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VAUD . Jeudi 25 janvier, la grève et la mobilisation contre la réforme de la CPEV ont été largement suivies.  
Mis sous pression, le Conseil d’Etat exige que le Conseil d’administration retire son plan! EN PAGE 5

Recours déposé !

4 FRIBOURG – Le SSP a déposé 
un recours au Tribunal fédéral contre 
l’interdiction du droit de grève pour 
le personnel des soins. Dans l’attente 
de la décision du tribunal, le SSP 
considère que la grève est licite.

Exploitées à domicile

6/7 CONTRE-FEUX – Le travail 
d’assistance et de soins aux personnes 
est aussi un business lucratif qui se 
fait sur le dos de femmes migrantes. 
Questions à Sarah Schilliger, sociologue 
et membre du réseau Respekt@vpod.

La santé par les dents

10 L’INTERVIEW – Dans le 
canton de Vaud, le SSP appelle à accepter 
l’initiative sur les soins dentaires. Pour 
Brigitte Crottaz, médecin et future 
conseillère nationale (PS), l’enjeu est de 
taille pour la santé publique.

Mobilisation massive  
et première victoire !
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L’actualité en continu du syndicat est sur le site internet www.ssp-vpod.ch 
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Même revus à la baisse, les taux d’imposi-
tion des bénéfices pratiqués par les Etats-
Unis (20%) et la France (25%) restent 
largement supérieurs à la moyenne helvé-
tique – 16,6% 2. 
Le Conseil fédéral est pourtant décidé à 
consolider sa pole position dans la course 
mondiale au dumping 
fiscal: «Le Projet fiscal 
17 est devenu extrême-
ment urgent», a lancé 
le conseiller fédéral 
(UDC) Ueli Maurer de-
puis les montagnes davosiennes. Et d’ap-
peler le Parlement à adopter dès octobre 
son projet de baisse de l’imposition des 
entreprises. 
Comme le souligne le conseiller aux Etats 
(PDC) Pirmin Bischof, PF 17 est «presque 
identique» à la RIE III refusée en février 
dernier 3. Il s’agit d’un cadeau massif 
destiné aux actionnaires. Un cadeau qui 

n’est pas isolé: depuis vingt-cinq ans, 
les contre-réformes fiscales profitant aux 
plus favorisés s’enchaînent à un rythme 
effréné, pendant que les programmes 
d’économies se succèdent. Et les milieux 
bourgeois ne comptent pas s’arrêter là: si 
PF 17 devait passer la rampe, le Conseil 

fédéral s’attaquerait 
juste après à l’impôt 
sur le droit de timbre, 
tandis que la droite in-
tensifierait sa campagne 
visant à abolir l’impôt 

sur la fortune.
Le conseiller fédéral et les milieux pa-
tronaux sont nerveux. Ils veulent éviter 
le lancement d’un référendum, car une 
large majorité de la population a refusé 
leur dernier paquet fiscal. Les pressions 
visant à désarmer l’opposition à PF 17 
vont donc crescendo. Elles combinent un 
matraquage médiatique sur la nécessaire 

T rump et sa réforme fiscale favorable 
au 1% le plus riche? Les grands 
patrons adorent. Pour Stephen 

Schwarzmann, CEO du fonds d’inves-
tissement Blackstone, les Etats-Unis sont 
aujourd’hui «the place to be». Sergio  
Ermotti, le big boss d’UBS, est d’accord: 
«La réforme fait des Etats-Unis un pays 
très attractif pour faire des affaires». Et 
de préciser: «Cela va avoir un impact 
profond à long terme et doit être une 
préoccupation pour la Suisse et le reste 
du monde.»
M. Ermotti peut dormir tranquille. Le 
reste du monde suit M. Trump, et de 
près. En France, le président Macron 
vient d’adopter une réforme fiscale qui 
constitue aussi «une incroyable fuite en 
avant dans le mouvement de dumping 
fiscal en faveur des plus riches» 1. Il émet 
ainsi un signal à l’attention de l’ensemble 
de l’Union européenne.

PF 17, un projet taillé pour le 1%
Éditorial

«compétitivité» de la place helvétique 
avec la négociation de prétendues «com-
pensations sociales». Les appels dans 
ce sens se font pressants. Et le syndicat 
travail.suisse a déjà cédé au chant des si-
rènes (lire en page 12).
PF 17 s’inscrit dans le processus de concen-
tration inouïe des richesses décrit par 
l’ONG Oxfam (lire en page 12). Aucune 
«contrepartie sociale» ne compensera les 
coupes brutales que son application entraî-
nerait pour une majorité de la population. 
Il faut donc se préparer à un nouveau ré-
férendum. Le SSP et l’USS ont adopté des 
résolutions dans ce sens. 
Reste à tenir le cap et ne pas céder aux 
appels à la capitulation. ◼

1 Tribune de Thomas Piketty dans Le 
Monde, 9 décembre 2017.
2 NZZ, 11 janvier 2018.
3 Blick, 29 janvier 2018.

L’image de Valdemar Verissimo
NON à No Billag, soutien aux salariés de l’ATS en lutte! 
Dimanche 28 janvier, 200 personnes se sont réunies à Lausanne pour dire NON au démantèlement de la SSR et soutenir les salariés de l’ATS. Menacés de licenciement, ces derniers sont entrés en 
grève le 30 janvier.

PRÉPARER UN NOUVEAU
RÉFÉRENDUM

GUY ZURKINDEN
RÉDACTEUR
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Prêtes à en découdre
Réunies en congrès les 19 et 20 janvier, les femmes de l’USS sont déterminées à se battre pour plus d’égalité, plus 
de temps et de meilleures conditions de travail et de retraite. Reflets.

MICHELA BOVOLENTA . SECRÉTAIRE CENTRALE SSP
ÉRIC ROSET . PHOTO

É galité. Baisse du temps de travail. Re-
connaissance du travail de care. Ren-

forcement des assurances sociales. Refus 
de la hausse de l’âge de la retraite des 
femmes. Ras-le-bol du sexisme et du har-
cèlement sexuel. Pas de digitalisation sur 
le dos des femmes 1. Voilà quelques-uns 
des thèmes qui ont occupé les 240 délé-
guées et la cinquantaine d’invitées réunies 
à Berne à l’occasion du 13e congrès des 
femmes de l’USS. Motivées, les déléguées 
n’ont pas voulu d’un congrès fait de seuls 
mots. Elles ont manifesté le jour même et 
ont décidé de se revoir le 22 septembre 
prochain sur la Place fédérale à Berne, 
pour une manifestation nationale (lire ci-
contre).

YES WE CARE! Parmi les temps forts 
des femmes, il y a le temps consacré à 
prendre soin des autres: enfants, parents 
âgés, personnes malades et/ou dépen-
dantes. Le travail dit du care est toujours 
l’affaire des femmes. Qu’il soit rémunéré 
ou pas, il est majoritairement accompli 
par des femmes: ce sont elles qui cu-
mulent emploi et travail de care au sein 
des familles, elles qui occupent l’essentiel 
des emplois dans les secteurs des soins, 
de l’accueil des enfants ou du social. Elles 
qui viennent comme assistantes de vie en 
Suisse laissant dans leur pays des proches, 
à leur tour pris en charge par d’autres 
femmes qui viennent d’encore plus loin. 
Cela forme des chaines de vulnérabilité 
internationale, comme l’a expliqué la so-
ciologue Sarah Schilliger (lire en pages 
6 et 7) et comme en a témoigné Bozena 
Domanska. Cette travailleuse polonaise, 
syndicaliste au SSP – Région Bâle, se bat 
pour faire reconnaître le travail des assis-
tantes de vie et pour soumettre le secteur 
de l’économie domestique, notamment 
le travail d’accompagnement 24 heures 
sur 24 heures au domicile de la personne 
âgée, à la Loi sur le travail. Le Congrès 
des femmes de l’USS a voté une résolu-
tion contenant cette revendication, ainsi 
qu’une deuxième résolution exigeant des 
conditions de travail correctes, la pleine 
reconnaissance du travail de care dans les 
assurances sociales ainsi que son inclu-
sion dans le service public. 

TRAVAILLER MOINS! Confrontées depuis 
longtemps à une double journée de tra-
vail qui résiste, malgré les évolutions 
technologiques et sociales, les femmes 
ont voulu renouer avec le combat his-
torique des syndicats et remettre sur le 
tapis la revendication de la baisse ra-

dicale du temps de travail. Certes, les 
déléguées ne sont pas naïves et savent 
que ce combat est difficile. Pourtant, il 
revient au-devant de la scène dans plu-
sieurs pays. En Allemagne, IG-Metall a 
lancé un mouvement de grève pour les 
28 heures (lire en page 11). En Suède, 
le syndicat Kommunal revendique la se-
maine de 30 heures. Des projets pilote 
pour la journée de 6 heures ont eu lieu. 
Invitée au Congrès des femmes de l’USS, 
Elinor Odeberg, chercheuse et syndica-
liste suédoise, considère que la réduction 
du temps de travail hebdomadaire doit 
s’accompagner de davantage de temps 
libre sous forme de congés parentaux et 
de vacances. Réduire le temps de travail 
rémunéré est une condition nécessaire, 
avec l’éducation et l’évolution des men-
talités, pour partager les tâches domes-
tiques, éducatives et de soins de manière 
égalitaire au sein des couples. 
Dans une résolution qui demande une 
baisse du temps de travail, les femmes 
de l’USS s’insurgent contre les tentatives 
de la droite, qui veut augmenter la durée 
normale du temps de travail à 50 heures 
par semaine et déréglementer encore plus 
la Loi sur le travail. 

ÉGALITÉ SALARIALE. POINT FINAL! Hasard du 
calendrier, vendredi 19 janvier, la Commis-
sion de la science, de l’éducation et de la 
culture du Conseil des Etats se réunissait 
pour décider si elle entrait ou non en ma-
tière sur la révision de la Loi sur l’égalité 
proposée par le Conseil fédéral. Il s’agit 
d’une révision ad minima, qui prévoit 
l’obligation, pour les entreprises de plus 
de 50 salarié-e-s, d’effectuer une analyse 
de l’égalité des salaires tous les quatre 
ans et d’informer le personnel du résultat. 
L’entreprise fautive ne sera pas tenue de 
corriger les salaires discriminatoires, et ne 
sera pas sanctionnée. Ce projet ne contient 
donc pas grand-chose, mais c’est déjà trop 
pour le patronat et la droite! 
Si la Commission des Etats a décidé d’en-
trer en matière du bout des lèvres, le 
débat parlementaire s’annonce dur. Les 
déléguées ont voté une résolution pour 
exiger l’application de la Loi sur l’égali-
té et l’amélioration du projet de révision. 
Surtout, elles ont quitté la salle du congrès 
pour manifester dans les rue de Berne, où 
elles ont déployé une banderole géante 
exigeant l’égalité des salaires. ◼

1 Vous trouvez les 10 résolutions votées 
par le Congrès de l’USS sur le site de 
l’USS et du SSP.

POUR UNE MOBILISATION MASSIVE!
Le congrès demande à l’USS de mobiliser largement à l’au-
tomne pour l’égalité et contre le harcèlement sexuel. Avec en 
perspective une nouvelle grève des femmes.

