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journée d’action et de grève !
VAUD . Pas question de travailler plus ou de voir les salaires rabotés pour une
Caisse de pensions qui fait des millions de bénéfices !
Les trois organisations du personnel appellent à la mobilisation.
EN PAGE 5

Tous gagnants !

Contre les migrants

Résister à Trump

6/7
CONTRE-FEUX – En France,
12
NOTRE MONDE – Un an après
411 000 signatures,
GENÈVE – Avec plus de
le gouvernement Macron ne durcit
l’élection de Trump, la société américaine
l’initiative populaire
«Sauvegarder les rentes en créant du
logement» a été déposée. Décriée par
la droite, elle profiterait à une large
majorité de la population.

pas que le Code du travail: la politique
migratoire fait aussi l’objet d’un tour de
vis. Pendant que les citoyens solidaires
sont attaqués en justice.

est polarisée comme jamais. Questions
à Sherry Wolf, syndicaliste au sein de
l’Association des professeurs d’université
(Rutgers AAUP-AFT).

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

www.ssp-vpod.ch
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L’image de Thierry Porchet/L’Evénement syndical
«Notre solidarité a été notre force.» Grève victorieuse sur le chantier de l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz
Juste avant les Fêtes, les chauffagistes de l’entreprise Thermex SA ont eu gain de cause. Après deux jours de grève, leur employeur s’est engagé à verser 35 000 francs d’arriérés pour les indemnités repas.

Éditorial

No Billag: refuser le diktat du marché
«

Qu’est-ce que le marché? Il y a une
définition simple: la possibilité pour
deux personnes qui veulent commercer ensemble de s’entendre. C’est l’expression de la liberté pure 1». Nicolas Jutzet,
étudiant à la Haute école de commerce de
Saint-Gall, préside le comité romand favorable à l’initiative No Billag. Il est un adepte
du néolibéralisme le plus radical.
Dans sa vision du monde, l’information et
la culture sont des marchandises pour lesquelles chaque consommateur peut payer
– ou pas. Nul besoin de radio-télévision
publique, dont le principe même peut être
supprimé. C’est ce que propose No Billag.
Les nouveaux modes d’accès à l’information et à la culture ne suffisent pas à expliquer l’écho de l’initiative – en soi, rien
n’empêche le développement d’un pôle
public sur internet.
Son succès reflète plutôt la profonde
marchandisation des rapports sociaux
en cours depuis trois décennies. Celle-ci

se traduit par une remise en cause systématique des solidarités et des services
publics – un programme que l’initiative
radicalise pour les médias.
Au-delà des jeunes libertariens de l’UDC
et du PLR, des acteurs de poids espèrent
tirer profit d’un affaiblissement de la SSR:
les grands groupes d’édition – Tamedia en
tête – aimeraient augmenter leur part du gâteau publicitaire, cible
d’une concurrence globalisée (lire en page 3).
À travers sa campagne
contre les «gauchistes» de la RTS, l’UDC
mène de son côté une bataille politique
visant à renforcer l’écho de ses positions –
notamment à la veille d’une empoignade
d’ampleur sur les accords bilatéraux. Cela
passe par le développement des moyens de
communication contrôlés par Blocher et
ses proches. Mais aussi par une remise en
cause de l’orientation de la RTS, considérée

comme anti-UDC. Dans ce combat, le parti
de Blocher s’appuie sur l’USAM, la centrale
patronale la plus proche de ses positions.
L’acceptation de No Billag renforcerait la
droite la plus radicale, préparant l’extension de sa logique ultralibérale à des secteurs comme la santé ou l’éducation; elle
supprimerait des milliers d’emploi; elle
empêcherait aussi tout
accès démocratique à
une information et des
contenus culturels de
qualité – la profonde
crise des médias, aujourd’hui en majorité sous la coupe de
grands groupes capitalistes, est une démonstration de l’incapacité du marché en
la matière.
Il est donc indispensable de refuser No
Billag. Mais il faudra ensuite aller plus
loin. Car le statu quo n’est pas satisfaisant:
tendant d’abord ses micros vers le monde
des dirigeants, économiques et politiques,

DROITE RADICALE
À L’OFFENSIVE

la RTS laisse trop souvent dans l’ombre
la Suisse «d’en bas» – celle de la société
civile, des travailleurs et des mouvements
qui résistent à la vague néolibérale.
Le développement d’un véritable service
public implique au contraire un dialogue
permanent et démocratique avec ceux
qui forment une majorité de la population – les salariés, suisses et immigrés,
qui construisent ce pays dans sa diversité. Cela implique un travail d’éclairage
critique sur les évolutions sociales et
politiques, les intérêts et les rapports de
force qui les sous-tendent. Et un mode de
financement solidaire. On en est loin.
La lutte pour un service public de l’information, de la communication et de la
culture ne fait donc que commencer.
Pour la mener, il faut d’abord gagner la
votation du 4 mars. ◼
Tribune de Genève, 11 décembre
2017.
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MÉDIAS . Christian Ciocca, producteur et animateur sur RTS Espace 2, milite pour un NON à No Billag. Tout en appelant
de ses vœux un débat large, et critique, sur l’évolution de la radio-télévision publique. Entretien.

Un service public
à renforcer
Quel est l’objectif des partisans de No Bil- «suisses» et aimeraient augmenter leurs
lag?
parts de marché.
Christian Ciocca – Ce n’est pas une exa- La concurrence pour les annonces fait

Repérages

LES SYNDICATS APPELLENT À VOTER
NON
Le 4 mars 2018, nous voterons sur l’initiative populaire «Oui à
la suppression des redevances radio et télévision». Survol des
forces en présence.
L’initiative veut modifier l’article 93 de la Constitution
fédérale. La redevance radio-télévision perçue par la
Confédération – 451 francs par année, 365 francs dès le
1er janvier 2019 – serait supprimée. Le produit de cette taxe
est aujourd’hui redistribué à la SSR ainsi qu’à 34 stations de
radio et de télévision privées.
Le système de redevance serait remplacé par la mise aux
enchères régulière de concessions de radio et télévision.
Avec le nouveau texte, la Confédération ne pourrait plus
subventionner ou exploiter (en temps de paix) aucune
chaîne de radio ou de télévision.
L’alinéa 2 de l’article 93, qui fixe un mandat de service public à la radio et la télévision (formation, développement et
diversité culturels, fidélité aux faits, prise en considération
des besoins des cantons, etc.) serait aussi biffé.
L’initiative No Billag émane des jeunesses UDC et PLR.
Selon l’hebdomadaire alémanique Wochenzeitung, l’importateur de voitures et dirigeant UDC Walter Frey y aurait
contribué financièrement. L’hebdomadaire néoconservateur
Weltwoche, dirigé par l’éditorialiste et conseiller national
UDC Roger Köppel, un proche de Christoph Blocher, a
encarté la feuille de signatures dans une de ses éditions.
La quasi-totalité des grands partis politiques s’oppose à No
Billag. Mis à part l’UDC, qui définira sa position le 27 janvier prochain. Tout indique que ce parti – qui avait proposé
au Parlement un «compromis» visant à diviser par deux le
montant de la redevance – appuiera l’initiative.
L’ensemble des syndicats, dont le SSP, appellent à voter
NON. Côté patronal, Economiesuisse appelle à rejeter
No Billag, alors que l’USAM milite pour le OUI. L’Union
patronale suisse ne donne pas de consigne de vote. Le quotidien alémanique NZZ, proche des intérêts patronaux, juge
l’initiative «excessive». Son rédacteur en chef, Eric Gujer, a
cependant consacré un éditorial au vitriol à la SSR, qualifiée de «média d’Etat» et qu’il aimerait voir drastiquement
redimensionnée. ◼

Comment expliquer l’impact de leur campagne?

Les No Billag utilisent un argument qui
fait mouche: le coût de la redevance –
365 francs par an dès 2019 – serait hors
de portée pour une partie importante de
la population. Ils surfent ainsi sur la frustration d’une grande partie des citoyens,
qui a de la peine à joindre les deux bouts,
qu’ils opposent à une élite à laquelle ils
assimilent les journalistes. Ce terrain populiste est labouré depuis des années par
l’UDC.

En toile de fond, on a aussi un monde des
médias en plein bouleversement…
Une guerre pour le contrôle de l’information et du divertissement – et des recettes
publicitaires qui leur sont liées – est en
cours. Elle est menée par des groupes
multinationaux – Google, Facebook,
Youtube, Netflix, etc – qui étendent aussi leur emprise sur le marché publicitaire
suisse, petit mais plein de ressources.
Pour les contrer, la SSR, Ringier et
Swisscom ont créé une régie publicitaire
commune, nommée Admeira. Cette alliance est dénoncée par les grands groupes
d’édition privés en Suisse, qui avancent
leurs pions. Tamedia a acquis en décembre
le groupe de publicité Goldbach – spécialisé dans les publicités pour l’audiovisuel.
Son objectif: mettre la main sur une partie
des recettes publicitaires engrangées avec
le sponsoring par la régie publique – près
de 361 millions de francs par année.
Des chaînes privées allemandes, françaises ont aussi développé des publicités

RTS, LE TEMPS
DE L’AUSTÉRITÉ
Dans quel contexte historique la SSR
a-t-elle émergé?
Christian Ciocca – La Société suisse

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW

gération: la réécriture de l’article 93 de
la Constitution exigée par les initiants
entraînerait le démantèlement total du
service public audiovisuel.
Les membres du comité d’initiative No
Billag, issus des jeunesses UDC et PLR,
défendent une vision du monde ultralibérale, voire libertarienne, prônant la destruction de l’Etat. De leur point de vue,
les médias doivent être livrés aux lois du
marché.
Parmi les partisans de l’initiative, on
trouve aussi une majorité d’élus UDC, un
parti dont les dirigeants dénoncent, depuis des années, la SSR comme un repaire
de «gauchistes».
Ces milieux professent une hostilité
radicale face à toute idée progressiste.
Leurs attaques rappellent d’ailleurs le
climat de suspicion généralisé envers les
idées «gauchistes» qui prévalait durant la
Guerre froide et avait abouti au scandale
des fiches.

Contexte

rage. Dans ce cadre, différents acteurs privés ont un intérêt à l’affaiblissement de la
SSR. Sans oublier Christoph Blocher, désireux d’étendre son empire médiatique.
Et contre le journalisme de qualité, la tentation de l’information divertissante introduite par les titres gratuits peut devenir
dominante.

Ces bouleversements n’imposent-t-ils pas
une redéfinition du service public audiovisuel?

