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Dans toute la Suisse,
la pression à la baisse sur les
normes de l’aide sociale se renforce.
Alors que les exécutifs cantonaux se préparent à
réduire massivement l’imposition des grandes entreprises.
EN PAGES 2, 3 ET 11

Prendre aux pauvres,
donner aux riches
Les femmes en congrès Attaques sur l’école

Austérité au forceps

Repartir en 2018

7décembre,NEUCHÂTEL
– Mercredi 13
9les conséquences
BERNE – Désireux d’anticiper
10
L’INTERVIEW – Confrontée à
4Congrès AU
FÉMININ – Le 13
les enseignants ont dépodu Projet fiscal 17, le
de multiples reculs, la fonction publique
des femmes de l’USS se tiene

dra à Berne les 19 et 20 janvier 2018.
L’occasion de remettre à l’ordre du jour
la réduction du temps de travail – sans
réduction des salaires!

sé une pétition contre l’augmentation
des effectifs par classe proposée par le
Conseil d’Etat. Ce dernier veut-il déterrer la hache de guerre?

Grand conseil a entériné les coupes proposées par l’exécutif. Nombre de jeunes
se sont mobilisés contre ce programme
d’économies.

repart au front. Sa lutte devra s’inscrire
dans la durée, et ce dès le début 2018.
Questions à Albert Anor, président du
SSP – Région Genève.

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

www.ssp-vpod.ch

2 . EN MOUVEMENT

services PUBLICS . 15 décembre 2017

L’image d’Eric Roset
Les paysans se mobilisent contre l’OMC et défendent une agriculture de proximité
À Genève, 300 personnes, dont nombre d’agriculteurs, ont manifesté le 9 décembre contre l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui tenait ce mois sa 11e conférence à Buenos Aires.

Éditorial

«Vous nous volez notre futur»
«

Bon pour les riches». C’est ainsi
qu’un hebdomadaire alémanique
ancré à droite qualifiait la réforme
fiscale de Donald Trump, avalisée par le
Sénat américain. Et d’ajouter: «Plus des
60% des profiteurs de cette réforme fiscale appartiennent au 1% le plus riche.» 1
La mesure-phare du paquet trumpien
est l’abaissement du taux d’imposition
des entreprises, de 35% à 20%. Une
mesure qui a fait applaudir le tout Wall
Street.
Vue de Suisse, la baisse n’est cependant
guère impressionnante. Dans le cadre du
Projet fiscal 17, la quasi-totalité des cantons s’apprête à aller nettement plus loin
(lire en page 11).
L’actualité récente des cantons de Berne
et Neuchâtel nous indique qui paiera le
prix de ces largesses fiscales.
Début décembre, le Grand Conseil bernois
a adopté un «plan d’allègement 2018».

L’objectif est de financer la baisse du taux
d’imposition des entreprises – de 21,64%
à 18,71% dès le 1er janvier 2020. À l’horizon 2022, l’exécutif prévoit de ramener ce
taux à 16,37%.
Les coupes bernoises ratissent large. L’une
d’elles prévoit de fixer le forfait versé aux
bénéficiaires de l’aide
sociale 8% en-dessous
du seuil recommandé
par la Conférence suisse
des institutions d’action
sociale (CSIAS). Or les
montants – indicatifs – fixés par la CSIAS
sont déjà inférieurs au minimum nécessaire pour couvrir les besoins vitaux dans
notre pays 2.
À Neuchâtel, le Conseil d’Etat – dans
le cadre d’un nouveau paquet d’austérité carabiné – veut aussi tailler dans le
social. Si ses mesures reçoivent l’aval
du Grand Conseil, les personnes dépen-

dantes de l’aide sociale passeront à la
caisse pour la troisième fois en l’espace
de douze mois.
En parallèle, l’exécutif neuchâtelois a
annoncé «deux réformes fiscales d’envergure» pour 2018. L’une d’entre elles
concernera les entreprises. On devine
dans quel sens elle ira.
Privations d’un côté,
opulence de l’autre. En
2018, «la récolte des
dividendes des sociétés
suisses sera probablement savoureuse» 3. Selon les analystes
de la Neue Helvetische Bank, celles-ci
verseront au bas mot 50 milliards de
francs de dividendes à leurs propriétaires.
Ce pactole risque encore d’augmenter
dans le futur, si les projets de baisses fiscales deviennent réalité.
«Nous sommes ici car vous nous volez notre futur», scandaient les jeunes

ON S’ÉLOIGNE
DU MINIMUM VITAL

manifestants bernois sous les fenêtres
de Pierre-Alain Schnegg, le conseiller
d’Etat (UDC) qui incarne les coupes
dans le social.
C’est bien de cela qu’il s’agit: l’austérité néolibérale, servie par des exécutifs
dans lesquels tous les grands partis de
Suisse sont représentés, compromet
de plus en plus sérieusement l’avenir
d’une majorité de la population.
Pour réussir à lui barrer le chemin, nous
devrons grandement renforcer nos luttes
et nos solidarités. Que telle soit notre résolution syndicale pour l’année 2018.
La rédaction de Services Publics souhaite
de très belles fêtes à toutes et tous. ◼
NZZ am Sonntag, 3 décembre 2017.
Office fédéral de la statistique (2014).
Forfait CSIAS pour l’entretien – Calcul
actualisé.
3
L’Agefi, 12 décembre 2017.
1
2
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Dans toute la Suisse, les pressions à la baisse sur les normes de l’aide sociale se multiplient. Décryptage avec
Caroline Regamey, chargée de politique et recherche sociales au Centre social protestant.

Feu sur l’aide sociale
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO
À Berne, le Grand conseil vient d’entériner
de nouvelles dispositions en matière d’aide
sociale. Elles vont au-dessous des normes
édictées par la CSIAS, pourtant revues à la
baisse en 2015. Va-t-on vers un nouveau cycle de baisses dans l’aide sociale?
Caroline Regamey – De nouvelles baisses

ou de nouvelles annonces d’intentions
de baisse, c’est très possible, mais je ne
parlerais pas de cycle. Les pressions politiques sur l’aide sociale sont constantes
depuis un certain nombre d’années, mais
ces pressions sont bien plus difficiles à
contrer depuis que la détermination des
montants de l’aide sociale dépend plus
directement des hommes et femmes
politiques. Cela provoque une situation
compliquée puisque, a priori, la couverture des besoins des personnes qui ne
disposent pas des ressources nécessaires
n’a pas grand-chose à voir avec l’état des
finances publiques ou la morale... Ce sont
actuellement les configurations politiques
dans les cantons qui fonctionnent comme
des contextes déterminants.

Repérages

PLUS DE WORKING POOR ÂGÉS
Selon une récente étude, le nombre de personnes touchant
l’aide sociale a augmenté de 5,2% en 2016. S’agit-il d’une
tendance de fond?
Caroline Regamey – Cette étude montre que le nombre de

personnes à l’aide sociale a augmenté dans les villes, ce qui
s’explique en partie par les concentrations dans les grands
centres urbains et l’augmentation de la population. Mais en
moyenne suisse, ce n’est pas le cas.
Il me semble intéressant de retenir certains facteurs
explicatifs, comme la hausse du nombre de chômeurs/euses en fin de droits et la baisse du nombre d’emplois pour
les travailleurs/-euses peu qualifié-e-s, ainsi que certains
profils: le nombre de personnes seules à l’aide sociale
augmente, et en particulier les personnes proches de la
retraite.
Une tendance qui me semble inquiétante, c’est ce qu’on
voit avec l’allongement de la durée moyenne de perception
de l’aide sociale, due surtout à ces travailleurs/-euses
de plus de 50 ans, et/ou peu qualifié-e-s (même si de
nombreuses personnes ne restent que peu de temps à
l’aide sociale). Cela tend à confirmer la recrudescence
de la pauvreté des personnes âgées qui commence à être
perceptible, notamment celle de travailleurs et travailleuses
pauvres, suisses et de nationalité étrangère, qui arrivent en
âge de retraite ou y sont déjà arrivés.
Pour garder une vision d’ensemble, il faut aussi prendre en
compte l’existence ou non de programmes qui exercent
une action ciblée (par exemple, les jeunes qui sont aidés
à sortir de l’aide sociale pour entrer en formation) ou de
dispositifs comme les prestations complémentaires pour
les familles, qui favorisent des sorties de l’aide sociale avec
à la clé l’obtention d’un autre soutien. Ces programmes
ou dispositifs ne sont actuellement que très partiellement
présents dans les cantons, ce qui explique aussi des
différences au niveau des statistiques de l’aide sociale. ◼

réels, mais la distribution des revenus…
Si les gens deviennent de plus en plus
pauvres, l’aide sociale sera de plus en
plus faible! Et comme les montants
d’aide sociale servent également de seuil
de pauvreté, alors le système devient
tautologique.
Deuxième étape importante: en 2015,
alors qu’il aurait fallu augmenter certains montants pour rester cohérent
avec la référence choisie, non seulement
cela n’a pas été le cas, mais les montants
pour certaines catégories d’ayants droit
ont été encore abaissés. Surtout, un certain nombre de décisions essentielles,
dont celle concernant les montants recommandés en matière d’aide sociale,
ont été remises aux autorités politiques
des cantons. Finalement, ce sont les
femmes et hommes politiques responsable de la gestion de l’aide sociale qui
ont pu décider des montants de l’aide
sociale. Or, le minimum vital n’est pas
un concept élastique que l’on peut redimensionner en fonction du contexte ou
de considérations politiques: il répond à
la notion de besoin qui, elle, ne fluctue
pas de cette manière.

Pourtant, selon l’OFS, les normes de la
CSIAS ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux…
Quelles seront les conséquences?
Les normes en matière d’aide sociale
(qui sont des recommandations, donc
n’ont pas valeur contraignante pour les
cantons) sont actuellement même inférieures à ce qui a servi de référence pour
leur propre fixation. C’est le résultat d’un
processus en plusieurs étapes qui a largement fragilisé une des missions premières
de l’aide sociale: assurer les moyens nécessaires à la couverture des besoins vitaux (et sociaux).
Première étape, dans un contexte extrêmement tendu dû à l’augmentation des
coûts de l’aide sociale, elle-même en lien
avec la hausse du recours à cette aide,
une révision des normes d’aide sociale
a non seulement introduit le paradigme
des incitations et sanctions, mais a également modifié le système-même du calcul
des besoins: on est passé d’un calcul type
«panier de la ménagère», consistant à
additionner les coûts réels des postes du
budget, à un système qui se réfère à la
consommation des 10% de la population
suisse ayant les revenus les plus faibles.
Cela a abouti à l’abaissement des
normes, ce qui n’est pas très étonnant vu
que, normalement, on ne peut consommer qu’à la hauteur de ce que l’on a.
C’est un système qui confine à l’absurde
puisqu’on ne considère plus les besoins

Dès lors qu’il n’y a pas de baisses des prix
généralisées, cela ne peut qu’aboutir à de
plus grandes privations. Sans oublier que de
nombreux enfants vivant dans des ménages
à l’aide sociale en pâtissent également.