Le constat tiré au cours de ce Congrès est certes peu 
réjouissant: l’égalité stagne, le sexisme ordinaire et le harcè-
lement sexuel pourrissent la vie des femmes, les conditions 
de travail se durcissent, la double journée de travail s’alour-
dit à mesure que les services publics maigrissent. 
Pourtant, loin de se décourager, les femmes syndicalistes 
appellent à la mobilisation. 
Le 13e Congrès des femmes de l’USS a mandaté la centrale 
syndicale afin qu’elle organise une manifestation nationale 
pour l’égalité le 22 septembre 2018. Il a aussi demandé à 
l’USS qu’elle élabore un plan d’action pour la période qui 
va de 2019 à 2021, qui prenne en considération la possibili-
té d’une grève des femmes. 
Les déléguées ont également adopté la résolution, proposée 
par les femmes du SSP, qui demande à la faîtière syndi-
cale de préparer, dès 2018, une mobilisation massive des 
femmes, avec des manifestations qui culmineraient lors 
d’une nouvelle grève des femmes, le 14 juin 2019. 
Affaire à suivre! MB ◼

64 ANS, ÇA SUFFIT! 
Il est temps de véritablement renforcer 
l’AVS.

L’année dernière, la votation sur Pré-
voyance vieillesse 2020 (PV 2020), 
qui préconisait entre autres l’aug-
mentation de l’âge de la retraite des 
femmes à 65 ans, a fait l’objet d’un 
âpre débat au sein du mouvement 
syndical. L’objet a finalement été 
refusé par 53% des votants le 24 sep-
tembre dernier. 
La question ne pouvait donc pas man-
quer d’être abordée par le Congrès 
des femmes de l’USS. 
Cela alors que le conseiller fédéral 
(PS) Alain Berset a affiché son entête-
ment à attaquer l’AVS. En décembre, 
M. Berset a effet annoncé qu’il scinde-
ra sa «réforme des retraites» en deux 
volets. Le premier portera sur l’AVS, 
la révision de la LPP étant repoussée. 
Un premier projet de révision est 
annoncé pour la fin février 2018. Il 
devrait reprendre les principales pro-
positions sur la question refusées le 
24 septembre dernier, dont la hausse 
de l’âge de la retraite des femmes à 
65 ans. 
Sur ce point, la division syndicale 
d’hier a laissé place à une unité 
retrouvée contre la hausse de l’âge de 
la retraite des femmes, ainsi qu’à une 
combativité renouvelée en faveur du 
renforcement de l’AVS. 
Le président de l’USS, Paul Rechstei-
ner, a été accueilli avec énergie par 
une vingtaine de déléguées qui lui ont 
demandé de ne plus faire de l’âge de 
la retraite des femmes une monnaie 
d’échange, ainsi que de s’engager 
résolument contre toute tentative 
d’augmentation de l’âge de la retraite. 
Le congrès a voté deux résolutions, 
contre la hausse de l’âge de la retraite 
et pour un renforcement de l’AVS. 
Une troisième résolution, discutée 
lors d’un atelier et adoptée pour 
examen, a élargi le débat aux autres 
assurances sociales, notamment 
l’assurance maladie, perte de gain, 
chômage et maternité/adoption, qui 
nécessitent également d’évoluer vers 
davantage de solidarité et d’égalité. 
MB ◼

Contexte

Sur le vif
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L’HFR à de la chance: un audit externe 
a démontré clairement que le maintien 
d’une buanderie en son sein est plus 
avantageux qu’une externalisation. 
Ces chiffres ne nous étonnent pas et 
confirment des autres études sur les ex-
ternalisations et leur impact (Susanne 
Gesa Müller et Matthias Müller: Out-
sourcing. Hans-Böckler-Stiftung, 2000).
En revanche, nous sommes étonnés que le 
conseil d’administration essaie, en contra-
diction avec l’audit qu’il a lui-même com-
mandité, de démontrer que le maintien 
de la buanderie en mains publiques s’avé-
rerait plus onéreux. Pour réaliser ce tour 
de passe-passe, il met en avant les pertes 
de gains induites par la non-utilisation de 
cet espace pour d’autres activités.
Pour vraiment utiliser des locaux avec 
une rentabilité de 10% et plus, il fau-
drait arrêter de fournir des prestations 
de soins. Il faudrait plutôt produire des 
médicaments ou du matériel biomédical. 
Mais la mission du service public, ce n’est 
pas le profit; et surtout pas d’augmenter 
le volume des prestations par souci de 
rentabilité.
Un hôpital public doit être aussi un lieu 
où la population peut trouver du travail. 
En externalisant, on détruit des emplois 
et on les déplace vers d’autres cantons. 
Des places de travail protégées destinées 
à des personnes avec handicap ou rem-
plissant des travaux d’intérêt général dis-
paraîtraient. 
Tout cela n’est pas bon pour notre cohé-
sion sociale ! ◼

WOLFGANG MUELLER
PRÉSIDENT COMMISSION SANTÉ . SSP

L a commission nationale de la santé 
du SSP soutient le maintien d’une 
buanderie au sein de l’Hôpital fri-

bourgeois (HFR) et appuie les employés 
dans leur lutte.
En Suisse, un processus de privatisation 
du service public hospitalier est en cours. 
Il passe par le démantèlement de pans en-
tiers des hôpitaux publics. 
Il ne s’agit pas uniquement des services 
de buanderie, garderie, restauration, in-
formatique et nettoyage. De plus en plus 
souvent, ce sont des secteurs médicaux 
et paramédicaux – comme l’anesthésie, la 
physiothérapie, la gastro-entérologie, la ra-
diologie, et autres – qui sont externalisés.
Ces externalisations rendent plus difficile, 
pour un établissement public, de mettre 
en place une politique de santé. Financiè-
rement, les hôpitaux deviennent de plus 
en plus dépendants de sociétés privées et 
n’ont plus aucune liberté d’action.
Un hôpital public joue un rôle décisif en 
matière de santé publique. Il est clair que 
celle-ci n’est pas «rentable», si on la me-
sure à l’aune des outils comptables: un 
service public, cela coûte toujours. C’est 
pour cette raison, entre autres, qu’il faut 
le maintenir en mains publiques. Per-
sonne ne met en cause les coûts de la 
protection civile, ni parle à ce sujet de 
rentabilité.
On ne peut pas comparer les coûts et bé-
néfices des hôpitaux publics avec ceux 
des sociétés privées. La qualité de vie de 
la population, les places de travail, l’im-
pact environnemental et l’intégration so-
ciale sont un devoir du service public, qui 
ne peut pas être évalué avec de simples 
outils comptables.

FRIBOURG  L’HÔPITAL PUBLIC MIS AUX ENCHÈRES

NON À LA PRIVATISATION  
DE LA BUANDERIE DE L’HFR !

VAUD  LE SSP S’OPPOSE À NO BILLAG

NE DÉBRANCHONS PAS LE SERVICE  
PUBLIC AUDIOVISUEL !

des médias audiovisuels? On verrait les 
grands groupes commerciaux étrangers 
de télévision (TF1, Mediaset, etc.) récu-
pérer des créneaux afin de proposer de la 
télé poubelle, sans aucune considération 
pour l’actualité régionale, sportive, locale 
ou culturelle; on verrait aussi les grands 
groupes internet (Facebook, Google, etc.) 
faire main basse sur les revenus publici-
taires que la SSR disparue ne recevrait 
plus; enfin, on verrait des mécènes de 
médias politiquement orientés monopoli-
ser l’espace médiatique. 
C’est ainsi qu’émergeraient des Russia 
Today en Suisse (comme nous venons de 
le voir en France), des Fox News.ch ou, 
plus locales mais non moins probléma-
tiques, des TeleBlocher. 
De cet avenir-là, nous ne voulons pas. 
C’est pourquoi nous devons voter NON 
à No Billag le 4 mars! ◼

JULIEN EGGENBERGER
PRÉSIDENT SSP . RÉGION VAUD

L e SSP – Région Vaud a consacré son 
assemblée des délégué-e-s du 5 dé-
cembre à une discussion autour de 

l’initiative No Billag. 
Les participant-e-s ont été sensibles évi-
demment à la nécessité d’avoir des mé-
dias de service public, dans le but de 
préserver le débat démocratique et l’exis-
tence d’une offre radio et télévision dans 
toutes les régions de Suisse. 
Pour la première fois dans l’histoire de 
notre pays, la disparition pure et simple 
d’un service public est proposée lors 
d’une votation populaire. Notre syndicat 
se sent donc particulièrement concerné. 
Notre pays a besoin de plus de service pu-
blic, pas d’un grounding de la SSR et des 
radios et télévisions régionales. 
Finalement, ce débat est cohérent avec les 
velléités de la droite libérale, qui souhaite 
la réduction massive des services publics 
afin d’offrir de nouvelles opportunités au 
marché. Or quels seraient les gagnants 
de la disparition d’un financement public 

FRIBOURG  DROIT DE GRÈVE POUR LE PERSONNEL DES SOINS

RECOURS DÉPOSÉ  
AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

VAUD  OUI À L’INITIATIVE POUR DES SOINS DENTAIRES

SE SOIGNER SANS SE RUINER, UN ENJEU 
POUR LES SALARIÉS

ça va durer, ça va traîner, les routes ne 
seront pas propres, on pourra s’en accom-
moder. Les professeurs font la grève, des 
parents seront mécontents, pour les plus 
grands tant mieux, il n’y a pas d’école. 
Les taxateurs fiscaux font la grève, tout 
le monde va rigoler, il n’y aura aucune 
pression. Si le personnel soignant fait la 
grève, la pression sera directe, elle sera 
énorme parce que, même si le service mi-
nimal est garanti, tous les soins normaux 
ne seraient plus garantis. La pression de 
la population serait énorme et nous obli-
gerait à réagir.»
Député Nicolas Kolly (UDC): «Nous 
avons constaté que le droit de grève 
n’est pas tellement souhaité par les col-
laborateurs de l’Etat, mais plutôt par les 
syndicats afin de trouver les actions vi-
sibles pour trouver de nouveaux adhé-
rents.»
Député Christian Ducotterd (PDC): «Je 
soutiendrai cette proposition (i.e. inter-
diction de la grève) pour les protéger. 
Car je trouve que les syndicats vont 
vers ces personnes leur expliquer qu’il 
y a des problèmes, qu’elles sont désa-
vouées, pas considérées. Je pense que 
finalement, vous les démotivez au tra-
vail (rires).»
Député Romain Collaud (PLR): «Je refuse 
catégoriquement la prise d’otage par les 
syndicats. On ne négocie pas à coup de 
sifflet et de drapeau. Ce n’est pas ma vi-
sion d’un Etat stable et prospère.»
Député Nicolas Bürgisser (PDC): «Si les 
salaires du personnel des soins sont plus 
élevés que dans les cantons voisins, nous 
attendons un peu de reconnaissance pour 
le canton en tant qu’employeur.» ◼