Il est essentiel de voter NON à No Billag.
Car sans financement public, la radio et
la télévision publiques sont vouées à disparaître.
Mais il faut aller plus loin et mener un
vrai débat sur le rôle du service public.
Nous vivons aujourd’hui dans un monde
en bouleversement, soumis à une vague
ultralibérale destructrice. Cela implique
un travail de décryptage qui aille au-delà
de l’actualité, par l’investigation.
La radio-télévision publique joue-t-elle ce
rôle?
Certaines émissions et productions le
font avec un professionnalisme et une
mémoire médiatique, des savoirs-faire.
Mais il faut reconnaître que la RTS cède
souvent au mainstream, à l’héroïsation de
figures individuelles – le sportif d’élite, le
capitaine d’industrie, les célébrités, etc.
Elle contribue ainsi à diffuser une vision
entrepreneuriale de la société, en prenant
le risque de négliger d’autres acteurs:
ceux qui mènent des luttes sociales, sont
porteurs d’alternatives, etc.
Il faudrait aussi interroger une certaine
complaisance face au pouvoir – y compris
à l’interne: pensons à Raymond Loretan,
président du conseil d’administration de
la SSR à mi-temps jusqu’en 2015, qui siégeait en parallèle à la tête du groupe de cliniques privées Genolier (aujourd’hui Swiss
Medical Network). Qui a enquêté, au sein
de la régie publique, sur les conflits d’intérêts liés à cette double casquette?
À mon sens, l’enjeu est de restaurer un
service public de la pensée, attaché aux
doutes rationnels, à la remise en cause légitime des pouvoirs économico-politiques,
ceux-là mêmes qui ont décidé de changer la
face du monde en le désinformant souvent
– et en investissant dans le multimédia.
La crise des médias exige l’extension du
service public audiovisuel plutôt que sa
réduction ou sa marchandisation. Mais
cela implique un vrai débat – que la
gauche, les syndicats et les forces progressistes doivent aussi se réapproprier.
La culture comme bien symbolique fait
ou défait une société, selon qui en use. ◼

de radiodiffusion (SSR) a été fondée
en 1931. Elle a été pensée comme
un correctif aux intérêts divergents
des premiers studios radiophoniques
privés. Ceux-ci n’arrivaient pas à se
mettre d’accord sur la place à accorder à la publicité.
Le modèle suivi a été celui de la BBC,
née avec une redevance en 1923. La
mise sur pied des émetteurs radiophoniques, puis télévisuels, a joué
un rôle décisif dans la construction
de l’identité nationale. Dépassant
des intérêts parfois régionalistes, ce
médium a permis progressivement
de faire découvrir et de cimenter les
différentes réalités cantonales.
Peu à peu, en fonction des besoins
et avec l’appui du public et des
politiques, la SSR est devenue cette
grande entreprise – dix-sept chaînes
de radio, sept télévisions, de nombreuses applications internet – qui
emploie aujourd’hui plus de 6000 salariés.
Cet instrument qui dépasse, par
volonté politique, les intérêts particuliers, est aujourd’hui menacé, ce qui
en dit long sur l’état de notre société.

La SSR subit-elle aussi le climat d’austérité qui frappe l’ensemble du service
public?

Depuis quelques années, les enveloppes financières sont bloquées.
L’entreprise ne peut vraiment plus développer ses programmes. Fin 2015,
la direction a prononcé 250 suppressions de postes – dont de nombreux
licenciements – en raison d’une
légère baisse de la redevance, suite à
un arrêt du Tribunal fédéral. Les employés et le syndicat avaient pourtant
établi 144 propositions d’économies
alternatives. Mais nos dirigeants ont
préféré tailler dans l’emploi, parfois
de manière très violente comme au
Tessin.
Cela préfigure sans doute les pressions
et restructurations qui nous menacent au sein de la SSR. Car même
si No Billag est rejetée, la baisse du
montant de la redevance, qui entrera
en vigueur le 1er janvier prochain,
entraînera de nouvelles économies,
et probablement des dizaines de suppressions d’emplois, en imposant un
modèle de «swisscomisation» privé/
public peu propice au bien commun.
Et en plus, ces dernières années, la
charge de travail a déjà fortement
augmenté. Comment développer la
qualité du service public dans ces
conditions?
Pour le personnel, la situation est
d’autant plus difficile que la menace
de No Billag plane sur nos têtes, telle
une épée de Damoclès. ◼
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GENÈVE . Avec plus de 11 000 signatures, l’initiative populaire
«Sauvegarder les rentes en créant du logement» a été déposée.
Elle profiterait à une majorité de la population.

Construire
les rentes
de demain
CHRISTIAN DANDRES, ROMOLO MOLO
ÉRIC ROSET . PHOTO

L

Lancée par le Cartel intersyndical du personnel de l’Etat et du
secteur subventionné et l’ASLOCA, cette
initiative est soutenue par un comité formé de partis politiques – Parti socialiste,
Les Verts, Ensemble à gauche, Mouvement pour le socialisme –, des syndicats
de la Communauté genevoise d’action
syndicale et d’associations (Mouvement
populaire des familles, associations d’habitant-e-s).

Cyril Aellen (PLR) déclare ne pas savoir
à qui, des locataires ou des assuré-e-s de
la CPEG, la présente initiative va faire du
tort. Qu’il soit rassuré. L’initiative sert les
intérêts des assuré-e-s en défendant le
niveau des rentes des quelque 45 000 salarié-e-s qui travaillent notamment dans
la santé, l’éducation, la sécurité, le social.
Cette initiative assure à la caisse publique
un rendement supérieur à celui du projet de loi du Conseil d’Etat. De plus, le
rendement des immeubles est aussi sûr et
plus socialement utile que celui du prêt
simultané que l’Etat entend obtenir de la
CPEG.
L’initiative sert l’intérêt des locataires,
car elle permet la construction de milliers de logements abordables par la
CPEG, qui ne commet pas les abus dont
se rendent coupables trop de propriétaires privés.

LOGEMENTS ABORDABLES.

TARTUFFES DE DROITE.

’initiative a pour objectif de maintenir les conditions de retraite des
employé-e-s de l’Etat et du service
public à leur niveau de 2017. À cette fin,
elle prévoit que le canton capitalise la
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
(CPEG) en cédant des terrains dans le
secteur Praille Acacias Vernets (PAV) pour
y bâtir des logements.

LARGE SOUTIEN.

Le droit fédéral,
voulu par la droite, les banques et les
assurances, impose une capitalisation
massive de la CPEG, ce qui implique de
dépenser des milliards. Cet argent doit
servir à offrir des logements abordables à
la majorité des habitants du canton.
Depuis plus de quarante ans, la crise du
logement sévit à Genève. Lorsque les
quelques logements abordables construits
sortent du contrôle de l’Etat, trop de propriétaires en profitent pour augmenter les
loyers, pour imposer des contrats à durée déterminée ou pour donner le congé
afin de relouer plus cher. Il faut que cela
cesse! L’initiative et le projet de loi 12228
(lire ci-contre) y contribueront de manière décisive.

L’INTÉRÊT DE LA MAJORITÉ.

La droite combat ces deux textes à grand renfort d’arguments erronés.

L’initiative sert, de
surcroît, les intérêts de tous les salarié-e-s
contribuables, car la solution qu’elle propose coûte moins cher, sur le long terme,
que celle du Conseil d’Etat.
Du tort, elle ne peut en faire qu’à des promoteurs privés qui aimeraient accaparer
les terrains du PAV et d’autres terrains publics, comme ils l’ont fait avec les appartements en PPE prétendument destinés
à la classe moyenne, mais qu’ils se sont
attribués à eux-mêmes, à leurs familles ou
à leurs proches.
La tartufferie de la droite s’illustre également dans les propos de ses représentant-e-s au Grand Conseil, qui prétendent
que les terrains du PAV n’auraient aucune
valeur alors que, pourtant, ils s’efforcent
de contraindre l’Etat à s’en dessaisir au
profit de promoteurs privés.
Alexandre de Senarclens, président du
PLR, s’autoproclame défenseur de la

fonction publique en déclarant que la
CPEG serait une «baignoire qui fuit» et
que la réforme préconisée par le Conseil
d’Etat serait indispensable.
Il ignore que la CPEG est bien gérée.
Elle a été récompensée à ce titre par un
organisme européen. En réalité, la nécessité d’injecter des capitaux supplémentaires est un impératif qui découle
de la volonté du PLR, aux Chambres
fédérales, d’imposer un taux de capitalisation de 80% pour les caisses publiques. Cette réforme a été acceptée
par les représentant-e-s genevois-e-s du
PLR à Berne.

LA BAIGNOIRE DES SPÉCULATEURS.

M. de
Senarclens ajoute que l’initiative et le
projet de loi de l’Alternative et du MCG
ne permettraient pas de capitaliser à
temps la CPEG, faute de terrains disponibles immédiatement dans le secteur
PAV.
Il n’a manifestement pas lu le contenu
de ces textes, qui reprennent à titre transitoire le mécanisme du prêt simultané
prévu par le Conseil d’Etat, précisément
pour tenir compte du délai de réalisation du PAV. Il ignore en outre les règles
d’évaluation des biens immobiliers, qui
permettraient de comptabiliser dans la
fortune de la CPEG les terrains du PAV
en tenant compte de leur valeur, une fois
construits.
Les milieux immobiliers défendent ainsi
par tous les moyens la possibilité de s’approprier les terrains du PAV.
L’appropriation privée de la rente foncière n’est pas de droit divin. Elle doit
être affectée au maximum à la majorité
des salarié-e-s contribuables. L’initiative
et le projet de loi 12228 n’assècheront
en réalité que la «baignoire» des spéculateurs. ◼

Contexte

LE PROJET DE LOI 12228
EN RENFORT
Depuis le lancement de l’initiative, le Conseil d’Etat a saisi
le Grand Conseil d’un projet de loi (12188). Son adoption
changerait radicalement le fonctionnement de la CPEG et
transférerait les risques financiers, économiques et actuariels
sur les futurs pensionné-e-s.
Un effort supplémentaire serait en outre imposé aux affilié-e-s, sous la forme d’une hausse de leur taux de cotisation
et d’une péjoration des prestations.
La droite immobilière a systématiquement recouru contre
toutes les initiatives qui n’entraient pas dans ses vues. Elle
pèse aujourd’hui de tout son poids politique pour que l’Etat
privatise l’ensemble des terrains dont il est propriétaire dans
le secteur PAV, afin de capter la rente foncière qui en résultera. Il est donc hautement vraisemblable que l’initiative
subira une guérilla judiciaire qui retardera son adoption.
C’est ainsi que les partis de l’Alternative (PS, Les Verts, EAG)
et le Mouvement citoyens genevois (MCG) ont déposé le
projet de loi 12228, avec des objectifs très semblables à ceux
de l’initiative. Il s’agit d’inscrire ces derniers au cœur du débat parlementaire actuel, comme alternative au projet de loi
du Conseil d’Etat (12188).
Ce projet de loi 12228 permettrait de maintenir les rentes
des affilié-e-s à la CPEG à leur niveau au 1er janvier 2018
– avec un âge-pivot à 65 ans – en créant des logements abordables dans le secteur PAV, pour un coût moins élevé que
celui prévu par le Conseil d’Etat.
Le contribuable gagnerait ainsi plus de 700 millions de
francs! CD, RM ◼
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VAUD . La journée d’action et de grève de la fonction publique sera suivie d’une manifestation unitaire à Lausanne.
Pas question que le personnel paye de nouveau pour la Caisse de pensions!