On assiste à une catégorisation des personnes à l’aide sociale, avec des montants
différents à la clé. Que penser de cet éclatement?

Ce processus remonte à loin. Il a commencé notamment avec l’introduction de
l’aide sociale spécifique aux requérants
d’asile en 1991, comme régime d’exception, avec des montants environ deux fois
inférieurs à l’aide sociale ordinaire.
Dans l’aide sociale, on assiste à la fois à
une recrudescence de la valorisation différenciée des «bons» et des «mauvais»
pauvres, et à la mise en pratique d’une
certaine moralisation des attitudes des
personnes dépendant de l’aide sociale, en
lien avec la logique d’activation: les personnes dont on pense qu’elles pourraient
et devraient faire des efforts pour s’intégrer – sur le marché de la formation, du
travail, ou par la langue – sont mises sous
pression de démontrer leur bonne volonté et «s’activer».
Faute de quoi, elles sont sanctionnées par
une aide sociale inférieure. ◼

Sur le vif
NEUCHÂTEL TAILLE
ENCORE
Les assistants sociaux disent leur rasle-bol.
C’est probablement un record
helvétique.
En douze mois, le Conseil d’Etat
neuchâtelois aura coupé trois fois
dans les montants versés par l’aide
sociale. «Le rythme ne cesse de
s’accélérer. Après mars et octobre, de
nouvelles coupes entreront en vigueur
dès le mois de février 2018» alerte
Anne Laesser Vuillème, assistante
sociale aux services sociaux de la Ville
du Locle et membre SSP.
Après – entre autres – la baisse du
forfait d’entretien versé aux adultes
de 18 à 35 ans, la division par deux
des suppléments pour les majeurs en
formation duale, l’augmentation des
sanctions et le non-remboursement
de certains médicaments, le Conseil
d’Etat a décidé de rogner les
montants destinés aux familles de six
personnes et plus. La contribution
pour les 16 à 18 ans sera aussi
abaissée; et, sauf exceptions, les
moins de 35 ans vivant chez leurs
parents ne pourront plus participer
au paiement du loyer. Les adultes en
institution ne sont pas épargnés: le
montant versé pour leurs dépenses
personnelles passera de 300 à
260 francs.
Les changements sont rudes pour
les bénéficiaires. Ils mettent aussi
les professionnels au pied du mur.
«On est sans arrêt en train de
réfléchir à comment appliquer ces
changements. Cela nous rend moins
disponibles pour l’accompagnement
des bénéficiaires», dénonce Anne
Laesser. L’annonce répétée de
coupes met aussi à mal la relation
de confiance avec les usagers: «On
en devient perçus comme une
menace.» Conséquence: «Le sens
même de notre travail est remis en
cause.»
Heureusement, les choses
commencent à bouger. Mardi
5 décembre, plusieurs dizaines
d’assistants sociaux se sont mobilisés
devant le Château pour dénoncer les
coupes. Une lettre collective a été
envoyée au canton. «Le mouvement
est parti de manière très spontanée.
Mais aujourd’hui, certains parlent
d’organiser un collectif. On a l’espoir
que ça débouche sur quelque chose
de constructif», souligne Anne
Laesser.
Qui pointe, en toile de fond, un
débat de société incontournable: «Il
faudrait réfléchir aux moyens d’éviter
que les gens entrent à l’aide sociale.
Cela implique des coûts. Mais en
Suisse, le nombre de milliardaires
est en hausse. On devrait penser
en termes de redistribution plutôt
que de prévoir de nouvelles baisses
d’impôts.» ◼
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«Notre temps vaut plus
que ça!»
Le 13e Congrès des femmes de l’USS se tiendra à Berne les 19 et 20 janvier 2018. L’occasion de
remettre à l’ordre du jour la réduction du temps de travail – sans baisse des salaires.
MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

e Congrès des femmes de l’USS sera
l’occasion pour les femmes syndicalistes de revenir sur des thèmes
comme les retraites, l’égalité des salaires
ou la lutte contre le sexisme et le harcèlement. Mais l’opportunité aussi de
réfléchir à des questions de fond comme
la valeur du temps. Et de formuler des revendications et des plans d’actions pour
l’avenir, sur lesquels nous reviendrons
après le congrès.

9,2 MILLIARDS D’HEURES NON PAYÉES. Lors-

qu’on parle de temps de travail, on entend
généralement le temps de travail effectué
en échange d’un revenu. Or les femmes
consacrent en moyenne seulement un
tiers de leur temps à ce type de travail:
en Suisse, 60% des femmes, mais 80%
des mères de jeunes enfants, travaillent
à temps partiel.
L’Office fédéral de la statistique (OFS)
vient de publier le résultat du compte
satellite de la production des ménages
pour l’année 2016: au total 9,2 milliards
d’heures de travail non rémunérées ont
été accomplies, pour une valeur monétaire de 408 milliards de francs. En
comparaison, les heures de travail rémunérées n’ont été que 7,9 milliards! Près
des deux tiers de ce travail sont assurés
par les femmes. Or ce travail gratuit fragilise les femmes, notamment lors d’un
divorce, quand survient une maladie ou
le chômage, ainsi qu’à l’heure de la retraite. Pour rompre avec ce mécanisme,

il faut reconnaître enfin la valeur de ce
labeur. En particulier en mettant en place
davantage de congés payés pour les parents et les proches aidants, en introduisant un bonus, selon le modèle de l’AVS,
dans toutes les assurances sociales et le
2e pilier, mais aussi en baissant le temps
de travail.

VALORISER LE CARE .

Lors du congrès, la
question du travail de soins et d’assistance, ainsi que celle de son organisation
au sein de la société, sera exposée par la
sociologue Sarah Schilliger. Invisible et
peu valorisé lorsqu’il est assuré au sein
des familles, sous-développé et lacunaire
lorsqu’il est effectué par un service public, soumis aux pressions constantes
des politiques d’austérité, le travail de
soins et d’assistance, notamment aux
personnes âgées, est de plus en plus souvent sous-traité à des femmes immigrées
dont le statut est précaire, les conditions de travail mauvaises et les salaires
bas. Cette situation est inadmissible. La
moindre des choses serait que la Loi sur
le travail s’applique à l’économie domestique!

SIX HEURES PAR JOUR. En Suède, plusieurs

entreprises et services publics sont passés à la journée de six heures. Les employé-e-s ont vite constaté une amélioration de leur qualité de vie et de leur
santé. Les employeurs ont observé une
hausse de la productivité et une baisse

des absences. Alors qu’en Suisse, la
droite envisage de flexibiliser et d’allonger encore le temps de travail, la mise en
application de la journée de six heures
montre que la réduction du temps de
travail sans réduction de salaire est
possible! Elinor Odeberg, chercheuse
au syndicat suédois Kommunal, sera à
Berne pour permettre aux déléguées de
mieux connaître et débattre de l’expérience scandinave.

PLUS DE TEMPS POUR VIVRE.

Réduire le
temps de travail permettrait de partager
davantage et autrement les tâches domestiques, l’éducation des enfants ou la
prise en charge des personnes malades
et/ou âgées. Mais aussi d’avoir du temps
pour la collectivité, pour les loisirs et
pour soi, avec des effets bénéfiques sur
la santé. À l’ère de la digitalisation, qui
sera également à l’ordre du jour de ce
13e congrès, réduire la durée du travail
rémunéré est aussi une manière de partager les gains de productivité, sans augmenter le chômage et en améliorant la
qualité de vie.
Les femmes de l’USS ont l’intention de remettre sur la table la réduction du temps
de travail à 30-35 heures par semaine,
sans baisse du salaire. Une revendication
à contrecourant, mais indispensable pour
aller de l’avant! ◼
OFS,
communiqué
11.12.2017.
1

de

presse,

Sur le vif

LES FEMMES À NOUVEAU DANS LA RUE ?
Seront-elles capables de secouer non seulement le pays, mais
le mouvement syndical lui-même? Cette question sera, elle
aussi, à l’ordre du jour du 13e Congrès des femmes de l’USS.
L’augmentation de l’âge de la retraite des femmes a été repoussée de justesse, et avec un mouvement syndical divisé;
l’égalité salariale stagne et le parlement discutera d’une révision rachitique de la Loi sur l’égalité (LEg), qui risque de
faire couler beaucoup d’encre pour rien; les femmes restent
la cible d’un sexisme ordinaire qui leur pourrit la vie et d’un
harcèlement sexuel encore trop souvent toléré sur les lieux
de travail.
Retrouver la ligne rouge des 64 ans, donner un coup d’accélérateur à l’égalité salariale et monter d’un cran dans la lutte
contre le sexisme et le harcèlement sexuel feront l’objet de
débats, via des propositions et résolutions présentées par les
délégations des diverses fédérations.
Si les raisons de monter aux barricades ne manquent pas, la
question est de savoir comment organiser la lutte des femmes
dans les mois et années à venir. Si certaines proposent de
suivre des pistes d’actions institutionnelles, comme le dépôt
d’une éventuelle initiative populaire sur l’égalité des salaires,
d’autres, dont les déléguées du SSP, défendent une orientation plus combative et voudraient relancer une grande mobilisation des femmes, voir une nouvelle grève des femmes
à l’horizon 2019.
Les débats risquent d’être vifs! MB ◼︎ ︎
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FRIBOURG . Le collectif «Stop la Hausse» continue son combat contre l’élévation des taxes universitaires. En face, le
Rectorat essaie de lui opposer ses organes de représentation maison.