GAÉTAN ZURKINDEN
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION FRIBOURG

L undi 22 janvier, le SSP – Région Fri-
bourg, par le biais de l’avocat qu’il 
a mandaté, Me Christian Dandrès, 

a déposé un recours au Tribunal fédéral 
contre l’interdiction du droit de grève 
pour le personnel des soins. 
À la suite d’une intense mobilisation du 
personnel des soins durant l’été 2017, le 
Conseil d’Etat avait accepté de lui recon-
naître le droit de grève. Revirement de si-
tuation lors du débat au Grand Conseil, le 
17 novembre: une courte majorité des dé-
putés – 47 voix contre 44 – a décidé de ré-
inscrire son interdiction pour les soignants.
Les arguments des députés n’avaient rien 
à voir avec la sauvegarde de la santé pu-
blique. Il s’agissait surtout d’empêcher le 
personnel de se mobiliser face aux res-
tructurations en cours. Et d’interdire de 
nouvelles grèves sur le modèle de celles 
qui ont eu lieu à la Buanderie de Marsens, 
à la crèche de l’HFR ou à la Buanderie de 
l’Hôpital cantonal.
Après l’annonce du recours, le Conseil 
d’Etat a retardé la promulgation de la mo-
dification de la Loi sur le personnel de l’Etat 
(LPers) concernant le droit de grève. On se 
trouve donc face à un vide juridique: l’ar-
ticle 68 de la LPers – qui interdit la grève 
à l’ensemble de la fonction publique – est 
inapplicable, le Conseil d’Etat ayant recon-
nu qu’il est anticonstitutionnel. 
Le SSP estime donc que le droit de grève est 
licite, sans qu’il soit pour l’instant nécessaire 
de passer par l’organe de conciliation prévu 
dans la modification de la LPers, celle-ci 
n’étant pas encore entrée en vigueur.

Les raisons pour lesquelles les députés fri-
bourgeois veulent interdire la grève au per-
sonnel des soins…
Député Hubert Dafflon (PDC, Chef de 
groupe): « Les cantonniers font la grève, 

un prélèvement analogue à celui de l’AVS 
et, pour les autres, par la politique sani-
taire cantonale.
Le SSP – Région Vaud a décidé de s’in-
vestir dans cette campagne pour trois 
raisons principales. Premièrement, les 
soins dentaires sont une charge impor-
tante et imprévisible qui peut mettre en 
péril l’équilibre financier d’une famille. 
Par ailleurs, la création d’une telle assu-
rance permettrait un développement de 
la couverture des soins et constituerait un 
signal dans un contexte de détérioration 
constante de l’assurance maladie régie 
par la LAMal. 
Finalement, le financement de cette as-
surance est un modèle. Si ce projet était 
plébiscité, nous pourrions le prendre en 
exemple pour demander un changement 
du financement de la LAMal, qui est pro-
fondément injuste.  
Le 4 mars, c’est donc un OUI au projet 
d’assurance universelle pour les soins den-
taires qu’il faudra glisser dans l’urne! ◼

JULIEN EGGENBERGER
PRÉSIDENT SSP . RÉGION VAUD

L ancée en 2014 par de nombreuses 
organisations, dont le SSP, l’initiative 
cantonale pour les soins dentaires 

vise à instaurer une assurance publique 
universelle garantissant le rembourse-
ment des soins dentaires à toutes et tous 
(lire aussi en page 10). 
Son financement reposerait sur une 
contribution paritaire (0,5% pour les sala-
rié-e-s, et 0,5% pour les employeur-se-s), 
sur le modèle de l’AVS. Elle respecte ainsi 
le principe «à chacun selon ses moyens, 
à chacun selon ses besoins». Concrète-
ment, elle demande l’introduction d’un 
nouvel article dans la Constitution vau-
doise: le 65b, intitulé «soins dentaires». 
Sa teneur serait la suivante:
◼ L’Etat met en place une assu-
rance obligatoire pour les soins dentaires 
de base ainsi qu’un dispositif de préven-
tion en matière de santé bucco-dentaire. 
◼ Il met en place un réseau de po-
licliniques dentaires régionales.
◼ Le financement de l’assurance 
pour des soins dentaires de base est as-
suré, pour les personnes cotisant à l’as-
surance vieillesse et survivants (AVS), par 

http://News.ch
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Vaud . La grève et la manifestation contre la réforme de la CPEV ont été largement suivies. Sous pression, le Conseil 
d’Etat exige que le Conseil d’administration retire son plan!

RAPHAEL RAMUZ 
SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
VAUD
VALDEMAR 
VERISSIMO . PHOTO

employeurs et syndicats n’avaient abou-
ti qu’à diverses variantes d’un dispositif 
qui faisait supporter tout le poids de la 
réforme aux employé-e-s. Aucune de ces 
variantes n’avait donné satisfaction aux 
syndicats, qui ont décidé (SSP et SUD) 
de durcir le ton. Jusqu’à alors, une pre-
mière manifestation et deux assemblées 
générales avaient permis d’informer et de 
démarrer la mobilisation. La journée du 
25 janvier a témoigné de sa montée en 
puissance.  

GRÈVE ET ACTIONS. La journée a débuté 
par la mobilisation de plus d’un millier 
d’employé-e-s de l’Etat, qui se sont mis 
en grève à l’appel du SSP et de SUD. 
L’ensemble des gymnases du canton, plu-
sieurs établissements primaires et secon-
daires, plusieurs écoles professionnelles 
et quelques services de l’administration 
ont annoncé que le personnel était en 
grève. 
Il faut relever que la grève s’est faite mal-
gré l’attitude peut coopérative de l’or-
gane de conciliation, qui nous a convo-
qués mercredi matin à 10 heures – soit la 

L a campagne contre la réforme de 
la Caisse de pensions de l’Etat de 
Vaud (CPEV) a pris un nouveau 

tournant la semaine dernière, avec une 
mobilisation d’une ampleur inédite, 
pour le canton, sur la question des re-
traites. Et une première victoire!
La journée du 25 janvier a montré l’am-
pleur du mécontentement soulevé par 
le plan du Conseil d’administration de 
la CPEV et l’insatisfaction totale quant 
aux projets mis sur la table par le Conseil 
d’Etat pour un plan alternatif. 

MONTÉE EN PUISSANCE. Pour rappel, le 
conseil d’administration de la CPEV a dé-
posé un nouveau plan auprès de l’Auto-
rité de surveillance de Suisse occidentale 
(As-So). Un plan qui, en résumé, contient 
un allongement de deux ans du temps de 
travail avant la retraite. Ce plan entrera 
en vigueur au 1er janvier 2019. 
Le conseil d’administration a annoncé 
qu’il est ouvert à l’établissement d’un 
plan alternatif venant du Conseil d’Etat 
et des syndicats. Mais jusqu’à la mobilisa-
tion du 25 janvier, les négociations entre 

Mobilisation excep- 
tionnelle… et payante !

veille du jour annoncé de la grève – pour 
la séance qui a abouti à la délivrance de 
l’acte de non-conciliation, nécessaire à la 
licéité de l’arrêt de travail.
De nombreux établissements scolaires 
qui n’étaient pas en grève ont organisé 
des actions et des assemblées durant la 
journée, aboutissant notamment à des 
préavis de grève au cas où le Conseil 
d’Etat camperait sur ses positions. Un 
rassemblement massif a également eu 
lieu à midi dans le hall du CHUV, d’où un 
cortège fourni est parti à 17 heures pour 
rejoindre la manifestation.

MANIFESTATION MASSIVE. La mobilisation 
s’est poursuivie par une large manifesta-
tion, toujours à l’appel du SSP et de SUD, 
mais avec l’appui également de la FSF. 
Environ 6000 personnes se sont retrou-
vées, place de la Riponne, pour défiler 
aux mots d’ordre de «retrait du plan» et 
«ce n’est pas à nous de payer». La ma-
nifestation s’est arrêtée devant le Grand 
Conseil et en face du siège de la caisse 
de pensions. Objectif: rappeler les reven-
dications de la mobilisation, qui s’est ter-
minée sur une place Saint-François trop 
petite pour accueillir l’ensemble des ma-
nifestant-e-s.

AG DÉTERMINÉE. À la suite de la manifes-
tation, les employé-e-s de la fonction pu-
blique ont tenu une assemblée générale 
dans les locaux de l’EPSIC. Les personnes 
présentes y ont fait l’état des lieux de 
la mobilisation et défini les prochaines 
étapes de la lutte. L’assemblée a déci-
dé d’un préavis de grève pour le mardi 
6 février. L’activation (ou non) de ce pré-
avis devait être discutée au cours d’une 
nouvelle AG, le mercredi 31 janvier au 
soir, soit immédiatement après la séance 
de négociations entre les syndicats et 
le Conseil d’Etat. Cette AG devait per-
mettre de faire le bilan de la négociation 
et de voir si la position du Conseil d’Etat 
avait évolué. Dans le cas contraire, elle 
devait confirmer le préavis de grève. 

PREMIÈRE VICTOIRE! Mais la mobilisation 
a payé! Sous pression, le Conseil d’Etat a 
changé de position. Le 31 janvier, il s’est 
montré d’accord d’exiger, avec les syndi-
cats, que le conseil d’administration de la 
CPEV retire son plan et transmette cette 
demande à l’AS-SO. Le soir même, l’as-
semblée du personnel a donc suspendu 
le préavis de grève pour le 6 février. Le 
1er mars, une nouvelle assemblée géné-
rale du personnel discutera de la réponse 
du conseil d’administration. Si celle-ci est 
négative, un nouveau préavis de grève 
sera déposé dans les huit jours. 
C’est une première victoire. Mais nous 
devons rester mobilisés jusqu’au retrait 
définitif du plan! Ces prochaines se-
maines, le SSP organisera des AG d’infor-
mation sur les lieux de travail. À suivre! ◼

Agenda militant
NON À LA HAUSSE DES TAXES!
FRIBOURG
Rassemblement devant le Grand 
Conseil
Mardi 6 février, 13 h 30

NUEVE REINAS
LAUSANNE
Projection du film de Fabián Bielinsky 
(Argentine)
Mercredi 7 février, 20 h 30
Pôle Sud, avenue Jean-Jacques-Mer-
cier 3

TRUMP, BAS LES PATTES DE JÉRUSALEM
BERNE
Manifestation de soutien au peuple 
palestinien. 
Samedi 3 février, 14 heures
Waisenhausplatz.