Agenda militant
NOTRE TEMPS VAUT PLUS QUE ÇA!
BERNE

Le 25 janvier, mobilisonsnous en nombre!
SSP . VAUD ETAT
VALDEMAR
VERISSIMO . PHOTO

L

e Conseil d’administration (CA) de la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV) prétend que le «chemin de
recapitalisation» imposé par la loi fédérale
n’est pas assuré. Il faudrait donc «prendre
des mesures», dès janvier 2019. Fin octobre, le CA a donc déposé un nouveau
plan auprès de l’Autorité de surveillance
de Suisse occidentale (AS-SO). Un plan
qui exige que les salarié-e-s de l’Etat de
Vaud travaillent deux ans de plus avant
la retraite! Cette mesure doit entrer en
vigueur en janvier 2019, si aucune alternative n’est trouvée d’ici là entre l’employeur et les organisations du personnel.
C’est là que le Conseil d’Etat entre en jeu.

QUELLE ALTERNATIVE?

L’Exécutif a annoncé qu’il se mettait «à disposition» pour
trouver une autre solution. Notre syndicat s’engage aussi dans cette voie: nous
nous opposons à toute augmentation de
l’âge de la retraite comme celle que prévoit le conseil d’administration. Dans ce
contexte, deux séances de négociations
ont déjà eu lieu, la dernière le 8 janvier

2018. Mais notre syndicat n’est pas resté
inactif.

ADDITION TROP SALÉE. D’abord, nous nous

sommes battus pour réduire la facture
présentée par le Conseil d’administration.
Nous avons exigé la publication d’un rapport d’expert, tenu secret jusque-là, et demandé que les derniers chiffres sur l’état
de la CPEV soient pris en considération.
Avec raison: lundi 8 janvier, en séance de
négociations, administrateurs et expert
de la CPEV ont annoncé (sous réserve) un
rendement de 7,9% pour l’année 2017,
soit plus de 550 millions de francs de bénéfice pour la caisse!
Le Conseil d’Etat et les organisations du
personnel sont d’accord pour dire que la
caisse va bien et que la facture présentée
par le Conseil d’administration est trop
élevée. Une fois ce constat fait, reste la
question qui fâche: qui paye ce qui reste
de la facture?

UN CONFLIT, DEUX ADVERSAIRES. Le Conseil

d’Etat se présente comme «facilitateur»

pour trouver une alternative au plan du
CA. Le 8 janvier, il a proposé un dispositif
en trois points:
◼
1,2% de cotisation supplémentaire (à charge des assuré-e-s uniquement);
◼
6 mois de durée d’assurance
supplémentaire pour atteindre les pleins
droits (38,5 au lieu de 38 années de cotisation);
◼
introduction d’un mécanisme
pour compenser un rendement éventuellement insuffisant de la CPEV. Ce
mécanisme devrait être actionné si l’écart
de rendement est de 0,2% inférieur à ce
qui est prévu (3% de rendement au lieu
de 3,2%, ce qui représente un écart de
22 millions de francs par an environ).
Pour le Conseil d’Etat comme pour le
Conseil d’administration, quel que soit le
prix à payer, c’est toujours aux salarié-e-s
de le régler!

LA POSITION DU SSP. Le SSP rejette ce dis-

positif, qui fait lui aussi porter l’entier de
la «facture CPEV» au personnel de la fonction publique. La retraite est un salaire indirect. L’employeur doit y participer, tout
comme il y participe en temps normal par
le biais de la cotisation patronale sur le
salaire. Alors que la caisse va très bien,
que nous avons vu nos conditions de retraite se dégrader gravement il y a à peine
quatre ans et que l’employeur ne veut
pas mettre un franc dans la caisse, il n’y
a aucune raison pour que ce soit à nous
de (re)payer! Mobilisons-nous en nombre
le 25 janvier, sur nos lieux de travail et
dans la rue!

13e Congrès des femmes.
Vendredi 19 et samedi 20 janvier

LE COURRIER FÊTE SES 150 ANS
GENÈVE

Soirée inaugurale
Samedi 20 janvier, 18 h. Salle du Faubourg. 8, rue des Terreaux-du-Temple

STOP WEF, STOP TRUMP!

FRIBOURG, LAUSANNE, GENÈVE, ZURICH

Manifestation contre le Forum économique de Davos et la venue de Trump
en Suisse
Mardi 23 janvier, 18 h

RASSEMBLEMENT DE LA FONCTION
PUBLIQUE
GENÈVE

Pour préserver les services publics et
maintenir les recettes fiscales!
Jeudi 25 janvier, dès 17 h. Devant le
Grand Conseil

DÉFENDRE LA CPEV!
LAUSANNE

Jeudi 25 janvier
8 h: Assemblée générale au CHUV
(auditoire César-Roux)
Actions sur les lieux de travail puis
manifestation unitaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PERSONNEL
GENÈVE

Pour continuer la mobilisation en
2018!
Lundi 29 janvier. Salle du Faubourg

NON À NO BILLAG
BERNE

Manifestation. Mardi 30 janvier, 18 h
Place fédérale

7 MINUTES
GENÈVE

Film, suivi d’une discussion avec la
sociologue Danièle Linhart
Maison des arts du Grütli
Mardi 30 janvier, 19 h

LE SSP MOBILISÉ. Depuis début décembre,

notre syndicat a stimulé ou organisé une
quarantaine d’assemblées, réunions, discussions sur les lieux de travail. Notre
objectif est simple: informer le personnel
de la situation, prendre la mesure de l’attaque portée aux salaires et aux retraites
et organiser la résistance. Cette dernière
prend diverses formes: les lieux les plus
mobilisés seront en grève le 25 janvier,
là où les assemblées générales en auront
décidé ainsi. Mais le 25 janvier ne marquera pas l’arrêt de notre lutte. Nous
poursuivrons notre effort de mobilisation
jusqu’au 31 janvier, au minimum: c’est
à cette date qu’une nouvelle rencontre
avec le Conseil d’Etat est prévue. Nous
prendrons alors connaissance de sa position face à notre revendication.

TOUS ENSEMBLE! D’ici là, toutes et tous en-

semble pour lutter sur les lieux de travail
et dans la rue! Et si votre lieu de travail
n’est pas encore informé de la situation,
n’hésitez pas à contacter le SSP pour
qu’une assemblée soit organisée rapidement.
Suivez le détail de la mobilisation sur
notre site : www.vaud.ssp-vpod.ch ◼
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En France, le gouvernement Macron ne durcit pas que le Code du travail: la politique migratoire fait aussi l’objet d’un
tour de vis. Pendant que les citoyens solidaires sont attaqués en justice.

Macron,
un président
contre les migrants
CLAUDE CALAME

DIRECTEUR D’ÉTUDES
ÉCOLE DES HAUTES
ÉTUDES EN SCIENCES
SOCIALES . PARIS
KEYSTONE . PHOTOS

À

l’occasion d’une cérémonie de naturalisation à la préfecture d’Orléans,
le 27 juillet dernier, Emmanuel
Macron, fraîchement élu Président de la
République française, déclarait à propos
de réfugiées et réfugiés: «D’ici la fin de
l’année, je ne veux plus personne dans les
rues, dans les bois.»

Après, depuis plus de quinze ans, l’externalisation de la frontière britannique
à Calais et dans le Calaisis, c’est désormais la France qui tente d’externaliser sa
frontière en Italie, tout en renforçant la
sous-traitance des frontières de l’Union
Européenne (UE) en Libye et en Afrique
occidentale. Aux autres le sale boulot…

AUX AUTRES LE SALE BOULOT.

UNE POLITIQUE DISCRIMINATOIRE.

Les moyens
pour y parvenir? Ils seraient au nombre
de cinq: création d’hébergements d’urgence sur tout le territoire; traitement administratif immédiat pour les nouveaux
arrivants; accélération des procédures
de demande d’asile (délai maximum de
six mois); missions de l’Office français
pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) non seulement dans les
hotspots d’Italie, mais aussi au Niger ou
au Tchad; création de hotspots en Libye.

Le président Macron tentait de répondre ainsi
aux lacunes du «plan migrants» présenté
par son Premier Ministre Edouard Philippe en date du 12 juillet. Ce plan est
axé essentiellement sur les reconductions
à la frontière (renvois au nom des accords
de Dublin III) et sur les expulsions dans
le pays d’origine, par des «mesures d’éloignement» dès le rejet de la demande
d’asile. S’il propose de nouvelles places
d’hébergement pour les demandeurs

d’asile (40% d’entre eux n’en disposent
pas à l’heure actuelle), c’est en nombre
insuffisant: 4000 en 2018, 3500 en 2019.
Alors que les besoins actuels se montent
à 140 000 places, dont seules 83 000 sont
disponibles.

COLLOMB ET «L’APPEL D’AIR».

Sur le plan
de la politique migratoire conduite par
le nouveau gouvernement, il faut compter avec un troisième acteur, le Ministre
de l’Intérieur Gérard Collomb. Adepte
de la théorie de «l’appel d’air», le Maire
de Lyon s’est distingué en chassant des
squares des familles de réfugiés albanais,
sous le prétexte de lutter contre les filières de passeurs, et en faisant évacuer
des squats de Roms; cela tout en rechignant à accueillir des migrants à relocaliser après la destruction de leurs camps et
«jungles» à Calais. Sa double motivation:

«respecter le droit d’asile stricto sensu»
et expulser les personnes migrantes animées par des «raisons économiques».
C’est ce qu’il a répété en tant que Ministre de l’Intérieur dans une interview
accordée au Journal du Dimanche, le
6 août dernier: par une politique conciliant «efficacité et générosité», accueillir
tous ceux qui fuient guerres et persécutions, mais organiser le retour de «ceux
dont la migration obéit à d’autres ressorts, notamment économiques».

LA LOGIQUE DES HOTSPOTS .