Université: éviter
l’écueil de la division

Agenda militant
VOL SPÉCIAL
YVERDON

Film de Fernand Melgar
Mercredi 20 décembre, 19 h
Restaurant Café Le Tempo

IL ÉTAIT UNE FOIS L’ARMÉE SECRÈTE
SUISSE
RTS

Documentaire de Temps présent
consacré à l’armée secrète suisse, la
P26
Jeudi 21 décembre, 20 h 10. RTS UN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FONCTION
PUBLIQUE
LAUSANNE

VIRGINIE BURRI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION
FRIBOURG
ÉRIC ROSET . PHOTO

I

l y a plus d’un mois, le collectif «Stop
la Hausse» naissait en réponse à l’annonce du Rectorat d’augmenter les
taxes semestrielles de 180 francs pour les
étudiants et les doctorants. Initialement
constitué d’un petit groupe d’étudiants,
le mouvement n’a pas tardé à prendre
une ampleur jamais vue à Fribourg et
regroupe aujourd’hui plusieurs centaines
d’individus. Étudiants, doctorants, mais
aussi professeurs, collaborateurs scientifiques et collégiens participent régulièrement aux assemblées et aux différentes
actions.

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER. Cette solida-

rité, exprimée par des personnes qui ne
sont pourtant pas directement concernées, est un signal fort et elle doit à tout
prix être renforcée pour contrer les volontés d’étouffer le mouvement. Car il est
clair que des stratégies de division sont
actuellement en cours.
Par exemple, dans un communiqué diffusé début décembre, les doyens des

cinq facultés de l’université remettaient
en cause la légitimité du collectif «Stop
la Hausse», sous prétexte que ce dernier
n’est pas un organe officiel et démocratiquement élu. Selon les doyens, les étudiants et les collaborateurs de l’université
disposent de corporations pour faire valoir leurs droits démocratiques.
Ce discours sur la légitimité est également tenu par le Rectorat. Ainsi, les
étudiants ne seraient représentés que
par l’AGEF (Association Générale des
Étudiants de l’Université de Fribourg) et
les doctorants, uniquement par le CSWM
(Corps des collaborateurs et collaboratrices scientifiques).

EN MAI 68 DÉJÀ.

Freiner la contestation
en divisant et en mettant en avant que
seuls les organes officiels de l’université bénéficient d’une légitimité est une
stratégie qui a déjà fait ses preuves.
L’exemple de Mai 68 à Fribourg illustre
parfaitement comment cette méthode a
pu être mise en place. À cette époque,

les universitaires fribourgeois ont été
les premiers en Suisse à se mobiliser.
Des groupes d’étudiants, n’appartenant
pas à l’organisation officielle reconnue
par l’université, sont parvenus à s’organiser massivement et entreprendre des
actions plus radicales. Ce qui est intéressant, c’est que le rectorat a, comme le
relève le chercheur Damir Skenderovic,
«réagi avec une certaine intelligence»
en ne prenant aucune sanction, afin de
ne pas stimuler des solidarités à l’égard
des contestataires, mais en créant des
commissions permettant aux étudiants
de réfléchir à la politique universitaire 1.
Le chercheur souligne que les autorités
universitaires «ont aussi été assez fines
pour diviser les mouvements étudiants
et les affaiblir».

GARDER LE CONTRÔLE. Plus de 40 ans après,

ces commissions et organes de l’université sont à nouveau utilisés pour tenter
d’étouffer les contestations. Ainsi, toutes
les voix dissonantes (même si elles sont
plusieurs centaines) qui s’élèveraient
hors de ces organes élus ne seraient pas
légitimes. Sous couvert de l’argument démocratique, cette stratégie vise surtout à
délégitimer des individus défendant leurs
droits et leurs convictions hors de tout
cadre officiel, et donc en dehors de tout
contrôle.
Actuellement, cette stratégie ne semble
pas porter ses fruits. Ayant conscience
qu’il ne faut pas se laisser diviser par des
attaques remettant en cause sa légitimité,
«Stop la Hausse» n’entrera pas dans un
jeu de petits conflits qui ferait assurément
le bonheur du Rectorat, du gouvernement et de certains médias préférant la
polémique aux questions de fond, mais
qui détournerait le débat de la revendication principale: la suppression de la
hausse des taxes.

ÉLARGIR LE DÉBAT. Si nous voulons enrayer

cette politique de marchandisation, il
n’est pas suffisant de contrer uniquement
l’augmentation des taxes universitaires,
qui n’est finalement que le symptôme
d’une politique qui gangrène l’ensemble
des services publics. Il est essentiel
d’élargir le débat en réussissant à créer
un mouvement national d’opposition à
l’université néolibérale, mais aussi en
instaurant un débat public sur une politique qui redistribue les richesses, mais
du bas vers le haut.
Pour l’heure, l’idée d’une mobilisation
nationale est dans l’air. Elle pourrait
constituer un moment important dans
le renforcement et la coordination des
différentes luttes cantonales contre une
université soumise aux lois du marché. ◼
1

La Liberté, 28.11.2012.

NON au plan du conseil
d’administration. NON au plan du
Conseil d’Etat
Jeudi 11 janvier, 19 h. Au Cazard

LES RÉSISTANCES FACE À TRUMP
FRIBOURG

Conférence avec Sherry Wolf,
militante de la gauche radicale étatsunienne
Mardi 9 janvier, 19 h. Centre Fries

JOURNÉE D’ACTION ET DE GRÈVE
VAUD

Contre les baisses de rentes versées
par la CPEV
Jeudi 25 janvier

L’AUTRE DAVOS
ZURICH

Forum féministe, solidaire et combatif
visant à présenter une alternative au
WEF de Davos
Vendredi 12, samedi 13 janvier
Volkshaus, Stauffacherstrasse 60
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AÉROPORT DE GENÈVE NOUVEAU GROUNDING DANS LE CIEL SUISSE

VAUD LA MOBILISATION POUR LES RETRAITES CONTINUE

DARWIN AIRLINE DOIT PAYER
SES EMPLOYÉS !

VERS UNE JOURNÉE D’ACTION
ET DE GRÈVE LE 25 JANVIER !

L

e SSP dénonce le vol dont est victime
le personnel de Darwin Airline. La
compagnie aérienne demande à ses
employés d’effectuer du travail gratuit!
Lundi 27 novembre, le CEO de Darwin annonçait brusquement à son personnel que
la situation financière de la compagnie avait
conduit la direction à déposer une demande
de sursis concordataire. L’Office fédéral de
l’aviation civile suspendait le même jour
l’autorisation de voler pour la compagnie.
Le jour suivant, le chef des opérations
de Darwin ordonnait aux employés de
continuer à voler sous l’étiquette Adria
Airways, sans attendre l’acceptation du
sursis concordataire. Il prétextait que la
suspension de l’autorisation de voler ne
concernait pas cette dernière compagnie.
Les montages financiers des sociétés multiples sont malheureusement une pratique courante en Suisse.
Le plus révoltant reste l’attitude du chef
des opérations qui, désavouant son CEO,
déclare que les salaires du personnel ne
sont pas garantis. Ils peuvent subir des
baisses, voire ne pas être versés du tout!
Le 20 juillet 2017 pourtant, Emilio Martinenghi, président du conseil d’administration, annonçait que «Darwin Airline SA est
bien capitalisée et solvable, et est capable
d’honorer toutes ses obligations envers ses
créanciers». Force est de constater qu’il a
fallu à peine 4 mois pour imposer un nouveau grounding en Suisse.

Le jeu dangereux de la pression sur les
prix, de la concurrence déloyale, des
aides des collectivités publiques à des entreprises non viables doit cesser.
En octobre 2015, le SSP dénonçait déjà
les conditions de travail du personnel
naviguant de Darwin. Darwin, Etihad Regional et Adria Airways ont toujours refusé le partenariat social. Leur personnel
n’a jamais été couvert par une convention collective de travail.
Nous exigeons le paiement immédiat de
tous les salaires, primes et charges du personnel. Nous demandons aux autorités
judiciaires des cantons concernés de saisir
les biens et les comptes de Darwin afin de
constituer des garanties pour les droits du
personnel.
Nous en appelons à la responsabilité des
aéroports de Genève, de Lugano et de
Zurich afin de ne pas permettre les pratiques déloyales de certaines compagnies
aériennes. Les autorités politiques ont
une grande part de responsabilité dans la
perte des emplois à venir!
Mardi 12 décembre, les employés étaient
convoqués à une rencontre avec la direction de Darwin. Le jour suivant, après le
bouclage de cette édition, une assemblée
syndicale devait discuter de la suite. Affaire à suivre! ◼

JAMSHID POURANPIR

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

LE LOCLE LES SALAIRES REMIS À JOUR

C

Certainement pas. Payer notre retraite,
c’est l’équivalent de payer notre salaire:
l’employeur s’y engage, il doit s’y tenir.
Certain-e-s prétendent que les fonctionnaires sont des privilégié-e-s. Ce sont
les mêmes qui mènent campagne, aujourd’hui et dans ce canton, pour supprimer l’impôt sur la fortune.
Notre seule arme est notre mobilisation.
Nous le savons toutes et tous: le résultat
de cette négociation dépendra du rapport
de forces. Si le Conseil d’Etat sent notre
détermination et notre force collective, il
sera contraint de négocier avec les organisations du personnel sur une autre base.
Oui, cela va nous demander un immense
effort, à nous toutes et tous.
Oui, il faudra se mobiliser, parler avec les
collègues, convaincre, descendre dans la
rue.
Oui, il faudra sans doute aller au-delà des
manifestations et nous mobiliser massivement et avec force. Nous avons su le
faire, nous saurons le refaire.
L’assemblée générale du 7 décembre a
fixé les échéances suivantes: le 11 janvier, assemblée générale de la fonction
publique, à 19 h au Cazard; le 25 janvier,
journée d’action et de grève, sur tous les
lieux de travail.
Tout cela en vaut la peine. Car ce n’est
pas à nous de payer, ce n’est pas à nous
de (re)payer! ◼

SSP . RÉGION VAUD

LE LOCLE LA MOBILISATION CITOYENNE A PAYÉ

LE RÉSULTAT DES NÉGOCIATIONS
SALARIALES
ette année, le Conseil communal loclois a pris les devants. Il a convoqué
au mois de juin une réunion avec
notre syndicat. Objectif: négocier les mesures salariales pour l’année 2018.
Pour rappel, lors du budget 2017, l’exécutif avait simplement renoncé à appliquer l’échelon automatique. Il avait été
suivi par le législatif.
Lors de la première rencontre, un ton
alarmiste était de mise, avec l’évocation
de suppressions de postes. Les choses
se sont apaisées lors des réunions suivantes, mais l’exécutif persistait dans
son idée de ne pas accorder l’échelon
en 2018.
Au final, la donne a été modifiée: le
Conseil communal a souhaité garder
une fonction publique motivée et ne plus
avoir de passif avec le système salarial ou
le règlement. Mais il a également voulu maintenir la paix sociale. En conséquence, après de nombreuses heures de
discussions, nous sommes arrivés au résultat suivant:
◼
L’échelon 2017 sera attribué en
janvier 2018.
◼
L’échelon 2018 sera attribué en
janvier 2018.
◼
L’Indice des prix à la consommation (IPC) négatif (–1,2%), qui n’avait pas