ASSEMBLÉE DU SECTEUR DE LA SANTÉ
NEUCHÂTEL ET LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 13 février
17 h, auditoire de Pourtalès (Neuchâ-
tel)
20 h, salle polyvalente d’HNE (La 
Chaux-de-Fonds)

EL AGUANTE
GENÈVE
Projection du film d’Emmanuel 
Briand et Nina Dupeux
Suivie d’un débat sur la situation en 
Argentine
Mardi 27 février, 18 h
Fonction: Cinéma. Maison des Arts 
du Grütli, 16, rue Général-Dufour
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sonne. Son employeur l’a alors licenciée 
avec effet immédiat. Toute seule, Boz·ena 
a poursuivi son patron devant l’organe de 
conciliation et obtenu une compensation. 
Confrontées à d’autres situations de ce 
genre au sein de diverses entreprises, elle 
et sa collègue Agata Jaworska ont décidé 
de déposer plainte contre leur employeur. 
En raison de la recherche que je menais 
à l’époque sur ces questions, j’étais en 
contact avec ces travailleuses. J’ai pu les 
mettre en lien avec le SSP – Région Bâle, 
qui a activement soutenu leur mise en 
réseau.
Chaque dimanche, ces salariées se re-
trouvent à l’issue de la messe en polonais. 
Lors de ces rencontres, elles échangent 
sur leurs conditions de travail et sur leurs 
droits. Ce travail d’information est soute-
nu par les secrétaires syndicales locales.
Le réseau Respekt@vpod s’engage pour 
des salaires décents, des conditions de 
travail dignes et le développement d’un 
service public élargi dans le secteur 
de l’assistance aux personnes. Il exige 
l’application du salaire minimum, mais 
aussi la rémunération des innombrables 
heures, non payées, passées au sein des 
ménages. Ces salariées organisées de-
mandent aussi des suppléments pour les 
heures supplémentaires, pour le travail 
de nuit et du dimanche. Il y a trois ans, 
elles ont remporté une importante vic-
toire: Agata Jaworska a gagné son procès 
devant la justice civile et a vu chaque 
heure de présence comptabilisée et payée 
comme une demi-heure de travail effectif. 
Son employeur, une entreprise privée de 
soins à domicile, a dû lui rembourser en-
viron 17 000 francs, pour un travail qui a 
duré trois mois.
Ces rencontres permettent aussi à ces 
travailleuses d’améliorer leur situation 
sur le lieu de travail – par exemple, en 
instaurant une séparation claire entre 
travail et loisirs. Souvent, ces salariées 
se sentent moralement redevables face 
à leur employeur, en raison des relations 
très personnelles qui se tissent – l’écono-
miste féministe Nancy Folbre les appelle 
des «prisonnières de l’amour». 

Si elles se battent contre une charge de 
travail trop élevée, elles risquent aussi de 
mettre en jeu leur relation avec la famille 
et de perdre leur place. Au sein de leur 
réseau, elles essaient donc d’élaborer des 
stratégies visant à préserver leur santé, 
physique et émotionnelle.
Aujourd’hui, Respekt@vpod compte 
plus de 60 membres. La plupart sont des 
femmes qui travaillent dans l’assistance 
aux personnes et pendulent entre la Po-
logne et la Suisse. Le réseau est limité 
à Bâle, mais des travailleuses de tout le 
pays entrent en contact et demandent du 
soutien.
Par leur lutte créative, ces travailleuses 
ont pu donner à d’autres le courage de 

se battre contre la précarité. Elles ont 
aussi ouvert la discussion sur une autre 
organisation des tâches de soins et d’assis-
tance. Et montré que des soins de qualité 
présupposent des conditions de travail 
dignes.

Comment garantir à la fois une prise en 
charge et des conditions de travail de qua-
lité?
Cela nécessite un renversement des 
perspectives, y compris dans les syndi-
cats. Le droit des travailleuses du care à 
bénéficier d’un salaire et de conditions 
de travail dignes doit enfin être recon-
nu. Cela implique non pas un déman-
tèlement, mais un renforcement massif 
de l’infrastructure sociale en la matière 
– sous la forme d’un service public, or-
ganisé démocratiquement et financé soli-

d’autres pays de l’Est. Elles vendent leur 
force de travail dans le cadre des accords 
de libre-circulation signés entre la Suisse 
et l’Union européenne, et sont recrutées 
par des agences multinationales de pla-
cement et location de service, basées en 
Suisse. 

Quelles sont leurs conditions de travail?
Ces migrantes (de l’Est ou d’autres ori-
gines, une partie étant des sans-papiers) 
œuvrent dans des conditions très pré-
caires et touchent des salaires bas. Le 
Conseil fédéral a promulgué une ordon-
nance sur le contrat type de travail dans 
l’économie domestique, mais celui-ci 
ne règle que la question du salaire mi-
nimum, de 18,90 francs par heure. Les 
horaires de travail et les temps de repos 
n’ont pas de limites claires. Concrète-
ment, certaines salariées sont payées six 
ou sept heures par jour, alors qu’elles 
sont présentes 24 heures sur 24 dans les 
foyers! La couverture sociale est aussi 
souvent lacunaire.
Le Conseil fédéral refuse de soumettre le 
travail dans les ménages privés à la Loi sur 
le travail. Ce faisant, il ne respecte pas les 
droits des travailleuses de maison, pour-
tant garantis par la convention de l’OIT 
– une convention que la Suisse a signée 
il y a deux ans. Le Conseil fédéral vient 
de mettre en consultation un projet de 
contrat type de travail qui serait appliqué 
par les cantons, mais ceux-ci pourraient y 
déroger! Cela ressemble à une mauvaise 
plaisanterie.
Pendant ce temps, des entreprises pro-
fitent de cette absence de droits pour faire 
des profits.

À Bâle, ces travailleuses ont pourtant réussi 
à s’organiser et à remporter quelques vic-
toires…
À l’été 2013, des travailleuses polonaises, 
actives dans la prise en charge des aînés, 
24 heures sur 24, ont fondé le réseau Res-
pekt@vpod. Tout est parti de l’expérience 
de Boz·ena Domańska. Cette travailleuse 
a refusé de s’occuper, pour le même sa-
laire, d’un couple au lieu d’une seule per-

Le réseau Respekt  montre 
qu’il est possible d’organiser 
des salariées travaillant chez 
des privés – un secteur souvent
considéré comme impossible 
à organiser. 

dairement, qui réponde aux besoins des 
usagers et garantisse de bonnes condi-
tions de travail.
Mais cela ne suffit pas. Nous devons aus-
si nous battre pour une société dans la-
quelle tous aient suffisamment de temps 
pour concilier travail salarié et tâches 
domestiques, éducatives et d’assistance. 
Cela implique une réduction du temps 
de travail. C’est la seule solution qui nous 
permettra de concilier travail salarié et 
prise en charge de nos enfants et proches 
– sans que nous soyons chroniquement 
débordés.

Quelles devraient être les principales reven-
dications syndicales sur ces questions? 

Il y a d’abord la lutte pour 
le développement d’un 
vrai service public du care 
(crèches, hôpitaux, soins et 
assistance à domicile). Dans 
ce cadre, les syndicats pour-
raient essayer d’impliquer 
encore plus les usagers et 
les patients. Car une bonne 
qualité des soins implique 
de bonnes conditions de 
travail. 
Autre aspect central, l’or-
ganisation syndicale de 

secteurs dans lesquels les travailleurs, 
avant tout des femmes migrantes, 
souffrent des conditions de travail les 
plus précaires. Le réseau Respekt est 
un bon exemple et montre qu’avec des 
stratégies non conventionnelles, il est 
possible d’organiser même des salariées 
œuvrant dans des ménages privés – un 
secteur souvent considéré comme im-
possible à organiser. 
On ne peut cependant pas se limiter à 
thématiser la question du travail salarié. 
Il faut aussi prendre en considération le 
travail du care non payé, effectué dans 
un cadre privé. C’est seulement en te-
nant compte de l’ensemble du contexte 
de vie qu’on pourra comprendre la pré-
carité – notamment celle des femmes 
– et lui donner des réponses politiques 
adéquates. ◼

Les femmes sont de plus en plus actives 
sur le marché du travail. Cette réalité a-t-
elle entraîné une meilleure répartition des 
tâches de care au sein des foyers?
En Suisse, les femmes sont très présentes 
sur le marché du travail (majoritairement 
à temps partiel). Mais paradoxalement, 
cette évolution n’est pas allée de pair avec 
une réelle redistribution des tâches entre 
hommes et femmes – la sociologue amé-
ricaine Arlie Hochschild parle à ce propos 
d’une «révolution interrompue», un phé-
nomène qui dépasse largement la Suisse. 
Quelques couples ont réussi à dépasser 
la division traditionnelle du travail. Mais 
les statistiques montrent que ce sont en 
grande majorité les femmes qui conti-
nuent à les assumer. Concrètement, après 
avoir terminé leurs heures en tant que 
salariées, elles entament une deuxième 
journée de travail – à la maison.

Une part croissante des tâches domes-
tiques et d’assistance est cependant prise 
en charge par des salariées…
Une nouvelle distribution de ce travail du 
care est en effet en marche. Mais elle a 

plutôt lieu entre les femmes. De plus en 
plus souvent, ces tâches sont, dans les mé-
nages qui en ont les moyens, sous-traitées 
à des travailleuses migrantes: employées 
domestiques sans papiers, jeunes filles au 
pair, travailleuses d’Europe de l’Est pre-
nant en charge des aînés 24 heures sur 
24, etc. Le care est ainsi réparti non pas 
entre hommes et femmes, mais entre des 
femmes issues de classes sociales et de na-
tionalités différentes.
Cela renforce un autre type d’inégalités. 
Prenons l’exemple d’une employée à do-
micile polonaise dont les deux parents 
sont alités. Ceux-ci vivent dans un EMS 
privé à l’est de la Pologne. En raison de 
la pénurie de personnel, seuls un aide-soi-
gnant et une cuisinière s’y occupent de 
30 patients…

La logique financière à l’œuvre dans le sec-
teur public a aussi un impact sur la prise en 
charge des tâches d’assistance…
Oui. En raison du système de forfaits par 
cas dans les hôpitaux, les patients sont 
aujourd’hui renvoyés le plus vite possible 
à la maison. Du coup, un certain nombre 

Qu’entend-on par le travail du care ?
Sarah Schilliger – Le care (en anglais, to 
care signifie «soigner», mais aussi «se sou-
cier de») désigne une vaste palette d’ac-
tivités – tâches ménagères, d’assistance, 
éducatives et de soins –, tournant toutes 
autour de l’assistance et de la prise en 
charge des personnes. 
Il y a un travail du care direct (prise en 
charge d’enfants, soins aux personnes 
âgées) et indirect: travail ménager, net-
toyage, etc.
Le care est exercé de manière salariée 
dans diverses institutions – crèches, EMS, 
entreprises de soins à domicile, prise en 
charge de personnes ayant un handicap. 
Mais une grande partie de ce travail reste 
effectuée au sein des ménages privés. La 
plupart du temps, il est à la charge des 
femmes et n’est pas payé.
Ce travail est pourtant indispensable au 
fonctionnement de notre société. Sans 
ces millions d’heures non payées réalisées 
quotidiennement, l’économie dite réelle 
serait à l’arrêt. Malgré tout, ce travail 
reste majoritairement invisible et très peu 
reconnu.

