de prestations dans les 
caisses de pension». Pour l’USS, l’objectif 
doit être désormais de renforcer l’AVS.

DU CÔTÉ DE BERNE. Du côté des partis 
politiques, le PLR et l’UDC, opposés au 
projet, ont d’abord salué une «victoire» 
dimanche soir – tout comme economie-
suisse et l’Union patronale. Pourtant, 
le PLR et l’UDC «faisaient plutôt profil 

Cran d’arrêt 
aux contre- 
réformes

RETRAITES . Le 24 septembre, 52,7% des votants ont dit NON au pro-
jet Prévoyance vieillesse 2020. Réactions.

En France, les ordonnances sur le marché du travail et la 
11e édition du Baromètre Ipsos-Secours Populaire Français 
(SPF) sur la pauvreté viennent d’être publiées.

M. Macron a validé la réforme du droit du travail qui 
concrétise le «choc entrepreneurial» réclamé par les milieux 
patronaux. Quelques aspects de la réforme: l’employeur 
pourra régler au niveau de son entreprise les questions 
touchant aux primes, qui représentent un complément de 
salaire important. Dans les entreprises de moins de 20 sa-
lariés, les employeurs pourront soumettre leurs proposi-
tions sur des aspects essentiels des conditions de travail 
(notamment la durée du travail) directement aux salariés, 
sans l’intermédiaire du syndicat. Ils pourront licencier plus 
facilement grâce au plafonnement des indemnités que le 
salarié peut solliciter aux prud’hommes.

Cette réforme intervient alors que la pauvreté s’installe. 
L’étude Ipsos-SPF relève qu’en 10 ans, la France compte un 
million de pauvre de plus, pour un total de 9 millions. Le 
SPF relève que le nombre de personnes auxquelles il vient 
en aide a augmenté de 15% à 50% en un an.

On assiste à la constitution d’un bloc de travailleurs 
précaires, sur lequel va peser lourdement la réforme 
Macron. Le gouvernement donne les coudées franches aux 
employeurs qui n’auront aucune difficulté à imposer de 
travailler plus, plus intensément, pour le même salaire ou 
un revenu moindre.

Cette pression sera encore accrue par la réforme de l’assu-
rance chômage annoncée pour cet hiver, alors que le taux 
de chômage est de 9,8%.

Le battage médiatique autour des ordonnances a vanté la 
politique du gouvernement Schröder en Allemagne (agenda 
2010). Or, les conséquences de cette politique se font sentir 
pour les salariés allemands. Nombre d’entre eux doivent 
cumuler plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins. 
Avec la réforme du marché du travail menée par le ministre 
Hartz, le taux de pauvreté dans ce pays a atteint 16,7% en 
2015 (13,6% en France) – le seuil de pauvreté correspond à 
12 401 euros par année (12 849 en France).

Les libéraux en appellent au pragmatisme. Interrogée par 
Les Echos (22 septembre 2017), la directrice du think tank 
libéral iFRAP, Mme Verdier-Molinié, relève: «Les mini-jobs, 
c’est aussi un moyen de garder pied dans le marché du 
travail». L’iFRAP a été promue association au bénéfice d’un 
statut d’utilité publique par l’ancien premier ministre Fran-
çois Fillon (2009). Elle est admise à l’Assemblée nationale 
et exprime bien la pensée qui sous-tend la politique de 
M. Macron. Celle-ci vise à améliorer la «compétitivité» du 
«tissu productif» afin de concurrencer notamment l’Alle-
magne sur le marché mondial: «En France, on a toujours ce 
réflexe de vouloir donner du pouvoir d’achat aux ménages, 
y compris avant d’avoir pu redynamiser le tissu entrepre-
neurial. Résultat: on relance la consommation de produits 
importés et on creuse la balance commerciale. C’est ce que 
les Allemands ont compris bien avant nous. Ils ont modéré 
les salaires pour privilégier l’appareil productif.»

Par sa politique de sous-enchère en matière de conditions 
de travail et de salaires, le gouvernement Macron approfon-
dit la concurrence entre travailleurs en Europe et menace 
les conditions d’emploi au-delà de l’Hexagone. 