L

a situation de la CPEV est excellente.
Le degré de couverture de la caisse
est passé de 62% en 2012 à 75%
en 2017. Et pourtant, «il faut repayer»,
nous dit aujourd’hui le Conseil d’administration. Ce conseil, composé des forces
qui prétendaient en 2013 avoir «sauvé
les rentes à long terme» et pérennisé la
CPEV…
Le Conseil d’administration et le Conseil
d’Etat ont tous les deux un plan pour redresser la caisse. Leurs plans consistent à
faire payer… les assuré-e-s, bien sûr.
Le plan du Conseil d’administration de
la CPEV: repousser l’âge de la retraite
de deux ans. C’est très simple et très
efficace… pour la caisse: on travaille
(et donc on cotise) deux ans de plus et,
comme on part plus tard à la retraite, on
touche deux ans de rente en moins.
La proposition actuelle du Conseil d’Etat
consiste à faire payer la fonction publique
par le biais d’une hausse des cotisations.
L’exécutif prétend aujourd’hui que la loi
sur la CPEV modifiée en 2013 l’empêche
de faire autrement. Ce n’est pas ce qu’il
disait au moment des débats au Grand
Conseil (voir la page Facebook du SSP
Vaud).
Les Paradise Papers, les Swissleaks, les
baisses d’impôt pour les entreprises et
les grandes fortunes le montrent bien: ce
n’est pas nous, les employé-e-s du service
public, qui coûtons cher à la collectivité,
à la société!

LA CRÈCHE DE L’ÉTOILE
EST SAUVÉE !

été reporté en 2015 et 2016, sera appliqué à la grille salariale en 2018.
◼
Une prime APG paritaire est
mise en place, ce qui implique une diminution du salaire net d’environ 0,6%.
◼
Le salaire 2016 ou 2017 est
garanti par une prime de compensation
pour les quelques personnes qui n’auraient pas d’augmentation supérieure
au 1,8% de péjoration. Cette mesure
concerne 55 personnes, soit 37,27 équivalents plein temps (EPT). Ces employés
se situent entre l’échelon 15 et 24 de
l’échelle salariale, et au-dessus. Pour rappel, la ville du Locle compte 211 EPT.
Ce paquet a été accepté par le conseil général le 6 décembre dernier. Il remet ainsi
à jour la commune sur les aspects d’IPC
et des échelons, qui sont ainsi rattrapés.
Mais attention, les finances des collectivités neuchâteloises vont mal, en particulier
celles des villes. Et de nouvelles baisses
d’impôts pour les entreprises menacent.
Le SSP devra rester vigilant et être prêt
à se mobiliser pour défendre la fonction
publique, qui risque de faire les frais de
nouveaux plans d’austérité au cours des
prochaines années. ◼

YASMINA PRODUIT

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL

L

ors du Conseil général du 6 décembre en ville du Locle, le Conseil
communal a préféré retirer son rapport sur la fermeture de la crèche communale de l’Étoile sans même procéder
au vote, après deux heures de débat. Les
injonctions des membres du législatif ont
réussi à faire entendre les revendications
du fort mouvement populaire qui s’était
engagé contre la fermeture de la crèche.
À l’issue de cette décision, les parents et
membres de la crèche venus assister à la
séance ont laissé éclater leur joie.
Le Conseil communal avait communiqué sa décision de fermer la crèche fin
septembre, sans aucune consultation. La
seule explication apportée à cette décision
était une économie de 240 000 francs
pour les budgets à venir. Il est utile de
rappeler que, sur les trois crèches que
compte Le Locle, celle de l’Étoile est la
seule à être financée par la commune.
Dès octobre, un mouvement citoyen s’est
mis en place. Sur l’impulsion des parents,
une pétition a vu le jour. Des courriers rédigés par des parents, des employés et des
partenaires ont été envoyés aux autorités,
proposant de nombreuses pistes d’économies ou de réflexion pour une meilleure
visibilité de l’établissement. La pétition a

recueilli 4709 signatures. Cela représente
plus de 25% de la population locloise
ayant le droit de vote!
Lors des débats au Conseil général, de
nombreux partis politiques ont demandé la mise en place d’une commission
incluant les parents, les partis, la fondation des Billodes – qui a décidé d’accorder une réduction de 1000 francs sur le
loyer mensuel de la crèche –, les partenaires et éventuellement les entreprises
de la région. Le Conseil communal a
refusé cette commission ad hoc. C’est
même avec une certaine virulence que
le chef du dicastère a rejeté les propositions des citoyens ou des partenaires, en
argumentant que ses services savaient
travailler.
Le SSP restera en contact étroit avec les
différents partenaires. Il veillera à ce que
tout se passe pour le mieux à la crèche
de l’Étoile.
Nous exprimons nos remerciements chaleureux à tous ceux qui ont œuvré pour
voir la crèche de l’Étoile continuer à accueillir des enfants. Cette belle mobilisation populaire a payé! ◼

YASMINA PRODUIT

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
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Le Conseil d’Etat s’en prend
à l’école
NEUCHÂTEL . Mercredi 13 décembre, les enseignants ont déposé une pétition contre l’augmentation
des effectifs par classe proposée par l’exécutif cantonal.
Contexte

CLAUDE GRIMM . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

es enseignants ont découvert avec
stupeur les mesures d’économies
prévues par le Conseil d’Etat dans
le cadre de son programme de législature 2018-2021. L’une d’elles les a particulièrement choqués: celle qui prévoit
d’augmenter les effectifs d’un élève en
moyenne par classe aux cycles 1 et 2, ce
dès la rentrée d’août 2019. Cette mesure
conduirait à augmenter le nombre de
classes comptant plus de 25 élèves. Mais
ce n’est pas tout: dans le cadre du débat
sur le budget, le PLR a tenté, au sein de
la commission financière, d’avancer cette
augmentation d’effectifs à la rentrée d’août
2018. Cette proposition a heureusement
été refusée. Mais il est très probable que
le PLR reviendra en plénum avec un
amendement dans ce sens. La majorité de
gauche du Grand Conseil ne tenant qu’à
un fil (une voix), le risque est donc grand
de voir cette mesure passer la rampe.

PÉTITION DANS L’URGENCE. Face à cette menace imminente, le SSP, suivi du SAEN,
a décidé de lancer en urgence une pétition en ligne contre l’augmentation des
effectifs dans les classes des cycles 1 et 2.
Afin de faire pression sur les députés qui
se prononceront sur le budget 2018 de
l’Etat le 19 décembre, la pétition a été
déposée le mercredi 13, avec près de
4000 signatures 1.
En proposant une telle mesure, le Conseil
d’Etat et les partis de droite ignorent le

défi imposé à l’école du 21e siècle: former
des jeunes capables de s’insérer dans un
monde professionnel toujours plus compétitif. Ils font abstraction du fait que les
classes sont composées d’élèves venant
d’horizons de plus en plus variés. Ils oublient l’explosion du nombre d’élèves
ayant des besoins éducatifs particuliers,
qui exigent une attention spécifique et un
enseignement adapté. Ils ignorent que les
classes intègrent des élèves en situation
de handicap physique et/ou mental. Et ils
font fi du fait que les salles de classe sont
souvent trop petites et ne respectent déjà
pas toujours les normes fédérales.

LES ÉLÈVES VONT PAYER.

Avec de gros effectifs, l’enseignement basé sur la différenciation devient mission impossible.
Et comme toujours, ce sont les élèves
rencontrant le plus de difficultés qui en
paient le prix fort!
Par ailleurs, par cette mesure, le Conseil
d’Etat, soutenu par la droite, dégraderait
une nouvelle fois les conditions de travail
des enseignants neuchâtelois. Ces derniers
figurent pourtant parmi ceux dont la santé
est la plus atteinte 2 et le nombre d’absences
de longue durée a augmenté de plus de 80%
ces dernières années 3. Ce n’est pas tout.
Les enseignants neuchâtelois sont aussi soumis aux indices horaires les plus lourds et
sont les plus mal payés de Suisse romande,
ce qui fait de l’école neuchâteloise l’une des
moins chères de Suisse 4.

FERMER 30 CLASSES? Ajouter un élève par

classe en moyenne à l’école primaire
reviendrait à fermer une trentaine de
classes et à supprimer encore davantage
d’emplois.
Quant aux classes qui sont encore maintenues dans les petites localités, elles
risquent de disparaître. Les élèves seraient alors déplacés dans les villes ou
villages voisins, avec les contraintes organisationnelles que cela impliquerait pour
les familles.
Pour rappel, il y a une année à peine,
les enseignants sortaient d’un important
conflit social contre l’introduction de la
nouvelle grille salariale et, de manière
plus générale, contre la dégradation de
leurs conditions de travail. Le Conseil
d’Etat s’était alors engagé à préserver ces
dernières.
Souhaite-t-il, avec le soutien de certains
milieux politiques, déterrer la hache de
guerre? ◼
Le lien pour la pétition: https://frama.
link/petition_effectifs_NE
2
Lire à ce propos l’Enquête sur la santé
des enseignants romands menée par le
Syndicat des enseignants romands.
3
C’est ce qu’indique l’enquête, menée
en 2014, du Département de l’éducation
et de la famille.
4
Selon l’étude BAK Basel, commandée
par l’Etat de Neuchâtel.
1

DES COUPES SÈCHES...
ET DES RÉSISTANCES
À deux reprises, le 5 décembre 2017, la cour du Château de
Neuchâtel a vu se rassembler les opposants aux économies
annoncées par le Conseil d’Etat.
D’abord à 12 h 30, les élèves et professeurs de l’antenne
neuchâteloise de la Haute Ecole de musique (HEM) – dont
la fermeture est programmée pour 2021 – ont donné un
concert de musique classique (dont la cantate Carmina Burana de Carl Orff), précédé de l’hymne neuchâtelois (composé
en 1898 pour le 50e anniversaire de la république).
En quatre jours, la pétition contre la fermeture de la HEM
avait recueilli 15 000 signatures via les réseaux sociaux.
En sus des musiciens, plusieurs centaines de personnes –
dont les archéologues, les employés du Latenium et des enseignants – étaient présentes.
Le soir, les assistants sociaux et les orthophonistes ont
protesté contre les coupes prévues par le Conseil d’Etat.
Ce dernier a en effet décidé de baisser de 2 millions de
francs, dès 2021, le budget dédié à l’orthophonie, qui est
actuellement de 7,5 millions de francs. Il a aussi annoncé
de nouvelles coupes dans les prestations de l’aide sociale
(lire en page 3), qui s’ajouteront à une baisse des subsides
cantonaux versés pour le paiement des primes d’assurance
maladie.
Le Conseil d’Etat, de son côté, «entend ramener les taux
de chômage et d’aide sociale dans la moyenne romande» et
annonce «dès l’an prochain deux réformes fiscales d’envergure» sur les entreprises et les particuliers.
Les batailles ne vont pas manquer. ◼

HANS-PETER RENK . SSP . RÉGION NEUCHÂTEL
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Comité national du 17 novembre 2017

SSP . Région Vaud

En lutte pour nos retraites, en lutte pour nos
salaires, en lutte pour le service public!