Quand l’exploitation 
se fait à la maison

Le travail d’assistance et de soins aux personnes (care ) est aujourd’hui aussi un business lucratif qui se fait sur 
le dos de femmes migrantes. Questions à Sarah Schilliger, sociologue et partie prenante du réseau Respekt@vpod.

GUY ZURKINDEN 
RÉDACTEUR
KEYSTONE/ 
RESPEKT@VPOD 
PHOTOS

de tâches d’assistance, autrefois prises en 
charge par le service public, sont trans-
férées vers les ménages privés. La plu-
part du temps, cela entraîne une charge 
de travail supplémentaire – non payée 
– pour les membres de la famille. Et ce 
sont en majorité les femmes qui doivent 
en gérer les conséquences.
Autre exemple, le système d’aide et de 
soins à domicile: en raison des mesures 
d’économies et de rationalisation, les em-
ployées de ces services travaillent sous 
une énorme pression et sous le contrôle 
d’une pointeuse mobile. Il leur reste très 
peu de temps pour réaliser certaines pres-
tations d’aide qui ne sont pas comprises 
dans le catalogue de tâches, réglementé 
et financé de manière très rigide. 
À nouveau, ces tâches retombent sur les 
membres de la famille.

Le care peut aussi devenir un business lu-
cratif…
Certaines activités de care sont de plus 
en plus souvent soumises aux lois du 
marché. En Suisse, le marché des soins 
à domicile, de l’assistance aux personnes 
dépendantes et des services ménagers est 
en plein boom. Le travail du care devient 
ainsi à la fois une marchandise, qui peut 
être achetée sur le marché, et un champ 
d’investissement. 
Dans les années 1970, le mouvement 
féministe avait construit son programme 
d’émancipation sous le mot d’ordre «le 
privé est politique». Aujourd’hui, celui 
des forces néolibérales à l’œuvre pour-
rait s’énoncer ainsi: «Le privé est un bu-
siness».
En quelques clics, on peut commander 
une travailleuse du care originaire d’Eu-
rope de l’Est. Depuis quelques années, 
un système de tournus entre migrantes 
pendulaires travaillant dans des ménages 
privés s’est mis en place. Celles-ci pro-
diguent leur assistance à des personnes 
âgées, 24 heures sur 24. Elles travaillent 
entre un et trois mois, puis retournent 
dans leur pays. 
Ces femmes viennent souvent de Po-
logne, de Hongrie, de Slovaquie et 



 
services PUBLICS . 2 février 20188 . RENDEZ-VOUS

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.

No Billag: le service public  
en grand danger!

La Commission fédérative latine des retraité-e-s du SSP recommande instamment 
à tous les syndiqués et à leur famille d’aller voter le 4 mars prochain. En effet, 
ce jour-là, le peuple suisse devra se prononcer sur l’initiative «No Billag» qui de-
mande la suppression pure et simple de la redevance pour la télévision et la radio.

À première vue, cette initiative paraît séduisante puisque la redevance repré-
sente une dépense assez conséquente pour les ménages (451 francs en 2018, 
365 francs à partir de 2019). Mais elle représente un grand danger, car elle 
signifierait la destruction de la SSR et de la plupart des télévisions et radios 
locales, privées de financement.

Les médias seraient aux mains des grands groupes de presse qui feraient une in-
formation au rabais, notamment pour les Romands qui bénéficient d’une part im-
portante de la redevance. Les diversités culturelles et sportives seraient particuliè-
rement amoindries, de nombreuses manifestations devraient être supprimées sans 
l’appui des médias publics et notre cohésion nationale n’aurait plus de support.

Les auteurs de l’initiative visent à attaquer notre système de démocratie directe 
et à favoriser concentration et monopole, au détriment de l’indépendance et de 
l’objectivité de l’information. Ne tombons pas dans le piège des milliardaires et 
des millionnaires qui osent prétendre qu’ils sont préoccupés par le coût de la 
redevance. Mobilisons-nous et rejetons en masse l’initiative «No Billag».

BERNARD DUCHESNE, RÉMY COSANDEY
PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SSP . Région Neuchâtel. Section santé

Pour renforcer vos droits, nous 
avons besoin de votre mandat!

Chères et chers collègues,

Par la présente, le SSP Région Neuchâtel vous adresse toute sa gratitude et ses félicitations 
pour la campagne menée en faveur du maintien de la CCT Santé 21. Votre collaboration a été 

précieuse!
Grâce à votre ténacité, 6726 et 6770 signatures valides ont été déposées à la Chancellerie 

d’Etat, permettant ensuite à la population de se prononcer le 26 novembre dernier. Et malgré 
un faible taux de participation (29,35%), le résultats a été sans équivoque: le double NON l’a 
emporté à plus de 75%! Votre voix a été entendue. Le travail que vous fournissez, qu’importe 

votre fonction, est un maillon essentiel à la chaîne des soins. 
Durant cette campagne, le SSP s’est rendu sur chaque lieu de travail et a pu constater que 

sa présence devait être renforcée. Pour ce faire, en marge des rencontres sur le terrain et afin 
que les informations syndicales puissent circuler rapidement au sein des institutions, le SSP 
s’appuie sur les membres qui acceptent d’endosser le rôle de «correspondant-e syndical-e».
Ce lien primordial se fait de plus en plus rare dans bon nombre d’établissements. N’hésitez 

pas à nous contacter si cette fonction nécessaire devait vous intéresser.
ET MAINTENANT? La santé est en proie à des attaques incessantes de la part des assureurs, 
financeurs, partis politiques, etc. C’est l’un des secteurs les plus visés lorsque des mesures 

d’austérité sont prises. Nous avons besoin de forces pour les contrer! 
La Section Santé du SSP Région Neuchâtel vous donne rendez-vous 

Mardi 13 février 2018
17 h, auditoire de Pourtalès à Neuchâtel, ou 

20 h, salle polyvalente d’HNE à la Chaux-de-Fonds
Tous les employés du secteur, syndiqués ou non, sont invités à thématiser les points suivants:

◼ prévoyance.ne: Nous vous présenterons les engagements du SSP pour défendre vos rentes. 
S’en suivra un temps de discussion durant lequel nous répondrons à vos questions.

◼ Application de la CCTSanté21: La parole sera donnée aux personnes qui le désirent, afin 
qu’elles aient la possibilité d’exposer au SSP les anomalies, dysfonctionnements, revendica-

tions ou aspects positifs liés à la convention.

◼ Indications sur les contrôles à venir: La dernière mouture de la CCTSanté21 prévoit une 
extension des contrôles sur les lieux de travail, de manière à assurer la bonne application dudit 

règlement.

En espérant vous retrouver nombreux et nombreuses, la Section Santé du SSP Région Neuchâtel 
vous adresse ses salutations militantes.

Pour le comité de section
 Léa Ziegler

Grappoli.SSP2.indd   1 27.08.14   08:47

Votation du 4 mars 2018
Recommandation du SSP
◼ Initiative populaire «Oui à la suppression des redevances radio et télévision  

(«No Billag») NON
◼ Arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 OUI

Rattaché à l’OSEO de Suisse centrale, le centre de compétence pour la formation dans l’exécu-
tion des peines Fep recherche dès le 1er avril 2018 ou date à convenir

1 enseignant-e de formation de base à 40%
pour enseigner aux personnes détenues aux Etablissements pénitentiaires de la 
Tuilière à Lonay (VD). 

Vous disposez d’un diplôme d’enseignement pour l’école obligatoire ou pour 
l’enseignement de la culture générale. Vous avez de l’expérience dans l’ensei-
gnement du français, du français langue étrangère, des mathématiques, de 
l’informatique et de la formation générale. Délai au 28 février 2018.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet  
www.fep.ch

mailto:central%40ssp-vpod.ch?subject=
http://www.fep.ch
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PROFIL MILITANT . En Turquie, le 
gouvernement Erdogan continue de 
réprimer mouvements sociaux et 
syndicats. Lami Özgen, président 
de la Confédération turque des 
syndicats de fonctionnaires, 
KESK, a dû quitter son pays pour 
se réfugier en Suisse. Il ne perd 
pourtant pas espoir.

CHRISTOPH SCHLATTER . RÉDACTEUR . VPOD MAGAZIN

E n 2011, Lami Özgen a été élu président 
de la Confédération turque des syndicats 
de fonctionnaires (KESK), un groupement 

de syndicats des services publics. Cette orga-
nisation faîtière compte 11 syndicats affiliés et 
représente en tout près de 220 000 membres 
issus des secteurs de l’administration, de l’édu-
cation, de la santé, de l’action sociale, des trans-
ports, de l’énergie, de la poste, de la presse et 
des communications. Ce syndicat combatif, ses 
membres et dirigeants subissent une répression 
féroce du gouvernement de M. Recep Tayyip 
Erdogan 1. Interview.

Ton syndicat est persécuté en Turquie, alors que 
d’autres organisations syndicales sont épargnées 
par les mesures de répression. Pourquoi? 
Lami Özgen – KESK, la Confédération des syndi-
cats de fonctionnaires, est un regroupement de 
syndicats des services publics opposés au pou-
voir. Mais en Turquie, il existe aussi des syn-
dicats proches de l’AKP, le parti du président 
Erdogan qui est au pouvoir. C’est en 2011 que 
j’ai été élu président de la KESK. Auparavant, 
je travaillais au syndicat des enseignants turcs 
Eğitim, en parallèle à mon emploi d’enseignant 
du degré secondaire. Depuis 2011, je suis syn-
dicaliste à plein temps et donc également expo-
sé à plein temps à la répression étatique. 

Depuis 2016, ces mesures de répression ont été 
fortement durcies…
Pour toutes les organisations critiques à l’égard 
du pouvoir en place, la situation est devenue 
encore plus difficile: le gouvernement légitime 
sa répression contre toute forme d’opposition à 
son pouvoir par la tentative de coup d’Etat qui 
a échoué au printemps 2016. Il exerce cette ré-
pression en prolongeant continuellement l’état 
d’urgence, ce qui a pour effet de supprimer 
complètement ce qui restait encore de l’Etat 
de droit. 
Depuis l’été 2016, près de 100 000 employés 
de la fonction publique ont été licenciés, dont 
près de 5000 membres de notre confédération. 
Ces licenciements ont touché toutes les per-
sonnes qui se sont engagées, au niveau régio-
nal ou national. En outre, un groupe de près de 
1100 enseignants a été muté dans des régions 
éloignées, au début de la nouvelle année sco-
laire. Ces personnes sont ainsi coupées de leur 
entourage, de leurs familles et de leurs amis. 