En Suisse, les salariés sont déjà confrontés aux effets de 
cette politique: 570 000 personnes se trouvaient sous le 
seuil de pauvreté en 2015 – 7% de la population –, avec un 
revenu inférieur à 2239 francs par mois pour une personne 
seule. En l’absence de réels droits pour les salariés et de 
mesures d’accompagnement à la libre circulation des per-
sonnes, les patrons sont libres d’imposer leurs conditions. 

La guerre sociale menée par le gouvernement français ne man-
quera pas d’affaiblir ceux qui, en Suisse, s’engagent syndicale-
ment. La lutte des salariés français est donc aussi la nôtre. ◼︎︎

LES COULISSES DE LA FEDE
Les soignants fribourgeois pourront 
faire grève. Le SSP salue l’aboutisse-
ment d’une longue lutte syndicale. 
Bernard Fragnière, secrétaire de la 
Fédération des employés de l’Etat, 
y voit plutôt la patte de velours 
de la «discrète FEDE» (La Liberté, 
23 septembre). Sa recette victorieuse? 
«Tranquilliser» le Conseil d’Etat et lui 
expliquer que… «personne n’imagine 
les soignants se risquer à prendre les 
patients en otage». Pour acquérir les 
droits syndicaux, il suffirait donc de su-
surrer à l’oreille des puissants que ces 
droits… ne seront jamais utilisés. La 
FEDE n’a pas fini de nous étonner. ◼

SOS LUCERNE
Ah, Lucerne! Son pont en bois, sa 
fiscalité imbattable, sa politique 
d’austérité… Et ses effets secondaires: 
après s’être distingué l’an passé en 
supprimant une semaine d’école, le 
gouvernement lucernois exige que 
7600 foyers remboursent les subsides 
d’assurance maladie touchés en 2017 
(Tribune de Genève, 18 septembre). 
En 2010, Lucerne a baissé de 25% 
l’imposition de ses entreprises. Et une 
majorité de cantons veulent suivre 
ce brillant exemple. Accrochez vos 
ceintures. ◼

REGAIN DE SANTÉ
Le cabinet d’audit EY (Ernst&Young) 
salue le «regain de santé» de l’écono-
mie européenne: au premier semestre 
2017, le résultat opérationnel des 
300 principaux groupes européens a 
augmenté d’un tiers, à 340 milliards 
d’euros. Glencore et Nestlé font partie 
du top 10 de ces sociétés dont la 
marge de profit moyenne est supé-
rieure à 10,4%. Pour éviter tout coup 
de cafard, nous ne mentionnerons pas 
l’évolution des salaires sur la même 
période. ◼

JUNGLE FEVER
Hansruedi Köng, le CEO de PostFi-
nance, a pris sa plume pour expli-
quer à 4000 salariés comment il va 
transformer leur boîte en une Digital 
Powerhouse: 45 emplois supprimés, 
200 salariés baladés à l’autre bout de 
la Suisse, 120 employés qui touche-
ront des salaires 15% plus bas. Pour 
compléter sa démarche, le big boss 
préparerait un clip publicitaire: «King 
Köng dans la jungle jaune». ◼

À l’entreprise LafargeHolcim. Le 
Monde (21 septembre) a eu accès aux 
documents de l’enquête judiciaire en 
cours contre la multinationale. Ils sont 
accablants: pour continuer son activi-
té en Syrie, le cimentier a financé des 
groupes terroristes – 20 000 euros 
par mois à l’Etat islamique –, produit 
de fausses pièces comptables et mis 
en danger la vie de ses salariés. Il est 
«tout à fait vraisemblable» que l’ex-
PDG du groupe, Bruno Lafont, ainsi 
que «certains actionnaires» étaient au 
courant. L’actionnaire majoritaire du 
groupe est le multimilliardaire suisse 
Thomas Schmidheiny. ◼︎︎
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Entre coup d’Etat 
social et résistances

FRANCE . Le gouvernement d’Emmanuel Macron veut imposer une révision drastique et expéditive 
du Code du travail. Face à lui, syndicats et gauche combative organisent mobilisations, grèves et 
blocages. Une bataille décisive s’est ouverte.