C’est dire que
la politique de la France à l’égard des exilées et des exilés s’inscrit désormais dans
la logique des hostpots, c’est-à-dire des
centres de tri voulus par Angela Merkel et
François Hollande à l’automne 2015; ils
ont été imposés en particulier à la Grèce
qui faisait face à un afflux de réfugiés provenant de Syrie, mais aussi d’Afghanistan
et d’Irak. Dans des campements d’accueil
qui se sont rapidement transformés en
camps fermés et surpeuplés aux conditions insalubres, il s’agit aujourd’hui encore de faire le tri entre réfugiés (en fait,
personnes pouvant déposer une demande
d’asile) et migrants (sous-entendu: économiques) à expulser rapidement. C’est
cette logique qui traverse le projet de loi
sur l’asile et l’immigration. Ce projet,
qui sera soumis par le gouvernement en
février prochain, a d’emblée suscité un
concert de protestations. Il prévoit l’accélération du traitement des demandes
d’asile, mais aussi le renvoi systématique
des demandeurs déboutés et de toutes
celles et ceux qui n’ont pas eu accès à la
procédure d’asile, après assignation à résidence et enfermement dans des Centres
de rétention administrative (CRA). Encore une fois, c’est le modèle suisse qui
prévaut…

DIRECTION LA LIBYE. «Je veux partout, dès

la première minute, un traitement administratif qui permette de déterminer si
on peut aller vers une demande d’asile
ou non, et derrière une vraie politique
de reconduite aux frontières», déclarait
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Macron dans son discours du 27 juillet.
Et c’est la pratique que le Président entend exporter en Libye, un pays où migrantes et migrants tentent de survivre de
la manière la plus précaire, avant d’affronter une traversée de la Méditerranée qui a
provoqué 3771 morts en 2015, 5143 en
2016 et 3116 en 2017 1.
Enfermés dans ce qui s’apparente à des
camps de concentration, exilées et exilés
sont en Libye l’objet d’une exploitation
éhontée, de rackets, de coups et blessures
et de viols, dans un racisme sans limites.
La proposition de Macron correspond
donc à une nouvelle tentative d’externalisation des frontières de l’UE. Elle s’inscrit dans la même infâme déresponsabilisation que l’accord passé entre l’UE et
la Turquie en mars 2016: au prix de six
milliards d’euros, cet accord scélérat vise
à retenir aux frontières de l’Union européenne les trois millions de réfugiés, surtout syriens, que la Turquie est contrainte
d’accueillir.

TOUJOURS DE NOUVEAUX MURS. Aux murs
physiques, de Mellila et Ceuta, en face de
Gibraltar, à celui d’Evros, dans le Nord de
la Grèce, aux barrières de barbelés érigées
par la Hongrie, la Slovénie et l’Autriche
pour interdire aux migrantes et migrants
la «route des Balkans», aux contrôles policiers des garde-frontières nationaux renforcés par l’agence européenne Frontex
sous prétexte de lutte contre les passeurs,
aux externalisations de la frontière méridionale de l’UE dans le Maghreb et
jusqu’en Mauritanie s’ajoute désormais la
fermeture discriminatoire des frontières
françaises.
À CALAIS, LA JUNGLE DÉTRUITE. Qu’en est-il

sur le terrain? À Calais, après l’évacuation et la destruction cet hiver du bidonville d’Etat qui a fini par abriter tant bien
que mal 8000 migrants dispersés dans
les Centres d’accueil et d’orientation
(CAO), les exilés sont revenus, mineurs
isolés inclus. Ils sont l’objet d’une répression constante de la part des CRS,
envoyés en juin, par deux fois, en renfort

par le nouveau Ministre de l’Intérieur:
suppression des points d’eau, arrosage
aux gaz lacrymogènes, destruction d’esquisses de «jungles» etc. Cela en dépit
des fermes recommandations du Défenseur des droits, Jacques Toubon. Le ministre a désormais proposé la création de
deux «centres d’accueil», mais d’une capacité très insuffisante – 150 personnes
chacun – et à bonne distance de Calais
et Dunkerque.

RÉPRESSION À PARIS.

À Paris on a assisté, comme attendu, au reflux des nombreux migrants chassés des camps et
jungles détruits à Calais. Ils se sont en
général regroupés Porte de la Chapelle,
dans les rues et sur les trottoirs autour
du Centre de premier accueil créé par
la volonté d’Anne Hidalgo et géré par
Emmaüs. Sur ordre de la Préfecture de
Paris, les mesures répressives à l’égard
de celles et ceux qui, par centaines,
ne parviennent pas à être admis dans
le Centre (les nouvelles arrivées se
montent à une cinquantaine par jour)
se répètent de semaine en semaine: entraves à la longue queue qui se forme
dès le soir, évacuations policières des
trottoirs et lieux de vie les plus précaires, destruction des quelques effets
rassemblés par les migrants, persistance
d’une situation sanitaire indigne de tout
être humain.

SOLIDARITÉ CRIMINALISÉE.

Les migrantes
et migrants qui tentent, souvent avec
des enfants, de passer la frontière dans
la région de Vintimille sont systématiquement refoulés, sans la moindre possibilité de déposer une demande d’asile.
En parallèle, dans la Vallée de la Roya,
celles et ceux qui tentent de porter secours et de fournir un abri provisoire
aux migrantes et migrants désireux de
rejoindre les leurs, en France ou dans le
Nord de l’Europe (la route des Balkans
a été coupée il y a plus d’une année),
sont accusés d’un délit nouveau, appuyé
sur l’article 622-1 du Ceseda 2: le délit
de solidarité. Le 8 août Cédric Herrou,

agriculteur militant qui a hébergé des
migrants sur son propre domaine, a été
condamné en appel à quatre mois de
prison avec sursis pour aide à l’immigration clandestine. Il avait notamment
organisé, dans un bâtiment SNCF désaffecté, un squat pour une cinquantaine
d’Erythréens et pris en stop des migrants
du côté italien pour les conduire en
France. Peu avant cette condamnation,
Cédric Herrou a été à nouveau interpellé en gare de Cannes avec 156 migrants
qu’il conduisait pour leur permettre
de s’enregistrer à Marseille. Après une
garde à vue prolongée, le parquet de
Grasse a ouvert une nouvelle informa-

nombrables sont les citoyennes et citoyens
regroupés en associations diverses qui,
publiquement et pratiquement, disent
Non: Non à ce déni d’humanité qu’est la
politique officielle de rejet et d’expulsion
à l’égard de migrantes et migrants; Non
à ce véritable crime contre l’humanité
que sont les milliers de décès annuels en
Méditerranée en raison de la fermeture
des frontières de l’UE et singulièrement
de la France; Non également aux mesure
intimidatrices et répressives dont ils sont
eux-mêmes l’objet; enfin, Non à un refus
généralisé de parer aux véritables causes
de la migration dans un monde où, sous
le règne de la mondialisation économiste
et sous la domination de
l’idéologie néolibérale,
les discriminations et les
inégalités ne font que
s’accroître au profit d’oligarchies déterminées à
défendre leurs privilèges
par tous les moyens.
Y compris une fermeture
discriminatoire des frontières nationales. ◼︎

L’Etat essaie d’intimider
et de criminaliser ceux qui
soutiennent ces autres
nous-mêmes que sont migrantes
et migrants
tion judiciaire à son égard, à nouveau
pour aide à l’immigration clandestine.
Quant à Pierre-Alain Mannoni, ingénieur
à l’Université de Nice, il est confronté à
une procédure pénale pour avoir assisté trois personnes migrantes originaires
d’Erythrée, dont une mineure en situation d’extrême détresse.
De même que pour les différentes ONG
qui s’emploient à assurer le sauvetage des
exilées et exilés tentant la traversée de la
Méditerranée centrale sur les canots où
les passeurs libyens les ont entassés, on
essaie désormais d’intimider et de criminaliser celles et ceux qui soutiennent ces
autres nous-mêmes que sont migrantes et
migrants.

MALGRÉ TOUT, LES RÉSISTANCES.

Dans le
Calaisis, à Paris, dans la Vallée de la Roya
jusqu’à Nice, et désormais dans le Briançonnais – pour ne citer que ces points de
répression policière discriminatoire –, in-

Chiffres de l’Organisation internationale des migrations (OIM).
2
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L622-1:
«Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour
irréguliers, d’un étranger en France sera
punie d’un emprisonnement de cinq ans
et d’une amende de 30 000 Euros».
1
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Laissez les enseignant-e-s
enseigner!
Santé, pénibilité et conditions de travail
Conférence fédérative «Formation, éducation
et recherche» du SSP
Vendredi 16 et samedi 17 mars 2018 (de vendredi 16 h
à samedi 16 h)
Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1
Exposés, ateliers, table ronde, échanges et débats avec des collègues de toute la
Suisse, prises de position et décisions sur nos prochaines actions.
Avec notamment:
◼︎ «Burnout! La perte de sens au travail»
par Viviane Gonik, ergonome, spécialiste de la santé au travail
◼︎ «Après les chiffres, nous voulons des actes!»
par Laura Pooth, du syndicat d’enseignant-e-s GEW (Allemagne)

Conférence fédérative des retraité-e-s

Jeudi 22 mars 2018, de 10 h 30 à 16 h
Hôtel Olten, à Olten
Ordre du jour

◼︎ Vivre et mourir de manière autonome et dans la dignité, avec le médecin

Albert Wettstein

◼ Mondialisation néocoloniale et exclusion des réfugié-e-s, avec le professeur

et militant Claude Calame

Partie statutaire, musique et repas
Inscriptions jusqu’au 30 janvier 2018 auprès de votre secrétariat de Région
Informations: Michela Bovolenta 021 340 00 00 ou michela.bovolenta@vpodssp.ch

VALDEMAR VERISSIMO . PHOTO
Ouvert aux membres du SSP travaillant dans le domaine de la formation (des premiers degrés
de la scolarité jusqu’aux Hautes écoles, écoles de musique, etc.)
Inscription jusqu’au 22 janvier 2018 auprès de la région SSP dont vous êtes membre.

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)
Intervenante: Beatriz Rosende, 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!

SSP . Région Fribourg

Burn-out et organisation du travail
Conférence organisée par le groupe social du SSP,
ouverte à toute personne intéressée
Avec Pierre Duffour, éducateur social

Mercredi 31 janvier, 19 h
Café du Jura, route du Jura 20, Fribourg
Entrée libre

Les cas de burn-out sont en constante augmentation en Suisse. Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie, un-e salarié-e sur trois se sent «souvent, voire très
souvent stressé au travail».
La conférence de Pierre Duffour abordera les questions de pression psychique
sur les lieux de travail et les conséquences qui en découlent : tensions, stress,
burn-out, voire suicide sur les lieux de travail. Selon Pierre Duffour, la pression
psychologique est en lien direct avec l’organisation du travail, l’augmentation
continuelle des rythmes de travail et la forme actuelle d’évaluation des travailleurs. Cette situation n’est pas inévitable et doit être dénoncée et combattue par
les salarié-e-s et leurs syndicats.