Lors de sa réunion du 17 novembre 2017, le Comité national du SSP a:
◼ approuvé le budget 2018 de la fédération et de ses institutions et par conséquent aussi la

ventilation des cotisations fédératives (80% et 20%, respectivement en faveur des comptes
généraux de la fédération et du fonds de financement), à l’intention de l’Assemblée des
délégué-e-s du SSP et pris connaissance du plan financier 2018/2019;

◼ abordé les succès et les défis de régions SSP sélectionnées (cette fois-ci: région Genève),
débloqué des fonds du secours de grève pour la mobilisation du personnel de l’Etat de Genève
et garanti à la région Genève une participation au financement d’un poste de propagandiste
(recruteur/-euse) dépendante du résultat des efforts de recrutement;
◼ approuvé l’adhésion collective de l’Association suisse des Codeuses/Codeurs interprètes en

LPC au SSP;

◼ fixé les points de l’ordre du jour de l’Assemblée des délégué-e-s du SSP du 2 décembre 2017;
◼ discuté l’initiative populaire fédérale «Assurance-maladie. Pour une liberté d’organisation

des cantons», en présence de Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat du Canton de Vaud et
co-initiateur de ce projet;

◼ AG de la fonction publique
Jeudi 11 janvier, 19 h au Cazard (Lausanne)
◼ Journée d’action et de grève
Jeudi 25 janvier sur tous les lieux de travail

◼ transmis à l’Assemblée des délégué-e-s du SSP, avec préavis négatif, une proposition de

la Commission du personnel du SSP demandant de compenser la perte salariale résultant
pour les employé-e-s de moins de 40 ans de la nouvelle répartition des cotisations (parts
employeur/employés) mise en place à la caisse de pensions de la Ville de Zurich.
Stefan Giger, secrétaire général

Cours de formation SSP

Les conditions de travail dans
les hôpitaux soumis aux règles
de la concurrence
Suite à la généralisation au niveau national du financement du système hospitalier selon les
forfaits par cas (DRG) et à l’obligation d’intégrer les organismes privés dans la planification
sanitaire, on assiste partout à de puissantes offensives pour démanteler les CCT, rationner le
personnel et transformer l’hôpital en entreprise rentable. Quelles réponses syndicales à cette
réorganisation d’ensemble du système de santé?

Mardi 6 février 2018, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (Place de la Gare 2)

Pour planifier votre avenir, n’oubliez pas notre

Intervenante: Beatriz Rosende, secrétaire centrale ssp
Gratuit pour les membres du SSP (frais de repas inclus).
Les non-membres paient 300 francs.

Agenda de poche SSP 2018

Inscription par e-mail: central@ssp-vpod.ch
Indiquez vos coordonnées (nom/prénom + adresse) et le titre du cours!

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

Délai d’inscription: 23 janvier 2018.

"

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

Je commande un AGENDA DE POCHE 2018
¡ avec assurance accidents
(valable jusqu’à 70 ans révolus)

Fr. 18,35 (TVA incluse)

¡ 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,
Grappoli.SSP2.indd
8036 Zurich. Commande par mail: patrizia.loggia@vpod-ssp.ch

1

27.08.14 08:47
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FRIBOURG . Une révision de la Loi sur la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Fribourg (CPEF) sera mise en consultation en 2018. La
mobilisation du personnel sera indispensable.

BERNE . Désireux d’anticiper les conséquences du Projet fiscal 17,
le Grand Conseil a entériné les coupes proposées par l’exécutif.
Malgré une mobilisation dynamique.

Grève
à l’horizon?

Austérité
à la bernoise

GAÉTAN ZURKINDEN

OLIVER MANDO . MILITANT KAHLSCHLAG STOPPEN

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

C

ontrairement aux deux révisions
précédentes – 2012 et 2015 – qui
s’étaient soldées par une augmentation significative du taux de cotisation
– passé de 19,5% à 25,90% du salaire
coordonné –, mais sans diminution des
prestations, il est probable que la révision à venir impliquera des changements
majeurs des conditions de retraite du
personnel de la fonction publique et parapublique fribourgeoise. Une des éventualités prévues est, en effet, le passage du
système de la «primauté des prestations»
(la rente est fixée en fonction des salaires
de carrière) à la «primauté des cotisations» (la rente dépend uniquement des
cotisations accumulées, sans lien avec le
salaire).

BIG BANG POUR NOS RETRAITES? Le passage

du système actuel prévu par la CPEF, la
primauté des prestations, à un système de
primauté des cotisations aurait sans doute
des conséquences négatives sur les prestations: âge de la retraite, montant de la
rente, etc.
En effet, les rentes dans les caisses de
prévoyance qui appliquent la primauté des cotisations sont en général plus
basses que celles qui sont versées dans
les caisses de prévoyance appliquant
la primauté des prestations. Dans les
caisses appliquant la primauté des cotisations, il n’existe, en effet, plus aucun
lien entre le salaire et la rente: son niveau dépend exclusivement des cotisations accumulées et du taux de rendement. La perte peut donc être forte, en
fonction des fluctuations régulières et
imprévisibles des taux d’intérêt ou du
cours des actions. C’est le casino de la
bourse qui détermine les rentes, plutôt
que le niveau du salaire de carrière!

LA SITUATION EST BONNE. Dans ce contexte,
il faut souligner que la situation financière
de la CPEF est «bonne», pour reprendre
les termes du ministre des Finances,
Georges Godel 1. La CPEF est la caisse de
pensions publique, en Suisse romande,
qui a le meilleur taux de couverture – le
rapport entre la fortune de la caisse et ses
engagements vis-à-vis des retraités et des
assurés actifs. Dans son rapport 2016, la
CPEF ne dit pas autre chose, lorsqu’elle
affirme que «avec un degré de couverture
de 73,3%, la situation financière de la
Caisse est sous contrôle».
Certes, le taux de couverture est légèrement inférieur à la «feuille de route»
prévue par le Comité de la Caisse pour
atteindre le taux de couverture exigé par
la législation fédérale (80%). Mais cet
argument ne veut pas dire grand-chose:

ce taux de couverture doit être atteint
dans… 35 ans, soit en 2052! Autant dire
une éternité, à l’échelle de temps d’une
caisse de prévoyance.

INDICATIONS ERRONÉES.

À cela s’ajoute
qu’une partie des justifications invoquées
pour prendre des mesures «douloureuses» sont erronées. Ainsi, il n’existe
aucune obligation légale d’appliquer le
taux de référence de la Chambre suisse
des experts en caisses de pensions, qui
vient d’être abaissé à 2,25%. Il est, certes,
recommandé d’atteindre ce taux, mais
dans un délai de 5 à 7 ans, ce qui laisse
une certaine marge de manœuvre. Par
ailleurs, il est possible de s’en écarter
dans une marge de 0,25%, ce qui est loin
d’être négligeable.
Ceci dit, avoir un minimum de recul peut
être utile. Rappelons que le taux moyen de
rendement de la CPEF pour les treize dernières années a été de 4,03%, soit très nettement supérieur au taux de référence de
la Chambre suisse des experts en caisses
de pensions. Or, en matière de caisses de
pensions, il est indispensable de se fonder
sur des périodes représentatives de l’évolution générale. Une analyse qui se fonde sur
les rendements des deux ou trois années
précédentes ne fait pas de sens.
Le passage en primauté de cotisations représenterait aussi un gouffre financier pour
l’Etat de Fribourg: il nécessiterait une recapitalisation à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs. Un investissement inutile, qui empêcherait d’utiliser
ces moyens financiers dans des tâches de
service public nettement plus profitables
au personnel et à la population.

MOBILISATION EN VUE. Dès le mois de jan-

vier 2018, il sera nécessaire de nous mobiliser pour défendre les conditions de retraites du personnel de l’Etat de Fribourg
et des institutions affiliées à la Caisse de
pensions de l’Etat.
Dès que le Conseil d’Etat nous aura transmis le projet de révision de la Loi sur la
CPEF, le SSP organisera une assemblée
générale ouverte à l’ensemble du personnel.
L’enjeu sera considérable: les modifications envisagées pourraient péjorer fortement les rentes et les conditions de
retraite. La révision pourrait aussi constituer pour l’Etat un moyen de se désengager de la caisse de pensions. Ce serait
alors au personnel d’assumer entièrement
les aléas des fluctuations boursières.
Le droit de grève étant dorénavant reconnu, il ne faudra pas hésiter, comme nos
collègues genevois, à organiser une grève
de l’ensemble de la fonction publique
et parapublique fribourgeoise en cas de
fortes péjorations! ◼
1

La Liberté, 4 mai 2017.

U

n paquet d’économies de 163 millions de francs qui coupe massivement dans les domaines du social,
de la santé, de la formation ou du handicap, pour offrir des cadeaux fiscaux de
103 millions de francs aux entreprises.
C’est ce que vient d’accepter le parlement bernois. Plusieurs mobilisations ont
pourtant tenté de stopper ce démantèlement. Mais elles n’auront pas suffi.

UDC ET OBSTINÉ. «Ils peuvent manifester.
C’est leur droit. Mais nous allons tout
de même faire le paquet.» Voilà ce qu’a
déclaré le conseiller UDC Stefan Hofer,
interviewé par TeleBärn, peu après avoir
été massivement hué par plus de mille
manifestant-e-s à sa sortie du gouvernement bernois, accompagné d’autres parlementaires. C’était le mercredi 22 novembre, au terme d’une manifestation
contre le démantèlement et la veille du
débat marathon au Grand Conseil sur les
150 mesures d’austérité.
MOUVEMENT SPONTANÉ.