Cela ne fait que quelques semaines que tu es en 
Suisse. Pourquoi es-tu parti en exil?
Persécutions, tracasseries, gardes à vue sont 
les mesures que j’ai toujours subies depuis 
que je me suis engagé sur le plan syndical. De 
nombreux procès ont été intentés contre ma 
personne, dont certains durent déjà depuis des 
années. 
Mais plus récemment, le reproche d’avoir des 
liens avec des organisations terroristes est de-
venu omniprésent. C’est cet élément qui a 
été déterminant, y compris dans mon cas. En 
raison d’une prétendue affiliation à l’organisa-
tion kurde clandestine KKK, classée comme 
organisation terroriste par les autorités, j’ai été 

«Me taire n’est pas 
une option»

condamné, en mars 2017, à une peine d’em-
prisonnement ferme de six ans et trois mois. 
C’est totalement absurde: les déclarations de 
notre syndicat présentées comme «preuves» 
ne contiennent aucun appel à une quelconque 
violence. Elles se fondent uniquement sur les 
droits humains et syndicaux. Nous avons fait 
appel contre cette décision mais, le 24 juillet, 
l’instance supérieure a confirmé le premier 
arrêt. Dès que cette décision est tombée, j’ai 
fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Quelques jours 
plus tard, j’ai quitté le pays – de manière illé-
gale, car il m’est impossible d’obtenir un passe-
port, depuis neuf ans déjà. 

La confédération syndicale, dont tu es membre, 
est également confrontée à de grosses difficul-
tés…
En effet. Beaucoup de nos membres ont perdu 
leur emploi à l’Etat. De plus, une ordonnance 
perfide interdit aux fonctionnaires licenciés 
de travailler dans l’économie privée. Il va de 
soi que nos syndicats tentent de soutenir leurs 
membres en difficulté. Mais les moyens sont 
très limités. Des milliers de collègues sont di-
rectement menacés dans leur existence. Il 
s’agit là d’une politique délibérée du gouver-
nement d’Erdogan. Le but est de faire passer le 
message suivant: celui qui ne se soumet pas se 
verra retirer ses moyens d’existence. 
C’est une sorte de condamnation à mort, une 
sentence que nous appelons «la mort blanche» 
en Turquie. Toutes ces mesures sont légitimées 
au nom de la «lutte contre les putschistes».

Où puises-tu force et espoir, dans de telles cir-
constances?
Dans une telle situation, il est important de 
pouvoir compter sur la solidarité internatio-
nale. C’est ce que mon syndicat et moi expéri-
mentons aujourd’hui. 
Une mesure utile serait que des délégations 
syndicales se rendent en Turquie, plus préci-
sément dans les régions kurdes. Les contacts 
internationaux ne doivent pas être coupés. 
Curieusement, je reste malgré tout confiant. 
Aujourd’hui, deux scénarios sont possibles. Le 
premier: le régime actuel continue à appliquer 
la tactique du hérisson en se repliant sur lui-
même et en renforçant la répression. Le se-
cond: les forces démocratiques reprennent le 
dessus. 
Malgré toutes les expériences négatives de ces 
derniers mois, je crois que le deuxième scéna-
rio est le plus plausible. ◼︎

1 Les dons pour soutenir les syndicats turcs cri-
tiques à l’égard du pouvoir peuvent être versés 
au Solifonds: CCP 80-7761-7/IBAN: CH52 
0900 0000 8000 7761 7

Zoom
«Beaucoup de nos membres ont perdu leur 
emploi à l’Etat. De plus, une ordonnance 
perfide interdit aux fonctionnaires licenciés 
de travailler dans l’économie privée. Le but 
du gouvernement dirigé par M. Erdogan est 
de faire passer le message suivant: celui qui 
ne se soumet pas se verra retirer ses moyens 
d’existence.»
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bruit et leur prévention repose essen-
tiellement sur une bonne hygiène quoti-
dienne ainsi qu’un suivi professionnel. Il 
a été établi qu’il existe aussi une suscepti-
bilité génétique. 
La recherche médicale a démontré un lien 
entre la santé bucco-dentaire et la santé 
générale. Dans certains cas, cette relation 
est bidirectionnelle. La santé parodontale 
a une influence sur différents problèmes 
sanitaires plus délicats et coûteux, au-de-
là de la sphère orale: AVC, maladies car-
diovasculaires, naissances prématurées… 
Le diabète est un cas particulier: les dia-
bétiques développent plus facilement des 
atteintes parodontales qui, en rétroaction, 
déséquilibrent la glycémie des patients.

L’association vaudoise des dentistes ne 
soutient pas le texte, invoquant un danger 
de hausse des coûts…
Il y aura certainement, dans un premier 
temps, une augmentation du nombre de 
consultations, tant pour un contrôle que 
pour des prestations préventives et des 
soins. C’est d’ailleurs le but de l’initiative: 
veiller à ce que la population ait accès et 
effectue les contrôles et les soins. Grâce à 
un suivi régulier, à terme, les traitements 
seront cependant moins invasifs, moins 
lourds et donc moins coûteux.
Il n’y a aucune raison de croire que les 
médecins-dentistes et les hygiénistes ef-
fectueront des soins inutiles ou pousse-
ront leur clientèle à la consommation. 

Quel est l’objectif de la mise en place, en 
parallèle, d’un réseau de policliniques den-
taires régionales?
À l’heure actuelle, seule la PMU à Lau-
sanne offre un ensemble de compétences 
venant en soutien aux praticiens dentaires 
privés. En particulier, les patients difficiles 
à traiter, souvent en raison d’une colla-
boration ardue, sont référés à la PMU. Il 
peut s’agir de situations qui, simplement, 

nécessitent plus de temps pour la mise en 
place du patient, plus de patience pour 
obtenir sa collaboration, donc des consul-
tations moins «rentables». Il peut aussi 
s’agir d’effectuer sous narcose des soins 
à des patients présentant les problèmes 
susmentionnés (difficulté de collabora-
tion pour des raisons psychologiques ou 
démence) ainsi qu’à des enfants en très 
bas âge. 
La PMU est aujourd’hui engorgée. Le 
délai d’attente peut être de trois à quatre 
mois. La création de policliniques régio-
nales a pour but de pouvoir assumer de 
telles situations dans différentes parties 
du canton, déchargeant la PMU mais aus-
si simplifiant la vie des accompagnants 
de ces personnes, qu’il n’est pas toujours 
simple de déplacer à Lausanne. 
Ces policliniques n’ont pas pour but de 
remplacer les médecins, mais bien de leur 
donner la possibilité d’y diriger des per-
sonnes dont ils ne peuvent assumer les 
soins, en particulier ceux qui sont effec-
tués sous narcose. 
Avec l’augmentation de l’espérance de 
vie, il existe de plus en plus de patients 
polymorbides, dont la prise en charge est 
impossible en cabinet dentaire, en raison 
des risques médicaux. ◼︎︎

Quelles sont aujourd’hui les conséquences 
sociales de l’absence d’une assurance pre-
nant en charge les soins dentaires?
Brigitte Crottaz – En Suisse, 90% des soins 
dentaires sont payés par les ménages. Le 
solde relève de la LAMal, de l’assurance 
accident, ou est pris en charge par une 
assurance privée ou les régimes sociaux. 
Les données font état d’un renoncement 
aux soins dentaires, pour raisons finan-
cières, situé entre 5% et 20%. L’hétéro-
généité de ces chiffres trouve son explica-
tion dans la méthode de calcul. Certains 
ont été effectués sur une population de 
plus de 16 ans et concernent le seul re-
noncement aux soins; d’autres ont été 
effectués sur une population de plus de 
18 ans et incluent tant le renoncement 
à effectuer des contrôles que le renonce-
ment aux soins. 
Il est intéressant de comparer le taux de 
5% (selon l’OFS) de renoncement aux 
soins dentaires, pour les plus de 16 ans 
habitant la région lémanique, à celui qui 
concerne les soins médicaux pour cette 
même population: 0,7%. 85% des per-
sonnes interrogées renoncent aux soins 
dentaires, alors qu’elles ne renoncent pas 
aux soins médicaux pris en charge par 
l’assurance maladie. 
Le renoncement aux soins parmi les 
jeunes est inférieur à celui des autres 
groupes d’âge. Ceci tient certainement 
au fait que les services dentaires scolaires 
de plusieurs villes vaudoises offrent des 
soins subventionnés jusqu’à 18 ans, voire 
20 ans pour les jeunes en formation.

Quelles peuvent être les conséquences sa-
nitaires de ce renoncement aux soins?
Chez l’adulte, on estime que 70% des 
dents manquantes ont été perdues en 
raison d’une atteinte parodontale, c’est-à-
dire à la suite d’une infection des tissus de 
soutien des dents (gencives et os). 
Ces atteintes peuvent progresser à bas 

Des soins 
dentaires 
pour tous

SANTÉ . Le 4 mars, les Vaudois voteront sur l’initiative pour le 
remboursement des soins dentaires. Questions à Brigitte Crottaz, 
médecin et future conseillère nationale (PS).

SERVICES PUBLICS . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

UN FINANCEMENT  
SOLIDAIRE
Que prévoit l’initiative en termes de prévention?
Brigitte Crottaz – Aujourd’hui, l’accent préventif est essen-
tiellement mis sur les enfants et les jeunes. Un dépistage den-
taire est organisé durant toute la scolarité obligatoire. Il ne 
s’agit pas d’un contrôle complet. Il débouche sur des conseils 
de soins en cas de problèmes objectivés, soins qui sont pris 
en charge par les parents. De ce fait, nombreux sont les en-
fants qui reviennent au contrôle l’année suivante, sans que 
le traitement proposé ait été effectué. 
L’initiative entend offrir à tous les habitants du canton un 
contrôle annuel. Une prévention effectuée régulièrement 
au cours de la vie va permettre d’identifier à un stade pré-
coce un éventuel problème et de le traiter rapidement, 
de façon moins coûteuse que si l’on avait attendu encore 
quelques mois ou années. On ne réduit pas la prévention 
aux seuls enfants et on l’étend aux populations vulnérables, 
par exemple les personnes en institutions ou hautement dé-
pendantes.