Délai d’inscription: 23 janvier 2018.

Cours de formation SSP

Introduction générale au droit du travail
Ce cours est destiné à dresser un panorama général du droit du travail.
Les participant-e-s seront amené-e-s à s’interroger sur les articulations entre les règles
matérielles de protection des travailleurs – de droit public et de droit privé –, les assurances
sociales et privées, ainsi que sur les procédures civiles et administratives des différents
cantons romands.

Jeudi 15 mars 2018, de 9 h 30 à 17 h
Lausanne, Hôtel Continental (place de la Gare 2)
Intervenant: Christian Dandrès, avocat
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: 1er mars 2018.
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VILLE DE LAUSANNE . Les salariés de la Fondation pour l’animation
socioculturelle se sont mobilisés par deux fois à la fin 2017.
Face à leur détermination, la Municipalité a dû reculer.

GENÈVE . Le 8 décembre, en pleine mobilisation contre le projet
de budget, l’Assemblée générale du social adoptait une lettre
ouverte à l’adresse du Conseil d’Etat et des députés. Extraits.

Personnel
mobilisé!

À ceux qui
nous ignorent

TALISSA RODRIGUEZ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOCIAL

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

A

fin de montrer sa détermination à
défendre ses conditions de travail, le
personnel de la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL)
a organisé deux rassemblements, les
17 novembre et 13 décembre derniers.
Une quarantaine d’employés ont remis
à leur direction, ainsi qu’au Conseil de
fondation, une résolution présentant une
liste de revendications. Cette résolution a
été rédigée et adoptée par le personnel de
la FASL, réuni en assemblée générale le
10 novembre dernier à l’appel du groupe
syndical SSP-FASL, afin de trancher sur
sa participation au paiement de la prime
d’assurance pour la perte de gain en cas
de maladie (APGM).

QUI PAIE L’APGM?

En effet, dans le cadre
des négociations salariales, la direction
a demandé que les employés prennent
en charge une partie du paiement de la
prime APGM. Pour rappel, l’assureur de
la FASL a annoncé fin 2016 l’augmentation du coût de la prime pour 2017,
justifiant sa décision par une sinistralité
accrue au cours de ces dernières années,
tandis que la Ville de Lausanne a refusé
de couvrir cette charge supplémentaire.
À l’heure actuelle, le personnel ne participe pas à la prise en charge de cette
prime, au même titre que les employés
de la Ville de Lausanne, les employés de
l’Etat de Vaud ou encore le personnel
soumis à la CCT du secteur social parapublic vaudois, qui s’applique à près de
50 institutions.

MARRE DES DÉMANTÈLEMENTS.

Lors de
l’assemblée du 10 novembre, le personnel s’est fermement opposé à cette mesure d’austérité, qui intervient dans un
contexte de démantèlement des acquis
et a fait émerger un ras-le-bol sous-jacent.
Il a ainsi affirmé son refus de supporter
une mesure d’économie, qui se traduirait
concrètement par une baisse de salaire et
reviendrait à lui faire supporter exclusivement la problématique de la santé au
travail.
Les employés de la FASL ont également
exigé que la Municipalité prenne ses
responsabilités et assure un financement
adéquat de l’institution afin de lui donner
les moyens d’assurer sa mission, tout en
protégeant la santé de son personnel. En
effet, la mission de la FASL résulte d’une
volonté politique de concrétiser les besoins en animation socioculturelle de la
population.
Les salariés ont aussi demandé qu’une
rencontre soit organisée entre la délégation syndicale et des représentants de
l’Exécutif. Enfin, ils se sont opposés au

blocage de la progression salariale, qui
était discuté en parallèle à la problématique de la prime APGM dans le cadre
des négociations entre le syndicat et la
direction.

ATTAQUES SUR L’ANIMATION. Il faut souligner

que le personnel de la FASL évolue dans
un contexte de méfiance envers l’institution et le subventionneur. Les missions et
la culture professionnelle de l’animation
socioculturelle sont fortement attaquées.
Ainsi, alors que des coupes budgétaires
sont envisagées, de nouveaux lieux d’accueil sont créés, ce qui revient à en faire
«toujours plus avec toujours moins».
Cette logique s’accompagne d’une mise
en concurrence entre les différents lieux
d’accueil, ainsi qu’avec les services de la
Ville. Ce faisant, de nouveaux modes de
gestion sont encouragés, comme la valorisation d’une organisation de plus en
plus hiérarchique au détriment d’un fonctionnement horizontal et participatif, ou
encore le renforcement d’un régime de
sanctions et autres mesures disciplinaires.
Enfin, la FASL fait actuellement l’objet de
deux audits commandités par la Ville de
Lausanne: l’un porte sur la gouvernance,
l’autre sur la politique d’animation socioculturelle. Le personnel a demandé à ce
que les résultats de ces audits soient rendus publics.

PREMIÈRE VICTOIRE.

Fin novembre, la direction a répondu qu’elle acceptait de ne
pas modifier le régime de financement de
l’APGM pour l’année prochaine, qu’elle
allait tenter de négocier une baisse de la
prime auprès de son assureur et effectuer un appel d’offres approfondi auprès
d’autres compagnies d’assurance, conformément à la proposition du personnel.
De même, elle ne remettra pas en cause
la progression salariale tant qu’une solution n’est pas trouvée sur la question de
l’APGM.
Le personnel est quant à lui plus mobilisé que jamais, a réaffirmé sa volonté de
défendre ses conditions de travail et sa
mission et se tient prêt à recourir à de
nouvelles mesures de lutte en cas de besoin! ◼

N

ous, salariés du secteur social qui
œuvrons dans le handicap, dans
l’aide sociale, dans la protection de
l’enfance ou de l’adulte, dans les crèches,
les hôpitaux, les prisons, les maisons de
quartier, les foyers socio-éducatifs ou les
services sociaux de proximité, nous, les
«sociaux», nous sommes en colère.

ET VOUS L’IGNOREZ. Chaque jour qui passe,

nous engageons notre humanité dans un
travail que nous percevons de moins en
moins social et de plus en plus libéral,
voire carcéral. Chaque heure derrière nos
bureaux, dans les murs de nos institutions, nous déployons notre énergie afin
de faire en sorte que les exclus de votre
société parviennent, un peu, à avancer.
Nous nous nous engageons du côté des
«pas assez», alors que vous n’attendez
que les retours de faveurs pour avoir si
bien servi les «beaucoup trop».
Ces «beaucoup trop», vous les chérissez
à coups de cadeaux fiscaux, de réduction d’impôts, et parfois d’argent public
pour sauver leurs entreprises, pourtant
florissantes. Ces «beaucoup trop» sont les
mêmes qui vous crachent à la figure lorsqu’ils doivent prioriser leurs résultats sur
nos emplois et délocalisent en Pologne.
Derrière le masque du partenariat social
se cache le visage hideux de la recherche
du profit maximum. Ce visage finit par
devenir aussi le vôtre. Notre sourde colère échappe à votre attention. C’est bien
l’intention. Votre silence n’est qu’hypocrisie.

VOUS NOUS IGNOREZ.

Votre budget 2018
préfigure une société à deux vitesses
et annonce la pagaille sociale à grande
échelle. Comme les années précédentes,
ce budget a le goût rance. Le goût de l’insuffisance.
Insuffisantes, les places de foyer dans
le handicap mental et physique. Insuffisants, les lits pour accueillir les trente
enfants placés quotidiennement en hospitalisation sociale. Insuffisants, les foyers
pour les centaines de mineurs requérants
d’asile parqués dans des containers. Insuffisant, le nombre de postes «simplement»
nécessaires pour faire notre job pourtant
pas si simple. Insuffisants, en somme, les
moyens pour un secteur qui en a cruellement besoin.

VOUS SOUHAITEZ L’IGNORER.

Oui, nous
sommes en colère car nous voulons des
bras. Pour réduire la montagne de travail
qui pèse. Car les faiblesses des professionnel-le-s renforcent les faiblesses des bénéficiaires. La facture de la fracture sociale
n’en sera que plus salée.

Nous exigeons ces millions de francs que,
à force de cadeaux fiscaux successifs,
vous avez détournés de nos institutions
pour les glisser dans les poches de celles
et ceux dont la vie est généralement un
long fleuve tranquille. Le chaos de votre
politique est une dramaturgie dont la fin
s’annonce sans grande surprise: le transfert des richesses des poches de celles et
ceux qui n’ont que leur travail pour vivre
– et parfois ne l’ont même plus – vers
celles des actionnaires, des nantis, des
propriétaires de capitaux.

VOUS NE L’IGNOREZ PAS.

Vous braquez
notre caisse de pension. Votre «cadeau»
de 5 milliards ne cherche qu’à rallier une
partie d’entre nous à un projet fait de vils
chantages, de douces menaces, de vaines
promesses. Vos chiffres aseptisés et apocalyptiques induisent l’idée d’une faillite imminente de notre caisse de retraite, d’une
baisse inéluctable des retraites. Pourtant,
la réalité est toute autre: les richesses que
nous produisons ne cessent d’augmenter,
mais c’est une minorité, toujours plus réduite, de privilégiés qui l’accapare. Votre
réforme n’est pas économique, elle est
politique.

VOUS L’IGNOREZ ENCORE.

Au sujet de
SCORE, votre duplicité s’imprime en
pleine page dans les journaux. Vous y
clamez votre souhait de revaloriser nos
métiers. Qu’en connaissez-vous, par
ailleurs? Dans votre projet initial, vous
opériez déjà une différenciation sur le
plan salarial entre les animateurs et animatrices socio-culturels et les autres professionnels du secteur social. Quand la
division accompagne la revalorisation,
ce n’est pas une amélioration, c’est de la
compétition. Vous nous pensez captifs de
vos montages salariaux, nous sommes réveillés et organisés.

NOTRE RÉPONSE, LA MOBILISATION.

Nous
n’attendons rien de vous, hormis que vous
reculiez. Pour ça, nous devons avancer.
Nous devons ranimer les flammes vives
de l’hiver de 2015. Il faisait froid dans les
rues, mais par milliers nous avions chaud.
Les slogans d’alors résonnent encore dans
l’atmosphère feutrée de vos palais. Prêtez
l’oreille, ils n’ont pas changé. Notre colère, oui: elle s’est renforcée.
Face à la régression sociale que votre tocsin annonce, nous nous rappelons que les
seuls combats perdus d’avance sont ceux
que l’on refuse d’engager. ◼
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GENÈVE METTRE UN FREIN AUX CADEAUX FISCAUX

GENÈVE PERSONNEL DE NETTOYAGE LICENCIÉ

25 JANVIER: TOUTES ET TOUS
DEVANT LE GRAND CONSEIL !

POUR UNE RÉINTÉGRATION DANS
LA FONCTION PUBLIQUE !