L’appel à la manifestation avait été lancé par le collectif
Kahlschlag Stoppen (Stopper le démantèlement). Un collectif qui regroupe des
personnes concernées par le paquet, qui
se sont organisées spontanément. Les raisons de la mise sur pied de ce collectif?
En septembre, une large coalition avait
mobilisé avec succès 3000 personnes
contre les mesures d’austérité. Nous pensions que cette coalition, qui regroupe des
organisations syndicales comme le SSP,
Formation Berne, l’ASI ainsi que des organisations de gauche, allait lancer d’autres
mobilisations. Malheureusement, elle y
a renoncé. Ces différentes organisations
ont plutôt favorisé le travail de lobby. De
notre côté, nous ne voulions pas accepter ces attaques sans résister. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés, avec nos
propres moyens.

ACTIONS DÉCENTRALISÉES. Deux autres
mobilisations suivront ainsi celle de septembre. La première journée d’action,
organisée le 28 novembre et intitulée Wir
sehen rot (Nous voyons rouge), réagissait
à la décision du parlement de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises dans le cadre
du Projet fiscal 17. Des bénéficiaires, des
salarié-e-s d’institutions touchées, des étudiant-e-s ainsi que des groupes politiques
ont organisé une cinquantaine de petites
et grandes actions décentralisées dont les
photos et vidéos ont été publiées en permanence sur les médias sociaux, créant
ainsi une certaine dynamique.
Passant par la boucle d’oreilles, l’écharpe
ou l’habit de travail rouge, le tapis rouge

pour les usagers, la statue historique vêtue de rouge ou de longues banderoles
rouges déroulées sur les murs de différentes hautes écoles, les idées n’ont pas
manqué.
Une semaine plus tard, le 2 décembre,
suite à l’annonce de coupes touchant les
soins à domicile, les domaines de l’handicap, de la psychiatrie et de l’aide sociale,
une deuxième manifestation a eu lieu.
Le mot d’ordre était cette fois Wir sehen
schwarz (Nous voyons noir). Il a mobilisé plus de 600 personnes, quelques jours
avant le terme du débat.

CONSÉQUENCES DRASTIQUES.

Malheureusement, ces mobilisations n’ont pas suffi pour infléchir le Grand Conseil. Les
conséquences du paquets d’austérité seront drastiques: les femmes, les familles
monoparentales, des retraité-e-s, des personnes en formation, des migrant-e-s ainsi que des salarié-e-s précaires vont subir
une baisse de leur niveau de vie. Les employé-e-s de l’Etat vont devoir travailler
de plus en plus vite, dans des conditions
de moins en moins bonnes. Les acquis du
mouvement féministe sont remis en question. Car si le travail dans les domaines
de la santé, du social, de la formation, de
l’accompagnement reste sur le carreau,
un bon nombre de tâches se reporteront
sur les ménages privés, donc souvent sur
les femmes.
Finalement, c’est l’ensemble des salarié-e-s qui vont subir une baisse généralisée de leur niveau de vie: vu que nous
finançons les prestations et service étatiques à travers nos impôts et cotisations
sociales, l’attaque contre le service public
représente une pression sur tous les salaires.

AMPLIFIER NOTRE RÉSISTANCE.

La lutte
contre ce paquet illustre, d’une part, la
nécessité de sortir de la défensive et d’être
présent dans la rue. D’autre part, elle démontre qu’il est dangereux de se laisser
diviser en groupes d’intérêts spécifiques.
Si des coupes peuvent être empêchées
dans un domaine et que, par la suite, les
millions sauvés grâce à un travail de lobbying, ou même des mobilisations, sont
coupés dans un autre domaine, rien n’est
gagné.
Il semble que ces programmes d’austérité
stopperont uniquement quand notre résistance commune sera suffisamment forte.
Plus d’infos: https://kahlschlagstoppen.
noblogs.org ◼
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GENÈVE . Confrontée à de multiples attaques, la fonction publique
repart au front. Sa lutte devra s’inscrire dans la durée. Le point
avec Albert Anor, président du SSP – Région Genève.

Feu nourri
contre
l’Etat social
SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

undi 4 décembre, l’assemblée générale de la fonction publique a fait
salle comble. Après un premier débrayage, les salariés ont décidé d’organiser une demi-journée de grève le 14 décembre. Le mouvement devra continuer,
car il fait face à une déferlante d’attaques.
Interview.

Pourquoi la fonction publique genevoise
fait-elle à nouveau grève?
Albert Anor – En l’espace d’une ving-

taine d’années, les gouvernements de
coalition – intégrant les partis de droite,
mais aussi le PS et les Verts – qui se sont
suivis ont imposé plus de treize baisses
d’impôts favorables aux hauts revenus
et aux entreprises. Ils ont organisé un
vaste transfert de richesse: des milliards
de francs ont été retirés de la sphère publique pour être acheminés vers le privé,
plus précisément la spéculation qui domine aujourd’hui l’économie capitaliste.
On a coupé dans l’Etat social, dans les
emplois nécessaires à des secteurs vitaux
pour la population (santé, social, éducation, etc.). Tout cela pour satisfaire les
actionnaires.
Aujourd’hui, le gouvernement genevois
porte de nouvelles attaques contre le
service public, d’une ampleur peut-être
inégalée. Six chantiers sont ouverts: le
budget 2018 et le plan quadriennal élaboré par le Conseil d’Etat, qui veulent
accroître les mesures d’économies;
Score et la Loi sur les traitements, qui
veulent bouleverser le système salarial de la fonction publique et parapublique; la Loi sur la caisse de pension,
qui entraînerait une importante baisse
des rentes; et Projet fiscal 17, qui prévoit des cadeaux fiscaux pour les entreprises.

Pourquoi une telle avalanche de mesures?

Ces différents projets convergent vers un
objectif: réduire l’Etat à portion congrue,
abaisser le coût du travail dans le service
public, tirer vers le bas le niveau de vie
de milliers de travailleurs, au prix de leur
santé – alors que la situation est déjà sur
le fil dans de nombreux services, pensons aux HUG ou à l’IMAD! Tout cela
pour permettre une augmentation des
bénéfices des grandes entreprises. Des
bénéfices qui, comme l’ont montré les
exemples d’ABB ou Merck Serono, ne se
traduisent pas en créations d’emplois!
Ces projets sont élaborés par le Conseil
d’Etat. Mais derrière, ce sont les milieux
patronaux qui dictent le tempo – comme
on a pu le voir lors de la table ronde sur
PF 17.
Leur entrée en vigueur conduirait à des
dégradations gigantesques. Pour les salariés de la fonction publique, mais aussi pour l’ensemble de la population: au
cours des dernières années, la situation
sociale s’est dégradée à vue d’œil à Genève. Dans ces conditions, couper encore
aurait des conséquences terribles.

Le budget 2018 sera voté sous peu par le
Grand Conseil. Quels en sont les enjeux?
Nous revendiquons d’abord le respect de
la Loi sur les traitements: le versement
des annuités pour le personnel de l’Etat et
son financement intégral pour les institutions subventionnées. La commission des
finances s’est déterminée favorablement
à notre demande, ce qui est le fruit de
notre mobilisation. Mais rien n’est gagné.
Nous devons maintenir la pression.
Ensuite, nous demandons la création
des centaines de postes nécessaires pour
permettre aux services – Hospice, soins
à domicile, personnel administratif et
technique dans l’enseignement, etc. –

de fonctionner correctement et faire
face à la demande supplémentaire. Les
nouveaux postes annoncés sont totalement insuffisants. Les besoins des usagers croissent beaucoup plus vite que la
population cantonale, en particulier en
raison de sa précarisation accélérée, de
ses besoins de formation et de son vieillissement.
Dans son plan financier quadriennal
(2018 à 2021), le Conseil d’Etat prévoit
des mesures d’économies de l’ordre de
44 millions de francs. Il a refusé de nous
en révéler la teneur et exige que nous
nous engagions dans une négociation ! Il
est exclu pour le SSP de cautionner cette
mascarade quand on sait que, pour l’enseignement, plusieurs propositions inacceptables sont sur la table: une heure de
plus d’enseignement hebdomadaire pour
les maîtres du cycle d’orientation ou des
élèves en plus par classe, ou encore la
scandaleuse possibilité de limiter l’accès
à l’école publique aux enfants de frontaliers!
Ces économies s’additionneraient aux
coupes linéaires appliquées depuis quatre
ans, qui sont maintenues. Ces dernières
ont permis des économies de 470 millions sur quatre ans!
Tout cela prépare le terrain au Projet
fiscal 17, qui entraînerait 500 millions
de manque à gagner pour les caisses de
l’Etat. C’est inacceptable: plus les inégalités se creusent, plus le Conseil d’Etat
s’entête à réduire la pression fiscale sur
les bénéfices des sociétés les mieux loties.
Sur cette voie, il n’y a rien à négocier. ◼
«64 000 personnes sont au bénéfice
de l’aide sociale (14% de la population
genevoise et 28% des familles monoparentales)». (Rapport de minorité de
J. Batou de la commission des finances).
1

Sur le vif

«LA LUTTE NE FAIT QUE COMMENCER»
Les salaires sont aussi dans le collimateur…

Le projet Score donnera toute latitude au Conseil d’Etat de
classer les gens comme il l’entend. Il s’accompagne d’une
révision gravissime de la Loi sur les traitements.
Aujourd’hui, toute modification des salaires doit être adoptée par le Grand Conseil. Avec le changement de loi, les salaires seraient fixés directement par le Conseil d’Etat, via un
règlement. L’Exécutif pourrait même déléguer cette compétence au conseil d’administration d’une institution (hôpital,
université, IMAD, etc.).
C’est la porte ouverte à d’importantes baisses de salaires.
Pendant ce temps le Conseil d’Etat s’accorde une augmentation de traitement de près de 2000 francs par mois!

Que faire face à ces attaques?