Qu’en est-il de son financement?
Les primes LAMal sont fixées par tête, indépendamment 
du revenu, et constituent une injustice sociale criante. De 
nombreux Vaudois n’arrivent pas à assumer ces primes et 
sont au bénéfice de subsides, faisant ainsi croître la facture 
sociale, qui est ensuite décriée par les partis bourgeois. Si la 
prime LAMal était proportionnelle au salaire, chacun la paie-
rait sans problème et les subsides n’existeraient que pour les 
personnes à l’aide sociale. 
En tablant sur une cotisation salariale, paritaire, on suit le 
modèle d’une assurance sociale qui favorise la solidarité et 
permet à chacun d’avoir accès aux soins sans se ruiner.◼

Repérages
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l’OFS, ces horaires sont «un défi pour la 
vie sociale et familiale. Ils compliquent 
les contacts avec les amis et les connais-
sances et l’intégration dans la société». 
Le travail de nuit représente de plus un 
sérieux risque pour la santé. Selon une 
récente enquête de l’American Associa-
tion for Cancer Research, le risque de 
développer plusieurs types de cancer 
(peau, sein, cancer gastro-intestinal) se-
rait de 19% plus élevé chez les femmes 
travaillant la nuit durant plusieurs  
années.
Les horaires atypiques touchent un 
nombre croissant de salariés. En 2016, ils 
étaient le lot quotidien de 14,1% des tra-
vailleurs: 203 000 salariés (4,4% du total) 
travaillaient régulièrement entre 23 h et 
6 h; 421 000 (7,9%) le dimanche; et ils 
étaient près de 450 000 (5,5%) à bosser 
sur appel 1. Si on prend en compte le tra-
vail nocturne et dominical occasionnels, 
la statistique s’envole.

LA DROITE EN VEUT PLUS. La situation pour-
rait encore se corser. À Berne, la droite 
veut augmenter la durée et la flexibilité 
du travail. Le 24 janvier, une majorité 
de la Commission de l’économie et des 
redevances du Conseil des Etats a déci-
dé de poursuivre ses travaux sur la mise 
en œuvre des initiatives parlementaires 
Graber et Keller-Sutter. Combinées, 
celles-ci auraient pour conséquence de 
supprimer, pour des millions de salariés, 
l’enregistrement du temps travail, les 
durées maximales fixées à la journée de 
labeur ainsi que l’interdiction d’œuvrer 
le dimanche fixées par la Loi sur le  
travail.

LES FEMMES À L’OFFENSIVE. C’est dans ce 
contexte que le Congrès des femmes de 
l’USS a décidé, lui aussi, de remettre la 
réduction du temps de travail au goût du 
jour: «Afin de mieux répartir le travail ré-
munéré et non rémunéré entre femmes 
et hommes et de redistribuer plus équita-
blement les gains de productivité, il faut 
raccourcir le temps de travail au lieu de 
le rallonger», indique la résolution adop-
tée (lire aussi en page 3). L’objectif fixé 
est ambitieux: «atteindre la semaine de 
30 heures, en passant par l’étape inter-
médiaire de 35 heures». 
Pour l’imposer, une nouvelle grève natio-
nale des femmes ne sera pas de trop. ◼

1 Chiffres de l’Office fédéral de la statis-
tique.

S amedi 27 janvier, après l’échec du 
quatrième round de négociations 
avec le patronat allemand de la mé-

tallurgie, le syndicat IG Metall annonçait 
qu’il mènerait des grèves de 24 heures. 
Depuis le début d’année, ce sont des 
centaines de milliers de métallos qui 
débrayent, à tour de rôle, à l’appel du 
plus grand syndicat européen. Ils reven-
diquent, en plus d’une augmentation sa-
lariale, la possibilité pour les travailleurs 
de réduire durant deux ans leur semaine 
de travail, à 28 heures – dans le secteur, 
la durée contractuelle est de 35 heures, 
38 dans les anciens länder de l’est. À l’is-
sue de ces deux ans, le retour au temps 
plein serait garanti. Pour les salariés qui 
ont des enfants, s’occupent de parents 
âgés ou travaillent en équipes, l’em-
ployeur compenserait partiellement le 
manque à gagner consécutif à la réduc-
tion de l’horaire. 

GRÈVES DE 24 HEURES. Les patrons ne l’en-
tendent pas de cette oreille. Ils sont favo-
rables à la flexibilité, mais exigent qu’elle 
puisse aussi se décliner dans le sens d’un 
allongement de la semaine de labeur. Et 
pas question de compenser la perte sala-
riale.
Ce bras de fer intervient alors que les sa-
lariés allemands croulent sous le boulot. 
Selon le dernier rapport de l’Institut de sé-
curité et de santé au travail, ils travaillent 
en moyenne cinq heures hebdomadaires 
de plus que ce que stipule leur contrat. 

ET EN SUISSE? Le marché du travail helvé-
tique connaît un trend similaire. Daniel 
Lampart, l’économiste en chef de l’Union 
syndicale suisse, fait le constat suivant: 
«Les dures batailles pour la répartition des 
revenus auxquelles se sont livrés les pa-
trons et les managers ont produit un ren-
versement de tendance relativement aux 
durées du travail qui a débouché d’abord 
sur un déplacement latéral et, tout récem-
ment, sur leur hausse.» Selon ses calculs, 
les personnes occupées à plein temps tra-
vaillent aujourd’hui en moyenne presque 
une demi-semaine (19,5 heures) de plus 
par an qu’en 2013!

L’AMPLEUR DES «HORAIRES ATYPIQUES». Une 
telle augmentation a des conséquences 
directes sur la santé et la vie sociale des 
travailleurs. Un impact qui est encore 
renforcé si ces derniers sont soumis à 
des «horaires atypiques» – travail du 
dimanche, de nuit ou sur appel. Selon 

Bras de fer 
sur le temps 
de travail

En Allemagne, la réduction de la durée du travail met le feu aux 
poudres dans la métallurgie. En Suisse, la question revient aussi 
sur le tapis.

ATS EN GRÈVE
Après un premier débrayage, le 
personnel de l’Agence télégraphique 
suisse (ATS) est entré en grève le 
mardi 30 janvier. Les journalistes 
dénoncent le plan de restructuration 
annoncé par la direction, qui prévoit 
40 licenciements. Le CEO de l’ATS, 
Markus Schwab, a de son côté annon-
cé que l’objectif de son entreprise est 
de réaliser des bénéfices, et qu’il ne 
rendra des comptes qu’à ses action-
naires (NZZ am Sonntag, 28 janvier). 
Espérons qu’une bonne grève le fera 
revenir à de meilleures intentions. ◼

DANS LE NOIR
Selon Ktipp, le magazine alémanique 
des consommateurs, les sombres 
prophéties sur le déficit de l’AVS seront, 
une fois de plus, contredites par la 
réalité. Manuel Leuthold, président du 
fonds de compensation AVS, a annoncé 
que les rendements générés sur les 
marchés financiers ont été supérieurs 
au déficit de répartition en 2017. 
Conséquence, la fortune de l’AVS va 
continuer à grimper – entre 2001 et fin 
2016, elle est déjà passée de 21,41 à 
44,67 milliards. Et M. Berset qui veut 
nous faire croire que tout va mal! ◼

ALAIN MEETS DONALD
À l’issue de son entretien avec Donald 
Trump, Alain Berset se serait montré 
«euphorique» (Blick, 27 janvier). Selon 
le président de la Confédération – 
membre du Parti socialiste suisse, on au-
rait tendance à l’oublier –, M. Trump se 
serait montré «très direct, très concret 
et très respectueux». Ce dernier adjectif 
sonnera étrangement aux oreilles des 
millions de femmes, de travailleurs 
noirs et autres ressortissants de «pays de 
merde» insultés quotidiennement par le 
président étatsunien. Mais entre chefs 
d’Etat, faut bien se serrer les coudes. ◼

CARPETTE.SUISSE
Adrian Wütrich, le président de la 
faîtière syndicale travail.suisse, s’est 
déclaré prêt à faire un «deal» avec le 
conseiller fédéral UDC Ueli Maurer. 
Il propose de renoncer à lancer le 
référendum contre l’arnaque fiscale 
du siècle, le Projet fiscal 17, si le 
Conseil fédéral se montre d’accord 
pour financer un congé paternité 
(Blick, 29 janvier). En bref: échanger 
une avancée nécessaire, mais limitée, 
contre un démantèlement massif du 
service public et des droits sociaux. 
Avec des syndicalistes de cette 
trempe, les patrons suisses peuvent 
continuer à danser. ◼

À Magdalena Martullo-Blocher. La 
conseillère nationale UDC s’est 
attaquée frontalement aux mesures 
d’accompagnement à la libre-circu-
lation des personnes et aux syndi-
cats, accusés de «tuer le marché 
du travail». Sa revendication: une 
nouvelle déréglementation du marché 
du travail. En clair, la fille de Christo-
ph veut en finir avec l’extension des 
CCT. Sous couvert de lutte contre la 
libre-circulation, c’est la possibilité 
de tirer encore plus vers le bas les 
salaires et les conditions de travail 
que revendique la patronne d’Ems 
Chemie, dont la famille figure parmi 
les 10 plus riches de Suisse. ◼

Carton Rouge

SERVICES PUBLICS

Depuis le 1er octobre 2016, le Département fédéral de 
justice et police a jugé opportun de punir le canton de 
Vaud. Son Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM) a 
supprimé, dans plus d’une centaine de cas, la subvention 
accordée au canton pour l’aide sociale, l’assurance maladie 
obligatoire et l’encadrement des requérantes et requérants 
d’asile.

La cheffe du Département, la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga, a justifié cette mesure de rétorsion en 
invoquant l’une des dispositions de la dernière version de 
la Loi sur l’asile, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. 
Le nouvel article 89.b.2 précise en effet: «Si le fait de ne 
pas remplir ses obligations en matière d’exécution comme 
le prévoit l’art. 46 ou de ne les remplir que partiellement 
entraîne une prolongation de la durée du séjour de 
l’intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à 
verser au canton les indemnités forfaitaires.» 

La Confédération «peut», et non pas «doit». Une fois 
encore, Madame Sommaruga donne des textes de loi 
l’interprétation la plus restrictive et en exige l’application la 
plus sévère qui soient.

Au lendemain de l’acceptation, en juin 2016, d’une loi 
qui avait été présentée comme favorable aux requérant-
e-s d’asile par l’accélération prévue du traitement des 
demandes, Simonetta Sommaruga s’est permis de tancer 
le canton de Vaud. Celui-ci manquerait à son devoir 
d’expulsion des déboutés de l’asile, toutes catégories 
confondues.

Les conséquences de cet avertissement ne se sont pas fait 
attendre: interventions brutales de la gendarmerie dans les 
centres de l’EVAM, séparation arbitraire de familles en vue 
de l’expulsion, comparution de déboutés, les fers aux pieds, 
devant le juge de paix, arrestations de réfugiés en pleine 
rue, assignations à résidence en vue du renvoi, mesures 
d’intimidation auprès des personnes qui tentent de soutenir 
les «dublinés» – les demandeurs d’asile que, au mépris de la 
clause de souveraineté offerte par les accords de Dublin III, 
signés par la Suisse, on renvoie dans le pays où ils ont été 
enregistrés lors de leur entrée dans l’Union européenne.

Aux traumatismes subis dans le pays d’origine, aux 
traumatismes endurés lors du parcours d’exil, s’ajoutent, 
par la politique inflexible conduite par le SEM sous la 
direction de Simonetta Sommaruga, ministre socialiste, 
les traumatismes d’expulsions marquées par la contrainte 
et le mépris: exécutés dans des conditions indignes de la 
personne humaine, certains «vols spéciaux» ont débouché 
sur la mort de personnes qui, pour seul délit, ont tenté 
de fuir une situation de précarité et de trouver un abri en 
Suisse.