R

efusée en février dernier par 59%
des votants, la RIE III revient par la
fenêtre.
Le nouveau projet de réduction de l’imposition fiscale des bénéfices des entreprises s’appelle Projet fiscal 17 (PF 17). Si
le nom change, le fond reste identique: ce
sont les caisses publiques que, dès 2020,
on voudrait assécher à coups de cadeaux
fiscaux pour les grandes entreprises et
leurs actionnaires (lire aussi en page 11).
Des coupes claires s’annoncent. En effet, comme l’écrit le Conseil fédéral,
puisqu’on «enregistrera un déficit structurel en 2020 (…) il y aurait donc lieu
de prévoir une réduction des dépenses»
(AFF, 6 septembre 2017).
Pourtant malgré ce constat, le Conseil
Fédéral va de l’avant pour réduire drastiquement la part des impôts assumée par
les entreprises!
Tailler dans les dépenses, c’est réduire
la couverture des besoins sanitaires, sociaux, éducatifs de la population; c’est
ratatiner les investissements publics,
ceux qui créent de l’emploi; c’est perturber la bonne marche des administrations!
À Genève, avec PF 17, la baisse de l’impôt
sur les bénéfices serait supérieure à 42%!
C’est au bas mot un demi-milliard de
francs par an qui viendrait à manquer dans
les caisses du canton et des communes.
Et ceci pour que les riches entreprises, y

compris celles qui délocalisent, profitent
des bonnes infrastructures publiques et
de la qualité de vie à Genève sans avoir
à participer à leur financement pour redistribuer encore plus de dividendes aux
actionnaires!
C’est notre avenir à toutes et à tous qui
est en jeu. Pourtant, la réduction des
prestations publiques au nom de cadeaux
fiscaux faramineux faits aux plus riches
n’est pas une fatalité!
Ce 25 janvier le Grand Conseil débattra
d’un texte de loi qui conditionne la mise
en œuvre cantonale des «réformes» fiscales fédérales à:
◼
la préservation du financement
des services publics et des prestations à la
population;
◼
et au maintien des recettes fiscales cantonales et communales.
Nous en appelons à la solidarité des salarié-e-s, usagères et usagers des services
publics, pour la défense de la formation,
des services de santé et de soins à domicile, pour l’amélioration des transports
publics, de la sécurité, de l’administration, etc.
Nous vous invitons à participer, le 25 janvier dès 17 h, à un rassemblement devant
le Grand Conseil, appelé par le Cartel Intersyndical de la fonction publique. Venez
nombreux/-euses! ◼

SSP . RÉGION GENÈVE

D

epuis plusieurs années, l’Etat externalise le nettoyage de ses bâtiments.
Cela favorise la sous-enchère salariale et entraîne une dérive inacceptable,
comme nous le démontre l’exemple récent des nettoyeurs des bâtiments du Cycle d’Orientation (CO) de l’Aubépine et
du Collège et école de culture générale
(Cecg) Madame-de-Staël. Ces derniers,
salariés d’une entreprise privée, ont été
licenciés pour la fin 2017. Leurs tâches
sont désormais effectuées par une autre
entreprise de nettoyage privée.
Ces licenciements, après plus de dix
années de service au sein du même établissement pour certains, sont la conséquence de la sous-traitance par l’Etat du
mandat de nettoyage: lorsqu’une entreprise perd son mandat, elle n’hésite pas à
congédier ses salariés.
Certains nettoyeurs retrouvent parfois un
travail, mais celui-ci ne leur permet plus
de vivre; le nombre d’heures est insuffisant, tandis que les salaires sont péjorés
de contrat en contrat.
Sans compter que les entreprises ne
respectent pas la progression salariale
et ne paient pas le 2e pilier – le nombre
d’heures travaillées est insuffisant pour
donner droit à la prévoyance professionnelle.
L’Etat – via l’Office des bâtiments (OBA) –
est complice de cette dérive. En essayant
d’obtenir des prix défiant toute concur-

rence pour les prestations de nettoyage, il
pousse les entreprises à présenter un coût
bas, sans se soucier des conséquences
sur le personnel. Et va parfois jusqu’à financer des entreprises qui ne respectent
même pas la Convention collective de
travail de la branche.
En 2014, un reportage avait été consacré
par l’émission de la RTS Mise au point
aux «Travailleurs pauvres» du CO de la
Gradelle. Suite à ce documentaire, plusieurs écoles avaient écrit au Conseil
d’Etat.
Nos conseillers d’Etat, dont M. Dal Busco,
prétendent faire le nécessaire pour redresser la barre. Mais c’est faux! Cette législature aura été marquée par le non-respect
des Conventions collectives de travail et
la volonté de fermer les yeux sur une précarité galopante. C’est une honte.
Aujourd’hui, nous parlons du CO de
l’Aubépine et du Cecg Madame-de-Staël.
Demain, d’autres équipes de nettoyage
seront sur la liste des emplois précaires. Il
est temps que cela cesse!
Les syndicats SSP et UNIA ont donc
lancé une pétition exigeant que tous les
nettoyeurs des bâtiments de l’Etat soient
réintégrés dans la fonction publique.
À signer: http://geneve.ssp-vpod.ch/petition-nettoyage ◼

SSP . RÉGION GENÈVE
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GENÈVE LE PARTENARIAT SOCIAL À NOUVEAU BAFOUÉ

FRIBOURG L’OPPOSITION À LA HAUSSE DES TAXES CONTINUE

LES ASP, QUANTITÉ NÉGLIGEABLE POUR
PIERRE MAUDET

253 DOCTORANT-E-S INTERPELLENT
LE CONSEIL D’ETAT

L

’accord «historique» (sic) entre les
syndicats de police et l’Etat, signé
en décembre dernier, a des conséquences directes pour les assistants de sécurité publique (ASP). Qui n’ont pas été
invités à la table des négociations.
Cela devient intenable: le chef du Département de la Sécurité et de l’Economie
(DSE) Pierre Maudet continue à négocier
avec les syndicats de police des objets qui
ont un impact sur les conditions de travail
des ASP, mais sans y associer ces derniers
– pas plus que leur syndicat, le SSP.
Par le passé, l’épisode le plus relevant de
cette méthode Maudet fut la tentative
du magistrat d’utiliser des négociations
avec l’UPCP, le syndicat des policiers et
des agents de détention, pour introduire
dans la Loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires (LOPP) un article qui aurait ancré
l’externalisation du convoyage des détenus, effectué pourtant par les seuls ASP.
Cette tentative a heureusement échoué:
le convoyage devra retourner en mains
publiques.
Échaudé par cet épisode, le SSP écrivait
au magistrat en octobre dernier pour lui
rappeler que les ASP n’étaient pas quantité négligeable et qu’il serait inacceptable
que des questions les concernant ou pouvant avoir des répercussions sur leurs
conditions de travail ou de salaire soient
négociées par les syndicats de police.

Dans sa réponse, Pierre Maudet notait
qu’il partageait cet avis. Il écrivait aussi
que «les séances de négociation qui réunissent une délégation du Conseil d’Etat
et les syndicats de police (UPCP et SPJ)
touchent uniquement le statut de policier.
(…) les intérêts des ASP ne sont pas touchés (…)».
Pourtant, les négociations qui viennent
d’aboutir entre les syndicats de police et
le magistrat impactent directement les
conditions de travail des ASP. En effet,
les ASP de niveau 4 (agents de renvoi)
qui avaient obtenu la prise en charge
de leurs frais médicaux en 2013, suite
à d’âpres négociations, s’en voient désormais privés. Ils recevront à la place
une compensation mensuelle forfaitaire.
Quant aux nouveaux engagés, ils ne
toucheront rien. Conclusion: une inégalité de traitement s’instaurera peu à peu
dans le service.
Les ASP se retrouvent donc une fois de
plus devant le fait accompli, sans avoir
eu droit au chapitre. Cette manière de
contourner systématiquement le SSP en
dit long sur le partenariat social à géométrie variable pratiqué par le conseiller
d’Etat Pierre Maudet. On peut aussi sérieusement s’interroger sur la valeur de la
parole de ce magistrat. ◼

SABINE FURRER

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION GENÈVE

L

e 8 novembre, sur proposition du
Rectorat de l’Université de Fribourg,
le Conseil d’Etat acceptait d’introduire une taxe semestrielle de 180 francs
pour les doctorant-e-s.
Prochainement, le Conseil d’Etat devra
se positionner sur un mandat déposé par
neuf député-e-s du Grand Conseil. Ce
mandat demande notamment au Conseil
d’Etat de renoncer à l’augmentation des
taxes (pour les étudiant-e-s et les doctorant-e-s) et de s’engager à ouvrir un crédit
supplémentaire afin de couvrir les besoins
de l’université à hauteur de ce qu’aurait
rapporté l’augmentation des taxes.
En vue de la réponse du Conseil d’Etat
à ce mandat, un courrier, signé par
253 doctorant-e-s en quelques jours, a été
adressé aux membres de l’Exécutif. Objectif: les informer sur les conditions de
travail et de salaire des doctorant-e-s.
Les signataires envoient ainsi un signal fort
de contestation face à une décision qui
s’attaque à l’une des catégories les plus
précaires de l’Université de Fribourg.
En espérant que le gouvernement reconsidérera sa décision, ces doctorant-e-s ont tenu
à relever certains éléments, notamment:
◼
Les doctorant-e-s ont des revenus extrêmement bas, compte tenu de
leur formation et des responsabilités qui
leur incombent.
◼
L’ensemble du corps doctoral
participe activement et de manière consi-

dérable à la recherche, à l’administration
et à l’enseignement universitaire. Les
doctorant-e-s travaillent toutes et tous
pour l’université, au même titre que les
autres collaborateurs et collaboratrices
scientifiques – qui, eux, ne paient pas de
taxe d’inscription.
Demander 360 francs de plus par an aux
doctorant-e-s est scandaleux au vu de
leur situation déjà précaire. Quant au revenu engendré par cette hausse, il serait
d’environ 300 000 francs par année pour
l’université, soit une somme dérisoire
pour le canton: ce dernier a largement
les moyens d’augmenter sa participation
financière sans avoir à précariser encore
davantage une des catégories les plus fragiles de la communauté universitaire.
Si le Conseil d’Etat ne tient pas compte
de la situation des doctorant-e-s et
n’entre pas en matière sur le mandat des
député-e-s, le courrier sera transmis aux
membres du Grand Conseil. Ceux-ci devront alors décider s’ils obligent ou non le
gouvernement fribourgeois à renoncer à
l’introduction de cette taxe pour le corps
doctoral.
D’ici là, de nouvelles actions sont en train
d’être organisées. Elles pourraient également prendre la direction d’une mobilisation au plan national. ◼