Face au talon de fer du capital, nous devons mobiliser largement. Le 4 décembre, nous avons réussi notre retour à la
mobilisation. La grève du 14 sera un autre moment important. Si le budget n’est pas voté cette semaine, nous appellerons à retourner dans la rue le 21 décembre.
La bataille sur le budget est une première phase: le Projet
de loi sur la caisse de pensions ne sera pas voté avant 2018.
Nous devrons nous y opposer avec force. Sur cette question,
il est impératif de récolter et faire rentrer avant le 23 décembre les signatures pour l’initiative Asloca-Cartel, qui est
à bout touchant!
Pour Score et la Loi sur les traitements, le débat parlementaire risque fort de déborder sur l’année prochaine. Et si le
Grand Conseil les adopte, nous lancerons immédiatement le
référendum.
La lutte contre l’austérité ne fait que commencer!
(Propos recueillis le 7 décembre) ◼
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Carte blanche à
VANESSA MONNEY

PROJET FISCAL 17 . Face aux baisses fiscales qui se précisent,
les syndicats genevois déterrent la hache de guerre.

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD . MILITANTE DE FEMINISTA

BUTTET ET LA DOMINATION
MASCULINE
Une femme a porté plainte contre Yannick Buttet,
conseiller national PDC. Cette femme est l’ex-maîtresse
du parlementaire valaisan. Dans les jours qui ont suivi,
de nombreuses politiciennes ou habitantes du Valais ont
également dénoncé les agissements du parlementaire. Les
faits relatés sont graves. M. Buttet a depuis démissionné
de la vice-présidence du parti et annoncé un arrêt maladie
pour soigner ses problèmes d’alcool. Mais il n’a pas renoncé
à son siège.
Peut-être que M. Buttet a effectivement un problème
d’alcool, à lui d’en juger. Sans doute, la boisson désinhibe.
Mais penser qu’il n’y aurait qu’un pas de la boisson au
harcèlement est grave. Le phénomène social en jeu ne se
mesure pas à l’éthylomètre. On est ici face à des rapports
de pouvoir. Dire que l’on va soigner son comportement
machiste par une cure contre l’alcool, c’est comme si nous
revendiquions syndicalement des cures médicales contre les
licenciements abusifs…
Quand un homme harcèle une femme en sonnant sans
s’arrêter à sa porte à deux heures du matin, en lui envoyant
jusqu’à 50 messages par jour, quand un homme touche les
fesses ou les cuisses d’une femme ou lui tient des propos
très déplacés sans son consentement, il est question de
violence. L’alcool n’excuse rien.
Yannick Buttet a lui-même qualifié son comportement
de «gros lourd». Il s’est également excusé. Mais après
plusieurs jours de mutisme, le parlementaire a revu sa
ligne de défense, probablement boostée par les conseils
de son avocat. Le parlementaire PDC laisse entendre que
certaines accusations seraient fausses. Il devient presque
une victime: le «Weinstein suisse», le «bouc émissaire,
parce qu’il en fallait un». On lui offrirait des mouchoirs.
Sauf que ses agissements sont graves et que la congruence
des témoignages est frappante.
Rarement des femmes osent dénoncer publiquement de
tels actes. Le seul parallèle entre Weinstein et Buttet, c’est
qu’ils ont eu des comportements machistes et graves envers
de nombreuses femmes. Ils ont tous deux utilisé leur
position d’«intouchable» pour exercer leur pouvoir via des
comportements violents contre des femmes visiblement
non consentantes.
L’affaire Weinstein a permis, du moins temporairement,
de porter sur la scène publique l’ampleur du machisme et
des violences faites aux femmes. Nous avons pu voir avec
effroi les témoignages se multiplier sur les réseaux sociaux.
C’est un pas important: le tabou est encore très fort, en
particulier parce que l’agresseur est souvent un proche des
victimes.
Les faits dénoncés sont divers. Ils vont des insultes aux
violences sexuelles, et même au meurtre. Si leur gravité
n’est pas strictement identique, tous ces actes font partie
d’un même système de domination. C’est ce continuum de
violences qui participe à asseoir dans la société le pouvoir
des hommes en tant que groupe social.
Cette prise de parole publique et collective est
fondamentale. C’est un enjeu politique important. Nous le
voyons au syndicat, les cas de harcèlement sexuel au travail
sont encore trop peu dénoncés. Le rapport hiérarchique et
la dureté des conditions de travail rendent souvent la prise
de parole très difficile. Ensuite, il arrive rarement que les
directions prennent la situation au sérieux et les collègues,
pourtant témoins, ne s’expriment pas.
La bataille contre les violences est encore longue, mais nous
serons là pour la mener. ◼

Y a du
référendum
dans l’air
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR

I

l n’y a pas qu’aux Etats-Unis que
l’annonce du projet fiscal de Donald
Trump – les bénéfices des entreprises
ne seront plus taxés qu’à 20%, au lieu
de 35% – fait des heureux. Au bout du
Léman, l’avocat fiscaliste Xavier Oberson
positive aussi: «L’annonce américaine a
été un choc inattendu. Mais c’est une
bonne nouvelle pour la Suisse parce
qu’elle poussera à mettre sur pied la réforme PF 17 et son importante baisse du
taux d’imposition des sociétés» 1.

UN AIR DE DÉJÀ-VU. La phase de consulta-

tion sur le Projet fiscal 17 (PF 17) – la
RIE III revisitée suite à sa débâcle en votation – est bouclée. Comme le résume
David Hiler, l’ex ministre des Finances
genevois, PF 17 «ressemble comme un
frère au projet refusé par le peuple, à une
exception près: les cantons ont perdu une
part de la compensation qui leur était promise». Dans le texte soumis à consultation, la ristourne fédérale passe à 20,5% de
l’Impôt fédéral direct, au lieu des 21,2%
initiaux. Il y a certes quelques autres adaptations, mais elles restent mineures 2.
Comme le soulignent de nombreux observateurs, le nouveau projet de réforme
fiscale «est loin de faire l’unanimité» 3.
À la fronde des cantons contre la baisse
de la compensation fédérale s’ajoute
celle des patrons contre la légère réduction de l’exonération de la taxation
des dividendes – dont les 30% seraient
exemptés d’impôt, au lieu de 40% à 50%
aujourd’hui. De son côté, le canton de
Zurich – réconcilié avec la Ville, désormais favorable à PF 17 – exige le retour de
la seule astuce fiscale biffée par le Conseil
fédéral: la déduction des intérêts notionnels (NID). Soutenu par la Conférence
des directeurs cantonaux des finances
et les associations patronales, le Conseil
d’Etat zurichois exige sa réintroduction, à
titre facultatif, pour les cantons.

SCINDER LE PROJET?

Dans ce contexte incertain, des voix s’élèvent à droite pour demander une scission du paquet. Le conseiller d’Etat zurichois (PLR) Ruedi Noser,
soutenu par des poids lourds du PDC, demande qu’on se concentre d’abord sur «le
plus urgent»: la suppression des régimes
fiscaux spéciaux, assortie de mesures de
transition et d’une augmentation de la
contribution versée aux cantons. Les «outils fiscaux», la taxation des dividendes et
une éventuelle augmentation des allocations familiales viendraient après. Gabriel

Rumo, directeur de Swissholdings, association qui chapeaute de nombreuses
multinationales présentes en Suisse, soutient cette idée: «Pour les entreprises, il
est important que les cantons baissent
leurs impôts le plus vite possible» 4.

LES CANTONS S’ACTIVENT. Effectivement, le

tempo s’accélère. Sommés par la Confédération de dévoiler leurs plans d’adaptation de l’imposition des entreprises d’ici
la fin janvier 2018, plusieurs cantons ont
déjà dévoilé leurs cartes. Là où les sociétés à statut pèsent lourd, les baisses prévues sont drastiques: le taux dégringole
à 13,79% pour Vaud, 13,8% à Genève,
13,72% à Fribourg, 13% à Bâle-Ville;
Neuchâtel annonce une révision de sa fiscalité l’année prochaine. Les cantons dans
lesquels les statuts spéciaux ont moins de
poids annoncent aussi des baisses de taux,
mais moins prononcées: aux alentours de
18% pour Zurich, 16,37% à Berne.

VERS LE RÉFÉRENDUM.

Les positions vont
évoluer rapidement, car les pressions à un
compromis seront fortes – y compris sur le
PS, jusqu’à maintenant critique du projet
PF 17 mais présent dans les exécutifs qui
militent pour une introduction rapide du
projet, notamment Vaud et Bâle.
Une chose est sûre: la droite et le Conseil
fédéral ne veulent retoucher PF 17
qu’aux entournures: ils entendent bien
imposer, sous la pression des grandes entreprises, une baisse massive des impôts
sur les sociétés.
Cet état de fait a poussé les syndicats de
la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) à annoncer d’ores et déjà
qu’ils lanceront un double référendum,
cantonal et national, contre PF 17.
La CGAS exige l’abolition des outils de
soustraction fiscale et la mise sur pied d’un
taux d’imposition cantonal aux alentours
de 16%, qui éviterait toute baisse des recettes pour les collectivités publiques. Une
revendication reprise par les syndicats fribourgeois. De son côté, le SSP a adopté
une résolution annonçant qu’il «combattra
avec vigueur tout projet qui mettra en péril
les services publics» 5. ◼

Le Temps, 6 décembre 2017.
Services Publics, no 14, 15 septembre
2017.
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4
NZZ, 2 décembre 2017.
5
www.ssp-vpod.ch/news/2017/projet-fiscal-17
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ÇA VA MOYEN
«La croyance populaire que les riches
deviennent de plus en plus riches et
les pauvres de plus en plus pauvres
semble se vérifier ces dix dernières
années sur la base des données
fiscales.» C’est la conclusion tirée
par Rudi Peters, de l’Administration
fédérale des contributions, après
avoir analysé les relevés fiscaux de
2004 à 2014. Au cours de ces dix
années, la participation de ladite
«classe moyenne» au revenu global
s’est rétrécie, et les inégalités s’y sont
amplifiées au détriment des plus bas
revenus (La Vie économique, no 12,
2017). ◼

CHRISTIQUE SUISSE
Dans une interview au site Bloomberg, Tidjane Thiam, le CEO de
Credit Suisse, se dit «douloureusement conscient» de la période difficile
affrontée par les actionnaires de la
deuxième banque suisse. Probablement inspiré par Saint Thomas, Credit
Suisse a d’ailleurs décidé de pallier
à cette injustice: en 2019 et 2020,
l’établissement versera 50% de son
bénéfice net à ses actionnaires. Qui
entonneront bientôt leur chant de
Noël: «Il est né, le divi(n)dende»… ◼