L a «réforme» du Code du travail lan-
cée sous forme d’ordonnances par 
le gouvernement Macron s’annonce 

comme la plus violente jamais réalisée 
en France. Défendue par le président et 
ses ministres au nom de la lutte contre le 
chômage, elle se transforme en véritable 
coup d’Etat social. Cette «réforme» veut 
d’abord généraliser les contrats précaires 
– les dits «contrats de chantier» (liés à la 
tâche et non à la durée) – et multiplier les 
CDD. Ensuite, elle s’appuie sur trois axes 
principaux: l’inversion des normes, le pla-
fonnement des indemnités prud’homales 
en cas de licenciement abusif et la fusion 
des instances de consultation.

NIVELER PAR LE BAS. Aujourd’hui, c’est le 
Code du travail qui fixe le socle des droits 
des salariés; puis s’appliquent les accords 
de branche; enfin, les accords d’entre-
prise ne s’appliquent que s’ils profitent 
aux salariés. C’est le même principe que 
nous connaissons en Suisse, le principe 
de faveur: le règlement le plus favorable 
s’applique.
Le gouvernement veut agir par ordon-
nances, avec l’accord du parlement, pour 
inverser ces normes: les accords d’entre-
prises surpasseraient ainsi le Code du tra-
vail et les éventuels accords de branche. 
Une loi par entreprise, comme s’il y avait 
un Code de la route par rue! Cette me-
sure toucherait les salaires, la durée du 
travail, le droit à l’ancienneté, les congés 
maternité, l’organisation du travail, le 
type de contrat de travail, etc. 
Les accords entre le patron et ses salariés 
prévaudraient ainsi, comme si les parte-
naires étaient égaux dans la négociation. 
La citation de Lacordaire retrouve ici 
toute son actualité: «Entre le fort et le 
faible, entre le riche et le pauvre, entre 
le maître et le serviteur, c’est la liberté 
qui opprime, et la loi qui affranchit». Le 
Code du travail et les accords de branches 
(plus de 700 en France) deviendraient 
obsolètes du jour au lendemain. Plus de 
18 millions de travailleurs sont concer-
nés.

LICENCIER PLUS FACILEMENT. Le gouver-
nement argumente que la facilitation 
des licenciements permettrait la création 
d’emplois. Mais de nombreuses études de 
l’OCDE démontrent qu’il n’existe aucun 
lien entre la diminution des droits des 
salariés et l’augmentation du nombre de 
places de travail (lire aussi en page 3). 
Aujourd’hui, les indemnités pour un li-
cenciement abusif sont fixées par les tri-
bunaux des prud’hommes en fonction de 
la situation, de l’ancienneté de l’employé 

et de son salaire. Leur montant peut 
tripler suivant le lieu et la situation du sa-
larié. Or le gouvernement veut justement 
plafonner ces indemnités en cas de licen-
ciement abusif. Cela aura-t-il un rôle sur 
le chômage et la création d’emploi? 

FUSIONNER LES INSTANCES DE REPRÉSENTA-
TION. Suivant la taille des entreprises, trois 
instances coexistent aujourd’hui: les délé-
gués du personnel, le comité du person-
nel et le comité d’hygiène et de sécurité. 
Le gouvernement souhaite fusionner ces 
instances en une seule, supprimant ainsi 
des délégués du personnel. Cela créera-t-
il un seul emploi? 
Le soir de l’élection de M. Macron, le 
président du MEDEF, M. Pierre Gattaz 
affirmait qu’il se sentait «comme sur un 
nuage». Nous comprenons aujourd’hui 
pourquoi. Si ce projet aboutissait, le dum-
ping salarial s’accentuerait et toutes les 
protections sociales garanties par des lois, 
obtenues après un siècle de lutte sociale, 
disparaîtraient. 
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L’envolée des dividendes, par contre, 
continuerait sur sa lancée du second tri-
mestre de 2016, lorsque la France est de-
venue championne d’Europe en versant 
35 milliards à ses actionnaires.