VIRGINIE BURRI

SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG
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Carte blanche à
PAOLO GILARDI
MILITANT SSP . RÉGION GENÈVE

NOUS PRENNENT-ILS POUR
DES DÉBILES ?
Le 12 février 2017, c’est de manière cinglante – 59% de
Non – que le «souverain» a renvoyé à l’expéditeur son
projet de cadeaux fiscaux aux milliardaires, la dite RIE III.
Moins d’une année plus tard, c’est une copie qu’on nous
dit light de ce même projet que le gouvernement soumet
au Parlement, sous le label Projet fiscal 17 (PF 17).
En gros, prétendent ses tenants, la droite aurait compris
qu’elle a été «trop arrogante» et serait – le subjonctif reste
de rigueur – prête à faire des concessions. C’est ce qu’on
lit dans la presse – celle qui nous sert la Vérité le matin au
bistrot, avec le café-croissant.
Se ficherait-on de nous?
Le vote du 12 février a été en large partie motivé par le refus
de voir les caisses publiques asséchées. Pour preuve, ce même
jour, la population des Grisons a voté contre des dépenses
pharaoniques pour les Jeux Olympiques, alors que les Neuchâtelois-e-s ont refusé la réduction de l’offre hospitalière.
C’est pourtant un nouveau projet de réduction des recettes
fiscales qu’on nous propose.
Au soir du 12 février, sonné, Ueli Maurer, le chef de meute
devenu ministre, imputait l’échec de la RIE III au fait que le
gouvernement «n’avait pas su chiffrer les pertes fiscales».
Or, c’est toujours sans chiffrer le manque à gagner pour
les collectivités publiques que le gouvernement propose
une baisse de l’imposition des bénéfices! Une réduction
fiscale qui, grâce à une série d’astuces, réduirait l’impôt
sur les bénéfices à moins de 11,3% – contre plus de 23%
aujourd’hui –, d’après les calculs du Département des
finances. Même Trump n’a pas réussi à faire mieux!
En contrepartie, les allocations familiales seraient augmentées
de 30 francs par mois. D’un côté, des cadeaux fiscaux milliardaires à de riches particuliers et, de l’autre, une aumône de
quelques dizaines de francs que les collectivités publiques –
que l’on prive de revenus – seraient appelées à payer!
Serge Dal Busco, le patron des finances genevoises, aime à
ironiser sur les contreparties accordées par la déclinaison vaudoise de la RIE III: les mesures «sociales» qui l’accompagnent
vont creuser la dette de 4 milliards en quatre ans, assène-t-il
en prédisant une prochaine et inéluctable cure d’austérité.
On nous prend décidément pour des c… puisque, de l’inéluctable cure, c’est nous qui ferons les frais!
Le PLR genevois nous prend aussi pour des idiots. Prétendant
que, le 12 février, «le peuple n’a pas aimé qu’on fasse des
cadeaux fiscaux aux seules entreprises», il propose de réduire
les impôts… pour tout le monde. Ses calculs prédisent une
baisse des rentrées fiscales de 130 à 150 millions par an. Qui
viendraient s’ajouter au demi-milliard de pertes annuelles
programmées dès 2020 à Genève, grâce à PF 17…
Hélas, il n’y a pas que Maurer et le PLR pour nous prendre
pour des ânes.
Saisi d’une résolution exigeant que la faîtière syndicale refuse
toute baisse de la fiscalité des entreprises qui entraînerait une
détérioration des finances et prestations publiques, le bureau
de l’Union syndicale suisse (USS) l’a acceptée sans discussion
lors de sa récente assemblée des délégué-e-s.
Cela n’a pas empêché l’économiste en chef de la même
USS de saluer PF 17… tout en souhaitant que la hausse des
allocations familiales «soit portée à 100 francs».
70 francs de plus! Prix de consolation pour des prestations
réduites et des conditions de travail détériorées?
En septembre, c’est une aumône de 70 francs qu’on nous
offrait en échange de la retraite à 65 ans pour les femmes.
Le Niet fut cinglant!
Car on n’est pas des demeuré-e-s… ◼

Licencié en raison de son activité syndicale, Hans Oppliger a été
débouté par les tribunaux. Un cas emblématique.

Le mythe de
la «gestion
paritaire»
CHRISTIAN DANDRÈS, MAURIZIO LOCCIOLA, ERIC MAUGUÉ, ROMOLO MOLO 1

H

ans Oppliger a travaillé de 1979
à 2009 comme rotativiste pour le
groupe Edipresse, qui s’est rapproché de Tamedia en 2009 avant d’être
repris par celui-ci en 2013. M. Oppliger
a été président du syndicat Comedia,
secteur imprimerie, devenu Syndicom.
Après avoir présidé pendant des années la
commission ouvrière de son entreprise, il
a été élu comme représentant des assurés
au conseil de la fondation de prévoyance
Edipresse, en 2005. Son mandat a été reconduit pour quatre ans en 2009.

ENGAGEMENT FRUCTUEUX.

Ce syndicaliste
s’est engagé avec succès contre la baisse
des prestations et du taux de conversion
envisagée à l’époque par sa caisse de
pensions, en réclamant, au besoin, une
hausse des cotisations paritaires afin de
maintenir les prestations.
À l’automne 2009, le groupe Edipresse,
téléguidé par Tamedia, a décidé la suppression d’une centaine de postes de
travail afin de renforcer la rentabilité du
groupe. Il en a profité pour mettre Hans
Oppliger dans la charrette de licenciements. Malgré trente ans de travail d’une
qualité unanimement reconnue, tant par
ses collègues que par l’employeur.
La première lettre de convocation ne l’a
pas atteint valablement, car il était en
arrêt maladie. Ce premier licenciement
était par conséquent nul, mais l’employeur a déclaré par écrit sa volonté de
le licencier dès la fin de l’arrêt de travail.

CCT PAS RESPECTÉE.

Hans Oppliger a immédiatement demandé la mise en œuvre
de la procédure de protection des représentants du personnel prévue par la
Convention collective de travail (CCT)
de l’industrie graphique.
L’entreprise lui a encore adressé deux courriers pendant l’arrêt maladie, réitérant son
«intention de le licencier dès que possible».
Elle a convoqué le délégué syndical à un
nouvel entretien à la fin de l’arrêt maladie,
en avril 2010, en refusant malgré cela de
poursuivre la procédure conventionnelle.
Hans Oppliger a contesté la validité du
licenciement pour non-respect de la CCT
et a subsidiairement demandé une indemnité pour licenciement abusif. Il était
prêt à renoncer au plan social en cas de
réintégration.

EMPLOYEUR TOUT-PUISSANT?

Les tribunaux vaudois et le Tribunal fédéral (TF),
par arrêt du 1er septembre 2017 (ATF
4A_656/2016), viennent de le débouter

de toutes ses demandes. En résumé, la
disposition conventionnelle censée protéger les délégués syndicaux s’avère n’être
qu’un chiffon de papier, qui ne protège en
rien les représentants élus des salariés.
Ce n’est pas tout. Dans une deuxième
partie de son arrêt, le TF réaffirme sa
jurisprudence selon laquelle, en cas de
licenciements économiques avérés, l’employeur est pratiquement toujours fondé à
licencier un représentant élu des salariés.

LIBERTÉS SYNDICALES BAFOUÉES. En donnant à l’employeur toute licence de placer le salarié représentant ses collègues
dans chaque charrette de licenciements
économiques, le Tribunal fédéral réduit à
néant la protection déjà insuffisante des
délégués syndicaux, qui a valu à la Suisse
une condamnation de la part du Comité
de la liberté syndicale de l’Organisation
internationale du Travail (OIT). Ce dernier a estimé en 2006 que la Suisse viole
une convention fondamentale, la convention 98, qui fait partie des Principes et
droits fondamentaux au travail de l’OIT.
Depuis lors, la jurisprudence du Tribunal
fédéral a ainsi affaibli davantage encore, si
cela est possible, la protection des représentants syndicaux.
Citons encore le Tribunal fédéral dans
un autre arrêt (ATF 9C_401/2011)
concernant Hans Oppliger: «La question
du bon fonctionnement de la gestion paritaire [d’une caisse de pensions] ne se
pose qu’au moment du remplacement du
membre sortant, et non lors de la sortie
d’un membre du conseil de fondation.»
En d’autres termes, l’employeur peut écarter tout représentant élu des salariés qui ne
dit pas Oui et Amen à ses ordres. Ensuite,
l’employeur pourra dire en toute quiétude:
«Au suivant!» Nul doute, alors que la «gestion paritaire» et le «partenariat social»
fonctionneront encore mieux… Rien de
tel, en effet, «pour encourager les autres».
POUR UNE VRAIE PROTECTION.

Les salariés
de ce pays doivent se saisir de ce cas scandaleux pour revendiquer une protection
digne de ce nom pour les représentants
élus des salariés.
900 milliards de francs sont gérés, soi-disant «paritairement», par les salariés et les
employeurs dans les caisses de pensions
suisses. Le cas de Hans Oppliger montre
ce qu’il en est en réalité!
Il y a là un autre aspect du «vol des rentes». ◼
Lettre ouverte abrégée par Services
Publics.
1

ABB, LA LUTTE CONTINUE
La direction du groupe ABB a dévoilé
sa position face aux revendications
remises en décembre par le personnel
de sa filiale de Sécheron dans le but
d’éviter les licenciements. Malgré un
report de 24 mois de la délocalisation
en Pologne et une légère baisse du
nombre de suppressions d’emplois, les
propositions restent «bien en-deça»
des attentes des employés. Soutenus
par le syndicat Unia, ceux-ci vont
donc continuer leur lutte pour l’emploi. Ils ont notre solidarité. ◼

UN PAYS D’HÉRITIERS
63 milliards. C’est le montant, en
francs, des héritages versés en Suisse
en 2015 (NZZ am Sonntag, 14 janvier). Depuis le milieu des années
1990, cette somme progresse à un
rythme plus soutenu que le PIB –
tout en étant exemptée d’impôt. Ce
sont les personnes les plus aisées qui
touchent la plus grande part de ce
jackpot – dans le canton de Berne,
les 10% les plus riches touchent en
moyenne 75% des héritages. Bref. Les
petit laïus sur la méritocratie, c’est
juste pour la galerie. ◼