RETRAITÉS ET PAUVRES
Le risque de pauvreté chez les plus
de 65 ans est plus élevé en Suisse que
dans les pays de l’OCDE, selon une
récente étude menée par cette organisation internationale (Le Temps,
6 décembre). La Suisse consacre une
plus grande part de son PIB à ses
retraites – 11%, contre 9% dans les
pays industrialisés – mais la pension
perçue y est moindre: elle représente
45% du précédent salaire, contre 63%
en moyenne dans l’OCDE. Les trois
piliers sont loin d’être une panacée. ◼

ESPÉRER AVEC JOHANN
Après ABB et Autodesk, c’est au
tour de la multinationale General
Electric de virer en masse, en biffant
1400 emplois. Interpelé sur son inaction face aux charrettes qui se multiplient dans l’industrie, le ministre de
l’Economie, M. Schneider Amman,
repousse les critiques. Il assure que sa
non-stratégie en matière d’emploi sera
payante, un jour. Il suffit d’attendre
(Blick, 8 décembre). Il est vrai que
M. Amman aurait tort de se presser:
lui, personne ne peut le virer – même
pas quand il se tourne les pouces. ◼

Carton Rouge
Au Conseil d’Etat genevois. À
l’offensive sur tous les fronts (lire
en page 10), le collégial exécutif ne
s’est pas oublié. Alors qu’ils tentent
de faire passer le projet Score, qui
vise à économiser sur les salaires,
les conseillers d’Etat prévoient en
parallèle d’augmenter leurs revenus.
Chaque ministre toucherait ainsi près
de 2000 francs de plus par année, ce
qui lui garantirait un pécule annuel
de 241 997 francs. De quoi s’éloigner
encore plus – si c’est possible – des
préoccupations du commun des
mortels. ◼
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À LIRE . Selon la journaliste et militante Naomi Klein, Trump n’est pas un accident de parcours. Il est
l’archétype d’un capitalisme prêt à tout – y compris sacrifier la planète – pour sauvegarder sa
domination. Face à lui, «dire Non ne suffit plus».

Trump, quand le
capitalisme se déchaîne
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

«

La réforme fiscale des Etats-Unis
donne des ailes aux actions.» 1 «Les
milieux d’affaires américains apprécient particulièrement les efforts de déréglementation affichés et l’offensive pour
une réforme fiscale avantageuse pour les
entreprises.» 2 «Ce phénoménal plan de
réduction fiscale (…) devrait provoquer
une envolée des profits des entreprises du
S&P 500.» 3 Le moins qu’on puisse dire,
c’est que les milieux patronaux goûtent la
réforme fiscale de Donald Trump.
L’optimisme des marchés tranche avec
la crainte que suscite un monde toujours
plus instable et inégalitaire, dont le président américain est aussi le symbole. Cette
contradiction croissante donne un relief
particulier à la lecture du dernier livre de la
journaliste et militante Naomi Klein 4.

OUBLIER LE CLIMAT. Un des marqueurs de

l’actuel gouvernement américain est son
acharnement à nier le réchauffement climatique. Cela s’explique par les investissements milliardaires que les compagnies
pétrolières veulent rentabiliser – qui seraient remis en cause par une réduction
des émissions de CO2. Mais il y a plus:
«Tenter d’éviter le chaos climatique impliquerait aujourd’hui la remise en question
des idéologies capitalistes qui ont conquis
le monde depuis les années 1980.»
Trump comme symbole de la «lutte pour
la survie» capitaliste face aux contradictions que ce système a lui-même engendrées. La thèse mérite le débat.

STRATÉGIE DU CHOC. La seconde idée-force

du livre de Naomi Klein, c’est que «nous

RACISME ANTI-NOIRS
Les 100 000 personnes noires résidant en Suisse sont quotidiennement confrontées à «des formes variées de discrimination présentant un schéma colonialo-raciste». En découlent
une inégalité de traitement et un dénigrement systématique.
C’est le constat tiré par une étude de l’EPFZ, publiée ce mois
par la Commission fédérale contre le racisme (CFR) 1.
Cette discrimination se manifeste dans tous les domaines:
accès à l’emploi, au logement, à la formation, à la justice, à
l’espace public, contrôles motivés par la couleur de peau, etc.
Elle se traduit aussi par des violences, physiques ou verbales.
Selon l’étude, le racisme anti-Noirs est profondément ancré
dans les institutions, notamment policière. Il est amplifié par
le fait que «la Suisse n’a pas encore entrepris les démarches
scientifiques nécessaires pour étudier son implication et son
rôle dans l’histoire du colonialisme». Or, c’est au cours de
la traite des esclaves – à laquelle ont participé activement
de grands noms de la bourgeoisie helvétique 2 – qu’a été
construite l’idée d’une «race» noire africaine inférieure.
En conclusion, la CFR émet plusieurs recommandations à
l’intention de l’administration, des autorités chargées de la
sécurité et justice, du monde politique et des médias. Elle
demande aussi aux employeurs publics de «prendre des
mesures adaptées et durables pour garantir leur ouverture
vis-à-vis des minorités». ◼
CFR: Recommandations sur le thème du racisme antiNoirs en Suisse. Décembre 2017.
2
Lire à ce sujet La Suisse et l’esclavage des Noirs. Antipodes, 2005.
1

Iran. Travailleurs du sucre en grève
Depuis le 11 juillet, les travailleurs du géant de la canne à
sucre Haft Tapeh, dans la ville de Shush (Sud du pays) n’ont
pas été payés. Le 2 décembre, ils ont lancé une série de
grèves et manifestations. Il est possible de les soutenir en envoyant un message aux autorités iraniennes: https://www.
iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1098 ◼

Brésil. Menaces d’expulsions en masse

TRUMP LE NÉOLIBÉRAL. Pour Naomi Klein,

M. Trump n’est pas une erreur de casting. Il incarne même «l’aboutissement
de la logique néolibérale». Plus précisément, la réaction de secteurs capitalistes
– notamment pétrolier – face à la remise
en cause croissante de leur domination:
«Plutôt que de risquer des avancées sociales (et, par conséquent, des pertes de
profit), cette bande de prêteurs rapaces,
de pollueurs, de profiteurs de guerre et
marchands de «sécurité» ont réuni leurs
forces pour s’emparer du gouvernement
et protéger leur fortune si mal acquise.»
Les multinationales, notamment actives
dans le pétrole et la sécurité, auraient
donc réalisé une OPA sur le gouvernement américain. Et c’est leur projet que
Trump serait en train d’appliquer: démanteler tous les règlements mettant des
limites aux activités des entreprises et
«exaucer méthodiquement les vœux de
l’industrie de l’énergie fossile».

Mot-clé

Selon le journal Brasil de Fato, plus de 2000 familles paysannes sont menacées d’expulsion dans l’Etat amazonien
du Pará. Ces 2000 familles occupent, certaines depuis des
années, de grandes propriétés improductives et revendiquent que ces dernières leur soient redistribuées à des
fins de réforme agraire, comme le prévoit la Constitution
brésilienne. Au cours des derniers mois, les attaques se sont
multipliées contre les familles sans-terre. Les mouvements
sociaux craignent qu’une nouvelle vague de violences se
déchaîne dans cet Etat qui détient le triste record de personnes assassinées en raison de leur lutte pour la terre. ◼

Paradis fiscaux. Une liste alibi
n’en sommes qu’au début.» Le président
et ses acolytes sont des partisans affirmés
de la «stratégie du choc»: utiliser une
crise majeure – catastrophe naturelle,
guerre, attentat, crise économique, etc.
– pour arriver à ses fins, qu’elles visent
l’enrichissement personnel ou la mise sur
pied de politiques néolibérales radicales.
C’est la stratégie pratiquée par Trump durant sa carrière dans l’immobilier; par son
secrétaire au Trésor, l’ex-banquier Steve
Mnuchin, pendant la crise des subprimes;
par le vice-président, Mike Pence, suite à
l’ouragan Katrina, etc.
Ces adeptes du «capitalisme de la catastrophe» sont donc prêts, à la première
crise d’ampleur, à suspendre radicalement les droits démocratiques et mettre
en œuvre des politiques autoritaires
en faveur du capital. La menace d’un
monde «dans lequel nos pires cauchemars deviendraient réalité» – notamment
une crise climatique irréversible ou des
conflits militaires majeurs – n’est pas à
prendre à la légère.

DIRE NON NE SUFFIT PLUS.

Le constat est
sombre. Mais tout n’est pas joué: «Il est
possible de changer de cap», affirme Naomi
Klein. Et de lancer un appel urgent à la résistance. Une résistance qui ne peut plus se
contenter de dire Non, mais doit oser «faire
un bond»: remettre en cause le système à
sa racine et proposer des alternatives enracinées dans les luttes sociales. Comme le font
les Sioux de Standing Rock, dont elle a partagé le combat face aux intérêts pétroliers.
Le livre de Naomi Klein est riche, ces
quelques lignes sont loin de l’épuiser. Il a
aussi ses faiblesses. Mais à l’heure où «arrêter la classe des oligarques qui domine
le monde est désormais une question de
survie collective», ses thèses méritent
d’être débattues. ◼
NZZ, 5 décembre 2017.
Le Temps, 6 décembre 2017.
3
Les Echos, Web, 1er décembre 2017.
4
Naomi Klein: Dire Non ne suffit plus.
Contre la stratégie du choc de Trump.
Actes Sud, 2017.
1
2

Selon l’Internationale des services publics, la liste des
paradis fiscaux publiée le 5 décembre par l’Union européenne est «une grande honte». Elle omet en effet les pays
ou juridictions qui jouent le rôle le plus néfaste en termes
de soustraction fiscale: le Benelux, l’Irlande, Malte, Chypre,
la Suisse, les îles britanniques, l’Etat du Delaware aux
Etats-Unis, Singapour ou Hong-Kong. Même l’archipel des
Bermudes, siège de la firme Appleby, au cœur du scandale
des Paradise papers, n’y figure pas! ◼

Justice fiscale pour les droits
des femmes
Du Sud au Nord, les femmes sont largement exclues des
structures et des systèmes puissants qui dominent la politique
fiscale et l’architecture financière. À Bogota, en juin dernier,
des avocates et juristes, des syndicalistes des services publics
et des activistes ont convoqué une première réunion mondiale sur ce thème. Elle a débouché sur la Déclaration de
Bogota sur la justice fiscale pour les droits des femmes, lancée le 7 décembre dernier dans le monde entier. Cette déclaration est soutenue notamment par l’Alliance mondiale pour
la justice fiscale et l’Internationale des Services Publics. ◼