MANIFS ET BLOCAGES. Les syndicats et la 
France Insoumise appellent à de nom-
breuses manifestations. Lundi 25 sep-
tembre, les routiers ont commencé à 
bloquer routes et raffineries. L’automne 
sera chaud car le gouvernement, après 
avoir diminué les aides au logement, 
souhaite s’attaquer aux retraites, à l’as-
surance chômage et coller au modèle 
allemand basé sur la généralisation 
des travailleurs pauvres (lire aussi en 
page 11).
Si le gouvernement l’emporte, c’est War-
ren Buffet qui, du haut de ses 75 milliards 
de dollars de fortune, aura vu juste: «Il y a 
une lutte des classes, évidemment. Mais 
c’est ma classe, la classe des riches qui 
mène la lutte. Et nous sommes en train 
de gagner.» ◼︎

815 MILLIONS
C’est, selon le dernier rapport des Nations-Unies sur la 
sécurité alimentaire mondiale et la nutrition, le nombre 
de personnes qui souffraient de la faim dans le monde en 
2016. Après une longue période de recul, le chiffre est en 
augmentation. 
Les causes de cette triste nouvelle sont à chercher dans la 
prolifération des conflits violents, souvent exacerbés par les 
chocs climatiques. Et la situation pourrait se compliquer, 
car le réchauffement climatique aggrave les problèmes liés 
à l’insécurité alimentaire et à la sous-alimentation, mais 
peut aussi induire «des conflits, des crises prolongées et des 
situations de fragilité».
La faim touchait 11% de la population mondiale en 2016. 
En Afrique, la proportion montait à 20% – 33,9% pour 
l’Afrique orientale. La deuxième région la plus touchée est 
l’Asie centrale et du Sud, avec 14,4% de personnes sous-ali-
mentées – elles sont 6,6% en Amérique latine. 
489 millions de personnes, soit plus de la moitié des 
personnes affamées dans le monde, vivent dans des pays 
touchés par des conflits. La FAO note cependant que 
«même dans certaines régions épargnées par les conflits, la 
sécurité alimentaire s’est détériorée en raison des ralentis-
sements économiques qui limitent l’accès des pauvres à la 
nourriture». 
En 2016, près d’un quart des enfants de moins de 5 ans – 
155 millions au total – souffraient d’un retard de croissance 
dû à une malnutrition chronique. En parallèle, l’excès pon-
déral et l’obésité ont progressé dans la plupart des régions 
du monde. ◼

Nestlé m’a tuer
«Le succès de Nestlé repose sur la nutrition, la santé et le 
bien-être» affirmait son directeur général, Mark Schneider, 
peu avant la journée des investisseurs du groupe. Dans une 
série de reportages, le New-York Times (NYT) rappelle une 
réalité moins rose. Selon le NYT, la pénétration toujours 
plus grande des produits hyper-gras et sucrés produits par 
les grandes compagnies agro-alimentaires – Nestlé et Coca 
en tête –, notamment au sein des populations pauvres 
des pays émergents, a fortement contribué à l’explosion 
de l’obésité. Ce fléau aurait doublé dans 73 pays depuis 
les années 1980, contribuant ainsi à 4 millions de décès 
prématurés. ◼

Après Irma, appel aux dons
Dans l’archipel des Bahamas, l’ouragan Irma a détruit près 
de 90% des foyers; sur l’île de Barbuda, 95% des foyers, 
des infrastructures et des bâtiments ont été démolis; ses 
1800 habitants ont dû être évacués vers Antigua; dans les 
îles d’Anguilla, de Saint Martin, dans les Iles Vierges britan-
niques et dans les Iles Vierges des Etats-Unis, l’ampleur des 
dégâts est comparable. L’Internationale des Services Publics 
fait un appel aux dons pour soutenir les syndicats locaux 
dans leurs efforts de reconstruction: www.world-psi.org/fr/
ouragan-irma-appel-aux-dons ◼

Colombie. Soutien au syndicaliste Carlos 
Ravelo
Carlos E. Castañeda Ravelo est président de l’Union 
nationale unitaire des travailleurs de l’Etat (SUNET) en 
Colombie. En 2006, Carlos a été congédié et disqualifié 
pendant 10 ans de la fonction publique pour avoir exprimé 
son soutien à un candidat au Sénat. L’Internationale des 
services publics lance un appel au Procureur général de la 
Colombie: il faut retirer cette sanction injuste et dispropor-
tionnée, ou au moins l’annuler en raison de la fin du délai 
de prescription! Pour signer l’appel: www.labourstartcam-
paigns.net/show_campaign.cgi?c=3566&src=mm ◼

Le chiffre
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