PAS DE QUOI S’AFFOLER
Le Conseil fédéral est pressé. À l’issue
de sa séance du 10 janvier, il a réaffirmé «l’urgence» du Projet fiscal 17
(PF 17). Motif invoqué: «La tendance
internationale à l’abaissement de
l’imposition des entreprises». L’institut
économique BAK vient pourtant de
rappeler que la charge fiscale effective
sur les entreprises en Suisse (16,6%)
reste nettement inférieure à la
moyenne internationale (29%). Il n’y
a donc pas le feu au lac (fiscal). ◼

APRÈS EUX LE DÉLUGE
Neuchâtel a entamé l’année sans
budget. Pour le fiscaliste Bernard
Dafflon, la crise financière du canton
«est le résultat de décisions prises sur
la fiscalité des entreprises remontant
à l’ère où les Finances, dirigées par
Jean Studer, ont tassé les rendements
fiscaux» (La Liberté, 21 décembre
2017). Pas de quoi échauder les
Exécutifs vaudois, genevois et fribourgeois, qui s’apprêtent à inaugurer
des taux d’imposition des bénéfices
encore inférieurs à ceux de nos amis
neuchâtelois. Vous avez dit irresponsables? ◼

Carton Rouge
À Roger Köppel, éditorialiste à la
Weltwoche et conseiller national
UDC. Dans son dernier éditorial,
M. Köppel confesse son admiration
pour les «jeunes politiciens réunis autour d’une bière» qui défient «la puissante SSR» et les élites helvétiques.
Les «No Billag» sont pourtant appuyés
par des membres attitrés de cette
même élite: les richissimes dirigeants
de l’UDC – dont le milliardaire Walter
Frey – et les patrons de l’USAM.
M. Köppel ne l’ignore pas: lui-même
a encarté l’initiative dans la feuille de
choux néolibérale qu’il a reprise avec
l’appui de Christoph Blocher. Et qui
préfigure le sinistre paysage médiatique qui suivrait l’abolition du service
public audiovisuel. ◼
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Un an après l’investiture de Trump, la société américaine est polarisée comme jamais. Questions à
Sherry Wolf, syndicaliste au sein de l’Association des professeurs d’université (Rutgers AAUP-AFT)
et militante de l’International Socialist Organization (ISO).

«Un énorme potentiel
de résistance»
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO
Quel bilan tirer après une année de présidence Trump?
Sherry Wolf – Avoir un président narcis-

La classe travailleuse est choquée, mais
pas paralysée. Cette dernière année, les
Etats-Unis ont connu des mobilisations
d’une ampleur inégalée depuis longtemps. On sent une volonté de s’organiser, de comprendre, de se politiser –
notamment chez les jeunes. Dans mon
quartier, situé à Brooklyn, 350 personnes
se sont rassemblées, peu après la Women’s March du 21 janvier 2017, pour
discuter et s’organiser. La semaine prochaine, des centaines de personnes y manifesteront pour les droits des minorités
et contre les inégalités sociales. De telles
mobilisations naissent dans tout le pays.
Deux mouvements jouent un rôle très important: les luttes féministes – la Marche

Le 23 janvier, Donald Trump débarquera au Forum économique mondial (WEF) de Davos. En apprenant l’arrivée
imminente du président américain en terres grisonnes,
nombre de commentateurs ont fait part de leur surprise.
M. Trump n’y sera pourtant pas trop dépaysé. Comme le
soulignait Una Galani, chroniqueuse à l’agence de presse
Reuters, «le public de Davos n’a pas de problème avec les
autocrates: Xi Jinping et Vladimir Poutine ont été applaudis
ces dernières années. C’est le premier ministre indien Narendra Modi, un autre nationaliste, qui tiendra cette année le
discours de clôture du WEF. Finalement, M. Trump ne sera
pas si différent des autres riches participants présents sur les
pistes de ski (…)». Des dirigeants d’entreprises, actionnaires
et politiciens qui sont d’accord sur l’essentiel: maintenir leur
mainmise sur les richesses mondiales.
La venue de Trump a été saluée par le Conseil fédéral, qui
«se réjouit»; le président Alain Berset a annoncé qu’il «rencontrerait volontiers» le dirigeant américain.
Tout le monde n’est cependant pas résigné à ramper devant
le président à la frange. Des mobilisations seront organisées
le 23 janvier prochain à 18 h à Zurich, Genève, Lausanne,
Fribourg, Neuchâtel. Pour dire à M. Trump et ses amis du
WEF que leur programme antisocial et réactionnaire est
«Not Welcome» («Pas le bienvenu»). ◼

L’entreprise Carillion est un des plus gros sous-traitant du
gouvernement anglais. Active dans l’éducation, les prisons
ou les hôpitaux, elle s’est développée à la faveur du vent de
privatisation qui souffle depuis les années Blair. Sauf que…
Carillion vient de faire faillite. Et c’est l’Etat qui va devoir
payer les salaires de ses 43 000 employés. «Ce n’est pas
l’échec d’une entreprise mais d’un système idéologique qui
consiste à sous-traiter systématiquement tous les services
publics» affirmait John Trickett, un député de l’opposition
travailliste (Le Temps, 16 janvier). Un exemple à méditer. ◼

Algérie. Menaces sur le syndicat
de l’énergie
Le gouvernement algérien intensifie sa guerre contre le syndicat indépendant des travailleurs de l’électricité et du gaz,
SNATEG. Des centaines d’adhérents et de militants ont été
licenciés et persécutés. Début 2017, le président du syndicat, Raouf Mellal a été condamné à six mois de prison pour
avoir dénoncé la corruption et les fraudes massives perpétrées par la compagnie nationale SONELGAZ. Aujourd’hui,
le gouvernement veut carrément dissoudre ce syndicat!
Pour soutenir nos collègues algériens: www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=3659&src=mm ◼

Trump représente-t-il une rupture?

Qu’en est-il des résistances?

NOT WELCOME

Angleterre. La faillite de la privatisation

sique et imprévisible, ouvertement raciste, qui étale sa haine des musulmans
et se vante de harceler des femmes est un
choc quotidien pour la classe travailleuse
américaine.
Un choc alimenté par des attaques d’une
violence inédite. Comme la réforme de
l’imposition adoptée juste avant Noël, qui
représente le transfert de richesses le plus
massif de l’histoire du pays, de la poche
des salariés vers celle des plus riches.
Nous assistons à la remise en cause et la destruction systématiques de toutes les institutions et politiques publiques. Mais Trump
ne tombe pas du ciel. Il est un symptôme
de la crise du capitalisme globalisé. Car si
elle n’apprécie souvent pas le personnage,
la bourgeoisie américaine tire profit de son
agenda. Avec lui, le vernis civilisé de la domination est tombé: on se trouve dans une
guerre ouverte entre les classes.
Les attaques contre les conditions de travail
et de vie des salariés sont en cours depuis
trente à quarante ans aux Etats-Unis. Conséquence: l’espérance de vie est aujourd’hui
en recul! Et n’oublions pas que l’assassinat
des personnes noires par la police ou l’expulsion massive de migrants étaient monnaie courante sous l’ère Obama.
Il ne faut pourtant pas minimiser le changement. Contrairement à son prédécesseur, Trump revendique les violences face
aux pauvres, aux noirs, aux femmes et
aux travailleurs. Nous nous trouvons face
à une «stratégie du choc» qui veut effacer les quelques avancées, très limitées
– Obamacare, protection des sans-papiers
arrivés enfants aux Etats-Unis, etc. – arrachées sous Obama.

Mot-clé

Egypte. Mahienour et Moatasem acquittés!
des femmes a trouvé un puissant relais
avec la campagne Me too, qui a dépassé
le monde du spectacle pour s’enraciner
dans la société et sur les lieux de travail; et
Black lives matter (BLM), un mouvement
formé sous la présidence Obama pour dénoncer l’assassinat des noirs par la police.
Autre point positif: les mobilisations massives qui ont suivi les événements de
Charlottesville ont mis l’extrême-droite
sur la défensive.

Qu’en est-il des syndicats?

Les principales luttes ont été menées ces
dernières années dans le service public –
l’enseignement et la santé. La plus importante a été la grève victorieuse des enseignants de Chicago, en 2012. Les femmes,
notamment de couleur, sont souvent à la
pointe de ces combats.
Mais globalement, le taux de grève est à
un bas niveau historique. Les syndicats
sont affaiblis, l’inféodation d’une large
part de leurs dirigeants au Parti démocrate est un frein aux mobilisations.
Sans oublier une menace de taille: la Cour
suprême s’apprête à rendre un arrêt qui

supprimerait l’obligation de payer la cotisation syndicale dans le service public.
Cela coûterait des millions aux syndicats.
En parallèle, la droite et les milieux patronaux intensifient leur campagne antisyndicale.

Comment voyez-vous l’avenir?

Le regain des mobilisations et de politisation sont porteurs d’espoir. Mais il faut
noter aussi les limites: les manifestations
restent épisodiques. Il manque les organisations capables de leur donner une
continuité et des perspectives.
Le système bipartisan pèse sur de larges
secteurs du mouvement syndical et social, qui restent liés au Parti démocrate.
Et ce dernier, profondément lié aux
classes dominantes, joue le rôle d’éteignoir des luttes.
Dans ce contexte, je pense que de nombreuses résistances vont se faire jour –
parfois organisées, mais aussi spontanées,
voire sous la forme d’émeutes.
Un gigantesque potentiel existe. Le défi
pour les militant socialistes est de le développer. ◼

L’avocate militante Mahienour el-Massry et le leader
syndical Moatasem Medhat avaient été condamnés à deux
ans de prison par un tribunal égyptien pour avoir enfreint la
loi sur les rassemblements publics imposée par les autorités
coloniales britanniques en 1914. Cela dans le cadre d’une
vague de protestations contre la cession à l’Arabie saoudite
des îles de Tiran et de Sanafi. Une campagne internationale
a été menée pour la libération des deux militants. Elle a
porté ses fruits. Le 13 janvier, la cour d’appel d’Alexandrie
les a acquittés. Une victoire d’étape contre la répression antisyndicale féroce imposée par le régime militaire d’Al-Sissi.
Plus d’infos: www.egyptsolidarityinitiative.org ◼

Palestine. Trump, bas les pattes
de Jérusalem!
En reconnaissant Jérusalem en tant que «capitale d’Israël»,
Donald Trump viole le droit international et donne carte
blanche au gouvernement israélien pour construire de nouvelles colonies illégales et expulser les Palestiniens du reste
de leurs terres. Pour exiger le respect du statut international
de Jérusalem et en solidarité avec le peuple palestinien, une
manifestation sera organisée le samedi 3 février dès 14 h à
Berne (Place Fédérale). ◼