Cette politique répressive a conduit à une diminution 
drastique des demandes d’asile: 39 523 demandes déposées 
au SEM en 2015, 27 207 en 2016, moins de 20 000 en 
2017! En contraste, les étrangers fortunés continuent à 
être accueillis sans la moindre question sur l’origine de leur 
patrimoine.

En punissant le canton de Vaud, Simonetta Sommaruga fait 
aussi le lit de l’UDC. C’est d’abord le conseiller national 
UDC Michaël Rebuffat qui a dénoncé le non-renvoi 
des requérants d’asile déboutés comme une «bombe à 
retardement». Puis Denis Rubattel, député UDC au Grand 
Conseil vaudois, a embouché la même trompette. 

Par une politique d’asile axée sur l’expulsion, Madame 
Sommaruga est parvenue non seulement à aider l’UDC 
à dresser la population contre réfugiées et réfugiés, mais 
surtout à faire fi des droits élémentaires d’hommes, de 
femmes et d’enfants que la Suisse a tous les moyens, 
financiers, politiques et moraux, d’accueillir. ◼

Carte blanche à
CLAUDE CALAME

DROIT D’ASILE OU DROIT  
À L’EXPULSION?

PROF. HON. UNIL. DIRECTEUR D’ÉTUDES EHESS . PARIS
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L’austérité, serial 
killer  à l’anglaise

À la tête du Royaume-Uni depuis 2010, le parti conservateur multiplie les économies dans la santé 
et le social. Deux récentes études font le lien entre ces coupes et l’augmentation soudaine du taux 
de mortalité.

« C’est vrai, les gouvernements 
conservateurs tuent des gens.» Ce 
constat provocateur était dressé 

par Zoe Williams, une chroniqueuse du 
journal britannique Guardian, le 13 no-
vembre dernier. Il ne s’agit pas de mots 
en l’air. 

PIC DE MORTALITÉ. Plusieurs chercheurs, 
issus notamment de l’université d’Oxford 
et de l’Ecole d’hygiène et de médecine 
tropicale de Londres, ont été interpelés 
par le pic de décès connu par le Royaume-
Uni en 2015. Au cours de cette année, 
30 000 morts «supérieures à la moyenne» 
avaient été enregistrées. Il s’agissait de 
l’augmentation du taux de mortalité la 
plus élevée des 50 dernières années. Elle 
a été particulièrement marquée chez les 
personnes âgées les plus dépendantes du 
système social et de santé 1.

L’IMPACT DES COUPES. Après avoir écar-
té plusieurs autres explications au phé-
nomène, les chercheurs ont exploré le 
lien entre l’évolution de la mortalité au 
Royaume-Uni et les mesures d’écono-
mies. Leur conclusion: les coupes dans 
les dépenses sanitaires et sociales, consé-
cutives à l’imposition de politiques d’aus-
térité dans le système national de santé, 
ont eu un «impact profond» sur le taux 
de mortalité. Et de préciser: «Les preuves 
indiquent un échec majeur du système 
de santé, possiblement exacerbé par des 
manquements dans le système social.» En 
clair: des milliers de personnes âgées sont 
mortes de manière prématurée en raison 
de l’austérité qui frappe la santé et le so-
cial.
Une étude plus récente, publiée en no-
vembre 2017 et consacrée à l’augmenta-
tion du nombre de décès entre 2010 et 
2014 – alors que la tendance était bais-
sière les dix années précédentes – arrive à 
une conclusion similaire: «Les contraintes 
budgétaires, notamment en matière de 
programmes sociaux, sont associées à un 
écart de mortalité important 2». 

AUSTÉRITÉ À GOGO. Depuis 2010, les dé-
penses publiques britanniques pour le 
système de santé public ont reçu un 
puissant tour de vis. Elles n’ont crû que 
de 1,3% entre 2010 et 2014, alors que 
la moyenne annuelle historique était de 
4%. En parallèle, la demande en soins a 
augmenté – croissance de la population, 
vieillissement et avancées technologiques 
obligent. Quant aux dépenses sociales 
en faveur des personnes âgées, elles ont 
carrément baissé de 17% depuis 2009, 
alors que le nombre de personnes âgées 

de 85 ans et plus a augmenté de près de 
9% 3. Conséquence: «Les soins à domi-
cile manquent, de même que les places 
dans les maisons de retraite. Beaucoup 
de grabataires se retrouvent aux urgences 
dans des situations de détresse, faute 
d’avoir été soignés à temps 4».

LA CRISE DU SYSTÈME DE SANTÉ. Sous-finan-
cé, le système national de santé (NHS), 
public et gratuit, est en crise. Au cours 
des deux dernières années, le nombre 
de patients âgés attendant plus de douze 
heures aux Urgences a triplé; le délai 
d’intervention des ambulances s’est ral-
longé, et le nombre d’opérations annu-
lées pour des raisons autres que médi-
cales a pris l’ascenseur. En janvier 2017, 
plus de quatre hôpitaux publics sur dix 
avaient décrété l’état d’alerte; début 
2018, la situation a encore empiré. Le 
3 janvier, la direction du NHS a pris une 
décision sans précédent: reporter toutes 
les interventions chirurgicales non ur-
gentes programmées en janvier. La pre-
mière ministre, Theresa May, a dû s’en 
excuser publiquement 5.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

DES ENQUÊTES «BIAISÉES». La publication 
des études associant mortalité et austérité 
a fait grand bruit au Royaume-Uni. Leurs 
auteurs ont appelé le gouvernement à 
prendre des mesures urgentes pour frei-
ner l’augmentation du taux de décès qui, 
sans cela, pourrait continuer à grimper. 
Mais le Département britannique de la 
santé fait la sourde oreille. Il a qualifié les 
rapports de totalement biaisés, indiquant 
que les variations du taux de mortalité 
sont chose courante. Le gouvernement de 
Theresa May semble bien décidé à pour-
suivre sa cure d’austérité à l’anglaise – 
quelles qu’en soient les conséquences. ◼

1 Lucinda Hiam et alii: What caused the 
spike in mortality in England and Wales 
in January 2015? Journal of the Royal so-
ciety of medicine. Février 2017.
2 Johnathan Watkins et alii: Effects 
of health and social care spending 
constraints on mortality in England: a 
time trend analysis. Novembre 2017.
3 The Independent, 17 février 2017.
4 Le Temps, 23 janvier 2018.
5 Le Monde, 8 janvier 2018.

Le chiffre

2043
C’est, selon le dernier rapport annuel sur les inégalités réa-
lisé par l’ONG Oxfam, le nombre de milliardaires en dollars 
que compte notre planète 1. 
Ce club sélect a connu sa plus forte affluence de l’histoire 
au cours de l’année écoulée, avec l’émergence d’un nou-
veau milliardaire toutes les 48 heures. 
En douze mois, ces super-riches ont ajouté 762 milliards de 
dollars à leur magot, soit sept fois le montant qui permet-
trait de mettre fin à la pauvreté extrême dans le monde. 
Les chiffres d’Oxfam sont à couper le souffle: entre 2000 
et 2017, la fortune totale détenue par les plus riches de 
la planète est passée de 1000 à 8000 milliards de dollars; 
42 personnes détiennent autant que les 3,7 milliards de 
personnes les plus pauvres; les 82% de la croissance des 
richesses créées dans le monde l’année dernière ont profité 
au 1% le plus riche, alors que la situation n’a pas évolué 
pour les 50% les plus pauvres. 
Dans son rapport, Oxfam souligne aussi deux éléments 
importants: d’abord, la richesse n’a pas grand-chose à voir 
avec le talent ou le mérite. Selon l’ONG, «les deux-tiers 
de la fortune concentrée par les milliardaires est le produit 
d’héritages, de monopoles et de situations de connivence». 
Ensuite, l’ONG note le rapport de causalité entre la crois-
sance exponentielle des plus riches et le maintien d’une 
pauvreté massive: «Les travailleurs pauvres s’échinent sur 
des tâches dangereuses et mal rémunérées pour alimen-
ter l’extrême richesse d’une minorité». Comme celle 
du propriétaire du groupe textile Zara, Amancio Ortega, 
quatrième fortune mondiale, qui s’est attribué un dividende 
de 1,3 milliard l’année dernière; ou celle de l’héritier du 
groupe H&M, Stefan Persson, qui a touché 658 millions 
d’euros de dividende en 2017. Pendant que les travailleuses 
du textile asiatiques triment pour des salaires de misère. 
Le rapport d’Oxfam a été publié juste avant l’ouverture du 
Forum de Davos. Mais il n’a pas altéré le climat de bonne 
humeur qui y régnait. «Tout le monde veut faire partie de la 
fête», confiait Stephen Schwarzman, le fondateur du fond 
d’investissement Blackstone (Le Temps, 26 janvier). Selon 
ce multimilliardaire, le monde «donne aujourd’hui l’impres-
sion de faire de l’argent facilement». Tout est question de 
point de vue. ◼︎︎

1 Oxfam: partager la richesse avec celles et ceux qui la 
créent. 22 janvier 2018.

Coca zéro droits pour les travailleurs
Coca-Cola sera le principal sponsor des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2018 en Corée du Sud. La multinationale du 
soda est cependant loin d’être fair play avec ses employés. 
En Indonésie, sa filiale d’embouteillage Coca-Cola Amatil 
fait tout pour entraver la formation d’un syndicat indépen-
dant. Les leaders sont licenciés, les travailleurs syndiqués 
mis sous pression. L’Union internationale des syndicats de 
l’alimentation, de l’agriculture et de l’hôtellerie-restauration 
(UITA) a lancé une campagne internationale de dénon-
ciation contre Coca: www.iufcampaigns.org/campaigns/
show_campaign.cgi?c=1104 ◼︎︎

Grèce. Contre les restrictions au droit 
de grève
Le 15 janvier, les salariés grecs du service public ont mené 
une journée nationale d’action contre de nouvelles mesures 
d’austérité imposées par le gouvernement de M. Tsipras. 
Après la privatisation de secteurs du service public, la fusion 
d’hôpitaux et d’écoles, et des milliers de suppressions de 
postes, c’est le droit de grève qui fait l’objet d’un sévère 
durcissement.

Brésil. Grève générale contre la réforme 
des retraites
En février, la Chambre des députés votera sur une 
contre-réforme qui attaque de plein fouet le droit à la 
retraite des travailleurs brésiliens. L’ensemble des forces 
syndicales et des mouvements populaires appellent, au cas 
où le législatif approuvait ce recul social historique, à une 
gigantesque grève générale le 19 février. ◼︎︎

http://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1104
http://www.iufcampaigns.org/campaigns/show_campaign.cgi?c=1104



